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CHASSIS CÅ」BLE

ET REGLE

Pret a fonctionner

18 Tubes. Ecra事1 43 cm

AVEC ROTA(:TEUR

宣O CANA葛けX

8与.〇〇〇

M○○暮しを1音9与8

MON丁AG各

戸A(I」と

SIMpした

各丁〔しAIR

Sensib出産maxjmum　4O a　50　しIV pour I4 V ef質ca`eS !ur Ia `alhodc du lube∴くa=lOdique avlel`∴`Onl16le

manuel de sensib硝一e∴Ou CasCOde pe「mc=anl Ie r6gIage do la∴SenSib硝16　主Ioule dislan`e　-　Ro-acleul

a circu待s impJim6s ・ CJande∴SOuPIesse de '6glage . Djspos硝I anlipa「asileきSOn e=mage∴amOVjbIe

TELEVISEUR ALTERNAT萱F DE GRANDE CLASSE

SES SEMBしABしES EN SERVICE PAR MILしiERS各N FRANCE

ChdssIS∴en PleCeS dかach6e3∴aVeC PIatine IJF　`ibI6e. elalolln6e cl ro-ac-eu「

10　canaux. llVrC)e　∂veC IO †ubeゝ∴el l canaI au　⊂I¥Oix ....‥‥‥.‥‥‥‥‥...

卵調書仙南ゞ働抑鵬か雷u職〃∬すり膚書
!ch6mas-devis d61ai=ふ　du G　了〔し【MUしTICAT　'∴`CnlJe　8 1imb「es de　2O llan`章

一● T[し削UしTICAT 58 "

POSTE coMPLET

Prさl a fonc(ionner

18 Tubes. Ecran 43ぐm

Eb6nislerie, d6cor Iuxe

AVEC ROTACTEUR

10　CANAUX

○○.与○○

M〇〇話した19与8

PU重SSANで　PEで重富.組MP重〃I

富rおmusical Push-Pull 12 w種tts

ChassIS en Pieces detach6es…. 7.88O

HP 24 cm Ticona十ÅUDÅX… …. 2.59O

ECC83, ECC82. EL84, EL84, EZ80　3. IOO

rOND. capot avec po】lgn6e…‥　1.79o

毛細とC岬RcIP田oN電

MAI.LE重富E nouveau modele d6gondable.

tres s01gnee, POしIVant C○ntenir . ampli,

2 HP, tOume-dlSqueS………‥　6.49O

MA重重たで重電pour (克a耽geur… ‥　5.49o

Sch6ma, devis, Ph。tO Sur demande

LA SfRIE MUSICA重,E

冒RIDE重く「富　VI

Super-m6dium musical

CÅDR且INCroRPORE.

Chassis en pieces detach6es… ‥　8.79O

6　Nova1 3.89O HP 17Tic,‥. I.69O

MERCU重しY VI

Super-mediu】m muSical

Chassis en r‘ieces d6tachees…. 9.27O

6t.Rim. 3.99O HP 17　ex‥　1.69o

S慮重Ⅳ冒-S強電NS　重

Bicanal _ D〔うuX ,HP - Clavie

CÅDRE [NCORPORE "

Chまssis en pleCeS d6tachees‥　1 1.48O

7 Nova1 4.28O　2 HP spec.　3.14O

重重乙竃でI標　でM
SUPER-MEDIUM POPULÅIRE

MODUI血T賞ON D肥rRfQ葛肥NCE

P〇〇 〇〇. 0(⊃ etFM

Chassis en pieces detach6es.‥ 115.89O

了tub. Nova1 4.54o　2 HP.‥　　3.I4o

貫benist.くくÅndreas )〉 aV. CaChe‥　雪.89o

重量A最R重富雷;富C S

POrtatif luxe tous courants

Chassis en pieces d6tach6es. ‥　5.98O

5Miniat.ま.89o HP12Tic.‥　置.45o

Chassis en pieces detach台es.. ‥　4.49O

HP tic言nv. 24………………　ま.59o

2-UCL82 et　2-UY85…………. 2.79O

Åu choix :

Superbe mallette classlque POur loume・

disques.4vitesses...‥,…..‥. 5.ま9O

Ou la m全me pour changeur…‥　5.49O

Prix des moteurs. voir cトdessous

Chassis en pieces d6tachees…. 2.49o

HP 17AUDÅX PV8　..‥

Tubes : UCL82 ・ UY85...‥

Ma)lette d6gondable luxe..

1.69o
l.39o
3.89o

PEでI冒　VACABOND II重

meme type. 4,5 watts, altematlf

Chassis en pieces detachees‥. 4.37O

Sch6mas, devis c○mplets sur demande

MOTEURS　4　VI冒ES§ES M重CROS重I-LON E富　CH|NCEURS

Sta章Menuet 9.35O Path6 M6lod▼ne 9.99O Superto種e I I.99O LeれCO Iま.95O

Changeu重anglai事3 dt. B.S.R. 13.5Oo. 4 ▼it. I9.9Oo - 4 ▼it. R6l.Va重2 I.9OO

E富UN VR鼻重BIJOU : MO冒EUR冒.D. 4 V重TE§§ES　の。S.R.)

鼻▼eC SOれPla(eau lou章d, s▼steme 45冒impe重dable. 110・22O ▼oltさ- BRAS INDfpENDAN冒

A rAIB鵬PRESSION (8・12 gr) CR重§でAL HAU冒E OUALI冒f ・ A SAP田mS

IN冒ERCmNGEABLES　_　DIMENS重ON RfDU重富E ・ ADdP富ABI.E M禽ME DnNS
’　　　　　PE冒I富MEUBLE OU M皿LLE富TE

で.・D. (B. S. R.) 4 V重富. COMPLET avec l’un de nos ampllS. PrlX eXCePt...言書きか

諾お5,700Ou PrlS SeParement.....‥・‥‥‥・・‥・‥‥‥‥‥...‥

TOUTES　LES　PIECES　DE　NOS　MONTÅGES 

PEUVENT　ETRE　　VENDUES　SEpAREMENT 

PoS富岳

Vo重富URE

LIVR畠ÅVEC

CERTJFICÅT

D’ORIGINE

ET GÅRÅNTIE

PRIX

EXCEPTIONN且L

ま0.800
NOTICE

SUR DEMÅNDE

. C弧でIS　　　藍

P oS冒電

Vo重富URE

COMPし量で

AV量C

SON

ÅLIMENTATION

PRIX

EXCEPTIONNEL

ま0.800
NOTICE

SUR DEMÅNDE

CRÅTIS

SURVEILLÅNCE　ÅSSURfE PÅR　800　STÅTIONS_SERVICE

SES SEMBLÅBLES VOYÅGENT PAR MILLIERS SUR LES ROUTES DE FRÅNCE

DEMANDEZ　SANS　冒ARD話R 
NO§18SC田fM鼻§UL冒RA-r鼻C重賞E§etvouspour.ezc○nstaterquem台meunamateur 

d6butan-peutcablersanssoucimemeun8lampes.(5timbresa20FS.V.P.pourfrais). 

NOT則岳fc豊i器…霊:雑誌叢塁蕊器器楽認諾経rixdetoutes 

So「ties　2.S　-　5 ・ 8　- 16 ・ 200　-　500　0hms

・ M6langeur - 3 entrees mlCrO ・ 2 pick世P

ChassIS en PleCeS d台tachees avec coffret

met亀l. poignees…………‥　28.89o

HP:2de28cm………….‥　19.5oO

2ECC82. 2 6L6. GZ32………　　S.99O

Schemas. devIS Sur demande

Monte en ordre de marche

CREDIT POSSIBLE

LA SfRI量MUS重cALE

PnRSIrAI.' I細P IO

5 gammes ・ HF accordee 12 watts

GRANDE MUSICÅLITE

Chassis en pleCeS d6tachees‥　16.49o

10 Nov. 5.69O HP 24 Tic.‥　　2.69O

種R亀田MS　農P　9

Bicanal ・ Deux HP. 8 watts

Clavier　-　Crande musicalite

Cadre incorpore

Chassis en pleCeS detachees‥　16.9Oo

9 t. Nov. 5.29O　　2 HP sp..　4.63o

BOROD重NE PP ll

10 gammes　-　7　OC　6talees

12　watts　-　HF accordee

Cad重e inc〇着農o着る

Chassis en pleCeS detachees‥　3ま.46O

ll t.Nov.ら.99O HP24‥.　2.69O

LISZ富10 rM. 3D

muでE富重Dま重重富童.、3田農

重量　c京鼻ND SU農E京-重UXE ,農U§H・農U重重　鼻

MODULA富ION D電rR童QUENCE

Materiel franco-allem. P0. G0. OC. BE, FM

Chassis en pieces detachees‥　19.e8o

豊島誓霊;孟宗量子　詩誌

DON JUAN S n CL鼻V重ER

POrtatif luxe a¥ternatjf

Chassis erL Pieces d全tachees.. ‥　8.I8o

5Nova1 2.ま9O HP12TIC…. 1.4雪O

POuR R圭AしIS震R NOS MONTAGES…　NON ! VRAIM藍NT !...

輔弼患戯雷期富I鵬 章糊諦観廠鱒珊I廠書棚か曹卵唯ぐ脚部婿醗
鴨縄跳:S臓舶郎鵬烏耽柵で馨紳嵐耽o聯珊o陣Ⅴ雷同で剛胆Ⅴ鷺。 ㍍OS SC兜MAS皿で鼠血ゼÅC重職撃-

電場群o$欝鶴見です相戦震ⅩP撮軍§S P則曇C鼻寄瞭聯章

重患
II農重量重工約言" EXP京ESS ●

重⊃rOCed6　b:eV. SGDG

SymboIc! de la

S童c廿R重富童

富oU重電§重電§ P重まく灘§ D重富慮C国自軍§

丁のU丁　騰千　草A馴し篭,献A印D萱

S丁とR格C丁Å
S.A雷.し.袖　ca両a=出n調冊on

37,　a▼.　Ledru・Rollin

PAR重S . X重重e

富el. : DID. 84-14

C. C. P. Pa章i雷　6963-99

E丁　SUR…

§o廿V電対審】M章で食§ M徽章§鳩的郎掌藍G魚種孟S調

Foumisseur de la S.N.C.f. et du Ministere de lせducation Nationale, etC…

Communication事　treS facile年　　　　　　　　　¥

M童l富RO ! Oare de Lyon, Bastille, Ouai de la R3P6e. AU富OBUS de Montpamass。 : 9上de St-Lazare

冊

NOS PRIX
COMP O RできNT

L貫S NOUVELLES

TÅⅩ量S

mais taxe locale

2.839ん　en sus

富oU重電S　重電S　重劇MPES鼻V重c　京と則Ⅱ§重S

20; des ga丁es du Nord et雷st;65.
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lV

肌

... eI ○○α4タaαneこeg i仇仰d訪露Ie仇eん

の“例話。 100.000恥。a…ね
QueIl qtle Ioienl ▼oIle dge. ▼ol「e 16Iidence el

Ie I●Illpl loれI ooul di坤oSe|, VoU事　Pou▼e重

I●Cile肌enl suiYlのnO! CoUl! qUi ▼oUI Condui.

Jonl !IIOgle綿i▼em●hI eI de io loapn Io plu書

く聞I・-。nl●. Ulle brilIonIe liIuoIion.

o●加Ond〇番●on軍“u`un engogemenl pou′ ▼oU筆

I〇　〇〇⊂UM各N丁▲丁I°N g「o書面書e　6 I○

○re同化′eとくoI● d● f′…`e.

SulPER TRANS竃STOR uNiV竃RS壷L

、∴∴織U蜜　S臣　=P㊦R手篭　堅脂N’,

(ll peut meme fonctio…er en VOiture)

十し　EXCLUSIF+

AV重さ　S電$　Cのし0削$　§軋醐馴勘欝

了ぶつ∴ ・　すごI÷　　-昔、・. 

ヽ●互′`- 媒醍教 　ヾ“’’● 凛｢���ﾃｲ��ﾆﾂ�討� ��　電動 　許 ‥●..′.’:三′音 ・・・・・・・・・●言草音 ・・′′・"●’●∴’・●・∴判 ∴主醒∴: 

二塁衷…輩ミ ミI、、ヾ、 I 

当†-.-I 士重責三二二二三三三≡三言 劔軽重・言∴:圭‥: 　　●●●◆ 三二二二 

二三曇妻重量=_ ���� 

ELEGANCE　_　C㊤N戸ORT　__　圭CONOM帽

coMPLET EN( pI±cES Df冒JlcH蝕s　ÅV雷C LES M量ILLEURS TRÅNS【STORS

ÅLLE】VlÅNDS DE TR畠s HÅUTE QUÅLIT畠. haut-Parleur ÅUDÅX grar`d modele

….檀4.990

….粥.670

SP6cial (12× 19) e=a mallette speciale,

PRIX EXCEPTIONN且L .‥.‥‥‥‥‥‥.

COMPLE富|:N ORDRE D重MARC基I重

PRIX EXCEPTIONNEL　‥‥‥‥‥‥.‥‥

lI 8S[軸e a oons皿i「e §mOut aVeO...しA PしAT冊EXPRES§ P融A融

DEMANDEZ LE∴SCHEMA A/NS/ QUE LE DEpし/AN丁　POしYCHROME

STE R話C丁Å.37, a.VenueしEDRu-ROししIN, PA」RIS-Xlle



A y;ngf m封res du

Boulevαr(土　用のgen±Q

にSPEcIノALISTE d。 I。
i子

●

PIEcE DETノ4CHEE童

MODuLATION D寡聞Eou馴1C各: W-7 -うD
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾　　　〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾　　　〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾　　　　　〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾　　　　　　　　　　　‾

GA肌M鼠S P.O., O.O., O.C., B.E. - SELECTION PAR CLAVIER 6 TOUCHES

CADRE ANTIPARASI「「E GRAND MODELE, INCORPORE - ETAOE H.F. ACCORDE, A GRAND GAIN, SUR TOUTES GAMMES - DETECT重ONS

A.M. et F.M. PAR CRISTAUX DE GERMANIUM - 2 CANAUX B.F. BASSES ET AIGUES, ENTIEREMENT SEPARES - 3 TUBES DE PUISSANCE
DONT　2　en PUSH-PULL - 10 TUBES - 3　OERMANIUMS　_ 3　DIFFUSEURS HAUTE FIDELITE -　DEVIS SUR DEMANDE.

PREAMPLl書lCA丁格uR-CORR書CTEuR∴B.書.W. 11

Descrlptlon dans le < Hau」Parleur x}　du 15 septembre 1957

詳嘉嵩露盤競詰C窪豊曇嵩豊嘉器等露語誌
d’adaptation et cle pre-COrreCtioh avant attaque d’une 12AU7　montee en cascode a faible

SOuffle que suit un systeme correcte‘ur graVeS-aigues　-　Deuxieme amplificatrice pour compenser　萱es

PerteS dues a la correction　3t Permettre l'attaque d,un amp胴cateur ou de la prise P.U・ d’un

r6cepteur 12AU7　-　Devis sur demande.

丁血管VISION : “丁軸帥OR'′ W.書. 77 。。S。′樹。晶us.’姐。.。。nS妬。。r・・ d・。。t。b,。 ,957

★ Appa「eiIs de mesure :

_ Cc)n†「6leu「 Cen†「ad　7I5　…. I4.OOO

- Mi「e E書ec†「onique　783 .…‥　5ら.930

En s†()Ck appa「eils RADIO　-　CONTROLE,

M巨丁RIX.

★ Bandes magn6而ques∴《　PHlしIPS　>.

§†and〔I「d 180請

3らO m

Ex†ra mince :

2らO m　‥‥.

500　m　……….α..‥.‥.‥

__-○○- Rou)eau de　900　a 100O m NEUVE, TOLANA ...‥.

★ Transis†ors : Chassis pr6cab16-「6g16 5, 6 ou 7 †「ansis†o「s.

Nous∴COnSu圧e「 !...

.-- Ma=e什e　6lec†「ophone a　4, †ransis†o「s

★ PenduIes Elec†「iques TROPトlY.

Fonc†ionnen† sans i「I†er「up†ion avec une

simple p晶e †o「che d〔) l,5　V pendan† plus

d“un an.

Mod封eJupi†e「 ……,……‥}

Cend「用°n　.。……….。

Pou「 les 「emises nous con§ul†e「!...

★軸duトPa「leurs∴:

5.3 00

5.000

l.125

l.990

‥　23.500

H.P.. S†en†o「ian.

H.P. _ Gene「aI Electri。.

M6t∂l c6ne　30　a　20000　c/s　- I2　W q2l cm.

★　An†enne; : G「ossisiトes OPTEX e† PORTENSEIGNE.

★ Bras de P.∪. P「ofessionnel ORTOFON RF 309　avec †さ†e　6Iec-

†r。dvnamique basse imp6da=Ce a SaPhi「 ou diaman†・ Docunenta-

†ion e† p… Su「 demande.

★ VaIise Combin6　Elec†rophone Radio. Pla†ine Pa†h6-Maト

coni 4 v古esses. R6cep†eu「 4　gammes∴aVeC Ced「e　-　H.P.

ZJ 2l cm AUDAX -　qainage luxe. Ne† ‥.‥‥..・‥‥

★Valise Combin6　Magn6tophone Radio. PIatine Radiohm.
二〇一書臆臆臆臆　　　　　　臆臆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　‾　　‾　　　‾

2 vi†esses. 「6cep†eu「 4 gammes. H.P. q 2l cm AUDAX.

Va吊se grand luxe　………………‥〇・‥・‥‥・・‥・‥

★　PIa†ines Tourne-DiiqueS :

一尺ddiohm　‥・二・・‥‥・‥‥…・‥‥‥‥‥

--　Pa†h6-Marco印　.‥...……‥.‥‥..‥

- Ducre†e† T 64　avec le ieu de suspension

-Chanqeur Pa†h6-Ma「coni .‥....‥‥..

★Chargeur§　d’accus　6　e† I2　V　‥.‥..‥

★ Mat訪el Bouyer : S†ock pe「manent.

3ら.450

85.750

`.800

7.400

1 0.900

1 5.500

4.995

★ T∂leries pr6fabriqu6es : COFFRETS METALLIQUES章　RACKS,

e†c... Documen†a†ion su「 demande.

★　PL∧TINE PHlしIPS

lMPORTATION　-　3

>i†esses　33, 45. 78 †.

CHANGEUR　∧UTO_
MAT10UE TOUS
FORMATS MEしAN.

G王S i7. 25, 30　cm.

L-ensembie ab§Olu.

menl comple† en boi-

te dlorigine,ノP「emier

choix qe「an†盲.

NE丁　……‥ I5.ら00

GUIDE GEN敗Aし　TECHl`llCO.COMMERCIAし　con†re 15O f「ancs en †imbres　_　SERViCE SPEcIAし　D′EXPEDITIONS PROVINCE

VpÅR看 俛��ｨub�
RAPY

V
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1 劍ｾX*��● ��

べ) � 鐙�S｢�.薫 :主 宰" �� 

書 け ��
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.喜べ.二子字義主宰 �7ｹj位����._.享子葦:薫で � � � � � 

董: 0§81ししO§関門　673
● Concu pou「 Ie depon・

nage tcklVision. Se ca-

racte「ise I3Qr une remar.

quoble simplicite de ma.
nceuv「e accomp(】gnee

de t「es I)0nneS Pe「fo「・

mclnCeS. Restitue (idele-

mentf「on(S raides,F)a=e「s

horizontaux et autres ac-

cjdents des tensionS Ob.

se「vees en teIevisi(〕∩.

● Mesurく) di「ectement

les tensions de cl.合te d

Crete, qU副e qUe SOit Ia

forme du signal.

●Convie‘nt egalement

POur tO¥;S t「aYal」×　en

「adio, bcISSe f「eql」enCe.

elect「onique. etc.. ・.

二〇　臆　　臆臆　　∴

D〔VIATI0N V訳TlCAL〔. Ent「ee O.8 M6g.

● CommcIndee pく】rbonds de6dB pa「 con-

tocteu「d 12 positions.chocune etant incliv主

due=ement compensee en f「equences, SOit :

● 1 positiondirecte(rep6reOdB) et

亀轟‡器薄雪管掌誌茜雲「
COurbe de repons・e de piusieurs MHZ, et

● 7positionsamp帖ees(de6d40dB〉 dont

ia courb《〕de 「eponse est l活eai「ed :

1 0u -「ldB entre20Hzet3OOKHz

十Ou -2dB ent「e IO Hzet 5OO KHz. lcI

Chute de‘ 12 dB s〔! Situont ve「s 2 MHz.

DEvIATION HORIZONTALE。 Erltr6e O,8M.

● 1 positjondirecte (「epereOdB)

● 2 positionsQttenueeS et5pos. amp軌6es

● 4gammesdebaIayageIin6aire副ant de

20Hzd 25 KHz, aVeC POtenttom短re Yemie「

● Synchronisation inte「ieu「e dosoble ou

exte「ieure sur dou紺es.

MESURE DES VOLTS CR打〔 A CR打E

PQ「 depIocement de l’image au moyen

d‘un potentiomet「e etc’lonne en YOIts.

● Acces ouWehneit● R封6rence Secteur

● Cadrages - Luminosit6. Concent「olion

● TUBE DG7/6 ● Blindage en mu-mstO上

●　PA剛S　- E. GRISEし19, 「ue E.-Gibe7 (15e) - VAU. 66-55　'　しlしした一G. PA農MEN了,

6′川e G.-del-Ch鉦=on ● TOuRS - C. BACCOu, 66, bd B6range「 ●しYON _ G. BERTHIとR,

5′　Place Ca川o† ●　CしERMONT・FERRAND　-　P SNl帥OTTA′　20, aVe…e des Cottage㌧

●　BORDE/WX - M. BuKY′ 234′ COu「S de l・Yse「 ● TOUしOuSE - 」.しAP-ORTE, 36. 「ue

d’A=bui§SOn　● I. DOuMECQ′ 149, aVenUe des Etats-Unis　'　NICと- H. C11ASSAGNIEuX,

14・ ∂VenUe霊嵩墨書認諾悪書諾宣誓部品I「:V恥6′購
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う至

琵琶謹墓園

M打とoR
しivres en pie`eS d6†〇くh6es avec plaline FM `6b16e et

「6gI6e e† pIan de cdbiage, en `hassis en o/ de marche, en

`h6ssis sons BF,くOmpIels en o/ de marche, en 「adiopho_

nos 4 v白esses, t封eS P竜zo ou magn鉦ques G E, en meubles

avec pIa白nesしenco蘭e GE Dia「Tlant

TUNER FM 58
grande senslb=it6　8 lampes + 2 ge「moniums HF `aS`Ode′ 3

6↑ages MF bande passan†e 200 Kcs a‖men†ation　一口COrPOree′

s〇両e basse impedc】nCe, indiくateur d′oくくo「d d balanくe・

lES M肌IEuRES CHAf壷s E帖CTRO -A⊂OuSTIQuES EuROPfENNES

Cha盲ne HIMAしAYA
3Owalls -十　Ou -O,3db de 3 d 5O.OOOp/S

12wails + Ou -O.5dbde IOd5O.OOOpIs
Pr6ampll d a両en†a白On SIab両See・ Amp=SeParePOUries HP sta吊一

一qUeS.帥res’’Passe-hau仁一帥「es ’’Passe.bas′’ Entr5es mu帖PIes

T「ans(os de sor白e, Circui†s double C.

Chaine METEOR漢2 W
ampl上5封ages十18dbd-20 db d iO et20.000p/S DIS一〇rS!On

=0.i O/。 d 9 watts - Prise pour H.P. s†atique - Micr〇・graVe ・ a-gU

PUissance

しivres en p)e)CeS dcS-achees avec plan de cdbIage,COmPle†sen o/

書nceintes aくOuStiques

Complemen†s lndispensables pour Ia vraie hau†e fIdd吊6. D硝e・

「en-s mod引es de 3 d 5 hau†・Pa「leu「s.

-　　　　　　　　　　臆　　　　音　　　○○一　　　　　　　　　　　　　　　書　　　.　　　臆　　臆　　　　　　　　　　　　　　　‾　　　　　‾　臆　　臆　　　　‾　　　　　　二二二二　二=

T616 METEOR 58
T「es focile dくOnSlrui「e′ Pla両e.p「6cabI6e、丁res robus↑e′

l coisson suppor† †ube - I chdssis p「lnCipal . 1 platlne amOVibIe.

Cr〇nde quoli16 d’image, bande 10 Mcs (mlre 850)タロnea「高es

et　而e同gnage reg)abIes. Coffrel en　2　porties, l socle de

15m m d’epoISSeUre† I couve「cle amovjbIe fac同an廿accessIb冊6.

Grande sensibiIi16, 6d 8Mv sur type Iongue dis-ance. Mod封es

43 et 54 d concentra白On S†a白que

し一VreS en Ple.eS dctachees.avec pIoline `6b16e el r6gI6e e†

Pian de cdblage. en chdssIS en O/ de ma「che, COmPle†s en o/de

ma「che.

M看CRO S聞C,58　ELE〔丁ROp晴ONES
しe pIus perfe`lionne des 6le`lrophones′ 4 vi†esses ∴PO面e

結羅言霊8雷霊豊藍_詣言嵩‡誤認霊
POr6-malIelIe grand luxe ・ 2 tons f両ion †r色s soignee・

しivr全s en pi台ces delachees et pIan de c6blage,COmPle†s en o/ de

mo「che.

〃細〇二　三こ　二二〇　‾　　ヘ　音　臆臆「　‾‾　∴二　　　　　〇〇〇〇　臆∴二　　　　　‾　　　　●■○○　　　‾　　　丁　臆・臆　‾　‾‾　　　　　　‾　　　　　‾‾　　二　‾　　-臆　　臆　∴　臆　　　　"喜m　臆二‾‾

‡器一罵薄え㌍S露語器信書嵩ら豊盈銑謹書温誌’’Radiehm’’, ’’しenco’’. 1eles G.E. saphir ou diaman十Prea叫鉦pour †e†e G.E∴

RecepIeurS ′’M6t60r Tropjc’’secleur ou accu・SeCleur. e†C..,..

M寄teriel, ConlrるIies, R6glages ′′professionneIs′′　+　Performan`eS ga調nlies et `Onlrる16es

i〃′d
持.寄. -　CoI存eI書∴eI　巾eobie年

豊富雪霊享s精霊oy霊
Me書証e「.

2書, rue CharIes-しe`O`q, PA剛S XV.. TeI. VAu9i「a「d 4l-29　_　fOURHISS則R DEpUIS 1932 DとS ADM寒Nl;TRAT10NS

ouverfu loo事l蜂Io耽.調ul Oimonche et Ietes再e = ’"t.　　　　　　　　　　　　　　〔a†ologue g諒e'ol ove〔請mb剛SeS 「雄rence=O両e 20O fr.帥Iimb「es
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Un AMpL8 exc⑫p†ionne菓

Co軸pIe† en piace§ d6†ach6es

a▼eC細ran§書o Super§Onic :

2与.与OO fr.

看O WA丁丁S

HAU丁E F書D[L!T壬_ UL丁RA L寡NEA!RE

佃CfIe d fealiser

pu§H_pU」L

まx軸。84　_　話寡8○　○　GZう4

Plaque什e B.干., C看RCUI丁IMp則M盲　6talonn6e

12　connexions a souder

丁RANSFO srortie I5 watts SUPERSOト=C

hau†e fid6Iit6 "丁6寡e a grain orierlt6

RADIく⊃　COMMERCIAL

肌Odeles 1958・ - La plus be=e co11ection dJensembles prets a c合bler二_- Une organisation　6prouvee dans la distributlon des pie-CeS detaしCh6es de

Ou SanS F.M., aVeC un O.11 Plusieurs haut-ParIeurs. Catalogue d’ensembles S.C. 58　-60　ensembles a　5　et 12 1ampes avec et sans H.F., aVeC

200　F en tlmbres.

書電話GÅ丁重
Ebeni§ter!e noyer ou tout autre placage

bois a ‘la demande. Nouveau recepteur

器豊器a盤轟露盤器霊I盤盤藍謹言:
Caracterlstiques : 6 1ampes alternatif s6rie noval, 4

gammes dont une B.E. commandees par clavier 6 touches,
dont une touche stop et une touche P.U. Cadre antjpa-
ra8ites a air orientable blinde. Haut-Parleur e】】iptiq'ue

重6　×　24　Audax.

Partlculari脆s : treS bonne r6ponse B.F. assuree par une

COntre-r6actIon de tens10n et d’intensite. Grande sensト

bllite. Cadre a alr a grand dねmetre.

DimensIon§ : long言52 cm - haut.

Devis :

Ebenisterie　‥‥‥.‥.‥.‥‥‥‥

GrまIle decorative .‥‥.‥.‥‥‥

Chassis et pieces detaclleeS .‥‥

Jeu de lampe8　……………・・

Taxe locale　2,83　% ..‥‥‥‥.

35cm-p「Of言35cm・

5.138

重.449

…………　14.884

…………　　3.688

25.重5,9

712

Prix∴net absolument complet en pleces detachees　25.871

Par ensemble, nOuS fournissons plan de cablage du bloc
et du cadre∴et・ SCh6ma th6orique.

NOS nE.Å」ISA丁書ONS　格N COU脈S :

Versal‖es A.M.-F.M. R.C. sept. 57　-　Adaptateur F.M. -

Radio-Plans, nOV. 1957　-　La Mouette, Radio輸Plans,

SePt.- 57 - Dauphin (tout courant), ha・ut-Parleur, nOV. 57.

