




lng6nieu「s,

Techniciens,

P「ofessionne漢s,

Ama十eurs,

AⅤan=oりt紬hat oon§u!tez…

MODuしAT寡ON DE FREQu書NCた: W-7 -　3D

GAMMES P.O., G.O., O.C., B.E. - SELECT漢ON PAR CLAVIER 6 TOUCHES

CADRE ANTIPARASITE GRAND MODELE, INCORPORE -　ETAOE H.F. ACCORDE, A GRAND GAIN, SUR TOUTES GAMMES　- DETECTIONS

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

W-8 - Nou▼e漢書e hea書isation AM-FM - Renseignemen†s sur c]emande

PR格ÅMpしIFi⊂AT格UR-CORR書CTEuR B.F.W. 11

Description dans le　<　Haut-Parleur　≫　du 15　septembre ]957

Co蛤et tOle, emai] au four, martele, aVeC Cad「an specia】ement imprime　-　P「6am両ficateu「-　COrreCteur

POur lecteurs de disques magnetiques ou a cristal, microphOne, 1ecteu「 de bandes magn鉦ques.

radio, etC‥. - 3 entrees sur un contacteur a 3 ci「cuits - 4 positions permettant de mu十回es possib出tes

d)adaptation et de pre-COrreCtion avant attaqし賞e d’une 12AU7　mont6e∴en cas'COde a∴faibie

8Ouff]e que suit　皿　systeme co「recte’ur graVeS-algueS　-　Deuxieme am申ficatricc pour compenser les

PerteS dues a ’ha co「rection et permettre lJattaque d’un amp=ficateur ou de　喜a prise P.U. dt踊

recepteur 12AU7　-　Devis sur demande.

AMPし看馳CAT国UR HAu丁E軸D乳I丁E

蝉証s油On COnque Su「 le∴PrmC】Pe de 】こI HF du ¥牛7 -3D. De¥・is et doc岬emation sur de剛一同t

PRた細AMP国書　D’A即丁管NNE壷証d。nS /。 P子。克f掴umfro

De dimensions reduites 65　×　36　×　36 mm`　Ce Pre-a叩。 peしうt etrt

亜servant d’eml〕aSe et d’掴mentation. Cascode c]描siq冊.

丁即事V賞S寡ON : “T軸ENOR′′ W.各. 77

-　Rouleau de　900　a

★ Transi§†o「s :

★ Appareili de mesu「e :

- Con十r6leur Cen十rad　715

- Mi「e　目ec†「onique　783

En s†ock appare量　RADIO

ME丁RIX.

qua冊e de miniatl喜re. I当、気高。n油r C高畠s 2日詰庇　出帆　高来。Ct;両　証!e
S宜油汗itCl eXt†al)rdinaire. Deヽ▼is∴et document証i(m S即　dem;主n(吐

Descr;pfIon dans　'一Rad;o-Cons血⊂feur’′　d’ocIobIe J957

★　Bras de P.∪. P「ofess了onnel ORTOFON RF　3C? avec　十6te　6!ec一

….  14.000

….　5ら.930

CONTROLE,

★ Bandei magn錆que§∴《　PH旧PS x,.

;†dndd「d 180　m　.‥.‥.

360　m　‥.‥‥

Ex†「a mince :

2らO m .‥‥.‥‥‥‥

500　m　‥‥‥‥.‥‥.

1000　m NEUVE, TOLANA

l.125

l.990

Pos†e　5 †「ansis†ors　+　diode. A †ouches. R6a‖sation e十　ma†6-

「ieI S.F.B. Comple十　en pieces d6tach6es∴∴aVeC les t「ansis-

†o「s　………………………………………. 19.000

ー　Pos†e　ら†「ans了s†o「s .‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

-　Pos†e　7 †ransis十〇「s. -　Nous consu廿er.

★ An†ennes : G「osふs†es OPTEX e† PORTENSEIGNE.

2i.900

GUIDE GENERAL TECHNICO"COMMERCIAし　co巾re 15O f「ancs

†rodynamlque basse　証p6dance a saphi「 ou c汗emant. Documen†a-

†ton e† prix sur demande.

★　Pla†ines Tourne-Disques :

7.350

8.050

‥　10.900

4.995

Rdd了ohm

Pa十h6-Marconi

--　DしJCre†e† 1 64　avec ;e ieu de subL)e情lO白

-- Chanqeurs Pa宜e-Marconi, B.S.R. Nous consu圧er.

★Chargeu「s d’accus　6　e† 12　V　……‥,.‥.‥.

★　Ma†6riel Bouyer : S†ock pe「manen†.

★ T6Ieries pr6fab「iqu6es : COFFRETS METALLroUES, RACKS,

e†c... Documen†a†ion sur demande.

★ Penduie§　Elec†riques TROPHY.

Fon†ionnen† sans i正erruption a>eC une Sim-

ple p=e †orche de　上5　V pendan† plus diun

Mod封e Jupiter　………………　5.360

Cendr用on　……　……‥　5.900

Pour )es remises nous consu廿e「!

★ Hauトparleuri : S†en†orian, General Elec†ric.

M6tal c6ne　30　a　20.000　c/s　- 12　W, eJ 2I cm.

en †imbres　-　SERVICE SPEC置Aし　D’EXPEDITIONS PROViNCE

II 白� 牝蓼ｬR�II し ����b�04,RUEDE　MAUBEUCE二。PARIS(1Oe)_TRU.6 
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a vingを　mさt営es du∴Bou寡e▼ard Magenta
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9 M○○鋤き5de 8 d I7ふAMP各5

METEoR∴FM　89

M置T各oR∴fM IO8

Mさ丁重o農∴書M 148

MET各OR∴FM 158

しivr全s: en Pieces d61achees-en

ChassiS aVeC OU SOnS BF　-　COm-

PIe†s en coff「e†s avec ou sans

PU ou magnctophone ・ OU en

meubles (5　essences au choix)

TuNER FM 58: 8 Iampes + 2 germaniums bande passan†e

300　Kcs

●

Amp=,M各T[ORI2WaYeC P「ise sIo†ique ・ en Pieces d封ach6es

ou compIe† en ord「e de m。rChe

3 cHAfNES de yRA帖HAuTE FIDf=TE

* `hoine M各T各oR 12W-Pla而eしenco†e†eGE-AmpliM6t60r12W-

ence而e 3 HPdon= x25cm. Eno/ demarched partirdeiO2.74OF.

* `hoine EuROpE 2OW-Pla冊eしenc01台†eGE-Pr6amp= d s引ec†eu「

Amp“ 20Wavec canaI s†atique separ5- T「ansfo double C - enCe而e

3HP don=　x28cm, en O/ de marche d partir de i7O.4OO F.

* `haine HIMAしAYA3OW- PIa両eCI6men† (diamanり- Pr6amp= d

S引ec†eur e†帥res, a=men†a†ion s†ab吊s6e - Ampli 30 W avec canaI

S†a†ique separ全-Transfo doubIe C - enCein†e 5 HP don† I x35 cm -

en o! de marche d par†ir de 359.82O F.

●

MICRO SEし竃CT 4 vilesses - P〇両e djaman†su「demande.

4 reglages, micro, PU, graVe, aigu ・ 2 hauI・一Parleurs 2IO e† 130 mm -

Puissance5Wa††s - Casier d disques InCOrPOr6 - MalIe††e grand luxe -

en pleCeS d封achees ou en ordre de marche

SuP話R MiCRo　§置L置CT　4 vitesse.s_ PIatineしenco†e†e GE -

6quip5 avec amp" Meteor 12 W . 3　hauトParleurs ou ence而e

OCOUS†jque

●

MACN帥O SELECT 2 vi†esses 9,5 e† l ) cm - gJandes bobines -

comp'eur 6quip全avec I’ampli M封60r I2 vva††s ・ 3 hauトPa「leurs ou

encein†e acoustiqし'e

●

6 modeI。S T虹置_M各TEoR43_ 54 。†70 cm.

tubes 90o, COnCentration sta†ique. chdssjs　+ pla両e

+ caisson suppo「† de †ube-bande 10 Mcs (mire 850)

nomb「eux perfec†ionnemen†s in6d汗s　- Tres grande

SenSib冊6 sur †ype longue dis†ance

しivres:en Pieces de†ach6es-aVeC Platine 。dbI6e e†

r6gI5e el plan de c6blage en ch6ssis ou compIe†s

en o/de marche

* PInlines PU -伽gn6Iophones - M川ettes - T調nSisIors. 〔h6ssis s軸s Bf, el〔.

「一一-一一一一一一一一一一一‾
t r賃、きlogue d諏OVeC∴CO'OC‘e碑eS一同〇両eUらe§了的_　　●　　　」　■,き

i 〃 ′d悪筆霊薬≒
2lrueCharIes-LecocqPA則S XV.-Tel.VAugi調rd4l-ま9　　　　D6m`anSlro'ions　-ous les iou「s∴∴SC,Uf dimQnChe el f61es de　8　a 19　h.
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粗も し種 剪y駆彊晶子§ecte胴$t叩頭‖叩り「 

■■漢書 � 剪�� 剪�劔 � ��臆喜「　　　　　　　　　　　　　　　　l臆鵜 

■喜■看 �=O 剪�� 剪�劔 � ��凵�.′..a 　　「 　　" 

漢書■獲 刮ｰ■■ 剪�凵｡岳 剪�劔 � 

■菓■■ 刮L■■漢 剪�� 劍*ﾘ���b�劔′ 

獲漢書■ 剪�僮3° 剪�劔萱 

■喜s■ 凵｡音看■ 剪�� 剪�劔鵜 

■鵜■■ � 剪�刳拠u 剪�劔 

■■■■ � 剪�� 剪�劔 

<ニ � 剪�� 剪�劔 

二こ;一一 � 劔凵宦� 劔劔〃 � 乖ｸ��+�+��h��ｬR�劔刮ｰ 

■鵜■■ 剪�� 剪�劔 � 

90 � � ��� ��劔劔 ��ヽ 剴�� ��

喜臆■ �� 

■臆し▼」1臆 .●、. ��・霊ト‥・:・場一こ・;・;i:・ン:・‥・:・:・:i: 劔剪� ��

熊. 告、i∴.・’ ��劔剪� ��ｸ�������������������������������������������������������������������������������������B�劔剪� 劍�V��X�X����X�X妻�X�X���8�H�V����8�X�B�刳ｿ　書漢　音臆　臆　し　菓 

・・音一一一〇　臆　　言　　　　　一　〇　〇　‥一　音 劔 �� �� �� 剪�剪�� 劔41,RuEDESBOIS,PARIS"1く 

・・:i.・ヰ � 劔 �� 

葦率謹言 ��� �� �� ��ｸ��� 劔鐙�I�ｨ攤�CｨﾙX�B��� 剪���

Å9ents重e ーMARS書ILL電:H.BERÅUD.1l.col L賞I.I.E:n.C貫RUⅢ重.23.rueCha LYON:JLOBRE,10ruede講 

∴’ヽ 剪�� ���� ���� 凵@●　′ DIJON:R.RÅBIER.42.rueNeu 級OUEN:Å.M運ROUX.94.ruede TOURS:R.I,EGRÅND.55.bolule NICE:R.PÅLLENCÅ.39bis,a▼e CLERMOND_FERRÅND:SOCIETE 

:く" 治 ま: 倬ﾂ� 謄｣｣｣ｨ�り�������� 剪� � ��&末定���ﾂ�� ��　　　　　　　6.c▼en TOULOUSE:D翻LIEUX.4.rueSc[ 

繚‡ 僮c｢��hｭ�ﾋ���h稗�溝 ‡・: 薬 �� �� 弍B� �� 剪���・.・.ヽ �� ��● ● 

10§ i鵬t州ations

les ‖0冊e∂uX

釣りIate鵬「$億e

州tOmati叩es

き■脈Å
9●.NOR 32_48-BOT 31.63

e重onouX

I.ieutaud.

a章Ies-SainトVenant.

▼e-B e富ge章e.

la R6publique.

Thiers.

Georges・Clem enceau.

CENTRAI,E DE D[STRIBUTION.

Julien.

int.Pau l.
-OUEST. 86. rue Georges・Bom。C.

20e SÅLON de la RADIO, de la冒血萱vISION et du DISQUE　-　Stand D-34

お丁ING鵬oUS巨

U鵬品ojx des中りs訪韓o「地面S
de

TuBES RAD宣O

TuBES CATHOD書QuたS

TRANS寡STORS

D。nS †ou†es Ies Grandes州。rqueS

FRANCAISES - EuROP産NNES - A州血ICAINES

Vl



LE SPECIALISTE DE LA H上Fl

嵐朋P器案e賞P級岳・瓜聞P器寡聞岳S間組U冒歯間D血書T重量9呂9

★　　D6crit dans ce num6ro　　★

AMPLl : T61e「ie avec cap〇十　et p信〈叩e

q「dV台e　………………………　　4.250

T「ansfo a=men†a†ion e† se廿　f出re　….　3.250

Condensaleurs, 「6sis†ances. po†entiom6-

十res, COn†ac†eur-SuPPO「十　e十　md†6riels

di>e「S　‥..‥..‥‥‥.‥‥‥‥..‥

Lampes s6Iec†ionn6es e十　6qu吊br6es

半丁　cho了x　……….,‥‥‥‥‥.‥

T「ansfo de so「†ie 10　W u出alin6ai「e　‥

D.ossier　十echnique comple† .‥.‥.‥‥

CÅRTON　§TANDARD avec Ilensemb!e de ces pi6ces .‥‥‥

Comple† en ord「e de marche GARANT=　an　‥‥‥.‥‥‥‥

Supp16men† pour Transfo so「†ie 15 W MILLERIOUX FH　28　B

PRE-AMPしI Cor「ec†eu「言“ensemble comple† des pi全ces . ‥ ‥ ‥

En o「d「e de ma「che qaran†i un an　‥.‥‥‥.‥‥‥‥‥‥.‥

4.ら00

3.730

5.500

200

2l.530

まo.9与o
………　27.】曇00

7.500

ら.500

9.」ら00

6格甲Aし⑧たしたc丁…

Ple十ine P.U. Sem+Professionnelle　4　v古esses,

十針e a reluc十ance variabIe G.E. VR2　…. i8.500

-la meme, aVeC †針e Sonotone　………. iら.500

PIatines Lenco A>iaIex　&　MYSTERE　)

Pla占ne Dua1 4　v古esses avec †針e Pieヱ○　…. 12.500

HAUT"PⅢL即級“V純量T岳1959”

3l cm B主c6ne　20　wa††s　30　a i8.OOO ps a

suspension　=bre en mou§Se de plas†ique

†res hau†e fid釦†6 .‥‥‥‥...‥‥‥.‥ 24.000

要りC話I晴丁話S∴A鴨OUSTIOU話§

D重MONS軍R柵IONS　富OUS LES JOURS (SAUr DIMANCHE et LUND重) DANS NOT髄　NOUVEAU S冒UD重O

Venez avec vos disques, Seul moYeれ　d’un jugement impartial

D田MONSTRÅ冒IONS DE SON-STEREO　-　MÅGNETOPHONE　-　D重SQUES

鵬gn6t叩hone “F8D乱獲丁重与8′′

D``「h

d〇月5 le　皿爪かo

de JuIN J958

COMPLET EN ORDRE

DE MARCHE:

88.500

EN PIECES

DETACHEES :

=　MECANIOUE　3　MOTEURS　‥.‥‥....‥‥‥‥

2) AMPL! HAUTE FIDEL汀E avec †ransfo s・O「十ie

mu帖-imp6dance a qrains orien十6s en double C e†

HauトParleur　……………………………_..

う8.〇〇〇

ま1.8○○

Bandes magn6吊ques Sco†ch　- l「ish　- Aud:o†ape　-　Suncraf† Hi Fi

Nouve=e§　Bandes PY「a占uppo「† M晶「 e† Vynan

Bandei enreqis†r6es Hi Fi U.S.A.

A鵬hives : 1O・74　-　C.C.p. PARIS 1875・41 -　M封「o : TempIe ou R6pub=que

175, RuE Du TEMPし婁　-　PA則S-3e　-　2e COuR A DROiTE

RAPY

SUp話R TUNER FM 19与9
7 lampes, nOuVeaU Cadran p(exi lumineux. 「6qlaqe visuel par ruban

maqique 6lec†「onique. so「-

†ie hau†e fid6旧6　a cou-

pIaqe∴∴Ca†hodique. Com-

ple† avec an†enne FM

(qa「dn占e †○†ale l an上

27.500.-

CARTON STANDARD
(comPle† en pieces d6-

十dC塙es)　……　2l.000

暮し寡CTropHON格　PO脈TA丁囲書
aine Hau†e Fid61it6 d6cri十en ma「s 1957. En pieces d6tach. 49.000

ordre cIe ma「che　…‥…………………………. 55.450

★　ENSEMBLE CC　200

Al†ema雷f 6 lamp. NovdI-4 qam. plus Europe nO l e† Radio-Lux. p「6r6gI6s.

Cad〇・e Fe○○oxcube incorpor6. En§embie conitruC†eur comprenan† :

Eb6nis†e「ie. Chassis, Cad「an, CV, GIace, Gr川e, Bou†ons dou_

bIes・ Fond ・.・、………‥‥‥‥・・・‥…・・…・・‥‥・・・‥…‥

Tou†(∋S ies pleCeS COmPI6men†aires　…………‥.‥‥‥‥‥.

Compie†, en Pi合ces d6tach6es　………..‥‥‥‥‥.‥‥.‥.

EN　くつRDRE DE MARCHE　………………‥……..‥.‥

★ ENSEMBLE AM・FM 547 d6c証en iuin 1957. CompIe† en pie.

8.215

12.看OO

20.000

2l.500

ces d6†ach6es avec

HP e十　6b6nis†e「ie‥　26.500

Mon†e. c合ble. 「台qIe

e十　6b6nis†erie　…. 3I.400

★　RECEPTEUR AM_FM　58
d6⊂ri† en ianvie「 1958

En pi合ces d6tach6es. 37.000

Comple†　en ord「e

de marche　……. 4l.500

LE MEME SANS FM
C'OmPlet en pi6ces

d6†ach6es∴aVeC 6b6.

nis†e「ie　……….　27.000

En o「dre de marche. 29.900

CATÅLOGUE GEN取AL contre 160 f富ancs pour frais - Fem6 le lundi - Ouver書le Samedi toute la jou章n5e

V=
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臆漢書o ln亡0 1n貫n La plus belle co11ect王on d’ensembles pr6ts d cl&bler. Une organisation 6prouv6e dcmS Ic[

MOD且各3 1958-1959 distribu髄on des pleCeS d6・taCh6es de 60 ensembles∴aVeC et SonS HF. avec ou sans FM.
〃　ヽ

c[ⅤeC un Ou P量usieurs hc[ut-Parleurs. Cchc[logue SC. 58_59. 2 0 F en timbres. Disponible d dater du 30 septembre 1958・

話R壬cA丁岳
轍)6nisterie noyer ou tout autre pllacage bois d la

demande. Noし1Veau r6cepteur aux lignes galb6es, d6cor6

d’une belle grill・e en forme 。r mat et C「Qdre音　POli.

S′harmonise a,uX mObilielrS mOdemes.

Caract6rist王ques : 6 1ampes alte-matif s6rie noval,

4　gammes dont une BE, COmmand6es par cIlavie-r

6 touches, dont une touche stop et une touche PU. Cadre

cmtiparasites∴d∴air orie-ntable blind61. HauトParleur

elliptique 16 × 24　Åudax.

Particulc[轟t6 : Trらs bonne reponse BF assur6e par une

contre-r6actio・n de te音nSion et d’intensit6. Grande sen-

sibilit6.

D王mensions : Lonq: 52 cm; haut言35 cm; PrOf∴ 35 c「m.

DEVIS : _Eb6nisterie一　……………………‥　　5.137

Pi6ces d6tach6es　………………‥　16.779

Jeu de lampes　………………….　3.432

25.348

Taxelocale 2,83　%　………………　　　715

26.063

脚州別肥州丁O-CⅢ寡聞178A
徽E櫨ropeLuxembo耽g n

P重6sentction : Trらs beau co′ffret noyer, grille d6corative

ivoire et or. 6quip6　d’un’e. Platine　4　vitesses d’une

robustesse particuli6rement 6.prouv6e.

Dimensions : LOng言50 c; haut言36 cm; PrOf. : 32 cm.

Panicularit6 : Tr6s bonne reponse BF assur6e par une

C○ntre-r6action double de tension.et d’intensit6, grande

SenSibilit6 par l’empIoi de la nouvelle s6rie de音lampes

noval elt d’un cadre d crir de gI`and dicm封re.

Caract6ris髄ques : Radiophono de table 6quip6 du bloc

Or6ga CS 24. 7 touches dont 2 pr6r6g16es」, LuxembourrT

et Europe NO l. 6 lampes altematif. HP de 19 cm.

DEV重S :轍)6nisterie ..‥‥‥‥‥..‥....‥..‥

Piaces d6tach6es .‥.‥‥‥.‥‥‥.‥

Platine Radiohm 4 V - Nouveau mod6le

Jeu de lampe’S ...‥‥.‥..‥‥‥..‥

Taxelocale2,83　% ..‥‥..‥‥‥‥‥

8.250

15.641

7.800

3.432

35.123
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鴨Hn鴨即級pou寒鮒脚MULnT馴HS

R6I6萱ence 6量28 B

Åppareil de secou繋pour automobilistes

Caract6ristique‘S : 6 v01ts - 14 Å

12　volts　- 12　Å

Redresseur

au s616nium

R6glage de l’intensit6 de charge 3 en 3 cmp・ereS POur

commutateurs d 6 positions.

Dimensions : Long∴ 25 cm; PrOf∴ 15 cm; haut. 19 cm.

Prix de vente en piらces d6.tach6'eS…… ‥　14.280十tl.

話丁蘭書電器UXs韓皿D量O　9, Bou営eva細d ROC軸電C帽OUAR丁, Paris-9e
丁圭L.　TRU.　9冒。23

C. C. p. 1与-139-うら　p尋「is

Autobus : 54, 85, 30, 5心タ　31 - M6tro : A11VerS Ou Barbes-Rochechouart　- Å　5 minutes des Gares de l,Est et du Nord.

Envois contre remboursement. Expedition dans ]es　48　h fran.co port et emb三川age pou「 commanlle　6gale ou sup6rieure a　30.000　F　"let「opole).

RAPY

さX
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PIA丁富的富S

NOUvEAUX MOD与[ES

MOD主LE U軸IVERSEし

TYPE　319

110/220 vo庸

16_33-45-78tours

d 〔軸Å軸G置U南

ÅUTOMÅTIQUE

4与10U「i

釜　　M O‘D　良　し　E S　　4　　V　寒　丁　各　S S E S

晴ODとし書;丁州DÅ然り

16-33-45・78†ou「i

TYPE 129 - 110/220volts

TYPE =9_ 110voIIs

8, 「Ue des Champs - Asnieres (Seine) - T計GRE. 63-00

Distr;buteurs r6g;onaux: PARIS : MAT駅IEL SIMPしEX, 4, rUe de la Bourse (2e) - SOPRADIO : 55. rueしouis-Blanc (101

しIししE : ETS COしETTEしAM00T, 97, rUe du MoIinel -しYON: O.i.R.E., 56, 「ue FrankIin

MARSElししE : MUSSETTA, 12, Bouieva「d Th6odore.Thu「ner - BORDEAUX: D.R.E.S.0., 44, rue Cha「Ies-Ma「ionneau

STRASBOURG: SCHWARTZ, 3, 「ue du T「cIVaiI - NANCY: DIFORA, 10, rUe de Ser「e

ⅩⅩe SALON D電　LA RÅDIO E曹　DE LA TELEV重S重ON　-　S書and F・2l
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REVUE MENSUEしLE

DE PRATIQUE RADlO

E丁　丁さし∈∨!SlON

REDACTEUR EN CHEF :

W. SO脈OI(寒N書

∈≡≡≡董千〇ND∈亡N 1936董≡三重

PRIX DU NUMERO ‥ 15O fr.

1BONNEMENT D’UN AN

France e† CoIonie‥ 1.3oO fr.

Etranger… … ‥ 1.55O f「.

Changemenl d’adresse‥　5O fr.

● ANC|ENS NUMEROS '

On peut encore obtenir les an-
ciens num6ros, auX COnditions∴Sui-

VanteS, POrt COmPris :

60　重r.

85　重富.

