




M †亡帖棚田丁I削丁58 ’’

CHÅSSIS CÅBLE -

ET REGLE

Pret a fonctionner

18 Tubes. Ecran 43 cm

AVEC ROTACTEUR

lO CANAUX

8与.〇〇〇

MoD暮し各19与8

MON丁ÅG重

言ACtした

SIMpしと

と丁〔しÅlR

Sen§ibilit6 maximum 40 i 50　uV pour 14 V effi⊂aCeS∴Surはcalhode du †ubc cathodique avec-CQPt売le

ma…el de∴SenSib硝滝　au　⊂aSCOde perme十lanl ie regiage do la∴SenSib硝t6 i loute dis†ancc　-　Rola⊂†c'ur

i ⊂ircuits imprim6s - C「ande souplesse. de 「6gIage　-　Djspositi( antipa「asj†es son∴e=magc∴amOVibIe.

TELEV賞SEUR ALTERNATIF DE GRANDE CLASSE

SES SEMBしABLES EN SERVICE PAR MlしLIERS EN FRANCE

㌍∵　与8.`9oChassIS en P!eCeS dかach6e3　aVe⊂　PIaline HF　ぐれI6e,封aIonn6e et

lO canaし」×, ljVree ∂VeC 10 †ubes∴e( ) canal au cho諒.‥‥‥‥‥‥‥

卵調書仙南ゞ寄席∬鵬か与り膚〃∬すり膚喜
S⊂h6mas-devis d61a川6`　du “ TEしEMUしTICAT　"∴CCnl「e　8　t;mbres de　20 (ranc$

`` T[しEMUしTICAT 58 ”

POSTE COMPLET
Pr台t i fonctionne冒

18 Tubes. I]cran 43 1Hn

Eb6nisterie, d6cor看uxe

AVEC ROTACTEUR

宣O CANAUX

○○.与○○

MoD重しと19与8

QUATRE PORTATIFS　しUXE　★　MONTAGES UしTRA-FACIしES

TOuTES LES PiEC〔S P【UVENT iTRと　VENDUES SEPAREMENT

露$l
C!「言ssjS en　甲eCe~　証↑ec埴・eこ..

う　Nov到る　音2.290　白P　は　。c諦嵩en墓誌C能書㌔・ …・欝訓謹告n3薯詰笠h計と・
- EBENiS丁ER高s‾pour Blar「汗z, Mon†e-C∂「lo. Don juan Cuyola n。yer言yComO「e　"0×2lx17) ou

Ma重O=nel↑e macassa「 aヽeC CaChe et fond

Pou「 vo廿

nos　をbとnis†e「了e・,

demande王le

D各PしIANT　しUX〔

TOUS NOS PRiX SONT ETABしIS TAXE DE　し∪×E COMPRl;E

8.180
1.450

3.420

Chassis en p,さces d台ach6eこ　‥　6.49O

4　帖n弓aし　2.590　HP A。d軌:∴2.280

Ma=e††e luxe　3.650　　Plles l.28O

Zo6　p‘le.seこ†eur. supp帝ment　‥　15OO

SUPERS　MEDIUMS　MUSICAUX　-　MONTAGES　RAPIDES ��

Conミu=ez not「e

とC岬〔し意と　D〔 pRIX　事8

de「nIさ「e　`dI白On

諾㌣R詰ま誌ぷ書需言諮推量塙詰nよ嘉もd冨告・。二雪:認8 1黒岩nよ蒜もC笠等; 1?・鶉8音
- EBENISTERIES poしjr nOS 4　Supers MediumS : ANDREAS　亘5x2お22) : 3.S9O　-子〔‘}Cト。 99O 3 1.2OO 、 ⊂Ombin` Radio-Phono

(点主情　en P」とce二　d台ac壷e¥ ‥　10.790

了Iヾ〇㌧・加∴4.280　2　HP spをc　　　3.了30

c IFAUT〔Ulし〉} POu「 CeS C!e「nlC「S : 9.9OO

手書諾>P一誌と籍甘露:: 3誌認i

田IZ各丁7　FM
SUPER MEDluM POPUしAiRE A

MODuしATION DE書R各QuENCと
PO, CO, OC e† FM

Ch台ssis en pieces d封ach6es　15.89O

7　↑ubes Novals. 4.540　2　HP　　塞.宣40

Ebc高s†e「le∴4{ Andr6as D aVeC CaChe　3.8OO

Cache　十　dos　‥.………‥　　宣.080

AMPしI VIRTuOSE PP X=　58

NOUVEAU MODELE
EMPしOI EXTENSIBLE

`-　　　　　PulSSANT P【TIT AMPしI

Tres musi`●I Push-PuII

Ch6ssIS en Piさces d封achees ..

HP　24　cm Ticon∂l AUDAX　‥‥

ECC83, ECC82, EL84. EL84. EZ80
foND. capo-　∂VeC P°ig壷e .‥.

▼′alll

Pし〔⊂TROPHON E

MAししETTE nouve∂u mOd封e. d6gond∂b阜

1r6s [Oignde, POしIVanl conten高∴∴amp申

2　HP, †0Ume-dlSqし一es　……‥　6.49O

Sch6ma, devIS, Photo sur demande

MALしETTE pou「 changeu「 …. 5.49O

. POSTE TRANSISTOR PP　8

8 †「an°S†o「s pし」Sh-Pu=　十　dode

P「か∴∴33.900 No†(Ce二u「 dem命nde

DIDerot 84-14

★

謹呈S琵誌言語詳言18・欝$樟霊詳言、竜三誌荘h請叩　宣黙認
【8〔INi;丁【RI〔S

DOur BORODINE　-　PARSIFAし: 《　OVEN EP D (53x三高¥2う) …………….　7.19O

DOu「 TCHAIKOVSKY　-　BRAHMS　-　しISZT: MAZOLAR ・うj^25寸3l　……‥　　7.89O

POしJr CeS trO事S de「nle「S COMB州と　RAD10-PHONO　しuXE : MAZOLAR　…‥　14.了9O

POUR CHAQUE MONTAC〔 : SCH〔MAS . D【VIS! DとMANDとZ-LES!

VIRTUOS各　PP　9

EしECTROPHON【

PORT▲BL格　uしTRA.し【G置R
MUSICAし　9　WATTS

Ch主宰I与　en P冶⊂ej dからchさくS .,

HP †IC InV　24 .‥‥‥.‥‥..

2-UCし82　e1之-UY8う　…‥.、.。

Au　⊂hoix :

Superbe ma!le汗e cIa二S:qし」e∴POJr

diSqueS. 4　vl†es暮せS　‥‥‥‥‥

OJ l∂　m3me∴COしIr Changeu「 ‥..

P「.∴　乙原し　mO?eu子ら∴∨OI「 ⊂上d錐丁○い

4.490
2.590
2.790

to」「ne・

5.290
5.490

VIR丁UoS〔 =I

とし各CTROPHONE

PORTABし格　uしTRA　し各G置R
う　WA丁丁S

Chふs二1与∴en Pねこeし　dかこC厘es　‥　馨.490

HP 17　AUDAX PV　8 ...

Tubes UCL82 . uYt5 .
Ma=e†-c　蛮gondabIe lしIXe

宣.690
重.390
3.890

PETIT VACABOND　=l

証me∴↑y王e. 4・う　w∂出・種=e-∩∂1言

Cha÷S膏　en p.ece, dかachくさes　　　4.37O

Sch6mas. dev.s complets　評I C]emande

M3TEuRS　4　VIT【SSES MにROSIししON ET CHANGEURS

Slar Menue1 9.35O Palh6 M6lodyn● 9.99O Superlo種e ll.99O　しen`O 12.95O

Changeu「 angIais 3 vi|　B.S.R. 13.50O　- 4 Y信19.9OO　- 4　Yit. R封-Var 21.9OO

ChdssIS e「- P'C}CeS　台achcie; ‥　16.49O

10　Nov　5.69O HP　2i TIC　　2.69O

しISZT IO FM.3D

llAUTE IFID【⊥ITE　-　3　HP

し〔 CRAND SUP【R-しUX〔 PUSH_PULL A

MODuしATiON D各FR各QuENC置
Mat6rie=ra‘l.CO-allem PO. CJO. OC, BE, FM

Chdssis en p‥eCeS dかach6es　‥　19.88O

芋霊b嵩需品需品・ g二認8

AMPしI VIRTUOSE PP　25

HAuT各_FID置しIT置

5ONORISATION . CINEMA
Zう-30　WA.「丁S

S〇両Ie三2.う　ー　う　-　8　- 16　へ　2○○　-　う〇〇〇hms

-　時eIangeし1r　-　3 en†r6es m,C「O　- 2 p.ck-uP

Ch言ssIS er‘ P eCeS d台ach6es∴∴aveC COff「ct

mかd」○○8neeS　…………　馨8.890

HP∴　-Z de28　cm　……….重9.500

之　でC⊂雪2、 2　6」6. CZ32 ..‥　　5.990

iぐ塙)m∂;. deいる　s。「 dem訓l(十c

Monte en o「d「e d,: ma「Chr

CREDIT POSSIBLE

POSTE VOITuRE
DE RENCMMFE MONDi∧LE

Prct : 19.8OO N〇両ce s"「 demande

P「高, P「O>′iso昔e

★SO(惟TE髄(TA, 37, AV剛UEしEDRU"ROLL漢N " PA剛S-12e

位c"rr=くSeし」r dま上ヨS.N.C.F et 〔し一　M!NはTERE DE L’FDUCATjON NAT!ONALE. e〈C.. +tC.1

COMMUNICATIONS TRES FACIしES　-　Mか「o : C,a仁　Cje Lyor主　Bast吊e. Q読点　Ce　厄　Rap(-e

Autobus dc.回on†pa「nasse : 9上de Sdn口_aZa「e : ∴言ces, ga;eこdu Nera el deIIEst :(註

LES PR朕　SONT COMMUNIQUES SOUS RESER¥‘∈　DE RECl旧CAl)ON∴ET T∧XES　2,82　%　EN SU‡

雷ⅩP o最重量重賞oⅣ

C.C.P. 6963-99
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1翁
L E P ETIT

A M P L I

PUISSANT

WA丁TS

N看VERSEL
Y漢RTuOS話pPX看漢〇号8

d6cr;f dαnS Ce皿爪6ro

肥NIVERSEし... PARCE QU’lL EST　しEGER)

要ST TRÅNSPORTABL格　SOUS CÅpO冒

話T TRÅNSFORMABLE　寡N

乱ECTROPHONE　4　V寡TESSES
oU　寡N

AMP=“CHÅNGEUR
HÅu丁重　軸D書L暮丁書　-　GRANDE PU看SSÅNC格

COMPOSI冒ION

Ch含ssis cadmie spec. ‥

Transfo　100　mA-AP-

2　×　6　V　3　‥‥‥‥‥

Transfo mod. G色ant PP

8　K ..‥.‥‥.‥‥‥.

Cond. : 2　×　50　et　2　×

賞6　mfd　‥‥‥‥‥‥‥

3　Potent. divers ....‥‥

27　Resist. + 14 condens.

Prise micro male et fem

5　sup. Nov. moul.十

l blind. .‥‥‥‥‥.

990

2.090

重.090

730

450

870

400

350

Toutes ces pieces peuvent

DU CHASS重S

Voy. +　Amp. +　TimbL

+　4　douilles　‥‥‥‥

PU,　Grave,　Aiguき　+

Sect. +　HPS ..‥‥‥

30/vis/色c「.十　0.25　重eL

Pm. +　cord. sect. +

3　boutons fleches　+

Fils 2 cabl. +　2 synd.

2　c　-十　重　HP　4　c　十　重

maSSe　....

CHASSIS EN
PIECES DET.
COMPLET :

………　　380

7.88o
etre vendues separement

Tubes : ECC83, ECC82, 2‾× EL84, EZ80 (au lieu de 3.660

detail) .‥‥‥‥.‥.‥..‥.‥‥‥‥‥.・.・・・・‥.・‥‥‥

POUR LE TRANSPORT DE VOTRE PETIT AMPLI
Fond, Capot, Poignee (absolument independant donc

facuItatif) .‥‥‥‥.‥・.‥‥.‥・・‥・・‥・.・・・・・‥・・・‥

3.重00

重.790

A PR∈sENT OU PLUSTARD VOUS COMPし打EREZ SI VOUS VOUしEZ

∨OTRE AMPしI EN ELECTROPHONES

しE§ D恥=朋SIO‖§ OEし,Eし鵬TnOPⅢE V案RTuOSE肌58
ELECTROPHONE LUXE P.・P.

X量I :

Mallette luxe　2　tons avec cou-

vercle d6montable constituant
lun eXCellent baffle　(51 ×

31 ×　23). Capot et Fond inu-

tiles　…………….　6.490

Tourne-disques 4 VITESSES :
B.S,R. Anglais 4 vit. (moteur +
b「as) …………‥　6.200

Platine STAR　……‥　　9.350

Platlne EDEN　-　PATHE　　9.990

Platine LENCO　……‥　12.950

Platine SUP‘ERTONE .. 11.990

ELECTROPHONE CHANGEUR
P.P. XII :

肌allctte Luxe　2　tons Monarch

avec couvercle dさmontable

COnStituant un baffle excel-

】ent (38×34×29).　5.490

Capot, fond, POignee, neCeS-
Sai「es.

Changeur Monarch Importatまon:

Changeur　3　Vitesses .. 13.500

Changeur　4　Vitesses .. 19.900

Le m全me a reluct. var.　21.900

(Dispon. 1im. vu importation.)

したS HAU丁。PAR」EURS DE OUAしI丁重AU CHO喜X ;

AUDAX : 24PV8 Invers6 : 2.590　ou　24PA12 (Hi-Fi) …. 3.790

GE-GO, Soucoupe 24 cm : 3.460　ou 24 cm hte fidelite .. 4.900

Cellule Statique avec accessoires Audax　…………….重.150

et bien d’autres avantages :

GRAND GAIN AVEC CONTRE REACTION - REGLAGE SEPARE :
GRAVES et AIGUES　-　TOURNE-DISQUES RELUCTANCE

VARIABLE. P’eut etre branche s.ur etage micro　掃　POSSIBILITE

adjonction cellu重e statique

Tous no§ Prix s’entendent ttes taxes comp. sauf 2,83 % en sus.

FYpORTATION

ST( R暮C丁A
§.掴.し　紬　c∂画aI刷れ　両用o寄

37. a▼. I.EDRU-ROL重IN.

農慮R重S・Ⅹ重重e

なる書. ; D重D. 84.重4

c.C.農.　農a血　6963.99.

OU丁員と・M駅

㌃oumlSSeur de la S.N.C.F. el du mnistere de l●EducallOn NallOnaIe. etc.

Communicalions lre雷faciles.

M富TRO : Gare de I.yon. Bastil)e. Ouai de la Rapee.

r虹tobus de Montparnasse : 91 ; de St-Lazare : 20 : des gares du Nord et Est : 69.

IV

斑蘭書R瓜器"轟瓜D案O

2 lampes NoYa十〇 EZ 80 - ECし82 - Pui§Sa享e 3 watts'

con†r6le de †on〔吊†6 †「6s p「og「e§Sif. H.P. Audax lnVer§6 I7cm

6quip6 dl士ne plaline 4 Yi†e§Se§∴《　Marconi　=8 》.

M訓e†tく∋ Iuxueuse 12 †ons Yer†s ou bordeaux∴iur fond gris)

し. 380　-　P. 30O　-　H. 160　mm

Prix net tl!n Piさces d6†ach6es ‥.

距emise d6dui†e)

車8.与○○管

しe plus g営and stoくk de pieくeS dさtaくh6es Radio

e嶋T6I6vision et d’appa「eiIs de mesu「e

DEpA教書格M格N丁▲M▲丁書u脈

En§emblei Pr6t§ a Cabler :

T616vision CRX　57-70, †ube　43　cm ne†

T6I6vision CRX　57-90一†ube　54 1⊂m. ne†

74.9○○

89.000

Elec†roph(二)ne 5 W avec pIa†ine TV 64. Ducre†e†. ne†. 2ら.OOO

Pos†e a .l.ransis†o「 ≪　T「ansradiac　58　≫. 5 †ransis†ors

avec circlし証imprim6。 ne十　……………………　32.OOO

Pos†e 「aく】io de　4　a 10 !ampes de I3.7OO a　37.5OO ne†.

Ensemb帖　cabI6 :

Chas§is　6 †ransis十〇rs∴≪　tranS6co　58　≫, ne† .‥‥‥.

PIa†ine F..M. cab16e e† 6taIonn6e comp胤e avec　比m-

pes (san蔦∴∴a=men†atton主　ne† .‥‥‥‥‥.‥‥‥‥

28.500

1 0.ら00

Pou「 le$ ieunes e† d6bu†an†s g「and choix d’ensembles a

german品ms e† a †ran§istors, Cab16§　Ou P「6ts a cabIer.

G脈AND CHO看X T教ANSIS丁O脈S

OC　70　○○-　TJ N2　-　TJ N4　-　GTF　45　-　GTF　44　-

2NI36-"-2NIO7-2N43-2Ni88-2N130-　E†c...

TJ N l : 1350F-2　N 135 : 2890F-2N 137: 3300F.

Pla†ine ≪　Ma「coni ≫ 4 >古esses, ne† .‥‥‥‥

PIa占ne　<　STARE　≫　4　vi†esses, ne† .‥‥‥‥

Con†「6leu廿　Chauvin Radio Service　‥.‥.‥.

Con十「6leu「 Cen廿ad　7I5　…………..‥.

G6n6ra†eしIf Juni'Or　6　qammes　_,‥‥‥‥‥

Amp旧careur 10　wa††s　…….…‥、.‥‥.

Maqn6to〔)hone Seravox ..…………‥.‥

7.400

8.200

=.820
、.、 ‥　14.025

! 8.250

22 000

.‥、‥　93.000

GRÅND CHOIX OU冒獲」」AG国　電ADIO

しa肌pes i「e「 cんD;x (bojfes cac旭6es優りX me;lIeu′eS `O億昂ffous

Librqirie Sp6くia寒is6e

Efaut pIoくfuc[eus, nous 6fab/;ssons sur demande nos佃c他res avec 「VA

CATALOGUE CONTRE IOO FRANCS

35, Rue de Rome, PARIS (8e) - C.C.P. Pa「is 728-45　しAB.12-OO e† 12-Oき

Ou▼er章10uS us jours saul Ie Dim.etleしuれdimatinde 911.a I21l.i5elde I31l.30a i9h.

良APY

12∪

謡
S

′

た
しUDOM



V



Des⊂「串ion p〇・_　doれs

厄ltl7 ae∴⊃ep【e爪らre 56

pRIX: 72.まうo革

Comple†

銅　o「dre de ma「che.

Ge「an宜e †○†d!e un an

ou en pieces d6tach6es.

DEMANDEZ DEVIS

LE SPEcIALISTE DE　4A Hl1-FI

CAR丁ON S丁ÅNDÅRD
BnSembIe en pieces d6tach6es el

instructions comp16†es

§P脚丁N!K 3
3　fois sup6「ieur

3　qammes OC-PO-GO.

Pos†e †ransis十〇r universel a

hau十　rendemen†. Peu† fonc-

tionner comme pos†e au-

†〇一「ddio q「急ce　合　un dis-

pos証f sp6cial H.F.　a

†ransis†or. Grandes sensib十

両6　e† puissance. Equip6

avec les me用eし」rS †「ansis_

わ「s U.S.A.

COMpLE丁
en ordre de marche avec

antenne t6lescopique :

うら.与○○

circu津　pr6fabr竜胆を.

★ Toufes p定ces dc厄c庇es ef

亀9.曇o⑱

書rα鵬王sめrs e億　s王ock　★

ヽ“タロし"ヽ〇〇　〇　ヽ■●　　　●　ヽ一〇　● 「○○.、「“"‾-‾　‾‾　　　「○　○　‾　　　‾　●

Eb6nis†erje. Chass-s- Cad「anI CV・ G庇eI G紺e'　BQしhons dou-

b癌Fond ・.∴…………‥-‥、十一　　一　一　‥・‥・‥‥

Tou†es les pIeCeS COmP16menta;res　‥　　　　　　　‥‥‥・‥

Comp庫en pieces d6tach6es ・‥　　　　　　■ノ　…--・ ・ ‥

EN ORDRE DE MARCHE　‥・‥・・　　　　J. ‥　…-‥-‥‥

★ EN§EMBLE AM-FM 547 d6cr古en古壷∴憎57- Comp庫en pie-

ces d6tach6es∴aVeC HP e† 6b6n了sナe「ie ・‥・‥　‥′…・……・・

★　EN§EMBLE CC 20O

統語悪霊嵩豊嵩骨盤嵩藍講書嵩「台「轟・「ヽ　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

7.340

12.100

! 8.978

20.t50

2ら.う20
!_　¥ノ寄　　　ヽ○○ヽ"l　●　ヽ○○　、′　○　○ 、-′　、タ、‾　　　‾-　. i‾　‾‾“〇〇〇

Mont6, Cab16, 「6q16 e† 6b6nisterie　-‥・一、`〇・・・-.‥‥■‥・∴3l.400

★∴RECEPTEUR AM-FM　58

dec子宮e「言an>了e「 1958.

En pi6ces d6tach6es. 37・003

Comple十　eno「d「ede

ma「che　………‥　4l.き00

Le m台me sans FM

こOmPle†　en pieces

光†ach6es∴aVeC　6b6-

証s†e占e 27.000

En ordre c!e marche. 29.900

ÅRC輔ves∴: 1O-74　-　C.C.P. PARIS 1875-41 -一　M6tro : Temp冒e ou R窃ublique

175′　RuE DU TとMp」と　一　PA剛S.3e　-　2e COuR∴A DROITE

C軸Å看N各　軸書南話書
Desぐr串;on fe`鼻n;que parue dans le皿mdro de D女embre J956

★　pLÅ丁INES　丁Ou脈NE-D寡SQUE§

航†ine §emi-P「Ofes,§ionne=e 4 vites§eS∴《 M 200 $,I a t針e a r6‖∴

十ance.¥′a「iab!e < GeneraI Elec†ric ≫ OU ≪ Go輔ng >.‥‥‥

La meme avec t6十e SONOTONE　‥...。_、_…‥……〇、 、、

Changeur de disques au十oma占que 4 vitesses∴aVeC †針e G.E.

Pla†ine professionrle=e †針e GE, qrand p畠e6U Iou「d, 4 v汗esi.づ15.

PIaline professionne=e　十針e GE, 4　vites,SeS　睦NCO ...‥

★　p脈EÅMp」昨寡C▲丁Eu脈S

Pour GENERAL ELECTRしC a>eC f旧res : aigu6s, graVeS, gain

En pi6ces d6tach6es　………………‥….。.…….、.

★　AMp」案FICÅ丁格U脈S UL丁脈Å-L暮N格Å賞脈格S

6 lampes PUSH PUしL. Puissance IO wa††s

Compie† en piec'∋S d6tach6es　‥.‥...

】5　wa[†i∴a>eC　十r,:lnSfo MILLERlOUX　‥、

Comple† en pieces d6tach6es　‥.‥..‥

★　管NC融N丁E　ÅCOuS丁eQu話

MEUBLE HAUT　_　PARLEUR

exponentiel 「ep略言　Chambre

in†6rieし川e insonoris6e :

Cir6　couleur cl「61ne. Vemi

aCa十〇u Ou nOYer　‥‥.‥‥.

Mod封e sp6cidl verni pou「

2　HP en s†か6〇両onie　_‥

1 9.5○○

1 9.800

軸.P. t営as　聞au竜e　離d6[蒔6

、1 VたR園丁管′′

Reproduc†ion : 30　a 18.000　p/§

Bi-C6ne 3I cm　20 wa††s

軸ÅuT-pÅRL要uRS

20.880

D6p6† des H.P. LORENZ

GE-GO　-　PRiNCEPS　-　AUDAX

け.500

iも500

之8.500

34.500

28.700

b.ら00

4.500

2ら.700

20.000

34.000

2ら.500

☆　丁RÅNSFORMA丁格URS D電　§OR丁看E PuS軸　PU肌

MAGNET!C FRANCE　_　M廿LERIOUX　一一-　SAVAGE　--　SUPERSON!C

★　M長CROp軸ON格S Type T6I6visiom

★ BAND匿§ MAGN盲丁漢QUES
SONOCOLOR, SCOTCH, PYRAL. AUDIOTAPE. ENSH.

★　BANDES EN脈EG暮ST寄書格S-uSA NORMAしE ET STEREO

★丁E冒ES MAGN自書看QuES∴∴剛CROT師P.M.F. S刷脱.

丁UN留R- FM MAGN2丁冒C“FRANC管
DeS`産pf;o爪dans /e肌mero de Seplembre J957

Garton §ta面ard

comp「e個物珪音　義ou章Ie

肌o清「ieI

Chass了s en　昂‖諒qe

坤全く売き-Bにc　口F

p「㌻「eqほ　-　卜4。F.
_　Disc「iminateu「

-　Suppo「†s　-

Lampes s6iec十〇n-

n全es　-　≪　Rし」ban

C轟I6 - R6g16 en ordre de marche. Garanti un∴an

亙書評雪。詰三豊自業㌣d二営9.う○○
mac潤Ue ≫ Cadran d6mu旧p庸・ 6ta!onn6 -相men†ation - Coffre†

B電VENDEURSこNous∴COu帥hell PO研∴`e runer

ELEC丁脈OpHON暇　PO脈丁A丁肝

Cha晶e H銅†e Fid釦十6 d6c証en mars I957. En pi台ces d6tach6es∴49.000

E,: Ordre de ma「che　…‥.……….n.‥………….,‥‥、∴55.450

軸登し. RAPY　-一一- CATALOGU欝∴G聞取棚co調・t輪150 francs Pour f重ai,撃- Fem6 le lundi - Ouver=.e Samedi toute la io調n6e

■置　　　　　ノア

Vl



A vfngt m封res du

BouIevard Magen±a

I。SPEcIALISTE d。 IQ

PIEcE DETACHEE

MODUL▲T漢ON D要　事教書Qu話NC各: W 7-うD

cAM蜘ES P.O., G.O., 0.C., B.た. -　SELECTION PÅR CI.鼻VIE櫨　6　TOUCHES

CÅD髄ANTIPÅ最ÅSITE GRAND MODHE・ INCORPORE一陣AGE H・F. ÅCCORDE. Å GRÅND GÅIN. SUR TOUTES GÅMMES --

D陣EC冒重ONS Å・M・ Ot F・M. PÅR CRISTÅUX D巳G職MÅNIUM - 2 CÅNÅUX B.F. BÅSSE§=璃I ⅢGUES. ENTI駆塵V肥NT S貫PÅ斑S
- 3 TUB聴DE PUISSÅNCE DONT 2 en PUSH-PUI| - 10 TUBrs - 3 GEI肌EN重UMS - 3 D肝脚靭町鼠S HAU職HD皿IT鼠

DEViS SuR DEM^NDE

UNE NOUVEAUTE SENSATIONNELLE /

PLÅTIN告　PHILIPS rmORTÅTION　-　3　vites8e3 :

CHÅNG言UR　ÅUTOMÅTIQU書　TOuS FORMATS
- DISPOS重Ⅲ　SPECIÅL CHANGEUR　45　TOURS

- CLÅVIER : MÅRCHE-ÅRR曹r et S田嶋CTEUR DE

IS01麗ら.

-- L且CTEUR DOUBLE SÅPHIR ‘ PHILIPS , made

- POSSIBILIT巳　D’ÅRREr IMM貰DIÅT EN COURS

ÅUTOMÅTIOUE　ÅU DISQUE SUIVÅNT.

33. 45. 78.

MElÅNG量S 17. 25, 30　c孤.

GRÅND AXE.

FO鼠MÅTS POUR DISQU麟5

in Holland.

D’ÅUDITION el! PÅS潜ÅGE

La p鳳ine′　a▼eC les dispositife chongeurs automc皿ques, lQ t6te de l∝ture

d deux saphirs・ SuPPC加S　6lcIS‡iques de fixation, ▼is, OtC.. l・en8emble

obsolment co田ple重en boま書e d’origin〇・ Premier choir gcmc蘭15。600

Ⅳ珊F鳩・・・・・・・・・・・‥・・・‥・・●●‥‥..‥........‥..‥‥...‥.

P脈EAMpし昨漢CA丁Eu脈-COR電話CT格u脈∴田. F. W.看I

Description dans le ・ HauトParleur , du 15　septembre 1957.

Coffre=61e.壷nail au four, marte16. avec cadran sp6cialement impnme. - Pr6amplificateur・

COrreCteur POur lecteurs de disques magn6tiques ou d cristal, microphone, lecteur de

bandes magn6tiques, radiu. etc... - 3 entr6es sur un c○ntacteur d 3 circuits.一4 positions

Permettant de multiples possibilit6s d’adaptation et de pre-C○rreCtion avant attaque d’une

12 ÅU 7 mont6e en casc○de d faible souffle que suit un systeme correcteur graves-aigu謙. -

Deuxiらme amplificatrice pour compenser les pertes dues d la correction et perme冊e

l’attaque d’un amplifica†eur ou de’la∴Prise P.U. d’un r6cepteur ]2ÅU7.

Devis sur demande.

T書L格ViS営ON : NOuV要Au MOD格LE “丁E」ENO教′′　W.E. 77

Description dansくRadio-Constructeur , d’octobre 1957.

D’aprらs une r6alisation de base, tr6~S　6’tudi6e, aVeC SCh6mas. plans′　Photos e!′　tOujours, une

le montage et la mise au point, VOuS POurreZ r6ellement c○nstruire VOTRE t616viseur. Chassis d

COPieuse doc心mentation po・ur

tr。is sec五〇ns、 facilement inter.

changeables. Des possibilit6s multiples que vous pourrez adapter d vos besoins et d vos gof厄.

NOovH上巳PLÅTINE H・F. d multicanaux a M.F. invers6es et correcteur de phase.

NOUV巳ÅUX TUBES aluminis6s 43 et 54 d CONCENTRÅTION ÅUTOMÅTIQU島・ DEVIÅTIONS 70 et 90 degr6s.

MÅTERIH. D岳TOUT PREMIER ORDRE disponible dらs maintenan書. Åssistance technique assur6e.

MA丁紐獲軸BOuY聞くSto`k permanent)

ÅMPLIFICÅTEURS de　3　d 150　watts pour sonorisation, Public-adresse, Cin6mas. kemesses. etc…

MH,ÅNGHJRS. CORRECTHJRS, ÅDÅPTÅTIrmS, etC‥.

INT輸PHON巳S・ POrte一VOix　6lectriques, H・Pり　ba珊es, CO]onnes STENTOR, nricrophones e=ous a∝eSSOires.

