




S一屯Rfo vIR富UOSE 10

● AMPL重' fLECTROPHONE
重0　W鼻重富S

§富ま京童o重蘭書をc京鼻重電

ChaさSi事en Pieces d6tach6es….　9e9O

富ub〇年: 2-ECC82. 2-EL84, EZ80‥　3O70

田aut-Pa重Ieu暮ら: 2 HP 17x2了…‥　63OO

fopd, CaPOt, POignee, facult… …　　置790

Pour trausfom?r en　乳量CTROPHONE :

mauette 2 encelnteS, d6cor……　8340

POuR P▲RTIR

しolN

農oS重電Vo重富U京管

COMPLET GRÅNDE MÅR0UE

Prix exceptionnel pour Noel.

FÅITES VOTRE REsERVÅTION

zo童雷電重心M皿富重c PP6

Super transistor

Puissant et musical

PO　-　○○　-　OC

Cl種▼ie重　5　touche暮

Salon . Plein air　_　Voitu章e

Cha鳩iさen. Piece寄d6tach6eさ. ‥　9990

6 t章an年i$l○○寄haute quali(6… …　78OO

HP Auda要事P6c. gro寄aiman| ‥.　2450

Malletle g重種nd lロ義e, inurable. ‥　4240

I.e置PileさS5O A種t. ▼Oiture su重demande.

Pri費e義CePtiormel complet….　24790

し書S D置RNl置RS

GR▲NDS SuCCES

DON JU鼻N　5　A C重dVIER

POrtatif luxe altematif

Chassis en pieces d6tach6es…‥　e I9O

4Noval‥.　2330　手IP 12 Tic‥.　I450

PUCC重N重　Hr7

田富　c種雷code

さすn嚢∴雷Ou郵1〇　〇〇n一章e-章`aclまon

DeuJ[ HP -　CaLd重e incorpor6

Chassis en pi台ces detach6es….  1 1650

7Noval‥. 4O60　2HP……　　　2e40

V重V鼻I.DI PP　9 Hr

Puさh・Pull mu$ical. Hr. C種事code

3　HP ・冒軍書重さね　重心`すl重e

Cad重e incorpo着6

Chassis en pieces d6tach6es….　1799O

9Noval…. 5490　3HP…‥　　6160

CONTROL電UR UNIVERSEL

AU冒OMLA富IQ UE
Ådopt6 par Universit6 de Paris

H6pitaux de Paris, Defense Nationale. etc.

DさPENNAGE RAP重DE et AU富OMA富IQ UE

COMPORTE　3　APPAREILS

EN U馴「 §EU重:

● VOL富M主TRE fLECでRON重QUE.

●諾諾諾Q誌庇○○Ⅲ側主調E

● S重G㍍鼻か・富京鼻C量京田.r. el寄.r.

Notice complete cc′ntre　25　F en TP

PR重X.……………………　52oOO

SOND言S THT. Supp]6ment. … ‥　　6OOO

CR重DI冒　こ　6.9.12 MOIS

20 %さIa脆▼重心さOn (10500 r eれⅤ.)

SONORISATION

重し格CTROPHON格」uX電5 WÅ丁TS
COMPORTÅNT

忠盛与普鯉霊王讐
H.P. ÅUDÅX 2l cm.

JEU DE TUBES

Y COMPRI§ LE SPLEND|DE

CHANCEUR CI-DESSOU§

§車重最童0 V霊R曹UoSE 8

● AMPLI ● fLEC富ROPHON雷
8　W見なでS

S富を則畠o.重重D主重電

Chasgis en pleCeS d6tach6es‥ ‥

Tube雷: 2-ECC82. 2-EL84, EZ80. ‥

DeuJ[ HP 12×19　ÅUDÅX.‥‥‥.

Malletle avec　2　enceintes‥... ‥

Mo(eu章　ou changleu重　s16r6o

(VOlr au Centre)

e990
3o了0
44○○
6190

PRIX EXCEPTIONNEL
ET R壬VOCÅBLE

◆　◆　◆　◆　　O U　◆　◆　◆　◆

重量　P患血書重討た

CHANGr:UR 4 VI重電SSES

OUI JOUE TOUS
LES DISC)UES

DE3○○　22. 1了　cm

M合ME M王LÅNGEs

=900
言XCEPTIONNEL

MARQUE MOND重ALE

G組R鼻蘭書重電

Tete interchangeable

T台te stereo supp16ment… …　　ま500

Notice, SChemas d6tai11es contre　2　TP.

AVEC3OOOrRf§ERVEZ_I,APOURLE§rE重電SDErIND’dNNfE 

亀MP重重　V重京富UOSE PP5

HAU冒E r重DfLIでf
PUSH-PULL, 5　WÅTTS

鼻MPl.重V重RでUOSE PP12

HAU富田rIDfI.I富f
PUSH-PULL 12 WÅTTS

LES DEUX PLU§ PU重SS鼻N富S PE富重富S jlMPL重§ EX富電NS重BIIES

ON PEU富rA|RE : UN rmPL| PUP重TRE AVEC OU S鼻NS C鼻PO富

Chassis en pieces detach6es…‥　7280 1 Chassis en pieces d6tach6es…‥　7880

l議HP24ÅUDÅXspecial…………　4ま80 cm AUDÅX……………　　ま590

ECC83, EL86, EL86, EZ80……‥　2790 1ECC83, ECC82. 2-EL84, EZ80…‥　3 150

C鼻POT + Fond + Poignee (utilite facultative)…… … ‥　1790

VOU§ POUVEZ COMPI,f富ER I.ES V重RTUOSES PP5 E冒PP12 EN

血EC富ROPHONES HAU冒E rID血I冒f
Par I,A MLn重I,ET冒E nouveau modele, d6gondable, (reS SOlgnee, POuVant COntenir 2 HP

tourne-disques simple ou changeur…………………………………. 6690

DEMÅNDEZ NOS SCH王MÅS (25 F en TP PAR MONTÅGE, S.V.P.)

5w.,,章。,。調,if.T,e重油註。:F誓h器霊誓繊:霊峰,.。h6.章….4500 

州pし1 6軸物丁 VI寄書Uo§E PP35 35 W血書冒S
Sorties 2,5 - 5 - 8 - 16 - 250 - 500 ohms. M6l言Micro, Pick-uP, Cellule.

議喜蒜墓誌誌言霊窪料2字書38ほ…し喜嘉島三三雪:: ∴: :蓑欝8
冒OURNE-DISOUES I:冒CHANCEURS 4 VI冒ESSES :

Platines : STÅR‥. 7650 ●STÅRSTERE0... 9650 OLENCO (Suisse)‥・ 12950

● Changeur-m6langeur pnX eXCePtionnel… …. 1 I900

● Cellule s(er60 RONETTE.‥　4580 O Tete st6reo PHILIPS・‥　2900

重電　富U討たR

SUPER.MODULA冒OR　60

RfcEPT重ONS : RADIO rM, AMPL重rM, MULT重PLEX, a▼eC le c61ebre

NoUVE慮U

SYS重量ME

AU冒0.

S冒A寄重重量S童

AN富IGLISSANT

寄重OC rM

PR童C鼻8L童

PRfRfGLf

帆0C柵職蘭棚D 60R鵬級 ChassIS en∴P. det.

13300

7　(ubes　・　4与80

DIOde　`　　　510

Coffre( luxe　2　tons

亀　vIS】ere　　　3100

EXC∑P重工OⅣ討た重

C OMPL∑冒

1 9900

Sch6mas e( dev】S detallle sur ciemancie cc`ntre 50 F en tlmbres-POSte.

しISZT 60 ST主REO
●田鶴U重量重則畠QUENCE en轟.M.

● MODUI.A富重ON DE rRfouENCE

● MU重富重P重量Ⅹ = S富を京をo /京富r

●重重S富をR童o電動「 PIC螺・UP

● QU鼻冒京玉田鼻U富・P鼻京重電U京S

CONCU　ÅVEC

BLOC ALLE:MAND
G6rler (M∂nnheim. Ållemagne)

Chassis en pieces d6tachees….　28400

10 Tubes Noval + l diode.‥‥　　7400

4 HP (graves, m6dium, aigus)‥.　9O80

Ebenisterie grand luxe……….　8S70

Co打ret sonore ext6rieur… … …　　31 00

Decor　÷　dos……………….　　900

Prix exceptionnel pour l’ensemble

au lieu de　57450

53900
C,est un Po雷-e Luxe

U重富京鼻.MoD重京ⅣE

Pour les o章eilles fine雷

Sch6mas　_　Devis contre　2

I,雷S　P重主CES　DE∴富OUS　NOS 

Mo相で鼻cES∴富雷UVE蘭で∴倉富強と 

Ⅴ重ⅣDU雷S　S童P鼻京をM雷N富 

NOUV話AU GfNfRA冒EUR H.r.

9　gammes HF de lOO kHz

a　225　MHz　-　SÅNS TROU

P「ecISion d’全くalonnage : ÷ l O。

Ce aenerateur de fabrication extremement　圏

SOlgnee, eSt uti]lSable pour tous travaux,

aussi blen en　ÅM qu’en fM et∴en TV,

alnSl qu’en BF. n s’aglt d’un modとしe un上

versel dont aucun technicien ne sauralt Se

PaSSer. n peut etre alimente sur tcus
reseaux, a　50　Hz, l10-135　et　220-250 ¥′.

Ses dimensIOnS SOn( de　330; 220‘Y/ 15O mm

Son p01ds est de　4,5　kg.

NotlCe COmPlete contre　25 f en TP.

P京重X…………………‥.　477字で

COFTRET DE　5　SONDES. Suppl‥　6O0C‘

CR藍DI富: 6-9-12 MOI§

20 % a la liv重aison (9500 r env.)

W SON SUCCES, P且TIT DELÅ【　/

王V王NTUEL Å PREvoIR! NE TÅRDEZ PAS ;

DIDe章Ot　84-14

-　S.A.R,L AU CAPITAL DE UN MILL重ON　-

Comunications raciles" M6t重o : Gare de Lyon, Bastllle, C)ual de la Rapee

Au一霊宝霊宝n需品草書}嵩霊霊豊露岩盤書誌請書:: : 65

PR重X DONNfs sous RfsERVE DE MODIrICATION - TAXES COMPRI§ES SAUr TAXE LOCELE 2,83 O六EN SUS

聞

C.C,P. 6963-99
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鼠なでたN冒重ON !　　　　　　　　　　　　　　　　　　　血丁富田N冒重ON !

Senslblllte maXlmum 30 a 40 4V avec c○ntr6le mamel de senslbllite du cascode

Permet{an=e reglage a toutes dlStanCeS. Gr∂nde souplesse de r全glage. Rot∂Cteur

a clrCultS lmPrlm全S. ÅntlParaSlteS SOn et lmage amOVlble. Ecran alumlnis6 et concen-

tratlOn autOmatlque. Max】mum d3 finesse lmage. Bande passante lO Mgcs. Cadrage

par almant Permanent. Valve THT mterChangeable Posslbilite t]・anSformatlOn 43 cm

en　54　cm sans modiflCatlOn du chassIS.

CHASSIS EN PI主cES DfTACHfES AVEC PLA冒INE HF CABLfE, f冒ALONN豊麗

嵩諾霊鳥謙誌㌔霊諾ここ半.{雪.e{.: C雪.:u.?:ニ† 51400

Sch6mas-de▼is d6tail]6s duくくTfLfMUI.TICAT )) COntre 6 timbres de 25 francs

Chassis cab16 et r6g16

Pr6t a fonctionner

18　tubes. Ecran　43　cm　-　900

A潤　飛O丁A8丁間R lO　8州側X

86900
CHÅSSIS　54　cm　-　900

POS冒E COMPLET

P重et a fonctionner

18　tubes. Ecran　43　cm　-　90o

EBENISTER肥. D宣COR LUXE

AVと8櫨O丁A8丁剛R lO 8州側X

104900
POSTE　54　cm　-　90。

I O9900　　　R。nS。ign。Z一,。u.　　I 2990O

OUi, AVEC 180OO F. LA TELEv格SION

PEUT　計RE CHEZ VOUS, GRACE AU CR巨DIT
_ FACILI富岳S DE PAIEM電N冒SANS IN冒fR台車S _

CORBON (でerr. Belfort) :くくJe sulS

Sltue dans un rellef on ne peut plus

accldente et, Pal- le falt, 〕3 ne PeuX Pr6-

tendre recevoir le rayonnement direct.

V01Cl les r6sultats : lmage ne=e, Sta-

bl出6　1009。,　SynChromSation　1009信

COntraSte a la demande. att6nuateur　2/3

de sa course, muSICallt6 1rr6prochable.

ÅvIS de mon entourage : 1l n’y a que

des compllmentS. Technlquement irr6-

PrOChable, mOn(age prat】que en tOuS

POlntS COnforme a une tschmque ires
ev0luee, Encore une f01S meS f6llCト

tatlOnS. n m6rite au tableau d’honneur

ねmentlOn TR主S BIEN　〉〉.

MIIJLET (Cheilly　-　Yonne) :くく　Merci

POur la rapldltく圭　de votre envol. La r6-

詳霊忠霊荒需品詳論」詩蒜
est tres bon r6cepteur. n me donne

entlere SatlSfact10n. 〉)

D耳UCHY (Hazebrouck) :くく　Votre TE-

LEMUI,TICÅT est arrlVe en treS bon

6tat, et me donne satlSfactlOn a tOuS

P0mtS de vue. MERCI pour votre dト

11genCe. 〉〉

DESOBEAUX (Caen) :くくJe vous re-

mercle de votre erlVOl raPlde. Je doIS

dlre que le T宣LEMULTICÅT fonctiome

tr台s bien et l’1mage eSt treS bonne. 〉〉

G|:ORGES (Dijon) :くく　Le fonctionne-

ment du TEL壬MU1」TICÅT est parI∂lt.

Tres bonne re∂lisation. 〉)

BAUDAT (1‘ranconville) :くくJe vous f(;-

1iclte Chaleureusement pour la rapidite.

Chapeau! L’lmage eSt tOu〕OurS auSSl

bonne et nette qu’au premler 〕Our aVeC

antenne int6rleure Seulement. Mis en
SerVice en decembre 1957　j’aurais dd

depuis longtemps vous exprlmer ma

SatlSfaction. C’est falt au]Ourd’hui. 〉〉

POUR MOYENN璽DISTANCE : 16冒UBE:S + fcRAN 43

QUALITE HAB寡TUELLE IRREpROCHABしE

C∑ MOD主I.E N,FST VENDU N重EN C甘ASSIS N| EN PI±cES Df冒ACHfES

NOUS PRENONS LES REsERVÅTIONS POUR NOEL N'ÅTTEND且Z PÅS l

認‡討S諾丁蓋諒も潔謂苦境寵龍器撮葦器書誌:諾ニ
C済ES-DU・RHONE, BEI‘rOR冒, ALGER, COTE-D,OR, MEUR富田因・E冒-MOSELLE

ET PÅRTOUT　ÅILLEURS

Pou暮∴.な.r.N.,　Communauく6s fr.20主25 % Po町。{誓豊。霊笥霊室

S.Å.R.L., au CaPltal de

un million

37, a▼. LEDRU-ROLI-IN,

PARIS-XII e

T6l. : D重D. 84-14.

C. C. P. Pa章is　6963-99

FoumlSSeur de la S.N.C.F., du Minist全re de l’Education Nationale. etc‥

NOS PRIX COMPORTENT LES TÅXES, Sauf taxe locale 2,83?ふ

Communications tr全s faciles :

Metro : Gare de Lyon, Bastille, Ouai de la Rapee. ÅutobusdeMontparnasse : 9上de

Saint-Lazare ; 20 ; des gares du Nord et de l-Es仁65.

!V

AVEC DEUX ANS D’AVANC亡:

llEUROV’OX 61 ’’

es白地証e de r6《:eP書;on ;壷dle,

de corlCeptforz ef re品s証orl rgルo山io佃a壷s

RECEp丁糧ON　ÅM細FM N!OR鯛しA」E E丁　S「昨REO

D6c「it dan; R.C. de sep†embre :

Le 「6cep†el」r ie p!u§∴SenSa†ionneI( du monde qui perm音e† :

La r6cepti。n id6ale e† en hau†el fid6旧6　de la AM　く丸　FM en

normal e† lla r6cep†ion en K∴§†6r6o )∴SOit par deux 6me††eu「s

(AM FM) soit par un seu1 6me†廿eur FM en K Mu帖plex )∴Se!on

ie s†andard u†iIis6 r6guii6「emen† pa「 la R.T.F.

、、【_.・..圃

ENSとMBしE　たN PlとCES DとTACHEES

冒UN重R 12　LAMPES sortie cくI量hodYne 雷7.8う⑱

POST岳　COMPL糟T i5　LAMP菖S

avec double cha†ne basse f「6qしIenCe IO wa††s. T「ansfく)§ SO南e

a gains orien†6i. R6g!a

canai. Es† aus§i un am

s6par6　G「ave-Aigu su「 chaque

Hi-Fi STEREO

pou「 pick朝P SanS H.P. ‥‥‥..‥...‥..

Coffret K PeriOnn描s6 x) en gelinage hau†e

mode †ou†es combinaisons de †ein†es　‥‥

MÅGN訂oPHON甘

“事案DE=丁格′’

HAUTE FIDELITE
MODELE 19らO

3　MO丁と三URS

AMPL1 6 LAMPES

Mixage　"l Su「im-

pres§lOn ∴2 vi†es-

ses. Perfor'manCeS

e†　soIidit6　d’un

a.ppareil p「ofes-

siOnneI. Puissance

5　W′.

48。8○○

8.,〇〇〇

嵩-.鞘【l丁

ENS∈MBしE EN PIECES DETACHEES

La pla†i「le m6canique　3　mo†eurs .‥‥‥・

L’am串hau†e fid6Iit6 pour lle〇一〇egis†remen†

e† Iec†ure. Comple† aYeC hau廿-Parleur .‥

La ma=e††e de haul luxe .‥‥‥‥‥‥.

う8.,○○o

まう.-〇〇〇

7○○8○○

Existe aussi en st6r6o liYrab看e en o「dre de marche

・.∴垣 RÅD漢Oi。BO書§

t75, rue dl」 Tempさe

PAR自S細3e

ARC. 10-74

CA丁’A」OGU岳　GENERA」　CON丁R電16O FRS
RAIPY

宴
)
乙
<
タ
三
三
　
二
.
手
。
)
(
-

e
巨
‖

q
 
p



VO町§ 叩量話Ⅹ案肺Z

題偶叩肌寒鵬
FAITES NOuS CONFIANCE

丁uB話§　丁E」占VI§ION PH漢=pS, e†c…

AW　43-80　-　AW　53-80　- MW　43-22　-　MW　53-22

丁ransisto細s PH暮し看pS　-　Thomson - lndus廿o, etC...

Lampes PHILIPS, etC... (boiles d’origine)

分留蜜　A捌き龍留ま

★ TELEVISEUR TOUT ECRAN 43/900 dis†ance IOO k.

G「ande marque. - Mat6riel ga「an†i un an.‥‥... 89 74o

★　POSTE　6　TRANSiSTORS SNR. -　P「ise voi†ure en

ordre de ma「che. - Pr6sen†a†ion CUIR. Prix ne†‥ 21 5OO

★ ENSEMB」E PRET A CABL駅6 Transis十ors, a Pa「十. de 167○○

En RさcIα肌e

TRANSl§TORS. 」eu de 2 lransIStO「S BF pour 95O f「. prix neI

TRANS-TRONIC RAD10　Supe「 6O

、、 」OUと各′,

Joue† EIec†「onique F「an印is aT「an-

Sis†o「s　-　Emission　-　R6cep†lOn　-

Educa†i仁EconomIque. SanS auCune

COnnaISSanCe en radio, Perme†

d’effec†uer !es diff6ren†s mon†ages.

p「ix

㊤t docume巾a†ion

Su「 demande

霊霊窪岩盤藍誓.協諾
三島l盤霊競提議暑.盤
r60　-　Pr6ampli d’αI章!e"ne . Nos

TaんisezJrS P60 . P6l　_　WE77.

丁OuRN寡-D看SQuES
★PHIしIPS・Changeur4V- Mod封e59 .‥‥‥.‥..‥‥・

≫　　Pla†ine　3　V　…………………………‥.

★　Radiohm　4V　_　Nouveau mod訓e　………‥,…..‥.‥..

≫　　　　T6te St6「60Phonique .‥...‥‥‥.‥‥・‥

★ Pa†h6-Ma「coni - Ducre†e†-Thomson, e†c., †ype 4 HF.

★ Pla†ine Ga「rard †ype 4 HF　い4od封e sp6cial pour Hi-Fi e†

St6「6ophonie 4 V 「6gIables)

Balance pese pick-uP　……・ l.440　avec Niveau　‥‥‥

Appa「eil pou「 con†r6le「 les sap晶s Vista-Pick　‥…・‥‥…

12.900

5.350
ら.850

8.850

2.340

3.300

P剛X NE丁S

APPAR即しS D書　M話SuRE

★ CENTRAD - Con†r6Ieur VOC

≫　　　　　Con†r6;eur　715

★　METRIX - Con†r6Ieu「 430 .‥

≫　　　　Con†r∂leur　4ら0 .‥

★　　≫　　　　Con†r6Ieu「 462 .‥

4.ら40

…._..,..  14.850

2与.000

11.950

17.000

34.495★ Radio-Con†r6Ie - G6n6「aleur HF Signal Genera†○上.

D6posital「e CARTEX

P剛X N打S

Faisceaux R重曹EM"D因B

Mat6riel BOUY重R

Pendules　冒ROPHY

Piles L因CLANCH重

PA損 ��鳴�l　I �� ��DlO4,RUEDEMAUBEUCE_PARIS(10・)_TRU.6 　　　間re/es歴trosBA閥ESefGA四囲NORD 」 � 

」ニ 劔��■■鵜喜○賀■喜細臆鵜鵜“■賀喜喜○○鵜○○細臆鵜臆-"賀一書○○賀○○■賀"一書-■鵜■1■■喜○○--喜"“鵜〇°賀■　“　- 

GulDE GENERAL TECHNICO-COMMERCIAL cont「e 150　francs ’en limbres. -　SERVICE S.PECIAL D-EXPEDiTIONS PROYINCE

V



MAT亡RIEL M亡NAGER

SECHE-CHEVEUX

《 A・雷・G・ 》 (血po「ta(ion a=e調an-

de) Cl)「pS　両ck雄l〕「紺anl. pO主

gnee ilOlrで:IVeC COmmutateLlr tr主

Ple. ;ln中)araSite. Moteur　しIniveト

藍昔話f器。J.黒幕轟

《　PEUGEOT　》
M〇億i;n§　a cafe ;

露盤葦嵩;繊
(Spec冊e「 voltage, l10 0u 220 V)

諜諜霊n手書豊島畳C…しま花
ta§SeS. a thermostat et a Qil ma一

籠㌍墨書宰::二二〇諾
Franco　……………‥　7400

(Notjce sur demande)

RADIATEUR

《　COS肌IC　》

Radiateur inf「arouge 500　W

巴Iと調諜盤盤詳言。詔書詰un
emettcur　冊rarouge∴∴en S用ce pu「e

書ondue.

鎚引ecteur de forme treS etudiee, en

t創le∴d’alu面nium pur d tres haut

器蕊.盤磐S請e au ,。u..
G「i亜　p「oleC両cぐ∴∴ぐ=「O肌ee.

Suppo「t chrOIne Pe「mettant i,orien-

tation du radialeur en lOuteS direc-

tions e=’accrocIlage au mur.

Net　……………………　4了00

Franco　………………‥　5050

欝等調「。 。 p誌豊紳肯くs:n盤譜:
Chauffant en tube inoxydable b冊de.

Orientable en tous sens.

Nel　…………………‥　4重50

Franco　…………………　4500

LAMPE PERPETUELLE　&　ÅEG x)

FLASHLIGH丁S

塁茜雲
Bo組er t「es　61egant, ireS redult

pou「 lぐ　s録c (1∪　×　35　×　70) en

Plastique coしIleur (jaune, rOuge,

bleu. vt:rt, ivoire). contenan! aCCu

au s封enium.　A「11POule len川ie

Phare tres r)ujssante∴e( interrup-

teur. EcIairage d’l】ne duree　ぐ(ln-

tinue de I Ileu「e. rr;lnCO .1980

Chargeu「 se brancIlant ind紺6-

reml.nent SOuS l10　ou　220　V.

Branchement aし一tOmatique de ia

ねmpe. Elegant bo涌er plastique 2

詰諾■品評,霊g:url端
Lampe et chargeur.

F′a〃CO　……………‥　3000

NOUVEAじTE
RASOIR ELECTRIQUE

《　A.E.G. 》

Excep章ion調el

(l【叫)O「章f両on a11enlそ川庇)

Tetc　庇∴CO叩e　「川面ピ∴A l「es

g「an両∴su「IjlCピ∴dヒ∴cし)uいぐ　(絡5∩
11=再). g「i圧　uIt「a fi暗　合　匹「fo「a・

lions s甲d出とs.　eo「「ぐCtぐu「　dぐ

CO叩ぐ　pe「mclt種nl 「とglagぐ　de la

=nesse.人l.I章e∪「 「obliS圧I=)/之20

Livr6　ぐO叫)lct cn etu主

Franco　……………‥　6500

Etui cuir. net　……….　750

丁ondヒuSe, nel　………. 1450

A.E.G. a PRESIDENT D
Rasoir in壷匹n血nt fonぐljonnan!

Su「　aCCu inco甲Ore C"PaCit6

p〇日「 8　jo=「S. C両「磐eu「 ind珂en-

盤嵩誓.工事::∴霊m韓。崩
Noticc sur demande

PHILIPS-RADIOLA 120 S
N研IVcこl∪ lnOd封e iIO-22(I

Pa「 3　p紀ぐes ;

Net, f「こ…CO .‥,‥.…‥　20了00

黒岩普請霊N.-:∵昔告訴露
REMINGTON　くくROししA MA丁IC 》

轟盤等∴……. 27。。。

MOTEUR MACHINE A COUDRE

羅諾轟認諾等藍
jour mo両r調c a inter, C利oIes, COuト

「Oie. p種=曾　壷glable∴調ni¥′e「Se=e.

肌15 1/15　ch、 120　V, 11et‥　7800

勅15 l′は　ch. 2:20　V, net.. 8580

F「ais envoi F「ance : ……　　500

Moteurs pour machines a coudre
indust「ie=es. sur demande.

ANTIPARASITES ‘‘AUTO’’

Faisceau d’a11u皿age antiparasite

《　RETEM-DEB　》

さ∴haute impedancc, COnforme aux

impdr;両fs tec両iqし1eS dピI’a「ret6　m主

nist6riel,　P者rticuliとrement dans la

gamme des∴200　m壇a. Liv「es com-

Plets, en∴SaChetS, aVeC embouts plas-

tiques. Pose imniediate sur tol」S　川O-

teurs. (Bien sp6c靖e「 le type de

VOitu「e).

Franco

弓討(盗謹晶置aj鮒轟
203/403, Fregate, =　CV‥‥

DS 19　_ ID 19　Luxe　‥‥‥..

15　CV Citroen　6　cy上　‥‥‥

VEDETTE-VERSAILLES 8 cyl
DYNA-PANHARD ...‥..‥..

(Garagistes, 6!ectriciens,
nous consulte「)

Condensateur antipara§]te b11nd6

POur bobine ou dynamo. net　　275

APPAR即しS DE MESURE

&　CENTRAD ]〉

Conけら1e調r　71翰

IO O()0　織/V

35　scnsib紺t6s

0　台　750　V.

7　pos.

O a　う　A.

う　po§.

DecibヒIs_

20　十　39

P「ix : 1485()

Huusse　庇l「掴叫)0「l ..‥...

Heter. &　VOC　$　Centrad　3

2UOO　競り　十l g. ⊥1F 」O() k晶1 17()
(I5 」ま

Attト

nudtellr gra血と. Sorties HF et BF.

Livree avec notice∴Ct COrdons

P「ix : .‥..‥..‥..‥.‥.. 1195()

Adrptateur pa同J 220 V　….　　490

OSCILLOSCOPた　TEしEVISION　673.
Tube D(j7/(5　(3　6AU6. 2　6Bx4).

(Notice sul uemande) …. 66800

GENERATEしIR HF　923　Ra-

dio-TV-F.川…………. 47740

黒謹塁墨音盤盤
B10c SO調い)Ou「‥誓芋.干草怠嵩占
1証「es.ト)「尺

Quartz d’int(ご「Va"e　……‥　　4300

Mal]ette t「a111SPOr( mire　…. 11980

“ CARTEX D

LAMPEMET肝‡E T　25　‥‥‥

GENERATEUI‡ 060　‥‥..

VOLT肌ETRE A LAMPE V30

CON丁ROLEUR UNIVERSEし
肌50 ..‥‥‥‥.‥‥‥‥

肌IRE ELEC“「’RON事QUE G 23,

。ぷ帯芯蓑も窪端†竺:雪

29 100
25 95音O

29 350

18 150

59 000
77 000

(NotlCe aPPare=s IIe mesures
Su「 de置Ilande)

OUTILLAGE

盤6部課葦盤豊島t.Ta薄
盤葦。詣t華3p器楽訪れ諾霊
搭霊Ⅴ葦g三㌔。:e-。需品†・ ・れ鮒
Ne( : .‥‥.‥‥‥‥.‥...‥.. 350

NEO-VOC, tOurneVi§　n6on en plast主

轟「瑞。書評嵩。霊詰・ 。岩船
tice sur del胴nde　…………　790

PINCE RADIO isoiee, 12　cm.

Ne( …………………‥　350

PINCE MODISTE polle, 12 cm.
Net　…‥………………　700

PEUGEOT
BOITE A OUTILS

DE　肌ENAGE

COmPrenant : 1 r)!nce universe=e,

l tena紺e, l marteau, 2　tourne-

Vis et 3 casiers pour recevoir vis,

POjntes, etC. Coff「et metal laque.

…………‥　芝565

Vl

2 800

SURVOしT則RS-DEVOしTEURS

REGUしATEURS AUTO肌ATIQUES

Modele　&　LEL x). Cadran lumineu

Commande 】manuel】e

SDL IlO. 2,5　A　…‥…　Net

SDL l10-220. 2,5 A r6v., Net
SDL　220-220, 2,5　A　…. Net

《　VOLTAM B, 22(〕 VA. 110 et

en entree et sortie　…. Net　420

S全rie cうnema, de　5　A　20　a調p., nO

COnSulter.