100　番富.

N〇日　49　a54　…………‥.

N〇・き　62　et66 ...‥....‥‥‥

NoS　67　a72 ......‥.‥‥‥

NoS　了3　a　76, 78　a　94タ　96,

98 a lOO, 102ゑ. 105, 108

a l14, 116, 118　包120,

122包124, 128 a 134　‥　1紬f〇・

Nos135え140　…………‥　160筆富.

★
「○○　　　　　　　　「ニコ

§oC暮寡音量　Dたら

重D寡丁IONS∴RAD寡O

▲BONNEMENTS ET VENTE :

9, Rue 」acob, PARIS (61

○○E. 1●・e$　　　C.C。P. P▲RIS 1164・3`

瞭DÅC丁10N :

42, R脚h∞b, PARIS (60)

u丁. 43・83　et　43・84

pU露しICI丁と:

143, Avenue Emile-Zola, PARIS

J.京OD重富(pαbliぐ轟々αpy)

丁と」;基とG. 37.5之

Septembre 1958

★

L’6d訂orial de no†re dernier num6ro e†,

§ur十ou†, Ie “ pap-er n que nOuS∴aYOn§

Pu輔6 au §uie† des pr'Ogramme§ e† des

examens de C.A.P. on† provoqu6　ce

qu書en langage par!emen†aire on appelte

des K mOuVemen†§ diveri∴》. CeI†e r6ac_

十ion nous a　6I6　par†iculi6remen† u†i!e,

Car el!e nous a permis d’apprendre un

Cerlain nombre de cho§eS que nOuS igno-

rion§ e† que nous pourrons por†er a Ia

connaissance de nos lec†eurs。 POur Ie

Plu; grand profi† de [ous.

A no†re †our, nOuS ne POuYOnS Pa§

lai§Ser PaSSer Sani r6ag-r Ce qu’6cri† I’un

de nos correspondan†s,・ M. Jean Spe!z書

PrOfesseur dans un coli6ge moderne e†

†echnique, don† la Ie††re ei†, Par ailleur§,

for† in†6reiSan†e e† con†ien[ des remar"

ques a no†re aYi§ †r6s iu§†e§・ Mais n‘O†re

correspondan† a Ie pIui grand十or† de

di「e, a PrOPOS de I’a砧cle anonyme inli-

Ju16 “ Oue案ques cr輔ques concernan† Ie

P「Ogramme du C.A.P. de radio-6Iec†ri-

Cien x) : K II t6moigne d‘une cer十aine

m6connaisianCe de la questi.on e† n’a

PrObablemen† pa§　6t6　6c証　par un

PrOfes§eur de llEnse-gnemen†十echnique,

comme vous le pr6tenclez・ ”

Nous osons esp6rer que I’expre§Sion de

M. Jean Spelz∴a. COmme On d吐く光pa§§6

Sa PenS6e’CarI au†remen†I qu’es†-Ce que

Cela signifie? Oue nou§ †ruquon§　nO§

a砧cIe§　POur nOuS fou「nir on ne　§ait

queIs∴argumen†s? Ou que nous nou§ r6-

fugioni derri料e un anonyma口maglna獲re

POur nOuS Iivrer a des cr砧ques sans

engager no†re pr'O即e reSPOnSab冊6?

AI!ons donc !

ll e§† par con§equen十imp'O南n†, Pen-

SOnS-nOu§, de pr6ciser le§ POin十§ SuiYan†s :

営. -　L’a晶cIe en cause a bien　616

6c晶　par un profe§§eur de I’Enseigne-

men十†echnique・ S=es id6es exprImee§

ne cadren† pas∴aYeC Ceile§ de M. Jean

Spelz’Cela peul s’expIiquer, en Par†ie,

Par le fai十qu’il s’agi† de deux Acad6-

mies for十6loign6es I’une de l’au†re. Les

PrOgrammeS SOn† Ie§　m6mes par†ou†,

mais iI nou§∴§embIe normal que Ieur

in†erpr6ta而on puI§Se　針re aS;eZ diff6-

ren十e a que寡que 800 km de dii†ance.

2. - No†re bu† es† de renseigner no;

lec†eurs, mais p‘Our Cela il es† n6ces-

Saire que nou§-m6me§一　nOuS SOyOnS en

POS§eSSion de renselgnemen†s abondan†s

e† sGrs・ Or, en Ce quI COnCerne I’ensei-

gnemen十de radio-6lec†ric砧e, iI ne suffil

PaS de conna缶re le§ PrOgrammeS. = fau†

Se me††re en rappo巾aYeC des per§OnneS

《 dans le bain 》: CeuX qul enSeignen†,

CeuX qui fon† passer漢e§ eXamen§書CeuX

qu=n§PeC†en†. Dans ce† ordre d’id6es.

I’ar十icle anonyme ini†ia!, Ia le†十re de

M・ J. Spe厄(que nous regre十†ons de ne

POuVOir publier dan§ Ce num6ro, fau†e

de p!ace) e† dlau†res Ie††res que nous

avons reeue§　e† sur lesquelles nou§

reviendrons, On† leur u†冊6, e十nous ne

POuYOnS que remerCier ici †ous nos cor-

re§POnda而s.

W. S.
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§OYO漢ヾS AU COURAN丁

Nouveaux 6metteurs TV en F営anくe

D’apres Ia ≪Revue de l’U.E.R.≫ (aodt 1958)

la R.T.F. se prepare a mettre en service tres

PrOChainement les emetteurs de faible ou de
moyenne puissan.ce suivants :

Le Havre -eMontivilliers. Cana1 7, POlarisa-

tion horizontale. Puissance nominale image :

50　W. Station raccordee par c含ble coaxial a

la tour du relais hertzien des P.T.T. a Har-

fleur. Le son est recu provisoirement de Caen一

肌onトPincon ;

Åmiens- Coisy. Emetteur provisoire sit.u6　a

7　km au nord-eSt d’Amiens, a l15　m d’alti-

tude, et emettant dans le canal 11 (POlarisa-

tion verticale). Il recoit directement les si-

gnaux de l’emetteur de Lille ;

Cherbourg - Digosville. Station situ6e a 2 km

au sud-OLleSt de Digosv紺e, a 130 m d’altitude.

L’6mission a lieu dans le canal 12, aVeC POla-

risation hOrizontale. La puissance apparente

rayonn6e est maximum dans la direction sud ;

LimogelS. Emetteur provisoire, Situ6　en bor-

dure de la v紺e (au s.ud-eSt), a　280　m d’alti-

tude. L’6mission a lieu dans le cana1 2, aVeC

POlarisation hOrizontale. La station est ali-
mentee e宣教　Signaux image et son par un emet-

teur de　50 W (Cana1 7) instal16　au relais des

Cars, Sur 】a 】iaison hertzieme Bourges-Bor-

TV en AI!e鵬gne

A la date du ller ju王llet 1958, il existait en

AIIemagne (Repub=que Fed6rale) 1 667 118 t全-

16viseurs declares, COntre　906743　appareils a

la m台me d;lte de l’ann全e 1957, SOit　しIne aug-

mentation de　730375　tel(;viseurs en 12　mois

et, Par COnS6quent, une mOyenne de quelique

☆

Un nouveI鉦くt「OPhone a 4 vitesses

C’est celui qui vjent d’etre

mis sしIr le march6　par ・Pathe-

Marconi sous la r6ference　358.

Equip6　d’un tourne-disques a

4　vitessesJ aVeC Changeur au-

tomatique pour les disques

45　t., Cet 。PPareil contient un

ampl描cateur a 3 lampes (EF89,

EL84　et EZ80) muni d’un sys-

teme de contre-r6action s611ec-

tive　21 tauX Variable. Le ha・ut_

Pa]・1eur est un emptique de

12〔lX 190　mm p!ace dans une

encejnte anti-reSOnnante, adap-

tee pour la reproductlOn des

frequences basses.

63000　nou、γeauX t61iviseurs instal16s chaque

mois. D,ameurs’ les statistiques publies par'

notre confrere allemand < Radio Mentor > font
etat de 1 619503 te16vise・11rS au l(er juin 1958,

SOit un accroissement de 47615 appareils pen-

dant le mois de juin (Plus de 1500 t封6viseurs

Par jourl).
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☆Lorsqu un inventeu「

renくOnt営e

un autre inventeu営...

Georges Jemy, invente‘url

francais (a droite) et Andr6

VoIodine, inventeur russe (a

gauche), Se SOnt renCOntreS

au pavillon de l’U.R.S.S. a

Bruxenes. On sait que ’le

Premier est l’inventeur de

l’ <　Ondioline　≫, tandis que

le second est le pere de

≪　VoIodine　≫. Ces deux ins-

truments de musique electro-

nique se ressemblent curieu1-

Sement, bien qLle l’un ait et6

invente a Paris et le second

a Mosco.u, a Peu PreS en
meme temps (1946).

☆

ha甘⑬冊珊fe案il書uminde

岨aし勘Ir6　au mois de mai∴1e nouvel ecla主

rflge de la Tour a ete r6alise par les ser-

証ces techniques de l’E.D.F., en liaison avec

ceux de la Vi11e de Paris. L’lnstallation, Ver主

table tour de force, COmPrend au tota1 170

p「ojecteurs Mazda　≪ Infranor　>∴a optique

concentrante et a grande port6e, 6quip6s de

塙mpes sp6ciales肌azda de 3 kW.

Radio-Cons書ructeu r



Un mat p∂S tOmme les削t「e§

POu営antenneS TV

Tout le monde sait, d’instinct, que POur aSSurer la stabliite d’un

Objet ou d’une construction quelconque on cherche a en elargir la

base’ et Cela d,autant plus qLle la hauteiur eSt Plus importante. Nous

ne pouvons donc que feliciter les Ets Balmet d’avoir app=qし売　a un

mat pour antenne TV ce prlnCIPe Classique.

En effet,し1n m含t Balmet se compose d’un nombre variable d,ele-

ments tronconiques de　2　m de ’long s’emboitant les uns dans Ies

alltreS. De ce fait, Plus la hauteur totale est grande’ Pl.us le dia-

metre inferiel重r de l’element de base es=mportant, atteignant quelque

20　a　25　cm pour une antenne de　20　a　30　m.

Une te11e conception entraine plusieurs proprietes i11t6ressantes.

Tout d’abord’ On Peut Parfaitement se passer de tout haubannage

POllr un mat dont la haute'ur reSte inf6rieure a 8　m. Ensuite, lors-

qu’on dresse un m含t de grande hauteur (1e maximum atteint a ete

de　40 m), On Peut Se COntenter de haubanner tous les　8　m, au lieu

de le faire tous les　2-3　m comme pour les m含tS Ordimires.

Åvez細VOuS un 6Ieくt営OPhone?

Si oui, VOuS lirez avec pro航’la brochure

rEdigee par P. Hemardinquer et　6dit6e pa「

Claude Paz et Visseaux : <　Ce qu’il faut sa-

‘′Oir pour chOisir et utmser ‘しm 6lectrophone >.

¥「ous y troLIVereZ, en effet, une mi【le de

COnSe=s u佃es s11r la facon d’entretenir ¥′Otre

由scothiq[le.

Si non, ]a m全me brochure VOLIS eXP=qし1era

e書l quOi consistent les qualites d’Lln　61ectro〇

両O11e∴et VOuS aidera a en choisir un.

D6coupez d〔周C, des aujourd’h.ui, le bon que

¥当〕uS trOuVereZ dans le bas de l’annonce

Cねude Paz et Visseaux et envoyez-1e a

l-adresse indi(luee. Vous recevrez rapidement

ct gratuiteme重lt la brocllure C主dessus.

Nouveaux mod封es ‘‘ va書ia( ′’

Nous apprer]OnS que la St6　Radiophon, qしIi

rer)r6sente en I叶ance la General Radio (U.S.A.)

et fabrique sc叫S Sa licence depuis quelques

ann6es lles al」tOtranSformateurs　≪　Varia・C　≫,

諒ent de lancer sur le march6 les nouveaux

modeles de 】a sdrie W, qui presentent des

a¥'antageS COnSiderables par rapport aux an-

Ciens modeles.

La place noしIS manque POur entrer dans Ies

庇tails techniques de ces nollVea・llX mOdeles

ぐ　VこIriac　≫, mais nous savons que Radiophon

a publie le nollVeau Cataloglle dans lequel on

t「ouvera tous les renseignements voulし1S.

Di誼的く七重on5

C’est avec un extr台me f)haisi「 que nous avons

之甲Prjs que, Par decret en date dし1 28　juin

d.u Ministre des Arm6es, M. Lucien Cerceau,
Ådmまnistrateur-Directeur d鉦egue de la Com-

Pagnie Industrielle Francaise des Tubes Elec-
troniques et de la soci占te Le CathOSCOPe Fran一

亭ais, Venait d’etre, a titre　'Civil, PrOmu au

grade d’o描cier dans la Legion d’honneur.

Nous sommes heureux de lui adresser ici

JlOS bien sinceres　蒔=citations.

TV au Japon

Ac弛e=ement, Cinq ans apres le debut de

la television ;岨Japon, Ce PayS COmPte　26

emetteurs TV et plus d’un mmion de te16vi-

SeurS declar6s. Le Japon ‘utmse les normes

americaines (525 1ignes ; 6cart de 6 MHz entre
les deux porteuses) et les emlssions se font

Sur 12　canaux r6partis entre　90　et 108　MHz

(3　canaux) et entre 170　et　222　MHz (9　ca-

naux).

Sep†embre 1958

☆

La photo c王-COntre

montre d’une fa_

COn Saisissante l,a-
Vantage d,un mat

Balmet (a droite)

Par raPPOrt a un
鵬含t ordきれaire.

☆

En ma「ge des examens de 〔.Å.P.

Le∴SCh占ma c主dessous, qui nous a et5　ob=-

geamment communiqu6　par M. J. Sr)elz, r)r直

fesseur au College Moderne et Technique Che-
VrO=ier a Angers, COnStitue　里preuve de c合-

blage proposee a l’examen de C.A.P. radio-

61ectri-Cien 1958, dans la circonscription de

l’Academie de Rennes.

Les conditions de cette epre‘しIVe　6taient les

Suivantes : duree　4　h; COefficient　4; nOte

e=minatoire inferieure a 12.

Nous noterons “le soin avec leqしIel ce schCma

a　6te concu, de facon a offrir au candidat

un maximum d’exemples pratiques : 1ampes

m証atures, rimlock et noval, POlarisation par

lこ∴≪　mOins >, filtrage par r6sistances, COrre‘C-

tion de tonalite simple, anOde de la Iampe

finale a=mentee par la haute tension pr6-

lev6e a l守ntree du組tre, etC.

Nous avons essay6, dans le trace de ce

SCh誼1a, de suivre aussi fidelement q.11e POS-

Sible la disposition originale.

UF4I　　　　　　　〃L8タ　　　　　　　〃朋　′佐一耽棚寂 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲ 

!　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　看 劔劔剪�

○○　　　　　　　　tl∴ 〇〇〇　　　　　　　〃●○ 　○　　　　　　　　種 劔劔醒国 

1漢音喜田漢音臆臆臆臆臆冒臣事○○喜格国書漢音臆臆臆冒重量 
l � ����������ｿH�g)�h���<�4��ｸ7X�ｩ�R���
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し’ensemble que nous allons d6clrire ci-

apres se compose d’un preampli王icateur-

COrreCteur, d’un amplificateur de puissance

et d’une enceinte ac○ustique. Bien entendu,

P・Our qu’il soit possible d’en tirer le rende-

ment escompt6, le tout sera∴Plr6c6d6　d’un

pick-uP tOume-disques de qualit6　disons

徽∴PrOfessionnelle D. Voici donc les particu-

lQrit6s des difI6rentes parties constituantes.

P「6ampIifica十eur-CO「reC十eur

Un preamplificateur-COrreCteur eSt n6ces-

Saire lorsqu’on utilise un pick-uP magn6-

tique ou d r6luctanc‘e Variable tel que

C16ment, GeneraI Electric. Gold富ing, etC.

Ces t&es de lecture ont l’avantage d’釦re

pratiquemen=in6aires entre 20 Hz et 15 ou
m合me　20　kHz, mais leur niveau de sor十i'e

est tr6s faible. Par ailleurs, il IQut tenir

compte du fait que la’ cOurbe de gI`QVure

des disques n’est pas lin6Qire, afin de tirer

le parti maximum des possibilit6s m6cani-

ques de la matiらre et de la∴graVure. C’est

ainsi que les graves sont affaiblies et les

aigu6s, au COntraire, fQVOris6es, afin d’ob-

tenir un meiIleur rQPPOrt entre le son

(signal) et le bruit de fond. Il est donc n(㌻

cessaire de r6tablir　蒔quilibre dans le

PreamPlificateur.

Bien qu’en principe il existe plusieurs

courbes diI王6rentes de gravure, l宅cart entI`e

198

elles est minime eL d’a王lleurs, il n’existe

Plus, aCtuellement, qu’une seule courbe

adopt6e par tous. par contre, il y∴a, en

r6alit6, Plus d宅cart entre les divers enre-

gistrements d’une m合me marque. et donc de

la m6me c。urbe, qu’entre deux c○urbes

th6oriques assez voisines′　et CelQ d6pend

essentiellement de la上・ PerSOnnalit6　p de

Chaque enregistrement. de lQ CaraCt6ris-

tique du studio, de l’emplacement des

micros et, enfin, de l’interⅤention de l’ing6-

nieur du son.

L’expenenCe nOuS a d6montr6 qu’on pou-

Vait, en Premi6re QPPrOXimation, Se limiter

aux tI`Ois c.at6gories suivQnteS :

1. - Les anciens disques 78 tours;

2. - Les microsillons de qualit6　m6-

diocre, dont il existe malheureusement beau-

COuP en France, SOuS un nOm tr6s connu.

Ces disques sont souvent des r66ditions ou

des < rePiquages > des anciens enregistre輸

ments　78 tours, que l’on ach封e beaucoup

Plus pour leur valeur < historique p que pour

leur qualit6 technique. Leur dynamique est

faible, d’oh un bruit de fond d6sagr6able

nettement perceptible en trらs haute fid61it6.

Il faut icli c○uper une plartie des aiguるs.

3. - Les microsillons v6ritablement

“ haute fid61it6　p tels ′que la plupont des

disques IranGais et presque tous les disques

U.S.Å., anglQis et allemands.

Notre preamplificateur tient c○mpte de

CeS COnSid6rQtions pratiques, et aPreS Cette

Premi6re pr6s6lection, C○H`eSPOndant oux

POSitions l, 2 et 3 du commutateur Sl-S2-S3,

nous avons deux boutons sepaI`es pOur le

dosQge des graves et des Qigu6s, qui per-

On voit, Ci-dessus, le preampliflcateur (a
droite) et l,amplificateur (a gauche). Les nu-
meros des prises portes sur la photographie

du preampli書icateur correspondent aux nume-

ros du schema ci-COntre, a droite.

Voici, Ci-COntre a gauChe, l,amplificateur vu
du c6te des differentes prises de branchement,

dont les numeros correspondent ega重ement a

CeuX du∴SChema.

Radio-Cons†「ucleu「
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Schema gendral de l’amplificateur et du di§POSitif d,alまmentation.

mettent d’adapter ]a rep-rOduction de chaque

disque au go缶de chacun.

La premi6re lampe est une EF86 du type

professionnel. d Iaible souffle, et aPrさs le

航tI`e pr6s6lecteur de gravure nous trouvons

une double triode, dont les deux　616ments

sont s6par6s par l’ensemble de filtres va-

riables, POur le dosQge des graves et des

aigu6s (potentiom封res Rll et R15). L(貫

deuxi6me triode est mont6e en K Cathode

土o]lower　与　ce qui permet une liaison d

imp6dance relativement fQible veI.S l’ampli-

ficateur, et　6vite l’affaiblissement des fI`6-

quences 6lev6es m6me lorsque le c&ble de

liaison est QSSeZ Iong.
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L,amplificateur peut
etre protege par un

CaPOt m6ta重重ique ajoure.

Le c○ntacteur Sl -S2-S3 a une quatri6me

POSition qui permet de brcmcher une entr6e

SuPP16mentaire, PreVue POur un tuner FM

ou lQ SOrtie d’un d6tecteur radio ordinaire.

La premiらre entr6e.. celle qui c○rrespond

d un pick-uP, eSt Shunt6e par une r6sis-

tQnCe R, dont la vdeuI` d6pend de la t&e

de lecture utilis6e. Cette valeur est de

100　k偶I pour une t合te General Hec書章ic

type VR2.

Les trois croquis s6par6s (l, 2 et 3) dans

le bas du sch6ma g6n6ral nous montren=a
structure du filtre pr6s61ecteur de gravure,

r6sultant des trois premi6res positions du

contacteur Sl - S2-S3.

Amp旧ca†eur de puissance

Son sch6ma n’est pas nouveQu, tOut au

moins dcms ses parties de bQSe, et C’es=e

plus souvent utilis6　en haute fid61it6　aux

U.S.Å., en Å′ngleterre et en Frcmce. Cepen-

dant un sch6mQ n’est pas tout, et C’est

surtout la r6alisation pratique et la qualit6

du mat6riel employ6 qui donnent lQ qualit6

finale.

Nous voyons sur le sch6ma que l’amplifi-

cateur compte trois prises d’entr6e, C○mmu-

tables par un contacteur. Il est ainsi pos-

sible de pr6voir des branchements fixes

Radio-Construc†eur



pcur un pick-uP (d travers son pr6ampli紅

Cateur). d′un “ tuner D (ra.dio ou FM) et d’un

magn6tophone. Le contacteur Sl -S2　pos音,-

sede une quatri6me plOSition, qui commule

]a prise 3　directement sur lQ lamp′e de del-

phasage, en　61iminant les correcteuI、s, Ce

qui peut　6tre particuliらrement int缶essan土

dans certains cas (magn6[ophone, par

exemple).

Le prem王er　6tage est　6galemeni　6quipき

d’une EF86 du type profe音SSionneユタet nous

SOulignons qu’il est tout d fait d6conseille

d’utiliser d cette place n’imporie

quelle. EF 86.

La deuxiらme lampe est une doub]e柾ode

ECC 83, d6phQSeuSe. tandis que音]e push-Pu]l

王inal est　6qu王p6　de deux H84　6ga]eme虹

s6lectionn6es (Lorenz ou Siemensリ　dans

notre cas).

La pleCe eSSentielle de notre amplificate即

est son transformateur de sortie, qui esi,

en l′occurrence. un transformateur du iypel

《　ultra-1in6aire p, d prises d’6crcm clu Pri-

mQire. Lorslque l’on ne d61Sire pas d6passer

une puissance moyenne de　6　d 10 W, C′e

qui est d6jd∴6norme pour l’6coute en

appartement, On Obtiendra d’exce]lents re-

Sultats avec un transformateur de so描e

Magnetic France. don=e prix esl relative-
ment bas. MQis il est certain que pour des

puissances a11ant jusqu’d 15 wat†s, la∴Pe工-

fection est pratiquement atteinte avec le

nouveau transformateur Milleriouxl∴ †ype

28 B, qui est actuellement l’un des meilleuIS

dans le monde. Nous devons mentionner

aussi un autre trらs bon transformateur

frangris, le Supersonic type W30, dont ]e
montage est　6galement possib]e sl、冊∴nOhe

amplificateur.

La c○ntre十6action englobe叶ensemble de

l’amplificateur, et SOn tauX eSt r6glable d

l’aide du potentiom封re R14, Permettant

ainsi un ajustage precIS en fonction du gain

n6cessaire. Un petit p。tentiometre bobin6 de

100　d 120　ぼl (R26) permet l宅quilibrage

parfait du push-Pull. Cette op6rQiion peut
Se faire soit par la mesuI℃∴du courant

CQthodique de chaque tube, SO買　par ]a

mesure de la chute de tension dans chaque

moiti6　du primaire du transformaleur de

SOrtie.

Le transformateur Millerioux∴Permet d’ot/-

tenir des imp6dances de sortie de O,6　こI

20 ohms, le transformateur Magnetic France

de 2,5 d 15 ohms et le Supersonic de l &

16 ohms. Nous n’avons donc pas IePreSent6

les diff6rentes c○mbinaisons poss王b]es sur 〕e

sch6ma. puisqu’elles varient s・u呈vant ]e

trcmsformateur utilis6.
●

Le c&blage ne pre・Sente auCune di班cult6′

ainsi que l’on voit sur la∴Photographie ci-

contre, mais on s’efforcera de fai工e tOuteS

les connexions aussi courtes que possib]e

et de soigner pQrticuli6rement les masses.