TO看た剛ES P教EFA蘭書QUEES :

R6disez vous-m合mes vos COFFRE冒S M朝「ÅLLIQU巴S′ RÅCKS, etC…

Documentation sur demonde　　　　　　　　　　　　　　’

GUIDE G量N轍ÅL TECHN重CO- COMM馳CIÅI contre 150血anc雷en　'imb富e容・ --　SERVIC量　SP電C重AL D・EXP東DIT重ONS P最OVINC且

Il 鳴�賀 鳴�l し 白� ��Bﾅ%TX��DX��ﾔ�T$UT4U���$�2����R�?�E%R綯�

"」　営 劔劔 �ﾗ&R�6ﾙ¥'&�8<��菰U6Vdt�貶跨X��蔟$B�

PUBし.只APY

V=





鮪§　P雷RFORMANCたS QU管

Å田§O」UMEN丁　GARÅN丁惟§

AppAR軸L　格丁　NON PAS

COM寡　NOU§　L′ÅVON§

NOuS ANNONCONS∴§ON丁

E了CON丁ROL純§ A CHAQu管

§格U獲たM寡N丁　SUR L国　PAP帽R

ARA看N丁話§　FO寡S∴CON§丁A丁重.

T話」E_ME丁EOR∴与8　MUしTICANAuX

S6rie M壬丁重OR

[M IO8 -1o書a蘭pes, 4 Hp

FM 148-14書ampes, 5 HP

Li>r6s en pi合ces d6tach6es avec

PI訪ne FM cab尾e e† r6g16e, en

chassis en o「d「e de marche ou

comple†s en　6b6nis†eries

(5　essences de bois)

RADIOPHONOS　4　vitesse$

Ces mod引es existen† en

POinte diamant

十
H寒MALÅYA

{「R丑s　手寝一:ILE∴A CONSTRUIRE.

Platine HF.MF pr6cab16e, r6g16e, reglages v6rifi6s deux
fois, bare[tes a Ia demande.

’lR郁∴ROBUSTE ; trOis parties: un Caisson tr6s rigide pour ]e∴tube;

un chassis principal amovible ;

une platine amovibIe.
`朝雄‘? I,,i4NNE ; PaS de valves: redre§SeurS SeCS, ]ampes aし[res grands

COefficients de s6curit6, tranSfo et pieces detach6es lres

Iargcment calcu16s, COndcnsateurs　< Micro ≫.

(;R孔Y」)E QUALITE D’JMAGE ; bande 10　Mcs (mire　850) lin6arit6s

horizontale et　`'erticale, et inter量ignage r6glables.

‘†10∧書　EXCELLENT ; 2　H.P. dont un 16×24　cxponentieI.

GR・4」VDE SENSIBILITE ; 6　a　8　Mv/ sur mod6le　4(Rccord≫　a COmP紅

rateしlr de phasc§.
/「RANSFO T.H.T. a blindage sp6cia].

(:OJ'`FRE了`S EN　2　PAR了’IES ; 】 so(:le dc ]8　mm d’epaisseur sIIPP。rtant

工’apparemage ;

1 couverde amo¥′ib]e f種cilitant llelCCCSSibilite.

5　が.班NCES J)E BOrs ; Noyer fonc6 0u Clair, merisier. dfene ou acriou

2　mod封es pour tubc|S　43　ct　54　cm ALUMINISES　ノ¥CTIVES

I.UX上3　………………‥　Bande passante 10　Mcs南　SensibilitC　硝　子v’

左ON(;U思　DISTANCE d cひm∠)ara子eur de p/‡aJC?S

Bande passanしC 10　Mcs - Scnsibil正C 6　A　8　小′・

..V0MBRBU#ES REFER月NC月S J)E RE(:月P了、ION A LONGUβ DIST亮NC月

L且S ME暮LLEURES CHAINES EUROPEENN冨S

DE REPRODUC丁ION ELECTRaトACOUS丁IQU重

農-30　w討†s. 2〇　台　20000　pe昂odes, dis†○諒on O,l　%　急∴30　W〇

一I2 w∂廿s, 20る20000 p計iodes. dis†o「s了on O言　%　合IO W.

★Au†re mod封e : Ch∂ine M6t6or 12　W.

ÅMPL看“Mた丁EOR 12 wa鵬S　与8

5　6tages, †ransfo de sortie †r永

men† <　-　60　dB. Dis†orsion :

0,l　%　a　9　wa††s. Commandes

des graves e† des∴algueS S6pa-

r6es. 「eIevemen† possible 18　dB青

affaib"ssemen† possib!e　20　dB a

10 e† 20000 p鉦odes. Prise po即

hauトparleu「 s†a占que. Livr6　en

Pi台ces d6tach6es ou comple†.

丁UNER　寡.M.

h組†e qu描蒔-　SOu描e　十　手「両輪〇・

H.F. Cascode　8 †ubes　+　2　germaniums. 3　6tages MF　にoup厄gも3

con†r6)6s主Indica†eur d’accord　6AL7. Tension de so「†ie　200　mV.

Rorrflemen† <　-　60　dB. A=mer五品on au†onome. S〇両e　≪　C∂†hode

Fdlower　>, MATERIEしく　CONTROしES e†∴REGLAGES　眼OFES-

S!ONNELS.

M看G龍○○§暮したC丁　与8

4　v汗esses

目ec†rophone 6 w封†s, 4 r6g!ages : micro, P.U., graVe, algu‥2 h細工

par!eし汀S. Casier a disques. Livr6 en pieces c16t∂Ch6es ou comple†.

★

TABLES BAFFしES, MALLET‾畦S PU、 e†c.

C田地Iogue g宛と′o白o庇′e 200 l′S e∩書読brej

lX

PUBし置　綻APY



AMP=　H案_円1O w
PUSIH∴PULL　臣L　84

Co桐p「enan上

PLÅ刊NE A C岨CU案T IMPRIM重　曹一RÅNSCO

TRANSFO DE SORT肥　G.P. 3OO C.S.震.

e=′ensemble des pi6ces

d6t∂Ch6es∴aVeC Iampes.

格　納APTÅT帥R B.F。 a　4　tran§isto「§

2格.与00

SO「tie　400　mW§.輔m8幽抽On　9　volt§

脚部　十〇C71十20C音72 ‥‥‥……‥…・‥‥‥‥‥…　置置.900

細伽APTÅT間隔しUXE §em巾「ofes§ioⅢe巾Ou「融叫的r en F.M.

Equip6 des nouveaしlX tubes Nov証

ふ∴hautes performanCeS∴SOn C種S-

Cのde d’entree lui domlC　しIne forte

SCnSibi=te et ne n6cessite ql点Ine

Petite anteme do.ub屑言nt6rjeure

dans le voisinage　涌m圭diat de

鴨場mett軸r (O a 60 km). AYeCしIne

柵te皿e ext6rieure speciale F.八l/1

Cet aP甲reil permet de c叩ter des

(in高ssions∴ etrangere§∴∴en F.M.

P壷sen(,ation semi-PrOfessi。rme廿e

銅∴CO航et m6ta=iq11e glvr6 (3用×

鴨鍋X 140主　cadran speclal d子

剛埴珂=6　et gradu6　eh m6gacyclヒS a¥′eC le re畔一-e　庇s r)rincipalcs

stationsl francaises. Hande llOma=sde　90　a llO MHz. CEil cathodique

SIPeCia上　Commutate旧　marChe-arret aVeC dispositi千　de branchement

門囲。, Pick-uP Oしl Vi・Ce-VerSa‘ SanS debrancher auC11n fiL ComPlet

銅o冊e de rna∫Che, Cable　6talonn(㍉∴avec corc両et　28.000

白斑e∴・…‥…‥・‥……・…・…‥‥…‥‥・…‥・‥・‥

帥　印eCeS detac蛤es∴‥・………………………………　20・500

○○南GROSSISTE DEPOS賞TA冒RE OF軸Ci軋　TRÅNSCO "題〇回

†)温ti重Iこ　BF　ま　ci「cuit　買11p晶llと　PC l佃1 ……,……………　4.900

重)上江油e TGllrne-Disq11eS TRANSCO A(l間4　3油. ……….　5.900

4　高t、 ……….　6.900

e高調de鵬sa(eu「 ce「a重証qしIe∴50-O pr lくう.用川volは.‥.‥‥‥。…‥　　　750

Conびensate旧　匹p. nl紅か600 pf 15.000 、・0眺　……‥・…….　　750

C佃densateur etanche∴SOrtie pe「!e　庇　"rre l mf正　35侶了50 ¥・　150

Transfo de so「tie Image FK　832イ〔i　…………..‥、…….　　890

Risistances C.T.N. miniatures tしwhe ¥・e青・re∴83、9(〕2. 2K, 25　mA

3K. 25　mA. 2001K. 6　重nA　…………………………….　　375

1’唖Ve后Sさぞs isolantes m佃はes、∴汀0ね塁jo剛ヒ1 (厄　%) ….音……∴∴重000

§upe績po「十a十if

春　山ansis十〇rs

丁RANS漢DYNE　6与8
Ensenlble comp姐　de p治的港

detac]1eeS COmPrEnant :

】 bobinage clavicr PO中嶋O

avec cadre Fe仕oxcube,

3 moyennes fr色ql-enCeg　面-

nialures 455 Key.
1 C.V. Arena490　+　2抑暗記

l cadran etalonnと∴∴a v e (C

no組IS de stati(二両慕、

】 transfo de sortie.

1 jeu de　6　condens証t"rド

Chimiques miniくat. Tr加lSC子)

】 plこlquette　ぐh鉦sis　障「C珪

aVeC COSSeS.

1 coffret gairlと　250∴賞l’了0

×　80　mm.

1 diode et touS aCCeSS0「tS,.

1 sch6ma de pr用Clpe.

Sans transistors　_. 13.500

p細ix f。r揃肥。X,。I誼。nn。書]2.900
『RANCO :検8.5OO

」eしl庇　5　t「ans王s`二OrS a「正「庶事圧lS 10.0脚
MしISical, SenSib】e, Sele「cti上　-　Fonctionllヒ∴en ¥'Oiture.

Europe NO l　-　L11XemboしIr蜜, Puissants.

Econ。miq.ue : 501) heures sur p=es 9 volts.

ApllrOVisionnement en transistors∴aSSure.

" TRANS!DYNE　8 (Desc「両iol置　ddnS∴《　即dio Const「uct唖r　〉¥・
〔le　高111l’ie「 1958)

Rをcel)teur POrt;吊f A　8　tr;111Sisto「s　-　3　gal11meS PO　-　GO　-　OC　-一一一

Cadre∴∴et antemle t封escopique. --　Com中et e重喜　pleCeS

dをtae十とes　…………………………..‥..‥‥.‥.‥

★ I3l。CS 3 gammes MF et ca巳l「e p0旧Super a tr紺lSjsto「s, dispo【1剛es.

PIECES DETACHEES∴pOuR TRANSISTORS

DISTR肥UT甜R OFFICさ軋　C.S.F.

′「白川Sfひ　く】書⊃ :拘り　‥..‥.

Tr佃Sfo P0ur Tr佃高時)r`

4.900

650

APpÅR馴L§　D要肌重SURた、、CÅRTEX′′

Co-1t-・61eし1「既50 200側I∴油汀IS pa「 ヽ・01t　………………….重9.500

Voltmetre a lamPeS V　30　avec sonde　…………………. 28.650

(光Il缶と汗eu「 G. (m　…‥葛.‥。。‥.………………………‥　23.500

上=nいe皿置et「e∴「1 25　‥.‥‥。…………………………‥　26.950

誓書S5嵩嵩mehi∴RAD案O"VOL丁A案龍E
155, aVenue Ledru-Ro帖n

PARIS-Xle -　ROQ。 98-64

Pし」BL. r[APY

Soci6蒔　菖ndus工rie案菖e d’Acous量ique

霊.賞. A. G.

OuYe出ure le　4　指v「ier 1958　d’un MAGÅ$案N de D要すÅ電L

a Pa「is-8e, 1, aYenue de Messine - T6I6phone : CARno† 66-O2+

鼠PBCJ組かJ鍬細田∴Ⅲ岬「 」議組でβ戚すβ虞　密ひ鯵」機JNJ4重り駅留

Poび慮∴ (蘭越CU杭鵬夢　置額∴重A」物種鼠露∴月岬′　`表　音種隅4N母J蜜でo鰹節

PUBし. RAPY

X



LA MOu話丁丁格
貴′benisterie : nOy鉦　的nce oLl tOし】te∴∴atltre∴∴eSSe"Ce　庇

冊is sur demfin庇. Dimensions: lollg. 35　cm ; hallt.

即IC【n; PrOf. 20　om,. Trts be11e grille dieo「ative,

Caracteristiques : 6　比u裏-PeS alternatif　-　Serie rlOVal　-

茸gammes commanしI缶s par cla¥・ier - Cadre alltiparasite.

feroxcllbe incorr)Ori ¥-　HP　庇12　cm a fort c=:lmr).

ひど、V最S ; Eb古1ister・江　…‥‥……………….　2.51重3

JeしI de∴直読cs∴亜tachees y compris

g「ilね∴‥.‥‥・・‥‥.‥・‥・‥‥‥‥‥

重」amp青さ、. ・

-「a:蒔　一事基点軍　∴ヾ∵ま　実葛.‥‥‥‥.‥..‥

裏書.595

3.392

した　」UNloR　書M
E暁証sterie: nOye「, Dim-enSions: 10ng.引　c冊;星間t

第∴cm ; Pr。f. 2番(C冊. Caracteristiques :∴(判mS両前　世

陣eSent nu重ne「O.

DEV量S : SしI「 S高車叩吐　一品冊調証,

財oD個重用審　ユタ58
La plus belle collection d’ensembles pr61s a c&bler. Une

Organisalion eprouv6e dans la d王stribut主on des pleCeS d6tach6es

de 60 ensembles de 5 d 12 lampes avec e書scms HF 〇・--- aVeC

Ou SanS FM ---- aVeC un Ou Plusieurs hauトParleurs. Catalogue

d’ensembles S・C・ 58 : 200 Ir. en t王mbres・ CcItaloque pleCe§

(d6tcrch6es : 200 Ir. en timbres.

pÅGoD話　与8
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= nou§ eS† d6ia arriv6章PIus d’une fois,

d’aborder ce††e ques†ion, mais le courrier

que nou§ reCeVOnS nOu§ inci†e a y reYe-

nir encore une fois. Bien que la situ轟on

soi† †ou† de m6me ne††emen† mei=eure

qu’iI y a queIque 2 an§, Cer†ains flo††e-

men†s e† cer†ainei Crain†es∴Semblen† se

manife§†er。 que nOuS VOudrions †en†eI.

d-diminer e† de di§Siper. En effe†, il

S-agit pre;que †ouiour§ de difficu睦s ima-

glna,reS- d’une esp6ce de compIexe, q即

Paralyse un †echnicien radio deYan† un

†6I6Yiseur en panne e† lu占ait

†ou† §auf a ce qul eS† le plus sim
●

Plu§ 6Yiden†.

D“au†「e par†言I semblerai† que la pIu-

Par† de nos cor「espondan†s∴SureS†imen†

†r6§ largemen† l“impo而nce de蒔quIPe-

men† en apparei!i de me§ure POur TV.

C’ei† ain§i que l’on soume† pa「fois a

no†re approba而on, Ou C瑞que 6ven†ueIle,

de§　PrOie†s d“6quipemen† (minimum !)

don† Ie co蘭　osc紺e enlre　5000OO F e†

I m冊on. Une in§†a=alion pour d6pan-

neur-m冊onnaire !

Nous pensons donc qu’iI’ es† aYan†

†ou† n6cessaire de d6blayer Ie lerrain en

Ce qul COnCerne le§∴aPPareils de mesure事

apr6§ quOi nous pourrons voir ce qu’iI

fau† en faire.

Posons d’abord comme p…CIPe qu un

d6panneur n’a pa§ besoin de faire de la

mise au poin† e† que. par coni6quen†言I

n’a pas besoin d-appareil de labora†oire.

maii d“en§embIes r6pondanl le

Tou†es ces considdrations r6duise冊no_

十re equiPemenl en appareil de mesure a

PaS grand’chose :

Pou「 !a mesure cjes十ensions, un VOit-

m計re 6lec†ron賞que eS† souhai†able詳場au-

†an† plus que ce genre d’appareiI e§† g6-

n6「alemen† combin6 avec un ohmm6tre_

m6gohmm計re, †r6§　Pr6cieux Iorsquil

stgi† de d6ceIer cer†ain§ d6fau†s品so-

lemen†. Un probe pour la mesu眠　des

†en§ions∴al†ern訪ves H.F. peu†鉦e証Ie,

mais on peu† for† bien s’en passer. Par

con†re言I es† bon d’aYOi「 sous la main

une sonde pour la me§ure de Ia乱H.T.

Bien en†endu膏d6fau† de YOItm封re副ec-

†ro印que. un bon contr6Ieur universel a

quelque 10000　f2/V fera †r6s bien

畠ffaire, mais nous deYOnS nO†er que nos

POSSib嗣6s d-investigation se †rouYerOn†

r6dui†es e† que cer†aines mesures　轟1i-

ca†es nous re§†eron† in†erdites.

Pour la v計ific訪on de le s†a馴龍峠de

la lin6a証6, e† m台me pour I’app「論詰on

de la sensib冊6, une mire 6IectronIque

POr†ahiYe Sera n6cessaire. On s’a冊achera

a choisir un appareiL dans †eIle ou heIle

marque, qu上imi†e le pIus po§Sible Ies

CaraCt6ris†iques du signa1 6mis par Ia

R.T.F., Ce qu=nOuS donnera une cer塙ude

en ce quI COnCerne les dimension§　de

I’image e† l’efficacit6 de§ †ops de s)m-

Chroni;a†ion・ Nous penson§ que, dans ce

domaine (appareils porta†ifs), les mires

★

PO§§ibIe aux problemes poi6i Par le d6-

Pannage, Peu enCOmbran†§, 16gers e† fa・

C晶emen† †ransportablei. En effe†, lors-

qu’on se †rouve devanl un t616Yi§eur en

Panne. On Sai† d’une fa印n cer†aine quiI

S’agi† d’un appareil qul a fonc†ionn6 co「・

recIemen† (sinon Ie clien† ne I-aurai十Pai

∂Che†6!). Par cons6quen†. ie r∂le dlun

d6panneur doit §e r6duire a la remise en

6ta† de marche, e[ on doi† slin†erdire

†ou†e †enta†ive d’K∴am61iora†ion x) Ou de

“ modernis轟on単du moin; †ant que Ie

†6I6viieur eXamin6 ne fonc†ionne pas cor-

rec†emen†. Apra§, e† seulemen† s=’on

es† †「6i S轟r de soi e† conYenablemen†

Ou†ilI6, On Peu† propo§er au CIien† †elIe

Ou †eIle modifica而on. en ayan† †ouiours

P「6ien† a l‘espri† que le mieux es† llen-

nemi du bien.

NoYa-Mire )〉 (S旧ER) e† 《 783掴Cen-

†rad) r6ponden† parfai†emen† lauX P「O-

b恰me; PoieS.

Pour la loc晶ation c]e cehaines pdn-

nes c]es bases de十emps, un OSCiIIoscope

serai† par†icuIi6remen† u†ile. En effe†, une

mire nous perme† de cons†a†er l’existence

d’une instab嗣6, Par eXemPIe, a la suite

de quoi un o§CⅢo;COPe nOuS fai† d6cou-

vrir, Par I’examen de la forme e† de l’am-

P冊ude dei diff6「en†es †en§ions。 I’endroi†

exac† od ce††e ins†ab冊6　prend　胴is-

VoiLa, a Peu PreS, Ce qu un d6panneur

TV doi† empor†er avec lui, dans ses d6-

Pねcemen†s. Nous verrons prochainemen†

ia faeon don† il se ser読ra de fous ces

appd「e轟.

W、. S.
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Principe e十fonく罰onnemen†

L’appareil d6crit c上一aPreS a 6t6 rfaliS6 par

trois techniciens∴SOVi6tiques et pr6sent6　a

l’une des demieres expositions, r6guliere・

ment orgamSeeS POし1r PaSSer en reVue et

r6compenser ]e travai言　des∴重・adio-Clubs, des

cercles d’6tude, etC.

Il est destin6, en aSSOCiation avec un

oscil]oscope, a l{tude et la miSe au POint

des amplificateurs a large bande, des bases

de temps et des 6tages de separation d’un

t鑓viseur et, en g6n6ral, des appareiIs uti-

1上sant des impulsions. Il foumit des impu]-

Sions rectangulaires pos王tives ou n6gatives,

dont l’amplitude peut atteindre lOOV, doIlt

且a dur6e peut varier de O,5　a 80　いS et la

fr6quence de r6currence de 40Hz a 25kHz,

et qui possedent un sommet pratiquement

PIat et les fronts avant et arriere tres raides.

Le g6n6rateur lui-m台me eSt un multi-

Vibrateur symdrrique utilisElnt une d。uble

triode ECC82. La stabilit6　des oscillations

PrOduites est am61ior6e par le fait que les

deux r6sistances de fuite de grille　≪ retOur・

nent≫　au　+ H.T., Par l’iIlterm6diair《; du

diviseur de tension R3-R5_R7.

L’ensemble des fr6quences produites est

Partag6 en cinq gammes commut6es pa,r Sl
et se repartissant de la fa印n suivante :

Cl-C6　……‥　　　40a　160IHz;

C2-C7　……‥　　150 a　　510H[z;

C3-C8　……‥　　490え　1600剛z;

C4-C9　……‥　1580え　6000剛z;

C5-C10　……‥　　5900 a. 25000 Hz.

La variation progressive de la fr6qt】しenCe

6e fait a l’aide du potent王ometre R5.

A partir de l’anode de la triode de 〔iroite

重es osciⅡations rectangulaires passent par

le circuit de diffdrentiation Cll-R10, dont

la constante de temps est de O,5叫s et qul

transforme les jmpulsions rectangulaires ql萱i

lui sont appliqu6es en deux pointes oppo-

S6es. Les impulsions positives sont 6cr合t6es

Par une diode cristal (D), tandis que les
n6gatives peuvent　6tre pr6lev6es sur une

douille de sortie (A3) et servir pour d6clen-

Cher une　≪bascule≫, SynChroniser un

OSCillateur ou la base de temps d’11n

OSCilloscope.

En meme temps, CeS impulsions n6gatives

d6clenchent la bascule propre de l’apparei量.

dont la fonction est de former les impulsions

rectangulaires de caract6ristiques donn6es.

Cette　≪bascule≫　utilise deux penthodes a

Pente 6lev6e (V2 et V3) et assm.e la forma・

tion d’impulsiOnS reCtangulaires a partir

d’une dur6e de O,lいS. Au repos, la lampe

V2 est conductrice, Car SOn Circllit de griHe

Se trOuVe ramen6 a Ia cathode et sa poIa・
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Fig. 1. -　Le schema du

generateur decrit est tres
Simple, COmme On le voit.

Il est evident que le sys-

teme d,alimentation peut

COmPOrter llne Valve a la

Place de l,ensemble de re-
dresseurs au selenium. II

Serajt n6ce§Saire, dans ce

CaS, d,avoir un secondaire

H.T. a point milieu.

★
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risation est, Par COnSequent, nulle. La

lampe V3, elle, eSt bloqu6e a cause de la

POlarisation 6lev6e d6termin6e par la chute

de tension dans la r6sistance R14.

Lorsqu’une impulsion n6gative arrive sur

la grille de V2, Ce tube se trouve brutale-

ment bloque, Ce qui supprime le courant

anodique de ce tube a travers R14. La chute

de tension aux bomes de cette r6sistance

Se trOuVe donc r6duite, et le tube V3　se

d6bloque, d’une faapn　6galement brusque.

Comme le courant anodique de V3 est beau-

COuP Plus 61ev6 que celui de V2, On Obtient

Sur R14　une augmentation brusque de ]a

Chute de tension, due au courant de V3.

A ]a suite de cette augmentation de ten・

sion aux bomes de R14, 1,une des capacit6s

C12　0u C13 (suivant la position de S2)

COmmenCera a Se Charger. Le courant de

Charge, traVerSant les r6sistances R13, R12

et Rll, ddrermine l’apparition d’une tension

n6gative sur la gril]e de V2, tenSion qui

contribue a maintenir Ie tube dans l’6tat

〔le non conduction. Au fur et a mesure que

le condensateur en circuit (C12 ou C13) se

Charge, le courant correspondant diminue

et il en est de m6me en ce qui conceme

】a tension n6gative sしIr la grille de V2.

Aussit∂t que cette tension atteint le seuil

de d6blocage, le tube V2 devient brusque-

ment conducteur, tandis que le tube V3 se

bIoque, de sorte q葛ユe l’ensembIe se retrouve

au po主nt de d6part.

Il en r6sulte qu’a la sllite d’un cycle

complet analys6 ci-dessus, nOuS Obtenons aux

homes de la r6s王stance R14 une impulsion

rectangulaire positive, dont la dur6e est

f主x6e par le temps pendant lequel le tube

V2 se trouve b工o(叩6 et le nlbe V3 conduc-

tellr. LeL r6glage　≪ grOSSier ≫ de la dur6e

d’皿e impulsion se fait par la commuta-

tion des capac主tds C12　et C13 a l’aide de

S2, tandis que le r6glage fin est assure par

le potentiometre R12, qui permet d’ajuster

Ia tension n6gative sur la gr主11e de V2, ten-

Sion dont d6pend la dur6e d’une impu工sion.

La r6sistance R13 est choisie de faapn que

la chute de tension qui s’y produit, au mO-

ment de la variation br11Sque, d6passe 16-

gerement ]a tension de blocage du tube
l手2.

Pour obtenir des imPl11sions n6gatives,

On intercaIe un potentiometre tel que R19

dans le circuit anodique du tube V3. Ce

dem王er est une　6AG了　suivant les indica_

tiollS du sch6ma or王ginal, mais nous pen-

SOnS qu’une EL84　peut faire l’affaire. Il

est important d’avoir. a cet endroit, une

lampe ’a Pente 61evde.

L’enroulement H.T. du transformateur

TabIeau donnan†, en MHz- Ia

d’alimentation doit donner a peしI PreS

250 V.

U†ilisa†ion

Un g6n6rateur de signaux rectangulaires

Permet d’appr6cier facilement les distorsions

introduites par un amplificateur aussi bien

du c∂t6 des fr6quences basses que de celui

des fr6quences 6lev6es. La mise au point de

l’amplificateur se fait alors en observant, a

l’aide d’un osci11oscope, 1es d6formations

apport6es, a la sortie, a une impulsion rec-

tangulaire appliqu6c売l’entr6e.

On doit distinguer deux aspects fonda-

mentaux de telles distorsions : d6forma-

tions du front avant et d6formations du

SOmmet. Comme la bande transmise par un

amplificateur est plus ou moins limit6e (fig.

2a), a CauSe SurtOut de l’action des dif-

f6rentes capacit6s parasites, la tension a la

SOrtie ne peut pas varier instantan6ment et

le front d’une impulsion se trouve allonge,

d’autant plus que la bande transmise est

Plus faib工e. Le f工anc arriere de l’impulsion

transmise subit 6galement l量n a工longement.

Toujours estil que d’apr6s le temps de mon・

t6e de l’impulsion observde a la sortie (tm,

fig. 2b) on peut appr6cier la bande trans-

mise par l’6tage examlne, en Se basant sl-r

1es relations :

FmaX　二二

tll、 =2,2 C。 R。,

od ;m d6signe le temPS de mont6e (en m∫-

crosecondes), C。 Ia capacit6　d’entr6e de

l,amplificateur, Ou de l’6tage examin6 (en

mtcro佃rad), et R。 Ia r6sistance毎uivalente

de charge (en ohms). Dans ces conditions

Fmax d6finit, en m6gaんeriz, la limite sup6-

rieure de la bande transmise.

Quant au sommet de l’impulsion, Sa d6-

formation se traduit le plus souvent par une

diminution plus ou moinS raPide d’ampli-

tude (fig. 2b), Ce qui provient surtout de

l,influence des capacit6s de liaison et d6-

note une limitation de la bande transmise

du c∂t6 des fr宛uences basses. Cette perte

d,amplitude peut 6tre exprlmee en POur Cent

par la relation

D=芸・100・

d’apres le croquis de la figure 2b, et la li-

mite inf6rieure, Fmln (en hertz) de la bande

transmise peut　6tre alors d6termin6e par

]a relation

Fmi-、二二

D

200汀b’

fr6quence sup6rieure de la bande

†ransmise en fonc†ion de C。 e† R..

R。. �8�"�����b��

(Ohms)　　5∴i　重O �15　I　20 �25　I　30　I　35 

1000 �-ｹdﾂ�10,6 7,05 5,3 途ﾃ迭�Rﾃ2�2ﾃ途�6,35 迭ﾃ2�) 　　　4,55 
重500 劔4,25 �2ﾃS2�3,03 

2000 劔3,18 �"ﾃcR�2,27 

3500 �4,24　　　　　3,18 �2,54 �"ﾃ�"�1,82 

2500 偬C�ﾃh���h����*Bﾃ2�3,54 �"ﾃcX����������"ﾃ�"���ﾃsr�1,52 

3000 �����鎚����������bﾃSR�3,04 �"ﾃ#��l,82 ��ﾃS"�1,3 

4000 途ﾃ店��xｸ����8�S途�2,65 ��津祷���������ﾃS����ﾃ32�1,13 

5000 澱ﾃ3S�����2ﾃ����������"ﾈ�(���������ﾃS����������ﾃ#r�剴�ﾃ�b�0,91 
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Fig. 2. -　La bande transmise par un

謹盤c綜rp霊宝競塁霊i豊l器
Peut Subir dellX SOrteS de distorsion :
Celle du front avant et celle du sommet

(b).

Fig. 3. - Voicまles trois aspects carac-

聾菩整霊草霊豊諾謹言重器;
qui peuvent etre introduites par un am-

Pllficateur.

Od ]a durde b de l’impulsion est exprim6e

en seconde. Par exemple, Si nous avons

D = 16 % et b = 500叫s(5.10_4s), la li・

mite infdrieure des fr6quences transmises se

situera vers　50　Hz.

Les trois croquis de la figure 3　d6finis・

Sent les trois aspects le plus fr6quemment

observ6s de distorsions. En a nous consta・

tons une nette insuffisance du c∂t6 des fr6-

quences basses, le remede consistant dans

l’augmentation de la constante de temp+

des circuits de liaison. En b appara全t une

insuffisance du c6t6 des fr6quences 61ev6es.

la situation pouvant　6tre am61ior6e par la

r6duction de la r6sistance de charge. En-

fin, l’aspect c apparait lorsqu’une bobine

de correction, en Sdrie avec la r6sistance

de charge, a une Self-induction trop　6le-

Vee.
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Concep†ion

La haute fidelite en g6n6ra自説Ia l)e-

Pr.Oduction de disques en particuliel’

est un sujet in6puisable, que nOS lec-

teurs nous r6c]ament sans cesse, et

C’est pour cette raison que nous n’h台si-

tons pas a decrire aujourd’h血encol'e

un 6lectrophone.

Bien que porta,tif, et d’un poids pal.一

faitement raisonnable, Cet aPPareil se

Classe dans la cat6gorie d’ensemb]es

On voit, Ci-dessus, l’electropho鵬　COm-

Plet, le couvercle etant en重eve. U五∴cor-

don suffisamment Iong, termin6　par l章n

bouchon (1), Permet de connecter lねm-

Plificateur a∴ l,ensemble des haut-Par-

1eurs : electrostat]que pour les aまgues (芝)

et dynamique a aimant permanent pour

重es graves (3).

Sur la meme photo on voit egaleme細lf

le disposit]f de centrage pour les disques

45　tours (4) ainsi que le commutateur

de vitesses (5), a quatre Vitesses et cinq

POSitions, la position O　6tant celle qui

immobilise le bras sur son support.