Regulateur automatique a fer satu

RAT 180 :
110/220 V, 180VAl .. Ne書　13ず5

RAT　250 ;

l10/220 V. 250 VJ]し　‥　Net　1555

SABIRMAT事C. R6gl」lateur automat

que l】O et　220 vol‾ts, 250 VA. Plag

de regulation　50　volts sur l10　o

220　V. Presentation luxueuse. Ecu

§On temOin eclair台.,.‥　Net　1600

M全me modele, en　200　VA,

Net　………………‥　1475▲ 1ヽ-　ヽ　　　　…　…　…　…　…　…　白　　　　」し。○○　　●t

S萱TAR. RA 12 mixtくま. Primaire et s

COndaire 110　et　220　V. Puissan

220　VA　…………　Net　　1555

旺RS A SOUDER

Pisto!et a: ENG】EL-ECLAIR x)

q: Importation a=emarlde∴≫

誓書整.諜詣盤計器藷
1萱0　e( 220　V.

討執p盤0。藍詑葦∵ 7 38

譜苦く持悪霊習読蒜∴ 99877
FERS A SOUDER a[ SE川【 x)

resistance mica, Panne Cuivre roug

(l10　ou　220　V,, a　§PeCifjer)

30W 110　V　………. Net　122

50W !10　V　………. Net l

80W 110　ou　220　V　‥　Net　139と

100W　=0　ou　220　V　‥　Net　155(

150W l10　ou　220　V　‥　Net　187と

(Resistances et P'anneS en StOCk)

Soudure 40 % en fj] 20/10
A canaux multiples decapant§

Le metre　……………. Net　　6E

La bobine　500　g　……‥　Net　82e

60　%, la bobine　500　g .. Net　98(

CHARGEUR AU丁O

TYPE　612K. Tension secteur l10　e'

220 volts protegee par fusibIe, Charg(

6　et 12　volts sous　2　A. Livre com.

pIet. Ne章　……・.………‥　735(

了
5
5
 
0
0
0
0
0
3
 
0
的
務

9
8
9
3
4
0
5

重

工

2

2

3

1

※4 0022。



ÅUTO-TRANSFORMAT即RS

Reversibles =0/220　-　220/110

R6f. : S.I.　Puissance d’utilisation

pたRCたUSたS

Serie tt L6gere x)

Peugeot 4{ Multirex ≫, CaPaC. 6 mm,

150　watts, 1800　tr/mn, aVeC Prise

lntiparasite　……‥　Net　　7950

}eugeot “ Multi「ex ≫, CaPa. 10 mm,

競豊治%諸君aa書講rise an-
-ct　…………………. 12300

nandrIn a c16……. Net 14000

Coffrets∴≪　Multirex　>　en StOCk

Serie K Normale　9

}eugyrex ]0　肌, CaPaC. 10　mm,

150 tr/mn, aVeC antiparasite. Man一

回n mo=ete………‥ Net　15000

O C. Mandrin a cle　‥ Net　17000

)eugeot < Perfo「ex A >, traVa紺e en

)er.CuSSton (7800　coups/minute) et

㍊p器肯sさ0器缶詰署・ -0/-6
Jet : .………………. 30400

VEGA < COMRI B x>, a PerCuSSion,

描雷管・a豊器[器詰・ Capa.
Jet ; ………………‥　30000

'orets a mise rappo「tee en carbure

霊藍g許諾㌣二笥荒業nき諸三二
i・G. Perceuse type 130, Ca叩・ 13

1m, 270 watts, 750 tr/mn, aVec an一

Iparasite.

landrin Goodell…‥　Net

landrin a c16. ……‥ Nct 173Oo

’erceupe & (わnsul x), CaPa. 13　mm.

50　tr/mn, 290　watts, ivec

asite. Mand「in a clef. Net

工5200 !

請端
一erceuse∴《 Imperial 》, mOteur 125 et

20　volts. 300　watts, CaPa. i3　mm,

VeC antiparasite. Mandrin a clef.
「et : ………………‥　25000

‘utreS aCCeSSOires :質au, S叩POrtS,

flexib】es, etC., Su「 demande.

RONETTE) Cel刷e stereophoni-

que OV………‥　Ne章　4000

OU丁ILLAGE

《　SP萱DUP x), Classeur d]stributeur

器P薄。d笑#S封殺誓v措S豊
Parations amovibles par bac et pi-
VOtant Sur une tige chrOmee. Se fait
Sur Pied ou mural.

6　bacs, 24　cases Ne(賞785
10　bacs, 40　cases　……　Net　2670

14　bacs, 56　cases　……　Net　3570

Couvercle pour bac　…. Ne1　　85

Boites classement a compartlments

en polystyrene cristaI choc, aVeC

COuVerCle. Empilage possible de tous
modeies.
104 220×220×35, 16 cases.

106 220×220×35, 8 cases.

105 220×220×35, =　cases.

103 220×110×35, 8 cases.

102 110×110×3う, 4 cases.

《　MULT】ROIR x). Ti「o]r de range-

ment cou=ssant dans un casier et

S’emboitant les uns dans les autres.

譜等詰露語藍畳語
mensions inter. du tiroi「. 245　× I55

×　52. - iOO　%　t「ansparent.

Multi「oir lO cases .…‥　Net l]00

Mu]ti「oir　5cases　……　Nc1 1020

Mllltiroir nu　………. Net　　925

(Notice sur demande)

FLUORESCENCE

幣設計豊富b霊磐。‡ t諾‡
POSe treS fac=e. Nos reglettes de pre-
miere qua=te et ga「anties sont　=-

VreeS COmPlctes avec tubes　<　Visso一

冊or　≫. (Ljcence Sylv細ia.)

「l′PE a STARTER

i m　20　net .‥...

)ar 10　reglettes　‥

) m　60　net　‥‥‥

「ar 】O reglettes　‥

INSTANTANE

! m　20　net .‥‥.

1ar lO r6glettes　‥

)調　60　net .‥‥.

Par 10　reglettes　‥

!20　V

3 650

3 520

2 500

2 400

4 000

3 880

3525

3 390

芝20　V

3 330

3 220

2 985

2 880

4 000

3 880

3 250

3 390

SuPP上　pour co.L11eur tube luxe　50F

鵠書悪書盤嵩譜盤霊
denlande.

Circline　航]OreSCent VaSque meta1 1a-

que blanc,　diam. 300　mm, 120　V,

transfo circuit fermる32 watts, 12000

1umens, aVeC tube circ冒ine　<　SvIva-

1ia≫.Net ………………　5’250

KOS肌OKORD, Ce=uIe st6r6o申o-

nique…………. Ne章　6000

us 」es prjx indiques sont NETS POUR PATENTES et sont donnes a

titre inuicatif, CeuX置Ci etant sujets a variations.

(TAXE LOCALE le cas echeant et PORT EN SUS)

PORTANT : Etant produ‘CteurS’ nOuS POuVOnS indiquer le mOntant

le 】a T.V.A.

聾i認諾整「誤記s霊霊謹書雷誓嵩計器窪まF盤嵩
’Ser la tota=te a la commande.

Magasin d’exposition et statlon auto-radlo & TELEFEL D.

meme immeuble : 25, Bouleva「d de la Somme, PARIS (17e)

Telephone : ETOIte　64-59

PしATINES　帥　CHANGEURS

‘‘GARRARD’’

POu「 teteS GC2　ou GC8　olu

magnetique§　Ou Stereo CCS重O

(l調lpO「tation anglaisc)

4SPA. Tourne-disques　4　vites§eS.

昔講習n草枕霊q悲喜悲
Ar「et autom. P.U. a pression 「e-

glable. Haut. totale 120; long.
305; P「Of. 240　mm. Avec tete

C「yStal GC8　……　Net　16000

TA/MARI( II, COmme 4SPA, mais
le tout monte sur platine et con-

1「epiaque　………　Ne( 16650

4 HF. Platine semi-PrOfe6. Pla-

teau Se[書li Iourd de　30　cm. Re-

glage des 4 vitesses. Moteur IlO/
130.　Cellule stereo GCS lO.

Net :　……………. 36550

親告盤十㌦‡豊…t諾?豊
ou　30　cIn. Plateau diam. 25.

Ut掴sabie e調　T.D. a commande

manue=e. Moteur altern. 1IO a
220 V. Haut. 189. Iong. 328, r)「Of

273. Avec tete crystal Ga「rard

GC8　P「ix　……‥　Net　19950

RC88. C11angeur autOm. 4　vites一

誌。書誌藍u音。諾詰e藍
=sahle∴en T.D. a commande ma-

rllle=e. Moteur alter. IIO a　220V

藍t・嵩l器豊st浩G認
Ne( : ……………. 2馬00()

RC98L. Meme modele quc RC88
皿lis reglage vitesses a　± 2.5 %

I20　V seulement　‥　Net∴2850()

Platine　301 pou「 StしIdio a　3　vi-

tesses Plateau lourd de　3　kg

StrOboscopiqlIe. di種m. 30　cm∴eI

equ紺h「e. Vitesses r6g●a吊es, Li-

vr6　sans hras (410　×　350). Poidゝ

to書al.8kg　……‥　Net　49750

!MPORTANT. Toutes Ies platines
C主dessしIS r)el!Vent et「e∴equipees

de celIuIcs stereo GCSlO :

Ste「とo nue　……‥　Ne1　3100

En boitie「 ……‥　Net　　3900

Sumlt.申r Platine. Net　1700

Co同「jng ste「eo　70() (d高-

nlanり　………. Nel　15000

0u Ce=ules magnetiques :

co萱drin宵　580　n冊. Ne(　6100

Coldrin蜜∴600　調。e. Nぐ( 150研)

G.巴. 4G Oう0　nし重e.　Ne1　7600

剛ac mこ1gne書　冊e. Ne1　7650

Cy!indre changeu「 45　TM, 「)O旧

C両「l鱒ぐ旧　C主」とssus‥　Nぐ-　　2 500

Pick-し-p丁PA 10. 【8tピ(う出Cう(sa-

中江-山描l上れり　e( l「踊S(o J’a血p-
ta自On　…………　Nぐ( 29000

Bras TPA 12, SanS CeI-
lule ..‥..‥.‥‥‥..

Avec ce=ule Ster6o

9 650

(うCSlO　……　Ne( 12750

BaIance P.U. avec niveau d’eau.

Net : ‥..‥‥.....‥‥　1900

Sans niveau　……….　1150

Vll

TRANSFORMAT即RS Hl-FI

C.S.F. GP300. Plaque a pIaque 8000
Ohms. Sorties　2.5　YI et lO u′. Self de

fujte　30　nl巾′S. Self 【)「面詰「く　　　用)

Hys a　50　Hz. Bande passarlte de

l’ampli a O　± 1 dB　- 15-」∪()00　Hz.

Puissance modulee∴maXi :∴12　wattS.

P「ix : ……………….　4900

Notice et cou「be de reponse

Su「　dcm種nde.

C.O.P.R.I.M. P.C. 1001. Platine am_
PIificateしIr a Ci「cuils　血r)riI両s pou「

藍雪t誓…翌一里i.享. q端芯
(Voir< Toute la Radio D, nO書　215 et

220). -　Notice sur demande.

《　AしTER　》

C.S.4. P.P. 8000 et l(「000 (2 × 6A6

-　2　×　6V6). Secondaires : 3-5-8-I6-

50-200-500　ohms. Sous capot b冊de

etanche, rePrOd. 1 dB de　75 a　7000

P6riodes. …………. Net　4800

284N 10　watts. P.P. EL84. Prises

intermediai「es a　54　%. Secondai「es :

0,95　-　3,75　-　8,5 - 15　ohmS. DIstor-

Sion　<　2　%　de　20　a　20佃0　Hz

Ne( : ………………‥　　5300

豊島盤窪C?霊草羅u雪工「議
HI-FI-284 C. P.P. EL84. Prise　6cran.

Second. 2,5 ・ 5- 15 ohms, 15　watt§.

【紺nde en cuve etanche.

Net : ………………‥　1重780

C.E.A.

SL84U. Pr. 25∩n. 5nnn. 7nnn el

P.P. 7000. Sec. ],5-　2.5　-　5　-　8　-

I5-50-200-500 0hms. Pu!s. 6/8 W.
Net : ………………‥　2了00

SG8HF. Pr. 7()00. 5000, 25uu uu
P.P. 2500　et　7000. Scc.上5　-　2.5-

7　- 15　0=mS. Puis. 10　watts.

Net :　……………….　5500

SG12HF. Pr. P.P. EL84　mont6　en

吊r柄in高Iire. Sec. 2　-　4　_　7　_ 1?　I6

両ms. Puis. 12　watts.∴Net ∴一7550

SG20HF.　comme SG8　mals　25

WattS‥…………‥　Ne1　9100

(Catalogue sur demande)

SUP駅・COCOTTE ‘‘S.E.B.’’
当vr6e a¥′cC C;)rnet de recettes (192

叩geS en IO couleu「s) et
noxvda印e　申子Iれt.

てonde　35 1it「es.

≫　　　4　　　　≫

≫　　5章5　≫

≫　　　8∴∴∴∴ ≫

≫　10　　　≫

0vale　6　　　≫

≫　10　　　≫

le

PしATINESI〔HANG軸R P.U.
EDEN 」 vit.∴d「ret du"凪.冊lteur

!10/220 t「es叩is軸nt. Ne( .. 6600

「掴ぐO　…………………　7000

PATH冨　MARCON暮　4　vit.. tyr)e　-29.

Ne上了3了)O F「佃CO　‥　7了00

DUCRE丁ET . SUPER丁ONE T　6」.
ヽ五1　賞0500　　　F半】nCO :賞0900

丁RANSCO AG　20()9・ Scmitro-es..

! ¥両・ h「描　CO中一封時点∴〔lVeC　章かe

両川　A(う　神崎・ Nピ( ……　工3400

出′ト∴ ete冊一削ぐ章　d〉・持一両ql】e　え　中-両で

軌n同調で　A(;∴用筆l Ne( .‥　重9重50

1V・ t封C St6r60　An∴306こし　Nel 15200

つHIしIPS ch;'噂Cur　4　vllesses IO50.

“宮　‥　重25緋)　　　F「.月曜。 ‥　重2900

B.SR・ C両ngeur　4 ¥′it. "75　×　325)

、0‖「用　正門UeS.叩S串剛音∴≪ 「e汗ぐ! ≫
'VeC Cy冊dre J5　TM. ∴Net　14000

宮川CO ・.・‥・‥‥.‥.‥‥‥　量4650

PATH屠∴NIARCON書　c両ngeur　蛤　T.

白,ne　319, 4　vit. Nel　……　重生(、00

『「fl「CO　………………‥　工4650

BRAUN (lmPOrt. a仕em:lllde)

くれピ　亡)′pe　川fふ　餌「 SOde (SOde
・、llab!e　320　×　215), 3　vit、 Pot. de

t個硝te. ^lofeリ「 I川/22(). Nc! 6毎00

宮川CO　…………………　69了5

博川ette tourne-disql】eS S丁ARE M王-

NUET, PreSentation luxe lミO/22(〕 V〇

二‡v’t・Ne章　………………　9500
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50O INTERPHONES A TRANSISTORS
・く　Duo multiphone　"

HauトParleur de mai 1959)

dans la joum6e), COmPrend
l’ampli et les piles. Un　2e

les　2　appareils sont munis

ti6re mou16e. '　L′ampli lnCOrPOr6　comprend

5 transistors altemat. t616com∴mand6s. O Chaine

de contre-r6action sur les alguS. ●　CorrecしOn

de l′imp6dance ligne. O Signal d’entr6e mini-

mum inf6rieur d l millivolt. '　Puissance modu-

16e 250　milliwatts. ' Gain sup6rieur d 60 d6ci-

bels. ' Åppareil mobile de grande util:t6　dans

豊富誌詩語悪霊誓書塁i豊霊
POChe　4,5　V stc}ndard, livr6es avec les appa-

reils. '　Consommation insignifiante・ ●　Fonc-

tionne de　2　d　250　m entre chaque poste. Dis-

tance jusqu’d :

(d6erlt dans le

(10.000　pos evites

I poste c○ntencint

POSte SeCOnda⊥I‘e,

d ’un bouton

d’appel.　Carac-

t6ristiques : les

deux appareils

sont de toI`me

PuPitre en ma-

15m.fi1 5　d　6/10　double, le m. .‥.‥

30　m. Fi1 5　d　7/10　double. le m. .‥.‥

50m. Fi1 5　d　9/10　double. le m. .‥.

100　m. Fi1 5　d 12/10　double, 1e m. .‥‥.

SuP6rieure d 100 m. 16/10　dble, le m. ‥

Encombrement d’un apparei1 200×140×55　mm.

Poids des　2　appareils : l,100　kg. Valeur des

2　appareils : 35.000. Prix CiI`que-Radio 17・000

C雷ⅣT鼠A重

でEし電.

P櫨ONIQU電
a Siemens∴∴D

I O directions.

mqqn封o d’qp-

Pel et sonnerie
lnCOrPOr6e : lO

VOyantS ma・

gn6tiques,  1O
reIais de d6-

=lenchement de

SOnnene, 22　clefs de commande. Complet

avec c○mbin6. Dim. : 470　×　400　×　200

millimさtI‘es. Poids : 14,2　kg　……　9.500

Ce central permet le branchement de 10

POSteS tyPe SET MK ll pouvant corres-
POndre en lnterCOmmunications. Liaison en-
tre chaque appareil et le central par　2

fils.

Le plus simple, le

plus pratique　冒EL電・

PHONE DE CA.MPA-
GNE∴TYP電　SET MK;

11. (Made in En-

gland Royal　Årmy),

Åppel par magn6to,

sonnerie inc○I`pOr6e,

combin6　m寮ro. 6c○ute de haute qualit6.

Fonctionne avec pile　4,5　V standard. Åp一

?el indiff6remment d’un poste d l’autre.

Dim. : 250　× 160　× 140. Poids : 4,5　kg.

Prix, 10∴pleCe　………………‥　9・700

C&ble t616phonique　2　c○nducteurs, SP6cial

campagne, 7　c○nducteurs acier, l conduc-

teur culVI`e. Le m6tre　…………‥　　16

Campeurs, Scouts et toutes indus-

tr es construisez un t616phone por-

table de poche tr6s pratique et tr6s

sensible. Construction trらs simple.

sclnS COnnaissance sp6ciale d la

port6e de tous. L’ensemble, livr6

avec sch6ma, COmPrenant　2　6cout.

R.Å.F.. 2　microphones HMK.Å. ●

l Pi量e de poche standard　4,5　V.

Åbsolument neuf en emballage

d’origine. Poids total : 300　g. Les

5　pi6ces　………………　2.85O

Liaison par fi1　3　c○nducteuI`s.

Le mらtre　……………….　　35

(D6crit dans le H.P. du 15-2-1958.)

PIc[tine Toume-Disques PATHE-MÅRCON重. 4[ vi-

tesses, Changeur　45　tours. PrlX　……‥　10.500

PIc[tine PHILIPS. 4　vitesses　… …… …　　6.000

Mc[llette pour Platine PHILIPS tr6s lux. l.200
PIc[tine LUXOR SU璽DE, 3　vitesses. changement

de vitesses automatique. PI`ix　……….　6.300

2.000　TRÅNSFOS PA冒HE-MARCONI

en emba11age indivlduel d’origine

● lo) TRÅNSFO D’ÅLIMENTÅTION. Prim. 110,
120, 130, 220. 240 V. TensIOnS de sorties : 265 V,
0,25Å; 55V.0,3　Å; 7,4V.0,3Å; 6,3V. (;Å;

6.3　V. 0′6　Å; 5　V, 2　A. Ⅴ01eu富　7.000..　2.500

●　20)冒RANSFO D’ALIMENTATION. Prim. 110,
120, 130, 220. 240 V. TensIOnS de sorties : 250 V,
0,3　Å; 55V. 0,3Åi　7,4　V, 0.3　Å; 6.3　V, (うÅ;

6,3　V, 0,3　Å. VQleu重: 7.000　F　……….　音2.500

Les deux transfos. Prix net　…………　　4.OOO

CIRQUE-RÅDIO vient de se rendre acquくらreur

d′un stock consid6rable de 12 000

BOBINAGES a OREGA, "

Åbsolument NEUFS　-　MODERN巳S,

et en emballage d’origine.

S電RIE PII.ES・SECT要UR

BLOC DAUPHIN aI KÅ6C n

Piles′　SeCteur. isocadre, 3 g(重mmeS

455∴Kc :　OC-PO-GO r6g.しc[bles.

Dim. : 60×45×32　mm. Le bloc,

1es　2　MF a Fil de Litz∴暮, l’isoca-

dre. L′ensemble　…………………‥　l.100

BLOC DAUPHIN KÅ7C. Piles secteur isocadre,

3　gammes　455　Kc : OC-PO-GO-PU. R6g脆bles.

Dim. : 60×45×32　mm. Le bloc, les 2　MF minia-

ture. Fil de Litz. 1 isoccldre. Prix　…….　l.200

BI,OC DÅUPHIN KA 9 F. Piles, SeCteur, iso〈〕adre

4　gammes　455　Kc : OC-PO-GO-BE-PU r6glc【bles.

Dim. : 60×45×32　mm. Le bloc. 2　MF mini〔Iture.

Fil de Litz, l isocadre. Prix　…………　l.200

BLOC DÅUPH重N ZA 6 C. Piles, SeCteur. iso(こadre

3　gammes　455　Kc. OC-PO-GO-HF accord6e, r6-

glable. Dim. : 85×65×40　mm. Le bloc, 2　MF

miniature. Fil de Litz, l isocadre. Prix‥　1.50O

S電RIE STÅNDARD DAUPHIN

BLOC DÅUPHIN CA l-C. Standard, isocadre. 5

gammes　+　PU, 455 Kc : GO-P〇一〇C-BE l-BE2-PU

r6glables. Dim. : 65×65×35　mm. Le bloc言2　MF

mmiature, fil de Litz. 1 isocadre.

L′ensemble　……………………….　l.350

BLOC DÅUPHIN CA7-C.　Standard.　is(〕(灯dre,

3 gammes + PU 455 Kc. OC-PO-GO-PU r6glables.
Dim. : 65×45×35　mm. Le bloc. 2　MF mini(】tuI`e,

fil de Litz. 1 isocadre. Prix　…………　l.1OO

BLOC DAUPHIN CÅ9-R. Standard pour c(貫dre d

air, 4　gammes　+　PU. 455 Kc : OC-PO-G〇一王3E-PU

r6glables. Dim. : 65×45×35　mm. Le bloc∴2　MF

miniature. fil de Litz, le cadre d air. Prix l.200

BLOC DAUPHIN CX 9-U. Standard. Isocadr〔ブタ　HF

accord6e, 4　gammes　-ト　PU　455　Kc : OC-I)O-G○○

B且-PU r6glables. Dim.: 100×65×40 mm. Le bloc,

2　MF mlniature, fil de Litz. 1 isocadre.

Prix　……………………………..　1.650

BLOCS A CLÅVIERS

BLOC PH(EBUS CU3-R. Stan-
dard　5　gammes. 7　claviers,

dont l arI‘台t　+ l PU ‘455　Kc

r6glables : OC-BE-PO-GO-PU

十l gc[mme Chc[1utier. Fonc-

tionne avec cadre d∴air., Lar_

geur 125, PrOfond. 70. 6pais.
30　mm. Le bloc, 2　MF minia-

tuI`e, fil de Litz′ l cadre d∴air.

L’ensemble　　………………………. l.750

BLOC H電RMES CM 7. Standard, 3 gammes. 6 cla一

Viers, dont l arr合t　+　PU　455　Kc, r6gla:bles :

OC-PO-CO-GU. Fonctionne avec antenne nc)rmale・

Larg言160, PrOf. clavier compris : 150. 〔apais. :

45　mm. Le bloc′　2　MF miniature, fil de Litz.

Prix　……………………………‥　I.500

BLOC HERMES CM 7-U. M6mes　⊂araCt6ristiques

que le a CM7　p, mais fonctionne avec isocadre

Ou antenne. Le bloc. 2　MF miniatuI`e. fil de

Litz. 1 isocadre　……………………　1.700

MII,ITAIR電S. ATTENTION ! Veuillez nous adresser lc[ tOtC[l圭t6　de la comma重書de, le

PROFESSIONNEI.S : REMISE SUR CES ARTICL電S 10 %. -　COI,ONIAUX ! PÅII:MENT l/2　Å I.A

24, BOUし重V且欝D

DES FILL電S.DU.CALVÅIR電

PARIS-ⅩIe

DEMA則まAG電S RAPIDES 」

AVEC DES 】BATTERIES CHARG

Construisez p。ur VOuS et VOS

geurs. Faites-l(∋S COnnaitre. vous

et vous gagne]reZ de l’argent.

CHARG璽URS D′ACCUS 6_重2_24

Pratiquement inusables. Vous les
20　mir

dるrisoj

fessiot

terie 】

e章　24

me調e

le m合重

くeriel

classe.

refroid

lらrる,

brement. Montage ultra-facile g
livr6∴avec ch(要que enSemble.

Redresseur PV2. l,2-2　V, 0,6　a:

鼠edresseur　冒ype A. 2-4　V. 2,4

鼠edresseur TyI〕e B. 6-12 V, 2,4 a

Redresseur TYPe C. 6-12 V, 4
Redresseur TY:Pe D. 6-12　V, 6 a

Redresseur gc【rage TYPe E.

4　Qmp. ‥.‥.‥‥‥‥.‥‥

》　　冒voe F. 6-12-24　V. 6

冒ransfo PV2. 110-235　V, l V,

0,6　0mp.

冒慮ANSFOS

冒YPe　Å.

富ype寄.

Type C.

富ype D.

富ype E.

冒ype F.

l10　d　235V. 2互　V.

110　さ235　V, 6-12V言

工10音　と　235　V, 6-12　V,

110Iさ　235　V, 6-12　V,

110 d 235 V, 6-12-24 V
110 d 235 V, 6-12-24 V

Cordon secteur, aVeC fiche

Cordon batter:しe　`　Sp6cial　$. Lo

Pinces sp6cia].es d machoires.

Douille de fiく丸e banane .‥.

Cavalier div. de tension .

Fil cablc[ge 20/10. Le m封re

Amp訂emetre de contr61e

O d lO Qm重〕. ..‥.‥‥...‥.

Le chargeu重　tOut mOnt6. pr6t

avec (コmP6rem6tre de c

l,2　V-2　V, 0,6∴°mpere ..、.・

2　et4　V, l,2　amp6re .‥‥..

6　et 12　V, 2,4∴amp6res　‥‥.

6　et 12V,4　amp6res　‥‥‥.

6　et 12　V, 6　amperes‥‥.‥

6-12-24　V, 4　a.mpらres, garage

6-12-24　V, 6　ampeI`es. garage

GRAND CHOIX

D電　GROUPES ELECTRO

U.S.一　Ånglais　-　FI‘anGais

GROUPE　2　】

l15　V. alt. Pri

GROUPE l,5
220　V, qlt. Pri

G最OUPE　2.2

110-220　V, Q=.

GROUP電1 260
tie　35V. con-

G鼠OUPE　80　V

24　V, COnt.

GROUPE OOO Watts. soI`tie 12-l
continu. Prix .‥‥.‥...‥.

30　types diff6rents en E

a Demandez nos List

ACCUMULAT電URS

CADMIUM-NIC;KEL MINIATURE. l
cn・OaCit6 7 cImPらres. Blind6s. iso16s

d′6mail permettant de les rapp富(

cher scms ri音容que de court-circui

Totalement　6tanches. r6versibles

voIont6. En embalIage d’originく

80　×　70　×2()mm・390q・・

Composition de l′6lectroIYte

pIoY6 (25o Bc【um6) : Potasse cau

tique pure ou SOude caustique pu]

m6langくらe avec de l′eau distil16

contre-remboursement 6tant interdit.

COMMAND璽. 1/2 CONTRE REMBO

M冶tro : Filles-du-Cal

kc[mPf. ・ T616phone

22-76　et

C.C.P. PA最重S

mrs IMPORTÅNで: DcmさtOus le3 P章ix chum6章es dans notre pubucit6 p?臆_sPnt Pa年COmPri8 l〇年書rai雷de pon’d/embanaqe et lc[ ta

varient suivant l′importance de la commande. Priere d‘6crire t章es usible種jnt vo年nom ot adres容e. etさi po的ible en lett章es d′i

Vl‖
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NOUS L書V脈ONS

A　」話丁丁電話　しU要

●

Åbaisseurs de tension.

ÅmplificateuI.S POur

SOnOrisation,

Åntennes Radio,

書　　　Telら,

書　　　Åuto,

Åppareils de mesure,

Åuto-tranSfo.

Åut○○RQdio,

Ått6nuateur T616.

Baffles acoustiques,

Bandes magn6tiques,

Bobinages,

Boutons. Buzzer.

Cadres antiparasites.
Cadrans, Casques,
Changeurs de dis-

queS,
Changeurs d’accus,

Ce11u]es, Contacteurs,
Condensateurs,
ConveItisseurs H.T.,
Contr61eurs.

D6co11etage ,
D6tecteurs d ga16ne,
Doui11es, Dominos.
Dvnamique.

量couteuI‘S, Ecrou:S,

且lectrophones ,

Enregi streurs sur

bondes magn6ti-

queS.
鼠ectro-M6nager.

Fers d souder,

Fiches. Flectors,

Fusibles,

G6n6rateurs HF et BF.

HauトParleurs ,

H6t6rodYneS,
Hublots et voyants.

Inverseurs ,

Interrupteurs.

Isolateurs.

Lampes pour flash, ra-

dio et t616vision,

ampoules cadran,

Lampes cTu n6on,

Lampem6tres,

Librairie Technique.

Mdlettes nues
Magn6tophones ,
Manipulateurs,
Microphones,
Mimamp6remらtres

Microampらrem封res,

Mires 6lectroniques.

Oscn10SCOPeS
Outillage oxym6tal.

Per(?euSeS, Pick-uP,

Piles, Pinces,

Potentiometres.
ProIongateur.s.

Rasoirs　6lec†riques,

Redresseurs,

R6gulateurs cutom.,

Relais, R6sistances.

Saphirs, Selfs,
Soudure, SouPlくsso,

Survolteurs　-工)6volt.,

Supports micr()Ph.

T616vision, Trans;fos,

Tourne-disques ,

Tubes cathodic[ueS.