Lorsqu’on utilise une imp6dance de sorlie

de 2,5 ohms ou inf6rieure・, il peut 6ire uti]e

de r6duire la r6sistcmce fixe de c`OntIe-

r6action (R13〉 d 5 k寝言au lieu de 10 kQ.

La prise 〈5〉 du sch6ma de l’amplificateur

a deux de ses broches reli6es cluX boI`neS

de l’interrupteur secteur. la troisiらme corres-

pondant d l’autre extr6mit6 du secte・ur. En

re音licmt ces fils d la platine †oume-disq“ues

Seplemb「e 1958

Voici le cablage de l)amplificateur o心lJon apercoit la plupart des resistances et

condensateurs. Les numeros I a　5　correspondent aux differentes prises du schema・

et au preamplificQteur, dont la place nor一

male est prらs du bI`as du pick-uP, il devient

possible de couper ou de mettre en marehe

l′amplificateur par l’interrupteur du pr6-

amplificateur. Toutes les man∞uVreS Se

feI`Ont Sur le preamplificateur. les comman-

des de tonalit6　de l’ampli士iccIteur　6tant

plac6es sur le maximum, et la c○mmande de

Puissance suI` une pOSition moyenne corres-

pondant d lG∴Puissance que l’on d6sire

obtenir.

I.一R. CL翻調書即す.
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夜伽吊胸購読鶴と

SAL①N INTERNA丁看ONAL

DE LA PI巨CE DE丁ACH荘

…e† voici ce que nous y aYOnS Vu :

Bobinages

I1 6tait pr6visible que′　Cette ann6e, les

bobinages pour transistors et pour tubes

d basse tension d’anode constitueraient le/S

nouveaut6s du Salon de la Piさce D6tach6e.

Las, PaS Plus que cell-eS de l’〇㌧N.M・, nOS

prevISIOnS ne Se SOnt r6v616es totQlement

exactes. Cinq bobiniers exposaient des blocs

et transformateurs M.F. pour semi-COnduc-

teurs, mQis aucun ne s“6tait preoccup6　de

ceux c○nvenant aux tubes pour autoradi0.

Il fQut PrObablement trouver la raison de

cette n6gligence dans le fait 'que les r6cep-

teurs portQtifs d trQnSistors sont assez fr6-

quemment c○ngus pour fonctionIler auSSi

bien sur cadre ferrite que sur anteme de

voiture, SOlution que nous estimons insuffi-

sante parce qu’un r6cepteur de voiture doit.

d notre avis, COmPOrter Obligatoirement un

6tage d’amplification H.F. Notons donc cette

absence et exQminons ce qui 6tait propos6

POur les transistors.

Ålvc[r eXPOSait deux blocs d touches pour

gammes G.0., P.O. et B.E.′　COnguS POur

Qttaquer un tranSistor oscillateur-mOdulateur

et pour utiliser un C.V. de 490　+ 220 pF.

工Is doivent　6tre reli6s d un cadre “Ferro-

fix≫　Pl01ur les deux premi6res gammes. d

une antenne t6lescopi〃que POur la demi6re

(5,92　と　6,45　MHz).

Les transformateurs M.F. peuvent　6tre

a(蝉ord6s sur 455 ou 480 kHz, au Choix. IIs

SOnt foumis par jeu de trois. ns sont log6s

en blindQge Cylindrique de 2l mm de. dia-

m封re et de　26　mm de hauteur, Se fixant

Par tOrSion des deux pattes.

Les bobinages de Cicor sont c○nnus de

la majorit6　des lecteurs de Radio-Const章uc-

teur qui en on=rouv6 un exemple d′adap-

tation d un r6cepteur dQnS le num6r0 133.

Le bloc de trois touches est congu pour

trois gammes, dont lQ B.E. (10 d 5′9　MHz)

et pour C.Ⅴ. 4910 + 220 pF. Les trois trans-

formateurs M.F. log6s (,hacun en blindage

de　20　mm de diam封re et de　30　mm de

hc[uteur, SOnt d r6gler sur 445　kHz. Cicor

foumit ces bobinages separ6m・ent Ou mOnt6s,

sauf le bloc et le cQdre ferrite′　Sur Platine一

d circuits imprlmeS COmPrenant l’amplificcト

teur M.F., 1a d6tection et l’amplificcIteur B.I∴

Åu stcmd d“Isostat. nous avons not6　des

blocs d touches d deux gammes, d deux

gammes plus deux stations pr6r6g16es, d

trois gammes dont la B.貫葛. (6 d 8 MHz〉. Hs

sont prevus pour fonctionnIer aVeCI Cadre

ferrite sur les gammes normales, et antenne

t6lesc○pique sur la B.告. Le C.Ⅴ. d utiliser

est de 280 + 120 pF. Le jeu de t]、。is trans-

foI`mateurS M.F. est compos6　d’616ments

Iog6s soしIS blindage d'e 15　× 15　mm de

section et de　22　mm de hauteur. Mais　追
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6tait present6 un mod封e de trQnSformateur

M.F. subminiature en bo王tier de 12,6　× 14

mm de section et de 16　mm de hauteur′

destin61 6videmment aux r6cepteurs de poche

d trQnSistors. Les c〇・mmutateurS des blocs,

COnStitu6s d’616ments mou16s juxtapos6s, Ont

Particuliarement retenu notre attention.

O重6gc[ PreSentait un bloc q Årらs , C○ngu

POur C.V. de 490　+　220 pF et p音Our trOis

gammes, dont la B.E. (5,8　d　7′5　MHz〉. Il

doit　6tre attaqu6　par lk IsocQdre pour

trQnSistor , Sur les deux premiさres gammes

et pcrr une cmtenne t61esc○pique sur la

B.E. Mais il p「eut 6tre adapt6 d une anteme

de voiture en remplagQnt, gr令ce d un com-

mutateur, le cadre ferrite pQr un tranSfor-

mateur sp6cial. Les trQnSformateurs ‘ Mi-

nos > SOnt log6s en blindage carr6 de 15mm

de c6t6 et de 24,5 mm de hauteur; ils sont

livr6s par jeu de trois et r6glables sur

480　kHz.

Chez Visodion. nous avons examin6-　des

blocs d quatre touches p。ur trOis gQmmeS′

dorlt la B.巳. (5,85 d 7,5 MHz〉. Cadre ferrite

POur les gQmmeS G.O. et P.0., antenne
t6lescopique pour la B.E. Deux mod封es

SOnt COnguS POur Subs航uer au cadre un

Circuit d’acc○rd double attQqu6　pQr une

antenne de voituI`e. Dans le音S deux QutreS,

le cadre comporte une prise音, Ce qui permet

de fonctionner a v0lont6　sur antenne de

voiture ou non.　Les blocs doiVent　6tre

accord6s par un C.V. dei 490　+　220　pF.

Les transformateurs M.F. sont d r6gler sur

480 kHz; ils sont log6s en boitier de 22 mm

de diam封re et de　3l mm de hauteur. Les

condensQteurS d’accord doivent &re connec-

t6s ext6rieuremほnt.

Rien n宅tait d二　Signaler dans le domaine

des blo音CS et tranSformateurs M.F. pour r6-

cepteurs normaux captcmt les 6missions en

modulation d’amplitude. En re′VanChe, la

modulation de fr6quence ou FM a p′rOVOqu6

la cr6ation′　P'Qr Or61gC[. d’un jeu de bobi-

nQgeS 6conom王que destin6 d un succらs ceト

tain. II comporte′　en SuS de deux trans王or-

Diff6rents condensateurs variables J.D∴　POur

POSteS POrtatifs a transistors (devant), POur
recepteurs professionnels avec demultiplica-

teur a engrenages (a droite) et un modele
fraetionrle∴a　3　cages (a gauche).
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mateurs　ÅM/FM “ Isomixte z}, un boitier

baptis6 “ C工oD et C○mPrenant les circuits

d‘accord elt d′oscillateiur FM et le premier

tI`ansformatE'ur M.F. accord6　sur 10,7　MHz.

Un C.Ⅴ. d deux cages de chacun 490　+

12　pF est utilis6'. Un bloc “PhoebusD Per-

met le fonctionnement en　ÅM et commu[e

les cl王rcu王ts FM. Le fa土)ricant prelCISe que le

r6cepteur 6quip6 de ces bobinages ne doit

COmPOrter que quatre tubes, P′lus la classi-

que valve. La sensi上品it6　serait de　4　叫V

POur un raPPIOrt Sign(nd/bruit de音　26　dB. Il

est bien　6vident que, POur PrOfiter de lQ

haute qualit6　des　6missions en FM. la

Portie B.F. du r6cept(∋ur devra　6tre extr6-

mement s01gne.e音　et l(∋　H.P. log6　dans un

< bQffle D b三en　6tudi6.

〔ondensateurs va営iabIes

et　くad「ans

Arena exposait des C,Ⅴ. d sections de

280 e=20 pF, COnguS POur M.F. de 455 kHz.
Les uns sont dcommande directe, les QutreS

d commonde directe et d6multip-1i6e dans

le rQPPOrt l/5. Bien entendu, le.s mod封es

490　+　220　pF, d6jd comus, 6[aient pr6-

Sent6s. Dans l'e domcrine des d6multiplica-

teurs, Arenc[ dispose) d’une gQmme dans

]aquelle il n’est p(QS POSSible de ne pas

irouver le mod6le souhait6.

Despaux se signalait plar des d6multipli-

CateurS dont la. glace s'e fixe sur les canons

des axes d’entrainement de l’aiguille et du

POtentiom封re de v0lume, PrOC6d6 dont l′un

des avantQgeS eSt d’c三v土ter le bris de ladite

glace au c○○urS d′un tI`ansport.

I・D・ Pr6sentait des C.V. de 49し十Z20pF

e亡de　280　+ 120　pF d c○mmande directel

ou d6multjpli6e dans l’axe. cette firme- fa-

brique toutours les C.Ⅴ. d deux ou trois

CageS de chacune 360 + 130 pF, Permeト

fant la r6alisation de r6cepteurs d grand

nombTe de bandes (⊃.C.

BIoc§　de bobinagesl允　commutation par cla-

Vier ou rotatifs, et lieS tranSformateurs M.F.

POur tranSistors (AIvar).
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A ga.uche : Une self va-
riable (National F「fnCe),

en haut, et un COndensa-

teur variabIe demu重tip】ie

dans l’axe (Despaux).

A droite : Nouveau bloc
F肌　¥’isodion.

Condensateu「s fixes

Ces pleCeS b6n6ficiaient, Cette am6e,

de tels progres ’qu’e]les　6taient destin6es

au mat6riel professionnel plut6t qu’d celui

d6sormais appe16 “ grand public D, le terme

くamateur , 6tan=omb6 en d6su6tude. Åussi

ne signalerons-nOuS que Celles, qui, en I‘ai-

son de leurs qualit6s et de leur prix, SOnt

accessibles d la bourse dei nOS lecteurs.

Chez Alvar. nous avons not6 des c○nden-

sateurs au Styroflex de　27　pF∴d　27　nF.

Leur grand isolement (500 000 MQ) les des-

tine aux cas otl la moindre fuite serait

n境aste. Capa en Iabrique 6galement, dont

une sene miniature pour recepteurs d tran-

sistors. Ses mod封es au papier sont de

qualit6　remarquable puisque un O,l　叫F

pr6sente un is0lement de 50000 MQ; CeuX
destin6s cuux t616viseurs ont une音tenSion de

serⅤice de 1000　V. Åu stand de la C6rc[-

mique Ferro-Electrique. nous QVOnS nOt6 des

mod6les disques, en C6ramique, POur r6cep-

teurs d transistors, d・e O,75　pF d 10　nF.

C.O.P.R.I:M. exposait des mod封es “ perles D

pour circuits imprim6s, de 2,2 pF d 2′2 nF,

d c6t6　de ses　61ectrochimiques miniQtuI`eS.

Chez Eco, nOuS aVOnS nOt6 des c○ndensa-

teurs　6lectrochimiques normaux et miniatu-

I`es d'e tyPe “ grCInd public pr馴ectすo-Th6ra

en presentait qui m6I`itaient le qualificatif

de subminiatures puisque les dimensions

d′un mod封e de 18いlF∴3 V sont: diam封re:

4,4　mm, longueur lO mm. Son volume est

d peu prらs la moiti61 de celui d’un transis-

†or OC72. Frankell exposait des mod封es

au papier m6tallis6 pour transistors, tandis

que L.C.C.. sp6cialiste de la c6rami‘que,

offrQit des mod封es “ plaquettes ”∴POur TS.

de 30 V. Les dimensions d′un O,l　叫F sont

15 × 15 ×4mm. En mod封e音&Microc6ramD,

cylindrique, Cett・e Valeur est r6alis6e dans

les dimensions : diam封re lO mm, longueur

25　mm. Chez S.l.C..　des condensateurs

6lectrochimiques miniatures pour trcmsistors

sous tube mQti6re・ Plastique.馴St6c[重ix. dont

les condensateurs au mica sont r6put6s,

presentQit d'eS mOd封es au Styroflex, au

R6sistanくeS et POtentiomet看es

Åucune nouveQut6　dans le secteur des

r6sistances agglom缶6es et d couche de・

Carbone: CeS PleCeS Ont atteint la classe

PrOfessionnel1'e en raison de leur techno-

logie qui, SanS alt6rer leur prix, leur con-

f6re la stabilit6　et la s6curit6　maximum.

Dans celui des potentiom封res, le mod封e

d piste graphit6e est en passe d’釦re rem-

203



plac6 par celui d piste mou16e. infiniment

plus r6sistant d l’usure. Ohmic en pre′Sen一

tait deux mod封es, de respectivement 25 et

12,7　mm de diQm封re, qui seront livrables

en fin d’cmn6e. Va重iohm en exposait deux,

de　28　et　22　mm de diamらtre, reSPeCtive-

ment, ainsi qu’un poten[iomatre bobin6 mi-

niature　6tanche de 17　mm de diam6tre.

Lampes et semi-くOnduくteu営S

La s6rie de tubes d bc[SSe tenSion d′anode

(12 ou　6 V) pour autoradio: EF97, ECH83,

EBF83　et H]198, eSt d6sormais livrabl,e

par lQ Cie des I.c[mPeS (Mazda), Radio
Belvu et La Radiotechnique. Rappelons d

nos lecteurs　-que des　6tudes lui ont (缶e

consacr6es dans les num6ros　216, 222　et

223　de notre r'eVue-Sceur Toute lc[ Radio.

Hormis cette音　nOuVelle, les fQbricants de

tubes presentaient dQnS le domaine “ grand

P音ublic》 les doubles triodes ECC88　ou

PCC88　et ECC189　e[ PCC189　destin6es

d l宅tage cQSC○de des t616viseurs ou des

r6cepteurs FM. Il en est trait6 au chapitre

consacr6　d lQ t616vision.

En ce qui conceme les transistors, I.a

Radiotechn王que annOngait la venue de

l’OC 170 d fr6quence decoupure de 70 MHz.

La Cie Frangaise Thomson-Hous章on exp。Sait

un transistor THP44 don白ine paire, mOnt6e

en classe B, eSt SuSCePtible de foumir 2 W
B.F. Elle lQisse pr6voir la sortie d’un tran-

sistor H.F. du type t6trode. Quant d la

C.S.F.. nous I`。Viendrons sur les nouvelles

d6signations des mod封es qu’elle met a la

disposition des fabricants. En importation,

Rc[diophon exposait des transistors du type

《 Surface barrier 》　de fabricQtion Sprague.

pouvant osciller d 30 MHz e[ don=e prix
serait peu 6lev6.

DQnS le domaine des diodes, Signalons

les mod封es de faible puissance, au Sili-

cium, de S王lec. admettant 500 V inverses n

cr&e et pouvant dあiter jusqu’d O,5　Å.

Toujours dans les types au silicium. ceしLX

de Lc[ Radio置echnique admettent jusqua

150　V inverses pour un d6bit de 30　mA.

岳nfin, des diodes r6gulatrices de basses

tensions mettant en a∋uVre l’effet Zener sont

livrables par la Cie Frangaise Thomson-

Houston et la C.S.F.

Et terminons IQ raPide revue des sem工

C○nducteurs en signalant la∴Piie solaiIle

Westinghouse. dont les deux 616ments plats
Se r’ePliQnt l’un sur l′autre n′exc6dent guらre

la lQrgeur et la hQuteur d’un r6cepteur d

transistors courant. Hle peut alimenter ce

demier directement si la lumi6re s01aire est

intense ou par l’interm6diaire d’un petit

accumulateur 6tanche du type “ Voltabloc >

(Leclanch6) formant tQmPOn Si le ciel est

gris. H semble que ce mode d’alimentation

d’u皿　r6cepteur d trQnSistors soit appe16 d

un grQnd avenir dans les pays tropicaux.

ÅIimentation

Åucune nouveQut6　dQnS les transforma-

te膿rs d’alimentation. Chez R。PSOdie. nous

cIVOnS nOt6 de petits mod封es d 6ther four-

nissant　50　mÅ　sous　200　V et l,8　Å　sous

6,3　V′　fort int6ressants pour les appareils

de mesure 6lectroniques.

Les r和ulateurs automatiques de la ten-

siom du r6seQu des[in6s aux r6cepteurs et
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Ensemble K Autoflex x)

(Bouyer)　pour installations

mobiles de sonorisation.

L’amplificateur est a transis-

tors et delivre quelque lO W.

斗

品61√ise冊s 6taient represent6s par Dynatra.

『.R.B.. Lambe富t. Leclerc. M.C.B.. Myr富c[.

T鶴a, Vol登am et V.R.D. Des r6gulateurs

mcmuels ld vQriation continue 6taient expo-

S巻s pcIr C.O.P.R.I.M.. Ferr王x et Radiophon.

Nous avons not6 que les <Variacs > de ce

demier　虻bricQnt aVaient subi des perfec-

tionnements nombreux.

Q鵬吋ues appareils de mesure Chauvin-

AmouⅩ. De gauche a droite : le a[ Pr6citest x),

睦　mi掴voltmetre, le capacimetre a transistor§.

Les piles　6taient expos6es QuX Stands

de厄Carloucherie Frcmgaise. Cipel (Mazda).

慣ellesens. Lc[ Pile LecIanch6　et Les Piles

Wonder. Le stand de Mazda　6tait rendu

cIttI`ayant par la presence d’un G Spoutnik ,

miniature pivotQnt Sur SOn aXe, COmPOrtant

dans son int6rieur un　6metteur minuscule

PeSant, Pile c○mpI`ise, 35 g, et SuSCePtible

Radio-Construcleur



de fonctionn(汀SanS interruption pendant un

mois. La puissance de cet　6metteur, utili-

sant un transistor, eSt de 150　叫W. Cette

r6alisation 6tait due d M. d’Eaubonne. ma-

quettiste de talent et 61ectronicien. I.a Pile

LecIc[nCh6 presentait, entre autreS. des 616-

ments plats d′enc○mbrement r6duit don=a

possibilit6　de suintement d′6lectrolyte est

nulle. QuQnt auX Piles a:boutonD, M6tox
exposait le mod封e au mercure bien connu

tandis qu’Hellesens presentait un mod6le

C主dessoし1S : Haut-Parleurs Audax : Oblong

Plat pour te]eviseur et un “ 4　cm ”. Recep-

teur a crista重　suivi d,un amplificateur B.F.

a transistors (C.S.F.).

dont nous n’avons pu conna亡tre la compo-

s最on, mQis qui b6n6ficie des qualit6s des

productions de la marque.

帥pareils de mesu営e

La tendance en matiらre de contrdieurs

universels est eI la reduction de la consom-

mation et d: la robustesse. Le a Pr6cifost ,

de Chauvin-Åmoux poss6de une r6sistance

de 20 k俄/V en c○ntinu et 8 k偶/V en alter-

natif; un disjoncteur incorpor6 prot6ge le

galvanom封re contre toute surcharge, m6me

r6p6t6e. Le　<　P　817　≫　de Philips se

signale par ses　40　HQ/V en c○ntinu et

8　klQ/V en altemat王f, SanS Parler de son

cQdran extr合mement lisible. M6trix∴PreSen-

tait ses 。 432 , et ‘ 437　B, VerSions trらs

am61io音r6es et tropicalis6es des a: 430 ≫　et

a,476z}　bien c○nnus, ainsi que son ‘462D,

6quivalcmt cIu “460 D, mais lui aussi tr6s

heureusement modifi6　et pourvu d’un dis-

positif de protection c○nt重℃ les fausses ma-

nceuvres et surchQrgeS. Cen置重c[d offrait,

de son c6t6, de fort int6ressants mo-

d封es.　Enfin, nOuS aVOnS remarqu6

l’apparition de dkits ’ au Stand de L.Å.E・

担es Applicchions Hectroniques〉. Les multi-

m封res ‘MC)1 >　et a[M H N D de cette firme

mesurent en continu de l V d l kV et de

50叫Åd 10 Å,de l V d l kV en altematif

et de O.2　a　20　M〔2; 1a r6sistance est

uniform6ment de 20 k俄/V. IIs sont prot6g6s

contre les surchQrgeS. Mais la s6rie de

《kits, de cette firn晦　c○mprend aussi un

v01tm封re a tronsist○○s. 1ectures de l d

1000　V en c○ntinu et en alternatif, r6sis-

Seplembre 1958
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amperem封re d transist。冒S. Plage de lOO叫Å

d l　Å′　dont la chute de tension est de

O′OI V en continu et de O,02　V en alte手

natif′　Sur la sensibilit6　de 100　叫Å.

Dans le secteur des voltm6tres d lampes,

Chauvin-Å重noux en exposQit un,ふ　piIes.

de　50　M⊆2　de r6sistance d’entr6e. Guer・

pillon presentait un voltm封re　6lectronique

utilisant une triode invers6e d’oh r6sistance

d’entr6e pratiquement infinie. Le　< VL 12 >

de Corel permet de fQire des mesures avec

une I`6sistance d’entr6e infinie sur les gam-

mes c○ntinues l et　3　V et de l10 M寝　de

10　d 1000 V. Une sonde T.H.T. permet de

mesurer jusqu’d 30 kV (R = 1100 M俄). Une

autre sonde est destin6e au courant alter-

natif, auSSi bien B.F. que H.F. e/t T.H.F.

(l d 300 ‘Ⅴ). Et l’appareil permet d’effectuer

toutes mesures de r6sistances entre O,l Q et

1000 M偶. M6t富ix. Centrad et Rc[d王o-Conltr∂le

exposaien=ous des v01tm封res 6lectroniques

bien connus de nos lecteurs. Ehfin L.A.E.

presentait son mod封e VL2l en “ kit D,

allant de l d 1000 V en continu et de l d

300　V en altematif, r6sistance d’entr6e de

12　M寝.

Le rayon des oscillosc○pes &ait fort g6n6-

reusement represent6　par RibeトDe′Sic[rdins.

Philips. C.R.C.. M6trix, Centrc[d. Rc[dio・

Cont重61e. Nous ne pouvons passer en revue

tous les perfectionnements dont ils　6taient

dot6s′ dont beQuC○uP 6taient superflus pour

le c○ntr6le des r6cepteurs de radio et des

t616viseurs. mais indispenscIbles aux labo-

ratoires d宅tudes du secteur professiomel.

@主dess1重S : Differents bobinages Isostat pour

recepteurs a transistors.

Basse f細6quenくe

Les m封omanes sont, Chacun le sait, de

plus en p音lus nombreux. mais QuSSi de plus

en plus di王ficiles. Un amplificateur d61ivrant

10 W modu16s est, PlOur euX, Pur'e ddrision ;

et ils n’ont de cesse que ledit amplificateur

soit lin6aire de quelque　30　Hz jusqua

100　kHz. C′est une des raisons pour les-

quelles, dans le domaine de la B.F., les

nouveaut6s ne mcmquent jamais. Par

ailleurs, les transistors ont fait　6cIore des

616ments qui sont appropri6s d leurs carac-

t6ristiques. EⅩaminons donc ce que nous

cIVOnS PaSS6 en revue a ce Salon.