詫器1置e嵩。盤鰐t s蓑豊悪書
tant qu,amplificateur de sonorisatio11,

Par eXemPle, auquel cas un capot de

PrOteCtまon et un fond peuvent ini etre

adjoints, Cf 〔Iue l,on volt sur ha pれoto-

graphie ci-COntre.

Radio-Co刷ructeu「



S伽ema complet de l'引ectrophone “ Virtuose P.P. 12-58 ”J aVeC IJ重ndlcation des d捕erentes tensions que l,on doit pouvolr mesurer

noma重ement.

Puissamts, Puisqu’il est capable de de-

1ivrer quelque 8 a lO watts. Son cou一

¥γerC]e ar皿ovible supporte deux haut-

Par]eurs (un pour les graves et un
autre pour les aigu登S) et se trouve

rさuni a l’amPlificateur a. l’aide d’un

COrdon de pres de 3 m, Ce qui permet

d’orienter et de placer au mieux les

H.P. sans que l’ensemble toume-

disques-amPlificateur soit oblig6　de

les∴≪∴Suivre　≫.

Le toume-disques est, bien entendu,

i 4 vitesses : 78, 45, 33 et 16 tours.

Une particularite int6ressante : 1’am-

Plificat,eur d6monte du coffret peut
さtre muni d’un capot m6tallique a

POignee et d’un fond, et etre utilis6 s6-

Par6ment, POur une SOnOrisation ou un
autre usage quelconque.

Schるma

L’ensemble de l’appareil comprend

q11atl,e etageS de pr6amplification (dont

器器誌鵠憲葦
POtent]ometres R12　et R14 : COurbe l

POur R重2　mlnimum et R14　maximum ;

COurbe 2 pour R12 maximum et R14 mi-
n子mum ; COurbe 3 pour les deux poten-

tlometres au max]mum.

Ma「s-Av′晶1958



un d6phaseur) a triode, et un 6tage

final push-Pull. Les quatre　6tages∴a

triode sont, en r6alit6, COnStitu6s par

deux doubles triodes.

Le premier 6tage (triode de gauche

ECC 83) n,est utilis6 que si l’on atta-

que l’amplificateur a l’aide d’un micro.

La cathode de cet　6tage n’est pas

Shuntee par un condensateur, Ce qui

introdult une certaine contre-r6action

en intensit6.

La prise P.U. attaque directement le
deuxieme　6tage, C’est-a-dire la grille

de la seconde triode ECC83, le poten-

tiometre d,entr6e (R 5), regulateur de

Puissance, 6tant a correction dite
≪　PhysioIogique　≫, C’est-a-dire muni

d’une prise interm6diaire a laquelle est

COnneCt6 1e circuit de correction C3-

R4. On sait que le but de ce dispo-

Sitif est d,obtenir un relevement suf-

fisant de basses Iorsqu’on　6coute a

faible puissance.

L’importance de ce relevement varie

d’une part suivant la position de la

Prise sur le potentiometre et, d’autre

Part, Suivant la valeur des　616ments

C3　et R4. Voici que工ques indications

Sur la facon de　≪　dimensionner ≫　CeS

616ments. Tout d,abord on choisit un

Certain coefficient A, g6n6ralement

entre 2 et 4, qui d6finit le relevement

des basses par rapport au m6dium

10rSque le curseur se trouve sur la

Prise ou dans son voisinage imm6diat.
La valeur de la r6sistance R4 en f0nC-
tion de A et pour une r6sistance de la

Prise de 300 k,偶　est donn6 par le ta葛

bleau suivant :

匪≡
Ensuite, aPreS aVOir d6termin6　R 4

et connaissant la r6sistance de la p血Se

(ici 300 k⊆2), On Peut Choisir la valeur

de C3, qui variera de 23 nF a 6 nF

Suivant que R4 varie de 4 kQ a 50 kQ.
En un mot, POur aVOir un relevement

de basses plus accentu6, il faut choisir

A 61ev6, Ce qui entraine R4 faible et

C3　さlevさ.

捲き告繍㌢討議認諾霊揺Ii詫書誌
CO楢ret. Nous y voyons : Prise pour H.P.

(1) commutable par l’inverseur (2) ;

VOyant lumineux (3) ; Prise pour P.U.

(4) ; Prise pour m王cro (5).

Entre la deuxieme triode ECC83　et

la premiere triode ECC82　se trouve

工e systeme correcteur de tonalit6, que

nous connaissons trop pour y revenir

encore une fois. Les potentiometres

R 12 et R 14 permettent de regler sepa置

r6ment les graves et les aigues (R12

POur les algueS et R14　pour les

graves). Pour ilIustrer l’action de ces

deux potentiometres nous avons releve

trois courbes correspondant au maxi-

mum de graves et au minimum d’ai-

gues (1), au maXimum d’aiguさs et au

minimum de graves (2), et au maXi-

mum des deux (3). Lors de ces relev6s

le niveau　≪　O dB　≫　a　6t6　fix6　d,une

facon tout a fait arbitraire.

C’est sur la cathode de la premi色re

triode ECC 82 que s’exerce une contre-

r6action en tension. A cet effet, la ten-

Sion de sortie pr61ev6e sur le secon-

daire du transformateur de sortie, eSt

appliqu6e, a traVerS la r6sistance R 34,
a la r6sistance R 16 plac6e dans Ie cir-

Cuit de cathode de Ia premiere triode

ECC 82’. Ll en r6sulte une contre-r6ac-

tion dont le taux est 6gal, aPPrOXima-

tivement, au raPPOrt R16/R34　divise

Par le rapport de transformation du
transformateur T.S. Cela nous donne

un taux faible, mais il ne faut pas

Oublier que cette contre-r6action en-

globe deux 6tages.

7倉 Radio-Constructeu r



Voic] le cablage de l,amplificateur qui

est, COmme On le voまtJ treS Slmple. LJali-

欝琵親藩驚態
誌葦諾電器葦詩

l,inverseur K Int. 2　x) du schema.

L,6tage d6phaseur fait appel a la

deuxieme triode de Ia ECC 82, mOntee

en cathodyne et attaquant les deux

EL84 finales, POlaris6es par une re-

sistance de cathode commune (R23).

Tout le systeme de filtrage est uni-

quement a r6sistances et capacit6s・

l’efficacit6　de ce systeme　6tant telle

qu,absolument aucun ronfIement n’est

PerCePtible meme lorsque le potentio-
metre de puissance est au maximum.

Le seul point 16gerement critiquable,

a notre avis, eSt l,utilisation d’une

Valve EZ80, dont le courant redress6

maximum est de l,ordre de 90 mA. Ce

tube travaille donc constamment a la

limite de ses possibi工it6s.

R. MONTOIS.

怨霊雑書盗塁露書誌器
tomatique et de mise en marche. On
branche le secteur en (1) et le cordon

allant a la prlse P.U. en (2)・

Mars-AYri=958
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Circuiを　d’qttqque d’un

t細ansisto書　de puissance

くくO鵬mande p回細くOurqnt)

Da鵬∴le cas d’un tube electl.Onique tra-

Vaillam∴sans∴COurant de grille, il ne faut

Pratiquement aucune p扉ssance pour mO-

duler un etage de sortie, et il suffit d’ap-

pliquer, a l’entrとe de ce dernier, une fen-

siorI altemative suffisamment elevee. C’est

ainsi quon peut trouver des montages

d●amplificateurs delivrant 3 W ou 30 W

et travaillant ave⊂　un tube prfamplifica-

teur de meme type.

I】 m。en est plus de∴m台me dans le cas

d’un transistor, qui est essentiellement un

amplificateur de puissance : il faut donc

disposer deja d’une certaine putssaJICe∴a

l’entrさe d’un etage final. Cette puissance

peut　組e facilement calculee quand　6n

COmait ]e gain en puissance de l’etage

de sortie. Or, Ce gain est relativement
faib】e dans le cas d’un transistor de puis-

innce qui doit travailler, COmme nOuS le

verrons plus Ioin, aVeC des resistances de

charge de quelques dizaines d’ohms seule-

menL n est rare de trouver, POur un tel

鏡age, un gain蔦uperieur a 30 dB (soit une

amplification en puissance de lOOO), et

主】 faut. bien specifier que ce∴Chiffre n’est

valable que pour le∴CaS d’1me adaptation

optimumえ1’entree.

Or, nOuS SaVOnS que Ce n’est pas

l’adaptation optimum d’entree qui donne

la meilleure linearite d’amplification. En

描et京dans∴Certains cas (figure 67, COurbe

2), On∴a aVantage de travailler en com-

剛剛髄血馴冒轟O脚OU話
UT営LISA丁営ON D書§

mande par courant, tandis que dans d’au-

tres (fig. 68), une COmmande par tension

est prefさrable. Dans les deux cas, la re-

sistance d’attaque doit etre differente de

la resistance d’entree, de sorte qu’il r】OuS

faut avant tout connaitre l’ordre de g喜・am

deur de cette derniere.

Comme un transistor de puissance pos-

Sede une amplification en courant de va-

1eur moyenne, mais une pente tres forte, il

est evident, d’apres les relations precedem-

ment etablies, que la resistance d’en山ee

doit etre tres faible. Elle est indiquee,

dans la figure 72, POur les echantillorlS l

et　2 precedemment etudies (fig. 67), en

fonction du courant de collecteur.

Pour le transistor 2, qui doit travail-

ler en commande par courant, Seule la

region comprise entre les points A et B
est interessante. Ces points, qui figu].ent

egalement dans la figure 67言ndiquent les

valeurs du courant de co11ecteur e】証re

lesquelles l’amplification en courant est

lineaire. Dans cette region la resistance
dentree ne depasse pas　50　g2, de s。rte

que pour travailler en commande par cou-
rant, il suffit d’utiliser une resistance

d’attaque de 500蛇.

On arrive ainsi au schema equivalent
de la figure　73 od le generateur　呪　re-

presente le transistor precedent, dont Rn
est la rとsistance de sortie quon suppose

ramenee a 500 Q par un transformat一ごur.

La figure 67 nous indique que la varia-

tion lineaire du courant de collecteur ne

depasse pas O,5　A pointe a pointe, Ce

qui correspond, en dasse A, a un COu〇・ant

altematif de 178 mA eff. L’amplifical:ion
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・∵ ●′ 〃 24 ′ �� �� �� �� ��

し　4 �� �� �� ��

阻 �� �� �� ��

l �� �� �� ��

¥ �485�� �� �� ��

I �� �<�5��

β ��2 �� ��

`5　　　　I　　　　′5　　　　2 

々存) 

74

Fig. 72 (a gauche)・ - Va-

riatlon de la resまstance

dJentree avec le courant de

COllecteur pour deux transis-

tors de puissance.

Fig. 73 (五　山’Oi章e)〇　一　U重I

transIstor de puissance e章ミ

COmmande par coumnt.

丁R▲NS看STORS DE Pu

en courant du transistor etant de　70

(fig. 67), On doit appliquer un courant

de base de　2,5　mA eff environ. En ne-

gligeant ra, On arrive ainsi a une ten-

sion de commande de l,25　V eff. La

Puisssance de commande se trouve ainsi
fixee a 3,2 mW.
Ces considerations nous permettent

maintenant de passer au schema pratique

(fig. 74), Od les resistances de polarisa-

tion et de stabilisation sont a∴calculer,

Suivant les methodes prとcedemment indi-

quees, POur un COurant mOyen de∴COllec-

teur de O,3　A environ. Pour le secon-

daire du transformateur de liaison nous

connaissons les valeurs 500 Q et l,25 V,
tandis que pour le primaire nous pouvons

SuPPOSer que la resistance de sortie du

transistor preamplificateur est de 10 kQ・

Nous pouvons ainsi calculer le rapport de
transformation

n=J享=¥信=4,与

Ce rapport nous permet de deduire la

tension au primaire, qui doit etre de

l,25 ×4,5=5,5 V eff. Or, aVeC une ten-

sion d’alimentation de 6 V, une telle va-

leur ne peut etre obtenue, Car meme SanS

tenir compte des pertes dans le primaire

du transformateur de ]iaison on ne peut

atteindre une tension superieure a 4 V eff.
En d’autres termes, lttage preamplif主

Cateur Sera Satl」r6　plus rapidemerlt que

l宅tage de∴SOrtie, fait qui est tres rare

dans le cas d’un tube electronique. Pour

J.emedier a cette saturation, il suffit de

choisir une tension d’alimentation plus

elevee, 15　V par exemple. Quand cela

n’est pas possible, On Peut enCOre utiliser

un transistor preamplificateし1r de resis-

tancs interne plus faible, Ou reduire arti-

ficiellement cette demiere par une∴COntre-

reaction. On arrive alors a un rapport de
transformation plus faible, et On doit se

contenter d’un gain plus reduit.

Ci営cuit d’attaque en

Commqnde par tension

La figure 70 nous avait montI宅que la

pente∴∴eSt　しme grandeur particulieremem

Radi°一C°nSl「uこねu「
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ronstante poしIr Certains transist()rS de

Puissance. Pour un tel e⊂hantillon, la r6-

sistance d‘entree r租　eSt donnee, dans la

figure 72 (courbe l), en fonction du colレ

rant de collecteur. La region qui nous

jnteresse∴eSt d61imitee par les points A’

Ct B’, que nOuS retrOuVOnS egalement dans

la figure　70. Le∴COurant mOyen de∴COl~

]ecteur doit etre, en dasse A, de l,2　A,

ぐt nOuS SuPPOSerOnS que le transist。r COn-

Sider6　admet la dissipation correspon-

danぐe.

La djfference∴entre ]es courants de coし

Iecteur dofinis par les points　Å’ et B’

質ant de l,5 Å, On trOuVe la valeur maxi-

mum du courant alternatif de∴COllecteur

de O,53　A eff. Pour effectuer une com-

mande par tension, la resistance d’attaque

doit etre inferieure∴a la resistance d’en-

tree. Cette derni計e ne devient jamais in-

ferieure∴a 10 Q (fig. 72), Ce qui permet

de prc.ndrc la resistance d’attaque egale

a　2　Q. La pente du transistor etこmt de

.3 A/V, la tension de∴COmmandc doit etre

de O,53/3=180　mV. Comme la resis-

tance d’entr6e varie, le∴COurant de com~

mande varie aussi, mais on peut dire qu’il

Sera tOujours infとrieur a 180/10= ]8mA.

La puissance de commande ne depassera

donc pas 3,3 mW.

Les valeurs ainsi calcu16es sont indi-

qu6es dans le∴SChema de principe de la

figure 75, le montage correspondant etant

reproduit dans la figure　76. Suivant ]es

COnSid6rations prそc6demment exposees, On

t.rouve quune tension de 13 V eff serait
n6cessaire au primaire du transformateur

de 】iaison. ce qui n’est pas possiblくらme~

me avec une tension d’alimentation de

]5 V. Il est donc necessaire de redしIire ]a

resistance de∴SOrtie du transistor prとam-

Plificateur. Une telle reduction peut etre
。btenue par une contre-rとaCtion, Ce qui

曾ntraine, eVidemment, une forte diminution

du gain. On peut encore faciliter ]’adap・

tation en augmentant la rdsistance d’en-

tree de l宅tage finaI, Ce qui est encore

POSSible∴en faisant appel a une∴COntre・

r6action serie.

II convient de noter ici qu’il est

malaisそde parler, dans ]e cas d’un tran・

sistor, d’une contre-reaCtion en tensi。n Ou

曾n intensite, Car un tranSistor est, ,aVant

tout, un amPlificateur de puissance. Il ne

Peut donc y avoir qu une contre,r6action
en puissance, et il est evident quune telle

COntre-r6action consomme une ener9ie

d’autanぐPlus appreciable que∴SOn tauX eSt

Plus elev6, Ce qui conduit donc∴a ]’uti-

】isation dcL tranSistors plus puissants.

Si l●on veut eviter le transformateur

de liaison, On Peut reSOudre le probleme

de l’adaptatjon en utilisan=e montage a

Ma「s-Av「= 19与8
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Fig・ 74 (C主dessllS). -　Amplまficatellr

Classc A　打ava]llant en commande∴Par

co調「ant.

Fig・ 75 (C主confro). --　Commande par

lension dans le cas d,uれ　tranSistor de

p而s§ance.

蒜露,豊管悪罵警護
du transistor preampllficateur.
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COllecteur commun. On sait que ce皿On-

tage presente une resistance de sortie par~

ticulierement faib】e sll est attaqu6 par une

SOurCe de resistance interne ega]ement fai-

ble・ Nous verrons ulterieurement que]ques

applications de∴Ce Principe.
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脈6sistanくe de　`harge d’un

6をage de puissance

Les indications donnees precedemment

sur la determination de la resistance de

charge par le trace de la droite de charge

sur le reseau de caracteristiques restent

valables pour un transistor de puissance・

En pratique, un Calcul approche donne

des resultats suffisamment prきcis. Dans ce

calcul, On SuPPOSe la tension de dechet

Vd egale a l V, et On POSe

2(V穐-Vd)
Rs =　　　　---

I。調

Dans cette equation, Valable dans le

cas d’une charge de resistance negligeable

en courant continu, Va designe la tension
d’alimentation et I。m le courant maximum

de collecteur correspondant, dans les fi・

gures 67 et 70, auX POints B et B’.

Si le courant minimum de collecteur

Ico n’est pas negligeable par rapport a

I。m (figure 70, POint A’), il convient de

modifier l’expression prとcedente comme

Sui亡:

R鼠=
2(V種-Vd)

I叩n-I。。

Cette formule relative a la resistance

de charge est valable en dasse A’tan-

dis que le rさsultat est a diviser par 2

dans le∴CaS d’un seul transistor en ⊂lasse

B. Si l’on projette un amplificateur sym6~

trique dasse B, a tranSformateur de sor-

tie, On Se SOuViendra que les impedances

se trouvent transformとes comme le carrさ

du rapport du nombre de spires. I=aut
donc une impedance collecteur a collec-

teur quatre fois plus grande que celle

quon calcule pour un transistor seul.

Quand on peut considerer la charge
comme une rとsistance purement ohmique

(cas d’une bobine mobile attaquee directe-

ment)言es expressious prec6dentes restent

utilisables a∴condition de diviser egale~

ment le rさsultat obtenu par 2.

En tant qu exemple d’application, nOuS

utiliserons un transistor dont la caracte・

ristique de pente est representee dans la

figure 70. Nous le supposerons alimentと

par une tension de 12 V et utilis6 avec
un transformateur de sortie. Avec une
tension de dechet de l V, On aura une
tension collecteur pointe a pointe

2(V種-Vd) =22 V.

D'apres la figure 70・ nOuS eStimerons ]a

variation maximum du∴COurant de coIlec・

teur I。m-I。。 egale a l,5 A, Ce qui nous

conduit a

R寄二_竺_ =14,5襲.
l.う

On voit que les resistances de charge
sont beaucoup plus faibles que dans le

cas d’un etage final a tube electronique.

Si l’on ne veut pas utiliser de transfor・

mateur de sortie, On Peut COmeCter di・

rectement une bobine mobile d’une impe・

dance de　7　ou　8　Q. Dans le cas d’un

amplificateur symetrique, la resistance de

charge collecteur a collecteur devra etre

de 60 Q environ, au Primaire du trans~

formateur de sortie.

76

puissa鵬e de so細をie et gain

en puissanくe

ha puissance de sortie est donnee, en

dasse A, Par l’expression

W8　=
Rs (I。重n I。。)曾

Ce qui correspond dans le cas de l’ex一三m-

Ple precedemment calcule, a une Puissan・

ce de　4

teur de sortie

= 14,5 I2, tranSforma・

est facile de voir que

1e transistor dissipe alors presque 15 W
au repos. Dissipation et puissance modu~
]きe se trouvent reduites de moitie si on

utilise une bobine mobile de　7　Q comme

impedance de charge. On voit que, POur
un transistor et une tension d’alimental:ion

donnes, le transformateur de sortie per-

met d’atteindre une puissance plus elevee.

Åvec un montage symさtrique en dasse

B, On Obtient une puissance de sortie deux

fois plus grande, aVeC un rendement l)ien

meilleur. C’est ainsi que, dans le cas de

nos∴eXemPles, la dissipation serait infe-

rieure a 5 W au repos.
Comaissant la puissance de sortie, On

Peut facilement determiner le gain en puis-
sance d’entree. Cette derniere a etき　trou-

Vee egale a 3,3 mW precedemment, mais
pour tenir compte des pertes dans le
transformateur de liaison et pour laisser

une certaine marge de securite, il con-

Vient de tripler ce chiffre. On arriverait
ainsi a une puissance totale d’entree de

10 mW, SOit un gain de 4000/10 = 400
(26　dB), quand on travaille avec un

transformateur de sortie, Ou de　2000/10

=　200 (23　dB), quand la charge est

COnStituee par une bobine mobile.

Dans le cas d’un amplificateur syme-

trique dasse B, On doit commander deux

transistors avec une tension deux fois plus

全levee que pr6cedemment. ha puissance

de commande, CePendant, n’est que deux

fois et non quatre fois plus elevとe, CO皿-

me on pourrait le croire d’apres ces co孤〆

Siderations, Car la jonction base-eme叶

teur ne conduit, en effet, que Pendant une

alternance.

EXEMPL電S D電　REALISA冒ION
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Daus les amplificateurs de puissance a

tubes 6lectroniques, un tranSformateur est

g6neralement utilise a la sortie, mais tres

rarement a l’entree. La figure　77 montre

qu’une alSPOSition inverse peut etre envi-

Sagee dans le cas du transistor. Les∴Cal-

Culs precedemment∴effectues nous ont

montreタ　en effet, que les transistors de

Puissance demandent des resistances de
Charge de quelques ohms seulement; Ce

qui permet d’attaquer directement une bo-

bine mobile.

Le transistor utilise dans un tel schema

doit travailler en commande par cour‘ant.

Comme sa resistance d’entr6e est de que]・

ques ohms seulement, On atteint les condi〆

tions requises en calculant le transfoI.ma・

teur de liaison de facon que son imp6・

dance soit de l’ordre de 50　S2　au se一⊂On〆

daire.

Dans le circuit de, COmPenSation de ・にm-

Perature, nOuS trOuVOnS les resistances ha-
bituelles Rp, R, et R。. Etant donn6 les i皿.

Fig. 77. -　Ampl網cateur de puissance

Classe A.

tensites tres　6levees qui sont en jeu, la

valeur de ces resistances est ici tres re-

duite. On remarque que la polarisation
n’est pas appliquee directement a la base.

mais a travers le secondaire du transfor-

mateur d’attaque. Comme la resistance en

courant continu de cet enroulement n’est

que de quelques ohms言e principe de∴COm~

PenSation ne se trouve nullement　皿Odi-

fie. Le rheostat R, eSt a ajuster de facon

que le courant de co11ecteur soit de O,5 Å.

la puissance de sortie de l’amplificateur

etant alors de l’ordre de O,5 W.

Bien que la valeur de la resistance

d’6metteur soit faible (l Q), elle introduit,

a cause de la forte intensite qui ]a tra-

verse, une COntre~reaCtion tres sensible.

un decouplage vers la masse serait tres
onereux, Car il faudrait alors un conden-

Sateur dont la rとactance a ]a plus basse

frequence a transmettre soit de l’ordre de

l’ohm, Ce qui conduirait a une valeur de

Plusieurs mi11iers de microfarads. On pre・

fとre donc un dきcouplage vers l’extrとmite

≪ froide ≫ du transformateur d’attaque, et

il suffit alors que la reactance du conden-

sateur soit faible par rapport a R`.

Amp寒i書i〇回をeur Sym6をrique

`営osse　寄

L’amplificateur reprとsente dans Ia fi-

gure 78 travaille en classe B, Sa dissipa-
tion au repos etant de　4　W pour une

puissance maximum de sortie de 13 W.
Ce chiffre est beaucoup plus elev6　que

dans l’exemple precedent, nOn Seulement

ParCe quOn utilise deux transistQrS, mais

surtout du fait du transformateur de sortie

et de la valeur elev6e de la tension d’ali・

mentation.
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Le principe de ]a compensation de tem-

perature∴eSt ]e meme que precedemment,

mais on n’a pas prきvu ici de decouplage

des resistances d’emetteur. La contre・reaC-

tion ainsi introduite diminue le gain daus

des proportions moindres que precをdem-

ment, Car On traVaille ici avec une resis-

tance de charge relativement elevee.

Ici encore, ]es deux transistors travail・

」ent en commande par courant. La rさsis-

tance d’attaque est indiquee, Sur le sche~

ma, COmme etant de　200　寝'　de base a

base, Ce qui correspond a une vale皿de

50 Q par transistor. Cette valeur est ele・

vとe par rapport a la resistance d’c‘ntree

de l’etage ; On traVaille donc bien en com-

mande par courant.

Amp営i書i`qをeu営　CIasse B

SanS tranS書ormateu「

d’aををaque

L’amplificateur de la figure　79　utilise

des transistors de moyeme puissanc(:, de

sorte quon doit se contenter d’une puis・
●

sance de sortie de 2OO mW. Du fait c!uOn
travai11e avec une tension d’alimentation

relativement faible, l’utilisation d’un trans-

formateur de sortie est recommandとe. Par

contre, On a eVite ici le transform2]teur

d’attaque, l’inversion de phase etant ()bte-

nue par un montage a transistors.

L’etage d’entree est mont6　de faapn

tout a fait normale et travaille ave(: un

Circuit de compensation de temperature.

La tension amplifi6e est prelevee sur son

collecteur et conduite directement sur la

base de l’un des transistors de∴SOrtie. (たtte

meme tension est appliqu6e, a traVerS une

r全sistance de 33 kQ, Sur la base d’un autre

transistor de faible puissance travaillant

en inverseur de phase. Dans cet etage, les
resistances inserとes dans les connexions

de base et d’emetteur sont calculees de

facon que le gain soit egal a l’unite.

La resistance d’とmetteur est commune

pour les deux transistors de sortie, et n’in-

troduit donc qu une contreィeaction ].ela-

tivement faible. Les rとsistances Rp et Rt

SOnt Calculees de facon que le transistor

ne soit que faiblement polarise au repos,

son courant de collecteur etant alors de

】’ordre du milliampere.

La teusion de commande est appliquee,

aux bases des deux transistors de sortie,

a travers des condensateurs de lO　叫F.

L’amplitude de cette tension est relative~

ment elevee, et la jonction base・とmetteur,

qui n’est que faiblement po]arisee, Se COm〆

POrtera, Par raPPOrt a∴cette tension,

comme une diode. Elle effectuera donc un

redressement, et la tension continue ainsi

obtenue s’accumulera sur le condensateur

de liaison et tendra a bloquer le transis一

tor, qul namPlifiera donc p]us quun si-

gna] tres faible∴et fortement distordu. Il

est evident que ce phenomene est sup・

Prime lorsqu on utilise un transformateur

d’attaque, Car le condensateur de ]iaison

n’existe plus.

Si on veut travailler en liaison R-C, il
faut donc prevoir un dispositif d6char-

geant le∴COndensateur de liaison pendant

les pとriodes de non・COnduction de la jcmc-

Mars-Avri1 1958
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Fig. 78. - Etage symetr]que de puissance classe B.
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Fうg. 79. -　Dans∴un amPllflcateur classe B sans transfomateur de liaison, On dolt

PreVOir des dまodes compensant l,effet

tion base-emetteu重・. Ce dispositif peut etre

COnStituき　tres simplement par une diode

POlarisee suivant un sens qui est oppose

a celui de la jonction precitee. La resis〆

tance de conducti。n d’une tElle diode peut

etre plus faible q11e la resistance d’entree

du transistor utililSe. et il peut donc etre

necessaire (fig. 79) de la connecter en

Serie avec une resistance de quelques cen-

taines d’ohms.

L’absence de t重・anSformateur de liaison

interdit toute adaptation d’impedances, de

SOrte que le gain du montage de la figure

79　reste relativeme虹　faible, tandis que

le grand nombre d宅Iements le rend assez

de detectまon de la jonct]on emetteur-base.

OnereuX. La puissance∴COnSOmmee Par les

di∝les est perdue, et les etages d’attaque

doivent donc foumir une energie relati,

Vement importante. Cela conduit　-　nO-

tamment dans le cas de faibles tensions

d’alimentation　-　a des resistances de

Charge relativement faibles pour ces eta-

ges (1,5 kQ, fig. 79), et il devient alors
difficile d’obtenir une∴COmmande par cou-

rant pour les etages de sortie. En defi-
nitive言l est donc assez difficile d’obtenir.

avec un tel montage, une linearite meil-

leure quavec une liaison par transforma~

teur.

(A suivIe)　　　　　　H. SCH京E重BER.

Rappelons ql」e Iei Pr6c6den†s a高cIes de ce††e s6rie on† paru dans les num6ro§

suiYan†s de K Radio-Cons†「uc†eur } :

131 et 132」 - Principe et fonctionnement des trlodes a jonctions.

133. - Caracteristiq‘ueS des transistors et leur mesure.

134・ - Droite de charge. Correction de temperature. Etages en cascade. Etage d

faible soufflくさ.

135. - Les trois montages fondamentaux : 6metteur commun, basle COmmune,

COllecteur c0mmun.

136・ - Caract6ristiques limites. Amp胴cation en courant et pente d’un transistor
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B.F3
Pr6sentation

し’amplificaleur que nous d6crivons ici a

PCur PrincipQle originalit6 d’台tre d circuits

< imprlmeS ’, Ce qui permet une serleuSe

reduction d’encombrement et une grande

fac.追t6 de montage et d’utilisation. La∴Pla-

quette servant de base d l’ens.emble mesure

I90×150　mm et se trouve munie d’une

equerre supportQnt les trois p01tentiomatrelS

(puissance et tonalit6〉. Cette　6querre. fix6e

d l‘aide de trois vis, ne ∞nStitue, 6videm-

ment, que l’une des s0lutions possibles, Clar

l’amplificateur peut 6tre utilis6 soit s6pare-

ment, dans un　6lectrophon㊤　Par eXemPle,

S〇it en tant q,ue COmP16.ment d’un r6cepteur,

don白l constitue alors la partie B.F. e=’ali-

men(億ion.

Donもv申P‘ #pier cas・ les trois potentio-

mdrres seront plac6s ld otl la c○nception

g6n6ra追du ch&ssis l’exige. 1a liaison vers

追　plaquette a imprlmee , ’se faisant d

raide de connexions blind6es pour tous les

circuits　《 SenSibles `

AMP重IF重CA富田UR

4W

A CIRCU重富S IMPR重胴

R6alisalion RADIO-COMMERCIAし

Sch`ma

Le sch6ma de notre QmPlificateur, Parlai-

tement classique dans ses grandes lignes.

est c○nGu de faapn d donner un gain suffi-

sant et une r6serve de puissance appr6ciable,

aussi bien pour lQ rePrOduction des disques

que pour ce11e des　6missions radio d6‘t∝-

t6es. L’utilisation d’un systらme correcteu重・ de

tonalit6. d deux potentiomらtres (R 6 pou重・ les

aigu6s et R9　pour les graves〉, et l’affai-

blissement qui en r6sulte, I`endent n6cesscrire

l’emploi de deux triodes en cascade' I}Our

l’amplification en tension. Ces deux tric)des

sont constitu6es par une 12 ÅⅩ 7-巳CC 83.