Vibreurs, Visserie.
Voltm封re a :しampe,

Voltm6tre contr6le,
etc.

CONSULT雷Z-NOUS　!...

LA PしuS B乱し格G▲MME D・剛SEM飢ES格N PI喜cE§ DETÅCHEES
★ D亡S M暮しLtERS DE R壬F圭RENCES　　★ uN岳CER丁I丁UD互ABSOLUE D岳SuCCES

Te//es so庇/es ga調nties que nous vous o重書rons

E丁鵬p」US GRAND CHO案X DE REcEpT管uRS DとS MEIしLEu髄S MA脈QU話S
・′ OC書ANIC′′ ★ ′′ PIGMY ′′ ★ ′′脈AD電OしA ′′ ★ ′′ SCHN馴D格脈’′

鴨級“760　V冒
D童CR重富

dans le pr6seut I氾m6ro de

′′ RADIO・CONSTRuCTEuR ′’

poge　304

Le seuI　αVeぐ

Hauf-Pa「leur de　77　cm

PORTATIF d 7 transistors ‘ Thomson , + diode

(37Tl -36Tl -35Tl　-2　×　992Tl　-2　x　988Tl -40Pl)

● SPECIAI. ANTENNE　ÅUTO '
3　gammes d’ondes　-　Clavier　5　touches (BE-PO/’cadre PO/antenne

GO/Cadre GO/antenne)
Cadre Ferroxcube de　20　cm.

Coffret gain6　Rexine lavable　-　2　tons　-　CoIoris divers.

(290　× 190　×　95mm)

ABSOLUM電NT COMPLET. en pi6ces d6tach6es avec

TransistoI`s et Coffret　……………‥。▲…..‥.。-.。.

uNE RfAl/SAT/ON uNIQuE/

≪CR 959AMI戸M　≫

Super PUSH・PUL1.

HAUTE-rIDELITE. Syst6me

3　D.

Sortie BF d　3　HトParleurs.

Contr6le s6par6 des a gra・

VeS ' et des 《　algueS h

Etage HAUT電FREQU電NCE

R6ception de la gamme

fM par∴adaptateur in-

C○重POre.

AUCUN「∴REGLÅGE D岳LI-

CÅ富　d eI番ectuer.

LE CHÅSSIS comp量et. en

les　3　HP et la PLATINE

Dim. 550　×　345　×　290　皿調

pi6ces d6tach6es avec ses　9 lampes.

FM cab16e et r6g16e　………. 39・640

Splendide　6b6nisterie (gravure ci-dessus) ……………. 12・950

書b6nisterie Radio-Phono　……………………………. 17.375

●　AMp」書pHON格　57　Hl一書I　●

Md1ette Electrophone avec Tourne-disques 4 v▲tgSSeS∴く　Ducretet ,

ou a Philips ÅG 2 009 D Ou Platine changeur Path6-Marconi. Alter-

natif l10/220 V. Puissance 5 Wattg・ 3 HauトPc[rleurs dans couY9rCle

d6tachable. Contr6le s6paI`6　des　く∴graVeS　'　et des a: aigues ’.

Dim. No l : 46　×　30　×　2l cm

D_m. N-O　2 : 50　×　33　×　2l cm

3 lampes (ECC82　-　EI.84　-

EZ80).

Prise年:　HPS.　Micro ou

adQPtateur FM.

_　PRISE STI:R電0　-

● I.e chassis complet, en

pi主ces d6tach6es, aVeC

重ompes　……….　7.227

● Les　3　HトParleur雷

(2l cm　+　2　cellu-

1es) ………….　3.877

● Toume-disques　4

vitesses : Ducretet　10.700

Philips　ÅG　2009 1O.700

●Cellule St6r6o
a Philips xt　….　2.900

Mallette No I pour T.D.) …. 5.75O　'Tourne　-　di容ques

NO 2 (pour chanqeur) 5.750　　319　Path6-Marc○ni 14・000

1’AMPLIPHONE　57　HI-FI, COmPlet. en

Ch6es, aVeC tOurne-disques　4　vitesses

Pi6ces qet三‾　27.550

VOUS　冒ROUVEREZ dans NOTRE CÅTALOGUE N《} 104

Ensembles Radios et T616vision - Åmplificateurs - Electrophon

R6cepteurs d transistors, etC., etC.

avec leurs sch6mas et liste des pieces

toute une gamme d’6b6nisteries et meubles

un tc[riI complet de pieces d6tach6es

C8BO十°RAD8O

●　鵬NEo_丁軸暮16.6O　'

(D6crit dans　《　Radio置Constr. ’ de septembI‘e 1959)

T616viseur d 17 lampes. tube 43 cm d d6viation 90o
et concentration　6lectrostc[tique.

Dimensions de l′ensemble extremement r6du王te3

permettant une utilisation horizontc[le
ou vert王cc[le du chdssis

Commcmdes automc[tiques de c○ntraste et de lumiらre

anti王ading∴ SOn

Excellente r6ception dans un rayon de 100　km

de l′6metteur

Co重1ret luxe 16.60 . No　2

Dimensions : 530　×　500　×　400　mm

★ I.電CHASSIS bases de temps. complet. en piらceさ

d6tach6es, aVeC lampes (ECL80　-　甘CL82　-　EL36

ou　6DQ6　-　EY8l　-　2　×　EY82　-　EY86) et Haut-

Parleur 17　cm　ÅP　………………….　29.820

★ LA PLATINE RO冒ACTEUR 6quip6e d’une barrette

c。nal avec son jeu de 10 lampes (ECC84 - ECF80

-　4　×　EF80　-　EB9l　-　EBF80　-　EL84　-　ECL82).

Prix　………………………………　18.839

★ L電TUB電　CÅTHODIQUE ler choix no 17ÅVP4　ou
MW43-80　…………………………‥　22.635

★ I.′電B電NIST電RI電　cidessus, aCajou. complらte avec

d6cor et fond　……………………‥　ll.900

α　重電　ⅣEO-富里IE 16.60　".

C[bsolument complet, en Pieces d6ta-

ch6es. Scms∴6b6nisterie ..‥‥‥.‥. 71.344
LE CHASSIS

EN ORDRE DE MÅRCHE : 90.63O

-　Barrette supp16mentdrre. pour tout　6metteur

819 1ignes　…………………………　716

● Ml髄ELECTRON書QuE G 2う　●

Mallette pour le transport

1 et　3, rue de　脈eui案iy, pA脈1S-X書le

丁引. : DID. 66_90

M6tro : Faidherbe-ChalignY

EⅩP6ditions imm6diates. C.C. Posta1 6129e57

MAGASINS OUV電RTS TOUS LES JOURS

de　9　d 12　et de 14　d 19　h. (sauf Dimanche et F6tes).∴

Se caract6rise paで

Sa∴grande simplic te

ざutilisation. PilotcIge

Par quartZ. Ått6nua-

teur∴PrOgreSSif per-

mettant de travailler

sur tous les t616vi-

seurs.　　Ått6nuateur

HF d 6 positlOnS. Di-
mensIOnS 170　× 170

×　300　mm. Poids:

4,800　kq.

pR重X 。‥ 59.000

6.000

〇〇N　脈C　漢書_与9
Envoyez-mOi d'ulg謝CeVOtre CatalogJe

N0 104

ADRESSE…‥.…...……‥…...…‥..…..… ….…

脚OT-R仙IO l e†認諾,geui一一γ

(」olndre 2OO lr. pour fraほ. S.∨.P.)

lX
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RENSE書GNEMEN丁S E丁　DOCuM岳N丁A丁IONS

R. DUVAUCH軸, lmpor†a†eur, 49, rue du

○○血間置0証

100 % TRANSPARENT

廿R01RS coulissa「l† dans un casier,

s′emboi†an† les u「lS dans Ies au廿es

" S’adap†ll a n’imporf● que11● fく)「me

d’emplalCement disponibI● ;

S 8O pos$ib描t6s de c,loiso…agくまdu

ti「oi「 ;

O Rangemen† ra†ionnei de †ou†くまS

piるces (]e formes diff6ren†es ;)

■ Sp6cjale'me面`Onqu Ot 6†udi6 pour

しE音IANGとM剛丁剛RAIDIO, T乱EVISION,

血ECTRONIQUE,

血ECTR看CITE, PHOTOGRAPHIE

E○○　V富N丁E CHEZ VO丁RE GROSSiS’「E

Ro⊂her, PARIS-8●　-　T封: LAB∴59-41

RAPY　　∴臆L

-

i

し
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1
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★　〃oひⅥ班棚糧醐脚倍瞥　4　寄4B心郎　重夕`o　★

1NTER」UD匿　5

MIN漢DYN匿

SUP馳　pOR丁A書幅　5　丁脈ÅNS看S丁ORS∴う　M.寡・

n。n reflex cadre 200 mm. H.P. I2 cm prise de casque. p「ise au†○,

ま嵩†,C塁蕊d6t。。h6。S, 。∨。。 。一。∩ 。† s。h6m。 ‥ 15・900

★

SUP2R　6 T脈ÅNS営S了ORS PUS軸-pu」L

bloc sp6ciaI PO - GO avec aius†ables su「 chaq撃qamme clavie「

avec p「ise e† bobinaqes pour an†enne' au†oI P「ISe de casque.

c。m。l。†. 。n 。i6。。S d6t。。h6。S 。V。(‥ S。h6m。 ………19.350

★ 書」ORさDE T　6O

PO§丁E M営N寡Å丁U教書、A　` T脈ANS漢S丁O脈S + DIODE PO-GO

CADRE 140 mm. H.-P.6cm GROS AIMANT 3 M.F. -　B.F. 400　m帖wat†s avec　2　TR∧NSFOS ・

l DRlVER. 1 SORTIE COFFRET GAINE2 TONS. Dimensions : I80 × 60 × IO5 mm・ Comple† en

pieces d6tach6es avec sch6ma e† p!an.　Des`′jpf;on par“e dans /e ≪ Ha“f-Pa「/e“′≫ dr J5 /“肌et J959

冒8.900pRIX FORFAITAIRE NET. . .
十

ÅMPL○　○ W25 A与丁教ANSIS丁ORS - pUS軸-pu」」 2 OC 74

豊聖霊罷露盤詩誌詩宗岩嵩霊,,14・800
BAしANCE Pour †ransforme「 en s†6r6o 2 ampIis H晶- Renseiqnemen†s su「 demand〇・

AU冒R璽S REÅLISA冒IONS

AMPしI H寒_書I 4,5 W POu教EL格C鵬OPHON格

3la甲es:l x I2∧∪7-一× EL84. I x EZ80.3po†entiom鉦es: l qr∂Ve・ laiqu.

1 puISSanCe・ Mat6「iel e†一ampes s6lec†io…6es. Montaqe : BaxendalI a c。「「eCtion 6tablie.

c。mPl。†一。n Pieces d6tach6es avec sch6ma e† plan ………………‥　　7・000

TUN臨書M 229 7 †ubes, aVeC 「uban EM84, Platine H.P. cab16・ Sens刷it6 : 2 mV・

Documentatton su「轟霊E蓑#諾忠霊霊% #9訪v.…… …● 23・500

丁虞∴ま74

丁教229_AMp」i H!〇円17W EF86- 12AT7 - I2AX7 -2 ×乱84- EZ81 ' P「6-amPli a cor「ec†ion 6tablie O2 en†「6es pick-uP

hau†e e† basse inp6dance O 2 e而6es 「adio AM e† FM O Transfo de sor十ie : GP 300 CSF O G「aves ・ aiqu6s - 「elief - qain -

4 po†entiom鉦es s6par6s. Poia「isatton fixe pa「 ce旧e oxvm6tai ' R6ponse I5 a 50OOO H†z ' qain : aiqu6s ± I8 dB - q「aVeS

18 dB + 25 dB. Pr6senta†ion moderne e† 616qan†e en coff「e† m6t訓ique qivr6 ' Equip6 en m8t6「iel p「ofessionnel O Sch6ma e†

pIans con†re 300 f「ancs ' Description < H.P. ≫ iu用e† 1959・

c。mPl。†タ。n Pia.。S d6ta。h6。S : 29.500 - C鈷竜: 38.OOO

劃一間IⅢI…lt看ⅢIllⅢⅢⅢiiⅢ皿I…IⅢⅢⅢⅢⅢl…営Ⅲ看!賞皿ⅢllⅢⅢ…1皿IlⅢIIⅢ皿Ⅲ…IⅢ看ilI寒○IⅢⅢi皿ⅢI…IⅢlIl皿Il‖置昭

≡　Un ler a soude営r6▼0書uをionnai細e:　- Fonctio…e di「ec†emen† sans †「ansfo su「 le couran† =O ou 220 vo廿s・　　　≡

PISTOL訂-SOUD菖u脈i.P.A.二柴島託生。。「 ,n。×,d。bl。 。V。。 「6s,s†。n。。 ,s。16。 du §。。†。u「.　　≡
- PR∧TlOUE :証印up†eu∴da=言e manche・ Chauffe ul†「a 「apide' amPOule ≡

_　　　i　　　●　　　　　　　.　　　I　　　　　　"

るcldi「an† le †「ava吊

- ECONOMIOUE : 30 wa††s.

_ GARANTIE TOTALE : I AN.

P「6cise「 a la commande la †ension d6si「6e : 6, =O ou 220 vol†s.

PRIX : 6.OOO F. F「anco con†「e mandal「 a Ia commande.

≡　　・aChe† plastique Importa†eu「 exciusif : FR∧NCE e† COMMUNAUTE.　　　　　≡

孔IIⅢI‖‖I冊ⅢⅢⅢtⅢl‖‖‖I看I‖漢I書IⅢ=ⅢⅢI‖‖Ⅲ!‖11ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢ1ⅢⅢI‖Ⅲ看lIⅢⅢⅢⅢ一寒寒I‖看Ⅲ書書IⅢⅢI‖看書1IⅢⅢⅢIⅢI‖‖‖轟

p「`縛れ†a†loh

★　HAU丁-PAR」間然S軸漢-書l D’iMpO露TA丁さON
2iO mm　-　8

240　mm　- iO

4.980

8.750

320 × 2iO mm avec†wee†er 12wat†s　………… 12.50O

★　CHANGEU脈D格D-SOu話S PH営L害pS 4 V看T・
Mod. 59 -　Emb. d一〇「igine. Ouan冊6 1imit6e　…… i2.900

3rande Ma「que - P「ix exceplionnels

★　G R O S SI S丁重　　O F F暮C!E」　T R A N S C O

RAD8O"VOL丁A漢RE
寒55, aV.しed「u"Ro!Iin, PÅR営S-XIe - ROQ. 98"64

〔. C. P. 56O8・71 . PA剛S　　　　　　　　　　　　[a⊂鞘†6s de s†ationnement

患p漢音看丁格S
La, llgne de　44　signes Ou

esp復ces : 250番重機ncs (de-

ÅNNoNC臨　露盤盤嵩誓言為豊
250　F PAIEMEN冒　D,AVANCE. -　Mettre la

r6ponse aux annonces domlciIiees∴SOuS enVeloppe

affranchie ne portant que lo num6ro de

l ’租皿nonce.

● DEMANI)E I),EMPLOI '

[ng. electron. 3　B connais. parfait. etude

fabrlc. radio TV, 1ongue exp6r. pet. et gde
serles recept. et pieces det. Bon organisateur

au cour. probl. commerc. et persOn. Ref. 1er
Ordre. Ecr. Revuき　no　5工4.

● OFFRE D’E九重PLO重●

!MPT亡STE INDUSTR!EししE PARIS (15e)

朋聯TS冒朋HN量OU幡2o

量棚卸寡聞級S n量P題0M岳§
2　a　4　ans de pratique. Connaissant ou inte-

resses par laboratoire etude circuits transisto-

rises de calculateurs.　Ecr.　av.　curric.　vlt鍵,

refer. et pretent. nO　70.296. CONTESSE Publ.

2O, aV. de l,Opera, Paris, q. tr.

X書

● D重VERS ●

SERV容C電　D各S DOMA援NES
Adjudication du　4　decembre 1959, a 14　h., a

Caen, 6, Pl. Gambetta, H6tel des Finances.
Soumissions cachetees et encheres verbales

POSTE EMETTEUR S.I.F.
Ondes moyennes, 100　W, EHK　8　no　7. Deux

recepteurs Gonio AME GHK　2/45　et　2/46. Reh-

Seignements　:　Commissariat aux Ventes∴a

Rouen, 36, rue du Renard. (T色】, 71-63-50 et 51).

Vends ampl. et preampl. incorpore Radio St-
Lazare　<　Symphonic 191 > (d6cr. dans∴≪　一Toute

la Radio　≫　nO 191). Etat neuf. Prix inter. Ecr.

av. enveloppe timbr. a Revue no　516.

Ⅲ
埴

∂
∴
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Ce Iampemet「e est lut冊Sabie

POur tOuteS Ies lampes du

COmmerCe.

et lo

d’Eurelec∴aIIie la teChnique C葛’‾..輸. des aPPareils que VOuS●三〇王

gneme巾。回U’‾“‾
。○○ Voi`i que`queS unS des aPγ場“葛‾臆_ふき。きれt VOtre PrOPri6t6

pratique・ ▼o暮し一丁‾葛

`OnStruireZ et qui reSte「ont

し,e巾Sei

Vous monte「ez ce g6∩6ra-

leu「 H Fen ut冊sant latech-

niquedesci「cuits imp「lmeS.

Vous const「uI「ez entie「e.

ment pa「 VOuS・meme Ce

「6cepteur supe「h6t6「odyne

SeP=ampes, quat「e gam-

mes d’ondes. prlse pick-uP,

etc.

Xll

Aし●AVANT.GARDE DU PROGiR主S

Vous connaissez la radio : Sa teChnique vous passiome e(

I’引ectronIque a besoin de teclhniciens.

Pourquoi ne pas vous perfe(二tionne「 methodiquement ?

EURELEC vous proposedes cou「s par correspondance t「aitan(

des p「obiemes Ies plus 「ecents otJ interviennen=es circuits

lmPrimes, les t「ansistors, etC‥

uN MATERIEL DE OuAしITE

Vous 「ecevrez avec l’enseignemer汗toutes Ies pleCeS n6cessa仁

子es a de nomb「eux montages de (〕uC出t6 : r6cepteurs de dif蒔-

rents modeIes, COntr6Ieu「 unive「seI, g6n6rateur, lampem封「e,

emetteu白さ×P6rimenta上etc… Vours poss6derez ainsi des appa-

reils de mesure de vaIeur et un recepteur de classe‘

しES PLuS GRANDS AVANTAく;ES

Chaque g一’OuPe de lecons vous es守envoy6 cont「e de m面meS

VerSementS de 1750 f「s a Ia cadence qui vous convient. Vous

叫qements a p「end上e, n=raitesasigner.Vous 「es-

tez Iibre de vous arreter uand iI 吐至ii Des votre inscrlP-

tion, VOUS P「Ofitez de tous les avantages r6se「v6s　ね　nos

COr「eSPOndants : 「enSeignements

PerSOnnく症5, COnSeiIs. assistance

technique, etC…

GRATUiTEMENT :

Pou「avoi「de plus amples rensei-

gneme∩ts sur les ofires excep-

tionnelIes dont vous pourrez p「o-

(iter, demandez notre b「ochuree「

COUIeurs, gratuitement et sans

engagement川vous suffit de de-

COuPer Oしi de 「ecopier Ie bon

Ci-COntre et de I-envoye「 sans

reta「d a E¥」RELEC.

"

〇〇軸　　;

veu川ez m'e′一VO,er g,at,uit。.こ

: #1嵩re brochu「e凧S’〇〇

〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇

〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇

〇　NOM_.　　　　　　　　　　　　寡

〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇

〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇

〇　…一・　　　　　　　　　　　　　　-・十　〇

〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇

: pROFESS~ON..　- ・・・雪

〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇

〇　ADRESSE .　　　　　　.〆、 〇

〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇

〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇

〇　　　　　　　　　　　　　　　　‥◆’ "

〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇
〇
〇
〇
〇

‥

　

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
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REVUE MとNSUELしE

DE PRATIQUE RADlO

ET T ELEVISlON

≡≡ FONDEE EN 1936 =

REDACTEUR EN CHEF :

W. SORoKIN格

PRIX DU NUMERO‥ 18O [r.

ÅBONNEMENT D’UN　ÅN

France el CoIonie‥ 1.55o f「.

師anger… … ‥ 1.8Oo f「.

Changement d’ad「esse. 5O fr.

●　ANC|ENS NU】ⅧEROS　'

On peut encore obtenir les an-
Ciens num6ros, auX COnditions sui-
VanteS, POrt COmpris :
No849包　54　‥‥.‥.‥‥

No8　62　et　66

No亀　67　a72　‥‥‥‥‥‥‥..

No鼠73　a　76, 78　え　94, 96,

98　a lOO, 102　a lO5 108

えl13, 116, 118　a 120,

122 a 124, 128 a 134‥‥

Nos 135　a 146　‥‥‥‥‥‥

Nos 147 et suivants　‥‥‥‥

60登重.

85　重富.

100重重.

1糾重富.

160　書r.

190重r.

★

SoC漢書丁話　D暮ら

をD漢書書ONS∴RAD書O

ABONNたM剛TS ET VENTE :

9, Rue 」acob, PARIS (6e)

ODE. 13-65　　　C.C.P. PARIS 1164-34

RたDA〔丁10N :

42, Rue 」acob, PARIS (6e)

しI丁. 43・83　et　43-84

pU8しl(l丁と:

J. hoD軸(Pu抗癌R。py)

143, Avenue Emile二乙ola, PARIS

TEL.: SEG. 37・52

D6cembre 1959

L“homme ne me††ra sans dou†e pas

encore Ie§ Pieds∴Su「 Ia Lune en I%0.

Mais §ani dou†e osera〇五I confier sa vie

POur que!ques heures a l‘un de ces en・

gini COSmiqueS don† I959 nous∴a fourni

une lis†e record. OuelIe sera la par† de

l∂ radio e† de蒔Ieclronique dan§ CeS

nouYeauX d6Yeloppemen†s de l“as†ronau一

Iique? Bien que beaucoup d’innova†ions

SOien† encore †enues secr封ei, On Peut

Se hasarder a le pr6dire.

Peuト6tre l’6tape la plui marquan†e

dani ltvolu†ion dei mOyenS de propul・

;ion con§i§†era-†-eIle en Ia mise au poin†

des mo†eurs IOn-queS, Ou mO†eurs a pIa§-

ma, dan§ IesqueIs la ma†i料e 6iect6e par

Ia fus6e n’es† plus un gaz, mais un en-

§embIe aiSeZ COmPlexe d’a†omes plus ou

moins ionii6§　e† d16Iec†rons iibres, en-

semb書e de par†icules∴Suffisammen† I6g6-

res pour pouvoir acqu6「ir de †r6s gran-

des vi†esse§ e†, Par COn§6quen†, PrOYO-

quer par r6ac†ion une for†e pouss6e en

d6pi† de leur faible masse.

L’6Iec†ron-que iera, bien en†endu e†

PIus que lamai§, a Ia base des di§PO§i-

†ifs de guidage, de naYiga而on e† d“a§-

§erVissemen† dei diff6ren†es ′fonc†ions de

I“as†ronef・ Le§ m6mes dispos嗣s quI On†

Permis d’ouvrir a poin† vouIu e† dans Ia

bonne direc†ion des cam6ras. puis de

re十ran§me廿re VerS Ia Ter「e Ies images

enregis†r6es, Se Subslitueron† a llhom-

me pendant les phasei du vo! o心　ses

§enS ri§quent d16†re d6faiIIan†s.

Des r6cep†eurs∴SPeCIauX,亜ra-SenSi-

bIes, u†ili;an† Ies r6sonances mo16cu!ai-

res dan; lei gaZ Ou Ies semiconduc†eurs

Perme††ron† de res†er en con†ac† 「adio,

non §euIemen† avec no†re sa†e案li†e, maii

encore avec Ies exped砧ons d証g6es ver§

les p寒ui P「OChes plan封es.

E† llon ne peu† que se r6iouir de voir

d6tourn6§　YerS des fins pacifique§ les

6normes cr6dits iusqu’a pr6§ent COnSa-

Cr6s par les grand§ 6ta†s a l’en†re†ien

d“une arm6e au r6Ie hypo†h6亜que・ Ca「

i=aul bien reconna帯e qu-au cours de§

†emps. la †echnique que nou§ POur「OnS

appeie・r “ CiYile x) a PreSque louiour§

b6n6fici6 des progres∴aCCOmPlis en ma一-

†i料e d“armemen†. Cela noui∴au†orise a

e§P6rer. §inon pour 1%0, du moin§ POur

Ies †outes prochaines∴ann6e§, des radio-

r6cep†eurs don† le rappo'r† signaI/bru叶

PIus que d6cupI6 grace aux proced6s

6YOqu6s piu§ hau†, Simp届erai† grande-

men† Ie prob16me des r6cep†ions a †r6s

iongue dis†ance・ Coniugu6s avec les d6-

COuYerles fai†e§ r6cemmen† quanl a la

PrOPagこ高on pa「 diffu§ion †roposph6ri-

que, CeS ’r6cep†eurs uI†ra-SenSible§ iai§・

§en† en†reYOir Ia possib嗣6 d’une †616vi・

Sion †ransa†Iantique, que de Iou†e faeon

On enYisage d6i a Pr6ien† a partir des

mat6riels exi§†an†§"　COmP16t6s par de§

relais in§†aI16s sur †rois ou qua†re sa†eI-

1he§ iudicieuiement K Ca16s ) POur aC-

COmPagner Ia Terre dans sa ro†轟on.

Que la recherche vi§e a書a conqu6te

de †erres nouveIIes od a I“ex†ermina†ion

en ma§§e de son prochainl l’homme de

看a rue en b6n6ficiera donc dans †ous Ies

CaS・ Ce quI ne PeuI qu’inci†er Ies †ech・

niciens qu- n‘OuS Iisen† a co砧nuer sans

reIache de §e †enir au couran†. En I%O,

iI§　POurrOn† c?mP†er soIidemen十　§ur

nous ; nOuS ne n6gligerons∴auCun effor†

en ce sens。 Ce qu看　nOuS inci†era　§anS

dou†e a r6duire un peu Ia propo丑on de

r6cep†eur§ radio e† TV d6cri†s pour d6・

Veiopper davan†age Ies rubriques con-

SaCr6es aux appareils de mesure e† aux

十echniques 6Iec†ronIquei. N.ou§ eSP6roni,

de !a∴SO㍉e, alIer au devan† de§ d6sirs

de la plus grande m前se de nos amis.

M. B.
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RADlO-TELEVISlON - RADlO-TELEVISION - RADlO-TELEVISlON -

。勇eきんa乙と鮭缶
RADlO_TELEvISlON - RADI○○TELEVISION - RADIO-TELEVISION -

し書2e PRO部州ME TV PAR看§案馴AB州D州‖E!

Lα deux竜me charle ’’bcznde /V′′ es士prdvue pour J967

Cette fois-Ci, C’est pres-

que d6finitif: il y a peu de
Chances que les t616specta-

teurs parisiens b6n6ficient

d,un second programme

diffus6　dans la bande II工.

M. Chavanon, dans une
r6cente conf6rence de pres-

se, a Officiellement confir置

m6 1a nouve11e, qui ne sera

PaS une SurPrlSe POur nOS

lecteurs. En effet, des l’an-

nonce, a grand renfort pu-

blicitaire, de la cr6ation

d,un deuxieme programme

Parisien, nOuS aVions fait

6tat des difficult6s techni-

ques qu’il fallait surmon-

ter. Dans notre dernier nu-

m6ro - et aVant m合me la

conf6rence de presse de

M. Chavanon　-　en raPPe-

1ant ces difficult6s, nOuS

laissions pr6voir des re-

tards consid6rables.

」とS RAISONS

D’UN ECHEC

Trois canaux　6taient

th6oriquement disponibles

POur　6mettre sur Paris

dans la bande　|H, en de-

hors du cana1 8A d6ja. uti-

1is6 : 1es canaux 9, 10 et 12.

Pratiquement les essais

trepris r6v61erent

cana1 9　entrainait

rieux moirages av

6missions recues de

ges. Sait-On en effet que

亀証‡認諾器葦窪語意
p町陶io皿　de　重’血du気心①　組②〇億〇-
nlque, la mise∴en rOute du

M arch 6　　co mmu n conduisent

Oblig如oir偶nent, dans toutes les

魯調舟飢烏　巾閣Ⅲ喝aises d,elec調Om王-

qu㊤, a l,ctude d㊤ lour 61argis-

顔明調旧m七∴ou de l①u重　富ep富さ一敏enta-

‡話語註蕊.電器常吉雑器
gujet que la Soci6t6 Souriau et

諾意誓言認諾署も霊託。一塁
皿皿eも重Ⅷ組an e七u重動瞳もBmxe賞霊能,

Cetto derniero pour les pa'yS du

B金I重さ賞ux.
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1’6metteur de Bourges est

Parfaitement recu aux But-
tes-Chaumont a,　Paris?

Son utilisation aurait ren-

du impossible une bonne

r6ception dans toute la

zone sud de Paris. Les ca-

naux　8　et lO, euX, SOnt

trop voisins et se seraient

brouil16s mutuellement.

Restait le cana1 12 qui pa-

raissait convenir,　Sauf

POur la r6ception sur an葛

tennes collectives o心　le

rayonnement de l’osci量la-

teur local pr6vu pour le

cana1 8A venait moirer les
6missions du canal 12　et

recIPrOquement. Certes,

une modification des t616-

viseurs branch6s∴Sur une

antenne collective pouvait

rem6dier a. cette facheuse

Situation ; mais pouvait-On

Ob]iger leurs possesseurs a.

se livrer a une te11e d6-

pense?

C’est a,　une SOlution

moyenne que s’est ram6e

la direction technique de

la R.T.F., en Ordonnant

que les essais en cana1 12

SOient effectu6s a. partir

d,un 6metteur rayonnant a

Pleine puissance, C’est喜-

dire a, 500　W. Ces essais

auront lieu sit6t construit

l’6metteur par la C.S.F., et,

S,ils∴SOnt enCOre n6gatifs

(cas le plus probable), l’6-

metteur serait alors direc-

tement adapt6 pour la ban-

de工V.

ET MAiNTENANT ?

On s,oriente donc vers la.

SeCOnde cha王ne, SanS PaS-

Chatdet-Radio, 1, bd de

S6baStOPO・1, a Paris, Vient de

faire paraitre son cata1ogue

de 64 pages contenant la liste

de tout le mat6riel radio dis-

POniblel en SOn magaSin. Ce
Catalogue est envoy6　franco

COntre　315　F.