Les transformateurs du type “ haute fid6-

1it6 》　6taient present6′S PQr CcIbc[SSe. aVeC

ses mod封es　< PuSh-Pull D ultI`Q-1in6aire ;

pQr Millerioux et Cie. dont la∴gamme C一○m-

prend de nombreux types pIOur ・ PuSh-Pull ,

simple′ ultra-1in6Qire et m6me pour tube de

sortie unique ; Par O富6gc[ dont les mod封es

sont remarquQblement congus ; Par Film et

Radio. 'qui p・erfectionne sans cesse ses ‘ So-

nolux D bien connus; Plar Vedovelli. dont

nous donnerons ult6rieuI`ement les caract6-

ristiques du mod封e expos6. Ceux destin6s

aux amplificQteurS d transist〇、rS 6taient visi-

bles aux stands de tous les fabricants de

H.P., Qinsi qu a ceux de S王ac. Or61ga1. Tesa,

1.重.M.

En ce qui a trait aux H.P., la vari6t6 6tait

6tonnante. Notons chez Åudax des mod合Ies

de　40　mm pour r6cepteurs de poche d

transistors, des types oblongs pour t616vi-

seurs′ d’autres mod封es pour 6lectrophones ;

chez Avialex. un H.P. original appe16 a Tu-

bophone’, destin6∴aux locaux d parois

r6verb6rantes ou de forme se pr6tant mal d

une diffusion homogene ; Chez Ferrivox.

QuCune nOuVeaut6　mQis des mod封es scru-

puleusement　6tudi6s ; Chez Film et Radio.

le　& Vitavox DU-120 , PaSSant de　30　d

15000　Hz et, C○mme tel, CaPable de satis-

fQire les plus f6roces critiques ; Chez G6_Go.

les aSuper Souc○upe・S’de 2l. 24 et 28 cm

qui restituent les transitoires dont sont

friands les m6lomanes ; Chez MusicaノIpha.

des mod執es pour trcmsistors dont certains

pour∴attCIque directe, SanS tranSformateur,

c[ⅤeC bobine mobile de 20 ou 28糧l; Chez

Princeps, des ・b○○merS , SuSPendus par
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Qnneau, nOn Plus de peau, mais de mousse

de plasHque, et des mod封es pour transis-

†ors dont un pour attaque sans trans王orma-

†eur (Z　=　50 Q〉; Chez S.I.A.R.E.. un H.P.

∈、Hiptique invers6 et prot6g6 a l’avont et a

l’arriさre, des mod封es pour transistors et

d’autres pour autoradio弓　Chez Vega. une

belle gamme ‘qui c○mprend des mod6les

POur tOuteS utilisations.

蹟nous QVOnS failli oublier CabalSSe, dont

les H.P. sont uniquement destin6s d la

< haute fid61it6め　et dans le stand duquel

nous avons remarqu6 un dynamique omni-

directionnel pour algueS. un　< boomeI` p de

36　cm reproduisant bien les transitoires et

de nombreux ba.ffles fort bien r6alis6s.

Des amplificateurs B.F. et pre-amPli士ica・

†eurs 6taient expos6s par Avic[lex. chez qui

nous avons not6　un pre-amPlificateur d

汀ansistors ; Par Caba5se. qui exposait un

pre-amPlificateur correcteur d correcteurs de

gravure de disques et deux amplificateurs

de respectivement　8　et　25　W (distorsion

O.0し5　%主　par Fi量m et Radio. dont les mo・

d封es　<107D, 《116》　et “UL121Sz) SOnt

aussi bien 6tudi6s et r6alis6s que lelS P.re-

amplificQteurS　<203D, 《55D et “57z}. Åu

stcmd de Teppaz. une gamme remarquable

dans laquelle nous QVOnS remarqu6 1e

mo音d6le “780D de　80　W (distorsion　5%).

Chez Lus書raphone. deux amp(lificateurs d

transistors de dimensions trさs r6duites atti-

I.aient les connaisseurs, tandis que chez

Diedrichs. l’amplificateur de 14　W type

PR15 Thorens　6tait annonc6　pouI` 1 %　de

distorsion et r6ponse音　de　20　d　20000　Hz

富　士l,5　dB.

Les lecteurs phonographiques　6taient en

progres chez　Åvicr]ex dont le type　&Pr○○

dige D eSt d la fois pleZO-6lectrique et封ec-

汀omagn6tique, et Chez Orto重on (repr6sent6

par Rad王o書王l), dont ]e P.U. 61ectrodynami-

que est d imp6dance constante.

Les platines toum'e-disques　6taient en

grand nombre. AviaIex en exposait un mo-

d封e miniature d 45 tr/mn, de forme curieu-

むr

sement ovoIde ; Pathe」Marconl equlPe seS

platines “ M61odyne p d’un nouveau ch(ュn-

g‘ement de vitesse et en fabrique unel P(〕u-

vant　&re aliment6e par une p・i]e de　6　V.

Dentzer exposait trois mod封es nouvealユⅩ,

tandis que Radiohm presentait son type

M2001 d quatre vitesses, d syst6me d’aI`:r&

ind6r6glable. Chez Died富ichs. chacun admi-

rait ilne nOuVelle・ table de lecture profes-

sionnelle. Teppa'z O拒ait de pletites platines

d quatre・ Vitesses aliment6es par courcmt

continu de　9　d 12　V et consommant moins

de　50　mÅ. Ouant d Luxor, SOn Changeur

de disques permet d’utiliser des disques 〃de

tous diam封res; C’est un mod割e d′automa-

tisme unique en son genre.

de d王sques. Citons enccre un nouve1 6lec-

上ropbone quatre vitesses fort bien c「○ngu

chez Teppaz.

Les microphones　6taient represent6s no-

tamment par : HerbaY. L.貰.M.. dont un mo-

d封e c○mprend le pre-QmPlificateur d tI`an-

sistors ; Lustraphone (repr6sent6 par Rad王o・

鮒) qui exposQit entre autres un modele d

ruban, en foI`me de cI`ayon, et des dyna-

miques insensibles aux bruits ; M6lodium.

au stand duquel on tI・OuVait des types de

dasse intemationale et jus・qu a un CaSque

d 6c○uteurs dynamiques d haute Iid61it6.

Les magn6tophones abondaient, en Parti-

culier chez Bouyer, DauPhin. Dictawest.

E.M.I.. dont il convient de citer le mod封e

Les 6lectrophones 6taient nombreux d ce

Salon. Nous y QVOnS remarqu6 1k Åutoflex

Transistor≫　de Bouyer. comprenant ur]

toume-disques lquatre Vitesses et un amp旺

ficQteur d transistors d61ivrQnt 10　W, al二十

m,三3nt6s sur batterie de voiture de 12　V.

Trois　61ectrophones de belle plrlC海entation

c5taient visibles chez Dentzer; trOis autres

au stand d’Imc[ge et Son. La valise “ Week-

End》　de F王lm et Radio est　6quip6e d’un

nouveau moteur Garrard et d’un lecteu二「

Generc[l Electric, tandis que le mod6]′C三、

“ Philarmonic≫　eSt PCurVu d’un changeur
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Materiel Optex :l COm-l
mutateur d)antenne

nouvelIe antenne inte-

rieure; bloc de de農

fIexion pour tubes

900.

PO丁tatif aliment6 par piles. J. Barthe. Luxor.

Polydict. Garreau. I`6a]isateur du ‘ Larousse

6]ectronique D de l’散position de Bruxelles,

ainsi que les bandes magn6tiques chez

Kodak-Path6. Philips. Pyral et SOnOCOIor'.

Terminons cette revu-e trOP brさve en si-

gnalant les lecteurs pour disques st6r6o-

Phoniques de J. Barthe et d’O富tOfon (Radio・

鮭l) et les chaines QmPliIicatrices pour st6-

『60Phonie des deux firmes pr6cit6es. Et

excusons-nOuS de音n′avoir pu d6tailler cha-

cune des r6alisations examin6es et, PrO-

も)ablement, d’en avoir omis quelques-uneS.

甘藍」巨Vほ寡oN

Dans le domain'e de ]a T616vision les

n〇uVeQut6s present6es l’ont 6t6 en nombre

assez r6duit, de sorte que ]eur 6num6ration

∈吊eu工s principales caract6ristiques ne pren-

dront gu会re de p]ace dans ce c○mpte rendu.

Nous le disons sans aucune intention de

Critiquer qui que ce soit. mQis unlquement

POur SOuligner un fait :ユa technique TV

es† arriv6e ac′tuellement d un・e SOrte de per-

1ec†ion (provisoire, bien entendu), S’expri-

mant en une formule que la plupart des

⊂OnS†ructeurs expIoitent d la satisfaction ge-

n6rale, en y aPPOrtant de temps en temps
"un perfectionnement de d6tai], un nOuVeau

1ube, un Peu Plus pouss6　que le prece-

de鉦, e十C。

Radi6-Cons†ruc†eur



Tubes 6leくt「Oれiques et

tubes+mages

C’est ainsi que du c6t6 des tubes le se証

mod6le nouveau que l’on peut signaler ce=e

am6e est constitu6　par la double triode

且CC189 (ou PCC189 pour les montages d

filaments en sdrie), destin6e d 6quiper les

amplificateurs H.F. cascodes. LQ nOuVelle

double triode d6riv・e de la ECC88 que nos

lecteurs c○nnaissent d6jd, et COntinue la

s6I`ie de tubes d grille-Cadre, teChnique qui

permet d’obtenir des pentes particuli6r‘ement

6lev6es (12,5　mÅ/V pour lQ ECC189/

PCC189). Å　noter lque Ce nOuVeau tube

est present6　aussi bien par Lc[ Rc[diotech-

nique que Par Belvu.

Åu rayon d.es tubes cathodiques pour TV

il n’y a rien de nouveau d signaler par

rapport d l’ann6e demiさre : tubes d concen-

tration 6lectrostatique ÅW 43-80 et ÅW 54-80

(La Radiotechnique)　au　17ÅVP4Å　et

21ÅTP4 (Belvu). Tous ces tubes sont a

angle de d6fl,eXion de　90O, et 6quipent ac.

tuellement la plupcrrt des t封6viseurs fabri-

qu6s en France, Car les bobinages de d6-

flexion et les transformateurs de sortie pour

CeS angles de balayage sont maintenant

PQrfQitement au point. Ouant cmx tubes de
l10O, Si nous avons pu voir, dans certains

Stands, des bobinages correspondants (d6-

flexion et sortie), les maquettes pr6sent6es

6taient　6quip.6es d・e tubes d’importation. Il

n’est guらre possible de dire actuellement

dans combien de temps les fQbriccmts fran-

gais de tubes-images jugeront opportun de

PreSenter leurs r6alisations en H0O.

PieくeS dcta(hdes et antennes

Nous aHons maintenant passer en revue

les stands des principaux sp6cialistes de

pleCeS d6tach6es TV, Par Ordre alphab6tilque

POuI` ne fQire aucun jaloux :

Ar6nc[. - Ensembles pour tubes d angle

de d封lexion de　900, C○mPrenant le trans-

王orma[eur de sortie lignes-T:H.T., lQ bobine

d’amplitude lignes, 1e dispositif de cadrage

magn6tique音e=es bobines de d6flexion. Ce

matdriel existe pour l-eS Standards　819　ou

625 1ignes. Nos lecteurs connaissent d6jd

les platines et les transformateurs MT. d

Circuits impr王mes, ∴auXquels sont venus

S′ajouter. cette am6e, les rotactIeurS d pla-

quettes-Canal impmmeeS.

Antenne interieure type∴∴くく　Papi〃Ion　} (Le-

louarn) et stabilisateur automatiqu・e de faibまe

Puissance (2VA) de Electronic In血St「!∴

C貴cor. - Cirest dans ce stand que nous

CIVOnS Pu VC)ir une mQquette de t616viseur

6quip6　d’un tube de　43　cm d angle de

doflexion de =00, don古tous les bobinages

de d6flexion et de sortie ont　6t6　mis au

POint par l′exposQnt. Rappelons que ce der-

nier fabrique des bobinages permettant de

COnStituer des amplificateurs M.F. suivcmtS :

Sep†embre 1958

Osci=oscope type　255B de

Ribet - Desjardins, Particu-
1ierement indique pour la

mise au point et le depan-

mage de televiseurs.

CI. - 2 6tages vision, 1 6ta(ブe SOn, gain

40 dB, bande pQSSante 8 MHz;

b. -　M合me nombre d宅tages et m6me

gain que ci-dessus′　mais bande passante

8タ5 MHz;

C. - 3 6tages vision, 2 6tages son, gain

60 dB, bande passante 9,5 MHz;

d・ - 4 6tages vision. 2 6tages son, gain

80 dB, bande passante 9,5 MHz.

Lambert. - Cette MQison es上aVan=Out,

un fabricant d’antemes TV, et Parmi l'eS

mod6les expos6s nous avons remarqu6 la

nouvelle Qntenne tyPe音ÅTL, de structure un

Peu SP6ciale et remarquable aussi bien par

la bande qu’elle c○uvre que pQr le gc[in

qu′elle peI`met d’obtenir. Cette antenne

existe pour l’instant en trois versions (5, 7 et

10封6ments) et nous pouvons jndiquer′ Par

exempl・e, que le gain amonce par le cons-
′

tructe二⊥r POur une 7 616ments est de 17,5 dB,

POur une bande passante de　30　MHz. En

d′autres termes′　une m合me anteme peuし

SerVir pour plusieurs canQuX. En dehors des

Qn[ennes de toute sorte nous avons remar_

qu6′ dans le m6me stand′ un PreamPlificQ-

teur d’antenne donncmt un gain de 17 dB

et un r6gulateur automQtique de tension

type “ Pacific >, d ferror6sonance, POur deミ

Puissances de 180 d 250 VÅ.

I|elouarn. -　Åntenn∈} int6rieure typr3

くPapillon > et nOuVeau mOd封e de r6gula-

teur automatique de tension d fer saturき.,

type R.Å.T., POur 180　ou 250　VÅ.

Optex. - C’est 6galement un SP6cialiste

d’antennes TV et de tout le mat6riel n6ces_

SQire pour leur instQllation. Il n七st guらre

POSSible m合me d’6num6rer l′eS diff6renis

mod6les present6s, qui vont d′antennes in-

t6rieures d 2 616ments aししⅩ ensembles pour
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trさs Iongues distances d 2 nQPP’eS de 12 6ニ6-

ments. Nous pouvons 6galement mentionner

plusieurs mod封es d’antemes p.0ur bcmde I,

de l d 4 616ments, ainsi que des antennes

sp6ciales, COmme Par eXemPle c.elle pour

l宅metteur italien de B○rdighera (81 d　88

MHz). N’oublions pQS les amplificateurs

d’antenne et le mat6riel de balayage :

transformat,eurS de sortie, bobines de d6-

flexion, etC.

Or6-ga.一Les principales nouveaut6s que

nous avons pu voir CI Ce StCmd peuvent se

c[.一　Un rotobloc blind6　d 12　canaux.

d′un encombremen=r6s r6duit grace d l‘uti-

lisation de mandrins inclin6s sur leur sup-

POr上

b. -　Platines d c合blage impnme′　COm-

prenant les amplific.ateurs M.F・ Vision e七

son ainsi que l’QmPlificateur vid60 et, bien

entenduリIes deux d6tecteurs, Vision et son.

Ces platines existent en deux versions :

2　6tages ou　3　6tages vision;

c.一D6flecteur pour tube d 910O, remarL

quable par sa∴geOm6trie, Sa COnCentration

et son rendement. La sensibilit6 des bobi-

nes verticQles est telle que l’on peut se

contente)r d’une puissance de 40　% environ

plus faible que celle du mat6riel classique ;

d. -　Nouveau transformateur de sortie

lignes-T.H.T., donnant une T.H.T. de quelque

17 d 18 kV d p′artir d’une tension d’alimen-

lQtion de　210　V seulement, et mC〉yennant

une dissipation de 6 W dans le tube Iinal.

Portenseigne. - Plusieurs mod封es nou-

veaux d′antennes. aux perfomances am6-

1ioiees′ Parmi lesquels nous pouvons noter :

Nouveau transformateur de sortie lignes-
T.H.T. presente par Orega.

c[. - Åntemes type　460　d　6　封6m'entS,

pour bande III. Elles existent en　廿ois va-

I`iantes, la bande passante de chacune

6tant su士fisamment large pour coしIVrir les

canaux 5 d 8 (type 467), 9 d 12 (type 468),

ユI et 12 (typ'e 469);

b. - Åntennes type S 13, d 11 616ments,

pour la bande II] et la r6ception d grande ‘

distance ;

c. - Åntemes pour la bande I, d 2 ou

4　6i6ments, POur la p0larisation horizontale

ou verticale, dont le gain est de　3,5　dB

pour　2　616ments et de　7　dB pour　4　616-

ments ;

d. - Mesureur de champ type　740, qui

est une c○mbinaison du t616viseur et du

v01tm封re H.F. Il est　6quip6　d’un　山be ca一

吐odique de　25 cm d fond plat et permet

de mesurer les tensions “ images x en lec-

ture directe de　20　叫V d 10　mV et le`S ten-

sions “ son D dans les m6mes limites d

l’ai〔l・e d’un abaque ;

e. - Mat6riel divers tel que att6nuateurs,

coupleurs d’ante音me, COmmutateuIS d’an-

tenne, tranSformateurs d’arriv6e, bくつites de

d6rivation, etC.

SYmC[. - Enc○re une. fois un choix c○nsi-

d6rable d’antennes de toute sorte, de 2 d

12 616ments, POur les bandes I ou III, POur

la polarisation horizontale ou verticale.

Toutes ces antennes sont　6quip6es d’un

radiateur d adap.tQtion “ deltQ } Sauf quel-

ques antennes pour la polarisation verticale

(bande I〉 otl l’on fait appel a l’adaptation

en T. Notons 6galement un preamplificateur

d’antenne (gain 20 dB) d alimentati。n S6pa-

r6e, Plusieurs mod封es de repartiteurs, etC.

Transco . C.0.P.R.I.M. -　C’est dans ce

stand que l’on trouve toutes les vari6t6s de

208

Nouvelle mire　6lectronique

type K Service置Mire x) de

Sider-Ondyne.

condensateurs fixes c6ramique, de conden-

sateurs ajustables d air et c6ramiques. des

r6sistances au carbone subminiatures (dia-

m封re l,6 mm; longueur 7 mm), de noyaux

en Ferroxcube. pour les transformateurs de

SOrtie lignes, Par eXemPle, de bagues en

Ferroxdure pour lQ CIOnCentration, de r6sis-

tanaes C.T.N., etC. Rappelons que c’est 6ga-

lement C.0.P.R.I.M. qui peut　6tudier pour

vous tout problame de c金blage ou de circuit

imprlme.

Vid6on. - Nous cIVOnS remarqu6 dans ce・

stand les bobinelS de d6flexion 90O. permet-

tant un balayage d’une geom6柾e pratique-

ment parfQite et caract6ris6es par une

absence tota音le d’induction entre les bobines

verticales et horizontales.

Les trans士ormateurs de sortie lignes-T.H.T.

fabriqu6s actuellement sont prevus pour

pouvoir subir des variations de temp6rature

entre -400 et + 120‘’.

Å noter 6galement un rotacteur 12 canaux

dont les dimensions sont rigoureusement

celles des rotacteurs d6jd connus pour 6 ou

10 canaux. Les pe正ormances 6lectriques des

nouveaux rotacteurs ont　6t6　6galement

am61ior6es de sorte qu’il est possible d’at.

teindre une sensibilit6 de 7叫V avec un r6-

cepteur d 4 6tages M.F. vision.

Vu王llemot. -　Å　present6　ses nouvelles

antennes de la s6rie “ Eco B dont les muト

tiples c○mbinaisons possibles, en une Seule

nappe ou en deux nappes, Permettent d’ob-

tenir des diagrammes de directivit6　trき,S

vari6s, rePOndant pratiquement d n’importe

quel cas de conditions locales particuliさres.

C′est au m台me stand que nous avons vu

un mesureur de champ tr6s bien congu et

r6alis6. pouvant effectue・r des mesures dans

la bande de 45 d: 225 MHz et aliment6 par.

un accumulateur et 2 piles de 67,5 V.

ÅppareiIs de mesl∬e

巳n c音e qui c○nc`eme les appareils de me・

Sure, VOici les principales caract6ristiques

de quelques nouveau竜s que nous avons

Pu VOir :

Centrad. - Un nouvel oscilloscope, tyP音e

874, d balayage d6clench6　ou relax6　de

dur6e　61talonn6e, et d d6viation verticale

calibr6e. La bande plaSSante de l’amplifica-

teur vertical s’6tend jusqu’d　5　MHz (d

-3　dB), mais l’appareil est encore utili-

Sable jusqu’d 10　MHz. L’att6nuateur d’en-

tr6e (en vertical〉 est 6talonn6 et l’imp-6dance

d’entr6e reste constante pour toutes les

positions de l’att6nuateur.

Chc[uVin-Amoux. -　Un contr6leur uni-

VerSel (《　Pr6cites[ >). aux possibilit6s tr6s1

6tendues, qui presenle une r6sistance propre

de　20　k俄,/V en continu et de　8　kQ/V en

altematif. Ces diff6rentes sensibilit6s s’6ten_

dent de 50叫Å d lO Å pour les intensit6s,

et de O,3 V d 50010 V pour les tensions, en

COntinu. En aitematiI. la mesure des ten-

Sions (8 V d 1000 V) est possible de 20 Hz

d 20 kHz. L6chelle de lecture est la m6me

POur le continu et l’dtema[if.

Un capacim封re 6lectronique d transistors,

fonctionnant sur piles et permettcmt la

mesure directe et imm6diate de toutes

Radio-Cons†「ucleur
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0,l　いF.

Un voltm封re　6lectronique aliment6　sur

pi]es (15 V et 33 V) et pemettan=a mesur`e
des tensions altematives et c○ntinues (0,3 d

750 V〉 et des r6sistances de quelques ohms

d 200 M俄. La mesure des tensicns H.F. est

possible jusqu’d 600 MHz.

M6t轟X. -　Contr6leur universe1 432, qui

constitue une extension du contr6工eur bien

connu　430. En ef王et. sa r6sistance prop工e

est de 20 k牌/V en continu et de 10 k!2/V

en alternatiL et il permet la mesure des

tensions altematives jusqu’d une fr6quence

de 20 kHz. Les sensibilit6s pourユa mesure

des tensions vont de l V d　50-00　V　∈一n

continu et de l V d lOOO V en dtemaiiI.

tandis que la mesure des intensit6s est pos-

sible de 50叫Å d 10 Å, et Ce11e des rdsis-

tances de l !Q. d　20　M〔2 (en　4　gammes).

Philips-InduStrie. -　Un multim封re,母Pe

P817, de dimensions tr会s r6duites e† d J6-

sistance propre de 40 kS2/V en co鉦誼u. La

mesure des tensions c○ntinues peut se細i丁e

de O,06 V d 1200 V en6　gQmmeS, e‡ c∈1le

des tensions altematives de O,05　V∴ま

桑園
㊥

b. - Osciiloscope d 616ments interchah-

geables, tyPe 254Å, 6quip6 d’un tube ca-

thodique de 125 mm de diam6tre・ dont l’am-

p/lificateur ver{ical possらde une bande pas-

s,ante de 10　MHz d　-6　dB (7　MHz d

-- 3 dB). L′appareil poss6de un commutateur

割ectronlque incorpore.

1200 V en　5 gammes. Les intens王tes conti-

nues sont mesurQbles de 6叫Å d 3　Å印

6 gammesl, et les intensit6s altemat諒es de

100　叫Å　d　3　Å　en　5　gammes. En士in, :追

mesure des r6sistances est possible de

O,l ohm d 10 M〔2 en 3 gammes.

Mentionnons, POur m6moire. certains ap-

Pareils de mesure TV que nos lecte即s

c○maissent d6jd : 1e g6n宣ateur c]e mire

GM289l, dont la tension H.F. est var王able

de　40　d　85　MHz et de 160　d　220　MHz言

l’oscillosc○pe TV type GM5650, d bande

passante s’6tendant jusqu宅　4　MHz id

-3 dB), mais utilisable jusqu’d 10 MHz.

RibeトDesja重dins. - Les app.areiユs qui c`項

6t6　preselnt6s cette ann6e se classen† tous

dans la cat6gorie “ hQuteS Performances * :

Cr. -　VobulQteur de laboratoire　4= Å,

COngu POしr traCer et r6gler les coしIrbes de

s6lectivit6 (H.F.′　M.F. et vid6o) des circuits

d large b(}nde. II convient d l宅tude de tous

ph6nomさnes fonctions d’une fr6quence dcms

les gamm{∋S de O-80, 80-160 et 160-320 MHz.