La r6sistance de p0larisation R4　de… ]a

premi6re triode n’est pas shunt6e pQr un

condensateur 6]ectrochimique, rePreSentく圭en

pointil16 sur le sch6ma. bien qu’une place

SOit prevue pour ce c○ndensateur su】: la

P】aquette ‘ impnmee ,. L’absence d〔) Ce

condensateur introduit une contre-r6aく士ion

en intensit6 et. par consequent, r6dui=6g6-
remer貢le gain. Si l’on cherche d augmeうnter

Cg dernier, rien ne nous emp6che de me冊午

en place le c○ndensateur C l.

1l est d6conseil16　de shunter par l工

COndensateur la r6sistance de p封arisatic!「

R 12 de la deuxi6me triode.

Un Qutre SySt6me de c○ntre-r6ac員cn′　e二二

tension celui-Ci, englobe l宅tage fina上　une

r6sistance de　2.2　MQ. plac6e en母e　厄

Plaque de la H.84 et celle de la deuxiらme

triode 12 ÅⅩ 7. Cette contre-rきaction∴eSt Pra-

tiquement ap6riodique, dans ce sens qu’e畦

S.eXerCe d’une fagon d peu prさs unifome

Sur tOuteS les fr6quences. Son taux est rぶa-

tivement faible, Car il est approxima轟vemen〔

6gd au rapport R13/(R13+R 15L soit O,02
environ, C’esトd-dire 2 p. 100.

La∴P0larisation de la lQmPe　続〔おe es三

〇b†enue par une r6sistance促17汗ntercalee

entre le point milieu de lcr haute tension e:

la masse. La tension n6gative ainsi obtenue

est appliqu6e a la grme de la　軋84　と

travers la r6sistance de fuite R16. H　∈ぷ

jndispensable que le q moins , du premie:

1/212AX7　　　　　　　1/Z12AX7　　　　　　EL84 

●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　●　　　" ● ● �����������������������������������������������������������攪��ﾋ��凵� ● ��ﾂ��ﾂ�● ��ﾂ�　hl 乙86ら雷電手‾言 之こう000寄 丁・A・000000oOOOOOOO 
○ 偬H��|｢�劍�ﾈ���������ﾂ�
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Schema gen6「al de l,amplificateur　<　Reporter B.F.3　乱　Le condensateur CI represente en pointille est tacultatit.
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Ici on vo王t en quelque

sorte l)envers de la pla-

qqette, C,esトa-dまre la face

ou∴Se trOuVent tOuteS les

resistances et tous les

condensateurS. Les deux

connexiOnS SOuPles que

l’on voit au-dessus de la

12AX7 se dlr]gent vers le

P「imaまre du transforma-

細面で　de sort香e.

Ma「s-A>晶19う8

Oまci　重e ch会ssis　　章el

lampes et ‘des∴∴q【∴COn-

nexions x). La connexion

que l,on apercoit a gau-
Che a ete ajoutee par

Sulte d)une erreur fK d)im-

PreSion x)　Sur la ma-

quette. Elle n'ex]ste pas
Sur la realisation de書im●

tive. Les dellX a: CO§SeS　%

libres qlle l,on voft au-

dessus de la valve EZ80

correspondent au circ証t

de chau鯖age.

79

Ⅴ
両qq調’on le voit du c6te‘ des



Croquls montrant la dlsposition des plece§ Sur la plaquette et les po]nts od llon peut

mesurer les dlff6rentes tensIons.

6lectrochimique de filtrage C ll soit ramen6

au point milieu du sec○ndQire H.T.

L′anode de la∴王L84　est Qliment6e en

haute te・nSion pr6lev6e avant le filtrag℃,

tout le reste de la H.T. 6tant iiltr6 paT une

cellule d r6sistance-CaPac珪6, E ]8-C ]8. De

plus. le circuit onodique de lQ Premi6re書

triode 12 ÅⅩ7　comporte une cellule de fi上

trage supp16mentQire (R 5-C 6) dont l’effica-

cit6∴aux fr6quences de I`Onflement nous

appara王t cependant douteuse. Nous pense-

rions plut6t que le r6le de cette cellule est

SurtOut de relever un peu les basses.

Branchemen†

S’il s’agit d’attaquer cet amplificcrteur par

un pick-uP. le c○rdon blind6 de ce demier-

sera c○nnect6 aux points l (c○nducteur int6-

rieur) et 2 (gaine blind6e).

S’il s’agit d’utiliser l’ensemble en tant que

comp16ment d’un ch&ssis H.F., la tension

d6tect6e viendra se brancher d la place

du pick-uP, tandis que le chcruffage des

filcments et la houte tension seront pr6lev6s

de la fagon suivante :

Chau縄age. -　Deux　<COSSeS暮1ibres d

c6t6 de la valve. Faire attention a celle qui

est r6unie d la masse.

H.T. - Point 4, en Pr6voyont une celluIe

de filtrage: B=10 k俄et C=16叫F. pa丁

exemple.

NOUVEししES FÅBRICÅTIONS

田oUY話R
Le catalogue 1958　de S.C・I・A・R.J distri-

buteur general des productlons Bouyer

comporte dans son abondante documenta-

tion de nouvelles r6alisattons que nous nollS

empressons de porter a 】a connaissance de

nos lectビu「S.

Les racks amp】ificateurs’　formule de

meubles groupant les diff6rents appareils

constituant IJne Centrale de sonorisation,

offrent aux r6alisateurs une grande facilite

d’execution. Leurs debouches les plus carac-

t6rlses sont : theatres,　h6pitaux,　Stades,

usjnes, grandes salles de reunion, h6te】s, etC.

Dans le domaine des ampl描cateurs a tran-

Sまstors il convient de signaler le Publitex,

Petit ensemble de　<　P.ublic-adress　>　autO-

nome permettant d′atteindre une port6e de

500　m avec haut-Parleurs a chambre de

COmPreSSlon. Ces appareils sont destines aux

chantiers de construction et, en general, a

ceux des travaux pub=cs. L’Autoflex est un

ampl描cateur a transistors pour voitures’

COnSOmmant seulement O,8 A sous 12 V, four-

nissant une puissance mod.ulee de 8 a 10 W・

Fonctionnant sans convertisseur, l’auditlon

qu’il procure est depourvue de parasites.

Deux nouveaux magnetophones profession-

nels sont pr6sentes. Le Girotex, S’adaptant a

tous les ensembles de sonorisation, Permet la

repetition sans fin d’un enregistrement verbal

Ou muSical par d6filement continu d’une

bande mag組que dont la duree est de　3　m主

nutes a　9,5　cm/s. Il trouve de larges appli-

Cations dans ]a pubIicit6　sonore, dans la

diffusion de consignes, instructions au person-

nel de l,industrie et de nombreuses adm]nis-

trations, dans le commentaire de visites de

musees, Chateaux, etC. Le ST 30 Magn6toflex
COnjugue un magnetophone professionnel et

un amp]ificateur ST　30, et Permet, a la re-

PrOduct!on, 1e melange avec la modulation
d’un microphone ou d,un tourne-disques.

葛80

Les haut-Parleurs s’enrichissent des nouveaux

mOdeles : le Kidiflex a chambre de com[)reS-

Sion,　de forme nouve11e, Orientable,　de

Puissance 2 a 15 W et de portee 200 m, COmVe-
nant notamment pour les installations d’])1ter-

Phones ; les Fidex 1921 et 1924, de prdsen-
tation luxueuse et de couleur attrayante, dont

la qualite et ]e prix raisonnable seront appre-

Cies. Citons egalement le t「ansformateur肌ul-

tまflex, Permettant d’utiliser un nombre quel-

COnq'lle de haut-Parleurs places a une distance

quelconque de l’amplificateur ; il dispose

d’imp6dances primalres　500, 1000　et　2000　9,

d,impedances secondaires　4, 8　et I5∴Q let il

admet une puissance de 15 W.

Deux nouveaux modeles de porte一VOIx sont

disponibles. Le Megaflex Marlne, autOnOme∴et

POrtatif, a une POrtee de 200 a 300 m. =　est

tleS rObuste et son prix peu eleve le met a ]a

POrt6e des coIonies de vacances, Chantiers,

sapeurs-POmPiers, etC. Le Megaflex Transまtex

est　6quip6　d,un ampl描cateur escamotable a

transistors, d’une puissance de 4 W. Sa por-

t6e est de　500　a 1500　m. La dur6e de ses

pi】es permet au minimum 12000 appels. In臓-

Pendamment de llexportation) il est susc印-

tible d,equiper des administrat書ons te=es que

S.N.C.F., P.T.T., Navigation Fluvlale, Ma輸

rine, etC.
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Ce nouveau vOlume constitue le comp16-
ment pratique et technollogique du prec6dent

ouvrage du meme auteur : < Circuits Imec-
troniques ≫ dont on connatt le brillant suc-

ces. ce livre de bas-e PaSSait en revue les

話語藍蓋r晋詰。認諾義認霊器よ
triques.

Dans son nouvel ouvrage, J.-P. CEhmichen
montre comment, en PO.SseSSion des connais一

議e謹書認諾怒‡。詫若鳥蒜
fin, il en examine les principaux 616m(mtS,
a commencer par des capteurs : CeuX Sen-

Sibles∴a l’61e・Ctricit6, a la lumiere, auX

rayonnements nuc16aires, auX forces, h la

temp6rature, a des actions chimiques, etC.
Puis, il expose les regles d’assemblage

des circuits　616mentaires et les condit.ions

d’emplo.i des pieces d6tach6es. Un impoI-tant

Chapitre enseigne les m6thodes de calcul
des∴616ments de montage, y COmPris les

COnStruCtions graphiques.

En possession de toute cette documcmta-
tion fondamentale, le ]ecteur peut aborde重・

avec fruit l,6tude de la realisation de l’ap-

Pareil dans∴SOn enSemble : COnCePtion du

sch6ma-bloc, PaSSage au SCh6ma d6tail16,
r6alisation m6canique, (息blage, disposition

d電器器S %蒜嵩a豊i誌s illustr。n,

les notions exposdes, nOtamment :
- Lampe flash a d6clenchement retard4 :
- Amplificateur vertical d’oscilloscope ;

- G6n6rateur d’hyperfr6quences pour ap-

Plicatio.ns m6dicales ;
- Appareil d6tecteur d’intrus ;

- Servom6canisme suiveur de spot ;

- Systeme de s6curit6　d’une centra]e

nuc16aire ;
一Photometre int6grateur pour　6tude de

Lampe-eClair‥

Pour terminer, On tr。uVe une S6rie de,

COurbes et caract6ristiques de celluIes photo-

61ectriques, tubes de Geiger, etC., et une
bibliographie d’une ampleur exceptionne11e.

Parmi les nombreux livres dont le titre
usurpe souvent ind命ment le mot　< Electro-

nique≫, l’ouvrage de J.-P. (Ehmichen se

distingue avantageusement par le fait qu,iI

Parle uniquement et entierement de l,61ec-
tronique et qu’il en parle clairement avec

le souci de faciliter a l’6lectronicien l,ac-

COmplissement de ses taches professionnel-
1es. Voila, qui fait la valeur exceptionne]]e
de ce be/l ouvrage.
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un　50叫F et avons constat6　que la pulS-

sance augmentait tres sensiblement, Ce qui

est normal, mais que ]a tonalit6　devenait

moins agr6able.

Tonalit6　Ya「iable

Un dispositif tres simple, mais suffisam-

ment e鱒icace est prevu dans ce r6cepteur

POur COrriger la tonalit6 par dosage des ai-

guるs. Pour le r6aIiser, On fait appel a une

contre-r6action en tension, qui consiste a

pr6lever la tension de sortie aux bomes de

]a bobine mobile et a l’appliquer, a traVerS

C26 et R22 (variable), a la r6sistance R21

Plac6e dans le retour a la masse du po-

tentiometre de puissance. Il en r6sulte

d’abord que le taux de cette contre・r6action

est moins dev6 aux Ir6quences ba誓S (d’od

un certain relevement de ces dem工ereS), et

ensuite que ce taux est variable a l’aide

de R22. Lorsque cette r6sistance est en-

tierement hors circuit, le taux de contre-

r6action aux fr6quences　6lev6es est maxi-

mum et, de ce Iait, nOuS Obtenons une at.

t6nuation tres nette des aiguお. Lorsque la

tota工it6 de R22 est en circuit, 1e taux aux

fr6quences basses varie peu, Car la capaci-

tance de C26　reste tres superleure a

10 kQ, tandis que ]es fr6quences　61ev6es

sont moins 6touff6es.

84

。調等誌藍斗寵嵩悪霊豊島葦t鯉
韓語意a揺書豊富難詰竪t葦荘
欝端部常盤豊盈露盤藍晋
(3) ; Prises pour antenne et terre AM (4) ;
bloc FM (5) ; Prlse pour P.U.

POur haut-Parleur supplementalre

; prまse

Mesures

Toutes les tensions portdes sur le sch6ma

ont　6t6　mesur6es a l’aide d’un voltmetre

観ectronique. Malgr6 cela, Certaines de ces

tensions, nOtamment Celle qui existe sur

la griユユe de Ia triode EABC80 (- 0,5 V),

sont inf6rieures a la r6alit6, Car la r(;sis-

tance d’entr6e du voltmetre　6lectronique

(11 MQ) cesse d’6tre infiniment plus grande

que ce11e du circuit sur lequel on effe(克ue

Ia mesure.

D’autres tensions sont fortement varia-

bles, COmme, en Premier lieu, Ce11es que

l’on mesure aux points A et B. En A, la

tension devient, lorsque le r6cepteur est

COmmut6 en AM, Plus ou moins fortement
n6gative en absence de signal. C’est ainsi

que l’on trouve quelque - 2 V en G.O.,

- 18　V en P.O. et jusqu’a-26 V en

O.C. En position FM, et en absence de tout
Signa], la tension en A est de l’ordre de

- 0,5 V.

La tension en B, utilis6e pour la C.A.l「.

en AM, Prend une valeur d’autant plus nC-

gative que l’6mission recue est plus puis・

sante. Elle atteint - 2 V en G.O. (sur Pa-

ris・Inter) et - 6,5 V en P.O. (sur Paris・I主

Une autre tension variable (que l’on ne peut

mesurer qu’a l,aide d’un voltmetre 6lectro-

nique) et celle qui existe sur la grille de

la triode ECH8l. E11e est toujours forte-

ment n6gative, du moins Iorsque la lampe

oscille, mais sa valeur absolue varie suivant

Ia gamme et suivant la position du C.Ⅴ・

C’est ainsi que l’on trouve, en G.O., - 4,8¥-

lorsque le C.V. est au maximum et - ]0 ¥‘了

environ lorsqu’il est au minimum. En P.O..

dans les memes conditions, l’deart va　壷

- 6,7 V a - 13 V. En O.C., 1orsque ]e

C.V. est au maximum, la tension n’est qne

de -2,2　V.

La tension　6cran de la ECH8l et ceHe

de la EF85　varient suivant Pintensit6　dtミ

signal reeu, 1es chiffres indiqu6s sur ]e-

sch6ma correspondant a l’absence de tout

signal. En presence d’un slgnal pulSSant, ]a

tension augmente tres fortement et peut aト

teindre, en P.O. par exemple, 140 V pour

la ECH8l et 160　V pour la EF85. En

G.O., l’amplitude des variations est moin-

dre.

す.」寄.ぐした蘭珊.
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Caraddstiques gderaIes

On sait que, PreSque tOujours, le depan-
nage d’un televiseur s’effectue au domicile

du dient, et que le technicien・depanneur

dQit trausporter, Par COnSequent, tOuS ]es

apparei】s qui lui sont necessaires pour

faire les mesures, localiser la pame et

verifier le recepteur d6pann6. Il est donc

souhaitable que le ou les appareils utilises

soient d’un encombrement et d’un poids

aussi reduits que possible.

Dans ce domaine, la mire electroniq:1e

Cen舟ad type 783, dont nous publions au-

jourd’hui les principales caracteristiques,

Sera Certalnement bien accueillie par tous

les depameurs, Car elle ne pese que 5,2 kg

et se presente sous forme d’une mallette

gainee, munie d’une poignee et d’un co臣

Voici une image qui manque tres net-

tement de largeur. Haute tenslon ]n§uf-

fisante ou lampe鯖nale lまgnes fat]guee.

Ma「s-AY「訪1958

vercle amovible, dont les dimensions sont

de　320　×　260　× 160　mm. N6anmoins,

Cet aPPareil est une veritable mire et non

un simple generateur de barres, dans ce

SenS qu’il nous fournit un signal video

dont les caracteristiques, en amPlitude et

en duree, Suivent de tres pres celles du

Standard 819 (ou 625) lignes.

Voici le resume des principales carac-
teristiques de ]a mire　783:

l. - Oscillateur H.F. a frequence va-
riable, dont le cadran est directemenlt eta.

lonnさen porteuses uision∴et SOn POur les

C寡QUE C軸丁E MIR書

p格UT VoUS PERMET事R書

D格Vol脈

豊調圭語群r謡うa聴難語嵩叢話
n,est pa§∴8atisfaisante.

CanauX des standards　819　et 625 1ignes.

Le reperage est facilite par le fait aue

l’ensemble des fr6quences e皿ises∴eSt frac-

tiome∴en　+3　gammes: 20　a∴4O MH之

(M.F.); 35 a 72 MHz (bande I); 162 a
225 MHz (bande III) ;

2. - La porteuse H.F. peut etre mo-

dulee, en amPlitude, SOit par le signal vi-

d6o, SOit par une frequence de　300　ou

600　Hz, le choix etant effe⊂tue∴a l’aide

d’un inverseur ;

3. - Un contacteur permet de passer
du standard 819 1ignes a celui de 625 1i-

gnes, tandis qu un autre contacteur assure

l’inversion de polarite du signal video,

aussi bien pour la m∝lulation de Ia por-

teuse H.F. qui pour la sortie du signal
Vidきo ;

4. - Le nombre de barres horizontales

Un signal beaucoup trop intense provo-

que une veritable a( inversIon x) de l,ima-

ge observee.

8与



Image r6sultant d,un d6reglage im-

POrtant de l’oscまllateur : barres verti-

Cales soulignees de clalr a droite.

es[ 1ixe dans ce sens que l’on ne peut

choisir qu’entre deux frequences de l’oscil-

lateur correspondant : 300　et　6co Hz.

Cela∴COrreSPOnd donc a 5　ou 10 barres

hori20ntales llisibles. Quant au nombre de
barres verticales, il est variable∴a l’aide

d.un petit bouton place dans le coin s臣

pdriぐur gauChe du panneau avant ;

5. -J-- La profondeur de modulation de

la porteuse H.F. est reglable a l’aide d’un

po[emiometre (a gauche sur le pameau),

qui permet egaIement de commander le

mヽぐau du signal vid6o aux douilles de

ヽO「tit| COrreSPOndantes ;

6∴-○○-　L’ensemble des signaux de∴Syn-

しhronisation, images et lignes, PreSente

dc'SI CaraCteristiques qui imitent d’aussi pres

し王ue POSSible∴ Celles de l’emission R.T.F.

Chaq¥]e∴Signal comporte un palier dit de

garde工e top de∴SynChronisation a pro-

Premピnt Parler, Puis le palier d’efface一

皿ent. Le niveau du noir est fixe a 3O %

dぐ]’amplitude maximum, qui est celle cor一

1-C.SPOndant au blanc pur ;

「.一一La sortie H.F., Od sont prelevees

lぐs porteuses modulees l,ision et SOn, Se

presenぐe sous forme de deux douilles

。OaXia]es, dont l’une precedee d’un atte-

mateur a Plots, Peut foumir, P`ar COnSe-

し担ent, un Signal ≪　direct ≫, nOn attenl工と.

La de1重Ⅹieme doし剖e fournit un signal at-

(chue de 30 dB par rapport a la premiere.

L号mpedance de∴∴SOrtie est pratiquement

COr]Stante POur tOしIte COmbinaison du sys・

tをme d‘attenuation, eIニegale a　75 Q.

Sく瞳血d

Pour mieux faire comprendre le fonc-

tionnement de l’appareil, nOuS allons voir,

質age par etage, COmment On PrOduit et

c.omment on mとlange les differentes im~

PuIsions, aPreS ]our avojr donne l’ampll-

tしrde et la forme voulues a l’aide de diffe_

lでntiations言ntegrations et ecretages ap・

p「Op「重eS・
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Signaux a fr6quence lignes

e† ceux correspondan†

aux barres Yer†icales

Nous avons tout d’abord l’oscillat(地r

pilote /ignes, utilisant la triode de 】a

ECL80 (Ll) associee au bobinage Bl.
La capacit6 d’accord de ce bobinage peu〔

etre modifiee par le commutateur S l, de

facon a obtenir deux frequences differeIl-

tes, COrreSPOndant aux standards 819 1ignes

(20勺75 Hz) e亡625 1ig皿es (15625 Hz).

Les∴Sign餌r d’e財aceme庇/ignes (blan-

king) sont produits par un multivibrateur

a couplage∴Cathodique utilisant une double

triode ECC81 (L2). Cet oscillateur est
SynChronise par une faible fraction de

la tension delivree par l’oscillateur・Pilote,

fraction obtenue par le diviseur de tension

R8-R16. Une commutation par S2　est

prevue pour certains elements de ce multi-

vibrateur, afin de passer du standard鎚9

1ignes a celui de 625 1ignes.

En effet, On doit modifier d’une part ]e

rapport cydique, C’est-a-dire la duree du

blanking qui est, COmme On le sait, de

9,25叫s pour le 819 l. et de ll叫s pou.rle

625 l. D’autre part言I est egalement ne・

cessaire d’agir sur la frequence propre de

!’oscillateur, POur lui permettre de∴≪ S’ac-

CrOCher ≫ Plus facilement sur le pilote.

Ces deux operations sont as.surきes par

un seul inverseur (S2) qui, daus sa posi-

tion indiquee sur le schema, COurt-Circuite

une partie de la resistance de fuite. ce qui

correspond a une frequence propre plus

と重evそe (819重.).

Les fops Jignes sont obtenus∴en faisant

subir un certain nombre de m(rdifications

a la forme du signal fourhi par le multi-

vibrateur L2. Ce signal, Preleve sur R lO.

est tout d’abord differentie par C 13-R 30,

ecrete par ]a triode de la ECL80 (L4) et

diffとrentie a nouveau a la sortie de cette

lampe, Ce qui permet d’avoir des impul-

sions a mont6e tres rapide∴et decalees par

rapport au front avant du blanking (pa-

1ier de garde).

Pour obtenir des barres uピrticales言I est

necessaire, COmme nOuS le savons, d’avoir

un oscillateur fonctiormant sur une fre-

quence multiple de celle de lignes, Ce q…

est r6alise ici a l’aide d’un multivibrateur

utilisant encore une double triode ECC 81

(L3), dont la frequence peut ane modi-
fiee par le potentiometre P2, et auSSi par

l’inverseur Q l, Suivant que l’on Iait ap-

Radjo_Construc†eu r



pぐI au granQ quadril16　oll au Petit qua-

d「il壇.

Sig鵬uX a fr6quence images

el ∞uX COrre§POndan†

aux barres horizon†aIes

Ici un oscillateur pilote∴eSt inutile, Car

les sigれaαよd’elfaceme庇images sont ob-

tenus directement a partir d’une tension a

50　Hz. ou plus exactement a partir de

deux tensions∴a　50　Hz. convenablement

dosees et dephasees et appliquees l’une a la

grille de commande, l’autre a l宅cran de

l’element penthode de la ECF 82 (L6). On

obtient de∴Cette facon, Sur la plaque de ]a

Penthode, un Signal pratiquement rectan-

gulaire, dont la durde est egale a celle du
blanking images. Elle peut d’ailleurs etrぐ

ajustee en agissant sur C24.

Quant au fop fmages, il est obten一ら

a partir du signal d’effacement, Par diffe-

rentiation par C 15-R 28, le circuit de liai-

SOn tOut entier etant dimensionne de facon

a obtenir. en meme temps, un leger deca-

lage du top. rleCeSSaire pour assurer ]e pa-

Iier de garde.

C’est le mllltivib「ateur a couplage ca-

thodique L5 qui nous foumit, graCe a ]a

commutation par Q 2, les deux fr6quences
fixes de barrcs horiJrOrltales permettant

d’obtenir les deux quadrillages prevus : le

large et le se「r6. On remarquera que le

multivibrateur de barres horizontales est

SynChronise par le top images, aPreS Sa

differentiation par C 15-R28 (les resis-

tances R32　et R31 interviennent, d’aiし

Ieurs, tOut auSSi bien dans la constante

de亡e賞皿pS de cぐcうrcし重i亡).

巨c「封dgeS

En dehors dc.s ecretages effectu6s direc-

tement par certains tubes participant a la

PrOduction, 1a transformation et le me〆

lange des signaux言I est fait appel a t!宣le

double diode∴6AL5 (L7), qui assure

ltcretage des tops lignes a l’entree de.]a

melangeuse des tops et aussi dans le cir-

C¥証　de synchronisation du multiヽ▼ibrateし]l.

de barres vertica】cs (L3).

M錠nge§

Nous avons `′u que les differents osdl〆

lateurs∴et Circuits de formation mettent a

notre disposition Ies six signaux suivants:
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Un autre aspect de 】門mage potlVant

PrOVenir d’un osci11ateur dereg!e∴:∴ba「-′

res verticales empatees.

a. -　Signaux d’effacc.ment de　年前l曾S;

五　一　Tops de synchronisation dぐ　古

く卑1ぐS;

⊂・. - Signaux correspondant aしlX h紺rr`

ヽ′ぐ「ticales ;

d. - Signaux d’effaccment d’imagc‘S :

e. -- Tops de∴SynChronisatior] d’ima即t‥

f. - Signaux∴COrreSPOndant aしIX harrcs

horizontales.

Ces six composantes、 COnVenablem鍋t

melangees, nOuS doment le signal video

COmPlet, Ce demier etant obtenu a la suitr

de melanges successifs se faisant dans l’oI、・

dre∴Suivant :

]. - Tout d’abord, O11し】tilise ja pm-

thode ECL80 (Ll) pour melanger les si-

gnaux d’effacement lignes∴et images, C.t

les signaux correspondant aux barres ver-

ticales∴∴et horizontales. Les effacemenぐS

lignes arrivent par C6-R 7 sur le suppres-

Seur, tandis que les trois autres compo-

SanteS (c, d et f) sont appliqu6es sur 】a

grille de commande : Par C 18-R35 pot]r
les barres horizontales. C 12 pour les bar-

res verticales et C23-R43 pour lelS effa-
CementS images ;

2. -　Par ailleurs, On utilise ]a pt証

thode ECL80 (L4) pour melanger lrs

tops lignes et images, arrivant sur la grillぐ

de∴COmmande pour les lignes et sur ]ぐ

SuPPreSSeur POur les images ;

3. - Enfin, du fait que les penthod黒

ECL80 (l〉 et ECL80 (4) ont une r台si?-

tance de charge commune (R6), les slX

COmPOSanteS Se trOuVent mとlangees. et u:l

Signal video complet arrive sur la gril]e

de la triode ECF82 (L6). Ce tube, mOnt6
en cathodyne, Permet d’inverser la pola-

rite du signal video (par P). Ensuite, nOし!S

POuVOnS disposer soit du signal vid6o

Seul, auX douilles D3-D4, SOit d’une pot.-

teuse H.F. moduleぐ.

W. S.
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MJSE Au POINT ET uTILISATION

DE L’oSC看LLOSCOPE

廉さ書rovisf〇億

Le tirage de Radio-Co7’Siγ附きezJγ∴∴aug-

mente. Apres m缶e r6flexion’nOuS en d6-

葛duisons que cette revue doit avoir de nou-

veaux lecteurs... Nous rappe11erons donc,

pour ces demiers’que Ce CyCle d,articles

d’initiation a la technique de l’oscilloscope

fut ainsi charpent6 :

Dans le肋肋6ro 129 (juin 1957), r∂le et

conception g6n6rale d,un oscilloscope ; le

tube cathodique et son spot lumineux ;

obtention d’une trace horizontale p6riodi-

`que ; rePreSentation verticale d,un signal ;

interpr6tation des osci11ogrammes・ Dans le

脚耽6ro 130, description et montage de

l,oscilloscope HEATHKIT OL-1 pour la basse

fr6quence ; dans le榊r肌6ro 133, mise a事1

point et am61ioration de l,appareil ; dans

le　柵肋6「o 134, SOn utilisation pratique,

avec reproduction de nombreux osci11o-

答rammes tyPeS.

Dans ]e mJm6γO 135 fut present6 un mo.

dele pius ambitieux, Permettant l,examen

de signaux complexes 6quivalents a des fr6-

quences pure de plusieurs m6gahertz・ Il
‘S,agissait du HRATHKIT O-10’ dont nous

.allons commenter maintenant la mise en

service et l’empIoi.

臓gIαgeS

Sauf erreur de montage ou pleCeS d6fec-

tueuses, l’oscilloscope O-10　fonctionne des

Ia premiere mise sous tension・ Le pro-

cessus de la v6rification des fonctions est

tres sensiblement le meme que celui q喜1e

nous avons indiqu6 a la page 264 du nu-

m6ro 133. Ne pas oublier, POur aVOir u]1e

image bien stable, d’orienter le s6lecteur

de synchronisation sur l’une des positio】nS

≪　工nt. ≫.

Le seul mode de fonctionnement av(3C

lequel nous ne sommes pas familiaris6s est

celui du bαlaγαge　料nzJSO‡dd. Le s6lectel⊥r

H 6tant orient6 en consequence, mettre le

doigt sur la bome d’entr6e verticale : (m

r6glant convenablement les gains H et V,

on doit observer une figure en forme d’d-

1ipse. Agir sur le bouton ≪ Phase ≫ : l’axe

de l’ellipse doit basculer autour du cen-

tre de l’6cran. Si l’on dispose d’un gene.

rateur B.F., V6rifier qu’il est possible, (m

attaquant l’entr6e verticale avec un signal

sinusoIdal, et en r6glant convenablement

les gains, d’obtenir sur l’6cran une figu‥re

tres proche d’un cercle. Ce sera ]e mo・

ment de fignoler le r6glage du poie乃虎omG-

Jre de /or肋e de spo白　POur la positi〔,n

optimum, 1’6paisseur du trac6　sera cons-

tante.

Il ne reste plus qu’a r6gler les deux

condensateurs ajustables de l’a諒e乃ZJate肘

compeus6　d’entr6e tJer房cale. Pour ceIa,

c’est en pr重nC]Pe un Signal rectangulaire

qui est n6cessaire. Ce slgnal est appliqu6
a l’entr6e verticale, la base de tem]〕S

6tant ajust6e de fa印n a faire apparaitre

deux a trois altemances. Commencer la

mise au point par le condensateur ajus・

table de 5 a 20 pF, POur la position X ]」O

万 ��ﾈ�������ﾂ��<�Eh*ｸｹﾂ�
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Flg. 5 (ci-dessus).一Images obtenues

Iors du reglage d,lln COndensateur aうus-

table de l,attenuateur. Capaclt6s trop

fortes a gauche, COrreCteS au Centre et
trop faibles a droite.