Ser Par un S《∋COnd pro-

gramme.
冒Outefois, M. Chavanon

l’a laiss6 entendre tres clai_

rement, il n’y aura pas

d,6metteur fonctionnant en

bande IV avant que l’in-

frastructure complete de la

bande III soit achev6e,

C,est-a-dire au d6but 1961.

En somme on revient p叶

rement et simplement a. ce

qui avait 6t6 toujours pr6-

Vu, il y a d6ja trois ans!

Mais maintenant la si-
tuation semble exempte

d,ambigu盲t6.

INAUGURぶし冒IONS

A R因重二MS

L’6metteur de t616vision de

Reims-Hautvilliers a　6te inau-

gur6　officie11ement le　7　no-

Vembre demier len Pr6sence

de nombreuses personna、1it6s」

Cette inauguratio】輸　a CO管ncid6

avec celle du Salon de la Ra-
dio et de la TIS16vision de

Reims, et la mise en service

d’un　6metteur p]rOViso’ire de

Modulation de FrくSquence. C“et

6metteur FM desservira, 1a
r6gion entre Epinay et Reims,

en attendant le premier 6met-

teur d6finitif pr6vu pIOur juin

PrOChain.

L’6metteur TV de Reims-

Hautvilliers a　6t6 ina.ugur6

dix mois apresl ;5{L mise en

SerVice.

A L′ETRANGER
●　L’Allemagne de l’Ouest a

mis en service, a titre exp6-

rimental, Plusieurs　6metteurs

en bande IV.

●　Trente modeles diff6rents

de t6.16viseurs∴SCmt aCtuelle-

ment fabriqu61S∴en Union so-

Vi6tique, 1es prix.∴S’6chelon-

nant de 150000　a, 200000　F.

Il y a aCtuellement en U.R.S.S.

trois millions de r6cepteurs

de t616vision en service. Th(圭o_

riquement, il devrait y en

avoir cinq fois plus en 1965,

SOit 15　millions.

看葛OUVたししたS

格)たS圭M各町即RS

細● D㊥調X如慨畑rsj包mOd皿-
】秘髄の血de登重鳴que皿のe O機能観念

東面i轡e皿、棟〕rVi○○重〇割9 et重4 0のト

1子Ob重e.重1料地g鵡　de容　色皿のt-

t㊦皿重S d噛富O皿重ouSe 】細り:霧(Pic

ll皿Mニ己心i〉　et de C珊皿皿e′穣FMニ1

(Piのde重タO皿富s〉. E皿▼0鵡i重㊥Sl

(姻直盆ぱt紅is髄que轡:

冒Oulouse F〕Ⅷ露: Pui・!刺nCe

彩kW ;露店que職の8すタ9 】ⅧHz.

Ca重宣皿eS :FMl : Pui$斌創れC①

2! kW ;虹6quenco 88,2 MHz.

の冒すo己s包細腰光的皿富徴命】血Od皿-
1乳性〇億　de　重富さq皿①noe ∴製)皿七

重皿a王調われ凪皿t en　9e重Vioo d机nS、

ぬ　着るgio皿　p珊富i轡ie皿職. Voici

重岬e)S mO皿V㊤量l㊤留郷重量もd鳳tio皿留de

c館s　曲s:

一級皿富　OOタ3 ]ⅧHz,重e p同-

gr劃血-Ⅱ細り∴鎖pあま復1細Ⅲ ;

一徴皿重　鎌タ1 M:H勾　重e音　pm-

gramm8　Paris　|ut禽r

(田嶋I皿○○　重) ;

-母皿で　97,6　MニHzタIe pm-

g着払m細山e N豹tiく)皿a占

(Fra皿のe　|II).

Ⅳ0七〇皿S q皿e ′Su重的,3 ⅢHz

O皿】門地を　en七〇ni心霊e, c劇両種皿$

轡Oま富夢タ　血ib萱eⅡ書の皿も　u皿　pm場

gで租的血書血e de　寒地　音B.盤.くら　○○

q皿i　⑪如　g台血塊皿七.

葛細工の3 nov馴血bme, le g向山㌻

軸心重㊥観chiタdi重ec悌田富g傍皿鹿町置

軸心jo血巾de la,恥.富.F.,郷正調u-

g皿れ与え,富O山0u鎖e-Pech Ro皿置

nie皿,皿皿　包皿㊦紬u重量o倒1 de

巾卸店visio皿　qui desservira la

V田e et se簿即事Vi○○n.年p録鴫hes.

Se鼠のa薗租の1胎富己stiq皿es soi競I悌

創面王v復調1晦S : ca調賞宣O, pOl郷富i-

邸競れ皿ho億癌0皿1租1㊤, p皿is弧nのe

風O W.

Cet 6mett柳田SGra a宣i重nent6

P譲r la liaison hertziennのd6-

重j皿itive Limog8S-Les Ca耽-

Pic du Midi, qui rempl脚

d機軸S重,租で町割り血白鳳1王雑駁On p重O-

Vjし轡o血e　利光ue重萱葛e Ro重d執曲面X_

曹〉i鴫d皿]Ⅷi心i.

'I Rrdio - Luxembourg' m個t

en　'Sle(rVioe un nouvel dmot_

trmr do　凝O kW oorl重)16∴a

lタi皿轡t測量寒地伍o皿ex己気泡皿te∴し,種皿_

t(調書皿の∴e血の請轟く褐　e帥　重e血書o富-

心証　p紬　皿耽」膚Oi籍逓me葛か皿重

九運ute de 250 m.

●1重,白n伊的u重　富V de Gの重鯵

(蘭0珊t馴肌d) q皿i v鵡賞的dし,合龍e

m.追e皿的rVioe乱賞㊦留ca重櫨c舶卜

富is髄quのs s調ivante-St Cama1 7;

血6quenco irmg㊤ 177,15 MHz ;

重富全q皿のn○○∴轡0,皿l泌,剥=肛Hz.

●　血　正嫡mIe伽e皿r d,上し重o租○

○hon fon働ilOmne eXP6rimon-

血:l倒重富量のm七Su重le c机血a葛賞6 (重富e_

q皿enoo i皿ages 1了3,4心MH覆る

fr'6quenのe∴SOn 162,25 ]調Hz).

面L(; Chiffre d’affaires de La R虎dio-

lech?liqtLe S’e§t elev6, au COurS du

Premier seme§tre 1959, a 17800

mimons, Cn augmentation de　4400

mi】lion§　Par raPPOrt au 】premier

Sぐmeきくrぐ　置958.

Radio-Construcleu 「
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D電　L,賞ⅣnUS冒級帽

○○伽me部∴Sei pγさSe祝e　裏α

le仰dα仰βe e同　Aまわmαgne de

裏,Oue8青　のCき%eすわ伽eγじきタ　ひれe

γeCe祝e同Oきe pu棚ee pαγね

む硯わ蹄仰　de　夢,ひ%匂0n E%γ0-

少6enγle de　馬のdるo勃揮0れ

do州側e命ce $uje‡ des初d仁

cα擁0仰S fo巾む彊佃γさ$α伽さe$・

βuγわpれ仰g6neγαちd’α-

pγeS de$ eS枕伽α擁0鵬i少γ0扇-

SOれe$,わ仰Ombγe虎e γさCep-

青eu,γ$　de∴γα勃0(助手fus40n eき

虎e　青さ花頂s40性　のeγじdus en

1959 esき働e lO吻8%少さγ匂e動γ

α%　桝O肋むγe∴∴CO性●eSpO仰dαnt

potげ1958.

R6cepteurs de t616vision.

PγeSq海e　きOuS∴ 7es fαむγれ

cα州きS uきるきるse紬きαC青桝e夢事eme同書

de$軍靴besるmαgeS d de扇の-

tわ仰　de llOO. Lα　書el?dαnCe

びeγ$　夢,αCCOγd eき　7e　γさgれge

α祝O卯をαt佃ue d・u"∴○○γ請γαSte

po%γ　わs αp少αγe初s de　海鋤e

S,esき　γeγげ0γCさくら　L竹男きくラγeき

des　αC九eきe糾γS　$e COllCe仰tγe

e筋coγe dのし畑nt《じge Suγ　わS

さcγαγもS de　53　c・m. Acきt(・eue-

勅e而, 0すき　少γOd海古　eγ, S5γ彊

des∴αdα〆のきeuγS e青∴des

≪∴地飢eγ　≫∴pOuγi　さes　αppa-

I・e擁s e(扇stα祝S q初　peγ肌et-

汚れt　夢α　γ5cep海o性　eγ) Bα州-

虎es JV eき　V et quるγさpO%-

虎e男t　α%α　nm需es　るmposさie8

de　γαgO性的e肋e拘き∴pα-γαS毎e.

Un gγα筋d c九〇ねクd,α榊teγもれeS

pouγ ies oγじdes dさcる伽e打か

q%eS eSき　くがs卿o諦めわ. PγeS-

q%e tO諦e$タes fわmes妨据わ

Sel訪　ね8　C匂γC海お　るmpγ4肌さs.

R6cepteurs de radiodiffu-

SlOn　留OnOre.

0γl　γe肌αγq%e　7e gγαn・d

no勅むγe　虎e　γさCepきe%γS e仰′

O州de$ me書γ叫ues命肌od初の-

きるo仰∴働e fγ(;q%eγ)Ce q諦fo祝

eαC海測りemeγ高　伽sαge de

青γαγl$ふs toγS.

Reproduction st6r6ophoni-

que de disques.

On %Ote u性e Offγ6る伽poγ-

書α庇e de　肌e飾めわs　さq海少es

potIγ　夢α　SきさγさOp九〇γ諦e　くれ州s4

que　虎,α仰pnfわαきe似γS e‡ de

れα%トpaγわ的γS　$u少少花肌e州-

きαれe$虎e$訪れさs命co勅p掻きeγ

夢e8　γeCe少きe%γS　γのく那op九〇γ症

q桝e$　e諦Sれ個でS.

Enregistreurs a. bande ma置

gn6tique.

Lα書e%dα性Ce命夢α dふmふれ的一

t(io拘　de8 1亮tesse$　de d(多γ0桝-

わ肌e桝き　se mα扉fesきe dα-

uα偽書αge.　Des　αp少αγebis

po鋤rわ$頂きe$$e$ 4,75 eき9,5

D6cembre 1959

舶D重O血馴冒級IO肥　田獲た蘭書間鴨

Ceγ寝るme書γeS/SeCO男働e so偽t

αC青靴eタわnもent∴suγ∴ 7e mαγ場

C九5.　P海Sbe桝γS e仰γegOS-

tγeuγ$∴SOnきequ・ゆes少ou′γ 7α

S書eγさ0pho擁e e青　o仰∴α　γe-

mαγquさ∴des∴αppαγe祝意∴命　4

函$teS peγme轟きα州青　海仰　eクもγe-

g彊h・e伽eのき∴de　12　he伽γe$

SαnS deきe諦0γα擁o仰′1 αppγ各

CねむZe de　7α　quα蹄さ　de　γe-

pγOduc海oγ,.

Technique des semi-COn-

ducteurs.

Lα fαむれcαtわ偽　de dわde8

meきα州ge%SeS命bαSe de geγ-

勅αnふu勅　eき　de s凍るcるu痢

pouγ des fγeq%enCeS αuαγ寝

jusq%’命lOOOO MHち　αれsl

q%e∴des∴ tγαnS彊toγS　登〕Ouγ

des fγeq伽eγlCeS　αIiαγじき　j%S-

qu,d lOO MH名　Se fα′汚　αC輸

t初ene肋e州t e○○　Se諦e.　E仰

7・αふso州　de iα　虎も偽れ似擁0仰音　de

pγ細　des∴tγαnSおtoγS e青

がαu,tγeSので粗筋きαgeSきe7s q%e

le fα約めe偽comわγe肋e所,夢α

co仰so勅偽の青め仰γさdu椋e eき7α

わng伽e d%γさe de l亮e声夢esき命

p庇わ0存・∴u仰e∴汚仰dα仰′Ce de

p海S eγも　p海s mαγquee∴e州

fαひeuγ　d%　γemp‡ace偽e脇き

des　7α肋peS Cれss4que8∴pαγ

虎es　打の仰SぬきoγS dαγlS　勅α初-

tes　α少p職Cαきるons. O仰〉∴ iγe-

mαγq似e uれ　d如eわppe肋e庇

consbd5γのく)夢e dαγ)8　わ　do-

mαふ件e des　青γα州Sるs青oγS音　de

pu)ふssαγいCe et∴虎es∴青γα性$彊-

toγS $p(短αuα,少Ouγ 7aきecれ

部q偽e dtあ1・6gれge (㌶ectγO偽れ

que.

Au　7e′　AOuT

1272000
重軸6viseurs en

service en HunCe
Les statis慣ques des

Se富vices des ]晴edeva皿ces

font appara怠tre, POur

juin et juillet de cette
ann6el, une Vente d,envi-

ron　60000　t鏡eviseurs,

POrtant aln'SiJ au l‘er aO血t,

le nombre total de′S tele-

viseurs d6clar6s a l mil-

Ho皿　271911.

Dans la r6gion par〃i-

sienne on compte
502357　postes, 168400

dans le :Nord,　77566

dans le Pas-de- Calais,

73 799　dans les Bouches-

du置Rh6ne, etC.

Un combin6 radio-Phono (avec st6「6o〉

v「aimen† as†ucieux

しe meuble. o心l'on remarque l’empIacemen† des

deux hauトparleu「s.

A gauche, Ie hauトparleur que I’on sor† de son

aIY6oIe pou「 Ie pIace「 a c∂†6 du meuble (selon

Ie p!an claiiique des§in6 a droite).

U州e揮γme aWS育γα海e性ne,ねStandard冒ele-

Phones and Cables /扉e勅書　de soγ擁γ %"　OO伽-

む初,さ∴γαdるo-p九〇no, pγeSe仇もe∴eγ∂　伽euむ7e, q涙

Offγe　7α　pαγ擁c祝融・裾さ(αS七’%C4euse) de com-

poγ彊γ　偽偽　れαu五pαγ夢euγ　αmOびわie des擁仰さ∴d

i,eco祝e des dるsques stさl●さOp九〇海ques.

Le　偽eu坊e, da偽sれpqγ寂e de so性　coffγe書

fol・硯αγ寝bα∬7e, CO肋pγe・れd伽州e O博のeγt海γe O高

所en七∴se　夢0geγ　uγl　れauト少αγわ偽γ　dさtαCれαむさe.

貞雄ron∴びeuきe扉e仰′dγe部γ↓e pαγ掘る0仰queZco偽-

q撮・e en $彊γeOp九〇海e,諏s叫f妬郎仰p夢eme航de

p夢αCeγ Ce　れαut-pαγわ祝γ命・u仰e∴dおきα州Ce do伸一

的ee d% meuひ乙e.

郎轟,on　海e研七もcoγ櫛eγ砂eγ　夢,es拐e擁q部e d,m1

8αわn, Ce hα祝-pαγ夢euγ少eut $ノencαS青γeγ・ dα偽S

u仰e pe擁きe　さb高所steγ彊　γ〔bppe7α偽書∴ceけe∴d伽

meub7e, 7れaね　ce　γα新海e伽e偽書　γl,e$‡ ob夢幻α置

tobγe que Sふタ,0γ) desbγe研柄eれsきαnαがん仰・ Sき各

γさOp九o励qu-e peγ肋α仰enきe.

Nos　棚%S鉦α擁o偽s, e肋Pγu仰雷6es∴d Mingay’s

Weekly m,0γ頼・e祝　Ze d掬短Z de oe書きe comむ五

男短son. Ajoutoγ購　qu′e !,e性Se肋む夢e co仰g%∴pαγ

Zα Standard Telephones and Cables oo硯poγte

海側　Chαγ岬e祝′γ　αuきOmα擁q偽e pOuγ (那sques

45　青ll/勅仰, e‡ que　われ%γ性e-dるsques α　q初αtγ-e

の祝esses.
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口n§†a=a†ion pe「manen†e, en Yer;ion s†6r6opho.

nique. Le hauトparIeur d6tachabIe §’es† !og6 dani

un pe冊meuble aux mamei lignei que le combin6.
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Le r6cepteur portatif dont vous t,rOuVe-

rez cj-aPreS le sch6ma, une Photographie

trらs d6tai116e de la disposition des pleCeS et

11n Plan de c合blage, ne Pr6sente rien de

Particulier en tant que conception teehnique,
mais il nous a s6duit par sa pr6sentation

616gante et par son fonctionnement tout a

fait remarquable. Nous pensons donc que de

nombreux leoteurs voudront se lancer dans

la r6alisation de cet appareil et nous esti-

mons qu’il est beaucoup plus utile, POur

cela, de donner le maximum d,indications

Pratiques, SOuS forme d’un plan de cablage,

Par eXemPle, que de s’6[endre longuement

Sur le principe meme du montage, dont

les sch6mas pratiquement identiques ont 6t6

Plus d’une fois analys6s dans　≪　Radio-

Constructeur >.

Pr6cisons, tOut d’abord, que les transis-

tors indiqu6s sur le sch6ma sont des rんom-

SOn, mais qu’il est parfaitement possible

d’uti工iser des modeles analogues de marques

diff6rentes. Voici un tableau d’6ql】ivalence

approximative :
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Voici comment se

鴇薄幸‡語雪きき
Clnq touches du bloc

Sur le devant, et la

諾繁語手。罵霊
1e c6俺.

37Tl = OC44ou SFT108;
36Tl = OC45 ou SFT106;
40Pl=OA79;
991Tl　=　OC7l ou SFTlO2

988Tl =　OC72 0u SFT 122.

La polarit6 du condensateur Cl。, indiqu6e

Sur le sch6ma ne correspond pas a celIe du

Plan de cablage, relev6e sur le r6cepteur.

Th6oriquemen†, C’est la premiere, Ce】.le du

Les lettres m designent les poまnts de masse, C,est-a-dire des soudures effectuees

SCh6ma, qui cst consid6r6e comme correcしぐ.

Pratiquement, Cela semble fonctiomer tres

bien avec cell'e du plan.

Notons encore que l,alignemen=しu r6cep-

teur, et en Par[iculier le r6glage des noyaしIX

ajしIStables du b量oc, doit se faire avant la

fixation du ch含ssis dan sle coffrく3t, Sinon

les noya11X SO】nt inaccessibles.

Le trimmer T5.T6 est celui d,oseillateur

C・O・ C’est a l’aide de cet ajustable que l,on

≪ Place ≫ les stations sur le cadran en gran-

des ondes. Le trimmer T4 semb]e etre celui

d’accord G.O. lors de la r6ception sl山r Cadre,

Od l’on doit a・gir 6galement sur la position

de la bobine {COrreSPOndante le long du ba-

tonnet de fer重・ite.

En「 P.O., l’alignement se fait a l昂de

deux trimme】:S du bloc de C.V.

d6placement (宣e la bobine P.O. sur

tonnet de ferrite

Les noyaux ≪ G.O. acc. ≫ et < P.O. acc.>

SOnt a r6gler lorsque les touches (A) des

gammes correspondantes sont e】nfonc6es,

C’est-a・dire　霊orsque le r6cepteur　〈如　COm-

mut6 pour fomtionner sur antenne.

Bloc

、　V8「5
尺12

directement sur le cha§§is. Les autres lettres

COrreapOndent.認諾ざe露草#,l霊# #Sn盤謹書繍欝告藍TS書葦盤e盈4,i詰rぢe講評Xtremites du
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丁ehsうo寄る

Les tensIons cトdl;SSOuS Ont

et6　relevees aux points indi-

ques sur le schema gen6ral,
a l,aide d’un voltmetre　6lec-

tronique. La tensIon de la

Pile, ne.uVe, etait de　9　V,

tres sensiblement,細　mOment

de ces mesures.

Signalons que le recepteur

fonctionne encore d’une facon

COnVenable lorsque la tension

de la pile descend a quelque

7 V, Ce qui diminue en cons6-

quence toutes les tensions c主

dessus.

★

Sur la pho†og「'aPhie

ci-COntre :

1.-Pile　9　V, tyPe RO609

Mazda ou an。alogue.

2.-BIoc de bobinage§.

3.-Prise pour un(! antenne

de voiture.

4.-Pr王ses d,antem1e et de

terre.

★

D`mon†a・9e

Pour sortir le cha§Sl!§　du cof_

fret, Ce qui est r置eCeSSalre

POur aCCeder au cablage, il
faut :

1. -　Enlever le bouton-Ca-

dran du C.V. et l,alg函Ile (en

matiere plastique). Ces deux

Pieces sont slmplement enfon置

CeeS Sur l,axe, San(i auCune

Vis ;

2. -　Enlever les　5　倒erous de

fixation ;

3. -　Enlever le b()utOn de

COmmande lateral et la pile ;

4. -　Dessouder lc場　deux

COnneXまons allant vers les

Prlses d’antenne i

5. -　Dessouder lく遁　deux

connexIon6　allant ve重・S la bo_

bまne mobile du H.P.

Rad io{om甜叩Cteu r

A

 

C

D

巴

F

O

櫨

I

-

.

K

V
 
V
 
V
 
V
 
V
 
V
 
V
 
V
 
V
 
V

5

　

　

　

　

　

　

　

5

-

ト

J

9

7

2

3

重

8

7

7

2

2

一

二

一

一

二

　

二

一



COND話NS▲丁重uR VA脈漢▲B」書

SuBM-N営A丁UR書

NombreuX SOnt nOS lecteurs qui ont　6t6

tent6s par la realisation d’un recepteu「 de po-

Che a transistors, POur lequel des e16ments

S[1bminiature sorlt mis en vente dans le com-

merce radio-61ectrique. C’est a leur intention

qu’a et6　etudie et rea=s6 1e condensateur va-

rlable Submista I227　dont la capacite utlle

des deux cages est respectivement de　275　et

de 120　pF, et la capac]tと　residuelle de　9,5　et

欝悪書と霊‡n富霊a計言霊豊缶d譜
COnneCt6　en parallele sur chaque cage. L’en一

誌落書「器籍芋rs岩。請書「 e謹書霊
geu「 SOnt de　2さ〉　mm, Sa hauteur de 16　mm

(axe et cosses llOn COmP「ises), SOn PO王ds de

26　g. Ce conderlSateur Variable subminiature,

講読葦豊嵩嘉置藍c詩

S丁Å露営漢書SA丁書uR DE　丁ENSION

A」丁格RN▲丁tVE

Le recent stabilisateur de tension l16A de

蒜豊譜i嵩琵聖霊g器
COnStanCe de la tension d,a=mentation. Il est

du type a ferro-reSOnanCe. Ses elements sont
impregnes; de plus, SOn COffret a　6te etu-

die∴et realis6　de sorte qu’il ne soit le

DANS L’!NDUS丁R漢E...

謹謹書器isd諾諾‡fl露盤q嵩諸芸
La valeur de la tension efficace delivree en

SOrtie est pratiquement constante pour de

grandes variations de la tension d.u r6seau
d’alimentation : les tensions et la fo「me du

器蕊。墨盤霊。霊嵩諾。q葦豊島藷ニ
mente peuvent les comparer a ce】les fournies

Par une alimentation en courant sinuso千dal.

Le stab=lsateur 116A est utilisable, Par COm-
mutation, auSSi bien sur r6sea.u dont 】a ten一

語。詰器雷8さt窮置l措置霊e諾
COurant d’a】imentation doit etre de　50　Hz. La

tension de sortie est de l10V, 】e courant dis-

器宝器荒諾葦謹詰s詩経
mande par relais’,Par eXemPle a partir de

]’interrupteur du recepteur ou du televIseur.

Dans ce dernier cas, il est recommande de
l’e】oigner d’au moins　70　cm. Ses dimensIons

SOnt de　38　× 14　×　21 cm, SOn POids de

12,5 kg. Il beneficie de la longue experlenCe

盤0謹書謹告蕊S蕊謹書誓書t鵠ニ
SeurS.剛oeトDesjardins, ]3, rue Perier, Monト

rouge (Seine). ALE. 24-40.

A PROPOS DU 、、SEDUCTOR′′

(Soc「adel)

A夢α Su妨e de 7α p似現わαきめn dα鵜川Otγe

持u仰eγO de $e〆embγe des γeSu汚αきS des

essα話手du γeCepte初γ ≪ βeductoγ≫ q初esき

fαbγ4quさpαγ βocγαdeI, nOu・S …)OnS γeQu

de　∬・ Loubs Go似geαち　PγeSbde祝-D4γeC-

青eu・γ ge仰eγαタde ceききe beJ夢e mαbso年uγ彫

iettγe quら仰0勅S仰e 7e cαC九〇ns pαS, %0伽S

fα海ie p海s gγα男d p海ぷγ. E州e〃eらγe-

CO仰nαおSa州青　れ　paγfα毎e objecきれ諦e de

仰os γedαCte勅γS, ∬. Go2↓geαち命qu富男ous

don偽o肌S iα　pαγ0ね, do仰偽e　γαお0ル∴命音　Ce-

ね高∴des de?雄　q諦　α fol、mlu7e　肌ne Zegeγe

Cγふれque :

Nous tenons∴a rendre hommage a,

l’objectivit6 des deux r6dacteurs qui ne

SOnt PaS d’accord sur la commodit6

d’6change des piles puisque l’un 6crit :

≪ …DONT L)ALIMENTATION EST R丘ALIS岳E PAR

DEUX PILES DE 9 V (PEU COMMODES A CHAN葛

GER, NOTONS-LE ÅU PASSAGE) >; et l’autre :

≪...IL FAUT∴NOTER NEANMOINS QUE LES

AJUSTABLES CORRESPONDANT AUX STATIONS

PR豆R宙GLEES SON冒　D,uN ACCEs FACILE ET

QUE LE R圏MPLACEMEN富　DES DEUX PILES NE

PR亙SENTE AuCUNE DIFFICULT宙　>.

Nous croyons bien faire de vous si-

gnaler que nous donnons raison α伽Pγe-

肋6eγ, Puisque nous avons d6cid6 de mo-

difier cette alimentation et, en meme

temps, de donner satisfaction aux de-

mandes des clients GcopOγめ掃o% ne d6si場

rant utiliser que Ies piles l,5　V fひpe

toγC九e, faciles a trouver partout et qui

Se COnSerVent mieux sous les climats

Chauds et humides.
Nous utiliserons donc des∴加tひes en

PZα$擁q%e aSSurant l’assemblage des pi-

1es, 1eurs connexions et la protection du

r6cepteur contre des　6manations　6ven-

tuelles des piles usag6es.

Ce dispositif permet un montage et
un d6montage tres faciles, et nOus eSP6-

rons qu’il donnera entiere satisfaction

au premier r6dacteur de Rα融o-Co%$-

t7・uCteuγ.

D靴∬I馳S ItHOS I帽軸A即事OR冒
6 et 7. - K Fernauge x (l,ceil lointain), tel est le nom qtle Grundig

a donn6 a sa camera de television industrielle quま　fonctionne sur le

Standard europ6en de　625 1ignes. De la sorte, les lmages transmises

(∨。;, l′。r姐d。 ,l。f,。 。nV。,6 s。d読=。。。u。S Gc.rcfn d。nS　#霊e霊芸常磐嵩豊誌n#許諾誓㌔宝器V詳記霊

Ie肌爪fro J52 de '・Radfo-Cons血of。ur′′)　　　de vues que 60n Prix tres mo薯s: quelque 240000 de nos francs

≡言辞∴二
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A　看a maison...

Le recepteur　≪　Pirate　≫　fabrique par

Oc6anic n’est pas un modele de cette

amee, et POurtant il semble que∴SOn SuC・

CeS SOit toujours aussi grand.

Vendu　23650　F, le　≪　Pirate　≫　eSt un

Petit recepteur d’appartement (5 lampes,

4 gammes, davier 5 touches). Ses formes

sont d’un modeme tout a fait dassique;

i; Se PreSente COmme une boite rectangu・

laire, mais aux lignes arrondies, rePOSant

Sur deux tasseaux. Le coffret polystyrene

est de teinte ivoire; la facade est en

Plexiglas de couleur orange avec, PreSque

au milieu, ]’ceil magique vert (ces deux

tons ne se heurtant pas exagerement).

Deux boutons et cinq touches assurent
]a mise en marche, le volume sonore, la

recherche des stations, la commutation des

quatre gammes et la prise P.U. On appre・

cie la douceur des boutons et le bon

accrochage des touches. La r6ception s’ef-

fectue sur cadre ferrite orientable pour

les P.O.-G.O. (notons l’effet directif peu

PrOnOnCe), et Sur anteme eXterieure pour
les O.C. et B.E.

La selectivite du　≪　Pirate　≫　eSt treS

POuSSee (on la remarque surtout en ondes

COurteS), SanS que la musicalite en soit

affectee pour auねn上a moyeme puis-

SanCe. Le registre des graves parait assez

reduit, mais la sonoritと　tres daire du

POSte dome aux aiguさs un excellent relief.

La rきception sur bande etalee (avec

anteme) se revele aussi nette que sur

308

NOUS AVONS ESSAYE

pOUR VOUS:

ext6rieur

籍霊。,。ur “ Pi_
rate　》.

petites ondes, Ce qui est tout a fait re・

marquable. Par contre, les grandes ondes

apparaissent legerement assourdies.

Concu pour une large diffusion, d’un

Prix vraiment ≪ grand public ≫, le∴≪ ・Pi-

rate ≫ n’est pas, en fait, un POSte de dhe-

vet, C’est un veritable petit poste d’appar/

tement aux bonnes performances. Ses di・

mensions : hauteur 200 mm; largeur 340

mm; PrOfondeur 160　mm. Son poids言

4,5　kg. II comporte, en Outre, une Pr-ise

POur H.P.S.