三豊霊磐蒜窪a‡㌍轟き書富。豊許諾嵩豊富

話丁軸話放題UX"級瓜n量O　9. Bou漢evard RO(CHECHOUART, p回細is-9e書証豊5詫
Au†obus: 54,85, 3O, 56.3置・M6tro:Anversou Ba「bas-Rochecholiar† ・ A 5, minutesdes Ga「es de l′Es† et du No「d

巴nvois con在e rembour§ement. Expedition dans les　48 h franco po「t et embal重age pour commande egale ou superieure a 30.000 F (Ml針rOPOle).

RAPY

Vl‖

菓
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LE SPEcIALISTE DE [A HI_FI

M御6t叩ho鴨’’F漢D欝L漢書E与8“

Dさc「正

dα億S Ce皿爪きro

COMPしET EN ORDRE

D各　MARCHE s

88.500

一　各N pIさCES

DETACH駈S 3

=　MECANlOUE　3　MOTEURS　‥‥.‥‥‥‥‥‥

2) ∧MPLI HAUTE　日DELITE avec †rans.fo sor†ie

mu帖-imp6dance a (叩ins orien†6s en double C e†

HauトPa「Ieu「 .…‥….‥_._▲……‥_.‥_‥,,

う8.〇〇〇

ま1.8○○

DE州ANDEZ.NOuS 」L41 1ISTE DfTAI丑fE POuR TOu丁ES [ES P/jcES

DE CE MAGNfTO肋C)NE : MOTEuRS, TfTES TRANSfOS, lAMPES, e書`...

★ TOUTES PIECES Dど「ACHEES.

★ BANDES MAGN打iく)UES : SONOCOしOR, §COTCH. AUIDIOTAPE.

IRiSH. PYRAし, BANIDES EトJREGiSTR離§　∪.S.A.

★ TETES : MICROTET憧. SHURE, P.M.F.

★ MiCROPHONES : lPIEZO　くさ† DYNAMIOUES.

紺OU丁鞘3
3　fois mIeuX

iPOSTE　6　TRANSISTORS

-AVEC ONDES COURTES

(30さ　60m)打

【)lSPOSITIF AUTO-RADl〇

・★ Ensemble des pieces d6.

・「aCh6es : Bobinaqes claviel

.-　CV　-　Cadran d6mu帖一

両6-TRANSFO-21 R6.
sis†. - 13　Condensat. -

Po†en†iome†「es　-　Pla†inG

Pr6fabriqu6e　-　B討i q6n6-

i・al. Ma用e††e Iuxe　‥　14.350

★ 6 Transis†ors U.S.A. hau† rendemen† e† diode

qe「manlum　　‥...‥..‥.‥‥.‥‥..‥.‥‥...

★ H.P. 17　cm sp6cial. P「inceps. Transf(). An†enne

†6Iescopique. Pile　……………‥.‥‥‥..‥

丁o†∂・上……‥.……….....‥.‥‥

CARTON STANDARD †ou† ce mat6rieI avec pIans

e† notices enc○「e M01NS CHER　…...‥.‥‥‥

12.800

3.830
」臆二二二二こ

30.980

まe.与○○

Sans ONDES COuRTFS肌POSTE N′ES「 PAS MODERNE,爪α;s ce/d

ex;ge des rransfstors e書肌maf訪く)/ de G尺ANDE CLASSE

▲RChives z IO・74　-　CC.,P. PARIS 1875-41 -　M6†ro : Temple ou Rもu帥que

書75, RuE Du Ti;Mpした　-　PARI§・3e　一-　2e COuR A DROITI

RAPY

しa m6me avec †針e SONOTONE　……………………‥　蛤.50O

Change=r de disques au†omatique 4 vi†esses∴aVeC †針e G.E. ‥　28.50O

Platine p「ofession=eIle t6†e GE, q「and pIa†eau Iourd, 4 vitesses. 34.5OO
〇、　I　　　　　_　-

CHA漢NE H漢_F書
Desc売p鉦m te`hn佃oe pa′鳩dans le肌m6Io de Dさcemb′e ′95`

★ pLAT萱NES TOuRNE-D漢SQu暮S

航†ine semi-P「Ofe§§ionnelle 4 vite§SeS & M 20O B, a †6te a r6Iuc-

†ance.variable ≪ Gene「aI EIec†ric ≫ Ou ≪ GoIdring ≫ ‥‥…・・.
書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　. .《 .　　　　　′ヽ　〈　▲　.一〇_　○○■_　《 .　○　○○○

En pieces d6tach6es

P)a†ine professio…e嶋†針e GE, 4 vitesses LENC0 .‥….‥

[es p/a血es帖NCO so庇/;γIab/es∴ayeC∴a′′6書man鵬/ e書so`Ie

★　pR書AMpL看書寒CAT格URS

Pou「 GENERAL EしECTRIC avec f冊es : aigu6§, graVeS. gain ‥.
〇〇〇

★ AMpL案書看CA丁格U脈S u」TRA-」暮N話A営脈ES

6 lampes PUSH PUしし. Puissance lOwa††i ………….。..‥‥

Comple† en pieces d6tach6es .………‥…….…‥.…‥

15 wa††s∴aVeC †「ansfo　刷LLERlOUX　‥.‥‥.……‥‥‥‥‥

CompIe† en pi6ces d6tach6es　…‥.…‥‥‥.…..…‥‥‥

★　暮NC馴NT話　ACOuS丁書QUE

MEUBLE HAUT . PARLEUR
exponen†ieI 「ep=6, a Chamb「e

int6rieu「e insono「is6e :

Cir6　couIeu「　ch6ne. Verni

aCalOU Ou nOYe「 ・・‥.・‥・‥

Mod封e sp6ciaI ve…　POUr

2　HP en st6r6ophonie .‥.

1 9.500

1 9.800

H.p. tras Haute　麟d∈圃晦

、、 V各RI丁話′′

Reproduction : 30　a I8.OOO p/§

Bi-C6ne 3I cm 20 wa††i

20.880

★　HAuT-pA脈したURS

D6p6† des H.P. LORENZ

GE-GO　-　PRINCEPS　_　AUDAX

1 7.500

28.700

ら.ら00

4.500

2ら.700

20.000

34.000

2e.500

★　丁RANS書O教MA丁書U脈S DE SO脈丁IE PUS軸　Pu」し

MAGNETIC FRANCE　-　MILLERIOUX　-　SAVAGE　-　SUPERSONIC

E」EC丁農OpHON書pOR丁ÅT昨
Cha†ne Hau†e Fid61i†6 d6cri† en mars 1957. En pieces d6tach‘ 49.OOO

En o「dre de marche　………………………………55.450

★　ENSEMBしE CC　2OO

AI†erna硝6 Iamp. Nova14 gam. pIus Eu「ope nO I e† Radio-しux.pr6「6g16s.

Cadre Ferroxcube incorpo「6. Ensemble cons†「uc†eurcomprenan† :

Eb6nis†erie, Chassis, Cad「an. CV, Glace, Gri=e, Bou†ons dou-

b)es. Fond　………………….。.,‥‥′.、

Tou†es les pi6ces comp16men†ai「es　‥つ‥ ..

Comple†. en pi6ces d6tach6es　‥‥‥

EN ORDRE DE MARCHE　…‥,‥.‥.‥‥‥...‥‥‥‥‥‥.

★ EN§EMBしE AM-FM 547 d6c冊en iuin I957. Comple† en pie-

--C柵ALOGUE G】巨N血肌cont富e 150 1ranc亀pou章hais - rem6 le l調di _ Ouver=e

lX

8.215

書2.100

20.000

2l.500

ces d6十ach6es∴∴aVeC

HP e† 6b6nis†erie‥　26.500

M〇両台, Cable. 「るqほ

st. 6b6nis†erie… …　3I.400

★　RECEPTEUR AM_FM　58

d6c「it en ianvier 1958

En pieces d6tach6es. 37.000

CompIe† enordrede

卵∂rC方e　………‥　4l.500

LE MEME SANS FM
comple† en pi6ces

轟†ach6es avec　6b6_

nl;s†e「;e 2 7.000

En ordre de marche. 29.9OO

Samedi toute lo iou重n6e



丁pAhらしIlO農工一事

事芸能王8二総鵠龍l箱詰。∴詰れ,言霊
RADIO - COMMERCIAしogenl o鮎e吊e IouIes les ma「ques

RADiO -COMMERCIAし,eXPedie dans 10ule la F10nくe

RADiO - COMM書RC置Aしson selVi〔e de d印OnnO9e d γOlle SerVi{e

RADIO - COMMERCIAし10Ules pictes d如くh`e! Radio-I鵡

RADIO一,COMME農CIAL Ioules Iampes∴Radio.161e

畔購●五●●●-●‥●丁●●・●一●こサ●●●●●●

しMT JuNIOR

2ら.ら80

_ 「〇回ie　　5.680

2 I.OOO
PiIes el Toxes (OmPrises

P置ZON一種Ro§

39.950
-re同-!e　7.990

3i.9eo
Pile eI　すり具e‡ 〔o同p「僻事

しと§　丁RAN§i,釘ORら

しと! pO§丁騰　RADiO
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Le d6veloppemen† de la †echnique en

g6n6raI, e† ceIui de l16lec[ronIque en

Pa砧c晶er, Se fai† a un ry†hme de pIu§

en plus rapide. a †el poin† que. dans

Cer†ains domaines. Ies mon†ages K Yieux B

de que!ques∴ann6e§ Seulemen十se †rou-

Yen† compI6†emen† d6pa§§6s e† ne r6-

POndent plus∴auX COnd描on§ PO§6es par

les prob16mes d’auiourd“hui.

= en r6§uIte qu-un †echnicien’§OuCieux

de son avenir ne peu十pIu§ Se di§PerSer

en Iaissan† vagabonder ;a Curiosit6 sur

lleniemble des ques†ion§ en raPPOr† aYeC

§a P「Ofession, Ou m6me en effec†uan†

dei eXCurSions dan§　de§　domaine§　COn_

nexes・ = y a quelque 200 an§. un nOmm6

Pic de Ia Mirandole pouvait,∴a la

rigueur, Pr61endre　6tre en mesure de

discu†er K de †ou†es le§ Chose; COnnue§ 》

(《..・ el de quelques∴au†res∴》一aiou†a叶

Para砧I, Vol†aire)一mai§, de ro§ iour§,

I’homme recherch6 e§† le sp6cialis†e qua-

1ifi6 d’une §eule ques†ion. ou du moin§

d’un en§emble de que;†ion§∴Se raPPOr-

†an† a un m6me prob16me.

Nous connai§SOnS Peし=a s乱轟on dan§

le; indus†ries∴∴a冊es que ce=e de Ia

radio, de la [616'Vi;ion e† de l’6lec†ro-

nIque en g6n6ral, mais. en ce qul COn-

cerne ce dernier domaine. nous∴aVOni

eu, PIus d’une foi§置I’occa§ion de cons-

†a†er la ;6par轟on de plu§ en Pius mar-

qu6e en†re les diff6ren†es b「anches :

r6cepleur dit “ domes†ique x, t616vision,

amplifica而on B.F.。 §OnOris誼on, aPPareils

de mesure, e十c., e†c. Nou§∴aVOn§　ren-

contr6 d’exceIlents sp6c輔i†e; TV rigou-

reusemenI incapable§　de se reIrouver

dans un r6cep十eur de radio ordinaire, de

remarquabIe§　6Iec†roniciens, §P6cialis†e§

de machines a calculer, qu-　n“aVaien†
●

Pr轟quemen† aucune id6e sur Ia faeon

don† fonc†ionne un　蒔I6viseur. e† des

ing6nieur§ en aPPareiIs de mesure q…

nlen†revoyaien† que Yaguemen† Ies po§-

Sib嗣6s de leurs∴《 engins x) Par m6con-

naii§anCe de§ besoini eXaCIs des∴au†res

SP6ci描s†e§, C’esトa-dire des u†iIisa†eu「s」

On pourrai† diiCu†er a per†e de vue

§u「 les∴aVan†ages e† les inconv6nien†§

d“une lelle sp6cialisa†ion, mais nous

CrOyOn§一　malheureusemen†, que Ce††e

6volu†ion es† in6vi†able e† ne peu†l que

s“accen†uer. Nous disons K malheureu_

Sement D. Car Sen[imenlaIemen† nous Ie

d6pIoron§ e十es†imons q刷n-y a rien

de pIu§ ennuyeuX qu’un sp6c輔s†e 6tro叶

m6me de Yaleur-　P…Sque SOn horizon

inlelIec†ueI se limi十e †rop §OuVen† a sa

§euIe sp6ci描t61 e十qulil deYien† pe†i†き

Pe†旧ncapabIe de penser, de parIer eI,

en un mo†, de Yivre en dehors de ce††e

SP6ci描†6. Tous ceux qu- On† selOurn6

aux K S†a†es∴》　e† se　§On† †rouY6§　en

COn†ac[ avec des IngenIeurS e† †echni-

Ciens∴am6ricain§, Parm=esquels la len置

dance a Ia §P6ciali§a亜on es† pa砧culi6re-

ment marqu6eI On† pu cons†a†er que la

Vie in†elIec†uelle d’un sp6c輔s†e U.S.A.

§e r6dui§ai† souven† a Ia Iec†ure des

K COmic§ 》, C置esトa-dire, a nO†re 6chelle置

des∴《　ArabeIle, Ia derni料e　§ir6ne　刈

K Ch6ri-Bibi B, e†c.

=　es† curieux de cons†aler en m6me

†emps, e十par un iu§十e re†our des choses,

qu‘un †echnicien K univer§el D devien† de

P書us en plus recherch6, Car de pI’us en

Plus rare・ Il es† des †ravaux od un sp6-

Ci描s†e ne suffit pas e† o吊I e§† n6ces-

§aire de faire appeI a quelqu,un qui ai†

une vue d’en§emble dlune †echnique・

99
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IIs ont pu脱pou事vous...

Soci6t6　dei Ed轟ons Radio. 9, rue

Jacob, Paris (6e).

S豊書経E器。誓g計2㌢・×S計器.二

Prix : 900F ; Par POSte : 990F.

Les d6panneurs de radio et TV salueront
avec joie la naissance de la nouvelle Schema-

鵠器藍霊賞t蕊1i嵩C書聖b葦藍嵩
ils trouveront lci 1a description de tres nom-

breux r6cepteurs e仁t61evise.urs realises en

grande serie par les constructeurs les plus
importants.

La conception de ces appareils devient de

iour en jour plus complexe. Et celui qui
essaie d守n entreprendre la reparation sans

e重I COnnaitre‘ 1e.sch6ma et diverses caract6一

幕器聖書1i詰e嵩語ら器霊‡嵩
Iamentable　6che`C. Celui quI, en reVanChe, d

recours,auX dessins si clairs de la Schema-

theque fera son travail e胴cacement et rap主

dement. ‘

En plus des schemas pourvus de toutes les

叢認諾葦。謹雑器露
sur les diverses particularites des appareils

examines, enum6rant leurs defai=ances les plus

PrObables) etC. Dans bien des cas) les croquis
indiquant la disposltion des divers　6】ements

essentielsi faciliteront　6galement la t含che du

technicjen.

Comme toujours, la pr6sentation de la

認諾講読需葦謹告嵩
soucl de clart6.

L’ouvrage constltue ainsl un veritable pano-

詳豊謹葦露語等蕊嵩
器藍告#議請。許Se COnSaCrent "a

SCHEMAS DIAMPLIFICATEURS B.F.　A

TRANSISTORS, Par R. Bes§On. - Un alb皿l

葦書経S。耕.× 210)・ ‾軸x ‥ 420F;
AIors que dans le domaine de la haute

frequence, le transistor n′avance qu,a pas

timides, 1e domaine de la basse frequence

諾豊結藍謹書器霊請書,畳霊
重e march6, des transistors de diverses puis一

議霊掃謂鴇。u嵩誤蕊。nf{霊a晋
Pareils-1A qui font l’objet d’une etude mlnu.

tieuse dans le bel album q.ui vient de parattre.

Ce!ui-CI commen.ce par un expos6　general

轟蕊器P器. d詰器is靖。霊S d#n誌

豊島u器楽a.豊富塁t d喜子霊is蕊
que 】’on trouve actuellement en France.

Apres cette indispensable introduction, On
trouve to’ute une Selectlon de sch6mas de

montages d’amplificateurs pour recepteurs poト

tatjfs, PrOtheses audjtives et electrophones

dont les puissances vont de l mW a　4　W,

en classes A et B. Des pr6amplificateurs com-

PO「tant divers dispositifs de correction de

tona=t6 et des amplificateurs a haute fidelite,

三塁帯芯精霊盤‡薯書誌tg盤誓言器
egalement pr6sentes.

Chaque'SCh6ma c’omporte toutes les valeurs

des e16ments, il est accompagne d’une des-

Cription tres d6tail16e et d’.une liste de mat6-

100

riel. Pour la plupart des montages, SOnt

egalement donn6es les courbes de reponse,

計器。n器ufl。d譜晋n reCOm胴dee des

l虚器「d謹書豊富語豊島霊謹霊
flashes electroniques, d’un detecteur de radia-

tion a tube de Ge]ge「-Muller, de voltmctres

窪荘器請嵩’u器芋l葦誓葦。鵠器ニ
Ples pour le depamage, tO.LIS l圭quipes de

transistors.

Tous les sch6mas ont et6　6tab=s pa「 des

COnStruCteurS r6putes et par des techniciens

謹a盤。震豊島1悪S霊。霊。悪霊
Pa「 l’experlence.

TECHNIQUE ET APPLICATIONS 】)ES TRAN-

SISTORS, Par H. Schreiber. -　Un volume

de　234　pages (160. ×　240), l11ustre de　257

figures.一　Prix : 1200　F ; Par POSte :

1320　F.

En 10 ans, le transistor a atteint la maturit6
et a gagn6　de nombreux domaines d’applica-

tion pratique. Nombreux sont les techniejens
desireux de se familiariser avec la theorie et
la pratique de ce dispositif.

L’ouvrage de M. Schreiber satisfera Ies plus

exigeants. En effet, tOut en eXPOSant aveC

器露盤。‡豊豊e重鳶。書霊。三富n窪
霊n講書悪評。 a豊島e晋帯黙雷
dans le livre.

Apres l’6tude des trois montages fonda-

mentaux, SePt .Chapitres sont consacres a

l’u佃isation des transistors en bas§くさfrequcmce,

et no†amment a la mesure des t(∋mPeratureS

de jonction, au refroidissement et a ]a com-

器霊io喜塁盤nge l盤豊詣悪習豊
qu’on recherche une parfaite ut紺sation des

dispositifs a s‘emi-COnducteurs.

L,auteur t「aIte ens’uite du fonctionnement

des transistors e【1 haute frequencel : am】〕硝i-

CateurS aCCOrd6s et a ]arge bandel, mOntageS

OSCillateurs.

En rassemb]ant les　6蒔m.ents du puzzle,

M. Schreiber en arrive tout naturellement a la
desc「iptjon de r6cepteurs de radio, do重lt ]l

fournit un grand nombre d’exemples de r6a一

Iisation.

L’ouvrage ne s’arrete pas en si bonne voie,

mais offre ensuite toute une gamme d’app=-

Cations particulieres du transistor en　61ectro-

niq.ue. Citons, au hasard : COnVel.tlsseurs de
COurant COntinu,　relaxateurs,　Circuits de

MICROCAPAC!M打RE

L.l.p.j.

Ce capacimetre　(type CH重)

Permet la mesure de tres fal-
bles capacites, de O,1 pF a

lOO pF en　3　gamm'eS : 0,1 a

l pF;1alO pF;10alOO pF.

La mesure se faまt a∴une fre_

quence de l MHz, la precision
normale　6tant de l,ordre de

±　5　%. La lecture se fait　§ur

le cadran d’un microampereme-

tre, qui permet d,apprecier des

ecarts de l/100　de pF sur la

Premiere sensibillt6.
L,appareil est realise∴unique-

ment avec des pieces d6tachees

《 PrOfessまonnelles ) et SOn al]-

mentation est prevue pour

SeCteur　50　Hz.

」

declenchement, reCePteurS de te16commande,

detecteurs de radiations, etC.

Enfin, On trOuVe, en aPPendice, dくさS renSej-

gnements sur les d輔erents systemes d-e nOta-

tion de cara'Cteristiques utillses par les

fabricants de transIstors, qui rendront de

PreCieux services a l’utilisateur, en lui peト

嵩譜a窪岩盤i詰re「謀計霊誓書

。書。苫轟n霊蒜r嵩豊富霊i霊悪霊
Simplification　≪　Simpliste　≫. Le livre de

M. Schreiber doit etre consider6　comme un ve-

ritable manuel des transistors, Parfaitement a

jour dans cette　3e edition qui, e重重tierement

remaniee et consid6rablement augmentee,

COnStitue un volume aux deux tiers in6dit.

NOUVEAUX SCHEMAS DタAMPLIFICATEURS

B.F. par R. Besson. -　Un albしlm de　48

PageS (27　×　21 cm). -　Prix : 540　F ;

Par POSte : 594 F.

Dans cet album, 1’auteur a r6unl un grand

nombre de s.ch6mas d’amplificateurs B.F. equi一

整ege豊島書C豊島re霊#g善r荒n#
de d6tails et i=ustres de schemas elt de cro-

quis.、nOmbreux et extr全mement dairs’ de

manlere a faciliter au maximum la t合che du

realisateur.

La gamme des ampIまficateurs d6c】・its va de

2 a　70W. On y trouve des < tOuS COurantS >

et des appareils a’l血entes par le secteur al-

ternati書. Comme source de moduIation, ils

PeuVent uti=ser un microphone, un Pick-uP.
un recepteur de radio, une tete de ]ecture

des pistes sonores, et.C.

。i_盤霊m華ut霊S苓霊宝富一器:ag霊重
Choix de pr6amplificateurs-melangeurs et

COrreCteurS POur haute fid帥te et sonorisation.

Toujours po.ur la sonorisation, il a etudi6　un

amp=ficateur a　2　canaux separes: graVeS

et aiguきs; Sa Puissance est de 15　W.

Un amp=ficateur portatif a alimentation
mixte batterie-SeCteur, d’une pujssance de

8 W, eSt 6galement d6c埴; il peut etre ut掴se

諾善書嵩諜r講書忠霊e壷豊,
CateurS de haute fid釦te de 3　et 10 W, dont

un utllisant des circuits imprimes.

s。誓書諸等岩盤器著書会議g器ニ
Verture en trOis couleur§, Offre a tOuS CeuX

qui traval=ent dans Ie domaine de la B.F.
un choix extremement　6tendu dc montages

eprollVeS de realisation aisee.

Radio-Constructeur



Nouveau t6I6viseur pHILIPS, type TF2176Å

‘一Spoutnik 3 ’’l「RADIOB(プIS)

Nouveau recepteur a tra11Sis-

tors, Cet aPPareil peut consti-

tuer solt un co調IPagnOn dc

VOyage ideal, 8Oit∴un POSte

d,appartement, SOi「[ un poste

POur VOtre VOiturく3. Dans ce

dernier cas, graCe丸un oscilla-

teur H.F. s-PeCial　丸　transistor,

la　&　haute tension x) eSt Obte-

nue pratiquement sans usure

des accumulateurs.

Le∴《　Spoutnik　3　x) reCOit l:rOis

gammes d,ondes (O・C.一P.O. -

G.0.) soit sur cad重,e-ferrite in-

COrPOre, SOit sur antenne t倒es-

COPique. Son alimentation est

assur6e par une pile de　9　V,

dont la duree varie, Suivant la

Pulssance moyennく;　d,ecoute,

entre　200　et　500　heures. En

effet, la consommatlon varle,

Suivant la puissan(鵜　d’ecoute,

entre 14　et 65 mA, Car l,amp重i-

flcateur B.F.鯛nal est mont(; en

Classe B. Le hauトParleur, a. ai-

mant permanent, eSt de 17　cm

de dlametre.

Cc recepteur est equまp6　de six

transistors et d)une diode au

german]um (le mod硯e K au備o x)

COmPOrte 7 transist。rS). Ses di-

mensions sont de　2()0　×　270　×

110　mm et son po狙s tota】: de

R6くePteu細　Pou「 autO

Ce televIseur, qul a ete presente

au dernier Salon de la Radio, eSt

equipe d,un tube de 54 cm a 90o.

Tou§ les reglages accessibles a

l’usager sont rassembles a l,avallt

Sur un Petit tableau de com-

mande. Les boutons princまpaux

SOnt aPParentS et faciles a ma-

nceuvrer’ tand]s que les reglages

auxilialres se trouvent dans un

Petlti logement disslmule par un
motlf d6coratまf a bascule. L)in_

terrllPteur SeCteur n’est pas com-

bine avec le reglage du son : il

est 。OmPletement lndependant et

un petit voyant rouge apparait

lorsque lc televIseur est en fonc-

書まonnement.

L,appareil est munl d,une serrure

qui permet de verroulller le bou-
ton K marChe-arret X) Par la ma-

nceuvre d’une cle. En ce qui

COnCerne l,amplまfまcateur B.F., il

est du type sans transformateur

de sortje et comporte deux hatlt-

Parleurs : un de　20　cm et un

autre de　8　cm.

(P//ILIpS) N7X61V

Aux modeles classiques Ph紺ps que nos lecteurs connaissent dej21

(NF344V2B, N5F64V, NF644V) il faut ajouter aujourd,hui url
nouveau modele, le N7X61V de grand l葛重Xe a reglage automatlque

de l’accord sur toutes les stations a「調dibles (marche avant et

arriere), et Cinq boutons poussoirs, d10nt un Permet de regler

l,e雷fet d,accord automatique seulement pour les stations puissantes.

Ce recepteur est equipe de dix tubes, qut luまconferent une sensト

bilite exceptionnelle et une grande puissance. De plus, il possedく〕

un correcteur de tonalite continu pour 】es a王guきs. Enfin, Ce POStく:

auto-radio est pr6vu pour la reception des emissions en modu・・

latまoln de freque11Ce.

★

Mai 19与8

Un nouveau ventiiateu「

(CALOR)

Une fois n’est pas coutume, et nOuS Signalons

aujourd,hul a. l,attention de nos lecteurs un

appareil qui n,a rien d,electronique : un Ven-

tllateur. Nous le faisons avec d’autant plus de

Plalsir que parml nos lecteurs il y a beaucoup
de revendeurs de materまel electrique et elec-

tro-domestique, et que l,appareil dont vous

VOyeZ la photographie cトdessus (type　9引)

est remarquablement blen pre§ente : Pales

SOuPle en Rilsan blanc, COrPS bleu-Vert PrO-

fiIe, Pied chrome, CerCle de protection fixe

aux extr6mites des pales et tournant avec

elles. Les princまpales caracterlstiques de cet

appareil sont : Dlametre des pales : 18 cm ;

Puissance : 25 W ; Deblt : 16 m3 par minute ;
Appareil orientable et pouvant etre suspendu ;

Pied　まsole par tetons en matlere plastique.

Signalons que le ventilateur cトdessus a ob-

tenu recemment le Label Beaute-F「ance.

★
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AMPLIFICATEUR SANS TRANSFORMATEUR

Dた　SOR丁I巨
¥ L置NEAIRE DE　5O A 15OOO Hz

PUISSANCE DE SORTIE : 5　W
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1'’appareil dont nous publions aujour・

d’hui le∴SChema et les differentes photo-

gra】⊃hies est, CrOyOnS-nOuS, le premier am~

Plifjcateur du type ≪ SanS tranSfomateur

de.sortie ≫ decrit par ≪　Radio~Construc・

teur　≫. Ses deux etages d’entree, COnSti・

tues par les deux triodes d’une ECC83,

ne presentent absolument rien de particu~

lier, et nOuS y VOyOnS le dassique sys・

teme correcteur de tonalite des graves. et

des aiguds, ainsi quun potentiometre re~

gu工と1teur de puissance muni d’une prise

intermediaire et d’un circuit correcteur

C2-R2, Ce qui pemet de relever le ni・

Veau des graves a faible et a moyenne

Puissance.

C’est a partir de la deuxieme triode

ECC83 que le montage prend une allure
inh〔lbituelle, Car nOuS y VOyOnS deux pen・

thodes de puissance EL 86 constituant une

SOrte de cascode. En realite, il s’agit ici

d’m mOntage treS aStuCieux, qui se com~

POrte COmme un enSemble symetrique

(puchapull) a auto-dephasage.

Sans entrer dans les d6tails du principe

de fonctionnement de ce systeme, raPPe-

lons que dans un push-Pull dassique, qu’il

SOit a auto-dephasage ou non, les deux

tubes de puissance sont disposes en pa・

rallele pour la source de haute tension

COn互nue et en serie pour le courant alter~

natif (B.F.) de sortie. Dans l’etage final

utiljs6 ici on fait appel a la solution in~

VerSe : POur la haute tension continue les

deux tubes sont disposes en serie, tandis

que pour le courant module de∴SOrtie ils

SOnt en Parallele.

Cette demiere particularite fait que工a

resistance de charge normale correspon-

dra‘. dans le cas de notre amplificateur,

au quart de la resistance de charge ne-

CeSS融re dans le cas d’un push-P’ull das〆

Sique, Ce qui aboutit a quelque　800　a

1 000　0hms pour les penthodes utilisees.

104

Or, On COnStruit maintenant couramment
des haut〆Parleurs dont la bobine mobile

PreSente une impedance de cet ordre de

grandeur a lOOO Hz, Ce qui nous per・

met d’envisager la suppression de l:Out

transformateur de sortie et, Par COnSき・

quent, l’attaque directe de la bobine mo-

bile.