Fまg. 6.一Cette ampouleタ　Callbree pour

200 mA, utilisee comme fusible dans un

謹許諾葦u豊霊碧。霊露盤
Par la valve ne depassat pas 130 mA.

de l’att6nuateur vertical. On remarquera

que les sommets des cr6neaux ne seront

bien horizontaux que pour une seule posi-

tion de l’ajustable. C’est pour cette posi-

tion que l’att6nuateur est exactement com-

PenS6. On r6p6tera la manoeuvre pour
l’autre condensateur ajustable, Sur la posi-

tion X lOO.

Mais tout le monde ne dispose pas d’un

g6n6rateur de tensions rectangulaires. C’est

pourquoi le manuel de censtruction

HEATHKIT PreCOnise une autre m6thode,

suffisamment ing6nieuse pour qu’elle m6-

rite d’etre signa16e. Le proc6d6 consiste a

6tablir une courbe de Lissajous eJl　γαC-

corda融/,eniT6e t)er房cale d /α∴SOr書ie　仇l

pr6a7nPl坊caJeα「 ho「t之o融d (poi競　B du

sch6ma). Le balayage vertical comme le

ba]ayage horizontal, Se trOuVent alors ef-

fectu6s en dents de scie. Pour un r6dage
coFTeCt des gains H et V, la trace appa-

rait comme une ligne oblique. Si l’att6nua-

teur vertieal est exactement compens6,

cette ligne est droite ; elle pr6sente, au

contraire, un CrOChet a une extr6mit6 lors-

que les ajustables ne sont pas r6g16s cor-

rectement. La figure　5　repr6sente trois

oscillogrammes photographi6s au cours du

r6glage; Celui du centre correspond a

l,ajustement correct. Notez qu’il faut pro-

c6der ajustable par ajustable, COmme indi-

que pr6c6demment.

Notre O-10　est maintenant pr6t pour

de longues ann6es d’usage. Nous voudrions,

avant de le quitter, donner qudques exem・

ples typiques de son utilisation.

Le布s;bIe sαu書α;f・・・

Tout r6cemment, l’auteur s’est vu aux

prises avec un probleme assez curieux. I]

s,agissait d’un ampIificateur a haute fid6-

1it6 du type Williamson, qui avait 6t6 muni

par son constructeur d’un fusible dans Ie

circuit de haute tension. Ledit fusible 6tait

constitu6 par une ampoule de cadran de

200　mA, interca16e entre milieu de l’en-

rou量ement haute tension du transformateur

d’alimentation et masse (fig. 6).

La consommation nominale th6orique de

工’amplificateur en haute tension　6tait de

130　mA. Les tubes de sortie, des　6L6,

6taient normalement polaris6s et consom-

maient leurs　55　mA chacun ; les　6tages

Pre-amPlificateurs se contentaient d’une

vingtaine de milliamperes ; les condensa-

teurs de filtrage　6taient des modeles au

PaPier, Parfaitement iso]6s, et Ies quelques

condensateurs chimiques de d6couplage

d’anodes avaient un courant de fuite par-

faitement raisonnable. Malgr6　tout cela,

de loin en loin, le fusible sautait, SanS rai-

SOn aPParente, et a des moments imprevト

sib賞es.

Radio-Construc†eu r



Apras avoir fait toutes les v壷fications

de tension et de d6bit possibles et imagina-

bles, l’auteur se demanda si un courant

de forme extraordinaire ne se trouvait pas

dmen6　a parcourir le ma量heureux fusible.

Pour contr6ler la forme de ce courant, i丁

y aVait un moyen bien simple : interca王er

‘dans le circuit une r6sistance, de valel】r

湘ffisamment faible pour ne pas perturber

le fonctionnement, et Suffisamment grande

POur qu’il apparaisse a ses bomes une ten-

Sion assez forte pour l’ohserva南on. Le

montage de la figure　7　fut donc r6alis6,

avec une r6sistance bobin6e d’assez grosse

ねille, de faapn a ]ui permettre d’6vacuer

les calories dissip6es.

Nous avons photographi6 la forme du

fOurant. Elle est si belle (fig. 8) qu’on Ia

oroirait dessin6e. Cependant, l’auteur donne

sa parole qu’il s’agit d’une photographie

lariginale et non retouch6e...

Il n’est pas besoin de r6f16chir longue-

nlent POur deviner que les pointes que

montre cette fjgure correspondent aux fns・

tants od, Par l’interm6diaire de la valve,

se trouve charg6 le premier condensateur

de la cellule de filtrage. Auquel cas, 1es-

dites pointes devaient correspondre a une

fr6quence de 100　Hz. Pour le vdrifier, il

a∴Suffi, SanS mOdifier ]e r6glage de la base

de temps, de remplacer le signal d’entr6e

Par une tenSion prise sur le circuit de fila-

ments. Mieux : COmme nOuS disposions
(_l’un commutateur 6lectronique, nOuS aVOnS

introduit simultan6ment sur l’entr6e verti-

cale le signal provenant du circuit de fusi・

ble et la tension a 50 Hz. La figure 9, qui

en r6sulta, Se PaSSe de commentaires.

Jusqu’a pr6sent, tOut CeIa est normal.

Mais od ]es choses deviennent int6ressan_

tes, C’est lorsque l’on s’amuse a chiffrer la

tension de l’oscillogramme en　≪ Peigne ≫.

EmpIoyer pour cela un contr∂1eur univer-

Sel ou un voltmetre 6lectronique ordinaire

雌urait conduit a une mesure fausse, Puisque

】a forme de la tension est loin d’6tre sinu・

SOIdale. Mais l’oscilloscope ne demandait

PaS mieux que de foumir le renseigne-

調ent : Par COmParaison avec la valel]r

証ete a cr台te du signal sinusoidal de r6脆-

rence, i1 6tait ais6　de conna書tre celle du

Signal inconnu. La regle de trois indiqua

26,7 V, Cr6te a cr6te, POur Ce demier.

Comme cette tension appara全t aux bor-

nes d’une r6sistance de　50　襲y le courant

5uSPeCt6　avait donc pour valeur　534　mA

Cr合te a Crete, SOit plus d’un demi-amPere.

On comprend, dans ces conditions, quun

PauVre　鮒ament prevu pol]r 200 mA effi・

CaCeS Se fatigue vite de Iaisser passer

Simultan6ment un courant continu de

130　mA et un courant altematif aussi il:-

tense.

La solution a consist6, d’une part, a COn-

server Ia r6sistance de 50　Q, de faeon a

PrOt6ger la vaIve (1a GZ 34 utilis6e autorise
しm COurant maXimum cr台te a cr6te de

750 mA et en suppr重mant Ia rdsistance i工

玩ait a craindre que cette valeur soit

'ltteinte, Sinon d6pass6e). D’autre part, nOuS

avons remplac6 l’ampoule par un fusible

SOuS CartOuChe de 350 mA. L’amplificateur

fonctionne, depuis, treS nOrmalement ; de

Plus, en CaS d’accident dans le circuit de

Mars-Avri1 1958

Fig. 7. -　Etude de la forme

et de l,amplitude de la compo-

Sante altemative traversant le

詳霊笠窪霊諾…菅甘藷
dissipera au moins　5　W. II

Serait d’allleurs possible d,ef-

fectuer la mesure aux bornes

d,une re.s]stance de valeur (Oh-

mique) plus faible, mais la
COmPOSante alternative pourraまt

ateまndre une valeur dangereuse

POllr le bon comportement de
la valve, Ce qul devalt d,ail-

1eurs etre le cas avec l,ampoule-

fusible empIoyee seule.

haute tension, un fusible a cartouche offre

une protection plus grande qu’une ampoule

de cadran, dont les porte_filaments peuve]1t

se souder au moment de la fusion (cela

nous est arriv6 une Iois) et entrainer ainsi

la mort de la valve ou du transformateur,

si le fusible de ce demier est mal calibr6,

Ce qui est malheureusement le cas gene・

ral...

Fig. 8. -　Oscillogramme releve au

moyen du montage de la flgure　7. On

POtlrajt penser qu’ll s,aglt d′un redre§-

sement d,une se山e alternance, mais...

Fまg. 10. -　Ce

gnaux rectangul黒
ue dev]ennent des∴Sま-

res Iorsque leur fre-

quence atteint les llmites de l,ampllfica-
teur B・F. auque重　on les appllque.

R6ponse aux s[gnauX

宣ransffofres

Ayant c∂te a c∂te un osci11oscope et un

amplificateur Hi-Fi, i1 6tait bien tentant de

voir si ce demier m6ritait son titre.

Iユserait sans int6ret ici d’6num6rer la liste

des essais entrepris, qui ont permis de voir

Fig. 9. - La comparalson avec tlne ten-

Sion a 50 Hz montre que les poまntes ont

書誌乱欝。勘露盤曇忠。霊
alternances.

Fig. 11. - L,augmentatlon de la sensト

bIlまte de la voie horizontale de lloscまl-

揺謝露盤詫謹言諾意謀議霊
CeS inf6rleures du signal rectangulaire :

d6but dloscillation.
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Fig・ 12・ - Signal delivre par la mirc

CENTRAD　682　et examine avec un

認諾露盤蒜器藷霊
dant a six barreS Verticales. Les tops

de∴SynChronlsation, un Peu Plus arron-

dis q即l§ ne devraient lletreJ SOnt bien

visibles.

豊富欝重窪I紫篭
decn種r詳.

Fjg. 16・ - Impulsまons negatlves prises

a la sortle des bob]nes images pour

‡経書p犠書誌書笠豊。g笠
re章o調r.

Fig. 18・ - Allure tres ca「aCteristique

de la tension observee sur la gri‖e de

l,osclllateur bloqu6 images.

Fまg. 13. - Signal video complet exa-

mine a l,enlree de l,etage de separa-

tion du tc彊vIseu「.　Delまvre par la

寵ご詑ごe (護憲等樹罷) u霊
nous fa]t voir tres nettement six barres

ho「izontales. L,incllnaison des pal]ers

normale調ent horIzontaux est due a

l’action des∴Circuits de liaison R-C.

Fig. 15. - Le meme signal a la sortie

du tube de decharge, Ou Plus exacte-

ment sur la grille du tube flnal lignes.

Fig裏　書7.一- Dents de scle observees a

la sortie de l,oscillateur bloque images

et examinees a　25　Hz.

纏讃藷葦紫

POur quelle fr6quenc曾]c gain commc11埠it

主baisser en bas de gamme et de、 v6昂ier

que, VerS 15000 Hz言l restait encore pra-

tiquement inalt6r6. Plus int6ressant flIl

]’essai al⊥X Signaux rectangulaires. Correc-

te aux fr6quences basses, la reponse mon.

trait, POur un Slgnal　≪∴Carr6　≫　d’entr6e

de 3 kHz, ]’aspect inso]i†e que reproduit ]a

figurc lO.

C’6tait le moment ou jamais d’utiliser le

balayage horizontal′ dilat6 : en POuSSant a

fond ]a commande de gain correspondantc

et en agissant sur ]e cadrage pour ramencr

la partie int6ressante de l’王mage au ccntre

dc l’6cran, nOuS aVOnS Obtenu ]’くうSCiIIo.

塞ramme de la figure 11, qlIi mOntre　皿

d6but d’oscil]ation consくさcutif a Ia traIIS・

mission d’un front raide. Rassurons tout

〔le s1喜ite Ies partisans du montage Wi11ianト

Son : un bon amplificateur B.F. n’a pas

a reproduire correctemcnt l】n Signal rec・

(anglIlaire d’une telle fr6qllenCC, CC qui

SuPPOSerait un fonctionncment ∴encore

acceptable a des fr6quences sinusoidaIes

de l’ordre de　60 kHz. Fort heureusemcnt,

notre oreille d6crochc hicn avant, CC qu;

fait que notre expenenCe∴Cut POur SeuI

intdr6t pratique de foumir pour cet article

-In eXemPle typique d’uti]isation d’1喜n ba-

]ayage di]at6. Mais les t章ltrasons sont pres-

que encore de la B.F. ; PaSSOns dom∴Car-

].6ment al]X fr6quences pour ]e叩Ild高∴a

需cr66 ]’osci]loscope O-工0.

E55αis sur直れ書を陀Yfseu「

L’auteur n’a pas e重1COrf. 6t6　atteint pa霊・

]e virus de ]a t616vision. C,est donc av曾C

grand plaisir qu’il accepta l’invitation dc

notre R6dacteur en Chef a connecter pour

(Il重elques instants l’entr6e d(] l’oscilloscope

aux diff6rents points strat6gjqlleS d’t霊n r6-

CePteur d’images. Ce demier n’6tait al]tre

que Ie　≪　T616-Reporter　≫　d6crit dans jc

IIO HO de cette revue et qui, C。uCh6　sl喜r

Ie f]anc, Venait de servir de cohaye a

I’drude de la mire CENTRAD　682, d6critc.

dans le nO　81 de rdあおtoれ.

Pour ne pas allonger inutilemぐnt C.C

texte, nOuS nOuS PemettrOnS de nous cm-

tenter de publier, dans les figures 12　{’r

suivantes, les oscillogrammes reIev6s ;江s

16gendes indiquent l’origine des signa冊

analys6s.

Avant de terminer, nOuS tenOnS a remCr-

(ifer bien chaleureusement M. SoROKINE

pour l’aide tr主s a三mable et tres precrellS曾

qu’il nous foumit en cette circonstance. En

revanche, nOuS lui promettons de foumir

bient∂t a ses lecteurs une petite 5tude su「

delIX al】Xiliaires extremement precleuX ・lc

lout oscilloscope : ]e commZJ′atezJγ 6lecきro-

部que C亡　霊e g6n右ateur d’鏡αloれ棚ge. L曾

premier permet ]’observation simultan6e tJr

synchrone de deux ph6nomines sur llecra)一

(r曾VOir la figure 9) ; quant au SeCOnd, iI

consiste en une source de signaux rectan.-

glIlaires d’amplitude variable par bonds.

mais toujours connue avec precIS工On. I】

Permet de d6terminer t.r主s rapidement, Pa霊・"

substitI重tion a I’image observde, l’ampIitt重dth

oretc a cr6te des tensions analys6es.

ch. ÅVIし」と

Radio-Const「ucleur
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A庇ennes corne亡s

On utilise en ondes d6cim6triques et cen・

timdiriques des types d′antemes tout d Iait

nouveaux′ que l`on nJempIoie pas sur des

rfequences moins封ev蓑s oh leurs dimen-

sions seraient trop grandes. Les comets

c○nstituent un texemple de ce type d’an一

丁∋nneS.

Si l′on se　上OuVe en PreSenCe d′ondes

封e。trOmagn封iques d。nt le slege eSt un

gLlide d‘ondes d ex竜mit6　ouverte′　On

c:CnState qu’il s〔ヲPrOduit par cette ouverture

しin rayOnnement d′ondes dans l’espace・ Ce-

i)endant, Ce raY-Onnement ne Sera PaS Suffi-

samment effica,ニe, Car une grande partie

de l’chergie s∈ゝ　r封ledhit d l′extr6mit6　du

qulde d・ondes. En e[fet′　au PaSSage du

guide d′ondes d l′espace libre, il se produit

une modification brutale des c○nditions d'∋

ぎ)rOPagation, Ce qui, COmme nOuS le savons′

entraine toujours une r封lexion. Cela revient

d dire que les impedances caract6ristiques

d,un guide et de l’espace libre n.3 SOnt PaS

i3S m合mes. Pour qしIe′　dans la mesure du

possible. toute l宅nergie d’une onde pro-

gre鴇ive en mouvement dans un guide soit

rcIyOm6e, il est indispensable de redliseI

しme adaptQtion entre ce quide et l′espace

libre. C′est justement pour cela que l’on

しi畠lise le comet qui, de plus, COnfさre au

rayonnement une certaine directivit6.

Ouelques types diff6rents de comets soni
represent6s sur la figure l15. Le c○met

simple (fig. 115a) s宅vcISe dans un plan

seulement. crlors que la caract6ristique d’un

c・Omet Pyramide (fig. 115b) est de s′6vaser

dans les deux pIQnS. Ces deux c○mets se

?rきsentent c〇・mme le proIongement d’un

guide d′ond・3S reCtangulaire′ le c○met

c`Onique (fig. 115c) 6tant utilis6∴avec∴m

guide circulaire.

州丁剛NES SPEciÅしES

HYPERFR亡QU剛CES

巳xaminons plus en d6tal1 1e fonctiome-

ment d’une antenne comet, en Prenant POur

exemple le cornet de la figure l15a, le plus

simple par sa stmcture et le plus souvent

utilis6, dont le comportement rappelle celui

d’un c○met ac¥○uStique. Cependcmt, Ce der-

nier foncti0nne habituellement sur un’e trさs

large bande de fr6quences et. de plus, POur

la∴Plupart de'S SOnS. les dimensions du

c○met sont plus petites que la longueur

d’onde. Åu contrQire. pour les ondes I`adio,

les dimensions d’un comet∴sont toujc)urS

plus grandes que la longueur d’。nde. ce

qui d6coule de l’existe音nCe d′une certaine

longueur d’onde critique )し.・. Valable pour le

guide alimentQn=e c○met et pour ce c○met

lui-m3me. LeS Ondes de travail doivent atre

plus c○urtes que　左,.. L’excitation dans un

comet d’une onde Hur,, du type le∴Pllus

r6pandu, S’effectue soit∴par un guide

d’ondes comme nous l’avons vu sur la

figure l15, SOit a l’aide d′une liqne c○axiale

Fig. 116 (ci-COn書「e).一Exci-

tation d’un cornet a l,aide

d,皿e l王gne coaxぬ1e・

勅a「s_Av「i=9与8

se terminant par une sonde plac6e dans un

boitier m6tallique (土ig. 116) c○mmuniqua虹

avec le comet. Pour obtenir un r6gime

d’onde progressive, On utilise dans la ligne

COaXiale des dispositifs d’adaptation appr〇一

pneS・

DQnS le plan de l’ouverture d’un cometl

le champ封ectrique d’une onde蘭1 Piesente

l’aspect que nous lui voyons sur la Ii-

gure l16. On peut consid6rer cel Champ
comme un radiateur sec○ndaire qui, dons

une ce.rtaine mesure, Peut　6tre assimi16　d

une s6rie de radiateurs verticaux et en

Phase. Comme nous le sQVOnS. un fel

groupe de radiateurs foumit une b()nne di-

I`eCtivit6 dans le plan equQtOrial, COrreSPOn-

dant pour le cas donn6 au plan horizontal.

En r6Qlit6, les oscillations en diff6rents

POints de l’ouverture du c○met ne sont pas

tout d fQit en phase, lc[ distance sep餌`ant

l’orifice d’alimentQtion de ces p。ints　6tant

di縄6rente. C’est ce manque d′homog6ndit6

au point de vue de la phase qui compromet

l’effet directif.

De nombreuses recherches exp6rimentales

e[ th6`Oriques ont montr6　que pour obtenir

la meilleure directivit6 pour une longueur de

c○met donn6e. il existe un certcIin angle

d′ouverture optimum (habituellemenl de 10

a 60(0). Si la longueur du comet augmente,

l’ongle d’ouverture optimum diminue et. en

m合me temps. le lobe principa・1 du dia-

gramme de direc[ivit6　se r6t】七cit. Par

exemple, POur un C○met Qyant une longueur

Fig. 】15 (ci-cO調tre)・ --　Å虹

tennes comets　:　S,evasant

dan§ un Plan seulement (a) ;

en forme de pyramide (b) ;

con香que (c).

de 10入　et un angle d’ouverture-　OPtimum

de 30O. on constate que sur le diagramme

de directivit6 l’angle d’ouverture du lobe

principal est d’environ 50O, Cdors que pou:‘

une longueur du comet de　50入1’anqle

d’ouverture optimum n七st pZus que de 15∴

avec un angle d’ouvertune du lobe prin-

cipal ramen6 d 230.

91



N6cmmoins, la r6alisation de co音metS de

grande longueur est peu commode dans la

Pratique. C’est pourquoi, POur augmenter

l’effet directif, On utilise parfois plusieurs

C○metS. aliment6s en phase et dispos6s en

rang. Dans ce cas, le diagramme de direc-

tivit6　correspondant au plan passant par

l′axe des comets. est nettement am61ior6.

Pratiquement, et C’est ld son grand avan-

tage. un comet peut fonctionner sur une

assez large bande sans modifications quel-

conques dans l’antenne m6me (malheureu-

Sement, de telles modifications sont quand

m6me n6cessaires dans les dispositi士s

d’adaptation des ligneIS alimentant l’an-

tenne). Les diagrammes de di記ctivit6　des

antennes cornets ont habituellement des

]obes secondaires peu imp。rtantS. Il faut de

plus consid6re音r C○mme une qualit6 des an-

tennes c○mets, l’absence presque totale

d’influences mutuelles, dans le' CaS Oh elles

sont dispos6es l’une a c6t6 de l’autre

L’antenne bic6ne (fig. 117) excit6e par une

ligne coaxiale constitue une variante ori-

ginale de l’antenne c○met. Hlel eSt utilis6」e

dans le ccIS Otl l’on ne recherche pas de

directivit6 dans le plan horizontal.

La valeur maximum possible du c○efficient

de directivit6　d’une∴antenne COmeIt Se Caト

Cule par lcr∴relation suivante.

oh S repr6sente la surface de l’ouverture

du cornet.

Fig. 117. -　Une antenne bi-C6ne.

des pertes d’6nergie relativement faibles.

Les ondes 6lectromagn6tiques excit6es d(コnS

le di6lectrique se r6f16chissent sur les pa〇、ois

du manchon d l’int6rieur duquel elles se d6-

Placent (fig. 118　b) et parc○しIrent un tr〔Ijet

ayant la fome d’une ligne bris6e, eXade-

ment c○mme cela se passe dans les guides

d’ondes ordinaires. n se produit d la surf(コCe

de l’anteme un ph6nomさne rappelant c(∋lui

de la r6flexion totale, COmme en OPtique..

Les ondes se r6fractent parliellement d la

limite separant l’air du di6lectrique s01王de.

e=es rayons r6fract6s sortent dans l’esp〈工Ce

environnant suivant un angle tel, que le

diagramme de directivit6 obtenu se trouve

Les dimensions habituelles des QntenneS

di6lectriques sont de O,5 d l?しPOur le dic-

m6tre et de 35 d 10 ). pour la longueur. Des

dimensions aussi faibles representent l’QVan-

tage des antennes di6lectriques. L’angle

d’ouvertun∋　du lobe principal de la carac-

t6ristique de directivit6 peut 6tre d’environ

50-300　et meme moins.

Pour am61iorer la directivit6 dans un plan

quelc○nque, horizontal par exemple, On dis-

POSe dons ce plan plusieurs antennes

di6lectriques (2-4) l’une d c6t6　de l’autre-.

Dans ce cas, l’angle d’ouverture du lobe

principal est d’environ 100 et m合me mo王ns.

Rαd;α士eurS d /ente

Les radiateurs d Iente ou d diffracticn

prennent actuellement une importance de

Plus en plus gronde.

Si l’on pratique dans une paroi m6ta満-

que une fente de telle ou telle forme el

que l’on y cr6e un champ 6lectrique alter-

natif. il se produira, d partir de cette Iente,

un rayonnement d’6nergie.

Dans la plupart de音S CaS On r6alise les

radiateurs d fente dans la paroi d’une

cavit6　r6sonnante ou d’un guide d’ondes.

La r6sistance de rayonnement d’un radia--

teur de ce type et son diagramme de direc-

tivit6　d6pendent de la forme de la fente.

A庇emes d壷lec書「;ques

Les antennes di6lectriques. utilis6es aussi

surtout en ondes centim6triques. sont d’un

grand int6r6t. Le principle d’une telle an-

tenne est represent6 sur la figure l18. Un

manchon di6lectrique. au diam封re d6crois-

sant, POSS6de l’une de ses extr6mit6s. la.plus

mince. r6guli6rement arrondie, tandis que

l′autre est mont6e dans une douille m6tal-

1ique servant de r6flecteur. La sonde d’une

ligne coaxiale alimentan=’cmteme p6n6tre

dans cette douille.

Par sa nature, une telle antenne repre-

sente un guide d’ondelS di6lectrique. Les

mcrt6riaux servant a la r6alisation d’une

telle antenne, (polystyr6ne ou trolitul〉, Ont

une perm6abilit6 di6lectrique beonlCOuP Plus

gronde que l’air. et provoquent, en U.H.F.,
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comprim6. C’est　6galement par l’extr6mit6

arrondie de l’antenne, que S’effectue le

rayonnement. L’amincissement progressif du

manchon di6lectrique est indispensable pour

avoir une meilleure adaptation entre l’an-

tenne et l’espace libre. le but recher(九6

6tant le m合me que pour les comets donl. le

guide s’6largit progressivement.

Les antennes di6lectriques peuvent fcnc-

tionner sur une assez large bande e=016rent

une variation de l’onde de travail de d()uX

d trois fois. De plus, elles ont 6galement une音

longueur d’onde critique左, et ne PeuVent

pas fonctionner sur de-S longueurs d’01n(les

plus Iongues que cette demi6re. Les di班-

cult6s d’utilisation de ces antennelS Sur une

gamme d’ondes sont engendr6es surtout ]⊃ar

la c○mplexit6　de r6`alisation d’616ments

d’adaptQtion, qul neCeSSitent une modifica-

tion lors d’un changement d’onde・.

★

Fig. 118. - Principe

de realisation et de

Fonctionnement d,une

antenne dielectrique.

★

et du mode de repartition du champ 6lec-`

trique dans cette fente・ Un radiateur ne

c○mportant qu′une seule fente possらde une

faible directivit6, tOut C○mme un radiateur

iso16 ordinaire. Pour obtenir une directivit6

plus prononc6e′ On utilise plusieurs Ientes

fonctionnant en phase ou avec un certain

d6phasage bien d6temin6.

Le gros avantage des radiateurs d Iente

vient de音Ce qu’ils n’ont pas de parties en

saillies. Åinsi. de telles antennes instal16es

d la surIace d’une cellule d’avion, PaI‘

exemple, n’introduisent aucune r6sistance

supp16mentaire d l’air, Ce qui es=r6s impor-

tant pour les appareils modemes, trらs ra-

pides. La cavit6 m合me de la fente, dans

ce cas, Peut　6tre remplie d’un quelconque

di6lectrique de haute qualit6, d trらs faibles

PerteS.

La th60rie des radiateurs d fente mon†re

Radio-Construc†eu r
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qua chaque antenne d fente, de forme

d6terminあ, COrreSPOnd toujours une cer-

taine antenne ordinaire, C○nStitu6e pcrr des

COnducteurs m6talliques, et autOur de la-

quelle la repartition du champ magn6tique

est pratiquement identique d la repartition

du champ　6leetrique dans une antenne d

fente. En part(mt de cette pQrticularit6. on

peut attribuer aux radiateurs d fente de

nombreuses propri6t6s tir6es de la th6orie

des antennes ordinaiIeS. Il faut toutefois

remarquer. que les chcmps　61ectrique et

★

Fig. 119. - Radiateur a fente

(a gauche) et radiateur nor-

mal correspondant (a droite).

★

ruban m6tallique. Comme l’espace di封ec-

trique, autOur de ce second radiateur, eSt

grand, il est n6cessaire, POur qu’il y ait

COrreSPOndance entre ces deux antennes,

que l宅clran m6tallique dans lequel est pra-

tiqu6e la fente. soit 6galement de grandes

dimensions.

Comme on le voit sur la figure l19. la

repartition du champ magn6tique dans la

fente et autour de cette demi6I`e c○rrespond

d la r partition du champ magn6tique le

]ong du radiateur. Les diagrammes de direC-

Fig. I20. - Diagrammes de dまrectivite d’un radia-

teur a fente et dタun radiateur ordinaire : dans le

plan∴さquatorial (a) ; dans le plan meridien (b).

magn封ique changent de place en quelque

sorte, C’est七もire que le plon de p0larisa-

tion des ondeしS rayOnn6es pQr une antenne

d fente se trouve toum6 de 90(O par rapport

au plon de p0larisation des ondes issues

d’une antenne ordinaire.

Ce principe est illしIStr6 sur la Iigure l19

a l’cride de deux ontennes correspondant

l’une d l’autre. La premiらre de ces antemes

se presente sous la forme d’une fente 6troite,

longue d’une demi-Onde, Pratiqu6e dans un

6cran m6tallique de tr6s grandes dimen-

sions; la deuxi6me antenne est un dip61e

demi{)nde ordinaire r6alis6　d l’aide d’un

Mars-AYri=958

nent delS Ondes dans la de皿i-SPhらre ext6-

rieure seulemen亡, Car, de l’autre c6t6 d’une

fente, il existe toujours une cavit6　queト

COnque, Par eXemPle une ccrvit6 r6sonnante.

Dans ce cas, le diagramme de directivit6

represent6　dans la figure 120a ne c○m-

POrte. en r6Qlit6′ que la moiti6 du trac6.

Un autre exemple est constitu6 par une

antenne d fente ayant la forme d′un

anneau, et Par SOn ct anaIogue > : une Cm-

tenne「=adre en Iorme de spire circulcrire

(fig. 121). Si les dimensions de ces radia-

teurs sont Iaibles, Par raPPOrt d la longueur

d’onde, le champ 6lectrique est r6parti uni-

form6ment le long de la fente annulaire et

le champ ma‘gn6tique le long de la spire.

Le diagramme de directivit6 d’une antenne-

Cadre, dans un plan quelc○nque pc[SSont

Par l’axe de la spire. a la f。rme d’un

《　huit D, COmme On le voit sur la∴王i_

gure 122 c[.

C’est exactement le m6me diagronme de

directivit6　que l’on obtient dans le cas

d’un radiateur annulaire d fente, d cette

diff6rence pres, qu’en r6alit6, il ne s'e

forme que dans IQ demi-SPh6re ext6rieure

(fiq. 122b).

Le dispositif d’alimentation d’une fente

est un prob16me tr6s important dans la

r6aliscrtion des radiateuI`s du type en ques-

霊擢∴ 
後,揚ノ 

予 

;÷∴∵ 

aa御坊クの
二三

卿の聖初み′クM

Fig. I21. - Radiateur a. fent‘. en forme d,anneau et l,antenne-Cadre

monospire qui lui correspond. En bas on voit la repartition des champs
electrique et magnetique dans les deux cas.

tivit6 de telles antenne、S C○rreSPOndent 6ga-

lement l,un d l’autre. Dans une antenne d

fente d′un type d6termin6, le diagrcmme de

directivit6 dans le pIcm equatorial, C’esトも

dire dcms le plan des lignes de force 6lec-

triques. represenfe un cercle analogue d

celui du diagramme de directivit6　d’un

rQdiateur, CrVeC Cette Seule diff6rence que

nous avons pour ce demier. dans le m6ne

plan′　des lignes de force magn6tiques et

non des lignes de force　6lectriques. Dans

le plan m6ridien. le diagramme de direc-

tivit6 repr6sente un “ huit D (figure 120).