Au　漢abora†oi営e...,

Teくhnique gde「ale

Les principales carcICt6ristiques de ce

recepteur peuvent　6tre resumees comme

Sui上

l. - R6ception des gammes G.0., P.0.

et O.C. normales et de la bande　6ta16e

49m;

2. - BIoc de bobinages Or6or type 803,

d commutation pQr Clavier d. 5 touches, la

Cinquleme tOuChe effectuon=a commutation
de la prise P.U. avec coupure du circuit

de d6t‘eCtion ;

3.一Collecteur d’ondes G.0. et P.0音.

c○nstitu6　par une Qntenne-Cadre orientab]e

sur batonnet en ferrite ;

4. - Prise d’antenne pour la r6ception

des gammes O.C. et B.E言

Nous rappelons que les r6cep†eurs∴Suivan†s

On† d6ia 6t6 d6crits dans ce†十e rubrique :

Le recepteur DucreteトThomson, tyPe L 934 (no 149)

Le portatif Radialva, tyPe < Transtor 8 ≫ (no 149)

Le portatif Radialva, tyPe ≪ T「ansfox ≫ (no 150)

Le po「tatif Technまfrance, tyPe　< Transistor 8 ≫ (no 150)

Le recepteur Schneider, tyPe < Romance FM ≫ (no 151)

Le r6.cepteur Grandin, tyPe < Missouri 583 x> (nO 151)
Le recepteur Socradei, tyPe < Seductor ≫ (no 152)

Le r6cepteur Someclair, tyPe < Combine Anjou ≫ (nO 152)

RECEP丁EU

5. - Changement de fr6quence pa.r ECH8l

au montage normal: Cathode d la masse;

r6sistance plaque triode 33 k!2 ; rdsistanc′e

6cran 22　kQ (alimentant 6galemen=′6cran

de la EBF80主

6. - Åmplificateur M.F. (ac〈〕Ord6　sur

480 kHz〉 6quip6 d’une EBF80, aVeC Cathode

d la masse;

7. - D6tection par l’une des dicdes de

la EBF80, et antifading non retard6　clas-

sique sur l(∋S deux premi6res lampes

(且CH8l et penthode EBF80〉, dont la p0la-

risation de r(apOS eSt aSSur6e uniquement

pQr le courant r6siduel de la diod¥∋　de

d6tection ;

8.-La partie B,F. du r6cepteur est

constitu6e par les deux　616men(s d’une

貰CL82. La ccithode de lQ triode est r6unie

d lQ maSSe∴しa polarisation se faisant par

le courant inverse de grille dans une r6sis-

tance de fuite de valeur 6lev6e (ici 10 M〔2).

La penthode Iinal′、∋　eSt n〇・rmalement pola-

I`is6e par lQ C組thode (330 g2〉;

9. -「 Une contre-r6action en tension, au

taux ass・eZ f(工音ible. est prevue sur l′6tage

final. Hle est constitu6e par une rく義istance

de l MQ, en S6rie avec un c○ndensateur

de　470　pF, Plac6e entI`e la plaquしe de ]a

Penthode et celle de la triode. Lc[ PreSenCe

d’un condensc〔teur dans le circuit de contre_

r6action nous fait p.rev01r une Cerfaine att6-

nuQtion des c〔igu6s (le taux de contre-r6ac-

tion augmente aux fr6quences 6lev6es〉. Ce-

Pendant, la branche tt verticale D du circuit

de contre賀r6a(琉on compoirte une r6sistance

de　220　kQ ((mOde de la trio音de〉 (|VeC, en

PQrdl封e, un COndensateur de 230 pI: Tout se

PaSSe donc comme si l’ensemble se cくつmPOSait

d’un circuit s6rie (l M〔2 - 470 pF) sllivi d’un

Circuit parQllale (220」 kQ - 230 pF), Ce qui

Veut dire qu’on se trouve en prese】1Ce d’un

SyStらme introduisant un 16ger affaiblisse-

ment du m6dium. La fr6quenc冶　Otl Cet

affaiblissement est maximum se situe vers

1000　Hz, C○mme le montrent les r6sultats

du cQIcul ;

10. - L’alimentQtion du r6cepteur ‘ PirQte D,

non represent6e sur le sch6ma′　eSt Stricte-

ment classique : tranSformateur I∴3　secon-

daires ; Valve　王Z80 ; redressement des

deux altemance-S. Le dispositif ‘ie filtrage

ne c○mporte qu′un‘e Cellule d r6sistance-

capacit6s (]000 !2　et　2　c一〇ndensateurs de

32町F〉. La pl(コque de l宅tage final est ali-

ment6e par de la haute tension pr6lev6e

とl’entr6e du filtre.

Conくeption m6(anIque

La conception m6canique du r6cepteur

《　Pirate ,　《∋St Parfaitement　。]assique,

C○mme On Peしし=e voir sur la phot(}graPhie

Ci-COntre. Le hauトparleur est s01idaire du

Radio-Cons血c†eur
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chassis, et Seul l’indicateur d’accord EM 8l

est tehu sur la∴grille avant du co拒et d

l’cIide d’un ressort qui le ceinture.

Etant donn6 la simplicit6　du sch6ma. le

C&blage est suffisamment a6r6　malgr6 les

dimensions r6duites du chassis. Les supports

des Icmpes sont parfaitement accessibles et

la mesure des diff6rentes tensions,, Par

exemple. est tre)S facile.

Cependcmt. la conception g6n6rde pre・

Sente. d notre crvis, quelques points fcribles.

Tout d’abord. il est impossible d’acc6der au

c&blage sans d6monter c○mplさtemen=e r6-

CePteur : auCune a fen6tre D n’est prevue

dans le “∴Plancher D. Il es上Vrai que la

forme du c○ffret s’y pr合terQit mal, et ne

pourrait permetlre l’acc6s qu’d la moiti6 du

cablage seulement.

Ensuite, 1a rotation du cadre-ferrite,

cISSur6e d l’aide d’un petit levier qu(∋ l’on

mcmceuvre par derriらre, eSt nettement insuf-

fisante : 45O environ (au lieu de 180。 nor-

malement n6cessaires).

王nfin, la fQgCn dont l’indicQteur d’accord

est mQintenu sur la∴grille avant du c'Offret

n’est pas trらs heureuse. Sous l’eff(∋t de

ヽγibrations (transport, Par eXemPle) le tube

EM81 presente une tendance d descendre,

et certaines cosses de son support risquent

fort d’entrer en contact QVeC Celles du

transformateur de sortie (c’est ce qui nous

es† crrriv6, d’ailleurs).

Fonくtionnement

La sensibiこしit6　de ce petit r6cepteur est

Temarquable sur toutes les gammes, et Sa

s6lectivit6 nous a paru　6galement d l’abri

de toute critique, bien que l’effet diIt∋Ctif du

ニadre nous (rit semb16　assez mou.

En principe, une ontenne eXt6rieure esl

n6cessaire en B.E. et O.C., mQis nous avons

c○nstat6　qu’en B.E. la r6cepticn se faisait,

sans rien. avec une puissance tout d fait

QCCePtable. Il est vraisemblcIble que la

petite connexion int6rieure, entre le bloc et

la prise　Å-T, Se r6v封e suffisante dans

Le hauトPonleur　6tant un 12　cm. il est

assez difficile de parler de musicalit6, mais

nous estimons que dan? 1e cadre de ces

possibilit6s restreintes ce r6cepteur se

COmPOrte fort honorablement et donne une

impression g6n6rde agr6able d l’oreille.

La ccnsommaticn est「de l’ordre de 38 W.

W. S.

ECH81　　　　　　　　　　EBF80　　　　　　　　　　　　ECL82 
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Ci-dessus : Vue interieure
du recepteur K Plrate x). On

盤上器1葦d露盤誓書
Place pour tourner.

Ci-COntre : Sch6ma general
du recepteur “ Pirate∴X) dont

nous n,avons pas voulu re-

PreSenter le bloc et llali-
me調書a書j on,　　parfai書e血e調t

Classiques.



▲　菓a　軸aison... ��

Pami tous les recepteurs portatifs a

transistors, le ≪ Microcapte ≫ fabrique par

Badio・C6lard, Parait etre le plus petit bien

qu’il ne saglSSe nullement d’un modele

dit <　de p∝he ≫. Pour une hauteur de

135 mm言l a une longueur de 200 mm et

une profondeur de 65 mm. Avec ses 6 pi~
les de l,5 V, il ne pese que 1200 gram~

Malgre sa petitesse, le ≪ Microcapte ≫

est un recepteur complet, Puisqu’il reapit

trois gammes (P.O.・G.O. sur cadre fer~

rite; O.C. sur antenne telescopique de
480 mm), POSSede une prise pour antenne~

VOiture (avec bobine couplee sans coupure

du cadre ferrite), et une Prise pour H.P.S.

(une fiche miniature spとciale coupanぐauto-

matiquement le petit haut-Parleur de l’ap~

pareil).

A le volr, le ≪ Microcapte∴≫ Offre tous

les attraits du poste miniature, dont il a

陸1egance; SOn COffret fibrite est gaine

plastique facon crocodile, la face avant
recevant un decor dore sur lequel s’encas・

tre un cadran assez grand. Sur le dessus

de l’appareil se trouvent, treS maniables,

un bouton plat reglant le volume sonore

et mettant en marche le recepteur, et trOis

touches servant a la commutation des

gammes. Un autre bouton plat est place
sur le decor, SOuS le cadran, et Sert a la

recherche des stations; quelquefois ce

routon frotte legerement sur le decor.

Deux vis molettees, de chaque c6te du

POSte, aSSurent la fermeture des deux fa-

ces du boitier. Ouvert, le poste laisse
appara王tre une elとgante disposition des

Pieces∴Sur le circuit imprime, et deux tu~

bes e重喜matiere plastique, renfermant, mOn-

tees en serie 3 par 3, les 6 piles de l,5 V.

310

NOUS AVONS ESSAYE

POUR VOUS: RECEP丁EUR

Aspect exterieur du recepteur
《　MIcrocapte　》.

Nous avons juge delicat le changement de
CeS piles.

L’audition du < Microcapte ≫ Sur O.C.

est vraiment tres agreable, meme a fol・te

Puissance, tant l’accrochage des stations

est aise. Cette selectivite est tout aussi
remarquable sur les autres gammes ; en

medium, la musicalite apparait bonne ;

d’autre part, le recep'teur beneficie d’un

ex⊂ellent effet directionnel du cadrくさ.

A ces quali蒔s, le ≪ Microcapte ≫ ajou-

te un prix de vente relativement avanta・

geux (34 962 F). Ajoutons qu’il ex:iste une

VerSion de cくさ　POSte Saus O.C., qui ne

COdte que 30838 F. Une housse de trans・

POrt (1 645 F) peut etre ajoutee, mais ]a
COurrOie-POignee se trouvant sur l⊂et ele・

gant appareil peut largement suffire daus
la plupart des cas.

p.§.

Teくhnique g6n6raIe

Les principales caract6ristiques de ce

r6cepteur peuvent　6tre resum6es comme

Suit:

1.一R6ception des gammes G.0. et P.O.

normales et d’une gamme o.c. un 】〕eu raC-

courcie: 50 d 20' m;

Vue interieure du r6cepteur “葦r器詫雷管d葦s:ubes que l’on voit au pr`)mier

Radio-Conslructeur
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2. - Collecteur d’ondes G.O. et P.0.

c○nstitu6　par une antenne a bdionnet de

ferrite. L’orientation optimum de cette cm-

tenne sl∋　fait en d6plagant 16g6rement le

COf血et ;

3.一R6ception des O.C. d l’cride d’une

antenne t616sc○pique de 55 cm de longueur

totale environ ;

4. - Changement de fr6quence assur6

PQr un tranSistc}r SFT108 (TRl〉　ou　6qui-

VQlenl ;

5. - Åmplificateur M.F. d deux　6t(重geS,

utilisant. dans l’ordre, les transistors SFT 108

(TR2) et SFr107 (TR3);

6. - Grcuits M.F. acc○rd6s sur 480 kHz;

7. - Åntifading agissant sur les deux

transistors M.F∴

8. - Systらme de ∞mPenSation du d6sac-

COrd introduit pQr l’action de la C.Å.V. Ce

montage utilise une diode au germanium

SFD106 (D2〉;

9. - D6tection d l’aide d’une diode au

germQnium SrDlO6 (Dl);

10. - Etage preamplificateur B.F. utili-

sant un transistor SFTlO3 (TR4) ou ana-

loque ;

11. - Etage final en push-Pull classe B,

utilisQnt deux SFT123 (TR5　et TR6), aVeC

stabilisation de temp6rature par une r6sis-

tance commune dt6metteurs de 4,7 Q (R2。);

12. - ÅlimentQtion par un ensemble de

six piles cylindriques petit mod封e (diQmら-

tre　2l mm) mises en s6rie;

13. - Contre-r6action entre l-e SeCOndaire

du transformateur de sortie et la base du

C22-39pF　　　　　　　　　　C之1_15pF 
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Schema g6neral dll reCePteur K Microcapte x) (SanS le b重oc).
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Pr6amplificateur B.F., Par la r6sistance R孤;

14. - Une prise de jack permettant le

branchement d’un hauトparleur ext6rieur

avec coupure du H.P. incorpor6.

Conくeption m6くanIque

De dimensions trらs r6duites, le r6cepteur

・ Microcapte , utilise une platine a cablage

imprlme, qui sert de support d l’ensemble

du montage. Le bloc de bobinages empIoy6

est un O章6o富type 32. d trois boutons pous-

SOirs, dont l’encombrement ne represente

que　30　mm de largeuI` et　25　mm de pro裏

fondeur. Les transformateurs M.F. sont du

type miniature, enferm6s dans des blindages

mesurcmt 12× 12× 16　mm.

Par ailleurs, les autres piaces (potentio-

m6tre′ tranSformQteurS Tl et T2, r6sistances

et condensateurs〉　sont de dimensions cou-

rQnteS.

Le d6montage du r6cepteur es=r6s facile.

Pour enlever la二∴・ COquille D arri6re du

coffret, il suffit d'e d6gager les deux vis

lat6rales qui semblen=enir lQ POign6e. On

acc6de ainsi aux piles d’alimentation et

aux ajustables du bloc.

Si l’on a besolin de proc6der d une vdri-

ficQtion plus pouss6e du montage, On retire

les deux boutons de commande (accord et

potentiom封re), On lib6re le crochet qui tient

le ch&ssis pQr le bas et on d6gage l’en-

semble en bQSCulant 16g6rement. Dans le

r6cepteur que nous avons eu l’〇・CCaSion

d’examiner, il n’a pas　6t6　n6cessaire de

dessouder les deux fils allant vers la bobine

mobile du H.P.

Le syst6me de fixQtion des piles est. d

notI℃　aVis, trらs critiquable. Les tubes en

matiさre plastique, COntenQnt Chacun trois

piles. ne sont pas tout d fait assez Iongs,

de sorte que les ressorts existcmt d chaque

extr6mit6 de l’un des tubes risquent de se

d6gager et de prendre contact avec l宅querre

m6tallique voisine, d′oh c○urt{ircuit partiel

ou total de la batterie.

CelQ eSt te・llement vrc[i que cet accident

nous est arriv6　trois fois de suite et que

nous avons ・ bouzil16D　3 × 6 = 18p損es

avant d’avoir compris ce qui nous arrivait,

Car le ressoirt le plus dangereux, Celui du

-9　V, eSt invisible lorsque les piles sont

en place.

Fonくtionnement

Les ennuis que nous avons eprouv6s avec

les pilelS Se mettant en COurt{ircuit par

intermittence ont gI‘avement cOmPrOmis nos

essais de sensibilit6　et de musicalit6, Car

le r6cepteur 6tait la∴Plupart du temps ali-

ment6 pQr une tenSion inf6rieure d la nor-

mQle.

Nous pouvons dire, CePendant, que la

SenSibilit6　du “ Microcapte 》　S’est r6v616e

remcIrquable sur toutes les gammes et′　en

Particulier en Ol.C. Eh ce qui conceme la
musicalit6, nOuS aVOnS Pu la juger avec des

Piles fraic′hes. H]e nous a agr6ablement

SurPris pour un r6cepteur de volume si

r6duit. On doit en f61ici!・er le constructeur.

W.S.
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圏II

Fig. 1. - L,image se dechire ho-
rizontalement dans le haut.

蕗さ4・言t蕊。Ia章豊こ

詣,謹eCtde, mais lahorizontale

est lnexIstante.

Fig. 2. --　Etage de

S6paration (Penthode)

et la moitie du multi-
Vibrateur lignes (trlo-

de) du televiseur en

panne・

lnstabilit6 vertiくale

L’image saute∴COntinuellement. mais∴a

une cadence irreguliere, dans le sens ver-

ticaL Le televiseur est attaqu6 par une

≪ Nova-Mire ≫ (Sider), dont l’att(享nuateur

est place sur 3. Le potentiometre de con-

traste se trouしVe dans la position corres-

POndant, a peu PreS, auX trOis quarts
du maximum. On sait que, dans (二eS COn-

ditions, On doit obtenir une imagel Parfa主

tement stable et bien contrastee.

En retouchant le potentiometre de fr6-

quence de trames on arrive∴a stabiliser

l’image, mais on constate alors que cette

F藍t請託L豊範ど誓詩誌e

Fig. 5. - L,aspect de

‡粘g言。雷競霊羊
盤詳言藍号講書

derniere se dechire horizontalemeIlt dans

le haut, COmme le montre la pholニO de la

figure l.

Dans un (二aS analogue, la verification

de la separat].ice s’impose, dont le mOntage

(penthode E(ニL80) est celui de la fi-

gure 2. En meSurant la tension a la grille'
de commande de la separatrice‘, a l’aide

d’un voltmetre electronique, On trOuVe

--24 V environ et on constate que l’ins-

tabilite verticale disparait au moment de

重a mesure.

La conc】usion est immediate : la resis-

tance de fuite R密eSt COuPee. Sa valeしIr

n’est pas tres critique et peut el‥re∴COm-

Prise, SanS auCun inconvenient, entre

820 kQ et 2,2 M!2. A noter que. la ten-
Sion nomale a la grille, lorsque la re-

Sistance de fuite est de l MQ et que

Radio-Con与圧uc書eu「



】曾　televiseur est attaquと　par le signal

defini plus haut, eSt de - 17 volts∴enV主

「On.

Instab描te ve事tiくaIe

L’ecran presente l’aspect de la figure 3.

L’image∴Saute Verticalement’d’une faapn

continue∴et a cadence rapide. La　"Verifi・

cation habitue]le des circuits d’entr6e de

la separatrice∴n’apportent rien・ La tくmSion

cl’とcran semble normale, mais Iorsqu on ]a

mesure on constate une modification dans

la cadence du defilement vertical.

Un phchomene de ce genre doit faire

penser a un manque de decouplage, et en

Yerifiant ]e∴COndensateur C2 (fig・ 2) on
saperapit qulil est dessoud6 du c6te de la

maSSe.

lnstabi書it6 horizontale

L’image est mouvante, mais les 】7arreS

horizonta]es∴SOnt Stables et bien nettes. ce

qui prouve que la stabilite verticale n’est

pas affectee (fig. 4). En retouchant ]e

potentiometre de frequence lignes on arr主

ve a stabiliser a peu pres l’image・ mais

les barres verticales sont d6formees. com・

me ondu16es, et l’image reste instable, de-

chir6e, daus ]e haut (fig. 5), et Sa largeur

est insuffisante du c6te gauche.

Comme il s’agit d’une instabilite uni-

quement horizontale, il es=out indique de
verifier le circuit de synchronisation li-

gnes, C’est-a-dire∴en fait le condensateur

C3 (fig. 2). On s’aperapit imm6diatement

que ce∴COndensateur est coup6.

InstabiIit6 ho事izonta書e

intemittente

Cette instabilite apparait sous forme

d’un dechirement de lignes par paquets,

tant6t en haut, tant6t en bas, tant6t un

Peu PartOut a la fois. Le phenomene de~
Vient particu]ierement gきnant aussit6t que

l’on diminue un peu la lumiere de l宅cran,

Par eXemPle lorsquon regarde dans
l’obscurite (fig. 6).

La panne provenait de la resistance R5

trop faible (4,7 kQ) qu’il a ete necessaire

D6cembre 1959

譜霊t言霊誓書謹豊

譜t誤認塁e。…(葦
gIleS Par PaquetS.

Fまg. 7.一一　Absence

COmPlete de toute sta-
bllite,　hor]zontale et

Verticale.

Fig. 9. -　L’lmage presente une

ZOne∴SOmbre dans ie haut de

l●そcran.

Fig. 10. --　Montage destine∴a

PrOCurer les tensions n6gatives
de poIarisation nさcessaires.

謹書霊;i壷上島荒薯。 a詳嵩葦
caIe.

de porter a 22 kQ pour faire dispara王tre

]e d6faut.

Instab輔6 ho細izontale et ve「tiくale

L’image est completement broui]Iee,

COmme le montre. ]a figure 7. Il n’y a au-

cune stabilite, ni horizontale, ni vertica]eタ

et aucune retouche des potentiometres de

frequence images ou ]ignes ne permet de

Stabiliser quoi que ce soit.

Un defaut de ce genre fait penser im-
mediatement a l’absence de toute synchro-

nisation, C’est〆a-dire∴SOit au non-fonction-

nement de ]a sdyaratrice, SOit a ]a cou-

Pure du circuit qui ve de l’anode video

a la grille de ]a separatrice.
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Mesurons la tension a la grille de ]a
s6paratrice, qui doit etre fortement nega~

tive (-15 a -30 V generalement pour
une image normale). Nous trouvons
- 1 V seulement et decouvrons tres rapi・

dement que le condensateur de liaison Cl
est coupe・

instab亜6 ho「izontaIe et ve届くaIe

L’image saute et se dechire continue]-

lement dans le sens horizontal et defile

par saccades dans le sens vertical (fig. 8).

La lampe separatrice (penthode ECL80)

de la figure 2 est en bon etat, auCun Cir~

Cuit ne semble etre coup6　et ]a tension

ecran est normale.

En mesurant, a l’aide d’un voltmetre

electronique, la tension sur la grille de

COmmande de la separatrice, nOuS trOu-

vons -2 V, Ce qui est nettement insuf-
flSant lorsque le te16viseur est attaque par

un signal d’amplitude normale.

Verifions, a l’aide d’un megohmmetre,

l宅tat du condensateur de liaison Cl. Nous

tt・OuVOnS que SOn isolement laisse forte-

ment a d6sirer et ne s’eleve qu’a 15 MQ

environ. Ce condensateur 6tant remplace,
le fonctiomement redevient parfaitement

Zone d’omb「e dans le haut de

障くrdn

L’image presente l’aspect de

et on pense tout d’abord a

incorrect de l’aimant du piege 10nS Ou

des aimants de cadrage. On se rend
compte tres vite qu’il n’en est rien et que

la cause de la pame doit etre recherchee

ajlleurs.

La polarisation de l’etage vid6o se fait

a l’aide du montage de la figure lO, uti-

Hsant le courant de gri11e de la lampe

de sortie lignes, dont le sens est tel que

les tensions obtenues sont nとgatives par

rapport a la masse. La rとsistance Rl eSt

une ajustable Matおa et la polarisation de

I’etage video, equip6　d’une PL83, eSt

Prelevee au point A. Le potentiometre Ro
COmmande la polarisation des deux pre-

miers etages amplificateurs M.F. vision,
CC qui veut dire qu’il sert de regulateur

de sensibilitと-COntraSte.

314

Fig. 11 (a gauche). -

鮨c蕊。豊諾葦
risation est correcte.

Flg. 12 (a droite).一

Instabllうte horlzontale
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En mesurant les tensions nous trouvons
-6,9　V en A, POlarisation nettem(‥nt

誓CeSSive pour une PL83 (valeur nomale
lCl -5　V environ). Essayons de dimi-

nuer cette polarisation en agissant sur Rl,
et nous voyons l’image redevenir normale

(fig. 11) pour la tension en A de -5,4V
et celle en B de　-4　V.

Va「iations de Iumiere

On constate que la luminositさde l’ima-

ge subit des variations intermittentes et
irregulieres. On suppose, de plus, quく三le

dきfaut est dd a un mauvais contact, (二ar

CeS Variations se produisent soit spontanき〆

n⊥ent, SOit a比suite d’un leger choc sur

l宅benisterie.

Un examer]. attentif, et aSSeZ Iong, du
Cablage nous a permis de decouvrir que

le condensateur electrochimique de 25叫F,

decouplant a ]a masse la tension de pola-

risation nとgat】ive de Ia賞ampe video, etait

mal soude du c6te de la masse et pr6sen-

tait, en Ce POint, un COntaCt inte].mittent.

Instab曲6 ho営izonta看e et vertiくaIe

L’image est completement broui]」.de dans

]e∴∴SenS horizontal et saute d’un12　faapn

(Voir Id I読p優ge 332)
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Bien que les r6cepteurs d lonp鯵S. ali-

ment6s par piles. soient pratiquement　61i-

min6s cIu PrOfit de postes d transistors, tOut

d6pameur est appe16 un jour d l’autre d

remettre en　6tat un appareil utilisant des

IR5, des IS5, etC. C近, l’un des points

d61icats de ce genre de montages est c○nsti-

tu6 par la faapn dont on utilise la d6tec・

trice. Les lignes qui suivent vous seront

certainement utiles pour　6viter certaines

Åu point de vue connexions int6rieures,

les lampes IS5. DÅF9l et DÅF96　sont

identiques : l’anode de la diode est dispo-

s6e dons le voisinage de rextr6mit6　du

filament reli6e a la broche l. Il elSt donc

6vident que le potentiel de cette anode par

rapport d la portion du filament qui lui sert

de cathode d6pendra de lc[ fagon d。nt eSt

brdnch6 le filclment.

Les quQtre SCh6mas ci-dessous m。ntrent

les quatre variantes possibles de montage,

tandis que les courbes que l’on voit a c6t6

Permettent de choisir justement la variante

OPtimum. Pour ces c○urbes (statiques, C’esト

ddire valables pour R。 = 0) la tension ano-

dique de la diode est consid6r6e par rap-

port d l’extr6mit6 n6gative du Iilament : Par

rQPPOrt a la broche l pour les courbes l

et 2; Par raPPOrt d la broche 7 pour les

courbes 3 et 4.

Les courbes l et　2　correspondent au

montage c[. tondis que les c○urbes　3　et 4

se rapportent au montage c. Les caract6-

ristiques statiques correspondant au mon-

tages b et d se placeront d gauche des

courbes trac6es, a une distance　6gale d

l,4 V environ. n en r6sultera un ∞uront de

d6tection乱ev6, une r6sistance d’entr6e du

d6tecteur faible et, Par COnSequent, un

amortissement inutile du circuit pr6c6dan=e
d6tecteur. De plus, le point de fonctionn・3-

Dろくemb「e 19与9

CORR岳C丁冒

DAF96

ment se placera sur une portion a faible

courbure, d’〇五efIicaci竜d6plorable lors de

la d6tection des signaux Iaibles. Tout cela

nous am6ne d la conclusion que bs mon-

tages b et d sont pratiqueme競inutilisables.

En regQrdant les courbes 3　et 4 (∞rreS.

POndant ou montage c), nOuS VOyOnS que la

d6tection ne se fera pas tant que l’ampli-

tude du signal H.F. d’c|ttQque ne d6passera

O.6　d O,7 V, Ce qui nous fcrit rejeter ega・

lement le montage c. car le d6tecteur d’un

r6cepteur　6quip6　de　∞　tyPe de lcm蹄s

doi=ravailler d partir d’une amplitude voi-

Sine de O.1 V.

On voit qu’en utilisont le montage a on

Place le point de fonctionnement tout d

fait au d6but de lQ COuI.be, Ce qui d6ter-

mine un courant de d6tection faible, une

r6sistonce d’entr6e du d6tecteur　61ev6e et,

Par COnS6quent, un amOrtissement tr6s fai-

ble du circuit d’attaque..

A gauche : Les quatre montages posslbles d’une detee-

trまce.

C主dessous　‥　Les courbes correspondant aux quatre

montages ci-COntre.
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Ci-dessous : Dl6POSitまon, treS Simple, des pieces

Sur le chassis.

gu.6s se trouvent pratiquement au maxi-

Le groupe Ru-R12 Permet effectivement un

dosage tr6s progressif et tr6s efficace des

fr6quences　6lev6es, dont la transmission

est. bien entendu, maXimum lorsque le 《Cur-

seur de chaque potentiom&re se trouvく∋ d

l’extr6mit6 oppos6e d la masse.

Tout ce systらme. que d’aucuns pourraient

trouver trop simple e=h6oriquement di$Cu-

table, a un aVontage Certain : il fonctionne

trらs bien et permet de faire ce qu’on lui

demande. c’esトadire de modifier effic(ICe直

ment la tonalit6　d’une repr∝luction, de

fagon d l’adapter aux conditions paェticu-

1i6res de l’cmbiance et au go缶　de ll’au-

diteur.

L’ensemble Ru-R地est muni d’un interI`up-

teur utilis6　pour la mise. en marche et

l’arr6t de l’appareil.

壬†age pr6ampIifica†eur

Chaque　6tage pr6amplificcrteur est c。nS-

titu6 par la triode d’une ECL82, mOnt6e d

gain pouss6, de fagon d pouvoir perdre

quelques d6cibels pQr la contre-r6crction.

Dans le circuit de grille de l’une des

triodes nous voIyOnS un POtentiom封re旬us-

table (R4〉 de 500 k俄, qui sert a 6quilibrer

exactement les deux voies.

Quant d la contre-r6action, elle cons,iste
d pr乱elVer la tension de sortie aux bc-meS

de la bobine mobile. et d l’appliquer sur

une r6sistanc(e de faible vQleur (Rl, Par

exemple), introduite dans le circuit de. ca-

thode de chQque triode. Åfin de ramener

la tension r6inj6ct6e a la frcrction voulue

on pr6voit. entre la bobine mobile el: Rl.

une r6・Sistance telle que R3 tandis que ]e

C○ndensateur a3　Permet de faire vari∈汀Ie

taux de c葛○ntre-r6action en fonction d(∋ la

fr6quence. En effet, ・la capQCitonce dく∋　Cb

est de 1600 Q environ d 100 Hz, de sorte

que le taux, d cette fr6quence, Sera'　de

15/1885　=　0,008, SOit de O,8　%　environ.

Par c○ntre, d !【000 Hz, Oh la cQPaCitance de

C8　descend d quelque　40 Q,工e toux de

c○ntre-r6action vQ Se trOuVer POrt6 el 15/325

= 0,046. soit 4,6 % environ. Il y allra donc

une att6nuaticn assez sensible des chgues.

壬†さge final

Chaque　6tage final utilise la penthode

de la ECL 82’c○rrespondonte, POlaris6e nor-

malement par la ca血ode. Chaque penthode

attaque un tr‘QnSformcrteur de sQrtie, dont

le sec○ndaire est r6.uni d une prise d 3

broches. destin6e d recevoir le bouchon de

liaison avec ].es deux hauトpon]eurs, log6s

dans une v6ritable petite enceinte QC○uSti-

que. La liaison se fait par uzI C&ble
《　SCindex D∴:nOrmal. d deux conducteurs,

Car l’attaque du a tweeter . s’effectue

directement d partir de` la bobine mくわile du

・ b0Omer ,, Par l’intermediaire cle deux

COndensateurs　6lectrochimiques de IO rf

en s6.rie, mais en opposition de polarit6,

afin d宅viter le courant de fuite.