Il est evidemment possible d’attaquer

un etage final tel que celui du sch6ma a

l’aide d’un dephaseur dassique, un Ca・

thodyne, Par eXemPle, mais nous avons

Prefere ici faire appel a un montage
auto-dephaseur, afin d’economiser une

lampe et de la place, Car nOtre amPlifi-

Cateur doit equiper normalement un elec-

bobine mobile intercalee entre h Plaquc`

et l’ecran de la seconde lampe, a la place

de la resistance R22. Dans .ce　⊂aS, ]a

bobine mobile se trouve traversさe par

un certain courant continu et il e」] reSu]tc'

un deplacement de la bobine mobile par

rapport a sa position d’equilibre. Lors-

quon veut eviter un tel d6placement, On

adopte la solution du schema pl⊥blie ici・.

C’est~adire l’attaque de la bobinくさ　mObile

Par la cathode du second tube, aしtraVerS

un condensateur electrochimique tel quc`

C14. A noter qu’il existe des ,SOlutions

Di§POS轟on des †ube§ e† de§ P「incipaux 616・

men†s∴Sur le cha§Sis de l’amp旧ca†eur.

Permettant d’intercaler la bobine mobile

entre la plaque et l’ecran, en P:r全VOyant

un circuit compensateur de la compasantcL

COnti皿ue.

On voit qu un circuit de contreィeaction

≪　aPeriod王que　≫　eSt PreVu dans notre

amplificateur, allant de ]a bobinく? mObi】e

du H.P. vers la resistance de cathodc}
R13　de la deuxieme triode ECC83, a

travers R 14. Cette contre_reaClニion en-

globe donc deux etages et son taux est
approximativement egal au rapport R 13,/

R14, SOit l　%. Un tel taux peut etre

COnSidere comme eleve etant dorm6 qu’jI

Se raPPOrte a l’ensemble de deux etagesfy

et il garantit une distorsion globale trお

faible.

On peut se rendre compte de l’ordlで

de grandeur de cette distorsion d’apr料

le tableau suivant, que nOuS aVOnS em

Prunte∴急　une documentation editee pa「

La Radiotechnique. Ce tableau indiqし】C-

les perfoman⊂eS d’un amplificateur, ana-

logue a∴celui qui est decrit ici, Sam

COntre〆rとaCtion et avec deux va】eurs du

taux de cette demiere. Etant donn6　que

dans notre cas le taux est encore plus

とleve, la distorsion totale∴∴eSt (:ertaine_

ment inferieure aux chiffres de la der_

niere coIonne.

“寓語聞-
trophone et la question d’encombrement

devient, de ce fait, importante.

Le fonctiomement de l’auto-dephasage

est tres simple. Le signal est applique

d’abord a la grille de la premiere EL86,

a travers R17, et il est evident quune

Certaine tension, OPPOSee en Phase, aP~

Parait alors aux bomes de R 19. La g】・ille

de la seconde EL86　etant reunie∴a la

Plaque de la premiere par R20, Cette
tension opposee en phase∴eSt donc appli・

quee a la grille de la deuxieme lampく∴

Dans un amplificateur symetrique sans
transfomateur, la sortie peut se faire de

deux facor]S. Åssez souvent on voit la

Rappelons enfin que les penthodes

EL86　utilisとes ici dans l’etage finaえ

COnStituent la version　6,3　V de la pen〆

thode UL84　do.nt nos lecteurs (こOnnais-

Sent les caracteristiques. Ces lampes sont

SPeCialement etudiees pour les mOntageS

Sym6triques a sortie sans transfo】・mateur,

montages qui exigent un isolement∴ca-

thode琉Iament tres pousse.

Nous pensons qu’il est inutile de com〆

menter l’execution　≪　materiピIle　≫　de cet

ampllficateur, le schema et les diffとrentes

Photographies nous domant toutes les,
indications necessaires.
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丁は偶

しa∴Suite d-ar†icles dans Ies.

queIs nous aYOn$ demand61 a di-

vers o§CilIoscopes de nou§ livrer

leur§∴SeCretS e§† †ermin6el (voir

Iei nOS I29. I3O. 133, 13上し. 135

e† 137). Avan† de qu冊er ce

PaSiionnan1 6uie十. nou§　副ons

consacrer quelques page§∴auX

Emp「unts a Ia S.N.C.F.

Le vocabulaire des cheminots nous a

deja foumi 】e mot voies, bien precieux

pour eviter la r印etition.、 du terme canal

lorsqu’il est question d’une des　くmtreeS

d’un appareil de mesure. Continuons donc,

et disons qu un∴COmmutEしteur 6lectr一〇nique
l

n’est autre qu un aigαilla.ge 6lectrique’ani-

mきd’un mouvement alte'rnatif rapide, de

facon a montrer sur l’く…cran un　〈:ertain

nombre de phenom全n〔'S. g6n6ralement

deux, Simultan6me】1t.

三　口中 
ち �R�

詔を �6�*B�.r�x*B�

博幸を飢 

Fig. 1.

Mai 19与8

N漢QUE

auxiIiairei∴SuSCeP†ibles d’accrof-

†「e les possib冊6§ d“un K O§C乱

Io x), e† pour commencer au

Plus pr6cieux d’en†re eux. Ie

commu†a†eur 6lec†ronlque.

La premiere fonction d’un commutateur

きlectroniqueく鵜t donc celle d’un selecteur

a repetition. Mais les deux ph6nomenes
a examiner Ilし’ont pas forcemen=a meme

ampleur; il faudra donc encorく; que les

VOies d’entree du commutateur compor-

tent, SOit des attenuateurs, SOit des ampli-

ficateurs, aVeC leurs organes de reglage,

de fa印n que les traces de chaque signal

Sur ltcran puissent recevoir une hauteur

COmmOde pour le travail, Cela ind6pen・

damment de la commande de sensibilite

de l’osci1loscope.

Enfin, le commutateur devra assurer

une troisieme fonction : en effet言l serait

malaise d’avoir affaire a deux traces s虹

PerPOSeeS, donc∴enChevetrees, et il fa臣

dra que notre commutateur trouve le

moyen de faire appara王tre l’une des traces

en haut et l’autre en bas de l,image,

陸cart etant ajustable au grさde l’opera-

teur・ Selon la hauteur des signaux inteん

resses. Le mieux, POur COmPrendre com-

ment ces divers problemes sont resolus,

est de pIonger dans lttude d’un modele

relativement simple, Ce qui ne nous em-

PeChera pas de decrire ensuite un appa・

reil de performances plus poussees。

LeくOmmutateu「 H。a[h妬S-2

Disons tout de suite, POur PreVenir
d’eventuelles dきceptions, qu’il s’agit d’un

a)　　　　　　　　　　6SM7(b)　　　　　　　　6SJ7(a)　時0 

合 
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Le commutateur S-2,'　d,un modele deja ancまen, emPloie des tubes Octal・ Les penthodes d,entree peuvent etre des

6SしJ7　ou des　6SH7.

10う

≡
≡
≡
≡
≡



mo‘dele perime. ce qui est presque dom-

maくさe, d’ailleurs, Car aVeC SeS deux 6SJ7

et ses deux 6SN7 (plus une valve). ce

petit appareil se tirait tres honorablement

de∴SeS Obligations.

Son schとma complet est reproduit par

la figure l. Ne regardons pas l’alimen・-

[ation: il n’y a rien a y apprendre. Les

tensions des deux signaux a∴examiner

son上COnduites par des cordons a deux

rnt:「eeS, munies toutes deux d’un poten-

tiometre pour le reglage du gain. Les cur〆

seurs attaquent chacun la premiere grille

d’u】1e Penthode a pente fixe, les deux ano-

des de ces tubes 6tant reliees en parallele

et 《こhargees par une resistance∴COmmune,

aux bomes de laquelle appara王tra la ten一′

Sion qui sera conduite a la douille de sor~

tie. Les lecteurs qui voudraient adapter

ce schema a leur oscilloscope devront

ajouter un condensateur (100　nF, Par

exemple) avant la sortie, Si, Ce qui est

d’ailleurs rare, leur appareil ne comporte pas

de condensateur dans le circuit d’entr6e.

Sautons le tube central et regardons ]a

6SN7a. Ce tube a ses deux cathodes
reliees a la masse, et On y nOte un COu-

Plage par c。ndensateur entre l’anode de

chaque triode et la grille de l’autre. Quel

accrochage en perspective ! vont s’ecrier

les familiers de montages classiques. En

cffe‘t, Cet 6tage osci11e, Ou Plus exactement

bascule, Car il s’agit d’un multivibrateur,

Desi quune triode de ce tube conduit, elle
c‘nVOie sur la gri11e de l’autre une impul-

Sion qui bloque cette demidre pour un

temps qui dとpend de la grandeur du col十

densateur de liaison et des resistances

interca16es entre les deux grilles. Aprとs

quoi, C’est la seconde triode qui a son

tou重・ bloque la premiere, et ainsi de suite.

On trouve donc sur les anodes de cet
OSCillateur special de belles tensions rec-

tan(担Iaires, lesquelles sont conduites sllr

les grilles de la seconde 6SN7.
Chaque triode de cette demiere∴Se COm-

POr(‥e COmme un interrupteur 6lectronique :

106

Inし

Sccl的「

Fig. 2 (A gauc書le). -

Le panneau avant du

modele S-2 ; il mesure

14　cm de large et 17

d'e haut, PO]gnee e調

p・1調s.

Fig. 3 (A∴llroite). -

Disposition des prin-

s。最　悪u豊g晋S葦器
deur du chassis est de

26　cm.

lrIterr.

6徽;⊂teur

もSN了(亀)

らSN了(b)-

SuPPOSOlnS Par eXemPle que la triode s臣

perieure de la 6SN7a vieme de se blo-
quer. Son anode devient fortement posi-
tive, et le condensateur de lOO nF envoie

さla grille de la triode superieure de l’au〆

tre　6SN7　une impulsion positive qui

laisse passer le courant entre cathod〔:∴et

anode de cette∴triode. Ce courant tra_

verse la resistance Rl et y Cree une

Chute de tension, qui est transmise a

la cathode de la　6SJ7a d’entree. La

grille de∴Cette derniere∴etant au poten-

tiel de la masse, le tube d’entree se trouve

fortement polarise, et le signal prとsent a

ぬbome l n’cst pas fransmis a rosc誰o-

SCOpe・

Lorsque lc` multivibrateur aura bascule,

ce∴Sera au tOur de la triode inferieure de

la 6SN7b de conduire, donc a 6SJ7b
d’etre bloqしIee. Le courant dans la rdsis-

tance Rし　ne Sera Plus’que ce]ui, re】ati・

vement faible, de la　6SJ7a, et Ce tube,

normalement polarise. amplifiera. Le si-

gnal applique a l’ビntree l sera donc di-

rige vers l’osdlloscope. Les temps de I)aS-

culement du multivibrateur et des tubes

interrupteurs etant relativement trds courts

Par raPPOrt auX temPS de conduction, On

trouvera pratiquement a la sortie une suc〆

CeSSion de fragments des signaux l el: 2,

altemant a une frequence fonction des va-

leurs R et C de couplage du multivibra-

teur.

Il reste a faire apparaitre chacun des

signaux a une∴≪ altitude > differente. Pour

Cela, On Va agir sur les tensions d宅cran

des tubes d’entree. on remarque, en effet,

toujours dans la figure l, que les e⊂ranS

sont alimentes par l’intermediaire d完n

potentiometre dont le curseur est reli6　a

la haute tension. Selon la position de ce

CurSeur l’un des ecrans sera a un poten-

tiel plus eleve que l’autre, et le tube (Or-

respondant consommera davantage. Il en

resultera un courant plus fort dans la re-

Sistance de charge R2, donc une tension

moyenne plus grande pour le signal trans-

「rさqし⊥enCe Galn

Po王事!書lOn

㊤

C. ch)m.

Bob. flltr. ㊨

6S.「了(a)

もSJ　了(b)

Co調しd.

ch=職.

丁rans「

al rn.

mis par le tube correspondant, donc une

POSition plus elevee, Par eXemPle, de
l’image correspondantE sur ltc」「an. Le

montage etant symさtrique, On VOit que

l’on pourra indifferemment pres(mter le

Signa1 1 au-dessαS du signa1 2 ou inver-

Sement. Pour le curseur au centreトdu po-

tentiometre, les deux images se重・Ont Su-

PerPOSさeS, Ce qui peut etre int6ressant

POur Certaines observations (comptage de

Periodes' meSureS de d6phasages, etCJ.
On voit qu un commutateur e1ectroni-

que n’est pas un appareil bien co】mPliqu6.

Avant de parler des perfectionnemc.nts pos-

Sibles, il nous parait necessaire de dire

un mot de l’importance de la frequence

de decoupage. On a vu que celle・-Ci etait

rendue variable, d’une part par b(⊃nds au

moyen du selecteur de condensateurs de

liaison, d’autre part de facon progressive

au moyen du potentiometre doubl-巳aPPelさ

≪ Vemier ≫. Le potentiometre de l M偶

Place entre les deux elements du poten-

tiometre double a simplement pour but de

COrriger une dissymetrie eventuel】,e entre

les deux triodes du tube　6SN7a∴et de

Permettre malgre tout un fonctiolmement
Symetrique, C’est-a・dire　しme meme duree

des altemances negatives du signal rec-

tangulaire delivre.

Pour comprendre la necessite de ces

COmmandes de frequence, il faut seトSOuVe-

nir que c’est grace a un phenome】ne StrO-

boscopigue qu’il est possible d’examiner

un oscillogramme. En effet, les trac6s lu-

mineux se succedent sur l’ecran a des fre_

quences tres grandes, tOujours superieures

Radio-Cons廿ucteur
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a Ia possibiIit6 d’examen direct par rceil,

et c’est la superposition des trace:S tOur

jours aux mきmes endroits de ]’ecran qui

pemet l’observation. S11PPOSOnS 〔!ue la

frequence de basculement du commutateur

SOit juste ega]e a celle du balayage de

l’oscilloscope : l’6cran montrerait (fig. 4)

d’une part la moitie gauche du phenomene

l, et d’autre part la moitie droite du phe・

nomene　2, Ce qui n’est evidemment pas

Suffisant. Si la frequence de basculement

est egale au double de celle du ba]ayage,

le resultat n’est guere plus brillant, et les

COurbes restent incompl会tes tant que ]a

F]g. 4. - Solt a representer sur重,e′Cral]

de l,oscilloscope doux signaux slnusoI-

daux (a). Si le commutateur les deco叩e

a la meme frequence qlle le balayagl巳, la

trace obtenue e§t ]ncomplete (b). n en

est de meme sl la frequence de d6cou-

Page eSt un multiple exact de celle de
balayage (:c).

frequence de decoupage a une valeur

exactement mしIltiple de celle du balayage.

Inversement, Si le balayage se produit

主　une frequence harmonique de calle du

decoupage, les fronts dudit decoupEしge Se-

ront visibles, et SerOnt Seuls visib]es si

les signaux observes n’ont pas des fre-

quences multiples de ce11e du balayage

(oscillogramme A).

En resum6, disons que frequerlCe de
basculement du multivibrateur et frequence

de fonctionnement de la base de temps

doivent etre nettement differentes et

quaucune ne doit etre un multiple de l’au-

tre. D’o寄Ia necessite d’un reglage de

frequence sur le commutateur, Celle de la

base de temps etant fixee par la nature

des signaux a etudier. A ce moment.
l’とcran de l’oscilloscope montre t。ujours

deux signaux haches, mais haches a des

endroits qL!i d擁erent d’un balayage a

l’autre, Ce qui fait que le d6coupage passe

inapercu.

Une autre condusion a tirer de　《[eS re_

marques est qu’il faudra obtenir la sgn-

CんoIdsaJion de l’oscilloscope, nOn PaS

Sur la frequence du multivibrateur du

COmmutateur, mais sur /a fr6qαeIICe de

l’αn des signaα〆d’entrぉ. Ave⊂　重e∴COm・

mutateur S2, ]e raccordement doit etre

Mai 1958

A (c]-COnt「e). -　Oscまl重ogramme resuト

tant de l,empIoi du commutateur reglさ

POur une f蒔quence de decoupage trlple

de celle du balayage. On voit tres

bien... 1es tensions rectangulaire§　four-

nies par le blocage des tubes, et PaS du

tout les signaux recherches I

FIg. 5 (Ci〇・dessous). -　Raccordemenト

type d,伽くrommutateur electronique. S,iI

S,agまt d,un modeIe comme le S-3, On a

interet a relier la borne de synchronisa-

tion exterioure de l’oscj‖oscope a l,une

de§　dellX bornes (Chercher experまmenta-

1ement cellc; qul procl]re l,image la me‖-

1eure)　du commutateur sur lesqtlelles

apparalssent des tension§　de synchroni-

Satlon ampl網ee§.

107



conforme a la figure　5. Nous verrons

quavec le modele suivant, une SOrtie de

Signaux de synchronisation est prevue∴Sur

]e commutateur ']ui~meme.

しe modale H。αf撮;f S-3

II s’agit cette fois du modele le plus

r6cent, tOujours au catalogue de la mar〆

que. Ses‘ performances sont les suivantes:

R6pcmse en ’fr6quence pour chacune des d細や

voies :± l dB de O a 100　kHz;

Imp(:dance d’entree : 100 kQ ;

lmp6dance de sortie : l k縛s血nte par I nF;

Tension maximum de sortie : 25　V crete A

cr針e ;

Galn調axi調um : 5;

Tension maxim・um d’entr6e pollr ’le ga!n maX主

m批n :重,8V eff;

Tensions min[ma susceptibles d’et「e app]iqu6cs
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gri11es sont fixes, et C’est par variation

d’une capacite entre les cathodes que

S’opere le changement de vitesse (contac-

teur∴≪ Regime ≫). Plus de vemier: On a

estim6 que les chances′ POur que ]es fre-

quences de commutation et les frelquenCeS

de balayage soient exactement harmOni-

ques, SOnt treS faibles pour une gamme,

et beaucoupI Plus faible(S enCOre, Pratique-

ment negligeables, POur deux gammes

COnSeCutives. Or, le choix de la frequence
‾‾- ‾‾ ‾二‾‾

Voici comment se p「6sen†e Ie chassiidu commu†a†eul・6lec†ro-

nique †ype S-3 (a gauche) et son cablage (a droite).

aux∴entreeS : 0,l a l V (des tensions i)山s

師b]es ne pourraient etre observ6es, m一三me

avec un os・Cilloscope sensible, du f証t que

les transitoires de commutation. soit　2　V

crete a crete environ, Sat冊eraient l’amp乱

=cateur vertical).

Le schema est celui de la figure　6,

Nous y relevons 11 triodes, SOit 6 tしめes

dont 5 doubles et ]a valve. Pourquoi t。ut

ce luxe? C’est ce que nous allons voir.

Nous retrouvons le multivibrateur et
sa paire de triodes contenue dans le tube

Vl. Les∴∴CaPaCit6s de coupIage anodes-

Fig. 6. -　Le commutatellr S-3　a deお

Performances pIus ‘POuSS6es que le S-2 :

bande passante plus large (COurant COn.-

tinu a lOO kHz), nOtamment. Sans etr(:

tellement plus complexe, il met en ceuvr(:

un materlel plus ]mportant, et nOtam..

ment 7 lampes dont 5 doubles.

de commutation n’est pas suffiramment

Critique. Il est toujours possible, Par ta-

tonnement, de determiner celle des quatre

POSitions du contacteur　≪　R6gime　≫　qui

foumit l’oscillogramme le plus∴Clair. Cette

Simplification ne presente donc∴en fait au-

Cun inconvenient.

Les triodes attaquees par 】e muItivibra-

teur, SOit celles du tube V2, SOnt des am-

P・lificatrices qui permettront d’appliquer

une tension de coupure plus ≪ brutale ≫.

Les tubes~interrupteurs sont ceux (二OntenuS

dans l’ampoule V3; leurs anodes sont

encore en parallele, mais gagnen=a sor・

tie par l’intermediaire de la triode V6 a

Charge cathodique. On pourra ainsi dis-

POSer un COrdon assez Iong entre commu-

tateur et oscilloscope,∴SanS attenuation

des performan⊂eS.

Å　charges cathodiques egalemeLnt SOnt

les triodes du tube V4, qui relまent ]es

entrees aux tubes-interrupteurs. On de-
Vine leur r61e : augmenter l’im】Pとdance

PreSentee Par le commutateur aux signaux

ext6rieurs, et du meme coup, Permettre ]a

transmission d’une bande de frequences

Plus ]arge. Nous avous vu dans la liste
des performances que celle,Ci s宅tくmd jus〆

qu’ま100 kHz, d6passant donc largement
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1ぐ　domaine de la B.F.Mais pasd冊usions

しぐPendant ; ma]gre ses ll triodes言e com-

mutateur S-3　n’a pas la pretentiOn de

vouloir decouper de la video ou des

ヽ7∴H.F. !

Autre avantage : la sortie∴Sur la ca-

thode va permettre une liaison directe a

la grille de la triode売nterrupteur, Ce qui

fait que m台me des tensions conti柵eぶp0章章で・

手。nt全tre app」’iq櫨とeS餌COmmutat餌で. La

PreSenCe d’un condensateur dans le circult

de∴SOrtie de V 6 n’infirme pas ce que nous

VenOnS de dire : n’oublions pas qua ce

Stade du montage, les tensions continues

SOnt devenues, Par le jeu combin6 du de-

COuPage et de la commande de positions,

un∴Signal rectangulaire. donc un signal

aItematif parfaitement capable de traver-

Ser une CaPaCite.

Nous n’avons pas parle de V5. Ses

dむux triodes se contentent d’amplif.しer une

faible fraction des tensions prelev(…es sur

Chaque entree et de les appliquer a deux

douilles, reP6rees　≪　Synchronisa.tion ≫.

Chace a∴elles, un eXCellent verrouillage

de ]a base de temps sera obtenu ,Sur∴Ce~

晶des deux signaux que l’on aura∴Choi-

S高　en reliant la bome　<　Synchro extと・

rieure∴≫ de l’oscilloscope a l’une des deux

bomes A et B de synchronisation dr com-

Utilisation desくOmmutateuI'S

Les commutateurs electroniqu(:S que

nous venons de dとcrire sont des 】nOdeles

a deux voies uti】isables en basse frequen-

Ce. Leurs principales app]ications visent

donc la comparaison des formes. durees

ct, 6ventuellement, amPlitudes a condition

d’eta]onner les gains de chaque voie, de

deux signaux B.F.

Un tel COmmutateur facilite l萄a:lonnage

d’un gen6rateur B.F. et evite notamment

d’avoir a produire sur陸cran les fameu.

SelS figures dites de Lissajous. U[ne des

VOies etant raccordee au secteu重・ Ou a

toute autre tension de fr6quence bien con・

nue, le signa] traversant l’autre voie

POurra etre eStime par simple comptage

des periodes respectives sur ltcr-an. La

POSSibilite de superposer ]es deux二traCeS

fadlite∴SOuVent Ce COmPtage.

Une autre app]ication classique est
琵tude d’un amplificateur B.F言en raCCOr.

dant, Par eXemPle言a sortie sur une voie

ぐt en exp】orant avec une pointe de tou-

Che reliee a l’autre voie ]es differents eta_

獄aき1958

B. - Interet de la com_

mande de pos]tion relatlve

des deux traces : a gauChe’

impulsions (en bas) et pro-

duits de leur differentiation

Partlelle (le clrcuit compor-
tait, en Plus du classique

reseau R-C, une diode). II

Semble, d,apres cet oscil_

logramme, qu,il n,y ait pas

reperage absolu entre les

fronts des deux signaux.

肌ais en superposant par-

tiellement les courbes, On

Verifie que la coincidence

est blen conforme a la

theor!e...

ges du montage, On decouvrira rapidement

en mancBuVrant a Chaque fois le potentio~

metre de volume ou celui du gen6rateur

B.F., quel est lttage qui sature ]e pre~

mjer, Ou qui distord, qui ronfle, etC.

La secondくさVOie peut aussi etre raccor~

dee aux bomes d’un distorsiometre pre-

VueS POur l’’examen de ]a forme du re-

Sidu apres e】imination de la fondamenta]e

(oscillogramme C). Si cette fondamentale
est affichee 】?ar l’autre voie, On Sait d’un

COuP d’∝il sjl l’on a affaire a des harmo~

niques d’ordre impair, Ce qui sous-entend

un ecretage quelque part, Ou a une dis・

torsion par harmoniques pairs’Ce qui fera

Plut6t rechercher une dissymetrie du mon・

Quantit6s d’autres applicatiops peuvent

etre imaginees ; Chaque fois quun techni-

cien est ten睦　d’examiner successivement

deux phenomeneS dans un mきme montage,

on peut dire qu’il a interet a le faire en

une seule operation avec l’aide du com~

mutateur, Si les fr6quences sont egales ou

harmoniques. Notons, a∴ce propos, que

dans certains∴CaS, des frequences non har-

moniques pelLIVent etre eXaminees simulta~

nement ; il faut alors effectuer le balayage

a une frequence qui soit un commun divi-

Seur des deux signaux (par exemple, un

C. - Etude de la dlstorsIon d,un ampli-

ficateur B.F. Le distorsiometre a sさpare

le s]gnal d,entree, Sinusoidal, des impu-

retes que lu重　adjoint l’amplificateur・ Le

commutateur electronique montre les

deux ondes superposees. Le residu con-

tient surt()ut de l’harmonlque　3　et dolt

etre d亀　a un commencement d,ecretage.

ba]ayage a lOO Hz pour deux signaux de
200 et 500 Hz).

D’autres applications moins evidentes

PeuVent auSSi etre envisagees : en redui-

sant a z台ro le gain d’une des deux voies.

et en jouant sur la commande de position

POur que le signal restant apparaisse au

Centre de l宅cran, On dispose d’une lignぐ

de rきference horizontale qui peut etre

utile si l’oscilloscope n’a pas de J.eticule

grave et si l’effacement de la trace de n`

tour∴eSt bien fait.

On peut encore, en ramenant a Zer。 les

deux commandes de gain du commutateur

(pour eviter les ronflements parasites), Se
SerVir de ce demier comme genとrateur de

Signaux rectangulaires. C’est le moment

de preciser que, POur le modele S〆2言es

frequences de commutation sont d’environ

10 a lOO Hz pour la premiere gamme, de
50 a 40O pour la deuxieme et de 250 a

2OOO pour la troisieme. Pour le modele

S-3言es quatre frequences de decoupage

Se Situent aux alentours de 150, 500.

1500　et　5000　Hz. Avec les deux mo_

deles, l’amplitude du signal rectangしIlairt`

Obtenu sera ajustee en agissant sur ]a

COmmande de position.

Lorsqu on connait ]’utilite d’un essai en

SlgnauX reCtangulaires d’un amplificateur

B.F. ou vidきo on reconna章tra que c’est la

une possibilite secondaire fort jnteressantぐ

POur un COmmutateur.
Apres le commutateur electronique, i]

nous faudrait parler des sondes, qui pro-

longent fort utilement tout oscilloscope.

Mais nous ferions la un double empIoi
trop manifeste avec un artide publie ce

mois~Ci daus notre revue_SOeur　≪　Televi_

SIOn ≫ ; auSSi, nOuS PermettrOnS-nOuS d’Y

renvoyer les lecteurs interessきs.

Il ne nous reste donc plus qu’a dire

quelques mots d’un petjt engjn bjen com-

mode : la source de tension宅talonn6e. Ce

qui sera fait, Sauf accident ou ommission,

dans un tres prochain artide.

Ch. ÅV重重し雷.
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看Å寡M曾漢○○

Ma;s c’es士fres sfmple

PeuトOn eXPliquer simplement les principes de l’6mis+

ston et de lc[ r6ception a mod血c鵬on de血6quen。e?

Oui. qucmd le prob16me est trc[it6 par Curiosus et

I:gnotus. les inoublichles protc[gOnistes de LÅ RADIO?・..

MAIS C’EST TRES SIMPLE !. ce grcmd cIc[SSique de

].c[耽t6rcture techn王que qui. c[ⅤeC SeS trC[duc也ons en

nombreuses IcmgueS, C[ l弛6ralement fdit le tour du

重nOnde.

Fauし遭, dらs Iors. pr6senter a nos lecteurs ces deux

PerSOnnages dont ils ont tous. sons doute. lu les

「′ivcmtes couseries? Nous∴SOmmeS heureux de pou

嗣0

VOir leur o鮒ir lc[ P血neur de deux nouvelles cause-

ries con§aCr6es d lc[ FM et qui seront. pc[r la∴S庇te.

incorpor6es dcms une noureⅡe　6d随on du livre de

E. Åisberg.

Dans Ic[ CC[uSer王e que l’on　址c[ Ci中PreS. Curiく梅uS

expose les raisons qui ont conduit vers la conception

de lc[ FM. en cmdYSe les principes. met en lumiere

ses c[ⅤantageS eし　pour terminer, Pr6sente un　6】調et-

teur FM vrdiment simple.

Lc[ CCruSerie qui suivra trc[itera des partic血arit6s

qui carc[Ct6‘risent les montc[ges r6cepteurs pour lc[ FM:

75 cm plus vastes que 40O m棟re$ !

IGNOTUS. - Je me se音nS tr6s d6prim6. CしIriosus.

CURIOSUS. - Pourquoi donc. cher ami?