Un marqしIeur incorpor6 donne un “∴Pip B

tous ]es ]O MHz et tous les I MHz, Ce qui

assure un reperage trさs precIS en Jr6一

quence′　SanS auCun risque d’erreur. cet

appareil comporte un osciHoscope inco丁POr6,

Septembre 1958

Platine M.F.　a ca-

blage imprime,　a

2　etages M.F. vision

(Orega).

c. - Oscilloscope d tiroirs interchangea-

bles, tyPe　251 Å, dont l’amplificQteur Ver-

tical est d deux voies identiques, d bande

亭しaSSQnte atteignant 24 MHz d -3 dB. L’ap-

pareil est 6quip6 d’un tube de 125 mm de

封印m封re.

d. - Oscilloscope type 204Å, don=’am-

plificateur vertical　“ passe , JuSqu’d

写0　MHz.

Stabili§ateur autOmatique de

tension a ferroresonance, POur

]80　a　250VA (LeIouarn).

SID電R-Ondyne. - NoししVeH'e mire 6lectr。-

nique type “ Service-Mire D, qui constitue

un g6n6rQteur d’images　6conomique parti-

c)uliらrement bien adap161 au d6pannage

rap音ide des t616viseurs. Cet appareil donn’e

un signal vid6o ccmpos6 de bQrreS horizon-

tales (en nombre variab].e), de barres ver臣

cales (fixes) et de signaux de synchronisa-

tion. Le signd vid6o ainsi c○mpos6 module

l’une des quatre porteuses H.F. pr6r6g16es

(au choix).

SALON DE LA RADIO,

D因　LA　富岳LEVISION

重曹　DU DISQU菖

Cette manifestation, qui compte parmi

Plus importantes et les p]us populaires de
Saison parisienne, aura lieu cette annee

18 au　29 septembre inclus, dans le hall

mental du Parc des ExpOSitions de la

de Versai=es. Les visiteurs y seront

tous les jours de 10　h. a　22　h., SanS

ruption.

Rappelons que ce Salon est organise sollS

]e doub]e patronage de ’la R.T.F. et de la

Federation Nationale d〔うS Industries Ele,CtrO-

niques. On y verra ]es dernieres r6alisations

industrielles dans le domaine de la radio, de

la television et de ]a reproduction sonore, et

On y aPP]audira 】es vedettes que le p'ubまic

aime et apprecie.
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En ce qui conceme les diff6renis ajusfa-

bles du bloc FM (voir lei SCh6ma〉,拒se r6-

PaI`tissent de la fagon suivante :

Nl. - Bobinage acc○rd du casc○音de;

N2.一Bobinage d’entr6e (antenne);

N3. -Bobinage de ]iaison　6BQ7Å一

6U8;
N4. -　Bobinage oscillateuF ;

N5.一SecondaiI.e du premier∴C'王rcu抗M.F.

(10.7 MHz);
N6. - Primaire du pIemier circuit M.F言

Trl. - Trimmer de l’osci‖ateur;

Ci-dessus: Lorsqu’on utilise la p]atine prec含b16e, ]es

COnneXions a etablir se red・uisent a peu de choses.

Ci-COntre : D6tail de branchement, de l’indicateur d’accord

EM840, aPPele　<　ruban magique　≫.

Ci-dessous : C’est ainsi que se presente 】しe tllner UKW-358

dans son coff「et.
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C細a勺e

Tr2. - Trimmer du circuit　おliaison

6BQ7Å-6U8;

Ⅹ. - Point d’王njec互on du signcIl 10,7 MHz

POur le r6glage des transformQteurS M.F言

Y. - Plaque plenthode du tube 6U8.

Le r6glage du bloc・ Se fc潰　cⅢX POints

Suivants :

Sur 88 MHz parN4 et N3;
Sur 99 MHz par Trl et Tr2;

Sur 94 MHz pQr N2 et NL

L’accord des circuits M.F. (N5 1e‡ N6) se

fait en amortissant s6par6ment le primaire

e=e secondaire, la plaque p-enthode 6 U 8/
岳CF82 6tant accessible par le poi融Y.

R尋宙o.Cめれる青「ude冊・
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Changemenをde打6quence

Dans les recepteurs a tubes, le chan-

gement de frequence est generalement ef-
fectue par des tubes poss6dant deux gril-

]es de commande (hexodes, hep′tOdes, OCtO-

des). Il existe bien des transistors a

deux electrodes de base (transistors tetro・

des), mais` leur rendement est bien trop

faible en changeurs de frequence pour

que leur utilisation soit indiquee.
Il faut donc effectuer le changement de

frequence par des transistors triodes. La

SOlution qui vient immediatement a res・

Prit consiste alors dans l’utilisation d’un

OSCillateur sとpare, le signal local produit

Par Ce demier etant applique a la base
du transistor de conversion proprement

dit, en meme temPS que le signal recu

D調書町虹血即題轟O開脚話

C軸ÅNGたMEN丁　D寡　FR盲Qu話NC要　-　ÅM柵剛

Par l’antenne. Il faut donc deux trar]し・

Sistors pour ce type de changement de

frequence, et etant dome le prix actud

des transistorsタ　Cette SOlution est assez

Dans le cas de tubes electroniques, On
Se trOuVe devant un probleme analogue

quand on travaille a des frequences od
la conversion multip]icative (par tubes a

deux grilles de commande) n’est plus uti-

1isable. Cela est, nOtamment, ]e cas en
television et en mo′dlllation de frequence.

On utilise‘ alors tres frequemment un

meme tube triode a la fois pour ]a pro-

duction des oscillations Iocales et pollr

le melange.

Le schema d’une te11e conversion, dite

additive, eSt rePrOduit dans la figure 98.

Le circuit d’accolrd, COmPrenant le bobi・

Fig. 98. - Conversion additive auto-OSCi11ante dans le cas d,un tube electronique.

半　用伸　幸‾研 
看臆音量題臆喜田一書■ 劔 �*ﾈ沓�

0均 ��剌ﾜ菓 寒寒 2〃F 

l日　　　　日/ 劍ｪb�'ﾂ�

1　‾　　　　㌦ 
○ 

Fig・ 99・ - Pour鵬細jser un transistor a. la fois comme osci書lateur et changeur de打e-

quence, On a adopt6 ic=e montage de la figure 98 aux impedances particulieres de la
trlode a semi-COnducteur.
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nageL La et le condensateur variable co臣

respondant, attaque ici le circuit oscilla-

teur (Lo) par que prise symとtrique・ En-

Suite, les deux slgnauX SOnt Simultanemem

appliques sur la grille de la triode. Pou五・

que l’oscillateur local fonctiome correc-

tement, On doit, eVidemment, PreVOir un

enroulement d’entretien. Ce demier est in_

troduit dans le circuit de plaque, en Sきrie

avec le primaire du premier transforma-

teur M.F. Pour evitler un COuPlage entre'
les circuits oscillateurs et M.F., On 。

P音reVu une bobine d’arret V.H.F., COnS-

tituとe par un enroulement de quelques

SplreS・

Ce sch6ma n’est pas directement utili-

Sable lorsqu’il s’agit d’un transistor, Car

il faut te′nir compte de la faible resis-

tance d’entrとe de ce demier. La figure

99 montre comment on effectue l,adapta-

t壬on necessaire. Dan∫ le circuit de base,

O重1 trOuVe, mis en serie, les enroulements

Lal et L。1, a nOmbre de∴SPires relative-

ment faible, et fortement coup16s aux bo-

bines d’accord (La) et oscillateur (L。主

respectivement. Ici encor'eタ]’entretien des

OSCillations Iocales es[ assure par la mise

en serie des circuits M.F. et osci11ateurか

dont le premier est comect6　au collec-

teur, e=e second au negatif de l’alimen-

ta亡ion.

Les difficult6s dues a me influence

mutuelle entre les circuits M.F. et oscil_
1ateur, que nOuS aVions∴Signalees a pro-

POS de la figure　98, SOnt egalement a

PreVOir dans le cas d’un transistor, Od

l’on doit les eviter par une mise au poin・‡

tres soignee. Il faut, nOtamment, Chercher

experimentalemen=’emplacement des pri-

SleS Sur ]es diffとrents enroulements, de fa_

COn a Obtenir un fonctiomement correct.
Ces difficultes n’existent pas dans le

montage de la figure lOO od, Par COntre,

la realisation se trouve comp工iquee du

fait quun bobinage oscillateur a trois en一

roulements est nec/eSSaire・ Ici, la frequencビ

des osci]lations Iocales est definie par le

Circuit L。〆CV。. Comme ce circuit ne com_

POrte auCune COnneXion vers l’une des

≪ eIectrodes ≫ du transistor, On doi亡prき-

VO音ir deux enroulements d’entretien. Le

Premier (L。1) est comecte en s6rie avec

le transformateur M・F・, tandis que le se-

COnd (L。2) fait partie du circuit d宅met-

teur. Dans ce demier circuit on trouve
egalement une resistance de　2,2　kQ de-

COuPlee par un condensateur de　47　nF.

Avec ]es resistances R, et R., CeS ele-

ments constituent le circuit dassique de

COmPenSation de temperature que, POur

Simplifier le schema, nOuS n’avons pas

represente dans ]a figure 99.

Les montages de conversion auto-OSC乱

Iante (fig. 99　et lOO) ont pratiquemen江

Radio-Cons廿uc†eur
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INT脈ODuCTION　▲　LA

TECHN暮QU格　DES　丁脈囲OD要S

▲　　J O N C T I O N

腎話CÅ丁iO N M.F.　た丁　D E TE⊂丁菓ON　-　C.A.V.

]e meme rendement quun changement de

frequence a os(記lateur separe, a deux

transistors. Cepe'ndant, il est impossible

d’appliquer une regulation de C.A.V. a

し】n mOntag〔、 du premier type. C’est uni-

quement pour cette demiere raison quon

Prとfere la conversion a deux transistors

dans certains recepteurs particulierement

Åmp営i書icatiくm M.書.

Dans un pre(ニedent artide, COnSaCr全

aux transistors H.F., nOuS aVOnS deja

Parle de l’amplifi(:ation accordee. Nous ne

reviendrons donc ici que sur un aspect

Particulier de cette technique : le neu・

trodynage. On salt qu’il s’agit la de la

COmPenSation de la cap」aCite inteme col-

]ecteur-base. Dans le cas d’un amplifica~

teur accor(彊　a tl⊥bes penthodes, Ce PrO・

bleme ne se pose pas,∴Car la capacite

COrreSPOndante (grilleaplaque) est tres

faible, a CauSe d(二la grille-eCran.

Si on veut utiljser un tube triode pour

llne amPlifi。ation accordee, On doit le

fairel en utilisan[ un montage suivant

la figure lOl. Le bobinage de plaque est

COmPOSe ici de deux enroulements, Ll et

L2. Aux bomes du demier, dont le nom・

bre des spires est relativement reduit, On

Preleve une tensio皿qui est appliqu6e, Par

]’interm6diaire d’u二n COndensateur de neu_

trodynage Cn, a la grille de la triode.
I] y a compensation du fait que la tension

transmise par Cn est en opposition de

Phase avec ce11e qui parvient sur la grille

a cause de ]a capacit6　grille-Plaque.

Pour la compa]raison, nOuS aVOnS re・

PrOduit, dans ]a figure lO2, le montage
COrreSPOndant a transistor, dont nous

avions comment6 le fonctionnement dans

un artide precedeIlt. La rdsistance de po-

比risation R,, Ou最e circuit correspondant

de compensation de tempきrature, PeuVent

etre calcules po′ur une PO]arisation fixe olu

POur une tenSion variable d’antifading,

dont nous verrous p]us ]oin les details

de rとalisation. La tension d’antifading de~

Vient d’autant moins n6gative que le si-

gnal recu devient plus intense, Ce qui

fait diminuer ]a pくさnte du transistor. Ac-

CeSSOIirement, On Observe alors, COmme

nous l’avonsI Vuタune augmentation de la

resistance d’entree. Cela revient a une di_

minution de l’amortissement du circuit

d’entree, Ce qui fait que le recepteur sera

d’autant plus selectif que le signal requ

est p]us fort.

Une teHe caracteristique etant peu sou-
haitable∴∴en Pratique, Cm utilise soluVent

des montages qui 】naintiement constante

ぬ]argeur de bande a Ia reception. Dans

$ep†embre 1958

Fig・ ]00. - Dans cet etage de conversion申es oscmations Ioca]es/ SO諏entretenues par

すeact主on∴d’emetteur.

Fig・ ]01・ -　Neutrodynage dans le cas　即m amp描icateur accor礁　義　tube triode.

営み7　　　　　　　　　　( 

面 ��b����"(�ｸ�ｲ�
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骨 

Fig・賞02・ -　Le neutrodynage compense Ia capacite base-C軸ecte即　伽　transistor.
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l’un des exemples de realisation domes

Plus Ioin, nOuS VerrOnS quOn Peut em-

pIoyer, POur Cela, une diode d’amortisse~

ment dont la polarisation varie avec la

tension d’antifading. Dans le cas音　d’une

liaison par transfomateurs accordes, On

Peut S’arranger pour obtenir un surcou・

plage a ]a reception d’une station puis-

Santeタ　Ce qui revient egalement a∴com・

PenSer l’augmentation de la selectivite.

La valeur de la moyenne fr6quence

est ]a meme que celle quon utilise dans

les rきcepteurs a tubesタ　SOit　455　ou

480　kHz. Dans les recepteurs portatifs

'Ou de poche, Od l’encombrement joue un

r6le important, 1a liaison entre etages est

gきneralement effectuee par circuits bou-

Chons simples. Des transformateurs ac-
COrdes ne sont utilis6s que dans des ap・

Pareils de taille plus importante.
Le gain d’un etage M.F. a transistOr

etant legerement plus faible que celui d’un

etage a tube penthede, 1es recepteurs

POrtatifs a transistors sonIt gen缶alement

equipes de deux 6tages M.F. On obtient
alors un gain qui est sensiblement supe・

rieur a celui d’un seul tube, nOtamment

quand il s’agit d’un tube pour batteries.

La r全serve de puissance ainsi obtenue

Permet un eXCellent fonctionnement sur
collecteur d’ondes a batonnet de ferrite,

meme si les dimensions de ce demier sont

rdatjve皿e皿)きrとduiきes.

-21`

Fig. 103 (ci-dessus). -　De-

tection et antifading par

diode a pointe.

Fig. 104 (a gauch〔さら- Cette

CaraCteristique d,une diode a

POinte montre la n6cessit6
d,une polarisation.

Fig. 105 (a droite). - I)e-
tection de plaque avec∴un

tube triode.

D6tecをion eをanti書ading

Le montage de dとtection le plus simple

est celui qui utilise une diode a pointe.

La figure lO3 montre un schとma de de-

tection serie, Od la resistance de cha重・ge

est constituee par un potentiometre de

3∴k!2. Sur le curseur de ce‘ POtentio-

metre on prさleve la composante B,F., qui

est appliquee, Par l’interm6diair(三d’un c。n-

densateur C (de plusieurs microfarads) sur

la basle du premier 6tage B.F
Tous les detecteurs courants ont la

Particularite de n’effectuer un redresse-

ment lineaire que pour des tensions alter~

natives superieures a l V environ. II
S’agit la d’une tension relativement im-

POrtante POur un reCePteur a tranSistors,

qui n’est alimente que sous une tension

de quelques volts. On peut montrer (叩e

la tension M.F. aux bomes de Ll ne Peut
en aucun cas depasser les deux tiers

de la tension d’alimentation, Si on veut

きviter une distorsion par surmodulatioIn.

Cette tension serait donc de　4　V。ff dans

le cas d’une alimentation sous 6 V. Si L2

ne comporte que le dixieme des spires de

Ll, la tension appliqu6e au dとtecteur ne

Serait que de O,4　V, d’o心detection non

linとaire et distorsion.

On pourrait remedier a ce defaut en
augmentant le nombre de spires de l’en-

roulement L2, mais il faudrait alors uti・

liser une valeur plus grande pour la r6・

Sistance de charge P, POur ne PaS trOP

amortir Ll. Or, dans ce cas, le transis・

tor suivant n’est plus adapte a la d針ec-

tion qui se trouverait de nouveau forte・

ment amortie quand 」e curseur de P se

trouve regle sur la puissan⊂e maXimum. Il

faut alors retablir artificiellement l’adap-

tation correcte en ins6rant　班2e rまsj」StanCe

de quelques kilohms en serie avec C.

Un autre remede consiste daus l’ap・

Plication d’une po)1arisation a la diode.

Une telle polarisation est obtenue, dans
le montage de la figure lO3, Par les re-

Sistances Rl et R2 qui provoquent dans la

diode un faible courant dans le sens de

tonduction. La caract6ristique de diode

reproduite dans la figure lO4 explique ce

qui se passe、 En absence de polarisation,

1c|　POint de repos de la diode serait, en

effet, Situき∴主l’origine des axes, C’est-

a-dire au point O. On voit que, dans ce
CaS, l’effet de detection resterait pratique-

ment nul avec une tension de O,5 V aux
bomes de la diode, et que meme Si cet亡e

tension atteint l V, la notion de ≪ d6te⊂・

tion lineaire　≫　reSte enCOre treS relative.

Par la polarisation utilisee dans la fi-

gue lO3, On S’arrange pour que le point

de repos se trouve au point P. On voit

que, dans ces conditions, une tenSion de

quelques dixiemes de volts peut d6ja
etre detectきe d’une facon approximative~

ment lineaire. Pour obtenir une distorsion

Particulierement reduite, On a aVantage
a combiner les deux procedes mentiom6s

et a travailler a la fois avec une certaine

polarisation et une tension d’attaque ele-

Le diviseur de tension Rl~R2 fait appa-

raitre, au POint A, une tenSion legerement
nきgative en absence de signal. Au fur et

a mesure quon augmente la tension M.F.
aux bomes de L2, la diode fera appa-

raitre une composante continue dont la

POlarite sera positive au point B. De ce
fait, il y a compensation progressive de

la tension au point Å, qui devient d’au・

tant moins n6gative que le signal recu

est plus intense. Cette teusion est filtree

Par un COndensateur C’ et appliqu6e,

COmme POIarisation, auX bases des tran・

Sistors des etages d’ampl(ification M.F.

Variant avec l’amplitude du signal recu,

cette polarisation constitue un antifading.

Dans le cas d’un tube electrorique言a

regulation est obtenue par simple appli・

Cation d’une ‘ension, tandis que dans、 Ce~

lui du transistor il faut, COmme nOuS

le savons, une Pαissance de commande.

Radio-Consl「ucleu「



ha pujssance en jeu dans le demier etage

M.F. est naturellement assez reduite, et
Ce qui e劃　reSte enCOre aPreS detection se

trouve∴eln∴grande partie perdu dans les

resistances de decouplage et de polarisa-

tion (Rl et R亀) qu’on est oblige de pre-

VOir. I] en resulte que l’antifalding est

assez peu efficace dans le cas d’une de-

tection par diode.

Souven高　覧ntifading n’est appl音ique

quau premier etage M.F., POur eViter une
SurmOdu]aticln du second aux signaux

forts. La r6gulation proprlement dite n’est,

d’ailleurs言　PaS beaucoup plus efficace si

」es deux針ages y sont soumis. En effet,

ユa puissance disponible pour la rとgula-

tion do主t′　針re Partagee entre les cleuX

transistors command全s.

D6tecをion a　菓′qide d′un

七〇〇nsis七〇「

Si on u唖se-　generalement, dans les

recepte.urs‘ a tubes, une diode pour la de-

1ection言E n‘《m eSt PaS mOins vrai quune

detection p‘ar tube triode est parfaitement

POSSib]e. Å函Ourd’hui pratiquement aban〆

donne, Ce m。de de detection etait assez en

VOgue a une ePOqule Od les tubes com-

bines dioc]e-triode et diodeapenthode

l長xistaient pas encore. Il est i11ustre par

]e schema de ]a figure lO5, O心le signal

去　detecteIT eS1.t aPPlique sur la grille de

la triode∴en meme temPS quune POlarisa一

tion negative Vg qui est choisie telle que
ユe point de repos se trouve dans le coude

inferieur de la caracteristique. Le gra-

Phique　《振]a figure lO6 (partie gauche)

traduit cet etat de chosesl. Le point de

repos P correspond ici a une polarisation

de -　8　V, et On V。it quune variation

de la tension de grille de　2 V (dans le

SenS POS班f:〉　provoque une variation du

COurant anO‘dique de O,4　mA. Il est evi-

dent qし1une Variation de Vg dans le slenS

megatif ne donnerait quune variation a

Peine appr欠iable du coし1rant anOdique,

Ce qui montre qu’il y a bien une detec・

tion des altemances positives, Le cou-

rant anodique ainsi crde provoque une

Chute de teusicm aux bornes de Ra (fig.

105) qui est decouplee par un condensa-

teur Cd∴COurt-Circuitant le rとsidu de ]a

M.F・ Subsistant sur la plaque.

Aux bomes de Ra, On reCueille donc un
Signal d副iec蒔・ et amPlifie, et l’avantage

d’une triode detectrice reside precisement

dans cette amplification. Cependant, la fi・

gure 106 montre qu on doit travailler dans

une partie de la caracteristique qui est

assez courbe et od la pente est rきduite,

de sorte que ramplification obtenue reste

relativementノ　faible, et que la detection

n’est pas prctisement lineaire.

Il en est tout autrement dans le cas

d’un tra鵬is「or, dont la caract6ristique

I。/Vb eSt鴫a」ement repr6sent6e da/nS la

figure lO6. On remarquera que l’echelle

des tensions de base est ici beaucoup

Plus　6ta塵　que celle des tensions de

grille du tube∴electronique. Pour obtenir

une detection, On Choisira, COmme PreCe-

demment言e point de repos (P’) dans le

COude de fa caract6ristique, qui corres-

Seplembre 1958

Fig・ 106 (a droite). -　La

detection de plaque d,un tube

fonctionne suivant le meme

Principe qlle la detection & de
COllecteur w) d,un transistor,

mais on obtient des resultats

Pratiques entierement d網e置

rents.

Fig. 107　(C主dessous).

Schema d,un etage de detec-

tion par transistor.
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pond ici a Vb = 0,08 V environ. On voit
que, dalnS CeS COnditions, une Variation

de Vb de O,1 V suffit pour provoquer une
variation de　5　mA environ du courant

de plaque, SOit un rerldement de detection

250　fois meilleur que dans le cas d’un

tube electronique! Bien qu’il s’aqisse la

d’une estimation un peu optimiste, Car

elle ne tient pas compte de la resistance

d’entree du transistor, On VOit quun tran-

Sistor est parfaitement apte pour la de-

tection. De plus, une COmParaison avec la

courbe de la figure lO4　permet de voir

non seulement que l’amplification intro-

duite est tres appreciable, mais aussl que

le transistor utilisとse contente d’une ten-

sion de ccmmande tres faible.

Un montage pratique de detection par
transistor est represente dans la figure

lO7. La polarisation de l)aSe, Situant le

POint de repos dans le coude de la ca-
racteristique, eSt Obtenue par le diviseur

de tension Rl - R2. La resistance Rl doit

針re d6coupl会e pour la MF. aussi bien

Fig・ 108. - Recepteur a reactlon (L. Fleming. Radio and TV New・S, OCtObre 1956).

217



que pour la B・F・ et On ]a shunte donc

par un condensateur de 50 quF・ Comme

dans le schema de la figure lO5, nOuS

trouvons ici une resisltanCe de charge R.,

decouplee par un condensateur Cd・

En meme temps que le signal B・F・・ On

trouve, Sur le collecteur, la composante

continue de detection, egalement amplifi6e・

A l,aide d’un diviseur de tension R3 - R5タ

on preleve une partie de cette tension

pour ],utj】iser, aPr`eS filtrage par R4∴et

C’, COmme tenSion d’antifading. A cause

de l’amplification introduite par le tran-

sistor, un; tel antifading est tres efficace. Il

est facile de montrer que tOute augmen・

tation du courant de collecteur dans、 】e

transisto'r detecteur provoque tlne diminu〆

tion relative de la tension de C.A.V. et
de polarisation. Si une telle augmentation

est provoquee par une elevation de la

temperature ambiante, la polarisation des

transistors regulきs se trouve diminuee, et

Cela revient prきcis6ment a une compensa・

tion de leur propre effet de temperature.