A,limen†a†ion

Le redre‘SSement (des deux cHtemonCe′S)

Se faisant d l’aide de qudre ceHules au

s616nium mont(…es en pont, le trcmsfcrmQteur

d’alimentation ne poss6de que deu[ SeCOn-

daires : Celui de la hau‡e tension et celui

de chauffage. Ce demier s’e掩edue 〃a l’cride

de deux condしLCteurS iso16s, et COmperte un

point neutre, a la. masse, r6alis6 crⅤec deux

r6sistances de　47 Q (R租　et R劫. C;esl un

proc6d6　excellent et hauteme寄t reCOmman-

dable lorsqu’on cherche d　61imine〕: tOuteS

les causes possibles de ronflement..

L∋　士iltrage ‘ie la tension redress6e n’a

rien de particulier et se fait en d(地Ⅹ Cel-

1ules : la premiare d inductonce (S.F.); la

SeC○nde d r6sistance (Rco〉. Le d6bit total.

en haute tension, eSt de l’ordre de ]40 mÅ.

I.・B. C意臨機重割け
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D6teくteurS POu書Ies signaux

modu16s en amp書itude

ReIa†ions de base

Les deux m。ntQgeS dassiques sont ceux

des figures 22 (d6tection diode dite s6rie)

et　23 (ddection dite pQrall封e). Le circuit

oscillant LC. qui represente g6n6ralement

le secondaire du demier transformateur

M.F., Se trOuVe amOrii par la presence du

d6tecteur qu’il attaque. Cet amortissement

d6pend de lQ r6sistance d’entr6e du d6tec-

teur, qui n’est pas la m合me pour les deux

montqges.

Pour un d6tecteur s6rie (fig. 22), la r6sis-

tcmce d七ntr6e R。 eSt

鼠。二0,5 (Rl十R空).

Pour un d6tecteur parall封e (fig. 23) cette

r6sistance est

R。二重も/3.

L′efficacit6 Gd d’un d6tecteur d6pend des

valeurs Rl et R曾, mchs QuSSi de la r6sis-

tance inteme Ri de la diode, qui est de

l’ordre de 300　Q pour les diodes du type

6 ÅL5, EB41, etC. Cette efficacit6 se calcule

d l’cride de la relation

Gd　=
R2

Rl十確十5R重
(67)

L’amplitude Uhs de la tension B.F. d la

sortie du d6tecteur. pour un taux de modu-

lQtion de IOO %　est

Um8 = 1,41 GdU。　　　(68)

oh U。 d6signe la valeur e班cace de la

tension H.F. a l’entr6e du d6tecteur, qui

pour la p置upart des d6tecteurs ne doit pas

6tre inf6rie.ure a O,3　V。ff∴POur que les

distorsions soient minimum.

Exemple de caIcul

En adoptdnt, dans le cas de la figure 22,

D6cembre 1959

les valeurs’ g6n6ralement utilis6es, SOit

Rl=47　kQ et R2=330　k!2, et en SuP-

posant Rl = 250　Q, nOuS aVOnS

R。=0,5 (47 + 330)= 188 k腫environ,

et

Gd=
330

377十l.25
= 0,87.

Si, Par eXemPle, la tension H.F., mOdu16e

d 100%, d l’entr6e du r6cepteur e.st de

O,8 V。書f, l’amplitude de lQ tenSion B.F. dis-

ponible d la sortie du d6tecteur sera

Ums= l,4l.0,87.0,8=0,98　V environ.

ReIa†ions en fonc幡on

dei fr6quence§ aすran§met†re

Pour tenir c○mpte des conditions r6elles

de fonctionnement, le calcul d’un d6tecteur

diode doit 6tre conduit en partant d’un cer-

tain nombre de conditions et de grandeurs

imposees :

l. - Type de la lampe utilis6e et sa

cQraCt6ristique ;

2. - Fr6cluenCe l du signal H.F. app音liqu6

d l′entr6e du d6tecteur;

3. - Fr6quences limites. Fmin et Fm。X, de

la bQnde B.F. d transmettre;

4. - Taux de modulQtion maximum, Mmax,

pour lequel la d6tection se fait sans dis-

torsion ;

5.一R6sistance d’entr6e R。 du dく封eC-

teur;

Nous allons anQlyser successivement ces

Cinq points.

Typo de la lampe u書ilis6e. -　Cette

lampe est presque toujours choisie en fonc-

tion des autI.eS tubes du r6cepteur. On

adopte g6n6ralement un tube combin6. c’esト

d-diI℃　une Simple ou une double diode

QSSOCi6e d une triode ou une penthode.

Les cQraCt6ristiques de la diode sont sou-

vent donn6es dans les notices distribu6es

par les constructeurs. On en d6dui=a r6sis-
tance inteme Rl et la tension H.F. d’attaque

minimum (Umln〉 qu’il est n6cessaire d’appli-

quer pour se trouver sur lQ PaI`tie rectiligne

de la cQraCt6ristique. En absence de carac」

t6ristiques on peut admettre que la tension

U両n eSt de l’ordre de O,3 d O,5 V’et que

la r6sistance inteme Ri de la diode est,

Fig. 22 (a gauche), - Schema d,un de-
tecteur diode dit serie.

F霊g・ 2豊島0舘。尋S謹。計れdさ‾

comme nous l’avons indiqu6　plus haut,

comprise entre 200 et 300　Q.

F毒que耽e du s吋nd H.F. a l‘entr6e. -

Cette fr6quence est 6videmment ce11e adop・

t6e pour l’ac∞rd des circuits M.F.

rr6que耽e嘗I血iles de k bonde B.F. a

trl軍鵬mct寄e. - On se 〔:ontente g6n6rale皿ent

d’QSSurer la tronsmission correcte de la

bande s’6tendont de Fmin　=　50　Hz∴d

F皿。章二4脚　櫨乙.

Taux de mく東Iuld脆on marfulrm. -　On

admet, POur les cdculs, un tauX COmPris

ent事e 80 et 90% (調皿。章二0.8主O,9〉.

購sis調耽e d′e劇r6e R. du d61edellr. -

Cette r6sistance se trouve imposee par les

CarQCt6ristiques du demier tronsformcrteur

M.F. En effe4, lors du calcul de ce demier

On foit intervenir R。. dont d6pend. en parti-

Culier. le couplage entre le plrimchre et le

seconddre.

Le calcul lui-m6me se fera dans l’ordre

Suivant :

l. - Tout d’abord il fcmt appr6cier som・

mai記ment la r6sistance d’entr6e R。 en fonc-

tion du montage uthis6, afin de ne pas 6tre

li6　par une valeur de R。 impc)S6e trop

6lev6e. En effet, Si la r6sistance de charge

en continu est 6gale d R1+R2, nOuS POu-
vo‘nS 。OnSid6rer qu’en a・1tematif lQ r6sistance

de fuite de la lampe B.F. (R3. fig. 22) vient

en pcH、aIl執e. Si nous avons aIfaire a un

montage avec la C.Å.l「., SuivQnt le sch6ma

de la figure 24, la r6sistance R3 de ce cir-

cuit vient　6galement en parall封e sur la

r6sistance de charge.

On voit que, Si ch(コCune de ces r6sis-

tanc-eS ‘ ParaSites , eSt　6gale d l MQ,

comme sur le sch6-ma de la figure 24. et

si Rl十R2=400　kQ en chiffre rond. 1a

Valeur r6sultante de la r61Sistance de charge

sera de l’ordre de

400. 500
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ll sera lnutile, dans ces conditions′　de

s・imposer une r6sistance d′entr6e de l’ordre

de 250 k!2, Par eXemPle, Sauf certains mon-

1ages particuliers sur tesquels nous I`eVien-

d了ons.

2. -_ Pour r6duire au minimum les dis-

torsi。nS nOn lin6aires, il est n6cessaire

d・cIⅤ。ir un certain rapport entre la r6sis-

tonce de charge en continu, Rc′ et Celle en

altematif, Rぐ鉦Il faut que l’on ait

喜> m・　(69)

OT, nOuS aVOnS Vu Plus haut que l’on

adopte g6n6ralement′　POur les calculs′

m=0,8 d O,9, Ce qui entraine

R… = 0.8R。とO,9R。.

Si nous envisageons le cas de la figure 24・

cette condition est pratiquement iFT alisable

avec les valeurs indiqu6es `et Rl + R2 = 400
k〔2∴ P〇・ur Satisfaire la relation (69) nous

pouvons aglr dans deux directions : dimi-

mer Rl+R自∴augmenter R3 et R‘. Nous

allons voir d′chord quel devrait　6tre

]・ordre de grandeur de ces deux r6sistances

si nous voulions nous rapprocher du rap-

port (69).

3. - Ddsignons par R la valeur r6sul-

tante de蘭et de R4 en Paral16le. ce qui

nous plemet dt6crire

RぐR..n

R　二----〇一

R。-R間

Si nous admettons R.a=0,8　R。, nOuS

obtenons R=4 R。, tandis que pour Rぐa=

0,9 R。 nOuS aVOnS R=9 Rc. Cela veut dire

que si nous adoptons′　COmme Plus haut・

R.=400　kQ, nOuS devons avoir R=l,6

M!ささR=3.6 M禽.

Cette condition est prQtiquement irr6ali-

sable avec le sch6ma de la figure 24, Car

la r6sistance R4 eSt ∞nStitu6e par un poten-

tiom&re dont la valeur, Si l’on veut 6viter

des risques de crachements′ ne Peut gu6re

exc6der　2　MQ. On peut essayer alors

d′adopter le sch6ma de lQ figure 25′ Oh la

p0larisation de la lampe B.F・ eSt Obteme

por ce que l′on appelle le courant inverse

de grille, Ce qui exige une r6sistance de

fuite R4 de 5 M〔2 au moins e=r6s souvent

de 10 MQ.

Dans ce cas, Si nous nous c○ntentons de

R=l,6　M偶(ce qui suppose m=0,8), la

r6sistance　龍　du circuit de C.Å.Ⅴ. devra

6tre de 2,35　MQ pour R。=5　M〔2　et de

L9　MQ pour R4=10　MQ. Nous restons

dans les limites parfaitement admissibles・

Si nous voulons avoir R= 3,6 M!2 (c’esト

むdire m=0.9 ). la r6sistance R3 (fig. 25)

devra 6tre de pr義de 13 MQ pour R4=5

MQ, Ce qui es=otalement irr6alisable・ Si

nous adoptons R4= 10 MQ, Cela entraine
R。=5,6　M〔2, Ce qui c○nstitue une limite,

d d6conseiller sauf certaines precautions

SP6ciales.

4. -　Si nous adoptons la voie de la

diminution de R。. nOuS POuVOnS nOuS impo-

ser une valeur te11e que Rl + R3=R。 = 300

k〔2. bens ces conditions, et en nOuS basant

sur tout ce qui a　6t6 dit plus haut, nOuS

voyons que la r6sistance R devrQ Varier.

suivont la valeur de m choisie, entre

R二L2　M俄　e書　H=2.7　MQ. Ces limites

320

Fig. 24" - Schema dJun detecteur dlode
avec depart de la llgne de C.A・Ⅴ・ nOn

reta「dee.

sont d6jd beaucoup∴Plus facilement attein-

tes. mais excluent pratiquement ’le monta《ge

de la figure 24, Car la r6sistance R} devrくつit

avoir 3 MQ si nous adoptons R亀=2 MQ.

Le montage de la Iigure 25 nous am6ne

alors d des valeurs tout d fait raisonnabl(∋S.

Si nous nous contentons de R= l,2 M〔2, la

r6sistance R:! devra 6tre de l,6　M〔2　Frour

R。=5 MQ et de l,35M〔2 pourR4=10MQ.

Si nous pr6f6rons avoir R=2,7 MQ, n,OuS

aurons R3=5,8　MQ pour R4=5　MQ et

兄う=3,7 M!! pour R4=10 M〔⊇.

5. - Un c○mpromis int6ressant est c《⊃nS-

titu6　par le montage dit d r6sistance de

charge fractiom6e, qui est d’ailleurs celui

des sch6mas des figures 22, 24 et 25. Dans

tout ce qui pr6c6dait nous avons suppos6,

en effet, que la B.F. 6tait pr6lev6e d la

base m6me du secondaire du trcmsforma-

teur M.F. En d’autI`es terme$, 1e condensa-

1eur G, de la figure 24 prenait son d6part

au point c○mmun Rl-R3.

En fractionnant la r6sistance de charge

et en faisant partir la ligne C.Å.V. du point

commun RrR2 nOuS r6duisons l’action shし1nt

des r6!Sistances R3 et R4, e=’expression de la

r6sistance de charge en altematif devi(∋nt

R・・喜=叶一塁手　(・70)

H est facile dt6crire　6galement l’expr'eS-

sion de R d: Partir de cette relQtion :

R2 (Rぐ,、 -Rl)

(Rl 〇十R2)-R。。
(171)

6. --　Le rapport Rl/R2 eSt g6n6ralement

士ix6 d O,2 environ, et C’est cette valeur que

nous adopterons dans tout ce qui va suivre,

en faisant remarquer toutefois que l’on ]⊃eut

avoir int6r6t d l’augmenter dans cert《コins

Toujours esトil que si nous posons Rl/R審

=　0,2 (ou Rl　=　0.2　Re), On Peut　6tablir

facilement une s6rie de relations entre R

et R雷, POur les di鵬rentes valeurs c晶taux

de modula†ion m. II su班t. pour cela′　de

remplacer, dans la relation (71)′　王ら　Far

mRぐ, C′esトもdire par m (Rl+R2) et de

poser ensuite Rl =　0′2 R2h No-uS a血vcns

ainsi aux valeurs suivantes　{:

m

7.35轍?

3.17　R電

工78　Rっ

Indiquons, POur fixer les ic追es'　que Si

nous adoptons la valeur de O′3 】DOur )e

ra・PPOrt Rl/R墓(c’es竜もire Rl = 0.3 R2), ]es

expressions de B, POur les trois valeurs d.き

れ　ci-dessus, deviennent respec鉦v∈,ment :

6,7 R雪上2,84 R容et l,56 R告

7. -　Nous allons voir qrue ‘l(}　S0luticn

d′une r6sistance de charge [racfionn6e nous

permettra d′arriver d des r義ultats tout a

fait satisfaisan生s m6me avec ie細めntage de

la figure 24 (〔∋n SuPPOSant que le conden-

sateur C響　eSt C○nneCt6　au point　く二Ommun

Rl --　R3).

En effet, Si nous adoptons Rl/R2　=　0,2

et que nous faisons Rl =　68 kQ. nous

avons R9　=　330 k〔2　tr6s sensiblement,写n

utilisant les 「√aleurs stQndardis6eふ　Dans

ces conditicns, Si nous nous contentons de

m　=　0,8, nOuS devons avoir R =　3,17 R2

= l,05 M〔2. Ctela signifie que les r6sistan-

ces R3　et R, de la figure 24 devriOnt鉦e

de 2 MQ chacune, Ce qui est parf(コitement

POSSible.

La situation est encore plus favorable si

nous nous to音umOnS VerS le sch6m(コ　de la

figure 25. Nous pouvons ici pousser facile-

ment jusqu’d m = 0,9, Car Cela nousam6ne

a R= 7′35 R墓l=2,4MQ.SiR4= 10M⊆2,

ce qui est c○urant dans la∴PrQtiqu,e′　n〇しiS

aurons R#　=　3,15　MQ, Ce qui r了a rien

d’exagere.

8.葛一- Voyons maintenant ies refatこ[ens qui

reglSSent le choix de la ccIPaCit6　C】 des

figure.s　22, 24　et　25. La vdeur de ce吊e

capacit6 d6pend du taux de m∝lul(競ion m.

de la r6sistance de charge R。 e[ d〔∋ la fr6-

quence de modulation la∴Plus　6]ev6e a

transmettre Fn,肘　La reldtion permetfant de

calculer C'　S量crit

Cl　≦
6,28 Fmax Rぐ

(72)

oh le coef王ici∈…nt　Å　d6pend du taux m. et

oh Fm旺eSt eXPnmee en hertz, R。 ∈m Ohms

et Cl en faradS. En ce qui concem∈, Å, SeS

valeurs, en fくつnCtion de m. son†一honn6es

Par le tableal⊥　Suivant :

0,43与

0.75

l,02

L33

工′73

Åux fr6quences 6lev6es (『n、aX=e faux de

modulation m ne d6passe gu料e O,6 d O,7′′
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ce qui血ri que nous pouvons, SanS grand

inconv6nient. adopter une vQleur moyenne :

Å　=　L2. Cela nous donnera, Par eXemPle.

pcur R▲・ =　400　k〔2 (4.1げ　ohms) et Fma重

=　4.1げ照蜜,ノ.

l.2

6.28.4.10容.4.10こ

ミ　ユタ2言0‾う0F二120 pF.

Clミミ・一二「二言

On choisim donc Cし　二100　pF. ce qui

ccrresp。nd aux valeurs g6n6ralement adop-

てらes.

Mais追caprcit6 Cl doit &re, Simultan6-

ment, SuPeI`Ieure Ou　6gde d au moins 10

fcis la capacit6 d’entr6e C。d de la diode,

。’est-むdi鳩id capcICit6 QnOde-Cathode. Cette

こCIPaCit6 vQrie 《エSSeZ SenSiblement d’un type

ld'e tube a rautre, et nOuS donnons ci-aPreS

SこI Vdeur pour quelques lampes courantes.

富櫨もe

EÅ 50

王ÅBC 80

Diode　王

Diode登

Diode 3

EÅF 41/EÅF写し2

富B4

巳B4王

宣BC8ま

王BF 80

王BF 89

6ÅL5

6H6

6S07G丁

PouI、 Ies diodes doubles, COmbin6es ou

ncn avec une triode ou une penthode, les

valeuIS indiqu6es dans ce tableau se rap-

portent d chaque diode. Par consequent,

l音〇rSqu’on utilise p。ur la d封ection les deux

diodes d‘un tube, COmme C’es=e cas de la

figure 24.血capacit6 Cnd dcnt il convient

de tenir compte represente le dcuble de la

vQleu「 i職diqu台e.

N6anmoi孤s, nOuS VOyOnS que POur Cl de

l’crdre de lOO pf la conditicn

亀≧ 10 C{..-

est pratique皿ent toujours satisfaite.

9. ---一　Nous devons nous QSSurer que le

c。efficient de filtrage Kf de la tension M.F.

3St Qu mOins 6gal d 50. Ce c○efficient, COn-

sid6rき　forsque le potentiom6tre de puis-

SanCe eSt au maXimum. a【 PCur eXPreSSion

K章　二　6,28.重皿.RICl (73)

c`tl CやrePreSente lQ CaPaCit6 d’・∋nt丁6e r6suト

tante de l‘amplificateur B.F.. se c。mPOSant

de :

Cb　---　CQPaCit6　de lQ COmeXion blind6e

I6unissan=e curseur du potentiom封re d la

grille de fa lampe. G6n6ralem二三nt de l’ordre

de 50 pF;

Cg。 - Capacit6 gri11e-Cathode de la∴Pre-

miさre lcmpe B.F言

Cag 〈1 -トG) - Capacit6 anode-grille de

lq∴Premiらre lampe, multipli6e pQr le facteur

〈l　+　G) ch G repr6sente le gain du pre-

D6cembre 1959

m王er 6tage B.F. Ce terme peut 6tre n6glig6

lorsqu’il s′agit d’une penthode, Car lcr ca-

PaCit6　C。g eSt alors tr6s fdble. Lorsqu’il

S’Qgit d’une triode, la valeur du gain G

est le plus souvent indiqu6e par les recueils

de caract6ristiques, mais peut 6tre, en Pre.

mi6re approximation, fix6e d 25-30.

Nous voyons, Par eXemPle, qu’avec une

且BC8l nous avons. en posant Cl, = 50 pF:

C浩

C噂

G

2,3 pF;

L2　pF;

40.

Par c○nsequent, la vcIleur de C. sera

C。=50〇十2.3十1,2.4l =10l,3pF

SOit lOO pF en chiffre rond. Le rappor!

C。/Ced Sera traS SenSiblement de 50, Si on

utilise les deux diodes en parall封e. PQr

C○nSequent, le coefficient de filtrage sera,

pour fm　=　455　kHz (4,55 . 10こ　Hz). Rl

=5 . 104Q et Cl = 1. 10‾1O F,

Kf=6.28.4.55. 10j.5. 104. 1.10‾1O.50

=　710 en言iron,

c′esトd-dire trさs largement suffiscmt. On se

rend c○mpte, CePendant. que ce c○efficient

Peut Se trOuVer insu班sQnt dans certaines

c○nditions, ouquel cas on a recours d un

montc[ge tel que celui de la figure 26, en

ajoutant une capacit6 C為d l’entr6e de l’am-

plificateur B.F.

10. - Il nous reste d dire quelques mots

sur le choix de lQ CQPaCit6 de liaison B.F.

(G}, Iig. 26). On la d6terminera par la rela-
tion

C>
l.6

FⅡ1ir, Rg

otl Rg es=a r6sistance de fuite. d6termin6e

pr6c6demment et c○nstitu6e soit par une r6-

Sista.nce fixe (fig. 25), SOit par un pot.、∋ntio-

m6tre (fig. 24　et　26).

取ons les cas les　ニP]us c○urants. Rg est

6gQle d l MQ ou d 10 MQ. SIi nous posons
F,血, =　50　Hz, nOuS aurOnS, dans le pre-

mler CqS,

C　≧
5.10了

=　3.2.10　十一8F

> 32 nF,
et dans le second cas,

C>丁市　=3′2・10言)F

> 3,2　nF.

11. ----　Pour d6terminer l’e班cacit6　Gd du

d封ecteur nous pouvons utiliser la relation

approximative (67〉 donn6e plus haut, Ou en-

core le tableau suivant od cette e土ficacit6

est indiqu6e en fonction du rapport R./RI,

R。/Ri G.l

0,85

0,90

0,92

0,94

0.95

0.96

0,98

Lc〔∴relQtion (67〉 est plus ex pessimiste ,

Ce qui c○nduit d prev01r une tenSion H.F.

d l’▼entr6e plus 61ev6e.

講義手盛豊叢葦謹
POur une lampe a chauffage direct, mais
le prlncipe reste le meme sl l,on reunit
+F a la masSe, C,est-a-dire sl l,on
COnSldere qu’ll s’agit d,une cathode.

12. ○○--- Nous avons i】ldiqu6 plus haut (68)

la relation permettQnt de cc|lculer l’cmpli-

lude de la tension B.F. d la sortie du d6tec_

teur pour m = L c’est七-dire pour la modu-

lation d 100　%. Cette relc|tion est　6videm-

ment valable∴POur tOut∴autre taux, qu’il

Suffit d’y introduire.

Exemple de caIcul

Soit d calculer un d6tecteur mOnt6　sui-

vQnt le sch6ma de lc【 figure 25 (le point

十　F 6tant r6uni d la〔 mQSSe, bien entendu〉.

Les vQleurs impos6es sont les suivcmteS　こ

R6sistance interne d(∋ la diode : 250　Q;

R6sistance d′entr6e du d6tecteur : au

moins 6gale d l,5 . 10轟　Q;

Tension B.F. n6cessatre d la sortie :

0,5 V。重信

Bande de fr6quences d transmettre : 50

d　4000　Hz;

Capacit6　prcpre de la diode : 4　pF.

(Volr妃在れpcge 332)
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丁旺鵬l州皿丁1叫と
γoM王I. - S血ndc′d書

●書年`ん知職種s

Analyse des ∴ Standards

●t des textes offlciels,

examen, etage Par etage,

d●さ　differents types de

tさ重さvigeur露.

露48　陣geさ　(宣6　×　露4)

裏We　250　重Ilu寄書. P轟重∴:

1即心　細　一(p種r po露● ;

1 e60 p).

TELEV量S量ON PRÅ’量量OUE
II. -　Mise au point e書　d6pannage

Pa「 A.∨.」. MARTIN

312　paすeさ(16X24) avec　300 illu8t重atio耽　-　PRIX : l.800　r (【po重　poさ置e : l.980　rJ

富ELEVIS重ON PRA重量QUE m6富lte vralment son tltre :

tous les aspects de l種televIsion y sont exan血n6s sous

le seul angle de la p職tlque.

Ce deuxleme tome, qul constltuo un tout absolument

血dependant, COnceme la n血se au point et le d6pan-

nage. C’est dlre qu,il aborde les questions de lJalト

gnement, donne des conse皿s pour mod櫨ler ou am6一

ll0rer un televIseur anclen et, en重inタ　tralte du d6】Pan-

n机ge.

[ペ) d6pannage est ex種mlne de troIs重aQOnさdlf重dre直しteき:

l。 l,etude des∴PanneS le・S Plus　重看鴫que皿teS Cla的6e亀

rq,tionnellement ; 2o les pannes analysees par 6tage● ;

3o le depalmagO Par l,image, Pemettant, graOe　種u重

Photogmphles montrant ll狙　aSPeCtS do　重,重mage, une

ldenti章ication mplde.

EXTRAIT DE　しA TABしE DES MATIERES

Allgnement el regl種geS - R6glages (3 serles) - Am-

Pllflc種teur V.F. -　Modl重lcatlons∴et ame皿Orations　-

D6parmage loglque (nl son, ni balayageタ　nl son, nl

lmage, etc) -　宣命S PanneB Par Sectlon (l) H.F.

commune, antenne, 2) R僻cepteur lmageB, 3) RE○○p-

teur son, 4) Allgnement et miBe au jolnt, 5)職のee

Veuticale, etc.) -　EmpIol de l,oscllloscope -　D匂Pan-

nage par l’image (61 pan重IeS), etc.

un beau volume 16X24 reIi6

I(pe冊ne †「ois couleurs)

27e p種9eS aVeC∴270　紺.

e†, en hors †ex†e, une Carte

murale a proiec†ion azimutale

取IX:ま7　N書

(Pa「 pos†e : 29,4O NF)
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γ香e動でde p〇着のみγe

丁且CHN萱QU且　D冒:

」・丘M萱SS看ON“R丘C且P丁書ON

SUR OND冒S COUR丁且S
par Ch. GuI」BERT (F3しG)

L,包ni・S'Sion sur ondos courtes pratiqu6e par

I①S∴an如匝urs∴COnStitue un spo】嶋PahS‘Sionnant

oh les perfo葛rmmcoS toChniques jou'ent u皿

g蘭血心重61e.
Avec a富echnique do l,Emi′SSiom-R60ePtion

誌豊富誌警告霊t藩士譜粘霊孟豊
miers tenps de 1a rrdio　-　a VOulu alVamt

tout 6crire un ouvrage constructif, r6pondant

a la majoure partie des questions que les
radio_amatourS Sのnt SOuV℃】nt amen6s∴a sIB

POS'er, et en eXPliquant le “ pourquoi x) et le

《 〇〇億Ⅲn個nt ≫.

Ce livre n,est pa'S un reCuei重　de sch6ma.s,

c孤r les montalgeS r6e霊lelment Sati償aislant馬nO

SO皿t Pa’S Si nombneux. L’a'ut鳩ur a donc pro-

o6d‘6∴a, un∴Choix rigoureux et n㊦　Pr6s㊤nto

que des r6alisatio皿S COrr㊥SPOndant a des∴SOlu-

tio,nS aVa皿tageuS`eS, eXo叫)toS de caprie噂もau-

trement dit : de tO’ut re]POS.

D,aut富e P如t, COlmme iI ne faut palS ]aisser

trop do∴Plaのe au ha-Sa’r‘d, un d6veloppement

assleZ la,rge∴a∴6t6　donIl16∴a皿　Chapitre des

me轡ureS.

1,a facon dont sont traLit6es c㊤S queS髄ons

est domβ　Partiou量ierement s6duisante. Si le

livre ost teehniqueタil a, 6t6 congu sous l,anglo

do la∴Pratiqueタ　et　6crit a「Vee un style∴Clair

霊甘薯霊欝豊誓書嘉島請託嘉一嵩
1ivre de ba,S噂　de tous le絢　ra,dio-amateurS.

嘉塁譲二葦謹農‡護憲
teu富s.

EX冒RA|TS DE言LA TABLE: DES MA冒|ERES

重機　r60e卿tまon　閲重　o皿心㊧S∴00i皿巾c-S　-　重e-S

Circuits auxilia,ire‘S des r6oeptenrs de tra‘fic -

La d6tectrio○ a r‘6a'Ction - La rdee-Ptio‘n Par

Changement de fr6quence　-　Les bra'nche-

ments entre cha‘SSis　-　L㊤s PrincipeitS de

l,6mまssion、 - La, ma,nipulation - La moduIa-

tion d,a‘mP賞itude　-　La modulation de fr6一

quenoe a balndo 6troite - Un 6m(光tenr simple

-　Un　6mett㊤ur do　50　a, 100　W　-　Les∴an-

teunes -　Co皿tr6l㊤S, mesures∴et r6gla'ge des

Circuits　-　L16tud㊤　du Morse　-　Co′m脚t

Or即Ln王的富Ia ‘Statio-n - La r6gI①m・enta,tio-n de

l,6重nission. -　Codes :RS1○　et Q, etC...
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抑　4堀留L.L即G4貿EU尺12 W
D脅　H4UZ苫　HD互LH宙

A PREAMPLIFICATEUR-CORRECTEUR INCORPORE

Caract6高s†iques g6n6「ales

Nous d6{血vons cil要Pr6s un amplificateur

de perfommce§　remarquQbles　6tudi6　et

mis en vente pcIr la M.B.I..E. (Belgique)・

Nous donnerons donc, d l’intention de nos

ledeurs belges, 1a r6f6rence de certaines

pleCeS. tandis que nos lecteurs frangais

n′auront aucune difficult6 pour se procurer

des pleCeS de caract6ristiques analogues・
●　ヽ

L′ense皿ble d6crit .est prevu pour　6tre

attaqu6　soit par un micropho-ne, SOit par

un pick-uP. La∴Premi6re lampe est une

騒プ86. corrig6e par une contre-r6action s6-

lective, de fa印n dくIin6ariser , la c○urbe

de reponse lors de la reproduction de dis-

queS・

Cねpremier 6tage est suivi d’un syst6me

correcteur de tonalit6　d dosage progressif

des graves et des aigu6s, a la sortie du-

quel se trouve le potentiom封re r6gulateur

de puissance. Ce potentiom封re attaque une

deuxi6me amplificatrice B.F., 6galement une

EF86, Suivie d’une double triode ECC83,

mont6e en d6phaseuse d c○uplage cath〇・

臓que.