Pratiquement, les antennes d fente rayon一

tion. Dans le cQS le plus simple (fig. 123a〉

on connecte∴au Ventre de tension de la

fente une ligne ∞QXiale ou biIilaire sym6-

trique, Ou enCOre On alimente la Iente par

un guide d’ondes (fig. 123b). CependanL

1e plus souvent c’est dans la paroi d’une

cavit6 I`6sonnante que l’on pratique une

fente. en choisissQnt la Iorme et les dimen-

sions de la fente et du r6sonateur de fagon

que l’on puisse obtenir l’adaptation et la

directivit6 n6cessaires. De te11es r6alisations

permettent un fonctionnement satisIaisant

d’une antenne d fente sur une gamme de

fr6quences c[SSeZ large.
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On renc○ntre 6galement des antennes en

f。rme de fente pratiqu6es dQnS les parois

lat6rales d・un guide d′ondes ou d’une ligne

c。aX主ale. Dans ce cas, POur Obtenir une

meilleure adaptation possible on place d

i,intdrieu工、 du guide d’ondes ou de la liqne′

dans　ねvoisinage de la fente. des dispo-

si靖s dノadaptation quelc○nques.

Fig. 123. --.- Alimentation d’tln

「adlateur a fente par une li-

gne (a) etpar皿宵uまde d’0乱

des (h主

Anfemes d !e庇;〃es

Le pI.incipe de Ionctiomement des lentilles

6lec億omagn6tiques est bas6 sur le fait que

la vi†esse de phase des ondes dans un

surtou† en ondes centim6triques, SOnt d’un

scmt, P。SSed㊧ l′une de ses ex廿6mit6s′ la plus

e=es rayons r6tract6s sortent dans l’espace

di6lec潰que est V8　fois plus grande que

dans le vide. Dcms la technique des an-

tennes〃 On utilise ces lentilles pour obtenir

une mさme phase en tous les points du

chcrmp existant d l’orifice d’une fente rayon-

nant(㌔　Ce qui simplifie le prob16me d’un

dicrgr.am皿e de directivit6 r如ulier alli6 d un

disposi畠I d’excitation dispos6 d une faible

亭rOfondeu「.

Åinsさ,, Par eXemPle, Si la longueur du

comet dQnS une Qntenne eSt faible, il est

di班cile d′obtenir une directivit6 trさs aigu6.

m合me'∴POur de grcInds angles d′ouverture.

La di班cult6 vient de ce que, dans ce cas′

le front d′onde d lG〔∴SOrtie du comet sera

sphdrique et non plat, et que′ Par COnS6-

quen㌔　en des points diff6rents de l’ouver-

tuIe IayOnnante les phases des oscillations

seront di王f壷ent台s. 1es points situ6s aux

extr6mit6s 6tant plus 6loign6s du dispositi王

d’excitation que les points situ6s cIu milieu.

H en r6sulte qu’d cause du d6phasage des

〇SCillQtions, rayOnn6es par les diff6rents

points de l′ouverture, le diagramme de

directivit6∴presente une profonde “ cre-

vQSSeD dans la direction de l′axe geom6-

柾que du c○met.

P〇u工音SuPPrimer cette c胎VaSSe aXiale. on

place- dans l’ouverture du cornet une lentille

di6le(丸ique (王ig. 124) compos6e d’616ments

s6par6s. On donne au profil arri6re de

cet assemblage une forme telle que les

faisceaux d’ondes pQrCOurant le plus Iong

trajet. a la limite de l′angle d’ouverture

du　∞met, Se trOuVent aCC616r6s dans le

di6lectrique, et arrivent, CIu niveau de l’ou-

verture rayonnante exactement en phase

avec Ies faisceaux du milieu qui suivent

un traiet plus court.

轍ant donn6 1e co鉦　61ev6　d’une lentille

di6lectri(車Ie, On la　聡mplace souvent par

こn.ぎIentille m6tallique. Dans∴Ce CaS′ l’crs-
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Fig. 122. ---　Diagrammes de

directivite d’une∴SPire (a) et

d,un radiateur a ferlte (b).

Fig. 124. - Antenれes a lentiI-

1es. Lentille dielectrique a

elements de meme　事argeur,

mals de forme lSPeCiale a l’ar-

riere (a). Lentille mさtal重さque

form6e d,elements de guides

d,ondes de meme longueur,

mais de ]argeur differente.

d’ondes se propageant d la limite‘ d会l‘an-

gle d’ouverture seront plus acc616「圭s que

ceux du milieu. De cette faGOn, l’identiti

/ 
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semblage d’616ments di6lectriques est rem-

plac6　par un assemblage d’616ments de

guides d’ondes (fig. 124b). Åinsi qu合nous

l’avons d6jd vu, la vitesse de phase d’une

onde dans un guide est toujours plus　6le-

v6e que lQ Vitesse de phase dans l’c[ir,

et il en r6sulte qu’un assemblage d’616ments

de guides d’ondes Qu PrOfil arriらre conve-

nablement r6alis6　est　6quivalent d une

lentille di6lectrique.

C’est l’onde du type HIO qui est le plus

soしlⅤent utilis6e. La vitesse de plhase d’une

telle onde, dans un guide, eSt d′QutCmt Plus

61ev6e que la distance separcmt les par(〕is

de ce guide est faible. C’est pourquoi, tOuS

les　616ments de guides d’ondes peuv〔3nt

台tre de m6me longueur. mais d condition

de p重℃ndre pour les extr6mit6′S de l’cmgle

d’ouverture des　616ments plus　6troits (fi-

gure 124b). Dons ce cQS, les faisceaux

L◆I]LH(高TRICITE HT L’AUTO}IOR|L圏, 】⊃ar

九重arc I)ory. - Un vol. cle　230　p. --　Editil}nS

≪∴Technique et Vulgarisation∴≫, Paris. --`-

Prix : 495　F.

Quel est le rOle exact du regulateur, du
COnjoncteur-disjoncteur ou du rupteur dans un

moteur a. expIosion? Cela, 1es　61ectriciens spe-

cialises en automobile le savent parfaitement.

Mais mes collegues radio-teChniciens ou meme
bien des mecaniciens devront reconnaitre hon-

netement que leurs notions∴a ce sujet sont un

Peu SOmmaires et que, COmme d’ailleurs tout

de phase des oscillations en tous les points

de l’ouve.rture d’un comet sera obtenue.

L’utilisation de lentilles permet de dimi-

nuer de　20　d　25　fois la longueur d’un

comet, COnCution indispensable pour oblenir

l’封roitesse voulue d’un diagramme de direc-

iivitる.

La serie d’artic】es　< Introductiひ[1 a　上i

Technique des U.H.F. x,, que nOuS　甲-

blions depuis un certain temps, a et予

traduite et adaptee d’apres un certain

nombre d’ouvrages rus.ses, SurtOut Ce刷

de I.P. Gerebtzov, < Introductうon a　ね

Technique des ondes decimctrjques et

Centimetriques∴∴≫. De larges emprunts

Ont ete faits egalement aux oLIVrageS de

N.N. SoIodiajnikov (≪　Radars　>) et de

A.S.　Pressman　(≪　Ondes cent油を-

章「iqlleS　≫).

automobiliste, ils auraient in′teret a∴acquerir

quelques connaissances dans ce domaine.

Personnellement, je puis dire que l’ouvrage

de Marc Dory, dont le but est d’expliquer le

fonctionnement de　≪　tOut l’equipement eIec-

tn寅le et radio-electrique de l,automchile mo-

derne　≫. m’a beaucoup appris. Et j’al particu-

1i色rement apprecie le savoir qu’il m,ava王t in-

Culque lorsque, Cet ete, j’ai pu rapidement

remettre en etat de marche ma voiture, immo-

bilisee en pleine foret, Par une Panne d’allu-

mage assez maligne.
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し書STE DES EME丁丁則RS P.0. et G.0.

Ca書農a番 Station kHz m Ca11al

La puissance en kWty ainsi que le paYS.

SOnt indiqu6s entre paren[hdse嚢

Statioll 庇Hz　　　　卿

151　　1し)卜了

155　　1935

柚ambou「g (A=e重nagne, 5《〕)

Moscl)u (U.R.S.S.) …….1

T「oms6 (No「vege, 10) ..‥

B「asov (Roumanie, 150) ‥

2　　Allouis (France, 250) ‥‥‥.‥‥‥・‥‥

3　　Kcen王gswusterhauSelき(A=em. Est. 50∩)

Munich (Voix de I’Amdrique, 1000) ‥‥

硯osc〈)′u (しJ.R.S.S., 500) ‥・‥‥・‥・‥・‥

4　　Reykjavik (Islande, 100)

重工重1ea (Suede, 10) ….。

Ankara (Turquie, 120)

重64　　　重829

17こ;　1了3」

182　　　書ぐう」8

KcenigswしISterhauSen (A=em. Est, 100)

Felsbcrg (Europe I, 400) ‥‥・‥・‥‥‥

5　　Motala (Suede, 150) ‥‥‥‥

6　　Droitwich (Gr.一Bretagne, JOO)

Moscou (U.R.S.S.) ‥‥‥‥‥

7　　K書ev (U.R.S.S., 150) ‥‥‥‥

8　　0slo (No「vege, 200) ……..

9　　Varsov]e (PoIogne, 200) ‥・‥・‥‥‥‥

Luxembou)“g (Luxembourg, 150) .‥‥・

10　　Mosc。u (U.R.S.S., 100) ‥.‥‥・‥‥‥‥

1青　　Kalundborg (Danemark, 150) .‥‥・‥‥

1Z Ldhtl (Finlande, 200) .‥・‥‥‥・‥‥・‥

Voro11ej (lJ.R.S.S.) .‥‥‥‥‥‥‥・・‥・

13　　Kcenlgswusterha'uSen (Allem. Est, 20) ‥

Leningrad (U.R.S.S・, 150) ..‥‥‥‥・‥

t4　　UllerSke Hradiste (TchecosIo¥′., 200) ‥

15　　Mlnsk (U.R.S.S., 100) .‥‥‥・‥‥‥‥

Kharkov (U.R.S.S., 50) ‥‥‥‥‥‥‥‥

Moscou (U.R.S.S., 】00) .‥‥‥・‥‥‥‥

肌insk (U.R.S.S.) .‥・‥‥‥・‥・‥‥‥‥

X事　　Ostersund (Suede, 10) .‥‥‥‥‥・‥‥

X2　　0ulu (F皿ande, 15) ..‥‥.‥‥‥・‥‥

X3　lnnsb「uck (Autridle, 8) ‥‥‥‥‥‥‥

J健ns皿(Finlande, l) .‥‥‥‥‥‥‥・‥

Beeskow　-　Sarnow (A11em. Est, 5) ‥‥

Brunswick (A=emagne

N髄remberg (Allemagne

1　　Berlin-Koepenick (Allem. Est) …….,

BeromunSter (Suisse, 150) ………‥1

2　　Budapest (Hongrie, 135) .‥‥‥‥‥・‥

3　　Nicosie (Chyr)re) …………………l

硯unich (A=emagne, 100) …………・〃

Moscou (U.R.S.S., 150) ……………1

0dessa (U.R.S.S., 150) ‥‥‥‥・・‥‥‥

4　　Le Caire (Egypte, 20) .‥‥.‥.‥.‥‥

Helsinki (Finlande, 100) …………..

Potsdam (Allem. Est, 20) .‥‥‥.‥‥

Monte Ceneri (Suisse, 50) .‥.‥‥‥‥

5　　Athlone (Eire, 100) ‥‥‥‥.‥.‥‥‥

Ber=n (A11emagne, 20) …………….

Caltanissetta (Italie, 25) …………..

6　　Leipzig (Allem. Est, 120) ‥‥‥‥‥‥‥

Stuttgart (Allemagne, 300) .‥.‥‥‥‥

TeトAviv (Israさl, 50) …………….

RIga (U.R.S.S., 100) ‥‥‥.‥‥‥‥.‥

7　　Klagenfllrt　(Autriche, 7)……‥…..

Salzburg (’Autriche, 10) ‥‥‥‥‥‥‥

Vienne (AしItriche, 150) ‥.‥‥‥‥.‥‥

P’aris (France, l) ‥‥.‥..‥.‥.‥‥.

朋adrid (Espagne, 150)　…………..

8　　Sofね(Bulgarie, 20) .‥‥‥..‥‥.‥‥

Pleven (Bl】1ga「ie, l) ‥..‥.‥‥‥.‥‥

Frankfu「t (Allemagne, 100) .‥‥‥‥‥.

Hoher Meissner (Allemagne, 20)..‥..‥

Sunds¥'a11 (Suede, 150) ‥‥.‥.‥.‥...

Tanger (Maroc, l,25) .‥‥.......‥‥

9∴∴霊_ゝ予On (F「ance, 10()) ‥‥‥‥・‥‥.‥‥

Ma「s-Av諒19与8 9与

Ka「血とI「XSt掴t (A=e=1a掌中e Esり

DamaS (S)・rie, 2) ‥‥‥‥‥・

Nicosie (e恒い「ぐ, 10) ‥‥・・‥・

漢0

Ⅷ
185　　1くう22

12
191　　15印

200　　　重う()0

209　　1生花　　　　　　13

2重8　　1376

227　　1322

233　　　教288

236　　　霊27重

245　　　重224

254　　　喜18重

263　　　重重」1

272　　　書=〕3

281　1 06了

387　　　了了9

14

15

400　　　750

420　　　714,3

433　　　693　　　　　1 6

520　　　57(う、9

529 うら了,1 17

18

557　　う38,6　　　1 9

566　　　　530

575　　　52上了

584　　　　う上し了

593　　　うり5.9

602　　　」9S.3

20

21

22

Ber=肝Grunau (A=eIIl. Est. 20) ‥

(う「afenⅥγ0†廿(A=…1a即e, 10) ‥

N(iremberg (A冊magne, 10) ‥‥

Eidar (Islande, 5) …………l

んIeknes (勅a「oc, 1事0) ‥・・・‥‥・

Krasnodar (U.R.S.S., 20) ‥‥‥

Petrozavods庇(U.R.S.S., 100) ‥

Sarajevo (Y。ugOSlavje. 10(l) ..1

Br'uXelles (Belgique, 150) ……(

Le Caire (Egyptc,○　50) .‥‥‥‥

Dornbirn (Autriche, 25) ……・

Innsbruck (AutrichC, 25) ……・

1「ig「a (No「壷貸e,書0()) ………・i

Tunis (Tl!nisie, 20) .‥・‥・・・‥

Praglle (Tch6c()S]ova甲lje, 12(リ

Limassol (Ch)'Pre, 7,5) ‥‥・‥‥

Sevi=e (Espagne, 5) ‥‥‥・‥‥

Crowborol】gh (Gr.-Bretagne, 150)

Daventry (Gr.-Bretagne, 150) .‥

Edimbourg (Gr.-Bretagne, 2) .‥

(引asgow (Gr.-Bretagne, 2) …・・

Newcastle (〔〕r.-Bretagne, 2) ‥.

Redmoss (Gr.-Bretagne, 2) ‥.‥

Simf6ropol (U.R.S.S., 100) .‥・・

Tel-Aviv (Israel, ]) .‥‥‥‥‥

Greifswald (A11em. Est, 5) ...‥

BoIzano (ltalie, 20) ‥‥.‥‥‥

FIorence (Ita=e, 80) ‥・‥‥‥‥

Naples (Ita=e, 80) ‥‥‥・.‥・‥

Tll「in (Ita=e, 35) .‥‥‥.‥‥・

Venise (Ita=e, 20) ‥.‥..‥‥‥

MollrmanSk (U.R.S.S., 150) .‥‥

Kaiserlautel“n (Al]e1教1agne, 10) ‥・

Athenes (Grece, 5) ..‥‥・‥‥

Amman (Jordanie) .‥‥‥・‥・‥

Lisbonne (Portugal, 50) .‥.‥.

Damas (Syrie, 50) ‥‥‥‥‥・.・

Kaunas (しJ.R.S.S., 150) .‥‥.‥.

Rennes (France, ]50) ‥.‥‥‥

Bodo (Norvege, 10) ‥‥‥‥.‥

Chernovtsy (U.R.S.S.) ‥‥‥.‥

JCrusalem (Jordanie, 20) ‥‥.‥

Berlin R.I.A.S. (A=emagne, 100)

Madrid (Espag重le, 15) …...‥.

Belgrade (Yougoslavie, 150) ‥.

Nicosie (Ch)・Pre, 10) ‥‥‥‥‥.

606　　　」9う

6書1　　　上9車

620　　　　来‡膏、い

629∴∴∴∴ 」音了で主1

6,38　　　」《了年と

647　　　・串買.了

652　　　」60言

656　　　」う了言

665　　　　`事別. 7

674　　　」l5、 l

677　　　」ィ43,且

683　　　4音39膏

692　　　」こ鵜膏

Erf'urt (A=em. Est, 20) .‥‥.‥‥‥‥‥

Cromer (Gr.-Bretagne. 2) .‥‥.‥.‥...

Moorside Edge (Gr.-Bretagne,重5U) ‥‥

WhitellaVen (Gr.-Bretagne, 2) .‥‥...

Corogne (Espagne, 20)　‥‥‥‥‥.‥.

Banska Bystr王ca (Tchecoslovaquie, 100¥

Bratislava (Tch6cos】ovaquie, 30) ‥‥‥

Hradec　-　KrこIIove (TchecosIol凋qt壷. 2〉

Kosice (TchecosIo¥・aquie, 2) ‥‥‥‥‥

Libere・C (TclleCOSlo¥▼aqしIie, 2)

^恒knes (^llaI’OC, 140) ‥‥‥‥

Aix-1a-CllaPe=e (A=emagIle. 5)

Herford (A冊1丁1agne,

Norder置(A=emagne,

Finnmark (No「vege,

Istanbul (Turquie,

人生a「sei11e (FI・anCe,重う(1)

Alep (Syrie, 2) ‥‥.‥‥

Sta=no (U.R.S.S., ]50) .
Tartu (U.R.S.S., 20) .‥

M皿ich (A喜lemagne、 ]35)

Lisbonne (Portuga上15)

Ostersund (Suede、 I50) .

701　　　428

710　　　」と2予

7喜9　　　1ま丁」
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S書ati 〇億 kHz　　　　調

Sarakeb (Syrie, 20) ‥‥‥‥.

23　　Klagenfurt (Autriche, 25) ‥.

Schwerin (Allem. Est, 220) .‥

Athenes (Grece, 150) ‥‥‥‥.

24　　Berlin R.I.A.S. (A11emagne, 20)

Hof (Allemagne, 40) ‥‥‥.‥

Akureyri (Islande, 5) .‥‥‥‥

Varsovje (PoIogne, 50) ‥.‥

Barcelone (Espagne, 30) ‥‥・

25　　Hilversum (Pays-Bas, 120) .‥

Alep (Syrie, 20) ‥‥‥..‥‥.

26　　Kuopio (Finlande,

Siegen (Allemagne,

Oporto (Portugal,

Timisoara (Roumanie, 50) ‥‥‥‥.‥

27　　Sottens (Suisse, 150) ‥‥‥‥‥‥‥‥.

Rostov-S.一Don (U.R.S.S., 100) ..‥.‥..

28　　Le Caire (Egypte, 50) ‥‥‥‥‥‥‥.

Voronej (U.R.S.S.) .‥..‥‥.‥.‥.‥.

Valence (Espagne, 5) .‥.‥‥‥‥‥.‥

Malmberget (Suede, 2) ‥‥‥..‥.‥‥

Stockholm (Suede, 150) ‥‥‥‥..‥.‥

29　　Burg (Allem. Est, 300) ‥‥‥‥‥‥.‥

Berlin R.I.A.S. (Allemagne, 120) .‥‥

Oporto-Miramar (Portugal, 100) .‥‥

Kiev (U.R.S.S.,重0し0) ‥‥‥‥‥‥.‥..

Vatican (Cite du Vatican, 1) .‥‥‥‥

30　　Sa]onique (Grece, 50) …………….

Rennes (France) …………………..

31　Munich (Allemagne, 100) ………….,

Wheelus Fie賞d (Lybie, l) …………..

S6ville (Espagne, 5) ……………‥,

L6ningrad (U.R.S.S., 100) ‥‥.‥‥..‥.

Szekesfehervar (Hongrie) …………..

32　　Burghead (Gr.-Bretagne, 1OO) ‥‥..‥.

Dumfries (Gr.-Bretagne, 2) ‥..‥‥‥‥

Redmoss (Gr.-Bretagne, 5) ………‥.

Westerg]en (Gr.-Bretagne, 100) ..‥.‥.

Barcelone (Espagne, 10) ‥‥‥‥‥‥‥

Scoplje (Yougoslavie, 135) .‥‥.‥‥..

33　　Casablanca (Maro’C, 1) .‥‥.‥..‥.‥.

Varsovie (PoIogne, 100) ..‥.‥‥‥‥.

Trieste (Trieste, 10) .‥‥‥..‥.‥‥‥

34　　Sofia (Bu】garie, 100) .‥‥..‥.‥.‥‥.

Baden-Baden (Allemagne, l,5) .‥‥‥.

Freib.urg (AIIemagne, 40) …………..

Kaiserlautern (Allemagne, 3) ‥‥‥..‥

Cob]ence (Allemagne, l) .‥...‥‥.‥.

Sigmaringen (Allemagne, l) ‥.‥‥‥.

Treves (A11emagne) ..‥.‥‥‥‥.‥‥.

Tetouan (Maroc, 5) ...‥‥‥‥‥.‥‥

Bengazi (Lybie, l) .‥‥‥.‥.‥.‥.‥.

35　Ylivjeska (Finlande, 10) ‥‥‥‥..……

Nancy (France, 150) ‥‥‥.‥.‥‥‥‥

Beyrouth (Liban, 20) .‥‥.‥‥‥‥‥

Barcelone (Espagne) ‥‥.‥‥…‥‥‥

Huelva (Espagne, 2) .‥‥.‥...‥‥‥.

Kharkov (U.R・S・S., 100) …………..

36　　Rome (Ita】ie, 150) ..‥‥‥..‥…‥‥.

37　　Bucarest (Roumanie, 150) …‥…….

Madrid (Espagne, 7,5) ‥...‥‥‥‥‥.

38　　Paris (France, 150) ……………‥,

39　　Francfort (Allemagne, 150) .‥‥‥‥‥.

MiscoIc (Hongrie, 5) ‥..‥.‥.‥.‥.‥

Saragosse (Espagne, 30) ………….,

Moscou (U.R.S.S., 150) …………….

40　　Berljn (Allem. Est, 100) .‥‥...‥‥‥

P’enmon (Gr.-Bretagne, 8) ………‥.

Towyn (Gr.-Bretagne, 5) ………….,

Washford (Gr.-Bretagne, 100) ……..

Wrexham (G.-Bretagne, 2) ‥‥‥‥.‥

Titograd (Yougoslavie, 20) ………‥,

728　　　412,1

737　　　40了

746　　　402,量

747　　　401 ,6

755　　　397,3

764　　　392,6

773　　　388. 1

782　　　383,6

791　　379,2

800　　　375

805　　　372,7

809　　　370,8

8重8　　　366、7

827　　　3(う2,8

834　　　359、7

836　　　358.9

845　　　355

854　　　35】,3

863　　　3」7、6

872　　　344

881　　　3」0、5

Canal

41

Statまon kH乙　　　　m

Alger (Algerie, 50)

Linz (Autriche, 15)

Bergen (Norvege, 20) ...‥‥‥..‥.‥

Kristiansand (Norvege, 20) .‥.・.‥‥‥

Trondheim (Norvege, 20) ‥‥.‥‥‥.

O.uchgorod (U.R.S.S., 100) .‥‥.‥‥‥

42　　Milan (Italie, 150) .‥‥‥‥...‥‥‥‥

Burg (A=em. Est, 500) ‥.‥.‥‥‥.‥.

43　　BrookmaIIS Park (Gr.一Bretagne, 140) ..

Cluj (RoしImanie) ‥‥‥‥‥.‥.‥‥.‥.

Dresde (Allem. Est, 20) ‥‥.‥‥.‥..

44　　Tetouan (Maroc, 5) ‥‥‥‥‥‥.‥.‥

Ljubljana (Yougoslavie, 135) ‥‥.‥‥.

45　　Bruxe11es (Belgique, 150) ...‥.‥‥..‥

Louxor (】三gypte) ‥‥‥‥‥‥‥‥.‥.‥

Ivanovo (:U.R.S.S.) .‥‥.‥‥‥‥‥‥‥

Nis (Yougoslavie, 2) ‥‥‥‥‥‥‥....

San Feliu de LIobregat (Espagne) ‥‥‥

46　　Berlin (A1]emagne, 5) .‥‥‥..‥‥‥.

Tanger (Maroc, 100) ‥‥...‥.‥‥‥‥

Lwow (し).R.S.S., 100) .‥‥‥‥‥‥‥.

47　　Toulouse (France, 100) ‥‥‥‥‥‥‥

Voronej (U.R.S.S.) ‥.‥‥‥‥‥.‥‥‥

48　　Brno (Tche’COSIovaquie, 100) ‥.‥‥‥.

Pjlsen (TchecosIovaquie, 15) ..‥‥‥‥

Madrid (Iispagne, 5) .‥‥.‥‥..‥‥..

49　　TしIrku (Finlande, 100) ‥‥‥‥‥‥‥‥

Limoges (France, 100) ‥‥‥.‥‥‥.‥

Paris (Fr:しnCe, 5) .‥.‥..‥‥.‥.‥..‥

Tunis (Tunisie, 120) .‥‥‥.‥‥‥‥..

50　　Gcettingen (Allemagne, 5) ‥‥.‥‥‥.

Hambo'urg (A11emagne, 100) ‥‥‥‥..

Langenbe重’g (Allemagne, 100) .‥‥.‥‥

Izmir (Turquie) .‥‥.‥‥‥‥.‥‥‥.

51　Alger (Alg全rie, 75) ..‥‥‥‥.‥‥.‥‥

G6teborg (Suede, 150) ‥‥.‥‥.‥‥‥

Trieste (’rrieste, 2,5) .‥.‥‥‥‥.‥‥

52　　Rovaniemi (Finlande) ‥‥.‥.‥‥‥.‥.

Berlin R.】;A.S. (Allemagne, 300) ‥‥‥

Beyrouth (Liban) .‥‥..‥‥‥‥..‥‥

53　　Andorre (?t6 d’Andorre, 60) ‥‥‥‥..

Heidelberf: (Al]emagne, 8) .‥.‥‥‥‥

Kishinev (U.R.S.S., 100) ‥.‥‥‥‥.‥

54　　Kerkira (Grece, 50) ‥..‥‥‥.‥.‥‥

Salonique (Grece, 5O) ..‥‥‥..‥.‥‥

Hilversum (Pays-Bas, 120) ‥‥…‥.‥

Algesiras (Espagne, 1) ‥‥‥‥‥‥‥‥

MaIaga (】三spagne, 6) ‥‥‥..‥‥.‥.‥

Sarakeb (Syrie, 2) .‥‥.‥‥.‥‥‥‥.

55　　Meknes (」Vlaroc, l) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

Mayence (Allemagne, 70) ‥.‥‥‥‥.‥

Istanbul (Turquie) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

Odessa (U.R.S.S., 150) ‥.‥‥.‥‥‥‥

56　　Dornbirn (Autriche, 5) ‥‥‥‥・‥・‥‥

Graz (Autriche, lco) ‥‥‥‥‥・‥‥‥.

Linz (Autriche, 100) ‥‥・‥‥.‥‥‥‥

Madrid (!三SPagne, 5) .‥‥‥‥‥‥‥・‥

Saint-Seb;lStien (Espagne, 5) ‥‥‥..‥

57　　G全nes (Italie, 5)　‥.‥.‥.‥‥.‥‥‥

Milan (Italie, 10) .‥‥‥‥・‥‥‥‥‥

Naples (Italie, 25) .‥.‥‥‥‥‥..‥‥

Pescara　'(Italie, 25) ‥‥‥‥‥‥.‥.‥

Venise (Il:alie, 5) ‥‥‥.‥‥‥‥.‥‥‥

Lisbonne (Portugal, 100) .‥‥‥.‥‥‥

Ta11inn (U.R.S.S., 100) ‥‥‥‥‥‥.‥.

58∴∴∴Rabat (Maroc, 20) .‥.‥‥‥..‥‥..‥

Dresde (Allem. Est, 300) ‥‥‥‥‥‥‥

Salonique (Grece, 5) ..‥‥‥..‥‥.‥.

59　　Suhl (Allem..Est, 20) ..‥.‥.‥‥‥‥‥

Barnstaple (Gr.-Bretagne, 2) ‥‥‥.‥.

Start Point (Gr.-Bretagne, 120) .‥.‥‥

Tripoli (Libye, 2) .‥‥‥.‥‥‥‥‥‥

890　　　337,重

899　　　333,7

004　　　331 ,9

908　　　330 , 4

912　　328,9

917　　　327,2

926　　　324

930　　　322,6

935　　　320,9

944　　　31了,8

953　　　31」,8

962　　　311,9

97重　　　　309

980　　　306, 1

989　　　303, 3

998　　　300 ,6

1007　　　郷7,9

重016　　　295,3

重025　　　292,7

萱034　　　200, 1

1043　　　28了,6

1052　　　285,2
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Cana書　　　　　　　　　　　　Station kHz m

60

Bucarest (Roumanie, 150)

Kalundborg (Danemark, 60)

Cagliari (Italie, 5) .‥‥・‥

Coimbre (Portugal, l) ・・‥

Faro (Port'ugal, 1) ‥‥‥‥

61　Marseille (France, 20) ‥‥・‥‥‥・‥‥

Paris (France, 100) .‥・‥‥‥‥‥‥‥

Dnje[)rOPetrOVSk (U.R.S.S.) .‥・‥‥・‥・

62　　Plauen (Allem. Est, 20) ‥‥‥‥‥‥‥

Bremerhaヽ「en (Allemagne, 2) ‥・.‥‥・・

Stalinogrod (PoIogne, 50) ‥‥‥‥‥‥

Tanger (Maroc, 10) ‥‥‥‥・‥・‥・‥・

Epis.copi (Chypre, 1) ..‥‥‥‥・・・・‥‥

63　　Korcとl (Albanie, 10) …….,‥‥‥‥‥

Droitwich (Gr.-Bretagne, 150) ‥‥‥‥

Norwich (Gr.-Bretagne, 7,5) ‥‥‥‥..

Antequera (Espagne, 2) …………・"

Tolede (Espagne, 2) ‥・‥‥・‥‥‥・‥・

64　　Bratislava (Tchecos10vaquie, 150) .‥ ・‥

65　　Stuttgart (A=emagne, 100) .‥‥・‥‥・.

Saragosse (Espagne, 2) ‥‥‥‥‥.・‥

Vilno (U.R.S.S., 100) ..‥‥‥‥‥‥‥‥

66　　Aoste (Italie, 1) .‥‥‥・‥‥・‥・‥‥‥

Bari (萱talie, 40) .‥‥・.・‥‥‥‥・‥・‥

BoIogne (Italie, 50) ‥‥‥‥‥‥.‥‥.

Messine (Italie, 5) .‥‥‥.‥.‥.‥‥..

Pise (Italie, 25) ………………….

Frequence commune (Norvege) .‥‥‥・

67　　Bruxelles (Be】gique, 10) ‥・‥‥.‥‥・・

Varna (BしIlgarie, 5) .‥‥...‥.‥.‥‥

Barcelone (Espagne, 3) .‥.‥‥‥‥‥

Leningrad (U.R.S.S.) ……………‥.

Tanger (Maroc, 1) .‥‥‥.‥.‥‥‥.