Pour que le reglage soit commode言l faut

quon arrive tres progressivement a la ]i-

mite d’accrochage. On peut l’obtenir en

ajustant convenablement le potentiometre

i l 
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Fig.重0、9. 一　Bobinage du r6cepteur

de la figure l08.

Fig. 110. - Recepteur superheterodyne

de poche (Documentation Valvo).

de spires de L2 n‘est dome qu’a titre indi・

Catif, Car On a Parfois avantage a le mo岬

difier pour obterlir une meilleure adapta-

tion aux caracteristiques∴≪ individueHes∴≫

du transistor H.F. utilise.
La tension d’alimentation de 12 V peut

etre foumie par trois piles de lamp`e de

POChe. Comme la consommation n’est que

de 6,5 mA, CeS Piles dureront tres Iong-
tempsl. Pour eviter une perturbation due

a l’augmentation de la resistance inteme

que les piles mo〃ntrent en Vieillissant, On

]es a shuntees par un condensateur de

folrte∴CaPaCite.

R6cepをeur superh6t6営odyne

de poche

Pour les recepteurs superheterodynes.

On trOuVe, dans le commerce, des- jeux de

hobinages qui sont genとralement foumis

avec ]e sIChema pour ]equel i]s ont ete etu〆

dies. En ce qui conceme ]a realisation de

R6`epteu営a a軸p寡描くation

dire`te et a r6q`tion

Dans le schema du r6cepteur de la fi・

gure lO8, le premier etage travaille en
d6tecteur suivant le principe expose∴a

propos de la figure lO7・ Comme, aVeC un

tel montage, les fonctions de detection et

d’amplification H.F. ne peuvent etre se・

par6es言I existe, dans le circuit de collec・

teur, un Signal H.F. relativement impor・

tant、 Par induction mutuelle entre les bo~

binages Ll et L2, Ce Signal se trouve rとin〆

jecte dans le circuit d’entree・ II provoque

donc une rきaction qui augmente la sensi・

bi]it6 dans de tres fo)rteS PrOPOrtions.

Cette reaction est rきglable par le poten・

tiometre R2 qui faitvarier la polarisation

que le transistor recoit par l’intermediaire de

]a resistance Ri. Grace a ce rきglage, On

peut pous′Ser la sensibilite au maximum,

c’est-a-dire tres pres du point od les oscil~

】ations spontanees ∴Prement naissance.

2了8

R3、 Ce reglage etant a effectuer une fois

POur tOuteS, ]ors de la milSe au POint, On

peut loger R3　a l’jnterieur du recepteur.

La resistance R5 COnStitue la charge de

COllecteur du premier etage ; tandis que

]e condensateur C4 eSt PreVu POur∴emPe・

cher le residu de la H.F. d’atteindre les

ctages suivants. Ces etages d’amplifica〆

tion B.F. travaillent avec une liaison par

resistances-CaPaCite et avec compensation

de temperature, et nOS lecteurs n’auront

donc aucune difficulte pour en compren・

dre le fonctiomeme'nt. L’impedance de

charge de l’etage final doit etre de 3 kQ

environ. Comme la puissance de sortie

n’est que de quelques dizaines de mi】lli・

watts, l’ecoute au casque peut etre pr(i艇-

rable au fonctionnement en haut〆Parl(冊.

L’さcouteur peut alors etre branch6 direc・

tement, SanS intermediaire d’un transfor,

mateur, Si son impedance est comprise en・

tre　200 et与000 !!.

Les caracteristiques des differentes bo-

bines, Valables pour la gamme P.O., SOnt
重・eSumeeS dans la figure lO9, Le nombre

recepteurs, nOus COnSei,llons a nos lecteurs

de faire confiance a ces schemas et de

]es utiliser, tOut au mOins, COmme base.

Les schemas industriels que nous com・

mentons ici ne sont pas destines a figurer

COmme　≪　realisations　≫, mais nous servi・

ront simplement pour expliquer la consti・

tution des recepteurs et pIOur mOntrer a

nos lecteurs certaines particularites qu’ils

PeuVent utiliser dans leurs montages.

Le recepteur de ]a figure 110 utilise un

changement de fr6quence dont le principe

a ete exposきdans la figure lOO. Dans les

Circuits de neutrodynage des deux etages

M.F. on a mis en serie un condensateur
de 47 ou de 39 pF avec une resistance de

l kQ. Cette resistance est destinee a com-

penser l’inflluence de la rさsistance inteme

co]lecteur-base du transistor. En pratique,

on constate qu’elle ne prdduit pas un effet

appreciable de sorte quon peut parfaite-

men亡s宅n passer.

(Voi′ Io伍pαge 223)
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D鱈XC批LENT REⅣD捌EⅣT

R6a看i§a†ion E丁H馳LUX

Voici un r6cepteur∴POrta硝　d transistors′

v′endu soit en pleCeS d6ta'Ch6es. soit en

ordre de marche, et dont le sch6ma cons-

titue une excellente illustration de tout ce

que vous venez de lire dans l’article d∋

H. Schreiber.

R6aIis6 avec des bobinages S.F.B. ce r6-

cepteur fonctiome. bien entendu, Sur un

cadre-antenne d b&tonnet de ferrite, aCC○rd6

par le condensateur variable C.Ⅴ. l. Pour

ne pas surcharger le sch6ma, la commu[a-

tion P.0.-G.0. n’a∴PaS 6t6 represent6e pour

le circuit d’entr6e, ni d’ailleurs pour l’oscil-

lQteur.

Le montage de l’6tage changeur de fr6-

quence est tout d fait analogue d celui re-

present6　dans la figure 100　de l’article

pr6cit6, Sauf qu’ici le bobinage oscillateur

est d deux enroulements dont un d prise′

au lieu de trois enroulements pour la

figure 100, Ce qui ne chcmge rien au prin-

cipe de fonctionnem・3nt.

Suivant un standa】「d solidement　6tabli.

l′amplificateur M.F. c。mPOrte deux　6tages,

chacun des deux　6tant neutrodyn6 par un

condensateur en s6rie avec une r6sistance

(10 p『-1 kQ et 15 pF工kQ), de sorte que la

stabilit6　de l’ensemble est remarquable.

Pour les trois transformateurs M.F. 1e secon-

daire c○mporte peu de spire-S. a士in d’adapter

l′imp6dQnCe d’en[r6e relativement faible

d’un trQnSistor a l’imp6dance de sortie音Plus

封ev6e du transistor pr6c6dent.

La d6tection du signal se fait d l’aide

d’une diode au germanium OÅ79　et un

dispositif de C.Å.Ⅴ. est prevu′ agissant uni-

quement sur le premier　6tage d’amp音lifica-

tion M.F. C’est une solution que l’on adopte

assez souvent pour 6viter une surmodulation

du second 6tage M.F. aux signaux intenses.

RQPPelons, d’autre part, que dans un r6-

cepteur d trQnSistors tel que c音elui du

sch6ma ci-dessous, la tension de C.Å.V. de-

vient d′autant moins n6gative que le signal

re亭u eSt Plus intense, Ce qui est le contraire

de ce qui se passe dc[nS un r6cepteur

6quip6 de tubes封ectroniqu(∋S.

Le d6tecteur est suivi d’un 6tage pream-

plificateur, 6quip6　d’un OC7l en montage

d 6metteur commun, la base 6tant poIQris6e

d l’aide d’un diviseur d¥∋　tenSion (100　et

47 k!2〉. Ensuite, aPr6s une liaison classique

d r6sistances-CaP-aCit6. 0n V。it un 6tage B.F.

final c○mpo′rtant un OC 72. La∴Puissance

ainsi obtenue est trらs largement suffisante

pour un poste portatif, et la musicalit6 est

excellenfe.

Signalons enfin que dans la m6me s6rie

de r6cepteurs, il existe un mod封e d quatre

transistors seulement, dont le dernier 6tage

M.F. est utilis6　6galemenl: en Predmplifi-

cation B.F., et auSSi un montage d six tran-

Sistors, aVeC une SOrtie push-Pull sans trans-

formateur, la bobine du H.P. ayant une

r6sistance suffisamment 61ev6e.

L’alimentQtion du r6cep[eur ‘ Phare　5 ,

se fait d l’aide de deux piles pour lampe de

poche comect6es en s6rie.

Sch6ma g6n6ral du r6cepteur d transistors “Phclre 5’’
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UN COMMU丁A丁EUR　乱臣C丁RON看QUE

Dans un num6ro d6ja relativement

ancien de la revue ≪ Funkschau ≫ (d6-

Cembre 1955), nOuS aVOnS trOuV6 1a

description d’un commutateur 61ectro-

nique tres simple et tres facile a.

r6aliser, et PenSOnS que nOS lecteurs

SerOnt int6ress6s par cet appareil dont

l,utilit6 a 6t6 plus d’une fois mise en

6vidence dans ces pages.

On voit d’apres le sch6ma qu’il

S’agit d’un appareil utilisant deux

lampes seulement, SanS COmPter la

Valve (Ou un redresseur ≪ SeC ≫ Si l’on

Pr6fere cette solution). Un tel mon-
tage a　6t6　possible grace a, 1’utilisa-

tion de lampes doubles, en l’occurrence

des ECH 81, SanS auCun COuPlage 61ec-
tronique inteme entre Ies deux　616-

ments, Ce qui n’est pas le cas des

tubes tels que ECH42, 0血1a grille

de Ia triode est r6unie int6rieurement

え]a griⅡe Gさ　de l’hexode. Signalons,

en passant, qu’en dehors des tubes tels

que UCH 81, bien entendu, On Peut uti-
1iser 6galement, Parmi les lampes plus

anciennes, des ECH4, des ECH21, etC.

De cette facon, nOuS mOntOnS les

deux triodes en mu工債vibrateur, le$l

deux heptodes jouant ]e r61e d’ampIi-

ficatrices ou de lampes de couplage

et recevant les∴Signaux de　≪　d6cou-

Page　≫　Chacune sur ]a grille G3.

Nous obtenons alors un commutateur
61ectronique a temps de commutation

r6duit, et dont la fr6quence de commu-

tation ainsi que le rapport cyclique

SOnt r6glables.

丁R主S S案MPLE

Nous savons que les tensions, P重・a-

tiquement rectangu工aires, foumies par

le multivibrateur et appliqu6es aux

grilIes G3 des heptodes, b工oquent alter-

nativement l,un ou lJautre ≪ bras ≫, de

SOrte qu’a un instant donn(5e une seule

heptode seulement fonctionne en am-

Plificatrice, l’autre　6tant bl。qu6e∴Le

temps de commutation est tres court

Par raPPOrt a la dur6e de blocage

Ou d’ouverture, de sorte que la ten-

Sion continue que l’on tr。uVe auX

anodes, r6unies ensemble, des deux

heptodes est pratiquement stable.

Le potentiometre Ra permet de
faire varier simultan6ment la tension

6cran des deux heptodes, et Ce d’une

faeon en quelque sorte　≪　diff6ren-

tielle ≫: en dehors d’une positi。n

d’6quilibre, O心la tension d’6cran e「st

la meme pour les deux tubes, nO.uS

Obtenons une tension croissante d,un

C6t6　et d6croissante de l’autre, et in-

VerSement. Ce r6g賞age de la tensi。n

d’6cran est destin6 d’une part a. com-

PenSer des diff6rences 6ventue11es dans
工es propri6t6s amplificatr音ices des deux

heptodes, et d’autre part a ramener

les deux oscillogrammes observ6s a

une meme ligne ≪ Z6ro ≫, a un meme

niveau de r6f6rence. |nversement, 1e

meme r6glage nous permet, Si nous le

d6sirons, de d6caler les deux trac6s,

1orsque pour telle ou te工le raison les

deux oscillogrammes ne doivent pas

S,inscrire l’un dans l’autre.

Les r6sistances de g皿le Rl。, R工。,

Rll et R15　SOnt destin6es a, limiter Ie

COurant de gri11e dans les∴〔ircuits

COrreSPOndants et a, am61iorer la lin6a-

rit6 de la tension foumie par Ie multi-

Vibrateur. Les deux r6sistances de ca_

thode一, R18　et Rl。, introduisent une

16gere synchronisation du multivibra-

teur sur Ia tension a∴examirしer. Si

une synchronisation ext6rieure est ne-

CeSSaire, e11e sera appliqu6e a travers

le condensateur C12. Par ailleurs, les

bomes permettant d’appliquer la, Syn-

Chronisation ext6rieure nous off fent la

POSSibilit6　de pr61ever des impulsions

qui peuvent servir pour m}rquer‘

l’6che11e de temps d’un oscillosc()Pe Ou

POur SynChroniser sa base de temps.

Les deux entr6es auxquelles l)n aP-

Plique les tensions a examine】・ SOnt

munies, Chacune, d’un potenti()metre

(R2 et R3) constituant un att6nuateur
616mentaire. II peut arriver qu’une

amplification supp16mentaire des ten-

Sions a examiner soit n6cessaire, au-

quel cas il est pr6f6rable de　草eVOir

un amplificateur s6par6 avant (haque

entr6e, la sortie du commutateur 6tant

COnneCt6e directement aux plaq11eS de

d6flexion verticale de l’osci11oscoI)e uti-

1is6. En tant qu’amplificateur supp16-

mentaire, On Peut SOuVent∴utiliser

l’amplificateur vertical de l’oscillos-

COPe, dont on d6branchera Ia sortie

des plaques correspondantes dcl l’os-

Cilloscope pour Ia r6unir a l’ure des

entr6es du commutateur.

Fig. 1. -　Schema gen6ral ‘du commutateur electronique decrit.
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La fr5quence de r6currence du ml】ト

tivibrateur peut etre ajust6e entre　3

et 180 Hz, et Cette Plage est partag6e
en deux sous-gammeS, COmmutables a

l’aide du contacteur S2. Quant au r6-

glage progressif de la fr6quence, i]
est assur6　par les potentiometres R4

et R5　COmmand6s s5par6ment, Ce qui

nous permet de modifier le rapport

CyClique de l’onde d61ivr6e par le mul-

tivibrateur. En d’autres termes, Si nous

avons R4=R5, Ie rapport cyclique est
6gal a・ 1, Ce qui veut dire que les

Paliers, inf6rieur et superleur, SOnt
6gaux. En d6calant les valeurs de R豊

et R5 I’une par rapport a, l,autre,

dans un sくまnS Ou dans l,autre, nOuS

avons la possibilit6　de modifier le

rapport cyclique, C,est-a,-dire de rendre

les paliers positifs plus longs que ]es

Paliers n6gatifs ou inversement. Cela
Se r6percute, en Particulier, Sur la

luminosit6 du trac6 observ6, Car il est

6vident que l‘osci11ogramme qui pas-

Sera Pendant un temps plus court

apparaitra un peu plus p含le sur

l’6cran.

Nous savons d6ja, et la chose a et6
expliqu6e en d6tail dans le no 138　de

≪　Radio-Constructeur )> (PP. 106　et

lO7), que Ia fr6quence de d6coupage,

C’est-a-dire celle du multivibrateur,

doit etre sans aucun rapport avec la

fr6quence de balayage de l,oscillos-

COPe : auCune ne doit etre ni multipIe,

ni sous-muItiple de l’autre. Mais en

dehors de cela, il est bon de s,arran-

ger pour que la fr6quence de balayage
de l,oscilloscope soit　61ev6e par rap-

POrt a・ Cel]e du multivibrateur, SanS

que cette demiere soit trop basse.
Lorsque nous voulons comparer1 1,am-

Plitude de deux tensions, nOuS devons
COmmenCer Par r6gIer au meme ni-

Veau les potentiometres dJentr6e RL

et R3, de facon a・ 6galiser le gain aux

deux entr6es. Ensuite, 1a tension a,

6tudier est app賞iqu6e a・ I,une des en-

tr6es, tandis que l,autre recoit t】ne

tension d,amplitude connue, Par eXem-

Ple en provenance du secteur a 50 Hz,
rlamen6e a la va量eur convenable a.

l’aide d’un diviseur de tension dont il

Fig. 3. -　Forme de la tension sur

l’anode d’une triode ou sur le grille G3

d’une heptode.

園話語彊

Fig. 4. -　Forme de la tension sur

l,anode d,une heptode.
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Fig. 2. - Une suggestion pour la dispo-
Sition des pieces sur le chassis・

a　6t6　question dans l,un de nos pr6-

Cedents num6ros.　　　　　　。v

Rappelons 6galement qu’un commu-

tateur　61ectronique peut etre utilis6

POur l,examen d6tail16　de certaines

impulsions, Ou Plus’eXaCtement de ten-

Sions composantes de ces impulsions.

Il est alors n6cessaire de pr6voir un

SySteme de marquage de temps’ Ce

que l,on peut obtenir en attaquant

l’autre entr6e par un g6n6rateur B.F.

Ou H.F. ou par un v6ritable marqueur

Pi量ot6 par quartz.

Enfin, 1e signal rectangulaire foumi

Par le multivibrateur peut etre uti-
1is6 d’une facon ind6pendante pour un

grand nombre d’applications : eSSais

d’amplificateurs B・F., Par eXemPle・

Il est 6gaIement possible, Suivant une

technique bien connue, d’utiliser le

multivibrateur pour l’alignement des

Circuits H.F. d’un r6cepteur.

Fig・ 5. -　Forme de la tension sur

la grille Gl d’une triode.

Fig. 6. -　Ligne de reference commune

a la sortie, lorsque la tension d,ecran

est equilibree.

Fig. 7. -　Lignes de reference deca16es

l恒ne par rapport a l,autre.

En ce qui conceme Ia r6alisation de

l’appareil, il n’y existe auCune diffi・

Cult6 particuユiere, le croquis de la dis-

POSition des pleCeS nOuS donnant une
id6e suffisante sur la facon dont l’en-

Semble peut etre coneu.

Le transformateur d,alimentation

devra nous donner　2×250　V au

SeCOndaire H.T., et des tensions de
Chauffage suivant le type de lampes

empIoyees. Lorsque l’a.ppareil est ter-

mme, On meSurera les tensions aux

diff6rents points pour s’assurer que

tout est normal. Voici les valeurs que

l’on doit trouver :

H.T. avant filtrage (C.) ‥‥.

H.T. apres filtrage (C:}) . ‥‥

Anode d’une heptode (VI Ou V2)

Ecran d’une heptode, lorsque

le potentiometre R2 eSt dans

Sa POSition　≪ 6quipoten-

tielle　≫　‥‥‥‥‥‥‥‥.‥

Anode d’une triode (V-しOu V2)

Cathode de l,un des tub〔)S . ‥.

300　V

280　V

170　V‾

La consommation de l’appareil en

COurant du secteur, Sur llO V, eSt de

l’ordre de O,25 A, mais∴Ce Chiffre peut

Varier assez∴SenSiblement suivant la

qualit6　du transformateur utilis6.

D’apr色s l’article original, 1e tube V4

est une lampe au n6on genre　≪　t6-

moin　≫, aVeC la r6sistance R2。 Plac6e

a l,int6rieur.

Les osci工logrammes des figures　3

a　9　montrent la forme de quelques

tensions que nous pouvons relever aux

diff6rents points du montage et illus-

trent l’action du potentiometre R2

d6calant les deux trac6s.

Ajoutons encore que le gain maxi-

mum de chaque ≪ Canal ≫ eSt de l,ordre

de 12. Les limites d,utilisation de l,ap-

Pareil, en fr6quence, S,6tendent de
lO Hz∴a 150　kHz. Un certain　61ar_.

gissement de la limite sup6rieure est

POSSible en connectant une r5sistance

en parallele sur les bomes de sortie

(afin de diminuer la charge), mais le

gam S’en trouve r6duit.　　　R.L.

Fig. 8. - Osci11ogrammes correspondant
aux deux entrees Iorsque la ligne de

reference est commune.

Fig. 9.一　Meme chose qu,en　8, mais

avec les lignes de reference decalees.
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d l′αide d′曲れrαdαr

Dans notre demier article (R.C. hO 138) nous

avons expos6 bri6vement le principle d’un

rQdar et montr6　c○mment, d l’aide de ce古

appareil, On POuVQit d6tecter et locQliser

la p〇、Sition d’un QVion, Par eXemPle. Inver-

sement, Sur l’6c'ran d’un radar instal16　d

bord d’un avion, On Peut Obtenir la repre-

Sentation des contours d’une portion de la

reglOn SurVO16e.

Pour le fQire, On utilise une antem,e de

forme sp6c音iale, POSS6dant un diagramme

de rayonnement en　6ventail. En faisant

toumer une telle ontenne autour de son

axe, ]e faisc音eau d’ondes expIoIel COntinuel-

lement une portion de la reglOn. dans les

limites d’un cercle d’un certain diam封re

(fig. 132 a). Dans le tube, d’un type sp6cial,

sur蒔cran duquel appara宣t la representa-

tion de la re音glOn SurVO16e, On utilise un

syst6me de bQlayage tr6s particulier. Å

l‘’Qide d’un dispositif　6lectrique et magn6-

tique. le faisceau　6lectronique trace c○nti-

nuellement un trait radial, en Partant du

centre, et, en m6me temps, Ce trait est

anim6 d’un mouvement de rotation, Suivant

la vitesse de rotation de l’antenne.

L’intensit6　du faisceau　乱ectronique est

Qjust6e d un niveau 16gらrement inf6rieur d
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celui od commence la fluorescence cle

l’6cran. Une impulsion r6f16chie pQr Lしn

POint quelconque de la reglOn < onalys6e ,

est amplifi6e par le r6cepteur et envoy∈)e

VerS le tube, Ce qui provoque un accrois-

sement de l′intensit6i du faisceau　6lectroni-

que et fait apparaitre un point lumineux

sur l宅cran. Une impulsion r6f16chie attei】1-

dra le r6cepteur ′d’autant plus tard que胎

POint correspondQnt de la reglOn SurVO16e

se trouve plus Ioin du centre O, C’esトもdi】:e

du lieu oh se trouve l’antenne exp-loratric(∋.

Par c○nsequent, un POint plus　封oign6　de

l’antenne se traduira sur l’6crQn P-ar un

point lumineux plus　61oign6 du centre. de

sorte que la disposition de l’ensemble de

trcICeS lumineuses sur　蒔cran reproduiI・a

fid封ement la disposition des diff6rents

points de la reglOn Survei116音e.

On utilise dans ce cQS des tubeS Cath○○

diques dont lQ COuChe fluorescente de

222

Fig. 132. --　La fa,-

COn dont un avまon

expIore le terrain

精霊急i,盈d霊d書
ferents points ex-

PIores sur l,6cran
du tube (b).

1’6cran p。SSさde une certaine persistance, de

fagon d conserver un官luminosit6 suffisante

entre de・uX PaSSageS SuCCeSSifs du rayon.

La figure 133 nous montre la photographie

d′un　6cran repI`eSentant les contours d′un

q01fe.

ut抗sa士fon des ondes

Ce庇;m6士r;ques

en　士全lecommαnicα書i〇億5

L’un des crvQntages des ondes centim6_

triques utilis6es en t616c○mmunications r6‘_

Side dcms la possibilit6　de r6aliser un

rayonnement hautement direc十if, Ce qui per-

met d’QSSurer une liaison dQnS une direc_

tion bien d6termin6eI et r6duire c○nsid6ra_

blement′ de ce fQit, les interf6rences pouvant

6tre ocICaSionn6es par d′autres　6metteurs.

En dehors de c`ela′ une) directivit6’trらs pous-

S6e permet de reduire la puissance des

6metteurs. pQr eXemPle′ Si l′on utilise une

antenne d r6flecteur parabolique de l,2 m

de diam封re, le rayonnement d′une onde de

3 cm (10000 MHz〉 suivant l′axe du r6flec_

teur sera environ　9000　fois plus intense

que celui d’un rQdiateur non directif. Une

telle conclentration d’6nergie nous autorise

de n’utiliser′ Par eXemPle, qu′un 6metteur

Fig" I33・ -　Voici comment peut se presenter, Sur

l,ecran) le contour d)une c6tel en l)occurence celuま

d’un golfe.

Radie-Cons†ructeur



de　200　mW seulement pour assurer une

liaison sur 40 km.

Nous savons que les ondes centim6・triques

se propag・ent, Pratiquement′ dans les limites

de visibili土61 directe et que tout obstacle se

trouvant sur le trajet des ondes (montagne,

grands imm∈肥bles′　etC.) provoque une r6-

flexion. Pour cett一、∋ raison, lorsqu’il s’agit de

r6aliser une liQison sur une grande dis-

tance, On Pr6voit un certain nombre de

stQtions-relais. ChQque StQtion-relais regoit

les faibles signaux en provenance de la

station pr6c6dente e=es transmet′ QmPli王i6s′

d la station suivQnte.