L’6tage final est un push-Pull de deux

H。84. mont6es en classe　ÅB.

Quant aux caract6ristiques principales de
cet amplificateur, elles peuvent se r6sumer

de la fagon suivQnte :

耽調心pcss寄れle: 20占30000 Hz,ふ± 2

a　3　dB, en POSition moyenne des correc-

teurs de tonalit6. Il est　6vident que cette

bande passante d6pend essentiellement de

lQ∴qudit6 du transformateur de sortie Tl ;

Disto聴ion lctde par harmoniques : de

l’ordre de 5.5%　d 10W et a 400Hz;

Nivec鵬　de　$ou鯖le et de ron書lemenl上; d

-58　dB environ par rapport∴d lcI∴Puis-

sance nominale.

Nous allons maintenant analyser　6tage

Par　6tage les diff6rentes sections de cet

P「6amplific・a†eu○○CO「reC†eu「

Cet　6tage utilise la penthode EF86 (l),

SOumise d une contre-r6action s6lective (pla-

鴎1-2,7kの 
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Disposit]on des pieces sur le chassis de l,amplificateur. On remarquera que la EF 86 (1)
est montee sur un support antim]crophonique・

瓦s capacit6s. La liaison de contre-I`6action

vers ]‘anode de la lcmpe part du point

com皿un R5-R{一, et Partage le circuit de

†elle fagon qu’en position P.U. la contre-

r6acticn s’exerce par R5　et Rl. ainsi que

les capacit6s qui shuntent ces r6sistanc‘eS.

n en r6sulte, C○mme On Peut le prevolr.

une att6nuation d peu pres r6guli6re des

fr6quences transmises, d’autont plus sensi-

bie que la fr6quence est plus　6lev6e. Er)

d’autres termes, et POur fixer les id6es, Si

le niveau d∴500　Hz est consid6r6　comme

c`elui de r6I6rence. le niveau d 100　Hz se

亘ouve d　+7　dB, et Celui d　4000　Hz d

-　-5 dB. Une telle courbe de reponse repre-

sente∴tI`らs sensiblement l’inverse・ de la

courbe d’enregistrement standard.

Lorsqu’on passe en position “Micro牛

il est n6cessaire de placer Rl au minimum,

ce qui Iait basculer l′inverseur et connecte

la∴grille de ]a EF86 (l) au point commun

R,仁R“-B,. Le circuit d.e contre-r6action

ccmprend chors la r6sistance R(; Shunt6e

par C持, en S6rie avec R了. La presence de

ce昌e demi6re r6sistance fait prevoir un

palie丁　Sur la c○urbe de reponse et une

l寄tt6nuation d partir d′une certaine fr6-

quenごe. En r6alit6′ Ce Palier s’6tend prati-

quement jusque vers　400　Hz′　aPreS quOi

l’att6nuation devient de plus en plus sen-

sible 〈perle de　8 dB environ d 3500　Hz).

La∴Prise P.U. est destin6e. en principe.

d un pick-uP magn6tique car l’ensemblt∋

de l’amplificateur est prevu pour d61ivrer

la puisscmce maximum QVeC une tenSion d

l’entr6e de l’oI`dre de　35　mV. Cependant,

les caract6ristiques du circuit d’entr6e ren-

dent possible l’empIoi d’un pick-uP PleZO-

6lec潰que. II suffit simplement d’agir sur Rl

de fagon que la∴grille d’entr6e regoive

toujours　35　mV environ pour une tension

d l’enlr6e de quelque　500　mV.

324

H est　6galement possible d’attaque】: la

prise P.U. par la sortie d’un d6tecteur r。dio,

mais la plupart du temps le niveau d’(工事a-

que doit 6tre encore r6duit par la man∞u-

vre de Rl.

La sensibilit6　d l’entr6e　& Micro ” eS」こ　de

l’ordre de 16 mV. Si l’on pr6f6re ren。nCer

d cette prise et la remplacer par　ししne

entr6e “Radio妙, il suffira deふ　POrter d

560　kQ la valeur de la r6sistcmce R昔

Correc†eu「 de †onaiiie

Å la sortie dしI tube EF86 (l), don亡le

montage ne presente rien de pQrticしIlier,

se trouve tout d’Qbord un diviseur de ten-

sion constitu6 par les r6sistances Rll et R拐

de　220　klQ chacune. En agissant sur ces

r6sistances on peut :

augmenter le gain global, Si on le juge

n6cessaire, en augmentant R重工　et en dimi-

nuant R13;

relever 16g6rement les aigues dans IQ

position minimum des deux commandes de

tonalit6, en Shuntant R13 Par une CaPaCit6

de faible valeur, de 15 d 22 pF, Par eX《∋m-

Ple.

Quant au syst6me correcteur de ton(五it6,

sa structure es=out d fait dassique et son

QCtion s’exerce. aux extr6mit6s du sp《∋(二tre

acoustique (30 Hz- 10 kHz〉, dans une pl(コge

de ± 10 dB environ. En d’autres termes, en

partant d’un niveau de I`鏡6rence d 1000 Hz,

nous pouvons avoir un relさvement maxi-

mum de　+ll dB et une att6nuation ne

d6pcISSQnt PaS　- 6　dB aux Ir6quences

basses (vers　30　d　50　Hz), tQndis qu竜ux

王r6quences　6lev6es (vers 10　kHz), le relら-

vement maximum est de　+ 8　dB et l′att6葛

nuation de　-]O dB.

Le systさme de dosage progressiI des

graves et des aiguるs est comb16t6 par un

potentiom6tre r6gulateur de puissance (R叩)

d circuit de cIO言ection physioIogique (Cll-

Deuxi6me 'amPlifica†・rice B.F.

Son montage es=out a fait norm(丸, mais

nous remarquerons une r6sistcmce cle 10 f2

(R2。〉. non shu】1t6e, Plac6e dans le circuit

de cathode, el: auX bomes de lQql⊥elle se

trouve appliquくSe la tension de contre-r6ac-

tion pr6lev6e s'ur la b。bine mobile c丸rame-

n6e d la fraction voulue grace au ciI`cuit

G。 ・ R31.

Notons　6ga]ement que le cohdく∋nSateur

Cj2. d6couplant l宅cran, eSt rCmen6 sur la

cathode, COmm一∋ C’es=e cas, d’ai11eurs. ega-

lement pour l(} Premiさre H]86.

D6phasage e† stab龍ation

n n’y a ri〔m de sp6cial d dire sur le

d6phasage, dont la double triode ECC83

est mont6e d couplage cathodique, aVeC la

grille du second 616ment mise d l(】 maSSe

p'ar C常(en B.F.).

La c○ntre-r6action globale appliqu6e d

l’amplificateur d6crit (bobine mobile d ca-

thode EF86-2) est de 28 dB d lOOO Hz. Un

tel tQuX de 〔:Ontre-r6action pose　くmelques

prob16mes de stabilit6, SurtOut lorsque le

hauトParleur n’est pas exactement adapt6

0u que le cable de liaison vers les bobines

mobiles est assez Iong. O音n fQit donc appel

d deux circui・とs supp16mentQires d〔; COrreC-

tion, le premier (Ch4-R23〉　en para11封e sur

R覚. le second en contre-r6action sur le

d6phaseur (Rso - C16〉.

Å noter qu’il peut &re souhaitable, dans

certaines conditions. de diminuer un peu

le tQuX de contre-r6action, Ce quj se fait

trさs facilement en augmentcmt la valeur de

la r6sistance R31. Si nous portons cette r6sis-

tance d　3.3　k牌, 1e taux de contre-r6action

SerQ enCOre de　26　dB. tandis que si R#1

est de 4,7地無). ce taux est de 24 dB.

H est 6galement possible qu’il soi[ n6ces-

saire d’augmenter 16‘g6rement lQ CaPaCit6

Cl(, (jusqu’d 560 pF, Par eXemPle). L’oppor-

tunit6　de cette modification ne pourrait

gu料e 6tre d6cid6e qu’d血suite d’un essai

en signaux r(∋Ctangulaires vers 10　kHz.

Alimen†alion e† †ensions

告lle se distingue surtout pclr le soin

apport6‘ au filtrage des diff6rents circuits,

filtrage qui a 6t6 r6alis6 uniquement d l’aide

de r6sistances et de condensatelユrS　6lectro-

Chimiques.

Qucmt aux diff6rentes tensions∴nOuS de-

vons trouver les valeurs suivcmtes,占l’aide

d’un contr61eur de 20000 Q/V et en sup-

POSant que Ie p.rimaire du tra重ISformateur

est crdapt6 leI mieux possible d lc章tenSion

du secteur:
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10-15寄∴∴ 3-7克

とし84 Il)

L欝　CABLAG因, EN D岳UX PHAS岳Sタ

D電　L’AMPLIFICA富里UR 12　W.

Io説壷

とし84(乙)

丁o「$8最

巨「86くま)

〔0「don sき〔l帥

☆

Deuxieme pha§e.　-

C合bler tous les poten-

tiometres de com一

業誓t。藍諸調寵字書
en place, Suivant les

indications, tOuteS les

resistances et tous les

COndensateurs.　Tenir

謹盛諸富章窪葦
tant atlX COnneX番ons

b量indさes.

母　Ånodes EL84 ..

匪rQnS　臼.84 .‥

Cathodes EL84 .

Ånodes ECC83 .

Cathodes ECC 83

Ånode EF86 (2)

D6cembre 1959

☆

Premiere phaSe. -　On ca-

ble tout lle Circuit dJalimen-
tation, auSSま　bまen c6te sec-

teur, que C6te recepteur :
redressement, filtrage ,
Chauffage des filaments. On

謹eC霊言辞…m霊霊欝
Faire attention aux con_

nexio11S qu,jl faut torsader.

☆

310

300

12,5

200

62,5

60

且cron EF86　くく2) ‥

Cathode EF〔始(2)

Ånode EF86 (l〉

貰crQn EF86 (1) .

Cathode EF純; (l)

Le d6bit total en

………‥　　50　　V

l,25V
…………　　48　　V

I………‥　　50　　V

………‥　　　ユタ25V

H.T. de l’ampli士icQteur

est de　96　mÅ, dont　94　mÅ　environ pour

l’6tage final. En effet, 1(貫COnSOmmation de

l宅tQge d6phaseur est de l’ordre de O,9 mÅ,

tandis que chacune des　貫F86　consomme

O,5　mÅ　environ.

級.嘉.
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Vous trouverez ci・aPrとS l’analyse de

quelques montages B.F. et correcteu∫S

de tonalit6　plus ou moins comPliques,

utilises par　⊂ertains constructeurs fran~

鱒is comus dans leurs recepteur$ de ces

deux ou tr(⊃is demieres ann6e:S. Pres-

que tous ces montages sont tres facile~

ment ≪ rePrOductibles ≫ Sur un ].6cepteur

quelconque, de sorte que la do〔umenta-

tion mise a votre disposition vous per~

mettra de v。uS livrer a des ex】P6riences

et des comparaisons passionnemtes.

Cont「e-「6aくtion fixe sll「 lttagre‖軸aI

C’est le montage de la figure l, utilise

Par T616t,isso sur son recepteur ≪ Star ≫

et qui constitue un excellent exemple de

la partie B.F. faisant appel a une 6AB8/
ECL80. Le circuit de contre+reaCtion com〆

prend la resistance R]O, le condensateur C8
et une resistance pratiquement equivalente

えR8 aVeC, en Parallele, la resisぬnce de

fuite Ro et la resistance interrle de la

triode, SOit quelque lOO kQ a premiere

Vue. Si nous designons par R。∴Cette re〆

Sistance equivalente, le taux de∴COntre-

reaction ser'a domと　par le rapport

〈en MQ)

R.う　　　　0,1

RlO十R。 =　2,3
= 0,04二)5書

SOit 4,35 %. Aux frequences e]e`′6es言ors-

que la capac:itance de C8 devient du皿eme

Ordre de grandeur que R。, Ce印ri a lieu

vers 5000　a　6000 Hz, le taux c:【e contre〆

reaction diminue encore, Ce qui conduit

a un certai】n relevement des aiguぞs, treS

Peu SenSible d’ailleurs.

D’une facon generale, 1e taux de contre-

reaction ci.dessus est evidemmくmt faible

et son actic′n Sur la musicalit6 est prati・

quement nu】し. Mais il est diffici重le de son-

ger a augmenter ce taux avec un tube

Peu POuSS全COmme le ECL8O, Car On ris~

que d’intro(luire une perte de puissance

exag6rとe. La Seule chose qui ;Semblerait

POSSible, daしnS Ce mOntage, C’e:St l’intro-

duction d’u】1e CaPaCite en serie avec Rl。

(entre C12　《巳t RlO), Si l’on estime avoir

trop d’aiguをs. La valeur de∴Cette∴CaPaCite

Serait choisi宅entre 250 et 1000 pF.

丁rip!e dispositifくor「eくte町de too描t6

etくOntl「e-細6aくtion s6lediYe

Le schem,a de cet ensemble∴eSt eVidem_

ment assez compliqu6　〈fig. 2). et nous

noterons qu’il a ete utilise par G手a加mont

dans le recepteur type 5717.

Les trois dispositifs correcteurs de tona-

1itとsont, dans l’ordre :

1. - Potentiometre P2 Shuu離　par CL6,

qui permet d’attenuer les graves. En

effet, 1orsque Pg est court-Circult6 (curseur

VerS Pl), SOn aCtion sur la transmission

des differentes frequences est mlle. Au
contraire, lorsque la totalite de P2　Se

trouve∴∴en Circuit, l’impedance de l’en・

semble P2-]P16　eSt treS elev6e aux fre-

quences basrses (de ]’ordre de 2~3 MQ),

tandis quaux frequences elev“ees, VerS

30co a 5000 Hz, Cette impとda耽e devient

RadioCo能書調cte u r



m】ativement fajb】e, Pra〔iquement 6ga]e a

la capacitance de C16, SOit quelque 200 a

2う0 kQ;

2. - Potentiometre r6gulateur de puis-

SanCe Pl, qui comporte une prise a 200kQ

(c6t6　masse) a laquelle se trouve con-

necte un circuit correcteur dit physioIo・

gique (G-Rl了), destinとa attenuer 】e me~

dium e=es aiguぞs Iors de l宅coute a puis-

SanCe reduite. ce qui veut dire que tout

Se PaSSe COmme Si on relevait les graves.

En agissant sur les valeurs de C21, et de
R1了, On Peut ajuster au mieux le degre

de ce relevement. Par exemple, Si on

desire un re】evement plus prononce, il

faut diminuer R丁でet augmenter C21;

3. - Potentiometre P3, qui permet d’at-

tenuer les aiguお∴en introduisant plus

Ou mOins la　⊂aPaCite (ニ6　entre la grille

de la ]ampe finale et la masse. Le

COntreイeaCtion englobe les deux etages

B.F., Puisqu’elle consiste a prelever ]a

tension de sortie sur la bobine mobile et

a la renvoyer sur R24, Placee a la base

du potentiometre Pl. Le circuit de co音ntre-

rfaction comp。rte un Certain- nOmbre d’ele-

ments, qui ramenent la tension reinjectとe

a la va]eur necessaire pour obtenir un

Certain taux, et qui font varier ce taux

en fonction de la frequence, afin de don〆

ner une∴Certaine allure∴a la courbe de

重、ePOnSe・

L’e16me重来∴essentiel de ce circuit de

COntreイeaCtion∴eSt COnStitue par une cel・

1ule serie (Rac-C99) suivie d’une cellule

Paralle]e (R29〆C33). Un circuit de cette

StruCture, Place en contreィeaction, deter-

mine une attenuation maximum vers une

Certaine frequence dont la valeur n’est

guere calculable a l’aide d’une relation

Simple, Car la presence de resistances telles

que Ren∴et R36　rend le calcul assez com-

Pliqu6. Il est `▼raisemblable que le ≪creuX>

se trouve∴Situe entre　500 et lOOO Hz.

Ton諏6 variab書e pa細Ieくi細くuit

de lont細e-r6aくtion

Le schema de- la figure 3, emPrunte a

un recepteur Vin訪, tyPe T6, nOuS en

dome un excellent exemple. Lorsque le

CurSeur du potentiometre R3　Se trOuVe

dans sa position extreme a droite, VerS la

bobine mobile, tOu上se passe comme si

entre ce point et la masse se trouvait

une r6sistance de　500　Q (R。 et R5∴en

Paralle]e) en serie avec O,1 u,F (C4). La
tension de contre-reaCtion existant au cur_

Seur Sera don。 tranSmise vers R2　a tra-

VerS Ck (shuntee par R3). Etant dome

l種Va]eur de R3・ l’effet de shunt est pra-

tiquement n6gligeable et nous pouvons,

SanS grande erreur, ne tenir compte que

du condensateur, qui forme avec Cl

(shuntee par R2) un diviseur de tension.

Le comportement de ce demier sera

をvidemment fonction de l’impedance de

SeS branches. Par exemple, a lOO Hz,
Cette impedance sera de 16　k!2　environ

POur C2 et de presque l k〔2 pour ]’en〆

Semble R2-Cl. A　5000　Hz nous aurons

a peu pres 320 Q pour C2 et 128 S21 pour
la cellule R2-C.. Il en resulte, dans le

D6cembre 1959

Premier cas, un tauX de l/17 environ, et
dans le secくつnd, un tauX de l/3,5. Le taux

aux frequences elev6es est donc nette・

ment plusく5leve, d’od une attenuation des

algueS・

Lorsque ’le curseur du potentiometre se

trouve a l’autre∴eXtrとmite de la piste, le

Circuit de contreィeaction se∴PreSente

COmme un filtre en ′r ponte (C3・R4・Rさ・

C4), dont nous negligerons le shunt par
R3. La faapn dont varie l’impedance de

Ce filtre, etant donne la valeur de ses dif_

ferents elements, fait que le taux de

COntre-reaCtion devient moins elevE aux

frequences basses, d’od un certain releve_

ment de∴CeS dernieres.

6AV6

Fig. 3 (.c主contre).一一

Tonalite varlable par

盤謹書霊悪霊富ま
tio調,

Fig・ 4 (扉-de登soしは). --

Partie B.】F’. et alimenta_

書まon d調　でさceptcu「 R告

diola type RA378A.

UBf　80
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R6glage p「og「essif des graves et des

aigues - DoubleくOnt「e-「6aくtion et

〔O「「eくtion physioIogique

Le∴SChema de la figure　4　represente

]a partie B.F. du recepteur RA378A

(Badida). Nous y voyons quatre dispo〆

sitifs correcteurs de tonalite :

1. - Potentiometre regulateur de puis・

sance Rl。, aVeC Prise a 400 k〔! c6te masse

328
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F]g. 5.一- Circuit de contre-reaCtion 6elective englobant les deux cta維S

Fig・ 6・壷豊富葦。詩語嵩霊能豊誌譜a詳名器itざpO血

c‘t Circuit de correction physiologiclue

Rn~Ces (la resistance Rll eSt de 82 k陣),

dont nous avons dきja dit quelques mots

a propos du sch6ma de la figure　2. A

remarquer la presence d’un condensateur

de faible valeur (C4O=47 pF)' qui誓rt

a relever un peu les aigues ]orsquon

ecoute a faible puissance, afin de com・

penser l’attとnuation introduite a ces fre・

quences par la correction p,hysioIogiqしIe ;

2. -　Contreィeaction en intensite qui

6AB8
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Fjg. 7. - Contre-reaCtion selectまve agissant sur les deux etages de la partie B.F. e骨

dont le taux d6pend, dans une certaine mesure, de la puissance.

consiste a l.efermer ]e circuit de la bobine

mobile a travくrS la resistance Rlg de O,3織,

disposee dans le retour a la masse dし1

POtentiometre R.0. Pour determiner le taし1X

de cette contl「e-reaCtion, qui englobe l’en-

Semble de l’amplificateur B.F.言1 faudrait

COnnaitre l’impedance de la bobine mobile,

renseignemen(: qui nous manque ;

3. - Contre-r6action en tension, graCe
a la capacite C34, qui reporte sur la grille

Penthode UCL82 une fraction de la ten-
Sion de sorl:ie prelevee sur la bobine

mobile. En principe, Cette COntre・・r全aCtion

a pour effet d’attenuer un peu les aiguds,

mais en realite son action est un peu Plし1S

COmPliquee, Car elle soppose en quelque

SOrte a Celle du potentiometre R9(, 1orsque

SOn CurSeur Sほ　trOuVe VerS a;

4. - Potentiometre R20 dont le dとpla-

Cement Permくさt de passer du grave vers

l’aigu, Ou, Plus exactement, d’une tonalite

moins aiguき(en a) a la tonalit6　moins

grave (en b〉.

〔ontre-鵜6altion s6!eくtive su「 deux

eta9eS寄.,「.

C’est un systeme tres simple, ei上a pell

PreS Classiqu(? (fig. 5), COnSistant a r6in-

jecter sur un(∋ reSistance plac6e a la base

du potentiometre regulateur de puissance

(R14) une terしSion prelevee sur 】a bobine

mobile. Cette rきinjection se fait a travers

un rとseau ≪ Selectif ≫ (Cl。~R16-R15~C12),

qui modifie le taux en fonction de la
frequence, de facon a domer a la∴COしIrbe

de rさponse une∴Certaine allure.

Dans Ie cas present, en negligeant l’in-

Radio-Construc†eur



6AV6
U参戸80 UCし82

111j,5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　122　3i5 

0,2　52 劔� 

’「 ‾“‾〃I- � 

事 劔����������ﾂ����*ﾘ,"�8�ﾘ*ｲ�*ﾓ��

臆臆 剳��ﾂ���ﾈ4������� 

C 磐c"����白�ｷxｼ�,R�Sグ ′I写 a%7 戸手 儲- 

βブ ′0ノ嶋8 ′/タ イ1れI′ `,タグ �<��ﾄ｢�I���5��β′ 

′2′ ′ 録グ〃〆 

Hl 仰2均〆‾ 〆ブイ.Q 凵V〃 1寒 ガイ 

書 /0少子 〃 

働盤上ワ∴∴…孝俄∴窯 　▲ 

’轟∽俄 劔 

誓9 
‾　看俄の偶で 

′′繊 剿ﾄ"�
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fluence de R工。 qui ne se manifeste quaux

fr印uences basses, la courbe de reponse

PreSentera un　≪　CreuX　≫　VerS une Cer-

taine frequence f definie (en Hz) par la
l.elation suivante :

ぼ童 フ‾‾こ‥〔　　,　　臆臆臆臆臆　‾‾‾三‾二二二二二‾　1

6・28 V G。C1塞Rl誼15

o[l les rdsistances sont exprimees en o九ms

e† les capacites en farad. Si nous faisons

le calcul, nOuS trOuVerOnS f= 850 Hz en・

viron. Åjoutons que le schema de la

figure　5　a et台∴emprunte au r6cepteur

≪ Sirius > (T616t,isso).

Ton描t6 g「ave ou aigue pa「 potentio-

met「e dans Ie li「ouit de　くOnt営e○

○6aくtion

Le schema de la figure　6, que nOuS

avons releve sur le rとcepteur　728 (Le・

現0α之g) comporte un circuit de contre・

I’ねction allant de la plaque EL84 a celle

de la EBF80. L’un des e16ments de ce

Circuit est constitue par un potentiometre

de　250　kQ (Rl) qui permet de passer

PrOgreSSivement du grave (lorsque le cur-

seur se trouve du c6te de l’anode EBF80)

a l’aigu (lorsque ce curseur est pousse

vers R2). La presence du condensateur CI

permet d’attenuer l’extreme aigu・

血co「e uneくOntre-「6aくtion s6案eくtive

sur deux 6tages B.F.

Prelevee sur la bobine mobile, la ten-

sion de contreィeaction est appliquee sur

D6cemb「e 1959

Eし84
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la grille de la pr6amplificatrice (triode

6ÅB8) a travers Cg et R4. En realite,

POur l’appreCiation du taux de cette

COntreィr6action tout se passe comme

Si la resistance R3 etait shuntee par R9
et par la portion en service entre la

masse et le lCurSeur du potentiometre Rl.

Cela est surtout vrai aux frequences ele~
VeeS, O寄la capacitance de Cl∴eSt negli・

geable par J.aPPOrt auX autreS reSistances

EBF80

Flg. 8 (Ci-COntre). ‘- Partle B.F. et

alimentatlon du　青嶋CePteur Radiola

type 127 A/U.

罵謹…謹法認露霊
tre-reaCt]on.

en jeu. On voit, de plus, que le taux
de. contreィeaction del′ient d’autant plus

faible que la puissanく二e eSt Plus r6duite

(curseur de RI VerS la masse).
En resume, auX fre'quenCeS elevees, il

existe une certaine attenuation due a la

PJ.eSenCe de CL, tandis qu’aux frequences

basses nous avons un-巳∴Certaine compen-

Sation lors de l’ecoute a faible puissance.

(Vofr l〇位pcge 332)
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PREAMPLIFICATEUR STEREO

rouR LECTEUR A RELUCTANCE VARIABLE

Funk-Technlk

Ber=n, OCtObrc 1959, nO 19

A　門ntention des amateurs de haute fide-

=te, Dual vient de mettre au point un pick-uP

ster6ophonique a reluctance varlable・ II s’agit一

時　COmme On le sait, du type de lecteur le

plus perfectionne quJon connaisse actue11ement
et dont le seul inconvenient est de delivrer

une tension trop falble pour commander di-

rectement un amplificateur de modele class主

que. un preamplificateur devient alors neces-
saire, et On COnnait les d阻」cult6s q’ui se pre-

sentent lorsqu’on essale de le r6aliser avec

des tubes.

Mais des qulon utilise des transistors pour
une telle realisation, des problemes comme

ronf]ement, microphon剛6’ brult de fond et

difficulte d’adaptation nJexistent plus. Le fai-

ble vo】ume des preamplificateurs-COrreCteurS

‘Permet’de pIus) un mOntage dans le tourne-

disques meme. De ce fait, le cable allant

vers l’amplificateur v6hicule d6ja une tension

assez forte ; un Champ perturbateur exte-

rieur ne pourra avoir quJune influence rela-

tIve tres faib]e. Cela est egalement vrai pour

l’amp=ficateur proprement dit・ 0心Ia basse

impedance d’entree des t「ansistors constitue

pratiquement un court-Circuit pour toute per-
血rbatlon statique.

Le schema de ce pr6amplifまcateur est re‘Pr6-

sente dans la figure l. On vo]t que les deux

canaux言dentiques quant au montage, COmPOr-

tent deux 6tages chacun. Le premier travaille

avec une contre-reaCtion s6rle dont le but es-

sent]el est de dim!nuer ]e bruit de fond. En-

tre co11ecteLlr et base du second etage, On

trouve les　616ments d,une contre-reaCtion se-

rie destinee a corriger le co・urbe d’enregistre-

ment. Sur une resistance de charge∴de

lOO kQ, COnneCtee a la sortie de l’amp=fica-

teur, On reCueille une tension maxjmum de

l,5 V, aVeC une distorsion lnf6rieure a O,5 %.
La courbe de reponse, relative a l’installation

entiere, eSt rePrOduite dans la figure　2. On

constate un tres leger ecart dans les r6ponses

des deux voies ; Cet 6cart est dd au systeme

lecteur et non aux ampl描cateurs.

Le texte cite ne donne a.ucun commentaire

quant aux deux entrees des amplificateurs ;
nous pensons donc qu)elles donnent la poss主

biIite d’une adaptation a diverses courbes

d,enregistrement. D’apres les indications de

l,article original, la correction est celle pres-

Crite par les normes C.C.I・R. - F.M.

AMPLI(FICATEUR STEREO

DE HAUTE FIDELITE A TRANSISTORS

Funsk§Chau

Munうch, OCtObre 1959, nO 19

Dans les applications a l’61ectro-aCOuStique,

le transistor　'POSSede, Par raPPOrt au tしIbe

electronlque, Certains avantages dont l’abse11Ce

de microphonicite’une Plus grande securit6 de

fon.ctionnement, et le faible bruit de fond,

son=es plus connus. Grace a sa basse impe-
dance d’entree, le transうstor est, de plus,

tres peu sensible aux champs perturbateurs

ext6rieurs ; et’ COrreCtement adapte, 11 e§t

capable d’une amplification plus lineaire que

le tube. Le prix encore relativement 61ev6 du

transistor empeche que son utilisation soit

generalisee en ha.ute fid61ite・ Mais il est a

esperer qu’il n)en sera plus de meme dans

耀rき5打Ond 
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l】n PrOChe avenir ; l’etude des montages haute

fidelite∴a transistors s’impose donc a tous

CeuX qui deslre】1t reSter < a la pageか

lノamplificateur st6reophonique dont　]e

SChema est reproduit dans la flgurくさl est

COnCu POur un lecteur a crlstal et presente

de ce fait des impedances d’entr6e de 400 kO,

Obtenues par une forte contre-r6acti()n Serie

dans le premi(汀　etage. Quant d la liaison

entre le premiler et le deuxieme et・age, On

COnState qu’elllB n’est pas effectuee de la

meme facon p。ur les deux vojes. Dans ce=e

de droite, ’la l)aSe du second transistor est

attaquee par le collecteur du premier, tandis

que la liaison correspondante est offectu6e
entre　6metteur et base dans la voie de gau-

Che. On obtient ainsi une inversion 〔le phase

entre les deux canaux, Ce qui permet d’uti-

】iser, POur les graves, un hauトParleur com-

rr川n branche sl」r les deux sorties, 1e montage

Se COmPOrtant alors comme un amp冊icateur

Symetrique.

Travai=ant en collecteur commun, le seco11d

etage attaque le circuit de correctlon de to-

nalite avec une impeda,nCe Su胴samment basse.

La co.urbe de reponse de ce circult est repre-

Sent6e dans la figure　2. Ensuite, O11 trOuVe

un etage de p】●eamPlification, 6quip6　de trois

transistors en liaison directe, et qul pr6sente

des impedances　6levees pour l’entree aussi

bien que pour la sortie. Cinq autre§　tranSis-

tors sont neceseaires pour chacun des etages

de sortie qul t,raVaillcnt sans transformateurs

et avec une contre-r6action　§uffisamment

forte po.ur que leur r6sistance de sortまe soit

de lJordre de　後　Q, Ce qui permet un exce]lent

amortissement des haut-Parleurs. Stat)ills6s e11

temp6rature par des thermistances, CeS 6tages

de sortie sont　6ga]ement prot6g6s contre 】es

Variations de tension d’alimentation par un

montage d’ampoules d’6c】airage.