68　　Bilba() (Espagne, 2,5) .‥‥‥.‥‥‥‥

Split (Yougoslavie, 50) ....‥‥.‥.‥‥

Zagreb (Yougoslavie, 135) .‥‥‥‥.‥

Zajecar (Yougoslavie, 50) ………‥,

69　　Constantine (Alg6rie, 20) ………….i

Oran (Alg6rie, 40) ……………‥,.,

Brem質haven (Allemagne, l) ……….

Kaliningrad (U.R.S.S., 20) ..‥‥‥‥‥

Tolede (Espagne, 2) .‥‥‥‥.‥.‥.‥

70　　Lisnagarvey (Gr.-Bretagne, 100) ‥‥‥

ScarboroしIgh (Gr.-Bretagne, 2) ……..

Stagshaw (Gr.-Bretagne, 100) …….,

Baia Mare (Roumanie) ‥‥‥‥‥.‥‥

Cluj (Roumanie, 20) ……………..

Oradea (RoしImanie, 20) .‥‥‥‥‥‥‥

71　Strasbourg (France, I50) ‥‥.‥‥‥

72　　Heilbronn (Allemagne, 8) ..‥‥‥.‥‥

U】m (A=emagne, 3) ‥‥.‥.‥‥‥.‥

Oporto (Portugal, l) ‥‥..‥‥.‥‥‥

Kiev (U.R..S・S., 100) ....‥‥.‥‥‥‥

Kopar (Yo.ugoslavie, 5) ‥‥.‥..‥‥

Leon (Espagne, 2) .‥.‥‥.‥.‥‥‥.

73　　Åswan (Egypte, 2) ‥‥‥‥.‥‥.‥‥.

Cuenca (Espagne, 2) .‥‥‥‥‥..‥‥

Horby (Suede, 100) .‥‥‥.‥‥.‥‥

74　　Szabadsag (Hongrie, 135) ‥・・‥‥‥‥・

Casablanca (Maroc, 1) ‥‥‥‥‥‥‥.

Oujda (Maroc, l) .‥‥.‥‥.‥‥‥‥

Oviedo (Espagne, 5) ‥・‥‥・‥.‥‥‥

75∴∴Marrakech　(Maroc) .‥・‥‥‥‥‥・‥

Ha=e (Allem. Est, 20) .‥‥・‥‥・・‥・

Munich (Allemagne, 150) .‥・‥・‥‥・・

Kerkira (Gre’Ce) .‥‥‥‥・‥・‥‥・‥・

丁eruel (Espagne) .‥・‥‥‥‥‥‥‥・

76　Alexandrie (Egypte) ‥.∴.….….‥

Bordeaux (France, 100) ‥‥‥‥‥‥・

Ha了fa (Israさl) .‥.‥‥・‥‥・・・‥‥‥・

Poznan (PoIogne, 6) .‥・‥・‥‥‥・‥・

77 Brookmans Park (Gr.一Bretagne, 50)

Burghead (Gr.一Bretagne, 20) ‥・‥

1061　　282,8

置070　　　280,4

1079　　　278

1086　　　276,2

1088　　　275,7

裏089　　　275,5

重090　　　275,2

1097　　　273,5

1106　　　271,2

喜1重5　　　269,!

重124　　　266,9

1重28　　　265,9

1133　　　264,8

重142　　　262,7

1書45　　　262

1151　　260,6

1 160　　　258、6

萱169　　　256、(う

1171　　256,2

1178　　　254,7

書187　　　252,7

重190　　　252,1

事196　　　250,8

1 203　　　249,4

1205　　　249

1214　　　247,1

Canal Statio'n kHz m

78

79

80

Lisnagarvey (Gr.置Bretagne, 10) ‥

Moorside Edge (Gr.-Bretagne, 50)

Newcastle (Gr.-Bretagne, 2) ‥‥

Redmoss (Gr.-Bretagne, 2) ..‥‥

Redruth (Gr.-Bretagne, 2) .‥‥.

Westerglen (Gr.-Bretagne, 50) ..
Ha背a (Israel, 5) .‥‥‥‥.‥‥‥

Barcelone (Espagne, 20) ‥‥‥‥

Tartu (U.R.S.S.) .‥.・‥.‥‥‥‥

Stara Zagora (Bulgarie, 20) ….,

Madrid (Espagne, 20) .‥‥.‥‥

Falun (Suede, 100) .‥‥‥‥‥‥.

Kosice (TchecosIovaquie, 100) ‥

Zmna (Tchecos10Vaquie, l,5) ‥‥

Tanger (Maroc, 50) ‥‥‥‥‥‥

Vaasa (Fjnlande, 10) ‥‥‥‥‥‥

Ljl】e (France, 20) ‥‥.‥.‥‥‥

Lyon (France, 20) .‥‥.‥‥‥‥

Nancy (France, 20) .‥‥‥‥・‥

Nice (France, 20) .‥‥.‥‥.‥.

Pau (France, 20) .‥‥‥‥‥‥‥.

Quimper (France, 20) .‥‥‥‥‥.

Rennes (France, 20) ‥‥‥‥‥..

Tiraspol (U.R.S.S.) .‥...‥...‥

Erfurt (Allem. Est) .‥‥‥.‥‥

8置　　Cork (Eire, 5)‥‥‥‥.‥‥‥‥‥

Dublin (Eire, 5) .‥‥.‥‥‥.‥‥

Nyiregyhaza (Hongrie, 135) ‥.‥・.

Vis'Caya (Espagne, 2) .‥‥‥.・‥‥

82　　B「esla.u (PoIogne, 50) ‥‥‥‥.‥

Valence (Espagne, 5) ‥.‥‥‥‥

Linares (Espagne, 2) ...‥..‥.‥.

83　　Oviedo (Espagne, 2) ………….

Novi Sad (Yougoslavie, 100) ….,

Valladolid (Espagne, 2) ……‥.

84　　Strasbourg (France, 100) ‥‥.‥‥

Tel-Aviv (Israel, l) …‥.‥‥.‥

85　　Melnik (TchecosIovaquie, 100) .‥

Lisbonne (Portugal, 2) ………..

86　　Berlin (A=emagne, 5) ………..

Norden (Allemagne, 100) ‥‥.‥‥

Ottringham (Gr.-Bretagne) ……,

Saint-Sebastien (Espagne, l) ….,

Athenes (Grece, l) …………‥,

87　　Constantine (Alg6rie, 20) ‥.‥‥

Oran (Algerie, 40) ‥‥..‥‥‥‥

Gdansk (PoIogne, 2) …………,

Stettin (PoIogne, 100) ‥‥‥.‥.

88　　Stavanger (Norvege, 100) ‥‥‥

Alicante (Espagne, l) ‥‥‥.‥.

Badalona (Espagne, 2) .‥‥‥‥.

Corogne (Espagne, 2) ‥.‥.‥‥

Vitoria (Espagne, l) .‥‥.‥‥‥

89　　Leipzig (Allem. Est, 100) .‥.‥‥

Cadix (Espagne, 2) ‥‥...‥.‥‥

Meli11a (Maroc, 2) ‥‥‥‥‥‥‥

OuchgOrOd (U.R.S.S.) ‥‥‥‥‥

90　　Bari (ltalie, 20) .・‥‥・・・‥‥・‥

BoIogne (Italie, 25) ・・‥・‥・‥‥

Catania (Italie, 5) .‥・‥・‥‥‥・

Genes (Italie, 50) .‥‥‥・・‥‥・

Palerme (Italie, 10) ‥‥・・‥・・‥

Pescara (Italie, 25) ………・〇・‥

Rome (Italie, 80) …………_.

Ha了fa (Israel, l) ‥・‥‥‥‥・‥‥

91　Alexandrie (Egypte) ‥・・‥‥‥‥

Crowborough (Gr.-Bretagne, 150)

畑scoIc (Hongrie, l,25) ‥‥‥‥

NyiregyhaZa (Hongrie, 135) ‥‥‥

Pecs (Hongrie, l,25) ‥‥‥‥・‥・

Athenes (Grece) ..‥‥‥‥‥‥‥

92 Clermont-Ferrand (France, 20)

G「enobIe (France, 20) .‥‥.

重223∴∴∴∴ 24う,3

1232　　　243,5

1241　　と41,7

1246　　　240,8

1250　　　2」0

重259　　　238,3

1264　　　23了,3

重268　　　236,6

重269　　　236,4

1277　　　234,9

宣286　　　登33,3

129う　　　231 ,了

1303　　　230、2

1304　　　230、 1

重313　　　228,4

重32ま∴∴∴227,4

重322　　　226,9

1331　　225,4

1336　　　224,5

1340　　　223,9

1341　　223,7

重349　　　222タ4
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93

94

Lim0geS (′France, 20) ‥‥

Nantes (France, 20) .‥‥・

Toulo'uSe (France, 20) ‥‥

Sabadell (Espagne, 2) ‥‥

Kuldiga (U.R.S.S., 20) ‥‥

Riga (しr.R.S.S., 2()) ‥‥‥

Tjrana (Alba11ie, 50) ‥.‥.

Bremen (A=emagne, 20) ..

剛vas (Portuga上l) ‥‥‥

I〕enia (胃s甲gne, 2) ・‥‥‥・

Fr6quence commune (Ita=e)

丁o章・皿(Pologne, 24) .‥・

Opo「to (Portugal, l) ‥‥‥

Cordoue (Espagne, 2) .‥・

95∴∴す」=e (FrIlnCe, 100) ‥・‥‥・‥‥‥‥‥‥

日nares (Espagne, 2) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥

96　　Albaccte (Espagne, 2) ‥‥‥‥‥‥‥‥

(lrenade (Espagne, l) .‥‥・‥‥・‥・‥

Santander (Espagne, l) ..‥・‥‥‥・‥‥

Kaunas (U.R.S.S., 150) .‥・‥‥・‥‥・

甚「usale重ll (Is「a引, 1) ‥‥‥‥‥・‥・‥‥

Badajoz (Espagne, 2) ‥‥‥・・・‥‥‥‥・

97　(1「az (Alltriche, 25) .‥‥‥‥‥‥‥‥.

=e de RhOdes (Grece, 5) ‥‥‥‥‥‥

Pampelune (Espagne, 2) ‥‥‥.‥・・‥・

Valence (Espagne, 2) ‥‥.‥‥・‥‥‥

Fr6quence commune (Suede) .‥・‥‥‥

98　　Bordeaux (France, 20) ‥‥‥.‥...‥‥

Louvetot (France, 20) ‥.‥‥‥.‥・‥.

Montpellier (France, 10) ‥‥‥‥‥‥‥

Nice (F「ance, 20) .‥‥‥.‥.‥..‥‥.

Quimper (France, 20) .‥‥.‥‥‥‥‥

Komot証(Grece,う) ‥.‥..‥‥‥‥.‥

¥?igo (Espagne, 2) .‥.‥.‥‥‥..‥‥.

Tal冊n (U.R.S.S., 100) ‥.‥‥‥.‥‥

、Iaen (Espagne, l) ‥.‥‥‥.‥‥‥‥‥

99　　Bad Mergentheim (A=emagne, 3) ‥‥‥

100

Cel】ta (勅aroc, 2) ………・・

Maribor (Yo.ugoslavie, 5)
Novi Sad (Yougoslavie, 2)

Prlsclna (Yougoslavie, 20)

則jeka (Yougoslavie, 15) ‥・

Cadlx (Espagne, 2) ……・

Zamora (Espagne, 2) …・1

Alger (Alg6rie, 10)　‥‥‥

丁lemceIl (Algerie, 1) ‥‥‥

AtheneS (Grece, 2) ……‥l

Saarbrticken (A11emagne, 20)

Sfax (Tunisie) .‥‥・‥‥‥

Tche「Iligov (U.R.S.S.) ‥‥

事01　Argyrocastro (Albanie, 5) ‥‥

CopenhagしIC (Danemark, 10) ‥

Sk]¥′e (Danemark, 70) .‥.‥‥

Timisoara (Roumanie) .‥‥‥.

CilCe「主S (Espagne, I) .‥.‥‥‥

102　　L冊emboしlrg (Luxemb佃rg. 150)

A=cante (Es匹gne, 2) .‥.‥‥

103　　Ancona (Ita=e,う) ‥‥‥‥‥・・

Caltanisetta (Ita=e)　‥‥・‥・‥

剛0「enCe (ltalie, 3) ‥・‥‥・‥

San Remo (Ita]ie, 5) ‥‥‥‥‥

Sassari (Italie, 1) ‥・‥・‥‥‥

Tu「jn (Italie, 20) ‥‥・・‥‥‥‥

Udine (ltalie, l) ‥‥・・‥‥‥‥

Frequence commし1ne (Suede) ..

Fr6quence commune (Portugal)

Bu「gos (巴spagne, 9) ‥‥‥‥‥

Soria (Espagne) .・‥‥‥‥‥‥

104　　Bartley (Gr.-Bretagne. 1の　‥‥

Bexhi= (Gr.-Bretagne, 2) .‥.

BrightOn ((〕r.-Bretagne, 2) ‥

Clevedon (Gr.-Bretagne, 20) ‥

Folkestone (Gr.置Bretagne, l) ..

Redruth (Gr.-B「etagne, 2) ‥‥

Craiova (Roumanie, 20) ‥‥‥

0r佃Se (Es叩gne, 2) ‥‥‥.‥.

98

1 358　　　2コ0、()

1367　　　219.う

1374　　　　二月8言う

1376　　　2I8

1 385　　　二三1ぐ自う

1390　　　215,8

重394　　　二月5.登

1403　　　2番3,8

14喜0　　　212、8

1412、　　2喜2.4

喜4重8　　　211守

置421　　　21上l

1 430　　　2(千9、$

1 439　　　2し)$.5

1448　　　　2ぐ汚、コ

書452　　　二雄6.6

章457　　　205.9

Sta{ion k櫨z m

Sag皿tO　昨S匹gI重e) ・‥‥‥‥・‥‥‥・・‥

勅onte-Ca】10 (ん10naCO, 120) ‥.・‥・・‥‥

Fr6quellCe COmmlne (N。rVege) ‥‥・‥・

Vieme (Å1】t「idle、喜50) ‥・‥‥・‥・‥・‥

(〕pole (P。10gne) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

Huesca (モミspag重le, 1) ‥‥‥‥‥‥・‥・‥

Ustロイabe11 (TcheCOSIovaquie) ‥‥‥‥‥

Sabade=　(Espagne)　……………‥1

SIIeCa (E叩a即e) …………………・

107　　F「占quence co調川-1me　血ernatio胴1e　‥・・

机an「esa (E叩agne, 2) .‥.・‥・‥‥‥‥

書08　　VySilac置T証ry (Tch6cosIovaqute, 2) ‥ ‥

Fr6quen.ce commune (France) ‥・‥・‥‥

AIcoy (Espagne, 2) .‥‥‥‥・‥・‥・‥‥

Jerez de la Frontcr;l (Espaglle, 2) ‥‥

Go章喜置el (し上R.S葛S., 5) …………・"‥‥

Las PalmaS (Iles C:lnarics, 2) …‥・・

Tarrasa (.Espagne, 2) .‥‥.‥・‥‥・‥‥

置O9　　C「aeoIV (Po10即e, =り　‥・‥‥‥‥‥・‥

ÅIgとsi「as (Es叩gne, 2) ・‥‥・・・‥‥‥‥

しeon (Esいagne, 2) .‥・‥‥‥‥‥・‥・・・

Segovie lEspaglle, 2) .‥‥・‥‥‥‥‥

1漢0　　B「uxe批S (Belgiquぐ、 IO) ‥・‥・‥・‥‥・

Khania ((〕「亡ce, 5) ‥‥‥‥‥・‥‥‥・‥

Le「ida (モ:spagne, 2) ‥‥・‥‥・‥・‥・‥

111　Ceske - Budejovice (TchecosIovaquie, 5事

Karlovy - Vary (Tch6cosIovaquie,賞5) .'.

Moravska　-　Ostrava　(TchecosIov., 20)

Pilsen (TclldeosIovaquie, 30). ‥‥‥‥‥

Corognc (Es叩gne) ‥.‥・‥‥‥‥‥‥・・

r12　　Funchal (=e de Madere) ………‥"‥

EIche (Esいagne, 2) ‥・‥・‥・‥・‥‥‥‥

Villanuevこl (Esr)agne, 2) ‥‥‥.‥‥.‥

¥’itoria (じSPagne, 2) ‥‥‥‥‥.‥‥・‥

Fr6quence-　COmmune (Suede) ‥‥・‥‥・

Vatican (羊it6　du Vatican, 5) .‥・‥‥‥

Maribor (Yougosla高e) ‥‥‥‥..‥‥‥

Gerona (巳spagne, 2) ‥・‥‥.‥.‥.‥‥

Av=a (Espagne) ‥.・‥‥‥‥‥・‥‥・‥

=3　　B;ld Duel●rheim (A11emagne, 20) ‥‥・‥・

Ravensbl】rg (Allemagne, 40) ‥‥.‥・‥

Reutlinge】1 (A=e・magne, ]0) .‥‥‥‥.‥

Zこ高opa調e (Pologne) ‥‥.‥‥‥.‥‥‥

Frequenclぐ∴COmmune (Espagne) ...‥‥・

重重4　　Frt5quenct‘∴COmmune (Gr.-Bretagne) ‥ ‥

Vinnitza (U.R.S.S.)　‥‥‥‥‥・‥・‥‥

115　　Nice (F「こInCぐ, 60) .‥‥.‥.‥‥‥‥‥.

Emetteur forces U.S.A. erl A陸mag11e

丁l証(U.RS.S.) .‥‥‥.‥‥.‥.‥‥‥‥

1喜6　　Covilha　-(Po「白1轡証, 1) ‥‥・‥‥・・

FreqllenC(: COm1丁1une (Suede) ‥‥.

Fr6quence∴CO111mune (S両sse) .‥".

書17　　Flensburg (A=enlagne. 3) ‥.‥‥‥

喜.ingen (.A冊magne, 5) ‥‥‥・‥‥

Ta「「ago章農e (Esいagne、 2) ・‥‥‥‥

Sfax (T冊isiぐ) ‥‥‥‥.‥‥.‥‥.

118　　F珪quene(う　CO青11重調即置e (萱ta=e) ‥‥.

Fredrikst。d (Norlrege, 10) ‥.‥..

Honnings、Vag (No「vege, 2) ‥.‥‥

OpOr(0 (Po「tl章g話,重) .‥‥‥....‥

重賞9　　Bo皿(A両州agne, 5) ‥‥‥‥・・・・・

Hanov「e (A=emagnc, 20) ・‥‥‥‥

Kiel (A=emagne、 5) ‥‥‥‥‥・‥

C!eves (A=ema即e, 3) ‥‥‥‥・‥

OldenblJr富(A=emagne, 40) ・‥・‥・

Osnabruck (Alle1置教ag11e, 5) ‥‥‥・

点吊scoIc (HoIlg「ie) .‥.‥‥‥‥‥・

Fr6quenc《3　COm皿Ilne (Espagne) ‥・

重20　　FrequencくさCOmmune而ernationalc‘ .

121　Kir{佃e血　-　SchWaben (A11ema即e

Landau (A教]emagne, 20) ……‥・

Nii「embel-g (A冊magne, 40) ……i

FrEquenc一三　COmけ川ne (Norv主ge) .‥

「r6quenc一二　COm11川ne (PortugaD　‥・

1 466　　　2(〕工でう

1 475∴∴∴∴203.ふ

1・ 478　　　登(lこう

1484　　　202、2

1490　　　201 ,こう

1493　　　20(「、9

轟498　　　20()、3

喜う00　　　200

番う02　　　!99.了

1509　　I98,8

1即重　　　　重98、5

事520　　197」

1与29　　　1 9〈う、2

てら31　　195,9

1533　　195,了

喜538　　　195. 1

1546　　　19工1

1554　　193,1

塙62　　I92.章

1570　　　19上1

1与78∴∴∴ 19仕1

喜う86　　　189.f

1594　　　18絡.登

2即　　事002　　I 87言う
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Un veritable

COuRS DE RAD漢O

pRA丁寡QUE

VOild ce que sont

les deux tomes des

国風雪国雪
国閲

㊥匿国風剛附凰@厘
Por W. SOROK重N重

TOME I :

Ⅲ置聞間門瓜TION　話丁　棚町IITI鴨rmON B, F.

un vo/. de 328 pages ;肌s汀e

de　388　s`庇爪as ef　`「Oqu;s

し初訪中諭最

TOME II :

I]藍TE調I(Ⅲ - AMP1重F喜馳TI脚H,F,軸鳳F.

雌珊能附則丁慨軍歴卸町間鴨E

un voI. de 288 pages fllus鉦e

de　357　sc庇mas ef　`rOqujs

Dans∴CeS deux vo】umes, I’auIet]章CmalγSe aVeC minutie tous

les circuits composant les r6cepteurs modernes. examine les

caract6ristiques du mat6章iel ut王lis6 el. dans une centaine de

tableaux num6riques. en pr6cise les valeurs. Jamais le

富6cepteur de radio n’a 6t6 6書udi6 avec un tel soin du d6tail.

d’une mani6re aussi clai重e e置comp蘭e. C‘esl dire qu’il s’c[gil

ld d′une v6ritable ENCYCI.OPEDIE DU RECEPTEUR RÅDIO.

Volume I.ト　Prix :: 960　r. . Par poste : l.056　r.

Volume I重. 」　Prix :: l.080　F. -　PQr POSte : l.188　F.

SOC萱岳丁岳　DES EDI丁書ONS RAD書O

9,調e Jacob岬　PARIS-6e . C.C.P. 1.164・34

X冊

VI岳N冒　DE PARAI冒R電:

PRA丁菓QUE

重しEC丁RON漢QUE
par J.-p. (曇HMICHEN

CONC電P冒ION, CALCUL

重曹　R因ALI SA冒ION

DES ENSEMBLES ELEC冒RONIQUES

★ Dans < C|RCUITS ELECTRONIQUES >, J・一P.偶hmichen a

PaSS6　en revue les pr’incip.aux circuits capables de produire,

transformer, meSurer et utiliser les sigaux 6lectriques.

Comment - en POSSeSSion des conmlissances ainsi expostes -
COnCeVOir et r6aliser les appareils correspondants? Le pr6sent
VOlume r6pond a cette question. II se compose des parties
Suivantes : CAPTEURS　-　REALISAT|ON DE LA PARTi工E

ELECTRONIQUE - REALISATION DE L’APPAREIL DANS

SON ENSEMBLE　-　EXEMPLES DE CONCEPTION　-

CALCUL　-　EXECUTTON ET M工SE AU POINT　-　CARAC-

TERISTIQUES HT COURBES DE QUELQUES ELEMENTS
SPECIAUX.

★ De l.a sorte, le lecteur sera en mesure de choisir en connais-

Sa.nCe de cause l’organe transducteur d’entr6e, d’6tablir le

SCh6ma-bloc de l’ensemble, Puis de passer au sch6ma d6tail16

en calculant ]es valeurs optima d’616ments (r6sistances, COnden-

SateurS) et en d6terminant les types appropriくSs des transfor-

mateurs・ tubes, Semi-COnducteurs, relais, etC., ainsi que leurs

meilleures∴COnditions d’utilisation.

★ Mais ce n’est palS tOut : il faut encore construire l,appareil

ainsi concu et le doter de la s6curit6 de fonctionnement exig6e

P証1,industrie’ Ce∴∴qui n6cessite l’ob6issance a des regles

technoIogiques pr6cises.

Pour bien illustrer l.a・PPlication de ces principes, 1・auteur

a tenu a d6velopper quelques exemples de r6alisations :

● Lampe fIa'Sh a d6cIenchement retard6.

● Amplifica-tleur VerticaI d,osICill・OS「COPe.

● G6n6rateur d,hypelrfr6qtlenCe‘S POur aPPlications m6dicales.

● AppareiI d6tecteur d,intr’uS.

● Servom61Canisme suiveur de spot.

● Systeme de s6curit6 d,un.e centr'Z轟㊤ nuClfaire.

● Photometre int6grateur pour　6tude de Iampel-6cIair.

★ Une tras albondante bibliographie vient enrichir cet ouvrage

qui se r6vele ainsi v6ritablement indispensable a, la culture
de l’61ectronicien moderne.

url beau voIume de 304　pages

(746 x 242) ;IIusfrき　de J62　在gures

Prix: 135O F par pos富e: 1485書

RAPPEL ;

CIRCUエ曹S　重LEC曹RONIQU因S
du meme auteur

Un beau volume de　256　pages

(146 x 242) illustr6　de 195　figures

Prix: 1200　F Par poste: 1320　F

SOC漢自書　DES　亡DIT10NS RÅD書0
9, Rue 」acob, PARIS-6e C.C.P. : 1164-34



■ p各丁I丁要S
|`a Ilgne de　44　signes ou

espaces : 200 fr. (deman-

ANNONC格S　#n書誌i.霊。霊
200　fr. PAIEMEN冒　D,AVANCE. -　Mettre la

r6ponse aux∴annOnCeS domiciljees sous envelop重ro

affranchie　皿e POrthnt que le num6ro de

ll郷nno富lce.

● OFFR皿S D’EMPLOI O

Recherchons

ApPR格NT日S

CA田し格U脈S
POur magnetOPhones

SeI‘am, 8, rue de Turinタ　Paris (8当.

Situation stable a, j. homme 18-23　ans, COnnais-

Sallt depannage-radio, CaPable, dynam. et ai-

mant commerce, 1ibre immed. ou sous peu.

Debutant accepte, meme SOrtant eCOle, Si bonne

facu賞t色　adaptat. Tel・ Pr rendez-VO一】S : RECTA,

37, aV. Ledru-Rollin, Paris. DIDerot　84-14.

●　DEMAND鵬S I)’EMPI」lOI O

圏xcellente pr色sent., treS aCtif, Officier radio

ll‘e cl., Offic. de reserve, VOiture, COnn. terh-

niques∴61ectricitd radiひ, reCh. situation repre-

Sentation ou fonction音幕　teChnico-COmmerCiales ou

toutes situations en raPPOrt.　Si mediocres

S’abstenir.　Gatty. “Villa∴∴Sainte-Marie,　Saint-

Zacharie (Var主

Ex-fabricant grossiste∴ 〔うe radio-reCepteurS,

rom量}u auX aff. cfrmnlt.rC. et a la comptabil.書

j’ai　66　ans. Qui　`.Oudr乳　de moi? Ecr. Revue

niO　99.

J.H. deg. obl. mil., Iliv. C.Å・P.∴radi。,訂PPreII

TV, Ch. empIoi artisan ou magasin Paris,
A】baz, 24, rue Montera, Paris (12e主

I)6霊〕ann. Rndio T▼, 26　a., I.ef., Ch. situa∴-

tion stab1e Midi ou Ouest Franee, tog・ Si p。SS.

Ecr. Revue nひlO5.

● ACHATS HT VENT暮雪S ●

Vds gener. H.F. Master Radio-ContrOle, tr乳nSf..

RC, bob. etc. Prix int. DUPUIS, 24, rue Foch,
Orly (Seine).

N’achetez pas de transistors sans∴aVOir

CONTROし即R DE TRANSISTORS
、“しAR且とX ′’

Envoi fco c. man〔lat ou viremen亀　de 8700　F

au C.C・P. Paris 6219-27. LABELEX, 15, aV.

P.-V.-Couturier, Fresnes (Seine主

● D重VERS ●

REPARAT|ONI RAPIDE
Aいl’AR重二IIJ l)田〉∴MESU萱もES I]LECT重り亀沢川帯

E富∴皿L勘C冒恥ON重く)U劃S

§.寡.脈.M.§.

1, fl`∴　du Belved色re, Le Pre-Sain主柱糾‘L∴高富

RIetro : Mairie-des-Lila潜

T台lephone : VIL. 00-3b

●　　●　　●

●　VOLS DE MATERIEL　'

La S俺∴SOCRAI)HL nOuS COmm即lique　聴i

VOIs suivants :

へ∴∴∴‘寄1 I.eCePteur SOCRADEL repondil机iluX　証e語-

rences suivanteS :

Reference technique : CM　77　TQ.

Reference commerciaIe : BAMB丁ST(.洋i.

Version : EXPORT.
Num色ro de chassis : 046.

】)er〔青b色∴義　M. Jae1霊u(醤　B軸重富ritl重,串-　鼻・自　白高握仁

mann a. Neuilly-Sur-Sejne :

★
--一〇- 1 recepteur SOCRADEL repom点しn上:‖⊥Ⅹ　高圧-

rences suivantes :

Refらhen卒v te(垂n叫ue ; CM ‘86　TQ.

Reference commerciale : BAMBIST()星∴な、.

Versi〇㌦ : MET割のPO己軸・

Nurhero de cha!sis∴　10.120.

Gainage : tWeed gris.

★
--・・一1 recepteur portable ‘t CM　75∴丁V　+▼　th高両‡-

5了, nO　87.729.

且)e富ひ霊鴫　義∴St-Etiem書く宣, (lans　し】重le∴∴ヽ・証tll雄,呈出【1t上

euliere :

★
…一- 1 recepteur :

Reference technique : LI工　65 IV.

Reference commerciale : WEEK輸撞N工仁
一Version : METROPOLE.

Num色ro du chassis : 94.035.

Gainage ; lezard vert,.

★
曲n cas de present,. POur r6par. ou autre, Prierぜ

de prevenir la Ste S0CRAI)EL, 11, rue Jean-

EしIeline, Rueil-Malmaison, en teleph. a 967-28-10.

DAT重　LIMI富国　POUR LA∴R藍C菖P曹ION

D電S P重曹I富岳S ANNONC巴S

XIV

●　　●　　●

RE=URES MOB案LES
pour nos∴CO書Iec†ions de IO num6ro$

Fjxa†ion ins†an†an6e permet†an† de

d6plie「 compI6†eme巾Ies∴∴Cahiers

MODE」宣S SPECIAUX

p0UR乱即丁的∬IO雌I晴間§T膿I軸鵬

POU級TOU鵬Ln R脚IO, POU級TfL帥重SI脚

POU級nAn重O脚鵬TRU調馴級

Prjxa nく)Sbureaux壷OOfr.　'　　par poste: 66帥r.

SOCl師DES ED!T!ONS RÅD10 -9, Rue JaくOb. Paris9e

C. C. Paris l164.34

豊警告器量曹¥
BOB種N巨ES II4 a 4OO w珊S

2.000　VALEURS DIFFERENTES

然AD案o M.J.　　　　　PADIO P剛M

19, Rue Claude-Bernard　　　　5, Rue de l’Aqueduc

PAR重S-Ve PAR重S-Xe
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しe march6 le plus importan†∴de

L'lN D u S丁R題E E」E C丁RO丁E

pour Ies biens d|nvestissemen† e† de

FO書RE　冒NDUS丁R看官LLE D.AL」重MAGNE

27　AVRIL　- 16　MA霊　書958

Renseignemc▲ntS (Jlt PrOSPeCtしIS Par :

COMPA毎Niに　CoM剛畳欝C書A」冨　Col叫丁t●1’電凋丁A裏-宣

M. ÅRTHuR TRE§§どNSタ　的, Rue V6zeIay, Parfe (8e)

C H N IQ u E

conso請請櫨吊on

葦箪童岩葦毒草置箪葦聞
′　　　　　′r

柄ec u∩c d帥卯滅　相∩白ne　胆yable pa「爪e[SUaI而s cI s種nら∴S-9鴫r　組C川　墓I)い卵用e「(.