IG. - Lors de notre derniらre conversation, VOuS m’avez dit c○mbien 6tait limit6 l’intervalle

des fr6quences musicales que la radiodiffusion est autoris6e a transmettre. Comment se c。ntenter

de ces pauvres 4500 hertz?... Je trouve cette mutilation de la musique parfaitement inadmissibie.

Ne vaudraiトil pas mieux avoir moins d宅me・tte.LlrS en laissant a chacun une plus grande hrgeur

des bandes lat6ralelS de modulcrtion?

CUR. - Cela vaudrait infiniment mieux. Mchs. pour ce faire, il aurait fallu un a∝Ord inte手

national. Et vous savez, h6las, COmbien il es・と　difficile de mettre d’acc○I`d les represent(mtS de

diff6rents paYS m合me lorsqu’il s’agit de questions plus simples… Plut6t que de chercher une

S0lution rcrtionnelle en faisant appel d la sagesse des hommes言工est prdi6rable de r∝'Ourir &

d’autres m6thodes techniques.

IG. - Je ne saisis pa.s a lquOi vous faitelS allusion.

CUR. - Eh bien, On Peut remOnter Plus Ioin dans le domaine des fr6quences en 6me桝Qnt

Sur des ondes m6triques. c’esトもdire d’une longueur d’un ou de plusieurs m&res. La r討ne une

gronde libert6, et l’on n’a pas a y mutiler la musique.

IG. - J’avoue ne pas voir po'urquOi. dans ‘ce petit intervalle de quelques m封res 《ゴe lon-

gueurs d’onde. on est moins gene aux entoumure-S que dans cette vaste　6tendue qu’est la

gamme des ・ Petites ondes , qui va de 20‘O d 600 m封res, SOit un intervdle de 400 m封res

CUR. - Voild, mOn PauVre Ignofus. oh conduit la f合cheuse habitude de raisonner 《∋n lon-

gueurs d’onde ! Vous me faites piti6 en proc《idont ainsi. Essayez donc de vous cmend閥.

IG. -　Rien de plus facile. En fr6quenee. 200　mらtres c○rrespondent d 1500000　Hz, et

600 m封I`es d 50000音O Hz. Soit un intervalle d轡1 000000 Hz.

CUR. - Ådmettons, POur Simplifier le calcul, que Chaque 6metteur cr droit a une ba】lde de

fr6quence′S (on dit aussi ・Canal,) de 10000 Hz. Combien peuトOn en CaSer au tOtd dcms ce[

inte「vdle?

IG.一Trらs simplle: 1 000000 divis6 par l0000 donne 100. Åinsi, POur qu′ils ne se g6nent

PaS mutuellement, il ne fout pas qu’il y ait plus de 100 6metteurs en pe航es ondes. Mais il y

en a bien davantage !

CUR. - Oui. Car on peut faire fonctio音me(r Plusieurs 6metteurs sur la m6me longueur dOonde,

d la condition qu’ils transmettent le m6me pr()gramme et qu’ils soient rigoureusement synchrc-

nis6s. Ou bien, On Peut m6me leur laisser la possibilit6 de diffuser des programmes dif蛤rents,

d la cしOndition qu’ils soient de faible puissance e=r6s distonts l’un de l’autre. N’emp6d前que

la gcmme des pletite.s ondes n’admet que 10音O Iongueurs d’onde diff6rentes.

IG. - C’est peu. Mais en a-ト。n davantage dons le domc血e des ondes m6triques?

Radio-Constru⊂†eu r
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CUR. - Refaites donc votre calcul pour voir. par exemp:しe, COmbien de canaux de IO OOO Hz

Peut℃n CaSer entre les longueurs d′onde de 3 m封res et de 3,75 m封res?

IG・ - Oh・ que VOu]ez-ⅤOuS qu′。n fasse dans ces pauvres 75 centim封res? Enfin, Puisqu′,il

萱out bien fair∈) aujourd’hui concurrence d Einste‘in, je vais enc○re me livrer d ce.s calculs. Å

3 m6tres c○rrespond la fr6quence d〔〉 100 000 000 Hz et d 3:75 m封res 80000 000 Hz. L′intervalle

est donc de 2(〕000000 Hz et... mon Dieu! Estce possible? On peut y placer 2000 canaux d官

10000 Hz上・. J’ai dd me tromper. Ces 75 centim&res seraien串Is tellement plus vastelS que le‘S

400 mふres des petite)S Ondes?

CUR・ - Non, Cher ami, VOS Calouls ne sont entQCh6s d’aucune erreur. IIs montrent que les

。ndes m6triqu(∋S Offrent une belle 6tendue de fr6quences o11 l’on peut attribuer des longueurs

d’onde d un qrand nombre d宅mett(∋urS SanS limiter parcimonieusemen=a lorgeur des bandes

icrt6rales de modulation de chacun d′eux.

Le revers de la m6daille

IG・ - Formidable =l fallait y p音enSer ! Mais alors言’espere qu’on va abandomer les petites

Ondes et que tous les 6metteurs von千とbient6t 6migrer dans cc) VaSte, Ce magnifique domaine de《S

Ondes m6triquelS Oh ils pourront s宅pQnOuir en toute libert6. pour la∴Plus grande satisfaction des

Vdritables amateurs de la musique !

CUR. - Quelle lyrique envo16t圭一!... D6so16 de verser. une fois de plus. une douche froide

Sur tant de chaleureux enthousiasm〔主Mais ces ondes m6triqueS SOnt. h6las, afflig6es d’un gros

inc○nv6nient : e11es ont une port6e tr6s limit6e.

IG. - Qしelle malchance! Voila des ondes qui ne limitent en rien le spectre des sons.

Pourquoi fauトiL en revanche. qu’elleレS Se PrOPagent mal?

CUR. - Parce que, Se raPPrOく九ant davantage des orしdes luinineuses　-　qui sont de la

m6me nature　6lectromagn6tique. mc【is de longueuこ　enC○re Plus c○urte - elles ont aussi des

propri6t6.s qui ressemblent d celles de la lumi6re. Åu lieu de se r6I16chir contre les c○uches

lSuPerleureS de l’atm〇・SPhらre dont l’i。nisation pemet, d la fagon d’un miroir, de renvoyer vers

妃terre delS Ondes plus Iongues, les ondes m6.triquelS y P6rし封rent (sans espoir de retour).

IG. - On pourrait donc les utjliser pour e-ntrer en COmmunication avec le.s habitants des

Qu廿es pIQn封es?

CUR. - Oui, d la c。ndition qu宜y en ait... MQis sans cIller jusque ld言e vous signale que

l’on a∴Pu PrOjeter des faisceaux d∈} CeS Ondes sur ]a surfcICe de la lune qui les a r61王16chies

en sorte qu’elle-S SOnt reVenue、S Sur la terre.

IG. - Et combien de temps a dur6 ce petit voyage d’aller et retour?

CUR. - Deux secondes et demi environ. Mais si elles permettent de recevoir des 6chos de

追]une, en reVanChe, les ondes m6triques se distinguent par l⊥ne droiture de caractらre extraor-

dinaire. Ålors que les ondes plus Iongues epousent v0lontiers la courbure du globe terrestre.

‘Ce qui le・ur Permet de suivre la surface de la terre sur de longues distances. les ondes m6triques.

droites comme les rayons de lumi6re. ne d6passent gu6re les limites deI l’horizon.

IG. - En somme, Si j’ai bien compris, POur les recevoi]「 COnVenablement, il faut avoir une

visibllit6 directe entre les antennes de r6ception et d宅mission?

CUR. -　C’est bien cela. Voild pourquoi on place aussi haut que possible les antennes

るmettant des ondes m6triques. Malgr6 cela, la port6e de ces ondes ne d6passe gu料e une centaine

de kilom6t時s.

IG. - Ce qui fait que′　POur C()uVriI・ un PayS COmme le n6tre d宅missions sur ces ondes,

i=aut prevolr un grand nombre d’6metteurs.

CUR. - Oui, h6las. C’est, d’aillc)urS, Ce qui se passe dc【nS le domaine de la t616vision qui,

enel crt⊥SSi (vous l’apprendre.z plus t(Ird), fait appel aux ondlelS m6triques.

R6gime des compressions

王G. - ÅpI・らs tout. cette pIOrt6e irlSuffisante des 6metteurs d ondes m6triques ne constitue pas

un inc○nv6nient r6dhibitoire. J’espらrく∋ que l’on a d6pens6 les sommes n6cessaires pour 6riger

un nombre suffisant de tels　6metteurs de maniさre d pouv。ir transmettre. la musique sans la

moindre Hmitation?

CUR. - C’est beoucoup dire! Si, dans le domaine deiくらOndes m6triques, il n’y a pas de

limitation de fr6quencel, il en subsist〔〉 une autre, Celle qui afflige le proc6.c鳴m6me de modulation

que nous avons 6tudi6. jusqu a pres(∋nt : la limitation de la dynamique.

工G. - Ou’appelez-VOuS ainsi?

CUR. - C’est le rapport entre les intensit6s maximum et minimum de・S SOnS. Dans un grand

or瓦estre symphonique, un 6dat Io重・lissimo peut 6tre lO OOO fois plus fort qu′un p王anissimo du
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Vi0lon sol0. C九, CrveC nOtre mOdulat王on∴d’cmplitude. on ne peut pas transmettre un. td rappori

d’intensit6.　　　　　　　　　　　　　　　　　一　言. -　’ ・

IG. - Pourquoi donc?

CUR. - Du c6t6 des puissances de son maxima, On ne Peut PaS mOduler l’onde po競eus患

au-deld de son amplitude (fig. 1).

IG・ - D’crcc○rd. Mais si, POur les puissances minima, VO-uS I`6duisez l’c[mPlitude de l′ond㊨

POrteuSe dans le rapport voulu. vous devez poIl⊥VOir記speeter la dyncmique de la musique?
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Flg. 1. - LoirSqu,me

POrteuSe H.F.　est

modulee en amplま-

tude, les limites de

Ce tte mOdulat10n

謹。議S豊露葦
tude de l)onde noれ

modulee p。ur le

maximum, et Par le

bruit de forlid pour

le minimum.

CUR. - H6las, mOn PauVre ami, de ce c6t6 nous sommes　6.gchement limit6s par le bmil

de Iond. II s’agit de ce.tte sorte de souffle quく∋ l’on entend dans un r6cepteur en l’absence de

toute 6mission (ou bien pendant les pauses) eiニqui est d亀a une quantit6 de causes.

IG. - Je suppose que les perturbations parasites atmosph6riques et industrielles y sont

POur quelqし1e Chose?

CUR. - Bien entendu. Mais en dehors de ces raisons expeneureS. il en est d’autres inh6.

rente,S d r6meltteur et au r6cepteur: C’est notamment le sou士fle d命a l’irr6gularit6 de l宅】nission

6lectronique des cathodes et d l’agitation thermique des mo16cules des r6sistances et des circuits

oscillants.

IG. - Tiens ! Ga me fait penser cru∴《 gr《瓦n de r6mulsion , des n6gatifs photoqraphique鎧

qui limite le rapport des agrandissements.

CUR. - L’analogie est certaine.

IG. - Donc. si je c○mprends bien. il ne faut pas que les’amplitudes les plus faibles du

c○urant modu16 soient inf6rieures Qu niveau du bruit de fond ofin de ne pas y &re noyeく∋S.

CUR.一F61icitations ! Vous avez trさs bien formu16 la situation. On elSt COnduit d comprimeI、

Ia dynamique de la musique transmise pour 6viter que les Ior置issimi d6passent le double de

l’amplitude de la porte-uSe et que les picmissimi soient plus faible葛S que le bruit de Iond.

IG. - C’est gai ! On trouve le moYen de respecter int6gralement lQ gCmme des fr6que-nCeS

en rec○urant aux onde、S m6triques, mais on n’est pas ccrpable de sauvegarder les nuan(selS de

la musique et on 6crase les rapports des intensit6s ! Quelle piti6工..轍dire qu’il y a des fabri-

cants de r6。ePteurS qui ont la pr6tention de parler de a hou†、? fid61itお」

Fr6quence variable - Åmplitude constante

CUR.一駅. bien souvent, ils n′ont pas tort. car il s′agit alors de la modulc[tion de書r6quence

qui. elle, n’est pas sujette aux limitations de d】′namique.

IG. - Je savais bien que, Selon votre ha.bitude, VOuS dressiez soigneusement un obstacle

pour le renverser d’une chiquenoude. Je vous '=Onnais bien, Curiosus ! Mais qu’est{e qu∈, Cette

modulation de fr6quence?

CUR. - Jusqu’d pr6sent. nous n’avons exc[min6 qu’un seul moyen d’introduire le vo.yageur

B.F. dans le train H.F., outrement dit de moduler le c○urcmt porteur par le courant micropho-

nique : la mo〔山Iation d′c調Plitude qui fcrit vcrrier les amplitudes successives de la∴POrteuSe i{

la cadence des variations de la tension B.F.

IG. - Vous ne voulez pas dire que, dcms~ la modulation de fr6quence. c’es=a fr壷uence

de l’onde porteuse qui varie selon les valさurs de la tension B.F・?

CUR. - C′est pourtant bien cela. Åu lieu d′agir sur l′cmplitude de la porteuse′ 1c[ mOdulation

agit sur sa h6quence (fig. 2). Plus la valeur instantan6e du courant B.F・ eSt乱ev6争Plus grande

devient au m合me momen=a fr6quence du couront modu16.-

IG. - Oucmt d son amplitude, je constate qu’elle demeure c○nstonte.

CUR. - Oui. Et ce n′est pc[S le moindre d㊧S aVontageS de la m∝lulation de fr6quen《=e O勘

comme on dit, FM (de l′anglais Freque耽y Modulcnio孤. ce qui permet d’6viter la confusionしaVeC

Radio-Cons五山c青eur
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M.F., abr6g6 de a moyenne fr6quence D). Ce††㊤∴C01nS妃nce de l′amplitude QSSuIe言C〉u! d′abord.

un n胎illeur rendement 6nerg6tiqしIe de嶋mette'ur qui fon,Ctionne constamment au maximum de

Sa Puissance. Å ]a redeption′ le signal reste bien superl〔∋ur au niveau du bruit de fond. E=a

POrt6e rdel]e est plus gronde grace cru fa串que晶n re印it toujours la plしIS grande∴amPlitude

de l’onde　6mise.

IG. -- Eh somme, dans ce systeme de modulatic’nJ la fr6quen(ごe VQrie d ki Cadence des

COumntS B.f’. Mais qu’est-Ce qui represente les intensit6s r‘elatives de ces courants modu],ateurS?

CUR. -- C’e.st l’6cart des fr6quences par rc[PPC両d厄fr6quence propre de ]’onde ]⊃OrteuSe

telle qu’el]e esi en l’absence de toute modulation. Des∴SOnS faib]es ne d6temineront que de

faibles 6cari.s (on dit oussi “ d6‘Viations D Ou∴《 eXCurSions 2,〉 de ]a fI`6quence. En revanche一, de foris

6dcItS de v。ix ou d’or.ches†re seron=raduits par d’impor†(}nteS d6viations de la fr6quenc治.

IG. -南En somme, la cadence de celS d6viations de缶6quence represente la II6quence de lcl

modulation B.F. Et la valeur de ces d6viations c○rresporl.d d l’intensit6 de tQ B.F.?

CUR. -- Vous avez trさs bien c○mp正s la∴FM, Ign。fus.

IG. 〇一駄c○mme il n’y a pas dei raison de limi†er la valeur‘ de cette excul`sicn de fr6quence,

On Peut言e suppose, I`eSPeCter ke; Vrais rapports d’iniensit6. autrement dit restituer la v6ritable

dynamique de厄musique.

CUR. ---輸　巳n effet. C’es上　d竜i]leu王、s′　厄raiscn q1エゴiqit∴adopter p。ur　清「 「M le dぐニm(r血e de$

on、ゴes m6tri(叩eS 。h l’。n disp。Se〉 d’uT胆VaS†e 6tendue轟fr6quences.

Un 6metteur FM bien simple

工G. - Cette modulation de fr6quence 】朋悔・ Pl壷t即odigieししSemen仁J’ai blen enVie de l’6tudier

Plus profond6ment.蹟, POur COmm∈}lnCer言e voudrQis savoir comment est compos6 un 6mettく∋ur FM.

CUR.一--　Votre curiosit6　est infinie, CheI`　ami. Mdis je tenterai de la sQtisfaire en vous

montrant c○mment On Peut ⊂OnCeヽ「Oir un　6m軸eur ex-Penmeu厄l轟　faib清　puissanre 、u宜Iisan[ un

m王cr。phone 6lecl富ostatique.

IG. r--- Ou’esトCe enC○re que Ce† engin?

CUR. ---- Tou上bomement un c音○ndensQteu工、 d deux' armCrtuI、eS don=’une, rigide, eSt C○」1Sti[u6e

peI une Plaque m封a]lique mcrssi・V-e e=’au†re]引as消qu乱　eSt fom6e関r une mince membrone

m6tdlique tendue en regard de icI PremiGIe。

TGL*丁Je devi聡que cet ensemble constitue un v軸able condensateur variable dcn=a

capacit6 varie si des ondes son○○reS Viennent faire vibrer l’armature封astique.

CUR. - On ne peut rien v01⊥S C封er, almi! Puisque vous l’avez si bien∴COmpris, VOuS ne

sere-Z POint surpris de trouveI` Ce microphone brcmch6 en porall封eI Sur le circuit d’acco]`d d’un

oscillQteur d tube 6ledronique (fig. 3). E=es vaI`iations de Ia capacit6 de ce micropho/n∈予d6te手

mineront des varicrtions de la fr和uence du ciI`ou靖d宣ccord, donc des oscilla亡i。nS engendr6eさ

p億で】eとu土治乱edro血que.

IG. - Nous crvons donc bel et bien des ondes modu16es en ir6quence. Je ne∴PenS(ris pas

que c宅tdt aussi simple !

CUR. - ins les vdritables 6.皿e†te-urS a mOdulation de fr6quenc富士es choses s。nt bic三n Plus

complexes. Mais vous n’avez pas besoin de vous en cccuper.

IG. -- En eIfet. Ce que je vc-udI`ais sur†ou† savo缶c’es=a fcrGOn dont se fait la r喜鷲ption

de ces extraordinaires　6missions.

CUR. -　Si vous voulez bien patie融er jusqu富　no紅e pr。Chain entretien. nous pomrions

examiner cette question.

(Å sui▼重e)
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Fig. 2 (Å　g祝c恒). --　Dans la

modulat]on de frequence, l’am置

Plitl章de de la porteuse reste cons-

tante (en bas), mais sa fre-

quence varie, autOur d’une cer-

taine Valeur moyenne, au rythme
de la mod調Iation B.F.

Fig. 3 (a droite). `-- Vojcj com-
ment on petlt COnCeVOir un emeト

teur FM le plus simple. C’est

un microphone electrostatlque

(microphone-COndensateur)　q u王

fait varまer　重a fr6quence dtl Ciト

Cuit osci11ant.
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Platine m6canlque

認諾岩盤r課葦韓言霊等藍孟蕊章豊冨謹晋e塁。講書S譜註書経Iぎ灘。書盤茜窪(葦
.- Bouchon a 4 broches pour le branchement des tete§ (4). - Condensateur (5). - Fusible (6). - Inverseur de rebobinage, a

po調ssoi「s (7).

porte une correc帝on 6tudi6e en fonction de

la c○urbe trらs particuliらre de l’enregistre-

ment mcrgn6tique et des t6土es.

La grille de la premiさre triode 12 ÅT7(2)

est par crilleurs r6unie d une prise marquee

.Sortie,, qui pemet d’utiliser les deux

premiers　6tages, ainsi que les correcteurs

de tonalit6　くGraves D et ti Åiguるs >∴POur

cttaquer.une chaine Hi-Fi′　Par eXemPle・

Nous pouvons de cette fagon repr∝iuire

dcms les meilleures conditions et avec la

puissance que nous d6siro.ns, soit ce qui

se passe devont un micro, SOit un enre賀

gistrement sur bcmde, SOit un disque, etC.

Une r6sistonce de　47　Q (R24) plac6e

dans le circuit de cathode, regOi=a tension
de c○ntre-r6action en pr01VenanCe du trans-

forma[eur d㊧ SOrtie T.S., r6dui†e a une fracト

11`

再o皿, en rQppO章〔 qvee le iQuX desi壷.も

]’Qide de la I.6sistance R30.

On voit qu’en p○○Sition a Enregistremen古く

c宅sトもdire 3 du contacteur g6n6ral, la∴Pl一ユー

que de la triode de gQuC撮e 12ÅT7 (2)

alimente厄t6te d’enregistrement d trave::S

C17, R39　et le circuit E de la deuxiame

galette. Lorsque le c○mmutateur' g6n6ral se

trouve sur l’une des positions l, 2　ou ・1,

la plaque ci-dessus attaque lQ∴grille de

la EL84　finale. d travers C17, C32　et ]e

cirouit G de la troisi6me galett会.

La triode de droite de la 12ÅT7 (2) est

une amplificchrice de tension d sortie cQth(ト

dique, qui cmplifie ce que lui envoie l・コ

triode de gauche et alimente une prise de

jack po‘ur un CaSque de c○ntr∂le d’enregis-

trement, Prise∴qui peut　6galement servir

POur Qlimenter un Qutre amPlificateur de

SOnOrisation plus puissant, POur une grande

Salle. Gr&ce d la sepQI`ation totale et d

la sortie d imp6don。e relativement basse

(par la cQthode), les c○nnexions reliant lcI

SOrtie G Jack c.asque , au dispositif d′uti江

Sation peuvent　6tre longues sans QVOir la

moindre in士luence sur l’enregistreme】1t.

E書c[ge髄nal. - Il est 6quip6 d’une Eし84

et se tro-uVe COmmu16, Par l’interm6diaire

de la troisi6me gdette du c○ntacteur g6n6-

ral soit en　6tage de sortie de puissancG

dans les positions l, 2　et　4, SOit en osci工

1ateur 50 kHz, auquel cas la r6sistonce de

fuite de grille devient R41 de　4,7 k緑. LcI

haute fr6quence produite est p・r6lev6e sur

le circuit plaque et se trouve dirig6e,

PCrr C3l, VerS ]a †&e d’enregistre、men上

Radio-Cons青ructeur
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On voit icまtOl章S les detaills des comexions a etablir, l,aspect general du c含blage etant celul de la photo cl-COntre.

lui foumissant Qinsi la pre-magn封isation

n6cessaire, et VerS la t合te d’e.ffa。ement

宣　travers le c○ntadeur a SurimprelS-

sion ” et le condensateur Cl. En r6alit6,

dans la∴POSitio・n l du c()ntaCteur “ Surim-

Pre、SSion b, la t6te d’enregistrement (∋St Qli-

ment6e en H.F. d trave「s C31 avec, en

ParQl]封e, C2, tandis que clons la position 2,

qui est celle de surimpression, la t&e d’en-

registrement est aliment6e uniquement par

C‘3l, tandis que la t合te d’effacem(∋nt ne

regoit plus de H.F.

D’autre part, un deu][iさme circ11it du

lCOntaCteur　&　Surimpressi‘⊃n .　C○mmande

i宅clat d’une ampoule-VOyCmt, aliment6e par

le 6 v01ts du transformateur. En effel:. dans

且a p。Sition l (effacement), la r6sistcmce R34

est court{ircuit6e et l’6clat de l’ampoule est

maximum. Dans la∴POSiti。n 2 cet　6dat di-

minue拒as fortement car ’R34 se troしIVe en

TrcmS書ormateur de sortie et H.P. --　Le

†rcmsformateur de sortie est d’un type sp6-

cicIl a　打as hcmte fid61itとら　r6alis6　sur un

Ma盲1958

circuit mou16 d grcrins orient6s, en double C.

Le pI`imaire. bobin6 sur deux branches, Se

trouve en permanence dons la plaque de

la EL 84. Le sec音○ndaire est prevu pour deux

imp6dances: 6　Q pour le H.P. int6rieur,

qui est un elliptique 13 × 19 d aimont puis-

sant invers6; 12 Q, C○nneCt6e d la prise

de jack H.P. et destin6e d crttaquer un

H.P. de ties haute fid61it6, C○mme, Par

.exemple, le c Super Souc○upe , 28　cm

(G6go) ou un 3l cm bi-C6ne type cVdrit6 ,.

La∴Prise de jack pour H.P. assure la

c○upu記　du hauトPaTleur intdrieur, COuPure

qui se fait par la masse afin de c○nserver

d chaque H.P. son imp6dance propre. Le

support d deux broches pour le bronche-

ment du H.P. int6rieur c○mporte une embase

c6t6 bouchon. Les deux broches seront r6u-

nies a la bobine mo.bile, tandis qu’un troi-

siらme fil assure la mise d la masse du

b&ti du H.P. int6.rieur (‘ Saladier p) puisqu’il

se trouve soud6　au couvercle du bouchon

et, Par ConSequen†, mis d la masse par

l’embase.

P富ise pou章pr6cmPl脆c。章eu章. - Cette prise,

a cinq broches, Permet de pr6lever l’ali-

mentation (chauffage et H.T.) pour un pr6-

ampliIicateur. dans le cas oh l’on utilise

un p.u. magn6tique ou d r6luctance vcr-

riable, genre Gene章al Electric. Goldring ou

C16ment. Il est 6galement possible d’utiliser

un pr6amplificateur devont l’entr6e a P.U.・

Radio }　auquel cas on peut attaquer cette

prise par un deuxi6me micro et redliser un

m6lange de deux microphones.

Branche鳳ent de lc[ Pla書ine m6canique.一一

La prise a cmq broches dispos6e prさs du

transformateur de sortie permet les bran-

Chements 61ectriques de la platine m6cani-

que. Les deux br∞hes le plus rapproch6es

COrreSPOndent aux fils d’arriv6e du secteur.

Normalement. ces fils sont connect6s sur la

prise c○rrespolndante qui se trouve sur la

platine m6canique, mCris pour l’essai de

l’amplificateur il convient de fa“ire arriver

le secteur sur ces deux broches.

(Vof「 Ic I読pcge 722)
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Amp寡i書icateu営

Symctrique 8 W

Dans la figure 80 nous avons repr6sente

un amplificateur utilisant des transistors
'de puissance a commande par tension.

L’avant〆demier etage doit alors presenter

une resistance de sortie tres faible, et On

a d’onc utilise un montage collecteur com~

mun. La liaison vers l’etage final est ef・

fectuee en direct. Cela dispense non seule-
ment de condensateurs de couplage, dont

】a capacite devrait etre assez elevee, mais

aussi d’un circuit de polarisation pour

l’etage final. Ce demier, en effet, Se

trouve simplement polarise par le courant

d’emetteur des transistors qui le precedent,

tandis que la polarisation des deux der・

niers etages∴eSt reglee en meme temps par

le potentiometre de 500 Q indique sur le

sche皿a.

La compensation de temperature est

6galement commune pour les quatre der,

niers transistors, et elle est assuree par

une diode a jonction FD4. Cette diode
forme un diviseur de tension avec la rと〆

sistance de 40O Q et le potentiometre de

500 Q du circuit de polarisation. Quand
la temperature augmente, ]a resistance de

la diode dimi重〕ue, Ce qui reduit la tension

de polarisation et compense l’augmenta一

tion des courants de collecteurs. Dans ]e

cas de temperatures anormalement elevees・

la vie des transistors reste, neanmOins, en

danger, et POur eViter une surcharge dans

de telles conditions on a prevu des fusi・

bles dans les　⊂OnneXions d’alimentation

des deux demiers etages.

Les etages preamplificateurs sont m。n~

tes de facon classique. Dans le premier,
la polarisation et la compensation de tem-

Perature SOnt aSSureeS Par une r6sistance

collecteur-6metteur de 200 kQ, qui intro〆

duit egalement une contre-reaCtion. Dans
le second 6tage, la compensation de tem-

Perature eSt effectuさe par une r6sistance

d’emetteur dそcoup16e. Les tensions de

COntre-reaCtion appliquさes au circuit de

base sont pr6levとes sur le colecteur du

meme etage ainsi que sur le secondaire du

transformateur de sortie.

Un paquet de t6les d’une largeur de

4O mm environ est a utiliser pour le trans・

formateur d’attaque, le nombre de tours

etant de　3500　pour le primaire et de

2 × 572 pour le secondaire. On utilisera

du fil de 15/100　email, et On altemera

les t6les Iors du montage. Cette demi訂e

remarque est egalement valable pour le

transformateur de sortie pour lequel lOn

utilisera un circuit magnetique d’une lar~

geur totale de 60 mm environ, et du fil

de lO/10. Le primaire comporte 2　×　"80

SPires et le secondaire 2　×　68 spires. Il

丁RANS漢S丁oRS D格　pulS

est avantageux d’imbriquer les enroule~

ments∴en bobinant d’abord la mc庇ie du

primaire, Puis la moitie du secondaire’e皿・

suite l,autre moitie du primaire, et finale-

ment l’autre moitie du secondaire.

La polarisation des etages de sortie est

a regler sur une consommation de lOO mA
environ au repos, le courant d’alimenta~

tion atteignant 500 mA en pointe.