La figure 134 represente le sch6・ma fonc-

tionnel d′une I王a′ison rc[diot616phorique. bi-

1at6rale sur ondes centim6triques. dont nous

allons analyser briらvemen=e principe. Les

oscillQtions U.H.F. (fr6quence∴POrteuSe〉 pro-

duites par l′oscillateur de l宅metteur (Elm・)

sont modu16es par les oscillations B・F. en

provenance du microphone M. Pour simplli-
士ier, nOuS SuPP{)SOnS, dans tout ce qui va

suivre, qu′il s′agit de modulation d’ampli-

tude. mais il est bien　6vident que tout

autre proc6d6 de modulation peut &re uti-

1is6 : mOdulation en fr6quence, mOdulQtion

par impulsions de tel ou tel type, etC・

L’antenne Å rayome les osc-illations U・H・F・

modu16’eS.

L′antenne de r6ception Bl de la premiらre

station-relais capte les oscillations en pro-

venance de Å. apres quoi le signal amplifi6

ヽ

est envoye vers la station-relais suivante

par l’anteme　Å2. Åu point de r6。ePtion

terminal, SOPere la d6tecltion des oscilla一

tions B.F.. qui sont dirig6es vers un 。aSque

ou un haut.・Parleur. On remarquera que

chaque station-relais est 6quip6e de quatre

antennes : deux pour la r6ception-tranSmis-

sion dans une direction et deux QutreS POur

les m6mes fonctions dans l’autre direction.

Il existe deux m6.thodes principales de

transmission. hons le premielr CaS, les

SignQuX reguS Par une Station-relais subis-

sent une d6tection. sont QmPlifi6s, mOdulent

ensu王te les osd11ations U.H.F. foumies par

un osci11ateur locaユ　et sont, enfin, rayOn-

n6s vers la stQtion-relQis suivante. hons

le second cas, les signaux regus sont am-

plifi6s directement (par exemple, d l’aide

d’un tube a ondes progre.ssives) et en-

voyes ensuite vers la station-relais suivante.

Le syst6me de liaison par ondes centi-

m6triques que nous venons de d6crire ne

presente aucun avantage particulier, en

dehors de sa directivi†6. par rapport d une

liaison r6alis6e sur des fr6quences plus

bass'eS. L’int6r6t des ondes centim6triques

I`6side dans la∴POSSibilit6　de r6aliser une

transmission simultan6e d’un grand nombI`e

de conversations t616phoniques (ou tous

autres messQgeS Ou Signaux〉 en n’utilisant

qu’une seule fr6quence porteuse. Une telIe

liaison multiple est possible parce que les

6metteurs et les r6cepteurs pour ondes cen-

tim6triques possさdent une bande p-aSSante音

trさs IQrge. de l’ordre de　20　MHz, Par

exemple.

Voyons comment on r6alise une liaison d

Plusieurs voies (on dit multiplex), dont le

CrOquis de la Iigure 135c[ reP′reSente la

StruCture SCh6matis6e. Nous supposons que

la porteuse rayonn6e par l宅metteur de

Septembre 1958
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Fig. ]34. -　Schema fonctionnel d,une Iiaison　脚aterale simple.

radiot616phonie est de 3000MHz (入= 10 cm)

et que l’insta11Qtio.n est prevue pour trans-

mettre simultan6ment 150 conversations t6]6-

Phoniques.

Chaque voie est 6quip6e, au d6part, d’un

g6n6rateur (Ch, G2　…　G15。) foumissan十

les sousporteuses島, F2, etC. Ces demiらres

SOnt mOdu16es pQr les fr6quences ac′OuSti-

que.s L L etc.,とpartir des mierophones

m, m2, etC., et d travers les 6tages modu-
lateurs Ml, M2, etC.

G6n6ralement, une COnVerSation t616pho-

nique se fait dans la bonde de fr6-

quences allant de比=0言3 kHz d fh=3000

kHz, C’esトd-dire qu’e11e occupe une bande

de fr6quences △書= 2,7 MI-Iz. PouI` une tranS-

mission de paro]e d’une certaine qualit6,土l

est n6cessaire音que la fr6quence de la sous-

POrteuSe SOit au moins trois fois plus 6lev6e

que lc[ Plus haute fr6quenc音e tranSmise. Par

COnSequent, la∴Plus basse des sous-POrteu-

ses pourI`ait 6tIe Fし= 9 k王立(premier “ ca-

nal互　LOrSque Cette fr6quence se trouve

modu16e par de lcr B.F., dans les limites

indiqu6es plus hQut, deux fr6quences lat6-

rales apparaissent, don=a plus basse sera

(∨of「 Iα I読pcge 225)

Fうg. 135. -　Schema fonctionne] d,une紺aison par ondes hertzjemes a- 150　voまes.
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Statlon et pays

lγUD

10　　　　LLN

l OO TA、r

15/120

17,830　重6,83　　30

8/100

5/100 VUD

35/100

50　　　WDSI

50/200　　KNBH

15/重20

FZI

CSA

HVJ

ORU

KCBR

5/100　　、rUD

35/100

50

17,860　重6,80　　30　　　0LR

50/100

17,865　16,79　5/100　l了UD

20

50

15/120

17,87O　16,79　50/100　　GRP

7,5/100

17タ872　16,79

17,875　16,78　　　重　　　PRL4

50/100　DNQ17

50　　　WDS萱

17,880　16,78　50/100

50　　　　APK

lOO CSA

7う/200　WLWO

Shepparton (Australie).

Co宣ombo (Ceylan).

Delhi (Indes).

Rome (Italie).
Varsovie (Po]ogne).

H6rby (Suede).

Dixon (U.S.A.).
Moscou (U.R.S.S.).
Karachi (Pakistan).

Manille (PhilippirleS).
St-Georges (Ile de Grenade).

Emetteur O.C. anglais (G.-B.).
Dellhi (Indes).

Moscou (U.R.S.S.).
Podebrady (TchecosIovaquie).

Juelich (Allemagne Ouest).
Norden (Allemagne Ouest).

Moscou (U.R.S.S.).
Sackville (Canada).

CoIombo (Ceylan).

Wellington (N.一Z61ande).

Moscou (U.R.S.S.).
Tokyo (Japon).

Fredrikstad (Norvege).

Ankara (T.urquie).

Moscou (U.R.S.S.).
Podebrady (TchecosIovaquie).

Munich (Allemagne Ouest).
Delhi (Indes).

Tanger (Maro.c).
Brentwood (U.S.」A,).

Dixon (U.S.A.).

Moscou (U.R.S.S.).
Pekin (Chine).

Taipei (Formose)..

Brazzavi11e (A.E.F.).

Lisbonne (Portugal).

Tanger (Maroc).
Lyndhurst (Austra’lie).

Shepparton (Australie).

Munich (Allemagne Ouest).
Emetteur O.C. anglais (G.-B.).
H6rby (Suede).

Tanger (Maroc).
Moscou (U.R.S.S.主

Vatican (Cit6　du Vatican).

Wavre (Belgique).
CoIombo (Ceylan).

Jtlelich (Allemagne O.uest).
Tokyo (Japon).

Tanger (Maroc).
A11ouis (France).

Delano (U.S.A.).

Moscou (U.R.S.S,).
Pekin (Chine).

Delhi (Indes).

Tanger (Maroc).
KomsomoIsk (U.R.S.S.).

Podebrady (TchecosIovaquie).

Emetteur O.C. anglais (G.-B.).
Delhi (Indes).

Damas (Syrie).

Komsomo置sk (U.R.S.S.).

Moscou (U.R.S.S.主

Emetteur O.C. anglais (G.-B.).

Tebrau (Malaisie).
Pekin (Chine).

Rio de Janeiro (Br6sil).

Juelich (Allemagne Ouest).
Brentwood (U.S.A.).

Emetteur O.C. angla王s (G.-B.).

Karachl (Pakistan).

Lisbonne (Portugal).

Cin.cinnati (U.S.A.).
50/200　KCBR Delano (U.S.A.).

15/120　　　　　　Moscou (U.R.S.S.)

重7,887　　重6,77

17,890　16,了7

17,895　16,了了

17,900　16,76

17,902　16,76

17,910　16,75

17,920　16,74

20,060　14,96

21,455　13,98

21タ460　13,98

2重,470　13,9了

21,485　13,96

21,490　13,96

21,495　13,95

21,500　13,95

21,50†5　且3,95

21,510　旦3,95

2自,515　　事3,94

21,520　13,94

21,530　13,93

21,540　13,93

21,550　13,92

21,554　13,92

21,555　13,92

21,560　13,91

2置,570　13,91

21,575　13,91

2重,580　13,90

21,585　13,90

21 ,5190　1 3,90

21,600　13,89

Station et pays

10　　　HCJB

重OO

50/100　　GVO

5/100　　lrUD

7,5/100

15/120

50/100

15/120

15/120

30

15/120

5/100

8/100

35/10音O

20/80

50/200

重5/120

50/100

7,5/100

CSA43

l′UD

WRUL
KNBH

GSH

Quito (Equateur).
Issoudun (France).

Emetteur O.C. anglais (G.一B.)

Delhi (Indes).
Tebra-u (Malaisie).
Moscou (U.R.S.S.).
Lisbonne (Portugal).

Moscou (U.R.S.S.).
Moscou (U.R.S.S.).
Podebrady (TchecosIovaouie).

Moscou (U.R.S.S.).
Delhi (Indes).
M'unich (Allemagne Ouest).
Tanger (Maroc).
Boston (U.S.A.).

Dixon (U.S.A.).
Moscou (U.R.S.S.).
E111etteur O.C. anglais (G.B.).

Tebrau (Malaisie).　　l

75/200　WLWO Cincinnati (U.S.A.).

20/100　　　　　Juelich (A=emagne Ouest).

5)0/100　　　　　　Emetteし1r O.C .anglais (G.B.).

15/120　　　　　　Moscou (U.R.S.S.).

100　　CSA67　Lisbonne (Portuga]).

35/100　　　　　　Tanger (Maroc).

35/100　　　　　　Tanger (Maroc).

20/80　WRUL BostoIl (U.S.A.).

50　　WDSI Brentwood (U.S.A.).

50,/200　　KNBH

う/100　　lrUD

lOO ORU
lOO CSA

75/200　wLWO

lOO HER8

50/100　　GSJ

まOO VLD50

50　　　WBOU

5iO/100　　GST

5()　　　APK

Dixon (U.S.A.).
Delhi (Indes).

Wavre (Belgique主

Lisbonne (Portugal).

Cincinnati (U.S.A.).

SchWarZenburg (Suisse).

Emetteur O.C. anglais (G.B.)

Shepparton (Australie).

Bound Brook (U.S.A.).

Emetteur O.C. anglais (G.B.)

Karachi (Pakistan) .

15/120　　　　　　Moscou (U.R.S.S.).

100　　　　　　　Rome (Italie).

20　　　　　　　Damas (Syrie).

5/仙川l ∴∴↓’UD De皿(Indes).

50　　WDSI Brentwood (U.S.A.).

15/120　　　　　　Moscou (U.R.S.S.).
.、00　　　　　　　A=o.uis (France).

5!100　¥’UD Delhi (Indes).

20　　　　　　　Paradys (Afrique du Sud).

100　　VLC21　Shepparton (AしIStralie).

50/100　　APK Karachi (Pakistan).

25/100　WGEO Schenectady (U.S.A.).

100　　VLB21 Shepparton (Ausrtalie) .

50　　　CKRP Sackv=1e (Canada).

21,605　n3,88　100　　　HEI9　Schwarzenburg (Suisse)

21-,610

2ら61-5

2重,620

21,625

21,630

13,88　35/100　　　　　　Tanger (Maroc).

75/20し) WLWO Cincinnatj (U.S.A.).

50/200　KNBH Dixon (U.S.A.).

15/120　　　　　Mos.cou (U.R.S.S.).

13,87　50/100　　　　　　Emetteur O.C. angIais (G.B.).

75/200　WLWO Cincinnati (U.S.A.).

13,87　　7,5　　　　　　　CoIombo (Ceylan).

100　　　　　　　A11ouis (France).

13,87 .50/100　　APK Karachi (Pakistan).

13,87　50/100　　GVT Emetteur O.C. anglais (G.B.).

50/2」00　KCBR Delano (U.S.A.).

50　　　　　　　KomsomoIsk (U.S.Å.).

2l,640　】3,86　駒/100　　GRZ Emetteur O.C. anglais (G.B.)

20　　　　　　　Paradys (Afrique du Sud).

21,642　13,86　100　　　CSA Lisbonne (Port‘ugal).

21,650　13,86　100　　DMR56 Juelich (Allemagne Ouest).

21,660　13,85

21,670　13,84

224

5/100　　VUD Delhi (Indes).

75/200　WLWO Cincinnati (U.S.A.).

50/200　KNBH Dixon (U.S.A.).

50/100　　MCX Emetteur O.C. angla王s (G.B.).

5　　　LLP Os】o (Norvege).

15/120　　　　　　Moscou (U.R.S.S.).
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lndi。atif !　stati。n 。t PayS kW Indicatif Station et pays

直675　時84
21,680　寄3,84

2重,682 、記,84

21,690　重3ク83

2重,700　鳩,き3

21,710　13,き2

21,7量5　13声2

21タ720　母親

0/100　(〕VR Emetteur O.C. anglais (G.B・)・

100　　VLD21　Shepparton (Australie).

5/120　　　　　　Moscou (U.R.S.S.)

50　　　ÅPK Karachi (Pakistan)

100　　　　　　　H6rby (Suede).

35/100　　　　　　Tanger (Maroc).

5/100　¥°UD Delhi (Indes).

50/100　(〕VS Emetteur O.C. anglais (G.B.)

100　　　ORU Wavre (Belgique).

100　　　　　　　Allouis (France).

7,5/100　　　　　　Tebrau (Malaisie).

100　　　　　　　H6rby (Suede).

5　　　　LLQ OsIo (Norvege).

50　　WBOU Bound Brook (U.S.A.).

Allouis (France).

Emetteur O.C. ang●lais (G.B.).

Delano (U.S.A.).
Vatican (Cit6　du Vat王can).

Le Caire (Egypte).

Tanger (Maroc).
Vienne (Autriche).

25,640

25,650

25,670

25,6-75

25,720

25,735

25,750

25,760

25,801

25,820

25音,840

25,880

25,890

25,900

25,945・

25,950

25,999

26,040

26,080

HER9

GSS

Schwarzenburg (やuisse).

Tanger (Maroc)..

Juelich (Allemagne Ouest).
Tanger (Maro.c) .
Shepparton (Australie).

Emetteur O.C. anglais (G.B.).

Shepparton (Australie).

Emetteur O.C・ anglais. (G.B.)’

Paradys (Afrique du Sud).

Paradys (Afrique du Sud).

Paradys (Afrique du Sud).

Emetteur O.C. (lnglais (G.B.).
Tanger (Maroc).
Tanger (Maroc).

DMR61 Norden (Allemagne Ouest).
LLA OsIo (Norvege).

OE賞39　Vienne (AutrichCリ.

WBOU Bound Brook (U.S.A.).
ORU Wavre　(Belgique).

WBOU Bound Brook (U.S.A.).
GSK Emetteur O.C. anglais (G.B.)

TRÅNSiS丁O脈S (F読de la page 278)

Nous avor]S Vu Plus haut que l’action

de la C.Å.V. tend a resserrer la bande

PaSSante du circuit precedent le transis・

tor regule. Pour compenser cet effet, O「n

a prevu ici une diode qui n’est pas con~

ductrice tant qu’il y a une chute de ten・

sion importante aux bomes de la resis-

tance de d紅ouplage (4,7 k!2) du premier

針age M.F. Comme cette chute de tension

diminue∴∴SOuSl l’influence de l’antifading,

】a diode de`′ient conductrice des que Ie

Sigllal recu d6passe un certain niveau. Elle

amortit aIors le premier circuit M.F.タdont

la bande passante initiale se trouve aiusi

rとtablie.

La diode de detection est polaris6e par

un rheostat de O,1 M!2 quon ajuste a un
Signal de∴SOrtie maximum. Les deux eta-

ges B.F. procurent un gain suffisant pour
une ecoute en ≪ Petit haut-Parleur ≫.

しunettes pour sou看ds

a!iment6es

pa営une pile so看ai細e

Mis sur le march6　re-

Cemment Par la Zenith
Radio Corporation cet ap-

Pareil de prothese audi-
tive fonctionne gr含ce a

l’action du soleil sur une

batterle de cellules au si-

1icium, COmPletee par une

minuscule batterie au

nickel-Cadmium.　L’ampl主

ficateur comporte un cir-

Cuit imprime a　4　transis-

tors.

u. H.電. /F読de /a pc[ge 223)

Fbl=9-2,7=6,3　kHz et la plus　6lev6e

Fhl=9+2,7= ll,7　kHz. Par cons6quent,

1a largeur de bande　△FI OCCuPee Par le

premier canal est　6gale au double de la

plus haute fr6quence de modulation (acous-

tique) transmise :

△Fl　=　2△量　=　2.2′7　=　5′4kHz.

Comme la plus haute fr6quence de modu-

lation d transmettre音　SerQ la m合me pour

tous les canaux, la bande occupee par

chaque canal sera la m全m(∋′ C’est-むdire de

5,4　MHz.

Pour　6viter des interf6rences entre deux

CanauX VOisins, il est n6cessaire de p音reVOlr

un　6cart de　6　kHz au moins entre deux

SOuS-P。I`teuses vOisines. de sorte que les

diff6rentes sous-POrteuSeS VOnt Se SuCC6der

de la IQgOn Suivante: 9′ 15. 2l, etC. kHz.

LQ SOuS-POrteuSe du cana1 150　sera de

903　kHz et la fr6quence superleure de c」e

Cand sera de 905.7　kHz.

Les sous-POrteuSeS des diff6rents canaux

SOnt enVOyeeS VerS le modulateur de r6meト

teur, M。, Otl S’effectue la modulation de

l’onde U.H.F. foumie par le g6n6rateur G。

(3000　MHz〉. Dans les oscillations qui en

r6sultent on trouve toutes les fr6quences

Septembre 1958

composantes, en COmmengant PQr la∴Plus

bQSSe, Fb=6,3 kHz, et en finissant par la

plus　6lev6e, Fh = 905,7　kHz. c’esトむdiI`e

dans la bQnde △F= 899,4kHz, SOit O,9MHz

en chi士fre rond.

Comme la porteuse U.H.F. d61ivr6e par

le g6n6rateur G。 eSt de 3000 MHz, la bande

occupee par tout le syst6me de transmis-

sion s′6largit, d la suite de lQ mOdulation,

jusqu’d　△Fn=2. 0,9 = l,8　MHz (fr6quence

inf6rieure: Fbn=2999,1 MHz; Fhn=3000,9
MHz). Ce SOnt ceS OSCillations modu16es que

rayonne l’antenne　Å, SOuS forme d’ondes

6lectromagn6tiques.

Le croquis de la figure 135b represente

la struc/ture SCh6matis6e de l’ensemble r6-

CeP.teur. Les ondes regues par l’antenne B

sont transmises au r6cepteur R, dont la

bande passante △F. ne doit pas 6tre inf6-

rieure d　2　△F, C’esトd-dire d l,8　MHz. Le

r6cepte・ur R s6pare les diff6rentes sous-POr-

teuses (m○du16es par de la B.F.) de la

POrteuSe U.H.F. modu16e, aPreS quOi un
systらme de filtres de bande (Ql, Q2, etC′.)

dirige ces diff6rentes sous-POrteuSeS VerS

les canaux de r6ception c○rrespondants.

Chaque filtre ne lcIisse passer qu’une

Certaine bQnde de h6quences, C○rreSPOn一

筆　dQnt d la largeur d′un canal. C’est ainsi

que le filtre Ql laisse passer la bande de
6,3　d ll,7　kHz, le filtre Q2 la bande de

12,3　d 17,7 kHz, et《=. Les fr6quences trans-

mises pQr Chaque Iiltre arrivent d l′ampli-

ficateur correspondant (Å1,′ Å2, etC.) et attei-

gnent ensuite un d6[ecteしIr (Dl, D2, etC.〉, d

Partir duquel on p’eut QttQquer un CaSque,

Ou, Si l’on envisag〔∋　une amPlification B.F.

Suffisante, un haut-Parleu]∴

Nous QVOnS enVisag6 ici le CaS d’un sys-

t6me permettant l’utilisati。n de 150 canaux

de transmission, mais on notera que les

ondes centim6triqu・eS autC)risent des perfor-

mances encore plus spe音CtaCulaires. Par

exemp音le, Si la bcmde passante du syst5me

est suffisamment large, On Peut enVisager

la transmission simultan6e d’un ou de deux

programmes TV et de 200 d 300 conversa-
tions t616phoniques.

F重N

(Traduil e† adapt6 du russe)

GARE A lノESCROC !

Un individu sle faisant pa.sser po‘ur rePlr6-

sentamt des Edit王ons Ra,dio visite les radio-

61①Ctriciensl, enClailS‥Se le montant des com-

mandes... elt dispara王t. Priere de le signaler

a量a. polioe et nous te皿ir au cour'ant.
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3　hau重-pa○○eurs

CしAVIER SEしECTEUR DETiMBRE

霊悪どi請措藍黒黒帯
nel†ement s6pare du bIoc elec†ro・

m台con了que・

● CIav?er s6Iecleur de †imbre.

●豊器富霊noIi-e d。nS Ch。’

基経′’呈善綴霊豊こ。S.
● Prise de mic「o e† micro-mixage.

しe Clavさer Selecteu「de Timbいe

しe Sysleme S軋ECTRO・PHONE se p「esen†e sous

la forme d’un claYie「 d 5 1ouches, une 「Ouge

POur I’ar「el (SIop) e† 4 1ouches noires :

●しa Iouくhe ′′§0し0′′ osiU[e io pIJ; grmde pe「fe〔lio[ du d緬l.

A山裾o[ OmPle e† br冊[†e dJ Violon, dJ VioIo[CeIIe oJ du pio[O,

e同e quelque§ §Oli de §OP「0nO.

'しo loulhe ′′」ÅZZ′′ voIo「i§e Ia b刷0[〔e eI I’紺ol en oc(enluonl

Ies g10VeS e† Ies oigus.

●し=oulhe ′′TU¶I′′ esl r6se「v6e "=eP「OdJ〔lion de lo mu;ique

d’ombion〔e des g「0[ds o「〔hesI「es.馴e d61e「mine une ompIeJ「 e†

U[ VOIume §OnO「e 「emOlqJObIes ove〔帆SOn do肌el e[Velopp6・

●しa lou〔he ′′VOiX′′ des而さe oux pIeCeS de lh66I「e, d io po「ole

OU d 〔e「†oin; SOli de chm†, ′′〔OJPe’’voIon10i「emenl囲e PO面e

des sy=obes s剛onlei e同es §OnS l「op g10VeS.

G富a書ui置emen重

焦盤鵠鵠0羅清器
′′〔ommenI 〔hoisi「 el u輔ser un 6lel†「ophone′′

闘。措掘鵠′ e両§0l

N O M.......…

6p=o[† ’’0航hette’’eJヽ tOUleJIS

ADR亡§§と　　　　　　　　　. . .

淵

●霊U七盤嵩。-。Se措詣霊

Orien†es, mOn16s dans le cou・

vercIe-BaffIe o「ien†abIe.

● 4vi†esses iら- 33 - 45-7810U「S.

Mo†eu「 d Hy†er6sis.

●Te†e de lec†u「e de moins de

5 9「°mmeS・

。葉書謂藍碁盤吉篤s
prix :1‘曇○○曇7O f「s + T.し.

〔e modele pIus §imple pos-

§6de le mさme ′′S61e〔leu「 de

limb「e’’.し’omplifi〔OIeu「 e;†

d’間mO血ge 6Ie〔†lOnique

diff6「e[l reli6　d urヽ　SeUl

hou巾O「IeJ「.

Dime[Sio[S : 47x28x19

Poids : 7 Kgs

師x:事○○。eうらら「.十丁.し.