VOU5∴YOuS　-e「e書　une b「=I…le sltu種(IO臣

VOUS RECEVREZ PLUS DE 120 」ECONS, P」US DE 400　PI主CES

DE MATE鼠IE」, P」US DE 5OO PAGES DE COURS.

Vo時COnel…「e~画質8u「S pOS寝るC( a叩種「e-Is Oc　爪esu「es. Vous∴a叩「ぐれO「eこい種子CO手書eS○○n

d種nce Iさ　章†10∩(a9e.ね嶋OnSl…CIIOn e=e庇いaIヽれage de章0uS 18§ pOS(e§　酬Ode「いせ~

Ce「用時高　庇(亘I d●`!udes d帥v「e con(0「調le調印( a I種Io上

D勘町中庇J aulOU「t]‘血I m色me ia documen章alion gratuIle

掴o(「e p「印a「a!iOn CO調ple!e i Ia∴Ca「「ie「e de

IVION丁EUR-DEpANNEUR en RADIO_TEしEv書SION

事0川砂O「le 25恥VOiS O亡COURS各丁DE MA丁〔削とし

○○■　_des r6sis†ances de腫上登d IOMQ (4gammes)

= Fonctionnepourde靖鈍uencesde2Oc:S d 100Mc:S
細臆■ e† iusqu笥一9OO Mc:S∴aVeC la So=de V・H.F・GM
-喜一　6050’

喜一‾‾

XV

巳
「
≦
之
G
E
卿
一
言
窪



★　L格S M話ILLEuRS　=YR各S

...I嘗動j書j寄書jo動　er

lき」p〇㌦七〇でjo機動e動種e動で

重A　購AD暮0?...

MA賞S O,ES重

富恥ES S重MP」R!

Par H. Aisber章.

Le meilleur ou-

▼rage d’initl種-

tion expliqu種nt

l e fo重lでtion寄●-

ment des appa-

reils actuelさ　d●

radio en vlngt

CauSeries ll]u'-

tr色e3　　　d, an‖書

きant容　deきき書n〃

de Gu皿種c.なれ-

duit en plu-

Sieurs　]angu●き,

Ce livre conさtl-

tue le p]us gro|

SuCOお　de l’edltlon technlque et est adopte∴par

de nombreuses ecoles en France et a l,etranger.

152　pages (宣8×23) …………….　450重富.

00U購さ　Fく)NDAM越N・

富A」　DR　能A皿重0-

闘l」はCTRIC|富E

P購A車重qU鵬タ　p寄書

Eve轟的.　-　Courさ

du　さecOnd d●gr'

(nlveau de8∴種g●nt章

technlque8) ,　COu・

Vrant tOuさ1eさ　do-

malneさ　d● l種radlo-

eIectrlclte et ne

neces81tant paさ　d●

COnnal亀8anceS ma-

thematlques∴さP6ola-

1cs. Traduction du

Pluさ　POPulalre d●さ

=vres d’enselgne-

ment amerlcalnさ.

Beau vol. de 366 p.,
種bondamment lllu〃一

tre,種Vec　さc血em種8

en h.-teXte. Fbrm種t

16×24‥　l.0技0　重富.

AR]T櫨Mと丁IOUE

雷で　Aしcどな鼠と

C　くつ　∪　`∴S

r貫くP▲凡▲Nl

▲し【TlノDく

o(し▲曾▲Dの

〔1 0▲l)丁教〔3

1【CトN忙)∪くら

●o輸●al U費

●●く}lI　○○くる

●　うol U▼l°購書

九重A岬H E心血軍書QUE亀

POUR　'富ECHN量-

C重ENS,　pa富　E.

A書sberg. -　Cours

COmPlet d’arith-

metique et d’al・

gebre allant jus-

qu’aux equations

du second degre,

PrOgreSSions et 10-

garithmes. Nom-
breux exercICeS

avec solutまons.

288　pages (15 ×

24) ….　660　重富.

富ECHN重QU細　Ⅲ　▲重-

Pし重CA{↑1UN櫨　　D劇

富U職櫨S∴∴ iはし動く,富購0-

N喜QUES, pa富　田.一J.

購ele血.　-　Un cou重さ

COmPlet∴種u重l置　theo.

最e ot l,utl11寄種tlon d●〃

t u be s ∴●l○○tronlqueさ

dans l’elect「0nlque　't

dans leさ　telecomu-

nまc種t重on寄.

320　pageき(16×2書)

1.00　です.

▲」oU丁を教1o弟
POUR r農AIS D’2NV0l
avec un minimum de 5O f「.

...俺　のトの関田j′

寄り　血b〇着寄書ojre

しABORAT0重R E∴RA」)事O.

Par F. Ha種S. -　Equト

Pement du labo : SOur-
ces de tension, lnstru・

ments de mesure. 1′Olt-

metres electronique8. O寄・

cll10graP11eS. POntS, eta・

lons d’impedances, etc.

180 p. (13×21). 361)重富.

MESURES RADIO. pa重

F. Haas. -　Suite lo-

glque du precedent, Ce
llvre expose les me-

thodes de mesure per-

mettant de tlrer l●

mellleur partl de l,lap-

Parelllage exista中

200 p. (13×21). 450重富.

RADIO-富UBES, Par E. AIsberg, lJ. GaudlIlat et

R. Doschepper. - Ouvrage de conception　0rl-

ginale, Radlo-富ubes contient les caracteris-

tiques essentielles et　924　schemas d’utilisatlOn

de tous les tubes usuels∴eurOPeenS et am佳rト

Cains, aVeC leurs culots, tenSions et intensites.

Valeurs des resistances∴a utiliser et tens崇)nS

du signal a l’entree et a la sortie.

Album de　168　pages　(13×22), aSSembl∈lge

Par SPirale en matiere plastique,　COu¥′er-

ture laquee　…　………….…….　600 1r。

Nou`γe書le editlon entierement a jour.

LJOSCII」しOGRA PH職

AU TRAVAIL. par
F.　重霊地種馬. -　でく)us

CeuX qui possedent

u n oscmograI)he
COnSulteront ce lト

Vre aVeC le plus

grand proflt. Il
expose toutes le8

methodes de me鱒u-

res avec sche重naS

des montages∴a

重eall亀er et donne

l’]nterpretatlon de

252　osclllogrammes

releves par l’au-

teur.

252　pages (13×21)

了50　重r.

TEぐHNIQUE DE LA MOI)ULA重賞ON DE FR面」

Q葛′圏NC咽. par H. Sch章●iber. -　Princlpe8　de

la F.M. Analyse des divers montages. R6-
CePteurS F.M. et combines AM/FM. Anten重ie櫨

8pec. 176　p. (16　×　ク4). 900　f章.

富EぐHN冒QUE I)E LA,でELEVIS暮ON. par ▲.V.き.

Martin.一　T. I. : Les recepteurs∴SOn et

lmage　368　p. (16　×　24). 1.500　fr.で. II :

Alimentatlons et Bases de temp8. 358　p.

(16　×　24). 1.属00　書富.

SOC重重富童　D田S ED重富重ONS

poUR…　★

...1寄　書きすさγ紳jo購

er I七重を〇着ro"jq種e

しA∴富越し鱒V重S重ON f...

舶A重S O,毘8重

富暮=駁ヾ∴S重MP重き重I

Par E. A重さb●rな.

Digne pendant d'

l’ouvrage qul　'

Perm18 l’lnltl亀書lon

de dizaines d'

皿in重e重8　　d●　　重●-

dlos,　6crlt d|n〃

]e meme esprlt ct

言0uS une　書orm●

ana]ogue.　tou t

auss] ∴ splrltuell●一

ment l]lustre p種r

Guilac.　ce uVrc

est bien pa重tl pou重

un succes JrOndl|]

au moins　6gal.

…………　000重富.168　page8 (18×23)

富ELEVIS重ON DEPA二N-

NA(iR.　par A.V.J.

M種rtln.　-　S,lnltle重

a la T.V. est bleni la

Pratlquer est mleux.

Quelle meilleure ecole
que le depannage.

SurtOut aVeC Ce llvre

POur gu]de? Instaト

重atlon.　dePannage

さy8t6matlque, memo-

de raplde, rうen n,est

Oubllさ.

176　pages (13 × 21)

000　重r.

L,OND|OLINE, Par H. Jenny. -　Conception et

realisation d,un instrument de musique elec・

tronique. Cet ouvrage comporte une introduc-

tion de E. Aisberg decrivant le principe de la

musique electronique.

36　pages, (21 ×　27) …………‥　360fr.

PRODUC富ION E富　　APPLICA冒I()NS I)E

L,ENERGIE ATOMIQUE, Par H. Piraux. --
Physique nucleaire, isotopes,　reaCteurS, le

PreSent et l’avenir de I’energie atomique.

128　pages (16　×　24) …………‥　600　fr.

富EC霊|N’重QU咽　DES HY-

P盤重もい耽鯖QU櫨NC動絡,

Par A.V.J.　Mart重n.
-　Le seu1 0uVrage

SanS doute qui expose

de facon claire e(

SanS un reCOurS abu.

Sif aux mathemati

ques la production

la propagatinn∴∴de.

0】1des ultra-cOurteさ　et

]es mesures　`danさ　c●

domaine. Grace a une

abondante llluなtra-

tion, magnetrOnき,

klystrons,　guldeき

d’ondes et tout●　l'

《　p10m【)e「ie　◆　pCJ

dront de leur mystere

204　page轡　ぐ13×21) .

REGLAGE ET MrISE AU PO重二NT DES∴富EL腰」

`’I$HURS　重,A!t Lタ量N冒E重くPRItTATION DE母

賞MAGES SUR IノECRAN. par F. Klinger. -

96　photos d’images avec interpretation.冒種-

bleau synoptique de depannage et mise au

POtnt. 28　pages (27　×21) ……….　36O重r.

RAD重O
9, Rue Ja`Ob. pA馴S 16e) -　ODEon 13-65　-　Ch. post. Pa,is l164-34

Su農　DとMANDE,　棚VOl

cONTR[ REMBOuRSとM[鴫T

書「a連∴∴書u○○l`巾e両部r●暮
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-CARACT∈RISTIQuES TECHNIQUとS

- Encombrement:40×30× 13 cm.

-Pbids: 7　kg.

-　Consommation : 50　VA.

- Tous voltages.
_　A=mentation : =0　a　250　vo】ts-

50　P/S.
- D6mem言9タ5 cm/s ou 19 cm/S,

- Double piste.
-　Puissance de sortie : 3　W.

-Courbe de r6ponse:　cO　-

6000　±　3　dB.

AR看A§　s.A.
PRESENTE SON

MAGN打OPHONE
AU丁OMA丁看QUE

Sa t轟commande in†6graIe

incorpor6e au

microphone en fai† une

machine a dic†e細

Per書ec†ionn6e

SIMPしE. F!D主LE. FONCT書ONN且

AR書AS s.A.
34, aYenue CIemenceau, MULHOuSた

T軋. 2O-5O　　　　　(HauトRhin)

PUBL. RAPY

’嬉V着l
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秘妙鱒碑
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州AT瞭l馳DE l誓MARQUE

A tlES P則X PAR丁置Cuしlを髄州ENT AI仏調AC即X

e働き〃〃ず宮与れ剛Cr捌きN重き朋I冒せさ

で京ENSrORM劇鴫UR D'ALIM甘N一

重AでION「 ∴POUR VALVE CZ32。

Prirnaire l 10-120-130-220 et 240 volts.

Secondaire　265　volts, 250　mÅ　葛

55 volしSO,3A-?vcltsO.3Å- 6,3v01ts

●　　　6A ・ e.3 v01ts O.6 Å

弓v01章s 2 Åmpらres‥.

●

●

2.750

`es　章「ons佃S　`oWieme加: pOu〆

Ⅲ岨NS富o京Ⅲ富田U京　Dl慮重重ME討●

富Aで重ON POUR REDRESSEUR SEC.

Primaire : l10-120-130-220-230　et

240　volt9.　Secondaire　250　v01ts

3○○調Å ・ 55v01(SO.3Å ・了v01tsO,3 A -

6J3　vo員s　6Å・6.3

寄。3-0。6　Åmperes‥. 二㌢ 2,300

尺AD/O.AMPL/ et TEしEy/S/ON

PLA富INE MF　6　LAMP要S

PoU京　富岳重意v宣§霊oⅣ

Comprenant 2 MF Vid6o‘ l amp蝿cateur Videc吊MF son. 1 d6tec-

trlce lO BF. l ampli son. Dimensi。rlS言0ngueur 260言argeur 142 mm.

6。500
La piatine mont6e- r6g16e en ordre de marche lampes

comprises (EF'8O, EF80’EL830 EBF8Oo EBF80 et　6P9).

B璽RC電鼠U SUPPOR冒　DE∴TUBES pour r6clePteur de t616一

vision (POur tubes 43 ou 54 cm江o‥).」.)-0.‥・‥…・‥・‥・‥・・

rIcHES COAXI柵電S　描　OHMS

(則阻鵬　即　富雄M露も重要)

Cette丘che en laiton d6col]etG,, a薫るca]c証ee pour 61imin6r le maximun

de perturbations et en par事culler eVi治r ]es phenomenes d’ondes station-

mlreS.即e peut etre u!llis6e pour toutes iia}SOus a basses imp6dances.

Montage faclle et raplde. Particu糧rement recorⅢnand6e pour tollteS

les applications 6lectrlqueS et radiO親e〇両即es.

p。「 10…………… 50　　　軸5。…………… 45

p。r糊…‥、……. 40

Ces prix s’ente轟d合副　書l〇冊M且重電　ou ,r墓M露重重電.

〈阜　sp台c誼er　台　地　cIO競蝿競員e)

E華6d柄ons ;mmedIates co船e mの訪owi /a∴`Ommande

EXTRAITDENOTRETARiFG軸ERAし 
Piecesdetach6es-Appareilsdemesure-Machinespa重Ian(es- 

Sonorisa書ion・R6cep(eu暮sderadioetde(616▼ision. 

Surs;mp/edemondeo`COm函卵6ede80fent;mb′eS. 

看たMÅ丁重R寒格」

S看軸p血書X
-　Maison寒b耽dさe e軸宣923　_

4. RU電D欝かA BOUR§E。 PARIS-2e

冒61dyhoれe : RIChelieu 43・記(C.C.P。 PÅRIS I4.346.19)

閏間

pu9.種0鱒鱒▲格6書

M看Rたら82
● Pe「me=Q Veri督ccItion e=o

mise ou point (le tous Ies te.

1eviseu「s. quels que soientIe§

§tanda「ds (819ou625Iignes)

les canoux et les systemesde

SynCh′OniscItioI「 adopte§.

●しQ StruCtu「e du signoI Yi.

deo estce=edesemissions d

rep「oduire. Le§ SynCh「onisQ.

tions comprenrlent. en Verti-

ccII comme en horizontaI. un

Palier oYQnt d(〕 SeCU「ite, Un

top. un paIie「く〕rriere d’effa.

Cement, et SOllt COn(o「mes

aux no「mes en ▼lgueu「、

● Osc用ateurト1. f. lmoge couv「ont sans

t「ou de 25d 2:25MHz,en4gQmme§.

● BIoc-Son piI()te PO「 quQ「tZ et amOVibie,

Pe「mettanl por substitution l’∪帥sQtion de

Io Mi「e 682 sur d硝erents conoux Son.

● Osc用oteu「くさ’inte「YO=e d quortz. cIYeC

empIocements pou「 deux quartz (5.5 et

時1 5) et contocteur de selection.

● Osc用ateu「 de contr6le deIa Bande pas.

SOnte du recepteur.

● Composition du signoI video : B.∨. ・ B.H.

Quad刷age書面age blcInChe, Pa「 COntCIC-

teu「. cIVeC nOmbre de ba「「es V ・H. et

Quad刷age YO「jabIesto「 potentiometres.

謡葦㍊忠霊詰寄罵諜霊
● Dist「ibue les deux stonda「ds 819 et 625.

eten plu§. Sur demQ’nde, les standcIrds bel.

ges. oYeC tOP image lcI「ge et mOdulotion

62うpos栂Ye.

● Taux de synch「ov。riable entreOet50?′{う

avec positio= 25ツ名repe「ee.

● DoubIe attenuQteu「 H. F. blinde前mpe.

dance lixe 75 ohms.

● ModuIotion interieure du Bioc.Son po「

OSC紺oteu「 sinusoidaI d 800 pps.

● Modulation ext鉦eu「e possible du BIoc.

Son pa「 source B.F. (pick-uP PO「 eXemPle〉

4; Rue de Ia Poterie

▲NNECY Hte-Sav.

● PARIS一置. GRISEし. 19. 「ue E.-Gibez (15e) - VAU. 66-55 ●しlしLE - G. PARMとNT. 6, Jue

G.-de-Ch鉦=on ' TOuRS - C. BACCOU. 66. boulevard B6(∂nge「 ●しYON - G. BERTHIER,

5, Pl∂Ce Camo) ●　Cし各RMONT.FERRAND　-　p. SNtEHOTTA, 20′ ∂VenUe des Cottages　'

寄ORDEAuX- M. BUKY, 234, COU「S de I’Yser ' TOuしOuSE-」.しAPORTモノ36, rUed′Aub用SSOn

● J. DOUMECQ, 149.avenuedes師†s-UnlS O NICと一H. CHASSAGNIEuX, 14′aVenueBridaし直●

ALGとR　-　MER雛G. 8, rUe Bas†lde　'　B乱GIQuE　- 」. 1V王NS, 6.用e Trapp6〃　亘eG∈

STRASBOuRG-BREZIN, 2, rlJe des Pe嶋"ers
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FICHES ・ 8ANANES
ll .捕捉Uし騰「IC動ES“/NUSAB[ES !

(plus de /0.000 emmancheme両5)

●　Contact ossur6　par Iclme d′ocier6

「essort lroit6。

●　R6sis†a‖1⊂e d.e　⊂OntOC=ouiours tres foibIe.

藍豊霊・霊††嵩言㌔常盤岩盤f精嵩嵩
濃講岩盤嘉島詰器精霊。。。冒。 。。 $。。刷
mm 2, longueu「 slandard de 20cm. d 2 m6tres.

RÅD書Å[[ ]7, RUE DE CRUSSOL, pÅRIS XIE. VOL. 7置.90

やuβし.農APY
鯵OCしIMENTATION D SUR DEMANDE

叛IX

I.,Aヽ・Cnir est a lタE量ectronique : T616commalnde - Automation -

CeI.VeauX EleぐtrOniques - Cybern6tique - Ma,Chines transferts -

T616vision, etC.

D,o丸viennent (.eS Techniques Nouvelles∴et leurs cr6ateurs

DE LA RADIO　"..

Par le d6tOur facile de la Radio, VOuS auSSi. vous vous initierez
a l'Electronique et vous deviendrez cesl teChniciens a‘Vertis !

Les techniciens∴SOnt ra,reS : nOtre m6thode de radio s.era votr①

premiare 6tape vers une situation “ a la page ).

●　SOMMAIRE DE LA METHODE　●

● Noti。nS d,EIectricit6 - Principe de Ia r6cept王on - Le m租t6riel
_ E量6ments du r6cepteur : Chassis - Condensateurs - Reslis-

tances　-　Transformateurs　-　Halut-Parleurs　-　Systeme

d,accord　-　Lampes　61ectroniques.

TrlanSistors∴et Circuits imprlmeS.

● |ntroduction alu mOnta‘ge : C10mment Hre/ 1e sch6ma g6n6ra,l

de prmCIPe.

● Cablag㊤ du r6cepteur. Lecture du sch6ma d’alimentation　-

chauffage filamentsl < 1ampes∴≫　-・ Circuit haute tension　-

Alimentation des r6cepteurs　<　Tous Courants∴≫　-　Doubleur

de tension - Filtrage par le moins - R6gulation deIS tenS音ions

(Par∴Stabilisateul. a gaZ, Par r6gulateurs 61ectroniques).

● Basse-Fr6quence : Lecture du sch6ma B.F. - Pr6amplifica-

teur B.F. _　Contr61e de tonalit6　- Prise de P.U. - H.P. sup-

P16mentaire (divers cas de fonctionnement).

● Moyenne fr6quencle : Lecture du schema M.F. S61ectivit6

Variable.

● Changement de Fr6quence. Lecture∴du sch6m種　oscill葛ateur,

m61angeur, indicateur d’accord.

● Essais et al主gnement : Alignement∴sallS instruments de

IneSure.

● Am61iorations : Pr6amplificateur H.F. - Changements de fre・-

quence par lampes et s16par6s　-　V.C.A. -　C10ntre-r6action 1-

Tone-COntr61es　-　Montage paI・all台le　-　M。ntage Sym6trique.

● D6p撮lnn乳ge raPide. Ekamen auditif　-　Essais pr61iminaires　-

Mesure des tensions.
● M6「thode progressive de d6p撮nnag僻∴ : Etude de toし1teS les

panneS.

● Pannes sp6cia量es∴auX　富ousI Courants O Pannes interm王t細

tentes ' R6paLrati。n des H.P. O Moyens de fortune ' Ca`萱0u臆l

d,un transfo d,alimenta.tion ' Modemisation.

DIPしOME DE FIN D′ETUDES - ORGANISATION DE PしACたM州T
Esszl,i gratuit a, domiciIe pendant un mois

;ATISFACTION FINAしE GARANTIE ou REMBOuRSEMENT TOTAL

hISigne de l,Ecole offert paI. 1es Anciens Eleves a. 1,inscription

Envoyez-nOuS Ce COuPOn (ou sa ⊂OPie) ce soir: dans48 heures vous serez renseign6

Ecoし書鵬冊照り1億鵬‖OU皿し亡§舞r韮覇葦nOO
Messieurs,
Veumez m’adresser. sans fra工s ni engagement pour moi votre

int(…一reSSa.nte documentation illustr6e No 4.404 sur votre nouve】1e

m(5thodc q LA RADIO FACILE n

Pr6nom, Nom

Adresse compl主†e………….



蘭朋H劇場§瓜田O膿寡聞灘

pour /e bob;nage

6lec書r重e

per爪ef書a厄　fous

/es bob;nages

干lしS RANG巨s

e書

NIDS D’ABEIししES

Deux肌cc杭n錬

e億　撮れe 9euIe

●

SOCI重富童　LYONNAISE

DE PE冒I冒E MIfcANIQUE

駄器AUR電柵音量re寡es
2, rue du Sentier, 」YON-4e - T6I. 28-78-24

嬉





(○○tl「e筆d′imprim○○ie S.V.P言)

ADRとSSと

BULしETIN

D’ABONNEMENT

i d6couperel a adresser封a

SoC獲各丁各D格S

管D看T書ONS∴教▲DIO

9, Ru● 」きCOb, PARIS・6●

縛.C. 137　★

事OuSC「it un abonn●m●nt de l AN (1O num‘rosJ a s●rVi'

i p種rtir du NO……‥.………‥(ou du mois de　　　　　　　)

au prix de l.875 fr. (E†「anger 2.2OO fr.)

MODE DE教EGしEMとNT (寄附el I〇番mention基inulile●)

●　M▲ND▲T ci-ioinl　'　CHEQuE cトioint　'　VI陳M[NT POST▲し

de ce iouJ au C.C.p. Pa「is l.164-34

AさONN各MENT 教書▲BONNEMとNT DA TE ∴.............…….場

NOM

ADR各SSと

(し●"re` d●impriln●轟● S.V.P. Il

】’avenir

LA RECEPTION DE LÅ　TV

Å　LONGUE DISTANCE

La reception de la TV a longue distance

POSe∴allX teChniciens des reglOnS　<　a Champ

fajb】e　>　d’6pjneux problemes d’antennes. En

leffet, que=e quc soit la sensibilit6　des tele置

Viseurs utilises, C’est toしIjours l’antenne qui a

le dernier mot dans la recherche du me用eur

r定pr)Ort Signal/br両t. l/ojla pourqし1Oi l’article

C。nSa・Cr6　allX∴antemeS TV pour　≪ longue dis-

tance∴≫　Sera Vivement aPPreCie de to.us les

fideles lecteurs de TELEVISION qui trouveront
く豆alement　し】ans ce∴COPieしIX numerO de mars-

こ1Vr= 1958 :

●圧] descriptio11 d,un osc掴OSCOPe Sllbm主

niatしIre POu「 les depamages a domicile ;

'=lne ctude sし1r la mise au point des

M.F. <　Son　>　dans les t封eviseurs b主Standards

(SOn AM oll FM) ;

●1e 〔蒔but d’une serie d’articles essen-

tie=ement pr;両q.しIeS de W. Sorokine sur les

bases de te重置lPS, betes noires de pl.us d’un

SerVice-man TV ! ;

● la suite des　<　Principcs f。nda111entauX

dc la TV en coI教le…S >, qui ne mar咄uera PaS

de passiomer ce冊　qlli n’ont　叩s peur de

BUししETIN

D’ABONNEMENT

ふd6coupe「 et a adres事er封a

SoCl畠丁重回書§

各DiTIONS　教▲DIO

9, Ru● Jきcob, PARIS-6●

R.C. 137　　★

§OuSCrit un abonnement d0 1 AN (1O num`「os) i servj「

主pきrfi事du NO……..........….(Ou du mois d●　　　　　　　)

au p「ix de l.3OO fr. (E†range「 l.55O lr.)

MODとDとR各Gし置MENT (BilIer I〇番men†i〇億番inu川e●)

●　MAND▲T　`i.ioint　'　CHEOuE　`トioint　●　VIREM書NT POS丁▲し

d● C● iou' 'u CC.P. Pari章I.164・34

▲BONHEM各NT ��ﾂ"�REAさONNEMENT DATE :

NOM

ADR王SSと

(し●llre暮d’imprim●rie S.Y.P. !)

BULしたTIN

D’ABONNEMENT

基d6couper el a adresser訓a

SoCl各丁畠D格§

EDITIONS∴教▲DIO

9. Ru● 」acob. PARIS-6e

膚.C.裏37　　★

$OuSC「i† un abonnement de l AN (1O num6ros) i sorvir

a parrir du NO...……….…….(ou du mois d●　　　　　　　)

種u prix d● 1・25O Ir. (E†range細l.5OO Ir.)

MOD各D[ R主Gし【M州丁くさ航er Ie基mention章inu洞e書)

●　M▲ND▲T　`i・ioint　'　⊂HEOuE　`Hoinl　'　YIREM[NT POS丁▲l

d● Ce lOur au C.C.P. P種!` 1.164・34

▲●ONN書MENT R置▲BONNtMとNT DATE :

NOM

ADRとSS〔

(し●l書'e` d’imprin●rie S.V.P. I)

BULしETIN

D’ABONNEMENT

a d6coupe「el a ad「esse「訓a

SoC書畠丁重D格S

ED寡丁IONS∴脈▲D漢O

9. Ru● J'`Ob, pARIS.6●

R.C.事37　　★

SOuSC「it un abonnem●nt d' 1 AN (6 num6ros) a s●rv訪

a pきhi「 du No…、.……..…….(ou du mois d●　　　　　　)

き心prix de l.5OO f「. (た†「anger l.8OO lr.)

MODをDE RiGしEMENT (|iffe' le重me調書ion● inu↑ile書)

●　M▲ND▲T `トioin† ●　CHEQuと　ciioint　●　VI耽M剛T roStAし

de ce iour au CC.p. Par確l.1`4・34

▲さONNEM書NT R置▲BONNEMENT

Pou I'置鵬G置Ou[ oi le ⊂on〇〇 〇eIg●,基.●dre|書○○

a la St6さEしGE D置SめiTiONS RADIO, 164, Ch. de

Charle「oi. Bruxeiles, Ou a VO†re iibraire habitueI

DATE :

Tou書Ies `haque` baれCaire基, mandat●, V計emeM|

doiv●n† 6t「e libellこ章au nOm de la SOaE脆D膳

EDiTIONS RADiO, 9. Rue Jacob . P▲動機●

lmprimeri台　de Monlmarl「e　-　LOGIER　&　Cie　-　4. plaぐe J.-B.{I6ment, Paris

● notre habitし1e=亡「ぐ、しIe de甲eSSe賞「angと「e

TELEVU...

…　et d’aし章treS a「ticles　引lCOre dont l守numト

r;ltion nous ferait cmpi予ter sllr !a∴Place rト

SerV6e au sor即Ilaire∴〔1e∴IIOS reVIIeS-S(rしIrS !

Prix: 15O F Par pos†e: 16O F

PARTICUしI主RE.MENT DENSE

=　est rarc de trouver　血ns une seule plト

bllcation technique des　封udes d’un int6re一、

詩語謹。t器qu書記u#謹:eS dans Ic
Demarrant (C’est bien le cas de le dire!)

avec la descriptiorl d’un analyseur d,allumage

POur mOteurS a eXPIosions, Ce COPieux I置um6ro,

]00　%　61ectronique, ;]PllOrte d’interessantes

Pr6cisions sur 】e declenchement des thyra-

trons・ LeS rea=satioI】S Pratiques ne sont pas

Oll岨6es pollr autant : On trOllVera ]a descrip-

tion de　3　amplificateurs a transistors pour

Photo-relais, ainsi que les∴SCl竜mas complets

de　2 compteurs electroniques d,impulsions.

Prix : 3OO F Pa「pos†e　310 F

Satellite f「an[ais pou=958?

Une exclusivite sensationne=e placee en t全te

(血　numtro　224　de TOUTE LA RADIO nous

露盤葦。,d豊評語癌。盤≪a芝器霊
anglais, et qui serait capable d’annihiler la

PeSanteur dans une zone cylindrique de trをs

grande longue.ur, donc permettrait le lan-
Cement facile d’une veritable flotte de satel-

1ites artificiels. Mais la forme pr6vue pour le

Premier spoutnik francais e=a date envisagee
POur SOn lancement laisseront reveurs certains
esprits critiques...
Plus terre a terre, mais non m〔血s interes-

Sante, eSt l’6tude de base faite dans le m全me

num6ro sur ]es diodes regulatrices au sili-

Cium pour basses tensions (diodes parfois
appelees　≪　Zener　>). Une autre etude

COnCrete eSt COnSaCree au reglage des discri-

minateurs F.M. Une nouvelle fiche banane a
fils-reSSOrtS multiples est pr6sentee. Ch. Guil-

bert (F3LG) de'Crit un modulateur N.B.F.M.

POur SOn emetteur ; M. Bonhomme explique
COmment realiser simplement un retlcule auto-

lumineux po・録r COmP】6ter 】a chambre photo一

帯豊落盤書110SCOPe PreSentee dans le
En B.F., un Curieux ampl]ficateur Hi-Fi sans

COndensateurs, un nOuVeau dephaseur ano-

dique et un vobulateur audio dont la cons-

t「・uCtion est rendue tres simple par adoption

d’un disque∴a lecture∴Photo-封ectrique. Un

autre vobulateur B.F., electronique, eSt decrjt
dこInS la revlle de∴PreSSe, ainsi qu’un recep-

teur reflex a　3　transistors et un oscilloscope

de poche, 6galen】ent a tranSistors.

Bref, un numerO qui s’6puisera vite…　mais

dont l’interet est iIl毎吊sable.

p「ix : 22与　青

D6p6† 16ga=958 : E描eur置52.置mprimeur 9

Pa「 pcs†e : 235 F

しe G6rant∴　し. GAuDlししA置
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