Amp萱i書i`aをeur auX

pe〇番orma鵬eS POuSS6es

L’amplificateur represente par le schema

de la figure 81 travaille suivan=e meme
principe que le montage prとcedemment

etudie. II comporte, Par COntre, de nom-

breuses modifications de detail permettant

de reduire au minimum les distorsions de

frequence et de forme. La tensiorl d’ali-

mentation n’etant que de 6 V, On doit se

contenter d’une puissance de so揃e de

4 W seulement.
On n’a prevu quun seul etage prそam・

plificateur, de sorte que l’ensemble pre~

Sente un gain tel quon obtient unくさPuis・

sance de sortie de 50 mW avec une ten・

sion d’entree de 50 mV. Si cette sensibilite

est insuffisante, On Peut ajouter関しautre

etage de preamplification, dont o】1 Peut

emprunter le schema a l’un des∴eXemPles

PreCとdemment donn6s.

Le premier etage de l’amplificateur de

la figure　81 travai11e avec une　《rontre・

r全action obtenue en inserant, dans le cir~

OCう8　　　1 劔��

「四百巨星副題臆病 
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Fjg. 80. -　Dans cet amplificateur classe B, les transistors de sort]e sont command6s en tensIon.
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cuit d’emetteur, un enrOu:しement bobine sur

le transformateur de s(〕rtie. En dehors

d’une amelioration de linearite, On Obtient

ainsi une resistance de sortie particulie・

rement faible. Cela est necessairく二　POur

que les etages en collecteur commun tra-

vaillent avec une impedeしnCe d’entree suf-

fisamment basse pour, a leur tour, Pre・

Senter une faible resistance de sortie par

rapport aux transistorsく]e puissance.

Le transformateur d’attaque possede

deux enroulements secondaires separes, qui

SOnt Shuntes par un circuit R C tendant

a compenser reffet de la self-induction de

fuite. Les deux extremit(…s de ces enrou_

lements, qui sont normalement reliees pour

COnStituer le point milieu, SOnt COmeCteeS

ici a un potentiometre de 5O Q permettant

un reg】age sさpar6 de ]a polarisation pour

Chaque paire de transisl:OrS driver・SOrtie.

Un autre potentiometre de　50 Q permet

un reglage global de la polarisation, tan-

dis que les ampoules ins6rees dans son

Cir⊂uit maintiennent inchangee la valeur

de la polarisation en cas de varia(二ion de

】a tension d’alimentation.

Pour la compensation de temperature,

On retrOuVe ici le princi】}e utilise dans la

figure 80, et Seule la di。de a jonction est

remplacee par une thermistance de 5O Q.

Comme la diode precedemment utilisee,
Cette thermistance voit dtminuer sa resis.

tance quand la temp台rature augmente.

Cette∴COmPenSation de temperature agit

encore simultanement sul. les quatre tran〆

SIStOrS des deux demiers etages.

Dans l’etage final, On 'a PreVu une COn一

tre・reaCtion basee sur le principe d全ja

commente∴a propos de l’etage d’entr台e.

On sait que l’effet d’une telle contre-reaC~

tion est d’augmenter la rとsistance d’entrさe

et de reduire la resistance de sortie. Une
resistan⊂e d’entree relativement elevとe est,

en effet, SOuhaitable ici, Puisquon desire

que l宅tage de sortie travaille en com・

mande par tension. De plus, On Sait, Par
la pratique des amplificateurs a tubes,

qu’une faible resistance inteme (de sortie)

procure une heureuse influence sur l’amor~

tissement du haut-Parleur.

Une telle contre-reaCtion diminue, eVi-
demment, le gain en puissance de l’etage

final et il faut, Par COnSequent, que l’etage

d’attaque foumisse une puissance supple~

mentaire. Or, aVeC le montage particulier
utilise ici, Cette Puissance supplementaire

Se developpe sur l’enroulement secondaire

du transformateur de sortie, de facon a

S’ajouter a la teusion foumie au haut-Par-

leur. On constate donc le fait assez para-
doxal : la puissance de sortie augmente

quand on applique la contreィeaction.

Les perfomances de cet amp‘lificateur

SOnt illustrees par les figures 82 et 83. La

Premiere montre la tension de∴SOrtie en

fonction de la frequence, et On VOit que,

POur un affaiblissement de 3 dB aux fre-

quences∴eXtremeS, On Obtient une bande

passante s’etendant de 35 Hz a 35 kHz.

La courbe a ete relevee avec une tension

d’entree de 25 mV. La distorsion est indi_

quee, en fonction de la puissance de∴SOr・

tie, Par les courbes de la figure 83. Celle
en trait plein est valable pour la distor~

Sion totale, le pourcentage des harmo【1i-

ques　2　et　3　ressortant des deux autres

courbes. La mesure a ete effectuee avec

une frequence de l OOO Hz, et On VOit que
la distorsion globale ne depasse jamais

3%.
Pour les transformateurs, On POurra uti-

1iser les circuits magnetiques indiques au

ParagraPhe precedent. Des diametres de
fil de 17/100 et 8/10 respectivement con-

viennent pour les transformateurs de liai-

son et de sortie. Le nombre de spires

sera:Ll=690;L2= 110;L3=L4=
805; L5　二　2　×　44;し二　2　×　46. O重I

conseille, dans le cas du transformateur

driver, de bobiner les deux enroulements

Primaires entre les deux enroulements se-
condalreS∴en adoptant l’ordre L3 ~　L一　一

続〆L4.

▲mpli書iくqteu細

Sym6をrique s6rie

Daus la te⊂hnique des amplificateurs a

tubes, On COnnait un montage dit　≪　SanS

transformateur de sortie ≫ dans leque=es

deux tubes d¥amplification symetrique sont

COnneCteS en Serie pour ]e courant continu,

mais en parallele pour le∴COurant altema-

tif. On obtient ainsi une rさsistance inteme

Particulierement faible, Ce qui permet d’uti-

1iser un haut-Parleur d’une impedance de

賞’ordre de lOOO　禽.

La figure 84 montre comment on peut

Cffectuer un tel montage avec des transis一

Fig. 81. - Cet a軸しPlificateur comporte deux circuits de contre-reaCtlon assurant les impedance§ d,entree et de sortle n僕essalre§

POur un fonctlomement linea]re.
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tors de puissance. Le collecteur de l’un est

relie a l宅metteur de l’autre par une resis~

tance tres faible (1.2 Q) qui sert pour ]a

COmPenSation de temperature. Les polari-

Sations sont choisies de facon quon ob・

tieme, au rePOS, des chutes de tension

egales sur les deux transistors. Celle du

transistor represente dans le haut du sche~

ma est appliqu6e a travers une bobine

d’arret qui evite une perte de signal aIter・

natif par les resistances de 180　Q. Les

deux enroulements secondaires delivrent

des signaux symetriques de facon que le

courant de base de l’un des transistors

augmente quand celui de l’autre diminue.

On obtient ainsi un signal amplifie au

POint de jonction emetteur-COllecteur, Si・

gnal applique au haut-Parleur a travers
une forte capacite. On peut eviter cette
demiere en connectant l’autre extremite

du haut・Parleur a une prise mediane de

]a batterie d’alimentation.

Le montage fonctionne donc comme un

POtentiometre dont les extremites de piste
seraient connectees a ]a source d’alimen_

tation et dont le curseur serait entra壬n6

Suivant ]e rythme de la modulation, le

haut・Parleur etant comecte a ce curseur

et a un point de symetrie de l’alimentation.

Par cette comparaison, On COmPrendra fa~

CiIement que 】a resistance de charge doit

etre 6gale a la moitie de celle quon doit
●

Flg. 82　(C主COntre,

en haut) et　83 (C主

COntre, en bas). -

Courbes de reponse

et de distorsion de

l,ampllficateur repre.

Sente dans la fi・

g調re 81.

★Fig. 84 (Ci-dessous).

Ampliflcateur syme.

tr]que s6rje classe B.
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utiliser pour l’un des transistors∴et que la fournir une puissance modulee de 5 W.

tension de pointe entre emetteur et collec-　et SOn gain est de 20 dB. Au repos言l

teur est egale a la tension d’alimentation.　consomme une∴Puissance de l’ordre de

L’amplificateur de la figure　84　peut　3,5 W.

AMPLIFICA冒ION H.F. E冒　M.F.二

T細ansistor

en haute書営6quence

Nous avous vu que, en basse frequence,
】e transistor se comportait comme un tube

dot6　d’une resistance relativement faible

entre la grille et la cathode. Il est egale~

ment possible de faire une comparaison

.analogue en H.F., mais on arrive alors a

une representation beaucoup plus compli-
、quとe.

Comme exemple, nOuS utiliserons l’am-

Plificateur M.F. a penthode tel qu’il est

represente dans la figure 85. Pour ne pas

120

Flg. 85. -　Le tube pen.

thode ne prodult pratique.

men‡ pas d,amortlssemenl

Sur Ies clrcu]ts de llalson.

alourdir inutilement ce schema, nOuS

n’avons pas represente les sources de po-

larisation ct d’alimentation, dont ]し’emp-la-

cement est seulement indique par les

POints P et A. Imaginons maintenant
quon veuille etablir un montage a tube

electronique se∴COmPOrtant, en tOuS POints.

comme un transistor et qui remplacerait

la penthode utilisee dans la figure 85. Un
tel schema equivalent est representとdans

la figure 86, O寄les 61ements qui doivent

figurer a l’interieur du transistor sont en-

toures par un cadre en pointille.

On voit quon arrive alors a un schema
assez complexe, dont il est relativement

difficile de prevoir le fonctiomement par

de simples deductions. Cependant, 《。n COn-

COit tres facilement que les resistances fh

et rb。 relativement faibles, PrOVOquent un

amortissement important du circuit d’en-

tr6e. Pour en reduire l’influence,, On a

PreVu une Prise sur le bobinage 1′。, prise

qui diminue, en meme temPS, l’influence

de la cわa⊂ite cb。 (grille~Cathode ou base-

emetteur) sur l’accord du circuit.

k capacite c。b joue le meme rlらIe que

la capacite parasite grille~Plaque daus le

Radio-Construc†eu r



しdS d’me triod(:. On sait qu’une telle ca-

PaCite introdu克une reacti。n dans un am-

Plificateur H.F. et quon doit utiliser un
neutrodynage pour eviter qu’elle ne de-

termine la naissance d’une oscillation

spontanee. Un tel neutrodynage est donc
[Oujours necessE血e dans le cas d’un am-

plificateur accord全∴a trarlSistors, mais il

Jl’a pas ete prevu dans le schema de ]a

figure　86 (nous lui consacrons un para・

graphe ulterieur). Tel cIu’il est repre-

燕nte, l’etage d】’amplificati(⊃n de la figure

86　ne saurait donc fonctionner sans un

Violent accrochage.

L’existence de・S different(うS reSistances et

CaPaCites a rinterieur d’un transistor peut

S’expliquer tres facilement par la repre〆

Sentation de la figure 87, qui tient compte

de ]a constitution technoIo(函ue d’un tran・

Sistor. On voit que chaque jonction est
・aSSOCiee a la mise en parallele d’une∴Ca・

PaCite avec unく三　reSistancくさ. De plusタ　On

trouve une resjstance ohmiq岨e rb rePre-

sentant le∴COntaCt de bas巳∴et une reSis_

tance r。 qui equivaut a la r6sistance in・

terne dans le cas d’un tube.

Ca営a`t6ristiques

d′un transisをo細　H.E.

Pour apprecier d’une maniere tres

exacte ]e comportement d’un transistor

H.F., il faut connaitre les elements r∴et C

POur lesquels nous avons indiqu6, dans la

figure　86, des ordres de grandeur cou-

】・antS. Toutefois, l’interaction de ces e16-

】nentS eSt aSSeZ difficile a calculer, de

SOrte que l’on arrive a des expressions

mathematiques tres peu maniables. De

Plus, un tel calcul ne serait valable que

POur un COuraI]t de collecteur, une ten~

Sion d’alimentation et une tempさrature

domes, Car les∴Paramet】・eS H.F. d’un

transistor varient, tOut COmme les para・

metres B.F., aVeC ]es∴COnditions de fonc.

t iome皿ent.

On a donc cherche a trouver une indi_
Cation permettant une comparaison plus

immediate entre deux transistors H.F.

Certains fabricants ont a:lors adopte ]a
frさquence de coupure de l’amplification

ぐn courant du montage !’aSe COmmαne.

Ce parametre est assez mal choisi du

POint de vue pratique, Car On n’utilise ja・

mais ]e montage base∴COmmαne dans un

amplif王cateur accorde, le montage　6met-

子e鱒でCOmmm donnant un gain beaucoup

Plus important, quelle que soit la fr6-

quence. De plus, Cette frequence de cou・

Pure eSt definie sans tenir∴COmPte de la

r6sistance rb (fig. 87). Or, Cette demiere

POSSede, en Pratique, une g].ande influence
Sur ]e gain d’un transistor∴L’indication de

la frequence de coupure de l,amplification

ぐn COurant (montage B.C.) ne permet

donc pas de comparer deux transistors.

On peut dire, tOut au Plus・, que, a Cette

frequence, le gain en puissa,nCe d’un tran・

畠stor a diminue d’une faapn telle qu’on

Pou=e consid料er comme trop faible pour

la pra書ique.

Dans le d6sir (psychoIogiquement bien
COmPrehensibl(弓　d’annoncer pour leurs

transistors des fr6quences aussi elevees

Mai 1958

Fig. 86・一一Un montage a tube alnsl modl鵬POSSede ]es memes proprまete§ quJun etage

各　transまsto「.

que possible, Certajns fabricants ont adop書

t6 la notion de la　≪　frequence de gain

unit全　≫. Comme le nom l’indique, il

s’agit la de la frequence a laquelle ]e

gain en puissance d’un transistor devient

egal a l. On arrive ainsi a des∴Chiffres

tres spectaculaires, mais dont la valeur

reste tres contestable. En pratique, un

transistor n’est, en effet, intとressant que

S’il donne un gain en puissance d’au

moius une centaine d’unites, et un etage

M.F. d’un rとcepteur assure couramment

un gain superieur a l OOO. Or, il peut par〆

faitement exister derux transistors (fig1

88) de frequences de gain unites egales,

mais qui presentent des gains totalement

differents a une frとquence plus basse. La

notion de la fr6quence de gain unite ne

Permet donc pas, nOn Plus, de comparer
deux transistors, et elle donne, tOut au

Plus, une indication sur la frequence la

Plus elevとe a laquelle un transistor peut

encore osciller. Un gain unite suffit, en

Principe, POur bbtenir une oscillation, mais
il faut encore que le circuit utilise ne pre・

Sente PaS de pertes et quune adaptation

Parfaite des impedances soit possible.

極　上的　脇0 
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Fig. 87 (C]-dessus). -　La

COnStitutまon technoIogique

dJun transistor exIPllque la

PreSenCe de capacites et de
resistances internes.

★

Flg・ 88 (C主contre). - De調

transistors ayant le memc

gain en B.F. et la mem〔

frequence d , amplまflcatlorl

unIte n,ont pas necessaire.

ment le meme gain a∴unc

fr6quence queIconque f.

Do舶nition pr6cise

du comporをement d′un

transisをo細en H.書.

Pour avoir une image precise et imme・

diatement utilisable du comportement d’un

transistor en H.F., il suffit de connaitre
l’allure de la courbe exprimant le gain

en fonction de la frequence. Or, Cette
COurbe peut etre definie par deux valeurs,

qui sont encore des frequences de cou-

Pure, mais mesurees, Cette fois-Ci, dans
le montage 6metteur co耽mun′ qui est ce-

lui qu on utilise en pratique.

Ces deux frequences sont :

1. - Celle od l’amplification en cou-

rant　β　tombe a　3　dB de sa valeur en

B・F.. C’est la frさquence de coupure de

l’amplification en courant缶.

2. - Celle od la pente s tombe a 3 dB
de sa va]eur en B・F.. C'est la frequence

de coupure de la pente,缶S.

Les valeurs de ces deux frequences sont

g6neralement tres differentes. Pour ]es
transistors utilises en radio,缶　eSt de

l’ordre de 100 kHz, tandis que f。8 Peut

etre de plusieurs MHz. On montre faci_
lement quon peut deduire, de ces deux

Valeurs・ la fr6quence de coupure du ga王n

en pし1issance d’un transistor qul est

Avec les trois frequences ainsi definies.
On Peut determiner avec une precision suf-

fisante les principales caracteristiques H.F.
d’un transisto.r dont on tonnait le gain et

′ IaクO ′着 の I a �� ���� ��

千尋 i l � ��
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Fig. 89・ - Les courbes exprlmant le galn et la resIstance dタentree en fonction de la

fr6quence peuvent etre etablies a l’alde des frequences de coupure.

la resistance d’entree en B.F. Un exemple

est dome par les courbes de la figure 89,

qui sont valables pour un transistor de
CaraCteristiques suivantes :

l。b二50 kHz;

i。§二3,2 MHz;

手a　二2k偶(en B.F.);

g　=10000 (en B.F.).

Le gain g est celui quon obtient, en

B.F., Par le rapport

Puissance dissipee dans la resistance

de charge Rs

Puissance dissipee dans la rさsistance

d’entree r.

quand la r6sistance de charge RB eSt ega]e
a la resistance de sortie r8.

Les courbes de la figure　89　montrent

que les grandeurs gain et resistance d’en・

tree diminuent avec la frequence. La no~

tion de la resistance d’entree exige une

remarque particuliere. Le transistor pre・

ser]te, en effet, en H.F., une impedance
complexe qu on peut considerer comme re〆

suItant de la mise en p.arallele d’une re~

sistance et d’un condensateur. Le terme

capacitif de cette impedance est essentiel-

lement dd a l’element cb。 quOn reConnait

dans la figure 86. Ici, nOuS ne tiendrons

compte que du terme ohmique, Car le

terme reactif se trouve compense des qu on

accorde le circuit d’entree Dans le cas

d’un amplificateur a liaison R-C et a large

bande言I faudrait, Par COntre, tenir compte

de la capacite apparente d’entree du tran~

sistor. Or, nOuS ne traiterons ici que des
amplificateurs accordes, de sorte que nous

nous∴COntenterOnS de considerer la com-

posante ohmique de l’impedance d’entr6e.

Mais pour bien faire ressortir que cette
COmPOSante n’est pas seule, nOuS en met~

trons le symbole∴entre deux traits verti・

caux en ecrivant lrJ.

Dans la figure　89, nOuS utilisons une

echelle logarithmique de frequence sur la~

qL]eJje nous∴aVOnS jndjque, Par des lignes

122

POintillとes verticales, les frequences f。b,

fg et缶。. On remarque que, Sur une telle

echelle, fg se trouve exactement au m航eu

entre f。b et　缶. Dans le cas de notre

exemple, la valeur de fg est de 400 kHz.
L’echelle verticale de gauche (gain) est

Valable pour la courbe superieure, et

Celle de droite (resistance d’entree) pour

la courbe inferieure.

書tab看issement des∴`Ourbes

de gain et de r6sisをa鵬e

d′enをr6e

L’echelle des frequences (fig. 89) com・

mence a une valeur de 10 kHz quon peut

encore considerer comme etant du do.

maine de la B.F. Nous avons donc i⊂二i un

POint pour∴⊂hacune de nos courbes, SOit

g = 10000 etr。 = 2 kQ.A la frequence

缶, le gain en puissance est dome par

gh二g
f。鼠

f。b十i。鼠’

et la composante resistive de l’imp6dance

d’entree par

!〆。l =r機
圏

f。b十l。8

On voit que, a CauSe de f。b <おs♪ les

variations restent tres faibles dans les

deux cas (5 % environ avec les valeurs

MÅGNETOPHONE (Fin de Ia page l17)

Con億6le. - Le contr6le de la modulくriion

a l’enregistrement se fait par un indicc[teur

Cathodique type EM 85, et une mOdul〔Ition

COrreCte COrreSPOnd d une variation moyen-

ne des deux secteurs, SanS fermeture t()tde

qui indiquerait une saturation. La mo⊂lula÷

tion est pr6lev6e d l’aide d’un condensc[teur

Sur le circuit∴anodique de la triode de

de notre∴eXemPle). On peut don(: admet~

tre que, jusqu’a la frequence de coupure

de l’amplification en courant, ]e transis-

tor se comporte encore sens'iblement

COmme en B.F. Toutefois, Cela n’empeche

PaS la necessite d’un neutrodynage dans

le cas d’un etage accorde.

A la frequence fg on trouve, Par defi-
皿itionタ

gh二g/2,

et on a, de meme, a treS Peu de∴Choses

pres,

lral二手。/2.

Les deux grandeurs ont donc diminue

de moitie. Pour le gain, Cela signifie une

diminution de　30　dB a　27　dB et le tran_

Sistor reste donc encore parfaitement uti-

1isable a cette frequence. Quant a la di〆

minution de la rとsistance d’entree', il suf-

fit d’en tenir compte lors de l’adaptation

au circuit d’entree, COmme On le verra

dans dans un paragraphe ulterieur.

Les grandeurs etudiees diminue.nt d’une

facon beaucoup plus sensible a la fre-

quence de coupure de la pente (f。S). Le

gain devient alors, treS aPPrOXimative-

ment,

gh=g富・

et la resistance d’entree

タa=2r雷・

La courbe correspondante mo】1tre que

le gain tombe alors a 155, Ce qui est a

la limite de ce quon peut utiliser en pra-

tique. En effet, les circuits de liaison

qu on est oblige d’utiliser avec un transis-

tor presentent necessairement des pertes

qui rognent une certaine partie　《du gain.

Cela n’empeche que ce transistor puisse

encore osciller sur des fr6quences un peu

Plus elevees, Sa frequence de gaしin unit6

6tant, en effet, de 40 MHz. Cette demiere
CaraCteristique peut etre calculee, aVeC

une approximation suffisante pou】工a pra-

tique, Par la relation

tu二tg.J盲‾

A la lumiere des courbes de ]しa figure

89 on peut donc dire, du transist。r uti]ise

POur leur releve, qu’il est parfaitement

utilisable en amplificateur M.F., qu’il don-

nerait un gain encore acceptable en am・

Plificateur H.F. sur la gamme P.O.. et・

qu’il n’est pas recommande de l’utiliser

POur l’amplification de frequenc(:S SuPさ-

rieures a　2　ou　3　MHz.

(Å紬iu手e.)　　　櫨. Sc櫨寄書】:B軸.

gauche de la 12ÅT7(2〉 et la tension coト

記spondcmte est redress6e par une diode au

germanium S 48 G. pr6c6d6e d’un filtre des-

tin6 d 61iminer la H.F. Le circuit de grille

de l’indicateur est d c○nstonle de temps

suf王isamment　6lev6e pour permettre une

observation facile/ sans tremblotement.

Nous donnerons, la prochQine Iois, tOuteS-

les indications n6cessaires pour r6aliser le

Cablage dans les meilleures conditions.

京.嘉.

Radio-Construc†eur
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Propagαf;orl des u.H.F.

Nous avons d6jd donn6, au d6but de

cette 6tude, quelques notio】1S fondamentales

sur les particulcIrit6s de la propagation des

ondes d6dm6tri-queS eう・ Centim6.triques.

Gr&ce aux trav(ruX eXPenmentauX et th60ri-

ques r6alis6s, d ce jour, les Io.is relatives d

厄propagati。n de ces ondes sont suffisam-

ment c○nnues号et il est actuellement poISSible

de calculer u重le liaison en ondes tras

courtes′　m6triques, d6cim6trique’S Ou m合me

centim6triques. (義VeC aSSeZ de precISlOn.

Comme nous ]e savons d6jd, la principale

pQrticularit6　des ondes U.H.F. tient dans

leur ∴PrOPag(光icn. presqu〔}　tOujours recti-

1igne, de sorte que dans la∴Plupart des c‘aS

une liaison n宅st possibl〔〉　que dans les

limites de la visibilit6　directe. Suppr)'SOnS.

Par eXemPle, l’antenne d’un 6metteur plac6e

宣une hQuteur hl et l’ant〔)nne d’un r6cep-

teur mont6e d m6me le sくつl. Dans ce cas,

le point le皐us　61oign6　o竜il sera encore

POSSible de recevoir normdement les s主

gnQuX de l宅metteur. sera le point 3 de la

figure 125, Situ6　exactement d l’holrizon.

Aux points l et　2, Situ6s plus prさs de

l宅metteur, la r6ception serc[ 6galement pos-

Sible sans qu’il soit n6cesscIire de sur封ever

l’cmfenne r6ceptrice.

Pour les points situ6s au-deld de rhori-

zon (par exemple, les points, 4. 5 et 6). il est

pROPAGA丁!ON

D話S U.軸.書.

★
APPし漢CATIONS

DES ONDES C剛TIM打開QUES

indispensable de sur6lever l’antenne r16cep-

tric.e, Puisqu’il est prouv6　que les ondes

U.H.F. ne contoument pratiquement pas la

courbure de la terre. Plus un r6cepteur est

situ6 10in derri6re la ligne de l’horizon, Plus

la houteur h=　de l’Qntenne r6ceptrice doit

合tre grande.

Normalement, une liaison en U.H.F. est

POSSible sur une distance d重重mX, qui repre-

sente la distance maximum en visibilit6　di-

recte et se calcule d l’aide de la relation

dm宣種章二3,6 (∨′三十∨も

dans laquelle hl et h2　SOnt eXPrlmeS en

met章es et dmax en kilcm封reS. Par exemple,

Si hし　= 36 m et h= 16m. nous avons:

dIい。章Ⅹ =3,6 (V示十V玉)=36 km.

Pratiquement on obtient, POur CeS liai-

sons, une POrt6e superleure d dma,. a CouSe

d’une certaine d6viation du trajet des o.ndes

due d leur r6fraction dans les couches inf6.

Mai 1958

喜　一臆」一〇　臆○○し一書　　臆

Flg. 125. -. AIIure
approxlmative des

differents trajets des

Ondes dans llatmo_
Sphe「e.

I嘩ures de l’QtmOSPh6I`e. et d leur diffrac直

tibn qui se trcrduit par un certain c○ntour-

n年ment de la courbure de la terre. Pour

c占tte raison, le coe班cient constant dans la

relation ci-dessus peut鉦e fix6 d 4-4.5 dans

菅慧言霊訃黒土。 indiqu6。 n。
ti6nt pas compte de l′in土luence音des irr6gu一

鞋霊薬輩葦≡
笥bles vQleurs de h et h勾　ni dans lesles ou des terrains trらs accident6s

聾豊霊宝C器霊霊霊
dds liais〇・nS, Car les ondes trらs courtes, ne

詩豊霊誓言宣言葦n言霊C誓n霊
音

詳霊霊‥雷語‡…
tr〇匹Ve d6vi6e un peu par l’ionosph6re, mais

ne車evient pas velrS la terre et, au C○ntraire.

se厄erd dans l’espace interp音lan6taire.

bans le cas de liaisons sur des dis-
tahces d inf6rieures d la port6e maximum

enl visibilit6 directe (d!naJ. l′antenne r6cep-

tride ne regoit pQS Seulement l′onde directe,

se圧ropageant au-dessus d。 Ia su.fa。e du

s0L mais aussi l′onde r細6chie par ce音tte

mもme surfacle (fig. 126). II se pr。duit, dans

l′aトteme r6ceptrice, une addition des os。iト

革まi。器S。霊。富ま慧S n霊詰ま
e坤Phase, Car l’onde r6f16chie parcourt un

trdjet plus Io・ng et Se trOuVe音d6pha臆S6'e en

a中dre・ De plus・ en Se r飽6chissant sur la

ter「e cette onde inverse scII Phase.

埠tude d6tail16e des c○nditions de propcr-

ga[ion des ondes dans le cas ci-dessus a

Pe寸mis de proposer la formule suivante pour

le palcul de la val・eur efficace de l′intensit6

d’寸n champ

冒　貫=晋∨‾言古
o山l’intensit6 du champ E est exprlmee en

悪霊書芸聖霊霊塁霊
et売h D represente le coefficient d′effet

′

dir占ctif de l’antenne uti]isc§蛤.

b某誌葦豊霊宝‡嵩霊誓
resltant inf6rieur d dma.. Å titre d’exemple,

no早S allons cdculer le champ cree par une
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antenne en forme de dip6le classique (pour

lequel D= l.64). Les di土f6I`enteS Valeurs

dont nous devons tenir　∞mPte dans le

cdcul sont :

h章二36m;

筋=16m;

九二〇,4皿(750 MHz);

d二10k皿;

Pr=9W.

Nous avons 6tabli plus haut que pour ces

vQleurs de hl et h2　nOuS aVO-nS dmax de

l’ordre de　36　km (th6oriquement, et un

peu plus en pratique).獣ant dom6　que

d = 10 km. nous pouvons utiliser la formule

pro∞S6e, Ce qui nous donne

E=
70.36. 16

0.4. 10密

9. l,64二3900叫Ⅴ/m.

La valeur r6elle de l’intensit6 d′un champ

au lieu de r6ception es=oujours p音lus faible

que celle obtenue par la formule ci-dessus.

巳n effet, il y a d′abord l’absorption de

蒔nergie des ondes dans l’atmo-SPh料e et,

de plus. la r6flexion des ondes d6cim6tri-

ques et centim6triques sur la surface de lQ

terre d6pend de l’6tat de cette surface. Les

diff6rentes irr6gularit6s du terrain. l’exis-

tence d′une v6g6tation plus ou moins d6ve-

lopp6e. l’humidit6 du sbl. et autres IQCteurS

influent fortement sur la r6flexion, et Cette

influence oblige d int丁Oduire des coefficlients

de c○rrection pQrticuliers dans la formule

ci-dessus.