錦しAUDE IAz MssEAUX
・　　　　　10, RU〔 〔06‖A〔Q-」AY　-　PARl; V肝・ INV. %-10



VIEN「 DE

PA尺W. s謂S帥岳聞聞損削町話毒$
Descripせon et sch6mas de容p血ncipaux mod61e年de r6cepteu鳩(38 postes radわ

e章ll t616viseurs) de宣d}正cc脆on富6cente a l“usc[ge des d6parmeu富EL

Vdeu鳩　des 616ments　●　Tensions et courcmtS　'　M6血odes de r6glage　農

d’dignement ● Dic[gnOS憧c des pcmneS e置富6pc調C臆on

Bel album de 80 pages gr. format sous couverture en couleurs.

PRIⅩ: 900轟ancs -　Par poste: 990虹oncs

藍D重富重ONS RADIO, 9, Rue Jacob, Paris.V重e　-　C. Ch. P. 11e4-34

1 1RAD看O　&　TV

RÅPP E L :

SCHfMA富H主QUES

51・52・55・56　6puisさe8

SCH藍MÅTHEQUE　53……. 720

SCH豆MÅTH宜QU電　54.......　720

Pclr Poste :　792　F

Deux teehn;ques en pleln essor - un au士eur iusfeme厄app「さc竜- Deux nouvcaux succ6s des E擁;o鳩Radio

SCH島MAS

D’AMPLIFICA曹因URS B, F.

A　曹RANSIS曹ORS

肘OUV因AUX

S,CHEMAS
D,AMPLIFICATEURS B, F.

pαr R. Bcs$On

Chaque iCh6ma de ce§ deux ouvrages compor†e lou†e§ le§ YaIeu「s des 6I6mくants e† esl accompagn6 d’une desc「ip†ion

d6taiII6e aln§l que d’une lii†e du ma†6rieI u輔§6
●　　　　●

● Åmplificateurs pour r6cepteurs portatifs, PrOthおe auditive ct

ilectrqphones. classes Å et B. de l mW a 4 W.

●寄`く鵬Pnficcteurs ot amplificateurs d haute Iiく161it6.

● Åm㌦ificateurs pour magn6tophones portcrtifs et guitar餌.

● n°容h `1∝tr°血que.

● D6tecteur de radiations a tube de Geiger-Mdller.

● Vdtm封res 6lect重oniques.

● Multivibrateur pour analyse dynonique et appareils simples

POu重le d6pcmnage.

Prix: 450 F Par po§†e: 500 F

● Åmpli重icateurs ‘ tOuSでOurQntS , Ot SeCteur altematif pour audi-

tions d’QPPartement. SOnOrisation et cin6ma, d’une puissance

de　2　a　70　W;∴attQque Par microphone. pick-uP. radio et

t6tes de lectur(〕 de bistes sonores.

● pr6amplificQteu鳩m6langeurs et ∞rreCteurS POur haute fid61it6

et sonorisQtion.

● Åmplificateur de sonorisation d deux canQuX S6par6s : graVeS

e章aigu6s; Pui‘SSanCe 15 W.

● Åmplificateur Ir血te bQtterie-Sedeur POur utilisation sur voiture

Ou d poste fix∈号　Puissance 8 W.

● ÅmplificateursくIe houte fid61it6 de 3 et 10 W dont un utilisant

des circuits imI血m6s.

P最:540F Parpo§†e:594F

Deux aIbumi 27　×　2l cm abondammen=Ilu§†r6s, SOu§ CO…′er†ure en lrois couleurs.

S O C I E T　壬　D E S∴E D　営T I O N S∴∴R A D I O
9, rue Jacob. Pari§くらe)

喜　p書丁寡丁書S
La Iigne do 44　s王gnes ou

espa禽eS : 200書劃皿c轡(de-

ÅNNoNCES　#喜霊宝嵩1縁語;
20O F. PA|EMENT DタAVANCE. -　Mettre la

heponse aux annOnCeS domiciliees sous envのloppe

aff則chie ne Irortant que le nume彊O de

lタa血皿once.

●　OFFRES D’EMPlOIS　''

CHAUFFEUR LIVREUR de toute confiance,
COnnaissant parfaitement Clientele et fournis-

SeurS industrie electrique et radioelectrique.

Exce量. ref. et mora]ite. Ecr. Revue no　198.

SERAM
8, rue de Turin, Paris

demande

n重く)NTEURS CABLEURS et APPREN冒IS

Importante entreprise de TELECOMMUNICA-
TIONS dans la Region Parisienne clherche :

iNc寡N惟U脈S
富E CHN|CO- COMMERCIAL

Pr eIaboration d’avant-PrOjets et de pr(〕POSitions

書NG格N案EuRS
AGENTS　富ECHN’|QUES

Ay. experience dans le domaine de l’hyperfre-

quenCe et Si possible des telecommunications

ÅGENTS TECHN漢Ou書S
DE PLATEFORME av. experience

des emetteurs de moyenne et grande puissance

Cantine. Avant. sociaux. Reponse avec C. Vit鍵

et pr6tentions∴a no 14 300　Contesse Publicite,

20, aV. Opera, Paris (1eI‘) qui transmettra.

C.C.P. l.164-34. Paris

●　D重VERS　●

Achete no 126 et 127 de cette Revue ou echange

COntre　4 1ampes I L4, 1冒4, 1R5, 1S5　ou

3A4. Ecr. Revue no　190.

' D瓦MANDES I)’EMPLO| '

SPEC.　RADIO一・SOl.　Brev.　elem.　arm.　Air.

Eleve ATECTSFE, 21 ans, Cherche emp10i pour
OCtObre reg. Paris. M. Groussard Det.　Air,

Lumio, Par Calvi, Corse.

DEPANNEUR RADIO-TV, formation ECTSFE,
23　ans. Grande pratique, Permis conduire, Ch.

emploi av. 1ogement, region indif. Ecr. Revue
no　2]-5.
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pENTEMETRE　752

●細畦, Suppo「lun-qUe PO′

¥YPe. SeIecteu「 de (onctlOnS

・ Cadron o lec¥ures dI「eCteS

●冊冊・ 90secondespourve

r証er un tube ' P凧E購. Pente,

Vide,Isolemenl帥oment.Ca.

thode '胴E刷E. S’adopte o

touslesbrochoges. 10selec.

teursdistribuantjusqu’o iO e.

Iect「odes seporement sur: A.

node, Ecron. C「用e. CQthode.

F=ament. Broches lnU冊sees

mises hors・ClrCuIt ● COMPしET.

Lompemetre et Pentemetre.

Tous Ies suppo「ts. Tous Ies

tubes contr6Ies el rIleSUre&

● Appo「eiI concretISCIn=es deux metho.

霊.霊q雪羅晶議書霊鳥
debil cothodique et mettant en eYidence les

d6louts elect「iques. - P〔NTEM打RE me.

SurOnくIo pente dons les cond涌ons no「mo.

le§ de lonctionnement por oppIicotion oux

diYerSeS eIecl「odes de3 tenSions onnon・

CeeS POr le const「ucteur. ou dele「minee$

POr le montoge d’u帥sation.

●しecture immediote de Io P〔NT〔. sons

COIcuI, di「eclemen( Sur Ie cod「cIn.

●Mesure de lo voleu「 exocte de I●isole-

menl FiI.・Coth. - App「eciotion du ▼ide.

●76 tensions de chou"oge de O,5 d =7

YOIts por bonds de O,5 V・ jusqu’d 9 V・ et

de YOlt en volt ou dessus.

●Contr6Ie el Mesu「e de tous ies tubes

elect「oniques modemes. des lhy「ot「ons.

「eguloteu「s, ceils mogiques. tubes d cotho・

des l「oides. etc. etc...

●Protection po「 (usjble de I’QPPOreil et

des Iompes contre toutes Iousses mo.

● CoIYClnOmet「e de p「ecIsion 20O mIC「O・

OmPereS d limiteu「de surcho「ge incorpore.

●しexique de mesu「e oYeC IobIeoux de

COmbjnoisons omoYibies pour mise d jour.

4. Rue de Ia Po置e「ie

▲NNECY Hte-Sav.

● PARIS - E. ORISEL, 19, rue E.-Gibez, 15e - VAU. 66-55 ' LILLE
-　O. PARMENT, 6, rue G.-de-Chati】lon　'　TOURS　-　C. BACCOU,

66, bd Beranger O LYON - O. BERTHIERタ　5, Place Carnot ● CLER-

MONT-FERRAND - P. SNIEHOTTA, 20, aVenue des Cottages ' BOR-
DEAUX　-　M. BUKY, 234, CO.urS de l’Yser　'　TOULOUSE　-

J. LAPORTE, 36, rue d’Åubuisson　● I. DOUMECQ, 149, aVenue des
Etats-Unis　'　NICE　-　H. CHASSAONIEUX, 14, aVenue Bridault　'

ALOER - MEREO, 8, rue Bastide　' BELaIQUE - J. IVENS, 6, ru3

Trappe, LIEOE　●　STRASBOURO　-　BREZIN, 2, rue des Pelletiers

XIV

葦葦葦宣葦葦賞箪黄道聞Avec肌e∴ epense m一…C Payable pa「 men§uaIit6s e- sans両種e「 aucuIl el‘gagCment,

VouS ▼OuS le「ez une b「用ante sllualion.

VOUS R各cEVf]EZ PしUS D各120 L各CONS, PLuS DE 40O PI主cES

DたMATとRIEL, PLUS DE 5OO PAaES OE COuRs.

Vous cone(「uir“ I]ius'eurS PoS-es e- appar両d● meSl''eS. Vou§ app「en○○e書Pa' COrreSPOII.

dalnCC Ie mon(aoe. 1a consIruclion cl le的annage dl 101J! les po,les mod…eS.

Cer聞Ca( de臨d’eIudes d郁▼16 conlo「memenl a Ia Ioi.

Oemandez au10u「d’ll録i meme la documen-a-ion gla面le.

Nol「e p「epa「ation comp書ile i l種car「je「e de

MONTEUR-oEpANN電uR en RADIO_TEしEvISION

CompO「(e 2らENVOi§ OE COuRS各T DE MATER1とし

C’esI un' O「9a…aI,O" ul''que au Mond`

uN書　VEn暮丁▲回し寡　格NCYC」Op盲DIE

E回N.B

DES APPARE寒しS

DE MESURES
●轟筆　書●　prj●●巾●　n細山●　購Ou▼●●U上c●書農○○U●

轟h`raI, i肌書書r` d● Plu基d● 5O phole録書phieL

Il ⊂O巾jent Ia d●●C'iptto調書V●C町長d' Pri●

d● 'O appa○○il基d● I’持基ur...轟n'i qu● blo`●

prここ書alonm与基　pOひ　r6aII●er　|Oト観6椅持I lou|

●pPa「eil暮　de me●ur●. raCks pou購Iabo調書oi'●.

車や構eil書くOmbin`基pOur巾e脆録d● d`p南Inun,

e書c_. e†c._

fれyO; conf′e JOO /′anCS en [jれb′e事かo岬I′回心

L▲言O最A十〇看貫た　事議DU年TR賞曹L

RÅD量○阜」喜C丁最書QUさ
ま事,教U重しoUIS一し書一e置▲軸D　　　　　　●▲き舶しま●

丁組. : op置r● 37・l事

RE=URES MOB看LES
pou「巾o暮∴く○鱒●C†lo調d● IO nu細ti'O書

棚曲調　観持され書きの`●　pm●llなれl d●

d`pl置卿　∞調pほ青〇億●h書　に書　く●鵬●調

POU級　糾話鴨T轟OHIOU話IHnUST級I話萱鵬

POUR T脚Ⅱ岨R脚賞O, P飢鴫T血EⅧI聞

岬同意級柵重O鴨蘭§細田原田帽
Prixanosbし一reauX: 600fh　●　　　pas pos†e: 660 fr.

SO〔lETE D)ES EDIT10NS RÅDIO -9, Rue Jaくob, Paris9.

C. C. p●ri暮11`4・34
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E」丘MENTS∴CONST書TuTl書S D′UNた

V自R重富ABL圏　CHA重N田　H重・F重
置I ‘‘丁UN馳　書.M. uKW　358’’

DESCR/P丁ION DANS [E PRESENT Nu川ERO

●I.ampes (6BQ7 - 6U8 -

2×貴F85- 6Åし5-12ÅU7
_ l diode IN48 -EM840)

● Entr6、e H.F置cascode.

● Bo宣tier H.F. enti6rement

blinde.

● 2 6taqes M.F. Discrimina-

te’ur Par double triode

EB91 (6ÅL5).

● LimitQteur Par diode aしI

germcmium.
● soirtie音　Par tube de cou-

plage 12ÅU7.

2　POSSIBI1ITES

D’融けP意OI

Sortie d niveau鯖xe.

Sortie d nivec[u　ぐOn書r∂lable

par potentiom封re sur Iace avant.

Åccord visuel par ruban magique.

Pr6sentation luxueuse. Co.ffret forme visiらre. Dim. 39×21×15　cm・

COMPLET

EN

PI量CE-S

DETACH曹電S

● F○RMULE NO l ●

La totalit6 du cablage 6tcmt d ef-

土ectue.r par le r6alisateur d l’'eX-

clusion (le la∴Platine H.F. 1王vr6e

c合b16el et P重6r6q16e .‥..‥.‥・ 2う.与○○
● FORMULE NO　2 e

Livr6　ave音C P・latine M.F., d6tection

三豊荒島講書e謹言震置芋∴ま7. 7 ○ ○

Nouve書　amp闘icaをeur H書〇円a circuiをs imprfim6s

まl
‘‘P教書SENCE FA書丁HFuL」’’

Dde「;f dans　一一Ra品o-Plans’′　d’4oaf J958

-　Puissance音　nOminale 10/12　watts.

-　5　tubes (EF86 -2Ⅹ且、CC-83 -2 XEL84)

十RedresseしIr.
- D王storsion harmonique -- de l %.

- Courbe de repon§e reC書王ligne d'e

15 pps d　25000 pps.

Enl重ees

∋QSSe imp6dance　6

○○音ur l V de′　SC)rtie.

H(〕ute imp6dcmce　200

ur l V de sortie.
ー　Bruit de Iond : mOins de　80　dB

POur 10　W de sorti〔). Contre-

r6ac十ion (封obQl・e 28　dB.

-　PRES因NTAT重ON N。 I　-

Dans une ence王nte acoustique conte-

nant les　2　hauトParleurs :

● l H.P. 24 cm HI_FI “ G且GO ,.

● l Tweeter　8　cm a( LorenZ ,

Meuble ]uxueux gain6.
Dim. : 650×470×285mm.

PRESENTATION NO l -

I.・珊S帥BLE COMPL町pris 。n UNE S即LたFO重S … 52.775

-　PRESENTATION NO　2　_

Peut　6tre livr6 ind6pendant, COf-

士ret forme visiさre, dimensions :

39　×　21 × 15　cm.

COMPL岳T, en PleCeS d6‘taCh6es,

avec c○拒et (scms hauトparleur).

sEU鵬FOIS　….. 3与.195

● TOUTES I.ES P重ECES DETACH駐S Radio et T6I6vision.

● LAMPES - TUBES CATHODIQUES.

● TRANSISTORS “ Thomson n.

● ÅPPAREILS MENAGHまS (Bendix - Mistr。l). etc.

‘‘し書　SUpE脈〇十脈▲NSIS丁O脈S　58’’

De`r;f dans Rad;o-Consfrucfeu′ nO J39, iu読J958

6　trcmSi§書ors　+　diode au germanium

3 gammes d’ondes (OC - PO - GO)

Contacteur du typ・e K Clavier D 4 touches

つadre collec'teur Sur Ferrite de　200　mm

T重ans重os M.F. d pots Ierm6s

2　書TAGES M.F.

ETÅGE B.F. PUSH_PULI,

Haut_Parleu富de 165 mm

memb富ane sp6c王ale

Fonctionne avec pile 9 V. Consommation

insignifiante 18 mÅ. Puissance de sortie

500　mW.

Pr6sentation 616gante. coffret uni ou 2 tons. Dim.: 275×190×90 mm.

● uTILISATION SUR VOITURE '

S音ur demande, le “ Super-tranSistors 58 D Peut 6tre l〇umi avec prise

d’cmtenne a-utO.

告諾書誌。‡○器語。芋.誓:∴.雪空雪　まう.○○与
SuPPLEMEN「S

FACuLTATIFS

dispositiI “ Vo-iturel B ....‥.

antenne t6lescopique co般e上

‘‘SYMp軸ONIA　58′′　一　HÅuT要　F書DEしeT畠

.360

985

Prix complets en pおeCeS d6tach6es

Åcer 106　6　tubesÅMI HP　27100

》　302　7　　　≫　　　2　HP　31775

≫　108　8　　　》　　　l HP　29890

》櫨P89　9　　　刀　　　2轟P　34215

Åcer l18　9　t. ÅM-FM2HP　35755

ヵ　121 10　　　》

》　119 1l　　　》

≫　122 12∴∴∴》

3HP　39760

2HP　39475

こHP　41710

●　丁重鵜島V岳SEUR AC重電　MD　与4_9O o

Platine MF
C王rcuits impnmeS

Entr6e Cascode

RotcICteur
- 3 6tages M.F. vision.
- 2 6tQgeS M.F. son.

Pr6ampli cmtimicrophonique

Contre葛r6action B.F.

ENSHVIBLE DEVIAT賞ON　90O

TUBE　54　cm COURT

L’ensemble des

Bases de temps ‥

Les lampes .‥‥.

La∴Platine et

Rotabloc ..‥‥‥

Les lampes　‥‥‥

Le tube catho. ‥

Le haut　-　Parleur

21 cm .‥‥.‥‥

PleCeS

24 660

8570

12 735

4290

30 970

2540

PRIⅩ FORFAITA服E pcur l“ensembl3

complet. pris en une seule fois.

Sans　6b6nisterie　…‥　.　83765

CES PR萱X S.EN丁END富N丁　N岳丁S pou「 Ensembles complets. sE

42, rue de Chab細o書, pAR寒S○○Oe

丁重」丘pHONE : PROv且NCE　28〃3置

Exp6d証ous ;mm訪;ates F′anCe Confre Rembo“′Sement

ou Mondo書主lo C〇億肌Q爪de

AC且R

●　書NC軸N丁E　ÅCOUS了漢Qu匿　●

Meuble d’angle exoonentiel repli6.

Dimensions :

Hauteur : 75　cm

Largeur : 48　cm

Profondeur : 40　cm

Po音ids : 18　kg

TE重NT岳S : aCajou, nOyer Cu Ch6ne.

PRIⅩ. sans hauトParleurs _……　19500

DemQndez, COntre enVeloppe timbr6e,

notice technique sur ce串e enceinte.

REFERER DE LA R岳VUE

42, rue de Chab細0書, PAR!S-1Oe

C. C. Posta1 658.42　PARIS

M6tro. Poissonniere ou Ga「e de l’Es†
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un volume dl● lま●　pag''

(16Xま4) illu'lrli de 97 'Ch`　‾

ma3, COu「be●,, CJOqui|　'l

abaqlue|,

prix: 6OO F - Parpo●†●, 66o f

一二∴臆臆二∵細○○●-● ○○-●十°“三一一一○○一

種ES SECR重曹S

DE L’AMP

● NON, Ce llvre n,e8t Pa8　調

tralte methodまque. Compose de

Plusleurs chapltres lnd6pen-

書誌二器離愁謹
amplifまcateurs vraiment　鯖deles.

' Comment etabllr une contre-
reaction judicleuse?・.. Comment

modifier a voIont6 1a courbe de

reponse ?... Comment calculer

霊r;1告薯i霊I盤繁れ譜藷ニ
CeS?... Comment empIoyer des

H.P. multiples?...

● Ce llvre r6pond a ces ques一

能:計器霊瑞t晋‡嵩二
詳記晶柴密語諾。盛
Iit6　en analysant les schemas

de sIx modele8　dif書eremtき∴etu一

誌s重器6:請書Ileurs sp6cla-

● De plus, On trOuVe dan8 Cet

OuVrage la descr]ptlon de dlver8

諾認諾諾意篭
POlnt rlgoureuse des ampll書lc種-

teurs.

● L,e鵬emble constltue un

《 COnCentr6 d,experlence > dont

nul technlclen de l)6lectro_

種coustlque ne sa調r種lt 8e PaSser.

LIFICA冒ION

A H A U富岳　FI D E LI曹E
Tradult de l’anglalS

V/ENT DE PARA/「髄　▲　ふ▲ ;OCIETE DとS　とDiTIONS RADIO
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AVEZ-VOUS TOUT VU...
‥　au dernier Salon de la Piece Detachee ?

Vous vous en rendrez compte en prenant con-

甲issance du compte rendu, P岨s detaille que

]amais, qui en est publie dans le numero de
septembre de TOUTE LA RADIO (nO　228)・

Autres centres d’inter全t : l’emission d,ama-

teur, aVeC un article de Ch. Guilbert consa一

霊。a混詰喜器。器b葦e 。藍。…瑠整
ut紺sation d’une ce11ule photo-electrique pour

!e contr61e des obturateurs.

一。豊。器量ut缶Ch#盈#s r岩盤b告
des tores de ferrite. Cette technique permet
un gain de place　6norme ; Par aillleurs, 1e

procede d)alignement imaglne Par H. Schre主

ber vaut a lui seu=’acquisition du numero.

Saviez-VOuS qu,a Bruxelles, la sonorisation
se fait sans ms, Par mOdulation de frequence?
Un article de R. Deschepper donne le detail
des insta=ations a haute fidelite mobjlisees en
】,oc.currence.

La basse frequence est solidement repre-

sentee par ’la suite de l’exce=ente etude de

J. Riethmu=er : ≪　D’un maillon a l’autre　≫,

consacree ce mois-Ci aux commandes de vo-
賞ume et de tonalite, au S.uiet desquelles on

admirera l,ceuvre personne=e de l,auteur dans

し川　domaine parfois confus ; B.F. 6galement

】e　≪　T封e-Robot　≫, un magnetOPhOne-enregis-

treur te16phonique recemment mis sur le mar-

Che.

Et, COmme d’habitude, 1es Actualites, 1a Vie

Professionne=e, 1a Revue de Presse etrangere.

q証　presente notamment lJenregistrement elec-

打ostatique, et.C.

Prix:225 F Par pos†e : 235　F

LA TV TRANSCON丁INENTALE...

.‥ eSt dtsormais une realit6, la R.T.F. ayant

諒lbl=e ]4　ju=let 1958 ]a premiere transmis-

sion direct-e A書rique-Europe par le procede

de Stratov王sion. De quoi s’agjt-il au juste?

Le numerO　86　de Television　(septembre

1958) vous donnera tous les d封a=s sur 】es

雨isons realisees et les tours de for.ce tech-

mqueS aCCOmP]is par les techniciens de notre

TV mtionale, P。ur la reussite d’。ne eXP巨

rience sans r)reCedent.

Que lirez-VOuS d’autre dans ce copieux

調ume「o?

●Nature=ement, 1a suite de la description

Par J. Hodin de son Televiseur Ideal ;

● Un compte re重ldu detai=e et abondamment

紺ust「e du llt}r Salon International de la

Piece Detachee ;

'Deux remarqし]ables etudes signees p描

d,6minents sp6cia=stes,　Sur l,utilisation

rationnelle dcs diodes au germanium et le

montage cascode ;

●La suite de la documentation technique

Sur les televiseurs Grammont ;

● U1教　rer)Ortage　=lustre sur les usines Conti-

nental Edison.

「冶tez-VOuS ! 1e prec6dent　虹lmerO de Tele-

Vision a et6　epuise en huit jours...

Prix: 15O F Par pos†e: 16O F

ETINCELAN丁!

Ce num6ro　22　d’ELECTRONIQUE INDUS-

丁RIELLE est en.core etince】ant d’actua量ites et

de technique moderne. L’apport de ]’electro-

nique au confort et a la s6curite des voya-

geurs y est mis en lumiere par une interes-
Sante∴etude dans laque11e on tro.uvera bien

des detai】s inedits sur la premiere locomo-

tive radiocommandee de 】a S.N.C.F.

On trouvera aussi dans ]e numero　22　de

Cette reVue la description d’1】n lecteur de

ruban perfore equip6　d’un moteur a circuits

jmp「imes.

Plusieurs appareils de mesure sont ega]e-

ment decrits dans ce numero qui.comporte un

COPieux compte rendu du Salon de la Piece
Detachee vu sous l’allgle industriel et des pre-

Cisions jnteressantes sur la participation fran-

Caise a l,Expo　58.

P「ix:360F Parpos†e : 396　F
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