Les montagnes. les c○11ines. les for6ts,

1es　6difices, etC., PrOVOquent la r6flexion

des ondes U.H.F. et l’absorption de leur

6nergie. Dans le cas de liaisons sur de

fQibles distances (quelques kilom封res), aVeC

utilisation d’antennes peu 6lev6es, le champ

6lectromagn6tique au point de r6ception re-

presente, COmPte tenu des diff6rentes r6一

flexions, le r6sultat de l’addition de pllusieurs

ondes arrivont de l宅metteur par des voies

diff6rentes et cryant. de ce fait, des phases

6galement diff6rentes. Par consequent, 1e

champ r6sultant se trouve en quelque sorte

amplifi6　en 。ertains points et affaibli en

d’autres, et il peut m6me arriver que toute

r6ception soit impossible en certains p。ints

d cause du champ devenu trop faible.

H est n6cessaire de tenir co・mPte de ces

ponticulc[rit6s de propagation des U.H・F・

lorsqu′on se r)rOPOSe d′6tablir une liaison

en Q terrain vari6 ,　en utiliscmt des

combin6s　6metteurs-r6cepteurs portatifs.

hons le cas oh toute liaison entre deux

points se r6v封e impossible′ il suffit parfois

de d6placer l’un des a( CentreS D POur tOut

remettre en ordre. Par ailleurs, il arrive

assez souvent,ふcause des r6flexions diffi-

cilement pr6visibles, qu’une liaison s’effectue

d′une fapon d peu pres normale en dehors

de toute visibilit6　directe.

L′absorption des ondes U.H.F. que l’on

obserⅤe dans les for全ts ou dans les villes

r6duit consid6rablement la p〇Ii6e des liai-

sons possibles et oblige, le plus souvent′ d

sur61ever les antennes afin de r6aliser les

c○nditions de visibilit6　directe.

Parmi les avantages, trさs int6ressants, des

liaisons en U.H.F. on peut mentionner :

niveau. relativement faible de parasites

atmosph6riques ;∴absenc・e∴∴PreSque tOtale

d’interf6rences avec d’autres stations, SufIi-
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Fig. 126. -　En dehors de

豊富霊藷誌r誓慰霊謹
chies.

Fig. 127. -　Propagatlon d,une onde

dans le K guide d,ondes atmospherique x'.

samment　6loign6es; faible influence de

l’heure et des saisons sur la r6gularit6 des

liaisons.

Tout cela se rapporte d des liaisons nor-

males, effectu6es d l’aide d’un Iaisく〕ieau

《　direct D. LOrSqu’il s’agit d’une lic〔ison

ayant lieu d une distcmce superleure d

celle de la visibilit6　directe, On Observe

presque toujours des 6vanouissements ‘rinsi

que des irr6gularit6s de propagation dues

aux variations des conditions atmosph6正

ques, Car On utilise alors surtout des

faisceaux d’ondes contoumant la courbure

de la teI`re PQr Suite de la r6fractionくまans

le亨C○uChes inf6rieures de l’atmosph6r(∋ et′

partiellement. d cause de la di班actoin. La

r6fraction des ondes dans les couches inf6-

rieures de l’atmosph料e s’explique par le

fait que la temup6rature et la densit6　de

l’air ne s。nt PaS les m6mes d’une couc二軍e d

l′autre, Ce qui modifie, Par COnSequent, la

perm6abilit6 di61ectrique de ces c○uches.

L’6tat de l’atmosph6re dans le voisinage

de la terre, Varie constamment ce qui

modifie　6qalement les conditions de r6-

fraction et rend la liaison utilisant les ondes

r6fract6es peu stable.

Dans certains cas on observe une propa-

gation des ondc海centim6triques et d6cim6-

triques d des distances d6passant de plu-

sieurs fois celle de visibilit6 directe. Les re-

cherches effectu6es pour d6terminer la na-

ture exacte de tels ph6nom6nes ont mc)ntr6

qu’il se forme, au-dessus de la sur士QCe ter-

restre, un V6ritable gu’ide d’onde′S at音mOSPh6-

rique, C’esトむdire une couche d’air d indice

de r6fraction trらs　6lev6. Les ondes is5ueS

d’un　6metteur prennent dors un aspect

qui est, aPPrOXimativement, Celui de la

figure 127 : il se produit une s6rie de r6-

flexions de sorte que l’onde arrive∴d

franchir une distance consid6rable.

Un guide d’ondes “ atmosph6rique D POS-

sさde habituellement une largeur de

quelques centaines de m封res, et il existe,

par consequent, une longueur d’onde c正

tique qui lui est propre. | en r6糾lte que

des ondes plus Iongues (‘ Ondes courtes ’

normales ou ondes m6triques) ne se propc:-

gent pas de cette fagon. De toute fagon, de

tels guides d’ondes se foment a鎚ez raTe-

ment et ne peuvent guさre 6tre u曲s6s　餌

vue de liaisons r6guli6res.

Il faut noter que la propagation des ondes

U.H.F. d de tres grandes distances pe虹

provoquer l’apparition d’interf6rences avef

des　6metteurs　6loign6s et. en p耽ticulier,

avec des　6metteurs O.C. puissants. Bie.n

entendu, On Peut Observer aussi (ies inter

f6rences avec des harmoniques de.s stQtions

Ioc.ales.

L’avantage essentiel d’une li(瓦son,∴今n

U.H.F. est. comme nous l’avons indiqu6, 11nc

grande r6gularit6, une grande constanct,

mais cet avantage n’existe pra’喧ueme蝿†

que dans les conditions de visibilit6 direc直

Cependant, POur aVOir une cer拙ude d〔・

liaison stable et sdre, il est n6cessairc;

d′utiliser des antennes c○rredement r6a・・

lis6es, COnVelnablement dirig6es, Suffisam-

ment sur61e-V6es et dont la liaison avec

l‘apparei1 6metteur ou r6cepteur se fait d

l’aide d’une ligne bien adapt6e. On peut

dire, POur Cette rQison, que les ensembles

antenne-1igne de lia“ison (ou “ねedef∴詰

PreSentent dans la technique des U.H.F. une
importance consid壷able et intervieme珪

Iargement dans les performanc総S d’unを

Iiaison.

Il faut noter enc○re que les on(ies cen吉

m6triques et d6cim6triques sont (ISSeZ Ic十

tement absorb6‘eS dans l’atmosph料e. PQて・

exemple, l’onde de l,3　cm (2300 MHz) est

absorb6e par des vapeurs d’eou, tCmdiぎ

que des ondes encore plus c○urtes le som

Par l’oxygene. Des ondes don=a longueし昔

est infdrieure d　30 cm (f> 1000MHz〉 so高

assez nettement absorb6es par des a皿aS d己

gouttelettes tels que pluie, brouilla】・d, neige.

Tout cela constitue souvent des obstades諒-

rieux d une propagation normale. L鋸

Ondes centim6triques sont parfois r細6chief;

Par des nuages ou autres ‘ irr6gl⊥lcr琉6s　}

de l’atmosph6re.

AppI;cα士;ons des onde,S

Cen±fm6tr;ques

Nous allons main†encmt examiner briらヽ'e-

ment le principe d'e Ce que l’on appelle

rc[dar. qui constitue actuellement le domaine

Otl les ondes centim6triques sont utilis6es

d’une Iagon particuliらrement efficace, e:

nous dirons aussi quelques mots au sujet

de certaines autI’es appl王cations dc海hype工二

fr6quences.

Rada「

Le mot lui-m6me est en r6alit6 une abrき-

Viation de i’anglais radio delec惟on∴and

章anging ce qui d6finit bi'en le but de l’ap-

Pareil : d6tection et localisation d’un objectif

d l’aide d’une onde radi0. Pour y parveniI・

On fait appel oux ph6nom6nes de r細exion

des ondes sur des c○rps et obstacles m6ta主

工iques.

ÅvQnt de voir comment fonctiorme un

radar, nOuS PenSOnS qu’il est utile de rap-

Peler comment on d6termine, en g6n6IaL

Radio-Con.strucleur-



Flg. I28. .- Coordonrlees a l,alde desquelIes on

determine la position d,un avlon.

la∴POSition d’un objectif 《ゴans l’espace・ La

figure 128 no/u,S montre C。mment On d6王init,

par exemple, la position d’un avion d l’aide

de trois coordonn6es :

La l曲stance S du lieu、 d’observation d

l′QVion ;

L’angle d’616vation∴q主∴que l’on appelle

6galement site ;

L’c[Zimut O, C’esトもdire t’angle que Iait

le plan d6fini par　′S et (P∴aVeC la

direction nord.

且n particulier. c○nnaisslコn=a distcmce S

e=’cmgle q) On d6termine la distonce de

l’avion au s0L C’esトもdire la hauteur H,

car on a, 6videmment,

H=S sin中.

Pour d6terminer, d l’aide d’un ra(丸r, la

distance d laquelle se trouve un av王on, On

se base sur le fQit que les ondes radio

se propagent avec une vi「esse bien d6土inie.

Supposons, en effet, qu’aしI POint d’observa-

†ion O se trouve une station radi0 6mettant

des ondes sous forme d′impulsions trらs

courtes en direction de l’avion. Chaque im-

pulsion. se propageant d la vitesse de la

lumi6I`e. sOit v, ParCOure旧la distance S

en un temps S/v. Se r6f16chissant sur

l’avion, .l’onde工mpulsion va effectuer le

†rQjet inverse, C’esトd-dire le retour vers O,

en un temps S/v　6galement.東n d’autres

termes. entre l’ins[ant od la station radio

envoie une impulsion et le moment oh cette

impulsion I℃Vient d son　印int de d6part il

s宅c○ule un temps I 6gal d

書= 2 S/▼i.

Si nous avions la possibilit6 de mesurer

le temps t, la distance S de la station d

l′avion serait, bien enten《Ju.

S = Vl/2.

Voyons maintenont quelles doivent　6tre

les caract6ristic;.ueS d’une station radio per-

mettant la mis〈∋　en O∋uVre d’une telle m6-

†hode de mesure des distances :

l. - Il est 6vident que la dur6e des im-

pulsions 6mises doit 6tre l産s ‘inf6rieure au

Mai 1958

Fig・ 129・ __ Structure d’un t豊富霊OnS Cathodlque§ et dehelle des

temps t n6cessaire d un aller-r‘etOur d’une

impulsion. Les intervalles entre les impu]-

sions doivent 6tre suffisamment grands pour

que chaque impulsion r6f16chie a“i=e temps

de revenir d la station avant le d6part de

l’impulsion suivante ;

2. -　Pour d6terminer la direction de

l’avion et obtenir des impulsions r6f16chies

d’une puissance suffiscmte, l宅nerqie rayon一

r la stQtion radio doit 6tre concentr6e

en un faisceau　6troit hQutement “ direction-

nel年

3. - Il est n6cessaire que l’appareil en-

registrant le temps　6cou16　entre le d6part.

et le retour d’une impulsion puisse mesurer

des intervalles de temps infiniment petits,

de l’ordre d’un millionni6me de seconde.

Les deux premi6res caract6ristiques p.eu-

v'ent　6tre celles d’une station radio Ionこ-

tionnant en ondes centim6triques. En effet,

un magn6tron peut nous foumir de l’6nergie

U.H.F. de grcmde puissance, SOuS form・e

d′impulsions suffisamment courtes. tandis

qu’un I`6flecteur parabolique nous peI`mettra

d’obtenir un faisceau d’ondes　6troit et bien

concentr6.

Reste d voir la fagon dont n01uS a110nS

POuVOir mesurer des intervalles de temps

tres c○urts, et C’es=e tube d rayons catho「

diques, rePreSent6 sch6mQtiquement sur la

figure 129 a【 qui nous permettra d’effectuer

cette op6ration. Le faisceau　6lectronique.

SOrtant du “ canon 6lectronique D (l), PaSSe

d’abo.rd entre les pIc[queS de d6viation

horizontale (2) auxquelles on applique une

tension variable en dents de scie Up (3).

Pour chaque 616vation de la tension U重, 1e

Champ entre les plaques croit et le Iaisceau

6lectronique d6vie dons. 1e plan horizontal.

Lorsque la tension Up diminue (brusque-

ment). le faisceau reprend sa∴POSition ini-

tiqle.

Ensuite, le fQisceau　61ectronique atteint

l宅cran (4) recouvert int6rieurement d’une

Substance devenant luminescente sous l’im-

PaCt des　6lectrons. Il en r6sulte que le

faisceQu a ParCOurt ’P6riodiquement la sur-

妃ce de l宅cran et produit une trace han上

heuse (5). L′op6ration qui consiste d d6placer

l巨faisceau d une certaine fr6quence sur地

中rface de l’6cran s’appelle balayage. hons

l巨cas present il s’agit donc d’un belaya曾e

hor王zontc[l. ConnQissant la Ir6quence de地

誌豊護蒜票琵
!ntre le point de d6part et un outre pe神

立uelconque de la trace lumineuse.

1 Le tube d rayons cathodiques possさde

中e seconde paire de plaqueS (6) permeltarit

de r6aliser la d6via書ion verticc[le du fQisceau

6lectronique, graCe a l′action du chamf

dr66 entre ces plaques par la tension qu’on

leur applique. Supposons alors qu’une pre

hiらre impulsion est appliqu6e aux plaque㌻

(P) au moment oh la stati。n enVOie un隼、

軍票霊誓謹言。蒜豊嵩
qppliqu6e d ces m合mes plaques・ COincid車

中VeC le retour de l’impulsion de sondage.

箪Ie temps que le faisceau　6lectroniq眠

中et pour c○uvrir la distance l (fig. 129a)

elst inf6rieur d l’intervalle separan=es deux

鵠Si芸当請書′詰まn嵩慧
C]nalogues d ceux de la figure 129 b. Con皿を

時　temps seporant l’impulsion　6mise d∈

11impulsion r6f16chie est proportionnel d le

distance station-QVion, On Peut traCer Su?
l$ verre de l’6cran (ou sur un petit atrans一

恵言霊霊宝器善書霊宝
cb qui permet de lire directement la轟s

申ncle que l’on cherche d d6teminer.

1 Le sch6」ma fonctionnel d’une station-rCrdcIr

eist represent6 dans la figure 130　et no潰-

叫lons l’analyser rapidement en passant釦

r$vue les ph6nomさnes qui se d6roulent peIl

dant un cycle complet de fonctionnement
clest-d-dire entr'e l宅mission d′une impulsion

e車redepti。n de l′impulsion re鵬chie cor

詳豊富l聖霊誓霊諾意霊
n烏ment au dispositif d′alimentation du ma

dn6tron (source de houte tensio`n) et ou
;

竃

音　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電2島

Qpe
′
en



g6n6rateur de tensions en dents de scie.

王l en rるsu工‡e:

a. - Sur les plaques de d6viation ho-

rizontde du tube cdhodique apparcIまt une

tension vQriable en dents de scie, et le

faisceau　6'lectronique commence a se d6-

placer horizontalement sur r6cran du tube ;

b. - La source d’alimentchion du magn6-

/trOn Se tI`OuVe C○meCt6e pendant un temps

trさs court et l’anode du magn6tron recoit

une impulsion de tension. L’impulsion U.H.F.

(l) qui en r6sulte est envoyee vers ‾l’an-

tenne a travers le co調mu置a教eur d‘antenne.

dispositif qui permet de rayonner les impuト

Sions de sondQge et de recevoir les impuト

sions re姐6chies d ]’aide d’une seule antenne.

En d’outres termes. l’antenne se trouve

COnnect6e d la sortie du magn6tron au mo-

ment oh appara今t ]’impulsion U.H.F., Puis

d l’entr6e du r6cepteur jusqu’a l’appariti01n

de ]‘impuIsion U.H.F. suivante.

N6anmoins, une fraction de l’impulsion

U.H.F. atteint le r6cepteur, dont la. sortie

attQque les plaques de d6viation verticale

du tube et foumit une premi料e a marque ,

(l) sur l’6cran. L’impulsion rayonn6-e atteint

l’avion d localiser, Se r封16chit. se trouve

営　p書TIT格S
La ligne de　44　slgnes ou

曾Spa録eS : 200　f富復職籍(de-

ANNONC話S E喜器I詰ま誓書
200　fr. PA|EMENT D’AVANCE. -　Mettre la

he重ronSe auX annOnCeS doniciIiees∴SOuS enVctOPPe

affmnch王e ne p0rtant que Ie num6ro de

I ,租nnon℃e.

●　OFFRES DタEMPLO喜　●

Importante entreprise de TELECOMMUNICA-
TIONS de la Region Parisienne recherche :

AG寡N丁§漢書CHN書QU格S
de LABORATOIRE, aV. eXPerience en RADAR

et en HYPERFREQUENCE.　Cantine. Avan-

tages sociaux. Ecrire avec curr. vitae et pret.
nO　95591. Contesse Publ. 20, aV.∴de　浩Op6ra.

Par王s (壇r) qui tra競,Sm..

う2`

Flg. ]30. - Schema fonctlon-

nel dlune station - radar

Simple, permettant la loca-

1isatlon d,un avIon ou, en ge-

neral, d,un object書f quelcon-

q調e・

Fig. 13I. -　L,antenne d,une

Station radar baiale cons-

tamment l,espace environ-

nant P詩語豊諾。ftondes

le fQisceau d’ondes expIorera une-　POrtion

d6termin6e de l’esp∝e. Sur l宅crcm du tube

apparQitrQ C○nStCmment la marquくさCO町eS-

POndQnt d l’impulsion　6mise・∴ andis que

Celle indiquant une r6flexion n’QPParaitra

qu’au moment od le faisceau rencontre

l’QVion d locQliser, Ce qui nous doImera la

POSSibilit6 de lire la distcmce S jusqu’d cet

avion. Le site ap et l’azimut O sont d6ter-

min6s par la p〇、Sition de l’axe de l’Qntenne

Cru mOment Oh le faisceau est dirig6　sur

l’QVion.

0n comprend ais6ment que si rcIVion

d6tect6 sort de la zone de a balayく喜ge.. 1a

marque corre.spondant QuX impuls-ions r6'-

f16chies disparaitra de l’6cron. Il (∋St donc

n6cessaire que l’op16rateur Q Suive -t l,avion

en faisant toumer l’antenne, Ce (担i peut

&re r6alis6　d’une fagon automatique. Åu

fur et d mesure que l’avion a suivi , S’6loi-

gne de la stQtion, la distance S augmente

et la marque correspondant aux i放しPulsions

regue par l’ontenne et atteint le r6c'ePt《∋ur.

Ce demier l’amplifie et, d la suite de cela,

nous obtenons a la sortie une impulsion言2)

.qui est crppliqu6e aux plaques de d6viation

ve.rticale du tube et nous foumit le deuxi6me

repere sur l’6cran. Il ne∴reSte Plus c[ua

lire, en kilom封res, la distance separan=es

deux marlqueS.

Voyons maintenant comment une station-

radar d6tecte un avion et d6termine le site

e=’azimut. Pour cela les impulsions U.〕i.F.

sont 6mises sous forme d’un faisceau 6i:rOit

d l’aide d’une antenne parabolique. Si l’on

fai=oumer l’antenne de fagon que son 'aXe

d6crive dans l’espace une spirde (fig. 131).

Situatまon stable∴a j. homme　18-23　aIIS,

COnnaissant radio,　CaPable,　dynam.　et

aimant commerce, 1ibre immed.　ou sous

Peu.　Debutant accepte,　meme SOrtant

ecole, Si bonne faculte adaptat. Bonne ec:ri-

ture et formation intellect.　pour event.

travail petit secretariat. T色l. pr rendez-

VOuS : RECTA, 37, aV. Ledru-Rollin, Parls.
DIDerot　84-14.

Impte Hntreprise de Telecommunications dl‡ 1a

Region Parislenne, reCherche :

書Nc各N帖U脈§
Cat色gories　2　et　3

AG格NTS T話C軸N漢Qu話S
de ]aboratoire

avec experience en radar et en hyperfr6quence.

r6f16chies se d6p-lace sur l宅crcm vers la

droite. En notont les distances d des inter-

Valles de temps r6guliers o.n peut appreqer

la vitesse de l’avion.

La se「ie d,articles　<X ]ntrod11Ction A la

Technique des U.H.F. >, qlle nOu,S P.u-
blions depuis un certain temps, a ete

tradujte et adapt6e d’apres un c℃rtain

nombre d’ouvrages russes, SurtOut Celui

de I.P. Gerebtzov, < Introduction a la
Technique des ondes decim6triquieS∴∴et

Centimetriques　≫. De ]arges emprunts

Ont ete faits egalement aux ouvrages de

N.N. SoIodiajnikov (≪　Radars x)) et de

A.S.　Pressman　(≪　Ondes ce‘nt血e-

t「iq・しleS　≫).

Cantine.　Avantages sociaux.　Envoyer C.V.

no l157. Contesse Pub喜icit色. 20, aV. de l,Op6ra

(1'er) qui transm.

●　ACHATS ET VENTES　'

A vendre : reVueS rndio diverses, livrlBS aeOtr.

radio. Liste sur demande. Ecr. Revue no l19.

Vends mach. a bob. nid abei11e Micafll, g6ner.
TV, VOlt. a lampes, grid dip Heathkit. Ecr.
Revue no 130.

N’achetez pas de transistors∴SanS∴aVOir

TRANSISTOR-TEST ‘‘しÅB馴EX’’
Laboratoiro d,Electronique∴∴ 】Experiment狐O

15, aVenue P.一V.-Couturier, Fresnes　'〔Seine).

Tel. ROBinson　58-38.

Radio-Construc†eur
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肌Hz　　　爪 kW Iildica缶f Station et pays

2,240　重33,90

2,425　123,70

2,430　123,50

2タ440　123

2,460　122

2,480　121

2タ490　120,50

2,510　I19,50

2,700　112

3,205　　93,60

3,214　　93,34

3,223　　93,08

3,226　　93, 03

3,232　　92, 80

3,237　　92,68

3,240　　92,60

3,242　　92,56

3,245　　92, 40

3,250　　92,30

3,255　　92,17

3,260　　92,02

3,263　　91 ,94

3,予40　　89、79

3タ紳5　89,69

3タ355　89,43

3,356　　89,40

3,360　　89,28

3タ365　　89,重5

31375　　88,90

3タ385　　88,62

3,386　　88,51

3,390　　88,50

3,395　　88.35

3,400　　88.23

3,780　　79、37

3,餌場　　76.90

3,910　　76,72

3,9重4　　76,6う

3,925　　76,43

Mai 19与8

了.5

1

1

3

肌Hz m kW Indicati書　　　　Station et pays

YDB Djakarta (Java),

YVLG Maracay (Venezuela).

Salisbury (Rhodesie du Slld).
YDK2　Palembang (Java).

YVLG Maracay (Venezuela).
PJC willemstad (Curacao).
YDQ Macassar (Celebes).

YDL2　Padang (Sumatra).

YDH semarang (Java).

YVMK cabimas (Venezuela).
HLKA seoul (Coree).

YDS2　Menado (Celebes).

YDA Bandoeng (Java).

YDS Me11ado (Celebes).

Simla (Indes).

7,5　　CR7AB LOu「enCO-Marquez uloza重臣

bique).

1,5　　　　　　　Brazzaville (A.E.F.).

5　　　　　　　　Tananarive (Madagascar).

5　　　YDM Bukittinggi (Sumatra).

YDR Ambon (Mo】uques).

(二R7BZ Niassa (Mozamb,ique)

YVKT

10　　　H.事KH

IOI YDO

2　　　　ZFY

l lYVQL
一YDH2

1　　　ここYK21

1　　　《YVOC

VUD

l　　　「YV勅C

YDD

HI7T

YVLE

YDG6

YDR3

1　　、YVOG

16　　　　HNV

5

置0　　　VUC

Caracas (Venezue】a).

Sutatenza (Co】ombie).

Bandjermassin (Borneo).

Georgetown (Guyane Brit.).

EI Tigre (VenezueIa).

Semarang (Java).

Recife (Br6sn).

Paradys (Afrique du Sud).

San Cristobal (Venezuela).

Delhi (Indes).

MaracaYbo (Venezuela).
Djakarta (Java).

Ciudad Tru沖]o (St-Domingue)

Puerto-Cabello (Venezuela).

Madium (Java).
Paradys (Afrique du S’ud).

Ambon (Moluques).
Truji=o (VenezしIela).

Bagdad (Irak).

Belize (Honduras Brit.).

Calcutta (Indes).

Tripoli (Libye).
2　　YVKX caracas (Venezuela)

VQ7LO Nairobi (Kenya).

Kaduna (Nigeria).
DZB2　Manjlle (P皿ippines)

YVRA Maturin (Venezuela)
‘【’VMU carora (Venezue]a).

ZYN22　salvador (Bresil).

2,5　　YVKP caracas (Venezuela).

1　　YVLC valencia (Venezuela)

YDI surabaya (Java)

‡　碁　盤t岩盤㌍e)・
5　　　　　　　st-(〕eorges (Grenade).

5　　　YDW pontianak (Bornfo).

†　YVQI言霊霊端霊z晋:d).
Tananarive (Madagascar)

YVKX caracas (Venezuela).

1　　　　　　　coIombo (Cey】an).

10　　　YDU Den Pasar (Bali).

1　　APL Lahore (Pakistan).

7,5∴∴ ZEAF salisbury (RhOdesie du Sud).

1　　YVLI Maracay (Venezuela).

上5　　YVOJ Merida (Venezuela).

1　　CR6RK LObito (Angola).

2　　　EQD Teheran (Iran).

20　　　　　　　Khabarovsk (U.R.S.S.).

10　　HLKA seoul (Coree).

Pekin (Chine).
2,5　　ZQP Lusaka (RhOd6sie du Nord).

1　　APL LahOre (Pakist種n).

5　　JOZ Tol(yO (Japon主

3タ936

3,937

3,950

3,952

3,955

3,960　　75,75

3,965　　75,66

00

10

1

10

2.5

3,985　　75,28

3,995　　75,09

4　　　　　了5

4,010　　74,81

4,200　　71 ,43

4,235　　70,84

4,273　　70,20

4,520　　66,37

4,560　　65,79

4,625　　64,86

4タ635　　64,72

4,650　　64,52

4,752　　63,重2

4,755　　63,09

4,760　　63,03

4,765　　62,95

4,770　　62,89

4,775　　62,82

4,779　　62,76

4,780　　62,76

4,790　　62,63

4,792　　62,60

4,795　　62,58

4,798　　62,53

4,800　　62、50

4,815

4,820　　62,24

4,824　　62,重9

4,825　　62,重8

4,830　　62.10

4,8-34　　62,05

4,835　　62,05

4,840　　61 ,98

4,84重　　61 ,96

4,8i43　　61 ,95

4,845　　61 ,92

4声50　　61,86

4,852　　61 ,84

4,855　　61,79

4,860　　61 ,73

00

35/100

IOO

I

25

10

20

1

1

15

25

7

3

重

3

2,5

3

1

1

5

5

1

7,5

3

I

YDB4　Djakarta (Java).

Moscou (U.R.S.S.).
CSA Lisbonne (Portugal).

MCM Emettel】r O.C. anglajs (G骨)

APD Dacca (Pakistan).

HER22　Schwarzenburg (Suisse主

YDL Padang (Sumatra).

Jidda (Arabie Seoudite)(,
Allo’uis (France).

Enugu (Nigeria).
APD Dacca (Pakistan).

D^′lR20　Norden (Allemagne Ouest).

GRC Emetteur O.C. ang】ais (G.B.)

CQM7　Bissao (Guinee portugaise主

VUD Delhi (Indes).
VRH」　Suva (Iles F串).

YDI2　Surabaya (Java).

Tanger (Maroc).
HER22　Schwarzenburg (Suisse主

Rome (Italie).

Ibadan (Njgeria).

Frunze (U.R.S.S.).
Pekin (Chine).

Achkhabad (U.R.S.S.).

Khabarovsk (U.R.S.S.)、.

Vientiane (LaOS).

Guryev (U.R.S.S.).
Alma Ata (U.R.S.S.)

Stalinabad (U.R.S.S.).
HC2AK Guayaquil (Equateur).

YDQ2　Macassar (CeIebes).

ZYY3　sao paulo (Bresil).

Leopoldville (Congo Belgcれ

Sim!a (Indes).

HJEF Cali (CoIombie).

YVMW Punta Fijo (Venezuela).
CR6RG Dondo (Ango】a).

HJAB Barranq.uilla (CoIombie上

ZHL7　Singapour (Malaisie).

YVLA Valencia (Venezuela).

YVQN Puerto-la-Cruz (Venezueね上

FZI BrazzaviIle (A.E.F.).

HJFU Armenia (CoIombje).

YSDR Santa Ana (Salvador).

2U LagOS (Nigeria).

1　　　APL Lahore (Pakistan).

20　　　　　　　Paradys (Afrique du SしId).

2　　　YVM鴨∴MaracaYbo (Venezuela主

20

5/100

5

ZYS8　Manaos (Br6sil).

ZYA27　Taubate (Br6sil).

CR6AA LObito (Ango]a主

APL Lahore (Pakistan).

CR5SB Sao T110me (=es St-Tho章IlaS)

Paradys ('Af「ique du Sud).

YVM(〕　掴まraCa了bo (Venezuela).

m3C La Romana (St-Domingue).
VUD De】hi (Indes).

ZHL,10　Singapour (Ma重aisie).

St-Denis (Reunjon).

YVNB Coro (Venezuela).
Abidjan (C6te d’Ivoire).

HJHG Pasto (CoIombie).

15　　　ZQP Lusaka (RhOdesie d.u Nord主

1,3　　YVOA San Cristobal (Venezuela主

2　　　HJKE Bogota (Co10mbie).

10　　　ELWA Monrovia (Lfberfa).

10　　　VUB Bombay (Indes).

1,5　　　YVOI Valera (Venezuela).

1　　CR6RN Luanda (Angola).

1　　HJGF Buca「amanga (CoIombie).

I YVMS Barquisimeto (Venezuela主

I CR6RD Nova Lisboa (Ango]a).

CR6RA Luanda (Ango】a).

印FN Nejva (CoIombie).

YDK Pa】ambang (Sumatra)

S「inagar (Indes).
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Station et pays Station et pays

4,885

4タ886

4,800

4,893

4,895

4タ965

4,970

4,972

4,975

4,978

4,982

4,989

4,990

4,995

5

5,005

5,010

5,013

5,015

5,016

5,020

60タ45

60,36

60,35

00,30

60,27

60,22

60,12

60,12

60,06

60

59,94

59,88

59,84

59,82

59,81

59,76

YVPA

CSA

PRC5

櫨JFA

CR7BV

CR6RN

ZOI
FGF

叩BG
HJFH

VUC

YVKF

VQ7LO

CR8AA

YVKB

PRF6

HJCH

ZRG

VしX4

HJÅG

YVQ,E

ZYZ20

YDB2

JKI
APK

HJEQ
ZOY

VしM4

VU州

YVKR

ZYI21

CR7BU

YV肌Q

HJCW
YDA3

ZQI
YVMM
CR6RA

叩CQ

VUD

YVQÅ

HJAE

YVしK

ZYY9

YDN2

YVMO

ZYY2

San Fellipe (Venezuela).

Punta Delgada (Acores).

Belem (Br6sil).

Pereira (CoIombie).

Lourenco - Marquez (Mozam-
bique).

Luanda (Angola).

CoIombo (Ceylan).

Cotonou (Dahomey).

Cucuta (CoIombie).

Armen]a (CoIomb]e).

Calcutta (Indes).

Caracas (Venez.uela).

Nairobi (Kenya).

Goa (Goa).

Caracas (Venezuela).

Dakar (A.O.F.).
Manaos (Bresil).
Bogota (CoIombie).

Paradys (Afrique du Sud).

Perth (Australie).

Barranquma (CoIombie).
CoIombo (Ceylan).

Ciudad Bolivar (Venezuela).

Lagos (Nigerla)’・

Rio-de-Janeiro (Br6sil).

Djakarta (Java).

Tokyo (Japon).

Karachi (Pakistan).

Popayan (CoIombie).

Accra (Ghana).

Brisbane (Australie).

Madras (書ndes).

Caracas (Venezuela).

Natal (Bresil).

Lourenco - Marquez (Mozam-
bique).

Cartagena (CoIombie).

Quito (Equateur).
Goa (Goa).

Medan (Sumatra).
Bengazi (Libye).

Nairobi (Kenya).

Ibague (CoIombie).

Co10mbo (Ceylan).

Abidjan (C6te d’Ivoire).

Kiev (U.R.S.S.).
Barqulsimeto (Venezuela).

Bogota (CoIombie).

Bandoeng (Java).

Paradys (Afrique du S.ud).

Belize (Honduras britan.).

Kingston (Jama曾que).

Coro (Venezuela).

Luanda (Angola).

Bogota (CoIombie).

Bakou (U.只.S.S.).

Delhi (Indes).
B]agoveshchensk (U.R.S.S.).

Cumana (Venezuela).

CoIombo (Cey‘lan).

Cartagena (CoIombie).

Kiev (U.R.S.S.).

Caracas (Venezue]a).

Sao Luiz (Bresil).

Yaounde (Cameroun).

Brazzaville (A.E.F.).

Mogadiscio (Somalie).
Kutaradja (Sumatra).

Barquisimeto (Venezuela).

Lagos (Nigeria).

Goiana (Br6sil).
Magadan (U.R.S.S.).
Petrosavodsk (U.R.S.S.).
Koweit (Koweit).

Khartoum (Soudan).

Singapo'ur (Malaisle).
Bogota (CoIombie).

Rio葛de-Janeiro (Bresil).

Vladivostok (U.R.S.S.).
CoIombo (Ceylan).

5,027

5,029

5,030

5 ,040

5,042

5,045

5,047

5,050

5,052

5,055

5, 060

5,065

5,075

5,085

5,110

5,125

5,220

5,225

5,230

5,260

5,270

5,290

5,470

5,700

5,740

5,750

5,880

5,892

5, 900

5,905

5,930

5,938

5,940

5,950

5,953

5,955

5, 960

59,68

59,65

59,64

59,59

59,50

59,46

59,44

59,41

59,35

59j35

59,29

59,25

59,10

58,96

58,71

58㌧ 55

57,45

57,39

57,36

57,03

56,93

5〔主71

54,84

5生63

5之㌧26

5Z主20

51,02

即-,91

即-,85

5〔㌧81

50,59

50,52

50,51

5〔I,42

50,39

50,38

5〔I,34

15/120

15

15/120

10

5

15/120

1

50/100

15/120

100

15/120

50

50

CE8AA

HROW
ZRK

YNWW

TGNA

EA9AH

CKNA

HI4T

YDO2

APD

ZPAl

OBX4Q
勅CP

HJDY

D勅R25

APD

YSWW

RV214

ZFY

OEI30

BED29

Manizales (CoIombie),
Kampala (Ouganda).

Caracas (Venezuela).

Bukittinggi (Sumatra)

Tbilissi (U.R.§.S.)

Maracaibo (Venezue‘la

Benguela (Angola)

Rio-de-Janeiro (Br6sil
Bosnek (N11e Guin6e

Caracas (Venezuela).

Dar-eS-Salaam (Tang
PetropavIovsk (U.R.S

Kuching (Indon6sie).

Mede,mn (CoIombie).
Les Gonaires (Ha掴)

Djokjakarta (Java)

Moscou (U.R.S.S.).
Sutatenza (CoIombie)

La Havane (Cuba)

Khabarovsk (U.R.S.

P6kin (Chine)

P6kin (Chine)

Novosibirsk (U.R.S.S.

Moscou (U.R.S.S.)
Alma Ata (U.R.S.S.)

Moscou (U.R.S.S.)
Krasnoyarsk (U.R.S.S

Francfort (Allemagne

Pyongyang (Coree)

Erevan (U.R.S.S.).

Moscou (U.R.S.S.)
Santiago (Chili).

Pekin (Chine).

Tegucigalpa (Ho

Cape Town (Afriq'ue

Alma Ata (U.R.S.S.)

Moscou (U.R.S.S.)
Moscou (U.R.S.S.)
Dakar (A.O.F.).

Granada (Nicaragua),

Khabarovsk (U.R.S.S.

Moscou (U.R.S.S.)
Guatemala City (Gu

Tetouan (Maroc).
Allouis (France).

Varsovie (PoIogne)

Sao Pau10 (Bresil).

Bogota (CoIombie)

Athenes (Grece).

Tegucigalpa (Hond

Rome (Italie).
Lisbolnne (Portugal)

Moscou (U.R.S.S.)
AllouIs (France).

Moscou (U.R.S.S.)

Rabat (Maroc).
Sackville (Canada)

Pekin (Chine).

Ciudad Trujillo (St-D

Brazzavi11e (A.E.F.

Bandjermassin (Bor

Dacca (Paklstan)

Asuncion (Paraguay)

Lima (Perαu)

Emetteur O.C. angl!ais

Varsovie (PoIogne).

Jidda (Arabie Seoudil
Andorre (Andorre)

Medellin (CoIombie)
Leopoldvme (Congo
Norden (Allemagne

Port-au置Prince (Ha了t]

Dacca (Pakistan)

Bucarest (Roumanie).

Santa Ana (Salvador)

Moscou (U.R.S.S.)
Yakoutsk (U.R.S.S.).

SトGeorges (Grenade

Georgetown (Guyane

Vienne (Autriche)

Talpei (Formose).
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ldlcatif �7F�H-ﾆ�WG���2�肌Hz 猛�kW 薄襷ﾆ6�Fﾆb�Statlonetpays 

〃〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 LRS重 �6����VﾖV竰��6,053 鼎津Sr�〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 50 �$�U��KomsomoIsk(U.R.S.S.). 

Buenos置Aires(Argentine)。 剴�R��#��磐�66���"�2�2竰��

TIQ 犯蒙��6�7F���&�6�停��2 儺bilissl(U.R.S.S.). 

MCU 之ﾖWGFWW$�2��誚ﾆ��2в�"竰���2,5 僂ali(CoIombまe). 

TGJA 背V�FVﾖ�ﾆ���6宥嫡wV�FVﾖ�ﾆ�停�6,055 6,060 6,06重 鼎津SR�C津S��C津C��5 ��$##��Sao　Paulo(Br6sil). 

VUD 認Vﾆ��襷W2停��30 簸ﾅ"�Podebrady(Tchecos10Vaqule). 
YDS2 磐V��F�3c�V&W2停�凾､ ��d�"�Tokyo(Japon). 

HO50 HRPl �����ﾖ���6宥着����ﾖ�停��25 売U#"�Schwarzenburg(Sut§Se). 

KomsomoIsk(U.R.S.S.). 剴R�CXA14 磐�FWf芳V�W'VwV�鋳��
San　Pedro　Sula(Honduras). 剴S��CKRZ �6��6ｷf免ﾆR�6���F�停�

YNDG PRK5 犯V���6�&�wV�停��50 備､c2�Copenhague(Danemark). 
Varsovie(PoIogne). 剴S������GSX 之ﾖWGFWW$�2��誚ﾆ��2в�"竰��
Madrid(Espagne). 剿ﾂﾃR�TGXX 背V�FVﾖ�ﾆ���6宥嫡wV�FVﾖ�ﾆ�停�

Moscou(U.R.S.S.). 剴R�����2�VUD VQ7LO 認Vﾆ��襷W2停�
Belo　Horizonte(Bresil). 劔�6�ﾇF�譌76WGF��F�ﾆﾆR停�

HJKD �&����6��&乏停�劔Nairobi(Kenya). 
DZH4 CXA2 CFCX HP5K CJCX 磐�譁ﾆﾆR���ﾆ���匁W2停��1 売�%B�JU%斐"�ﾅ$�ﾂ�Panama　City(Panama). 

Moscou(U.R.S.S.). 剴rﾃR���磐�譁ﾆﾆR���ﾂ���匁W2停�
Montevideo(Uruguay). 劍�R��#��磐�66���"�2�2竰��

CoIombo(Ceylan). 剴���6�����VG&���7Vﾆ�ф�GW&�2停�

Montreal(Canada). 澱ﾃ�c"�49,47 迭�塙V6�誡�襷�g6ﾆR停�
Berlin(Å11emagne　Ouest)・ 澱ﾃ�cR�bﾃ�cb�49,46 49,45 �#R��'VV踟2ﾔ��&W2��&vV蹤匁R停�

Co置on(Panama). 剴��HC2FQ 背V����V鳴Ц�V�FWX�R停�

Paradys(Afrique　dllSud主 剴��YNEG CFRX 磐���wV���6�&�wV�停�

Rabat(Maroc). 剴����陪�&'着7VVFR停�
Sydney(Canada). 劍�R��#��R�磐�66���"�2�2竰��

CE601 ��蹤��v�7F��6�ﾆ鋳��劔Pekin(Chine). 

HJFC ��&ﾖV譁��6��&乏停�6,070 6-,073 鼎津C"�C津H��儡ofia(Bulgarie). 

OLR2A ���V'&�G着F6�6�4薮f��V乏停�剌d 儺oronto(Canada). 

GRB 之ﾖWGFWW$�2��誚ﾆ��2в�"竰��50/100 盃%"�EmetteurO.C.anglais(G.B.). 
VUC XEOI �6�ﾆ7WGF��襷W2停��10/50 ���ｲ�H�%##r�Karachi(Pakistan). 

Rome(Italie). 剴rﾃR���F�觚2ж&V6R停�
MexicoCity(MexIque). 澱ﾃ�sR�bﾃ�sb�49,38 49,36 �����疲�&FV邃�ﾆﾆVﾖ�v觜���W7B停�

YSS �6����6�ﾇf�F�"�6�ﾇf�F�"停��1 ���ﾂ�5��2�Lahore(Pakistan). 

4V八l ���'Bﾖ�Rﾕ�&問�6Rф�友鋳���10 僞revan(U.R.S.S.). 

PRA8 OAX4Q �&V6貿R�'#g6鳴停��2,5 儁ontevideo(Uruguay). 
Sa10nique(Grece). 剴R�CE607 畑CV �6�蹤ﾆ�v�6�ﾆ鋳��

Rangoon(Birmanie). 澱ﾃ����bﾃ����49,34 49,33 唐�����蕃V譁6ｄ�ﾆﾆVﾖ�v觜���W7B停�

Salisbury(Rhodesie　dしISud). 剴S������之ﾖWGFR躙$�2��誚ﾆ�ﾇ2в�"竰��

Lima(P6rou). 剴rﾃR�ZL7 夫Vﾆﾆ匁wF��闔･｣c��襷R停�

HJCX �&����6��&ﾆR停��10 忍ｨ�r�Mani11e(Philippines). 

PCD 犯��夢����2ﾔ&�2停��1 �54#S����ウ｢�･筏"�Lisbonne(Portugal). 
Zし20 夫Vﾆﾆ匁wF��ﾆﾆRﾕｦVﾆ�襷R停��50 儕etropavIovsk(U.R.S.S.). 

KNBH ZYR63 認螺���2��竰���15 儉ima(Perou). 
Kiev(U.R.S.S.). 澱ﾃ�コ�bﾃ�ッ�h5��ビ�49,30 49,29 49,29 �2��7F�貳W庸免ﾆR�6�v�&VﾆvR停�

KomsomoIsk(U.R.S.S.). 剴�b��&V6貿R�'&W6鳴停�
Sao　Paulo(Bresil). 剴���rﾃR�VUM HRNQ 磐�G&�2�襷W2停�

VS2K6 TGTQ 塙V�ﾆ���ﾇVﾗ�W"��F��6乏停�劔P6kin(Chine). 

Lopik(Pays-Bas). 劔彦�'&�2�&�竰��

Varsovie(PoIogne). 剴���彦VwV6没�ﾇ��ф�GW&�2停�
Tanger(Maroc). 澱ﾃ����bﾃ��R�bﾃ�唐�49,26 49,22 49,20 鉄��LRY �'VV踟2ﾔ��&W2��&vV蹤匁R停�
St'uttga「t(Al】emagne　Ouest). 剴"�VL重6 �7芳觚嫡�W7G&�ﾆ乏停�

Guatemala　City(Guatemala). 剴S��CKOB �6�6ｷf���R�6���F�停�

XEKW 磐�&Sﾖ��W��VR停�凾､0/100 盃tﾒ���ｲ�EmetteurO.C.angla!s(G.B.). 

APL 犯��&R���ｶ�7F�竰���1 儕nompenh(Cambodge). 

DZH6 磐�譁ﾈ�fﾆR���ﾆ���匁W2停��5 儉uxembourg(Luxembourg). 

ZYC26 磐�66���"�2�2竰���10/50 僵arachi(Pakistan). Sao　Paulo(Bresil). 剴#R�ZYB7 YSC OAX4G �6������Vﾆ�'&W6鳴停�

TIFC2 �6�荐�3b�6�7F���&�6�停��7,5 僂o10mbo(Ceylan). 

GWS 之ﾖWGFWW$�2��誚ﾆ��2в�"竰�剌d 儡an　Salvador(Salvador). 

HRTし 彦Vﾆ�ф�GW&�2停�剌d00 僣orby(Suede). 

3AM3 磐�FRﾔ6�#�����6��������������������ﾂ�剌d 儉lma(P6rou). 

FK8AA 疲�ﾖV��籌6��fF�ﾆR停�ﾖ�66��%52��6タ重00 鼎鎚���5 封T��･斐b�Belize(Hondurasbrit.). Bld　Y 

CXA30 ����������ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾂ�ﾖ�FWf芳V�W'VwV�鋳��6,101 鼎津�r�10 75 册grae(OugOSlavle). Enugu(Nigeria). 

:R6RZ 班V�襷���誚��停��) 2 價idda(Arabie　S6oudite). 

丁重十王BG �6�荐�6R�6�7F�&�6�停�6,賞05 6,110 6,11重 鼎津�B�C鎚���C津���5 僥ortaleza(Br6sil). 

HJしV �6�ﾆ嫡6��&乏停��4,5 売､dB�u4ﾂ�Manizales(CoIomb]e). 

HJLB GSY YDF 薄&�wVR�6��&乏停��30 儕odebrady(てChecos10Vaq.uie). 

Munich(A11emagne　Ouest). 剴S������之ﾖWGFWW$�2��誚ﾆ��2в�"竰��

EmetteurO.C.anglals(G.B.). 劍��TGQA ��VWｦ�友V��誚�wV�FVﾖ���甁�

Moscou(U.R.S.S.). 剴��HRXW DZI3 4V、E �6����wVVﾆ�ф�GW&�2��"�

Allouis(France). 剴���7&匁�v�"�襷W2停�

Djakarta(Java). 剴rﾃR�����彦V'&�R��ﾆ��6乏停�
(ETW 彦�ﾗ��6�ﾖW��wVR停��7,5 儁anille(Philippines). 
十〇U31 HI重N 認�f烹�����ﾖ�停��1 1 儺anger(Maroc). 

Moscou(U.R.S.S.). 劔犯V譁誣&�B��"�2�2竰��
Amman(Jordanie). 劔�6������友坊邃���wF鋳��

Santiago(St-Domingue). 澱ﾃ��R�49,06 鳴�FしA6 認�����6�ﾖW&�竰��

HCJB ��V友�W�V�FWW"停�剌d 売偬E｢�CiudadTruji11o(St-Domingue) 

GSA 之ﾖWGFWW$�2��誚ﾆ��2в�"竰���5 傳er]in(Al〃emagne　Est). 
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肌Hz 門間 kW lndicatif Station et pays 川Hz kW Indlcatif Station et pays

50

I5/120

5/100

10

2

重

50/200

1

10

7,5

了.5/100

KomsomoIsk (U.R.S.S.).
LRXI Buenos-Aires (Argentine).

ZJM4　Limassol (Chypre).

OIX7　　Pori (Finlande).

Moscou (U.R.S.S.).
HRQ San Pedro (Honduras).

Sao Paulo (Bresil).

GWÅ　Emetteur O.C. anglais ((〕.B,).

Saigon (Vietnam).

CHNX Halifax (Canada).

COCD I」a Havane (Cuba).

VUD Delhi (Indes).
LKJ Troms6 (Norvege).

VLT6　Port Moresby (Papoua).

OAX7A Cuzco (P6ro・u).

Madrid (Espagne).
FO8AA Papeete (Tahiti).

CXA4　Montevideo (Uruguay).

PRC21　Porto Alegre (Bresil).

HJEV Cali (CoIombie).

ZHL SingapoしIr (Malaisie).

Varsovie (PoIogne).

Ulan Ude (U.R.S.S.).

OTMI Leopoldvme (Congo Belge主

Munich (Allemagne Ouest).

6,重56　　48,74

6,160　　48.70

2

2

う0/重00

10

15/120

100

7.5

Emetteur O.C. anglais (G.Bリ

Managua (Ni・Caragua).

Cebu (Phmppines).
Tanger (Maroc).
Mede11in (CoIombie).
A=0uis (France).

Okinawa (Japon).

PRL9　　Rjo-de-Janei「o (Br6sil).

VLR6　Lyndhurst (Australie).

CP12　　La Paz (Bolivie).

CKRO Winnipeg (Canada).
CE615　Valparaiso (Chili).

GRW Emetteur O.C. ang】ais ((LB.上

4VWA Cap Ha了tien (Haiti).

VUB Bombay (Indes).
Moscou (U.R.S.S.).

YUA Belgrade (Yougoslavie),

TIRH San Jose (Costa Rica).
Ispahan (Iran).

CSB52　Lisbonne (Portuga]).

OEI21　Vienne (Autriche).

HJKC Bogota (Colombie).

Salonique (Grece).

EQB Teheran (Iran).

Jidda (Arabie Seo,udite).
CXA13　Montevideo (Uruguay).

A】ger (Algerie).

CP40　　Cochabamba (Bolivie).

100

量5/1

7,5

50/重0

1

1

2

こうO

重

1.5

100

5

50/’200

50/’1 00

1,5

6,196　　48,43　7,5/重00

6,200　　48,39　　喜00

CHAC

HJKJ

HER3

ZJ肌5

GSZ

DUH2

CXA21

YVKO

Sackville (Canada).

Bogota (CoIombie).

Munich (AIIemagne Ouest).
Sao Paulo (Bresil).

San Jose (Costa Rica).

Emetteur O.C. anglais (G.B.主

Khartoum (Soudan).

SchWarZenburg (Suisse).

Damas (Syrie).
Moscou (U.R.S.S.).
Limassol (Chypre).

Emetteur O.C. anglais (G.B・主

Manille (Philippines).
Montevideo (Uruguay).
Caracas (Venezuela).

OLR Kostalany (TchecosIovaqule)

FIQA Tananarive (Madagascar).
Allouis (France).

HRTW Tegu.cigalpa (Hondurasリ.

Tebra・u (Malaisie).

Enugu (Nigeria).

J王dda (Arabie S6oudite).

LRA Buenos-Aires (Argentine).

G只O　‘Emetteur O.C. anglais (G.B.)

TGWB Guatemala City (Guatc:mala)
Moscou (U.R.S.S.).

HJCT Bogota (Co】ombie).

ZYR77　Sao Paulo (Bresil).

KCBR Delano (U.S.A.).

CE619　Santiago (Chm).

VUD Delhi (Indes).
VUM∴∴Madras (Indes).

YSUA San Salvado「 (Salvador).

HVJ Cit6　du Vatican.

Nictheroy (Bresil).

HJEZ Ca】i (CoIombie).

GRN Emetteur O.C. anglais (G.B.)

4VHW Port-au-Prince (HaYti).
Leningrad (U.R.S.S.).
Varsovie (PoIogne).

Allouis (France).

10　　　　　　　　Tegucigalpa (Honduraの

6,203　　48弓3了

6,207　　48,34　　寄

6,210　　4さら3冒∴∴∴5

6,213　　48,29

6,215　　48,27　40/100

6,2宣6　　48,26

6,220　　48,23

6,225　　48,19

6,233　　揮吊3

6,235∴∴4告12

1,5

1 0/50

8

30

50

HRNQ Pekin (Chine).
TGDA Quezaltenango (Gt重ate重nala).

Bucarest (Roumanje).

Pekin (Chine).

Le Caire (Egypte).

YSO San Salvador (Salvad。r).

APK Karachi (Pakistan).

Malaga (Espagne).
Pekin (Chine).

OLR Podeb「ady (TchecosIovaq・ule)

APK Karachi (Pakistan).

岩畳綜S帥電聞聞損削り話呂$
Description et sch6mas delS Principc[uX mOd封es de r6cepteuLrS (38 postes ra髄の

et ll t封6viseurs) de Iabricc[tion r6cente d l’usage des d6panneurs.

Vc[leurs des　616ments　●　Tens王ons et courants　'　M6thodes de r6glc[ge ct

d’c[lignement ' Dic[gnOStic des pannes et r6parc[tion

Be] a]bum de 80 pages gr. formc[t SOuS COuVerture en COuleurs.

PRIⅩ: 900　血ancs -　Par poste: 990 Ironcs

ED重富IONS RADIO, 9, Rue Jacob, Paris-V重e　-　C. Ch. P. 1164-34

1 RAD書O　&　TV

RÅP P E L

SCH萱MA冒HEQUES

51・52-55-56　6puis6es

SCH豆MÅT髄QUE　53.. …　720

SCHLMÅTHEQU号　54…　‥　　720

Por Poste :　ア92　さ

130 Radio-Cons而ucteur
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VIENT DE PARAIT鎚;

PAR W. SOROKIN[:

Descr己ption et sch6mas

S帥重間組冒Ⅲ削町話5$
des principc[uX mOd軸es de r6cepteurs (38 postes rc[dio

et ll t616viseu鳩) de書db正cc[慣on r6cen置e d l’u閲ge des d6panneurs.

Vdeurs des 616ments　●　Tens王ons et courants　●　M6皿odes de r6gIc[ge et

d’dignemeut ●　Dic[gnOS也c des pcmneS et r6parc脆on

Bel album de 80　pages gr. format sous couverture en couleurs.

PRIⅩ: 900 Ircmcs - Par poste: 990 fr(mCS

EDI富IONS RADIO., 9, nue Jacob, Paris-V重e　-　C. Ch. P. 1164-34

S (RAD書O　&　TV

RÅP P E L :

SCH萱MA冒H主QUES

5宣・52-55・56　6puisee種

SCH岳MÅTH主QUE　53…….　720

SCH宝MÅTH宜QUE　54…….　720

PQr Poste :　792∴言

Deux fec抗qαeS en Plein esso「 - un au書eur /usfe爪e厄appr6c壷- Deux nouveαuX SuCCeS des Ed;f;ons Rad;o

SC間EMAS

D’AMPLIFICA富岳URS B. F.

A　曹RぶしNSIS曹ORS

NO廿V因AUX

SCHEMAS
D’AMPLIFICA富岳URS B, F.

pαγ　R. Bcsson

Chaque sch6ma de ∞S deux ouYrageS COmPOr†e †oute§ les valeur§ des 616ments e† est accompagn6 d'une de§Crip†ion

d6ta鵬e ainsi que d’une iii†e du mat6「ieI u†ilis6

● Åmp]ificateurs pour r6c∈)PteurS POrtatifs, PrOthらse auditive et

6lectrophones, Classes Å et B, de l mW d 4 W.

● pr6-amPlificateurs et amplificateurs a haute Iid61it6.

● Ampli士icateurs pour magn6tophones portcrtifs et guit調es.

● Flash 6lectronique.

● D6tecteur de radiations & tube de Ge-iger-Mdl]er.

● voltm封res 6lectroniques.

● Multivibrateur pour onalyse dynamique et appareils simpIes

pour le d6pamage.

P「ix: 450 F Par po§†e: 5OO F

● Åmplificateurs点ous{OurantS , et SeCteur QltemcrtiI pour audi-

tions d’appcfTtement. SOnOrisation et cin6ma. d’une puissance

de　2　d　70　W;∴attaqu㊤　Par microphone, Pick-uP, radio et

t6tes de lecture de pistes sonores.

● pr6-amPlificateurs m6langeurs et c○rrecteurs pour haute fid6]it6

et sonorisation.

● Amplificateur de sonorisation a deux canaux s6par6s : graVeS

et aigu6s; Puissance 15 W.
● Åmplificateur mixte batterie-Sedeur POur utilisation sur voiture

Ou d poste fixe; Puissance 8 W.
● Åmplificateurs de haute fid61it6 de 3 et 10 W dont un utiliscmt

des circuits imprim6s.

Prix:54OF Parpos†e:594F

Deux album§ 27 × 2I cm abondammen† ilIus†r6s- SOuS COuVerlure en †rois couleurs.

S O C　書　主軸　E D E S∴壬　D　寡　T　案O N S R A D　寒　O
9. rue Jacob. Paris (ら1 C.C.P. I.164葛34. Paris

V〇日N丁　Dた　　PA慮A暮丁RE

6dition de
二　Par H.SCHR各IB格R

回国C聞N量QU話　DES
題RA聞S量S曹O霞S

Ni trop th6orique, ni trop terre d terre, Ce livre expose toutes les notions

fondamentales et pousse assez loin l宅tude des divers modes de fonctionne-

ment des tI`anSistors et de leurs applications vari6es en radio et en 6lectronique.

Åmplification B.F. et H.F. ● Oscillation ' Convertisseurs pour courant continu

Relaxateurs ' R6cepteurs de radio ' D6tecteurs de radiations

UN BEAU VOLUME DE　234　PAGES (16X24　cm), 257　SCHEMAS ET CROQUIS

PRIⅩ: l.200 Ironcs - Par poste: l.320　血oncs

EDI富重ONS RAD重O, 9, nue Jacob, Paris・VIe　-　C. Ch. P. 1164・34

Consid6rablement augment6e,

entierement remcm王6e et a iour des

demIe膳PrOgreS, Ce競e 6d軸ion cons一

触ue un ouvrc[ge nOuVeC[u egde-

ment indispensc[ble aux chercheur魯

et c[uX r6disdeu富s.

X冊



丁重⊂」量NOS
」A L萱BRA暮R書・且　TECHN!QU且

9,餌e Mαdame　-　PARIS-VIe

M6tro : SainトSulpice - Ch. Pos†aux 54O〇・56 - T6l.再AB・ 27・34

TOUSしES OUVRAGES FRANCAIS打計RANGERS SURしA RADiO,

しA TELEvISION打し乍しECTRONIQUE

Librai重ie ouverte iusqu’d 18 h. 30 tous les jours,

sauf DIMANCHE et LUNDI

FRAIS D,EXPEDI冒ION : 10 % avec maximum de 160 francs.

Envoi possible contre remboursement avec suPP16ment de lOO fr・

Lib「ai細ie de d6tail, nOus ne fournissons pas les libraires

寡X丁RAI丁Du CÅTA」OGuE

NOuVEAuTES
鱒藍品豊平L豊器器豊s鵠s dgl盤精霊
amplifica.teurs et 6metteurs, redresseurs', thyratrons' Sendi-

trons, ignitrons et eXCitro・nS’Cellules photo61ectriques, tubes-

rela、is∴et tubes∴Cathodiques. Relais・ mOntageS COmPteurS et

minuteries electroniques. Redresseurs POur aPPlications indus-
trielles. Commande 61ectronique des moteurS et des appareils〃

de soudure. 312 pages (1957) ……………………　3・300宣r・

MONTAGES I]LECTRONIQUES INDUS冒RIELS・ Pa'r R. Kretz-
mann. - Dispositifs a, COmmande photo6lectrique. Circuits de
comptage. circuits de stabilisaLtion. Dispositifs de contact et
de commande. Montages osCillateurs et amPlificateurs. Redres-
seurs. 200 pages (1957) …………………………　2.550 fr・

MANUE±‘ DE RADIO-ELEC富RICI富E' Par P. Pouget. - Les

circuits ferm6s. Lignes et a,ntenneS. Propagation des ondes
61ectromagn6tiques. Tubes 61ectro・niques. Emetteurs et r6cep-

teurs. Navigation radio-61ectrique・ 352 pages (1958). (A l’uslage

des candidats aux brevets de la Marine Marchande) 2.5co fr.

RAD|ORECEPTEURS A TRANSIS富ORS, Par F. Juster et

M.R. Motte.一Utilisation des transistors. Superhet6rodynes′・

Auto-radio. R6cepteurs a・ amplification directe et a modulation

de fr6quence. Bobinages M.F・ D6pannage et mise au point・

Alimentatio`n. 332 pages (1958) …………………・ 1.850 fr.

SCHEMATHEQUE 58, Par W. Sorokine・一Sch6ma.s et descrip-

tions des principaux r6cepteurs et t616viseurs en service en

1958. 80p葛ageS ……………………………………　900打・

SCHEMAS D,AMPL|F|CATEURS B.F. (Nouveaux〉タ　Plar R.

Bess/On.一Amplificateurs pour courants cO音ntinu et altematif,

sonorisation et cin6maL, attaque Par micI・OPhones, Pick-uP.’radio音

et lecteurs de films. Pr6amplificateurs m6laLngeurS et COrlreC-
teurs. Amplificateur de sonorisation a deux canaux s6par6s.
Amplificateur mixte ba.tterie-SeCteur. 48 pages (1958)・ ・ 54かfr

SCHEMAS D,AMPL|F|CATEURS B.F. A TRANSIS冒ORS, Par
R. Besson. - Amplificateurs pour radio, Pick-up. Pr6amplifi-
cateurs et amplificateurs a haute fid61it6. rnterp`hone, magn6-
tophone, flash 61ectronique, COmPteurS de Geiger-Muller, aPP・a-・

i-eils de mesure. 32 pages (1958) …………………. 450 fr.

OSCILLOSCOPE A FA|SC′EAU ELEC富RONIQUE (|ntroduction

‡塩器甘藷霊宝簿誓i豊誌霊e認諾諾謹詫a己岩盤
d6viation verticale et capteurs convertissant les ph6nomenes

non　61ectriques en grandeurs∴61ectriques. Alimentation des

oscilloscopes a, faisceau 61ectronique. App1ica・tions pratiques de

l’oscil]os,COPe. Tubes a fais.ceau　61ectro′nique normalis6s pour

oscmog.raphie. Sch6mas complets d’o.scilloscopes. 128　p'ageS

(1958) …………………………………………‥　脚fr.

PR|NCIPES DES CALCULA富R|CES∴NUMニERIQUES AU富OMA-
T|QUES, Par P. Naslin. - Organisa.tion 10gique d’une calcu-

1atrice num6r’ique niverselle. Systeme de num6raltion binaire.

Addition. C’ircuits 10giques a. relais　色1eetromagn6tiques1. Addi-

tionneurs binaires.　Soustraction.　Registres de m6moire ;

tra.nsferts. Organisation gen6ra.1e de’S OrganeS de commande.

Ruptures de s6quences. Pr6paration des programmes ; Ordino-
grammes. So-uS-PrOgrammeS d’interpr6tation. Instructions∴Sym-

bolis6es. Techno10gie des calculatrices automatiques. Symbo-
1ique des op6rateurs　ユogiques. Circuits a dio'des. Circuits∴a

tubes∴61ectr’Oniques. Lignes∴a retard. Circuits logiques et

transistors. M6moires∴61ectrostatiques. Codes cycliques ou

rさ繊細j嵐　エ26　page磐(1958) ……………………….脚虹.

XlV

VIEN冒　DE PARAITRE :

pRÅ丁看QU話

壬LEC丁RON漢QUE
pa「 J.-p. (書HM書CH格N

CONC因P冒ION, CALCUL

E曹　R因ALI SA曹ION

D電S　電NSEMBLES EL電C曹RONⅢQUES

★ Da、nS <{ CIRCU|TS ELECTRON|QUES >, J.-P. (Ehmichen a

P.aSS6　en revue les plrincip‘auX Circuits capables de produire,

transformer, meSurer et utiliser les∴Siga′uX 61ect.riquesI

Comment - en POSSeSS¥ion des connaissances ainsi (ⅨPOS6es -

COnCeVOir et r6aliser les appareils correspondants? ]Le present
VOlume r6pond a, Cette question. II se compose des parties
Suivantes : CAPTEURS　-　REALISAT工ON DE LA PART|E

ELECTRONIQUE - REALISATTON DE L’APPARIHL DANS

SON ENSEMBLE　-　EXEMPL圏S DE CONCEPT|ON　-

CALCUL　-　EXECU冒′工ON ET M|SE AU POIN冒　一一　CARAC一

題」ERISTIQUES ET∴COURBES DE QUELQUES　囲LEMENTS

SPEC工AてJX.

★ De la ,SOrte, le lecteur sera en mesure de chois,ir en connais_

SanCe de caus‘e l’organe transducteur d’entr6e, d,6tablir le

SCh6ma-bloc de l’ensemble, Puis de pass↓er au SCh6ma d6tail16

託器岩盤‡S詑霊器蕊駕篭{誌薯聾諾・t霊隷二
紫露霊薯i器計器盤諾器. relais, etC.’ainsi que leurs

★ Mais (治n’est pas tout : il faut encore construire l,appareil

ainsi concu et le doter de la s6curit6 de fonctionnement exig6e

Par l’in(Iustrie, Ce qui n6cessite l,ob6issance a des regles

technoIofriques pr6cises.

Pour丁)ien illustI.er l'application de ces principes, l・auteur

a tenu a d6velopper quelques exemp‘les de r6alisations :

● Lampe fl翻h a d6clencheme皿t retard6.

● Amp量i‥ficato町vertical d,osci重量10Scope.

● G6n色岬llteur d,hyp。r紐6quemCe‘S POur aPPlications m6d主cales1.

● Appaneil d6tect①ur d,intrus.

● SerⅤom6camisme suiveur de spot.

● Sys総me de s6ourit6 d,umD∴Centm重e nud↑6aire.

● Photomるtro int6grateur pour 6tude do Iampe-6clair.

★ Une tres abondante bibliographie vient enrichir (ret OuVrage

qui se r6vele ainsi v6ritablement indispensable a la culture
de l’61ectronicien mo.derne.

un beαα　VOlu仇e de 304 pαgeS

(J46 x 242) ;lIusfr6 de　762 /;gu[res

Prix: 135O書　　　　　par posle: 1485書

RAPPEL :

CIRCU±冒S　岳LECTRONIQU電S
du m台me auteur

Un beau v01ume de　256　pageS

(146 x 242) illustre de 195 figu.res

Prix: 1200 F Par poste: 1320 F

SOC案打E DES ED寒丁書ONS RÅD寒0
9, Rue 」acob, PARIS-6e C.C.P. : 1164-34



L,Avenir est a l,Electronique : T616commande - Automation -
cerveaux Electroniques - C)γbem6tique - Machines transferts -

T6嶋vision, etC.

D,o心viennent ces Techniques Nouvelles et leurs cr6ateurS :

DE LA∴RADIO !...

誓● ,鴇豊i豊詰霊書落器豊霊器謹書謹竿
Los tochniciens sont富alreS : nOtre m6tholde de radio sera votre

premi祖e 6tape vers une situation “ a la pagel n.

●　SOMMAIRE DE LA METHODE　'

● Notions d,Electricit6 - Prjしncipe de la r6oeption - Le malt6riel

_ E16ments du r6cepteur : Ch含〃SSis - Condensateurs - R6sisl-

tances　-　Tra,nSformateurs　-　Haut-Parleurs　-　Systeme

d,accord _　LamPeS 61ectroniques.

富ransistors ot circuits imp.重im6s.

● |ntroductlion au monta'ge : Comment lire le sch6ma g6n6raし

de principe.

● Cabla-ge du r6cept㊥ur. L一《∋Cture du sch6ma d’alimentation -

chauffage filaments∴≪ la・mpeS∴≫　-　Circuit haute tension　-

Alimentation des r6cepteurs　≪ Tous Courants∴≫一Doubleur

de tension - Filtrage plar le moins - R6gulaticm des tens'ions
(Par Stabilisateur a gaz, Par r6gulateurs 61ectroniquesl).

● Bass○○Fr6quenco : Lectu]-e du sch6ma B.F. - Pr6amplifica-

teur B.F. _ Contr61e de tolnalit6 - Prise de P.U.一H.P. sup-

P16mentaire (divers calS de fonctionnement).
● Moyerme fr6quence : LleCture.du sch6ma M・F. S61ectivit6

Variable.

● Cha皿glement de Fr6quen()e. L,eCture du sch6ma. oscillateur,

●認諾g嵩註謹霊器i’a雑誌m。n, sans instrum。ntS d。

● Am61iora-tions : Pr6amplificateur H.F. - Changements de fr6-

quence par lampes et s6par6s - V.C.A. - Contre-r6action　-

冒one-COntr6les　_　Montage parallele　-　Montage sym6trique.

● D.6pannage rapide. Examen auditif -　Essais pr61iminaires -

Mesure des tensions.
● M6thode progressive de d6pannalge : Etude de toutes les

panneS.

● Pannes sp6ciales aux T()uS Coura‘nts O Pannes intermit-

tontes ' R6palra〃tion des↑ H.P. ' Moyens de Iortune ' Ca'lcul

d’un trans重o d,alimentation ' Modemisaltion.
●

DIPしOME DE FIN D′ETuDES 〃- ORGANISATION DE PLACEMENT
Essai grat調it a d。micile pendant un mois

SATISFACTION FINAしE GARANTIたou REMBOURSEMENT TOTAL

|nsigne de l,Ecole offert pa]・ les Anciens Eleves a l,inscription

thvoyez-nOuS Ce ⊂OuPOn (Ou Sa COpie】l ce SOir : danS 48 heu「es vous se「ez ren§eign6

Eooし=ES TE州IOUE§剛粗菓E§ 20, r認識鴇㍗le
Messieurs,
Veuillez m’adress.er, SanS frais ni engagement pour moi votre

int6ressante documentation illustr6e No 4.404 sur votre nouvelle
m6thod(∴《 LA RAD|O FAC]ニLE x)

Pr6nom, Nom ………………

Adresse compl封e

XV

Il剛Il剛剛I‖剛I‖剛II胴囲l剛剛剛I‖I酬l剛剛酬剛l剛l剛l剛I剛l刷剛I酬冊潮間榔潮間榔潤酬剛

〃音■■ -des而e=Sit6s c′On両ues de IO uA d　3OO mA

〃■臆題　(4 gammes)

○○■　_des 「6sis†ances de 10Q d 10MQ(4gammes)

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾　　　　〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ‾　　　‾

= lFonc†io…ePOU「desfrequencesde 2Oc:S d IOOMc:S
“臆_ e† iusqu’d　9OO Mc:S aVeC la Sonde V.H.F.GM

臆臆∴‾‾　6050

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾
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GRA〔たÅUN COURS QUI S“ÅPPR剛D ‘‘TOUT SEUし’’

γ`h鴫' l'巾u● co観Plit● 'l l' Plu| '``●nl● d● I● TiI`v帥on d.種uiould,huI.

un t●重l●　`I青書　'oO　"|ll'●●, plu|ieur'　Plan`he●　hoI.|.1e義l●.

NOTRE COURS vous fera :
CO議PRENDRE LA TELEVISION

VoIcI un apercu rapidc du sommalrc :

R▲PPEL DES GENERALITES.
Theor]c　61ectronlque - Inductance - Re§enanCe.

LAMPES ET TUBES CATHODIQUES.
DIVERSES PARTIES. (Extrait).
AlimentatIon r6gulee ou non　- lc8　C.T.N. ct V.D.R. -

Synchronlsatlon　-　Comparateur dc pha8e　-　T.H.T. ct

deflcxIon　-　Haute et basse imp6dance　-　Contre-r6action

謹話嘉e音盤嵩音譜藍荘r無壷
LES ANTENNES.
Installatton et entretlen.

DEPANNAGE rationnel et progressIf.
MESURES. Con§truCtlon et emp101 de8　aPPareil§.

REAL量SER VOTRE TFLEVISEUR

盗塁a豊富盤:豊富盤講書?n豊。藍諾こ
et la platlne H.F. sont a∴cxecuter ent]erement par

l,さleve.

mN宴PULER LES APPAREILS DE REGLAGE

盤精,韓葦嵩豊島蕊隷書霊講豊。;
etc...

VOIR L’ALIGN且MENT VID.EO ET LES PANNES

嵩嵩‡器蕊0嵩をg聴講畳ま請書葦‡豊~e程よ
P]oi de§ aPPar,ells de mesIureS).

EN CONCLUSION UNしCOURS PART萱CUL萱ER :

豊嵩u葦盤ま岩盤嵩普請薄黒荘譜撞
Ia M6thode lui-meme.

豊雑書宰蕊整え藍1窪ぷ盤嵩・嵩。藍譜1曇詳言
d’ouvra容es

Dl'しOME DとflN D・繍ubES - O教G▲NIS▲TION DとPしACEM棚T _ ESSAI GRATulT

▲　oOMlaしE p馴D▲NT uN MOl§　-　§ATISfA⊂丁ION Fl録▲LE∴GARANTl[

OU　教[MきOu農S[M[NT TOT▲し

UNE SP盲CIAしITE D′AVENIR.‥
. .el volre r6cepleur pe「sonneI pou「 le p「ix d’un 16I6visour slanda「d

寄woye|一nOu| `●くOuPOn (ou 'a COPie) ce書Oir :Dans 48 heu「e● VOu● SereZ ren暮eIgnふ

EcoしE DES TとくHN漢QUES NOUV乱しES 2O・ 「・ de碑p6rancep▲教is (13●)

肌e§S書eu「§,

Ve'ui‖cz m’adres§er, SanS frals nl engagement pour moら　VOtrC

lnt6re‘SSante documentatうon lllustree No　2904　sur votre nouvcllc

mc朝ode de T61ev1810n PrOfe§§ionne1重e.

P「cnom, Nom　‥....‥.‥.‥‥‥‥‥‥.‥‥.....‥‥..‥‥....‥

▲dre8se cOmpl銑e　‥‥..‥‥‥...‥‥..‥.‥..‥‥‥‥.‥...‥‥
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Un v6ritable

COURS DE RAD報O

pRA丁寡Qu話

VOild ce que sont

les deux tomes des

国風魯置雪
国凹

◎厘国風剛剛凰㊨瞳
Par W. SOROKINE

TOME I :

瓜田M珊Ⅲ0晴　珊　棚町l鵬I孤Ⅲ0Ⅲ　級.冒.

un∴yol. de 328 pages拙usfrd

de　388　s`庇mas ef croqufs

l九万品申請慶

TOME II :

p重職調書脚- nMP賞量F重鴨州側H,F.話T肌F.

開脚騰M馴冒D要職卸町馴鵬

un yol. de 288 pages ;′1usffe

de　357　sc庇mas et croqtIjs

Dans ces deux volumes, l’auleu富analyse avec minu凪e to耽

le'年Circuits composan=es r6cepteurs mode重nes, eXa翻しine les

cc[raCt6ristiques du mat6riel utilis6 e重. dans une cenIく重ine de

tableaux num6南ques. en pr6cise les valeu富s. Jamc[is le

重6cepteur de radio n’a 6重6 6Iud王6 avec調書el soin du d6tail.

d’une mani6re 。uSSi claire et comp16置e. C’es書di富e qu’iil s’agit

ld d‘une v6ritable　電NCYC1OPEDIE DU REC書PTEUR :RÅDIO.

Volume

Volu孤e

960　胃. ・

1.080　F. ・

SOC萱岳丁岳　DES ED萱丁萱ONS RAD暮O

9, rue Jacob, PAR重S-6e　-　C.C.P. l.164・34l
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AMP」看　H看"F漢　書Ow
pUSH PU」L　話し　84

Comprenan上

PLATINE A C獲RCUIT iMPR!M亡　TR▲NSCO

TRANSFO DE SORTIE G.P. 3OO C.S.書.

e=’ensemble de§ Pi6ces

d61a⊂h6es avec IIampes.

0州PしI B.F. a　4 tran§i§tOr§

OC71 +　OC71 +　2　OC72

21.500

§師e 400 mW§.佃mentation 9 volt§

………………・………‥　11.900

■皿PTAT醐[UXE §em申Ofe§SioⅢel叩Il=6叩teu「 e‖.M.

班霊葦器諾謹書nN豊
COde d,entr6e lul donne une [orte

SenSibilit6　et ne n6cessite qしl’une

Petite antenne do.ublet, interieure

dan§ le voisinage immediat de

】’6metteur (O a 60 km). Avec une

antenne ext6rieure sp、eCiale F.M

Cet aPParell permet de capte】・ des

6mission§　6をrangere§　en F.M.

Presentat!on seml-PrOfessionnelle

en coffret m6tallique glvre (310 ×

100 × l臆40), Cadran sp6cial de-

mult書pl16　et gradu6　eh megacycles avec le repere des principales

謹欝盤器露盤a霊器器薯ea誓。豊器z霊誓書盛暑
F.M., PIck-uP Ou VまICe-VerSal SanS debrancher aucun fil. Complet

en ordre de marche, C細le∴etalonne, aVeC COrdon et　28.000

1まche ...‥‥..‥‥‥‥‥.‥.‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥

En p]eces detacheeS　………………………………‥　20.50o

Dispoれib看es en magasin :

● Transistors H.F. OC44 - OC45 - GT76l - GT760.

● Conden§ateurS electrochimiques miniatures TRANSCO.

-GROSSISTE DEposITÅIRE O田C皿TRANSCO -●

譜器嵩霊盤塁p豊島もO毘演・う・読・∴∴::: 4・柳5.900

露盤譜;露盤‡1謀計圭諜落盤:∵:ニ:∴::ニ::認
Condensate.ur etanche sortie perle de verre l mfd. 250/750　v　　150

Transfo de sorti・e lmage FK　832-76　………..………….　　890

Re§i§tanCeS C.T.N. miniatures tube verre　83.902. 2K. 25　mA

3K. 25mA. 200K. 6　mA　…………………………….　　375

Traver§eeS isolantes moulee§, PrOfessionnel (le %) ………. 1 000

Supe喜po「†atif

a　十営奮nsis†o「s

丁RANS看DYNE　6与8
Ensemble complet de piece8

detach6es comprenant :

l bobinage clavier PO - GO
avec cadre Ferroxcube.

3 moyennes frequences mi-
niatures 455 Kcy.

1 C.V. Arena490 + 220pfd.
1 cadran etalonne a v e c

noms de stations.

1 transfo de sortie.

1 jeu de　6　condensateur§

Chlmiques miniat. Transco
I plaquette chassis percee

aVeC COSSeS.

1 coffret gain6　250　× 170

×　80　mm.

1 diode et tous accessoires.

き霊l盈忠霊n雪・重3.5。。

p「ix f。.f。it。i.。 。X.。Pti。nn。I 12.900
FRANCO : 113.5○○

Jeu de 5　transistors americaまns　‥.‥‥‥.‥.‥‥‥

Musical, SenSible, Selectif.一　Fonctionne en voiture.

器嵩豊富認諾蕊・
Notice et schemas sur demande.

10.000

■　T皿‖SmY‖E　658　P。P.

P.ush-Pul1 400　MW. Comp]et en piece§　dさtach6es ..‥‥ 13.与00
Jeu de 6 transistor§. Prix sp6cial reserve aux acheteurs de ce modelc.

PIECES DETACHEES pOuR rRANSIS「ORS

DISTRIBUT帥R OffICI軋　C.S.F.

Transfo GP　300 ....‥.

Transfo pour Transistors
4.鋤)0

650

▲ppAR即しS DE M暮雪Su脈E "CART寡X′′

Contr61eur M50 2000O ohms par volit　…………………. 19.500

Voltmetre a lampes V 30　avec sonde　…………………. 28.60O

Generateur G. 60　……………………………………　23.500

Lampemetre T　25　…………………………………. 26.950

Fac油6s de sta†ionnement

C. C. P. 5608.71 Paris RADIO"VO」丁A漢RE
155, aVenue　しedru-Ro持寄

PARIS-Xl○ ○ ROQ. 98-64

Soci6書6 Industrie工案e d’Acous量ique

S.量. A. C.

MAGASIN DE DETAIL : 1, aYenue de Messine, PAR漢S-8e　-'　CAR. 66-O2

SERVICE GROS : 29, rue Cambon, LA GARENNE　-　C細萱A. 25-喜3

雷上り雷cJ4重J雷でB∴ 」かひ　」機き重な慮J留置　事UB〃J,Ⅳ’J組でひ寄留

Poび傭　(蘭越Cu富で$　組　重組刷り}E慶∴おお∴A　賃RA」討露J事で○○慮蜜

XVil



UNた　VEn営丁ABした　話NCYC」OpED帖

ENB

DES APPAREILS
DE MESURES
|i能i基e P「6書e巾e notle nOuVe●u Cal・Iogu●

96n`raI′削u$tr` de p'us de 5O ph01くIg"phje|.

1I contien=a de$Crip†ion.ve`町b【 de pra|

de 8O appa「eil$ de南reSure●, ain基i qu●軸oc'

pr6・6ね1onnさs pou′　r6aII書e「 |Oト調ji南IC lou'

.ppa「eiI事de me`ure′ ra⊂k書pOur laboraloi'e′

'PPal「eils combin6$ P011r ateIi○○ d● d6p種nna9e,

e青く_.. e青c_

Envo; confre IOO /′a鴫en I;億bres po町有a;s

しAさO最A丁O!R日　量NDUg,丁貴書さし

RAD萱OE」EC丁慮量OUた
ま5,教U各は)UIS・」を・c職▲ND p議肌ま●

丁命.章opと「a書7.置事



h豊誓書・霊1書誌d。管盈諾清掃戸器霊
U C合bIe

Modeie
a「 soudure ou ser「age 「apide.

M ind6montabIe surmou16 su「 c6bIe de sectio巾

mm 2. Iongueu「standard de 20cm. a 2 met「es.

RÅD菓Å晴17, RUE DE CR葛事§SOL置pÅR看§ Xl∈. VO[. 7〇・9o

DOCUMENTATiON D SUR DEMANDE ヽu8し∴教ApY
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ー‾ ‾　州ÅT龍l軋DElapMÅROUE

A tus PRIX RA関ICu鵬をREM馴T A肌NⅦ嶋即X

e働き〃〃すき雪細則Cr馴割Vrふ朋I確曇

富強鼻NSro京M鼻重なり京　D●慮重Ⅲ能管Ⅳ・

富鼻で重oN POU京　V寄書V電　G雷32・

Pri,maire l lO-120-130-22O et 24O volts.

Secondaire　265　volts, 250　mÅ　-

65 v0=sO.3A・ 7vcltsO.3Å- 6.3v0=S

2.750
●　　　6Å ・ 6.3 v01ts O.6 Å

6 v°lts 2 Å調peres・ ‥

●

寄隣　的nS佃s　`onγien鵬n‡ pou「

富京慮討S富o京劇【慮富EU京　Dl鼻重重ME持●

TA車重ON POUR REDRESSEUR SEC.

Prirnaire : 110-120-130-220-230　et

240　volts. SecondaLire　25O v01ts

300調Å ・ 55v01(SO.3Å- 7v01tsO.3 A ・

窪尋豊島::?.翌雪2,300

RAD/O.AMPしI et TEしEv/S/ON

農も農事重N電　Mr　6　重量MPES

POUR富岳轟童VISION

comprenant 2 M了Vid6o. l amp朋caくeur Vid60’l MF son. 1 datec-

trice lO BF. l ampli 6On. Dimensions : longueur 260' largeur 142 mrn.

暴露葦許諾e蒜r誌某誌義持a蒜6.500

職Rc耽U SUPPOR富I油∴富U鵬S pour r色cepteur de t61e-

Ⅴ蜜on (p°ur章ubes 43 0u 54 cm)………・・・・・・・‥・‥‥…・‥

r重cHES COAXI柵電S Z5 OHMS

(M柵E　重富r電ME重職)

Cette frohe en laiton d6collet6, a 6t6 calcu16e pour 61iminさr le maximun

de perturbations et en particu]ier eviter les ph6nomenes d’ondes station-

naires. Elle peut etre utilis6e pQur tOuteS lialSOnS a basses irnpedances.

Mo鴎age　ねclle et rapide. Particu]i色rement recommand6e pour 10uteS

ぬs aLPPlications electriques et radio61ectriques.

喩l。…………… 50　　　par5。…………… 45

P尋r　重00........‥... 40
Ces prix s’entendent pour M膿L電ou鵬ME重重電.

(Å　specifier a la conmande)

Exp6djtjons ;mm6diotes `Ontre mandat 6 Ja common(fe

EXTRAITDENOTRETARIFG軸ERAし ��
Piecesd6tachL6es.Appa章eilsdemesue-Machinespa重I種ntes. 

So種orisatioれ-R6cepteursderadioe`det616▼isio種● 

Su′Sim〆edemondea⊂⊂Om;tJgn6cde80fent;mb「es. 

」書軸A丁重Rl書」

S看軸PしたX
○○。.-　Malsonfoれd6e eれ1923　。。_

4. RUE D電]轟I BOURSE, PARIS-2e

○

○

l

l

富616phone : RIChelieu 43-19 (C.C.P. PÅRIS 14.346.19). '

●

pu●. 10購職青物6置
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しA N O U M A C HIN E T Y P E E F7

Construc.feur :
SOCIE重電　　LYONNÅISE

DE PETI富E M重CANIQUE

出藍餅肥欝の鵜藍
● Capacit6: 3I漢OOe a 2 mm

●　Course: de　3　a　3OO mm

●　Diame†re admis : 3OO mm

sera pr6sen†6e a Ia

臣㊦肇罷謹　紗藍　野A持雷急
Te細事asse B　-　HaI晴　24　_　Stand　242`

●

N訓点葦∴母国∴㌃子　亀冊t 〔」紹阻I毒倉

LAuREN丁　FR亘RES
2, 「ue du Sen†ier,し.YON - T6l. 28.78_24

AGENTS : PA雷.1S, 16, rllC’Fon肩nc (9r)丁P工02-34 '　BOR.DEAUX, 5 bis.A腫es dぐC‘h印・両S. T引. 48.60.67 ' CAEN. =,PIoce S主MQ〇両. Tel. 29.55 '　しILしE. 8. rue du BQ「bier MQeS. TeI. 54.82-88 ●　しYON.

F,Cou「s LQ(cye"e. Tc)上回oncey 57葛43'MARSElししE. 7上ruec)elcl f¥epu鉦。Ue(2くつ.Te上C。母gr1 78-60'NANTES. 4. 「uedu BdIonn-e「 Yves-Gu一nOudcou.Te上140.6I●NICE. 6.「ueduしyc6e.T封. 539-3O'STRASBOURG.

亘. PIQCe C!es Ha曜s. Tc弓32-48-32 o TOUしOUSE. I0. rue A)exQnd「e-CabQne上T昂. MA 3S-84 'ト1ONTPEししIER. M. Aions0. 32, C壷lndusI「le。e. Tか. 72.73.I6 ' AしGER. 8. f?ouiQS. ". 「ue Rov‘g° ' TUN(S.

r∴丁’m.S一言=' rUe Al-D,QZ;「Q. ALLEMAC;NE : A. W’ege吊nd Sohn・ DUSS乱DORF. ANGし〔l RRE ‥ So(o「I「On・ THAMES D汀TON. ARGENTINE : rlerylQnd Srl. elUENOS-A膚ES . AUSTRALIE : Elecl「on;c

hduslrleS lmpo「!s, CARしTON　'　AU丁RICHE :しjpsch両. VIENNE　'　BEしGIQUE : DruQ. BF¥uXEししES　'　BRESIL : SIoub. SA〇・PAULO　'　CANADA : WhoIesQIe RQdio and Ele`)ron-CS, TORONTO o ESPAGNE :

Cc3ico E!ec高co. BAr¥CEしONE　'　Flr¥」LANDE : O.Y.卜Iybe「q, HELS」NGFORS　'　GR[CE . K. Ka「QyQnn-S& Co. ATHENES　'　汀AしIE : ∪. de Loren2。,剛しAト」 'しIBAN: Anis E. Kehdl.BEYROUTH ' NOR.∨圭GE :

F. u品chs?∩, OSし○ '　P(⊃Rlし)GAL : RuclくねしdQ. LISBONNE　' SuEDE : E. F打nc‘r. BRO冊1A ' SU!SSE : Ed. Bleue上?URにH ' SYRIE : Es清(Qr`e & Co. DAMAS ' ∪、S.A. AnnerICan Mctrix Corp.. CAMDEN 3N工

XXl
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BULしETIN

D’ABONNをMたNT

i d6coup●「 el a adresser訓a

Soぐi高畠D格§
EDI丁IONS　教▲DIO
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