Le branchement des haut-Parleurs est　紺us-

tre par la figure 3. Celui des graves e§t COn-

necte sym6triquement a traVerS tln(: bobine

de　3,2　mH dest]nee a bloqu’er les fr‘6quences

封evees. Les haut-Parle・urS des deux voies sont

Shunt6s par d’autres bobines afln de ne

reproduire quel les frequences　6Jev無s.

La courbe d一三　distorsion (fig. 4) montre que

la non-=nearit(…　croit avec 】a freque11Ce. Cela

Peut et「e dd aux rotations de phase que pro-

duisent les transistors et qu] font que les di-

VerSeS　'COntre-.「eaCtjons n’agissent pas de ]a

meme facon a toutes les frequences. II s’agit

donc probablcment la d’‘un defau’[ qu’胴e

etude p】LIS detai陸e pourra eviter.

La tension 〔I’alimentat]on de l’amp1綱cateur

est de ]2　V, Sa COnSOmmation de l　Å　au

repos et de l,一4　A a une puissance de sortie

de 8 W. Le s(血6ma de l’alimentatiorl (fig. 5)

montre qu’un transIstor de puissance a et6

utilise pour le fi】trage, mais cela n’emp6che

que des condensate冊S de I OOOいF sroient ne-

CeSSajres pour faire∴effectivement dlsparattre

toute ondulatj()n. -　E.C.
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Fig. l. - La puissance de sor†ie †o†aie de cet am串fica†eu「 de st6「6ophonie est de 8 W: la pa描e non dessin6e du deuxi6me canal es†

iden†ique a ia sec†ion corre§POndan†e du premie「.

Fig. 2. - Ces cou「bes紺us†ren† I“ac†ion des correc†ions de †onaIit6.

Fig. 3. - Grace a …e inYerSion de phase dans l-une des voiei, le hauトparIeur commun des graves peu† 6tre connec†6 de fa印n sym6t「ique.

D6cembre 1959

Fig. 4. - Cou「bes de disto「sion de l’am串fica†eu「 st6r6ophonique.

Fig. 5. - Un冊†rage pa「 †ransii†o「 es† u輔s6 dans l’alimen†a†ion. ===』
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CÅしCUしS et PROBL主MES

(F読de比poge 327)

1. - Puisque la r6sistance d’entr6e nous

est dcm6e, nOuS CQIculons Rl　+　R2, Car

R。 =　0,5 (Rl　十　R芝〉,

dc競c

Bl　十　R2　=　2R。 =　300k禽.

C’est une valeur minimum, et il n’y a

aucun in∞nV6nient d prendre une valeur

plus 6lev6e. Nous adopterons donc

Rl　十　重も　二　400kQ.

2. -〇一一　躍I PCFTtant de la relation Rl/R2

二0,2. nous pouvons calculer Rl et R2, Puis-

que nous avons alors

OU軸OUES MOⅣ冒朋話S
(f読de Id poge 329)

Contre-「eaくtion ap霜odique su「 deux

細9eら8.干.

Systeme ultra-Simple, illustre par le

schema de ]a figure 8 (recepteur RA127
Å/u Radiola). Une resistance de tres

faible valeur (R13=47　Q) est introduite

dans ]e circuit cathode de la preamplifi~

catrice. et la tension de contre-reaCtion,

prdevee sur la bobine mobile, eSt aPPli-

quee a cette resistance a travers R14. Le
taux est fixe par le rapport

R13

R13十R14

soit environ O,04 (4 %) dans le∴CaS Pre-

= p▲NN話S丁V =
(F読de Iα pqge 3I4)

intermittente dans le sens vertical. I.息

Photo de la figure 12 a ete prise pendant
un instant, treS bref, Od l’image s’est trou-

v6e immobile, mais on voit qu’elle n’est

PaS　<　Placee　≫　et demeure en equilibre

instab]e, en quelque sorte.

Encore une fois, POur localiser des pan-

nes de ce genre, il faut verifier, aVant

tout, 】e fonctiomement de l’etage sepa-

rateur, dont le schema est celui de la fi~

gure 13 (element penthode). Lorsque nous

d’o心

R2　+　0,2R2=4. 105ohms

R2　=

4.105

1,2
=3,34. 10こ

= 330 kQ en chiffre rond.

Il en r6sulte que RI SerCr de 7000(〕縄,

soit 68 kQ en adoptant une valeur stan(ねrd.

3.一　Calculons la capacit6　CI POur m

= 0,7. c’esトむdirel en ayant le coefficient Å

6gal sensiblement d l dans la relation (72).

l

Ci　=

6,28.4.10塞.4.105

= l.10‾1OF= 100pF.

C’est la valeur maximum ,et nOuS adop-

terons Cl =　82　pF, CaPaCit6　qui restera

superleure d 10 C。d =　40 pF.
′　　●

scnt. Ce taux, bien entendu, n’est a con~

Seiller que dans le cas du schema, (ニ’est-

a_dire l’utilisation d’une uCL82 avec ten.

Sion anodique reduite. Dans le cas d’un

montage plus　≪　POuSSe　≫, On a irしt6ret

a le reduire en augmentant la valeur de

R14.

Tonalit6 variable pa「 Ieくirくuit

de　くOnt「e○○6aくtion

Le schema de la figure　9, emPrunte

au r6cepteur CC7 (Vi肩r) ressemble

beaucoup a celui de la figure 3, dont il

COnStitue, en quelque sorte, une Variante

≪ Perfectionnee ≫. Les differentes modifi-

Cations de detail ont ete apportees uni〆

quement pour agir sur l’amplitude du

relevement des graves et des aigues.

mesurons, a l’aide d’un voltmetre electro・

nique言es tensions de ce tube, l’instabilite

Verticale disparait et nous nous trouvons

en pr6sence d’une image telle que celle

de la figure 14.

Le diagnostic∴eSt immediat : la rdsis-

tance de fuite Rl eSt COuPee.

Manque de Iumiere

Le televiseur examine fonctionnait ge~

n〔ralement avec la commande de lumi-

nosit6 au maximum, de sorte qu’il rし’exis・

tait aucun moyen pour compenser un

Flg. I5 (a gauche).
-　Manque de lu-

miere dans le haut

de l)ecran.

Fig. I6 (a droite主

- Aspect de l,image

normale apres de-

Pannage.

4.一En Qdoptant m =　0,9, nOllS allons

prendre R4 =‥ 10 MQ, Ce重i nous c○nduit,

comme nous l’avons vu plus haut, d R3

= 3,3 MQ en chiff記rond (on prendra alors

Ck　=　25　d　40　nF). La valeur de R est′

comme indiq山e　6galement plus hout, de

2,4　M偶.

5. - La r6sistonce de charge en alter-

natif serQ, d‘’apr6s (70),

Rc種=68十呈系等=368蛇・

Le rapport R,.札/R。 eSt donc

Re地/Rぐ=器=0′92

Ce qui est excellent.

(A弛れIe↓

W. SO最OK喜討た

Tona瞳grdiVe Ou aigue par potentio-

met「e d【aus le　くi「くuit de (Ont細e_

細6altion

C’est un systeme (fig. 10) 〔Iue nOuS

avons trouv金dans le schema du recepteur

≪ Domino ≫ (G.M.R.) et qui s’apparente

a celui de la figure　6 : COntre寸eaction

dite ≪ Plaque a plaque ≫. Lorsque le cur-

Seur du pol二entiometre R2　Se trOuVe du

C6te de la plaque EL84, C’estふdire lors-

que Re∴eSt COurt-Circuite・ C2 Se.Place

Pratiquemen(: en Para11ele sur le prlmaire

du transformateur de sortie, et leふux

de contre・r6action est surtout .determine

Par CL. Autrement dit, les aiguきs sont

attenuees.ユタe contraire se pro(luit lors-

que la tota]ite de R2∴eSt en Circuit.

assombrissement tres net de l’image obser・

Vee depuis m Certain temps, aSSOmbrisse~

ment aggra`′e Par la presence d宜ne zone

d’ombre dans le haut et a gauch(弓fig. 15).

La vさrifi〔二ation des differentes-　tenSions

a fait dec。uVrir une tension beaucoup

t一・OP elevee a ltcran de la s'…paratrice

(fig. 13) : 63 V environ au lieu de 25 V
normalement. La pame provenait, aPPa-

remment, de‘ la resistance R。 dont ]a va_

leur avait aしugmente.　　　　　r

La tension d’ecran ramenee a la valeur

normale a donne l’image de ]a figure 16.

W. SO京OKI討た,

Radjo-ColnSt「uC†eu r
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RA田園⑬ C⑬朋朋臣RC8Aし

Ampli

P「eo爪串

15 w.のono

AmpIi

P「eom坤

24 w.請on°
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」ASON FM T1

42.500 F「
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WHARFEDALE

3戸S′Aし　9cm

24.800　r「

8FS,lAし　21 cm

2ら.300 「「

WIO FS/B25cm　39.00O Fr

12 FS/AL 30 cm　　ら2.OOO Fr

W 15 「S′/38cm e2,000 F「

書冊● 3 Voie§….　39.0○○ 「r

12 C○○Xio1　　　　　90.000干r

Twee†er　14.9OO Fr

21 C　　　22.500Fr

30 BX　　37.200書r

3らBX　　7ら.2○○ 「「

GENERAしELECTRIC

21 BCS　19.030「「

Twee†e「　ll.370 Fr

STENTORI11N

H F817　32.500「r

DUPLEX lO IN(二H

27.eOO 「「

回脈菓X回要G脈o与

THORENS TDl　34 GE

THORENS TD1 84 GE

42.8○○重r

与2.5○○各r

」とNCO B eO

F　50　84　G各

/
GARRARD 301

GARRARD 4HF
′
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29.ら50亨r

el.250干r

41.4oo rr
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BUししETIN

D’ABONNEMENT
a d6couper ela ad「esse「 a la

iD詣沸き各膝寒o
9, Rue 」acob, PARIS-6e

R.c.重54　　★

NOM　　　　　　　　　　　　　　…………………… …‥.......….....・

IしeItr●●　d'imprimerie　§.V.p. !)

ADRESSと　….........

sous⊂「i† un abonnement d● 1 AN (1O numこros) a servir

a parfi細du NO………………‥(ou du mois de　　　　　　)

au prix de 2.25O lr.世ranger 2・6OO l〇・)

MODE DE REGしEM【NT (Bi"e「 Ie$　men†ion書inu†ile●)

●　M▲ND▲T ci1oinl　●　CH主ouE ci.ioinl ●　VIREMENT POSTAl.

de ce iour au C.C.p. Pa「i` 1.164-34

AさoNN置M各N了 僞��$�腟ﾔT蕋� DATE :　　.

BUし」と丁IN

D′ABONNEMENT

a d6coupe「 elaad「esser a Ia

SoC惟丁各　D書S

EDI丁IONS∴RADIO

9, Ru○　○acob, PARIS-6e

R.C. 154　　★

NOM

ADR各SS王

(しe††re|　d′imprime「ie S.∨.P. !)

souscri† un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a servir

a pa南r du NO.………………(ou du mois de　　　　　　)

au p「ix de l.55O f「. (E†ranger l.8OO fr.)

MODと　Dと　RiGしたM各NT (Bi書fer le基　men†ions inu†ile基)

●　M▲NDATくi1oin† ●　CH[QuE ci.ioin† ●　VIREMENT POST▲し

de ce iou「 au C.C.P. Pari` 1.164-34

▲種ONNEMENT ● �$X�4$�腟ﾔT蕋� DATE ∴……… ……….......

l EL酬馴N

BUしし王丁IN

D’ABONNEMENT

a d6couper eIaad「esse「 a la

SoC惟丁書　DをS

EDITIONS∴RADIO

9,亀uo 」acob. pARIS・e●

R.c. 154　　★

NOM

(しel†r●●　d′imprimerie S.V.P. !)

ADRとSSと............

sous⊂ri† un 'bonnement d● 1 AN (1O num6ros) a serviJ

a parti「 du NO…………..……(ou du mois de　　　　　　　)

きu P「ix de l.5OO f「. (と†「ange「 l.7OO fr.)

MODE DE∴R亘Gし【MEN了(踊Iel le●　mOnlion$ inu川e章)

●　M▲No▲T cトioint　'　CHEQu【 ciioinl　●　VIR置MENT POST▲し

de　`●　jou「 au C.C.P. Pa「i' I.164・34

ABONNEMENT 教格ABONNEMEN丁 DA「E ∴

困惑圏
BUしした丁IN

D’ABONNEMENT

a d6couper eta ad「esse「 a la

ioCl○○書　D格S

EDITIONS∴RADIO

9, Rue 」a⊂Ob, PARIS-6●

R.C. 154　　★

NOM

ADRESS各

(しel書re●　d'imprime「ie S.V.p. !)

SOuSCri† un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a sel.Vi「

a par車rdu NO ……………….(ou du mois de　　　　　　　　)

au prix de 3.250 f「. (E†ranger 3.600 fr.)一

MODE DE REGしEMEN了(寄航eJ ies men†ion書inutilc.sl

●　MANDAT ciioinl　'　CHEOuと　くi-ioinl　●　VI教EMENI POS’IAし

de ce iou「 au C.C.p. Paris l.I64・34

ABONNEMENT �$T�$�腟ﾘ�泌B�DATE ;

Pour la BEしcIQUE el le Congo Belge, S’adressel

i la S†` BELGとDとS iDITIONS RADIO, 164, Ch. de

Cha「Ie'〇㌦ Bruxe=e書・6. ou …I VO†'e lib「aire habiluel.

丁ou$ Ies cheques ban⊂ai'eS, manda†●. V置rememl●

doiven1 6tre ljbelI6` au nOm de la SOCIElでDES

EDI丁IONi∴教ADIO. 9, Rue Jacob . P▲農IS.6e

XlV

UNE MIRE GRATUITE
Savez-VOuS que VOuS aVeZ a VOtr《‥ dispo§ト

tion, gratuitement et de facon pc「manente’

蒜葦u葦器楽鵠豊器
Ia R.T.F. ; VOuS trOuVereZ, dans lしe numerO

謹書重器盤1語荘s雪n罵豊吉詰ニ
que nous en sommes aux methode!3　de me-

sure, Citons encore un article sur l,a realisa一

議葦豊島葦計器’措諸ニ
亡「蕊e評語議書†鐸畳語m豊盤‡
Ont ete rePris-巳S en F「ance pa「 J. BLAMPOIS :

nous reproduisons, in extenso, un a両c]e de

嵩藍等缶詰繭霊詰諾器量雷誌
etudes de telleViseurs du comme「ce /A C.E.R.

;こ高誓書藍1墨請書霊。量れp霊a盟言

荘告詰る器諾n n書誌㌣d諾謂嵩嵩
盤U豊塁霊室需ap謹e語れ轟謹荒
れ録ぐlIe.

TEしEVISION nO　99

P「;x : 180　戸 Par pos+e : 190 F

CONCURRENCた　し0l′・AしE
Une des regles en vigueLIr a la Societ6　des

言霊霊Ss書昔e豊_器「s C軒端葦岩盤
Iivres etaient des organismes concurrents.

誌喜豊能‡藍葦岩盤窪
措置錯盤二・s悪書詔書器。盤二

輩轟寵≡轟寵≡
Certains calc両s les concernant.

Dans ce m全me numerO. une　6tude sur les

OSC]llateurs R.C. a transisto「s ; 1e compte

rendu des tl「aVauX de Ch. Guilbert　§ur les

antennes raccourcie§, la descrir-tio'n de deux

aIImentatlons∴a trans]§tOrS, eCOnOmisant les

P=es, POur　書’1ash electron上ue, d’踊　mOntage

採譜調ごり干惜f露盤豊富c嵩p罵言書
accordable americain. etc.

「嵩霊雷霊S羅盈謂p笠も豊盤

籠義軍。繋擬韓‡
J. Rietmu=er : <　D’un ma紺on a l,autre at

debut d’.un∴grOS mOrCeau : les hallt-Parleurs,

etud蒔s ]ci s。uS un angle inedit

Enfin, la 】]evue de Presse. 1es I]Omhreuses

rubriques htlh]ttle=es et la TABLE ANNUELLE
DES MATIE:RES,
quantite d’inform 。月

uI permettra de retrouver

OnS et de documentations.

TOUTE LA RADlO nO 241
Prix : 27O [:　　　　　Par pos†e : 280 F

し’EしECTRONIQUE NE P帥T PAS TOUT...
Du moins pas encore : C’est la concIu§ion

que le lecteur tirera de l’editoria‘l de notre

directeur E. Aisberg et dlI Compte re11du de

語蕊盤ニC器書S藍器豊笠寵誓
nique il fal】t SaVOir　回　assigner la place

器窪q霊11盤嵩とp「蕊e,需誌嵩㌍S人橋;
l’6lectronjque va v]te et son devleloppement

rapide necessite fr6quemment des mise§　au

POint, auSSit‘5t depassees, mais indispensables

POur qui veut　<Se tenir a jo.u「≫ : dan§　Cet

Ordre d’idees, deux　6tudes g6nerales, l’une

Sur les ampl網cateurs magnetiques, l’autre §ur

les circuits Hmprimes, PermettrOnt au lecteur
de se faire une id6e claire dans ces domaines

Partjcu=ers. Les applications ne　§Ont PaS

Ollb=ees, COmme On POLlrra en j.ugくけ　dan§ l・eS

謹葦嘉嵩等嘉書誌華
ELECTRONIOUE INDUSTRIELLE nO 29.

Prix∴; 390 I:.　　　　　　Par Poi†e : 400　F.
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D重POSITÅIRE

DU MÅTERIEL DE TE1EVISION

`’ARENA’’

★

●　すUNE寄∴AM/FM STER量OMATIC　●

● 2　CÅNAUX SEPAR電S AM et FM command6s

simultan6ment ou s6par6ment.

-　AM:4gammes OC-PO-GO-BE.

2　stations pr6r6g16es (巳urope No l et

R. Luxembourg).

Cadre C。1lecleur s/Ferrite de　200　mm.

--一　FM : Etage/cascode　-　2　Etages MF　-　Etage

limiteuI` Par diode IN 48.

-臆. Tubes de couplage permettant une liaison

longue distance∴d l’amplificateur・

--′　2 indicateurs d′accords (Ruban magique).

Sortie STEREO permettant l’6coute des 6missions

en c Duplex D　ÅM/FM de la∴R.T・F.

L電　TUNER∴α　STEREOMATIC　”∴Peut C[ttC[quer

SOit :

●　UN ÅMP種重MOⅣAURÅ1

●　UN ÅMPLI STEREO

COMPLET. en pi6ces d6tach6es.

Pris EN UNE SEUL岳I‘OIS .l

DÅNS UNE PRESENTÅTION

SenSiblement identique...

36.120

Co縄ret.書orme visiらre, dim言465 × 280 × 230mm.

●　AMPLIFICATEUR PRESENCE FAITHFULL o

Åmpli q Monorc[l " hc工ute fid封it6 - ultralin6aire.

pr6amplificateur pour 〕ecteur magn封ique

COMPL電T. en pi6ces d6tach〔治s

pris en l SEULE FOIS　…………‥　36・490

●　AMPLIFICATEUR STEREOMAT重C　'

Ampli a St6r6ophonique ”. Puissance　4　watts

Contr6le visuel de balance.

COMPLET. en pleCeS d6tach6es.

Pris en l SEULE FOIS .‥・‥

RECEPT電UR∴億∴SYMPHONIA n

HAU冒E FIDELI冒E

2重.290

Prix complets. en pleCeS d6tach6es avec　6b6-

nisterie :

ACER 106 : 6 tubes ÅM-1 hauトparleur‥　27.910

-　302:7tubesÅM-2hauトParleurs.. 32.275

-　108:8tubesÅM-1hauトparleur　‥　31.225

--　RP89 :9tubesÅM-2hauトParleurs. 04.905

ACER 12l : 9tubesÅM/FM- 3　hauトParl. 40.440
-　122:11tubesÅM/FM-　3　haut-Parl. 42.355

(Avec SOR冒IE BICÅNAL : Nous c○nsulter)

DECRIT　くIans le PRESENT NUMERO

UN EL電CT:ROPHON電　STER電OPHONIQUE

」 (;onception classique.

」　敦6alisation Iacile.

Commande de gain par m6langeur ‘ Graves > _

“ Ålguるs ”. C。mmande jume16e des 2 canaux

Puissance de sortie　4　watts.

2　HÅUT-PÅF乱己URS q　ÅUDÅⅩ　}　21 PW8.

2　Twe6ters TW9　avec filtre de c○upure.

Coffret avec d〔弛X demi-COuVerCles d6gondables

formant baffle.　Dimensions　:　490　×　330

×　255　mm haut.

COMPLE:T, en PleCeS d6tach6es :

l - Åvec Platin'∋　Changeur G COLLÅRO ). 4　vi-

tesses　…………………………　5O.55O

2　_　Åvec Platine∴ぐ　RÅDIOHM x,. St6r6o‥　35.980

3一Åvec platine a: MELODYNE , Changeur　45

tou章s　…………………………　44.025

CHÅ]’NE HAUTE fIDEI,ITE

α　G鼠AND　ÅMÅ車重U鼠音　嘉OYEZ　着

★ PR電ÅMPLI S「旺REO :

- S61ecteur 4 positions : Micro/Magn6tophone　-

P.U. Magn6tique　-　P.U. Cristal　-　Radio.

- Filtre de cou.pure d front raide　50　dB/octave.

(CoupuI`e 5. 7 ou 10 K.).
- Contr6le de :registre　± 15　dB :

Graves d　30　p/s.

Åigu6s d 10000　p/s.

-　Correction a FLETCHER D.

-　Niveau de sortie　300　mV _Z　=　4K7.

- Bruit de fonとし　moyen　-　70　dB.

C諾苅藻詰・書ensions :

PR工X　………………‥　37.150

★ ÅMPII S富岳R要O :
PulSSanCe de sortしe : 7 watts par canal.

Sensibilit6 d’entr(ie : 250 mV.

Ind-Cateur de C。ntr6le de balance par Milliam-

亭主rem封re.

Sortie Push-Pull ultra-1in6clire sur chaque canal.

TOUT I.E MATERIEL　ÅLIMENTÅTION

FILTRAGE SORTIE “ MILLERIOUX "

Lin6arit6　25　p/s d　20000　p/s　+　0　- l,5　dB

DistoI`Sion d　50 p/s l %; Sur autreS fr6quences O.1.

Ronfl"ement　<　-　90　dB.

Coffret givr6　noi]∴　DふmenSions : 325 × 265 × 145.

PRIX　………………‥　57.330

42, 「ue de ChabroI, PA剛S-Xe

T616phone : PRO. 28"31
C. C. Posta1 658_42　Paris

M6tro: POiSSONNIERE, GARES de I′EST e† du NOR.D

Åe書≡南【
一一で一一一

LA PI.US IMPO患「「ANT電　GÅMME

DE REA1ISATIONS

45　MONT上巳G要S !...

★

P電照F0　60

照OTOBI.OC ARENA 12　POSITIONS

Circuits i血書PrlmeS

HF cascode (E:CC88) -　M6lQngeTSe (ECF80)

Platine MF et Son. Circuits lmPrim6s
3 Etages F:I. Vid6o
2　Etages I「.I. Son

D6tection Vid6o par cristal.
Son p一重rtie diode EBF 89.

HÅUT-PARLEUR elliptique 8 000 gc[uSS “ ÅUDAX D

Commande automatique de gain s/l′ensemble

H.F. et M.r.
G6n6rateur de tops ligne, tyPe Multivibrateur.

imag(∋, OSCillc[teur bloqu6.

MÅT璽RIEI. de DEFI.EXION AR量NÅ　90o

Lin6arit6 : Distorsion inf6rieure d　5　%.

ATTENTION Tous les IilamentS SOnt aliment6s en

Parali台le par un v6ritable transfor-

mateur largement conditionn6.

Ålimentation du Cathoscope ind6-

Pendante.
TUBE CATHODIく2UE COURT

COMPLET, en Pi6ces d6ta(丸6es. avec lampes et

tube cathodique. Sans　6I〕6nisterie　…. 69.950

α　LE SUPER一意RANS重STORS　59 AC D

一一　6　transistors

+ diode.
-3　qq孤皿e暑(0.C.

P.0. - G.0.)
-　Clavier　5　tou-

Ches.
- Cadre Ferrite

200　mm.
-H.-P. 165　mm.

Commutalion di「ecle

ÅNT岳NNE-CÅDRE

pOur fonction en YOi山re

Coffret gain6 2 tons

275× 190×90mm

COMPL璽T. en ple-

CeS d6tach6es :

avec fils .. 20.655

3uPP16ment antenne

coffret O.C. .. 985

a　1′AUTO-CAM:PING　59　D

M合mes caract6ristiques et pr6sentation que ci-

dessus mcIis :

★ 7 transisto鳩.

★ Etc[ge Pr6amplificateuI`　BF comp16mentc[ir〇・

★ PRIS電　PICK-UP.

COMPI.ET. en pleCeS d6tach6es avec piles　2l.830

Supp16ment antenne c○ffret (OC) … …　　985

“ L′AUTO-CAMPING　59　n∴Peut　6tre Iourni en

version : HADIO/量I.ECTROPHONE avec Tourne葛

disques fonctionnant sur piles.

COMPLET. en p]eCeS d6tach6es avec toume-
ゴisques　……………‥.…………. 37.200

CES　PRIX　S′里NTENDENT　NETS 

POur　電nsembles　complets 

SE　REFERER　DE　重Å　R量VUE 

Expe抗;ons ;mme抗afe$　france　ぐOnfre

′embourseme庇ou仇α爪d(霊t d lα `O仇mαnde

UNION FRÅ農「CÅIS電

mandat d la comman(le exclusivement

XV
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UNE NOUV巨L帖GÅMME

DE M看LL看VOL丁ME丁RES

pH漢L8pS

Mi`rOVOI†mさきre `onlinu GM 6O2O

Tensions : 0-IOO yVa O-1000V AffichageQU†omoIiquede lo poIo「it6

両ensi南朝-IiA a lO-1A it霊I藍nont lo `OmPOSOn↑e

R6sislance d′entr6e l e† lOO Mn AlimenlaIion seく)eur

Mil寡ivoItmelre T.B.F. CM 6OI2

Fr6quence: 2Hzal MHZ

Tensions : O-lmVeff d O-3OOVeff

(12 gommes)

R6sislance d′en†r6e 4 el 10 Mn

Goin　50

∪同isabIe en 。mP=fico†eu「 d Iarge

bande el comme omplificateu「deO

Eche=e supp16menlaire en dB

MiIIivol青mさきre H.F. CM 6OI4

Fr6quence:lkHza 3OMHz

Tensions : O-imVeffa O-3OOmVeff

黒d誓書霊qu’d 3O Veff avec

R6sislance d′ent「6e 3 et 6 Mn

Capaci=6 d’enl「6e I et 5 pF

∈che=e suppI6menlaire en dB

Te=Siens d’6taIo…。ge 30mV e1

3V十〇,50/○

P晴看看看PS。看NDUS丁R漢E
ro5, R. D〔 PARIS, BOBIGNY (Seine). T6l. VIししETT〔 28.55 (lignes group6es)

XVl

」晴れi重e嘗

“i・o鶴の髄は録I
PO皿　VO§　漢‖§丁肥州0鵬　p,州丁州書§

u重;Ifs。Z [E MAT BAしME丁

En troncons coniques de

密　mel「es.

Acier galvanlS6 al Chaud.

したG格然
る調. 4,4k9.

10m. 10kg.

20m. 27kg.

30m. 64k9.

寄0寄US丁要
R6siste a des vents de

鵜O kmIh.

EcoNOMIQuE
Grace a Ia rそ)Pidit6 de son

mon†age Url mらt de 6m.

ie monle eIl mOins d′un

quarl d′heure.

5丁oCKAG書
Peu encombranI. les 616-

ments s’emboilenl I′un

da門s I′∂Ul「e.

TRANSpORT
E`OnOmIque. une 2 CVsufm.

β′eVe俺-　5.G.D.G

FIα巾`e e書き五〇nge

ETs J. NORMAND
57. Rue d’Ar調s, oOU▲I ("or劃

p録bIj SA鼠p

d
雌
<
∽
)
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し’O冊原胴と　即さ　V間§ A丁丁軸冊王

Vさ剛T DE PARAITRE…

しES ÅPPARE寡LS de MESURE

剛　RÅD寡O

de　し. PERICONE

Cet ouvrage eおentiellement prctique. donne une　6tude

compl封e sur les appareils de mesure utilis6s en Radio et

T616vision, leur but. leur empIoi.

Tous les appareils comportent une description d6tail16e avec

SCh6mas el plans de montages, et de nombreux exemples

d’ut班sation p富atique.

Hs ont 6t6 r6ellement ex6cut6s et fonctionnent correctemen上

Ieur r6alisation se trouve ainsi mise d la∴POrt6e des amateurs

radio c○mme des professionnels.

Gr金ce d cet ouvrage, les appareils de mesure, m6me pou!

Certains mod封es comme le G6n6rateur basse fr6quence ou

l’oscillographe cathodique r6put6s tr6s chers, PO_rrOnl　封r(

r6alis6s avec un budget r6duit par un plus grand nombre

d’utilisateurs.

ConGuS aVeC du matdriel standard, ils ne comp。rtent que

qui a 6t6 jug6 n6cessa王re e置su筆書isant par des praticiens,

l’usage auquel ils, SOnt destin6s.

Format 16 ×24　cm . 228 pages - 192 figures.

PR事X : 1170　F　-　F富onco : 1250　F

fn venfe dans foufes /es /;b′af「ies ie`h qu3S et `んez

pERしO陣∴RADIO - 16, 「ue H6roId, PARIS-1e′

T6I.I CEN†ra1 65・5O C.C.p. pa「iう　う0う096

de la place
川oison

Fondee

cn I923

PRIX DE GROS ET DE　0ETA肥

A 」()UR AU le'AOUT1958

276 PAGES, FORMAT

1与,与x24 ・駅AN〔0 30げ

誓書肇
4’RUE DEしA BOURSE. PARIS-2e. RIC43-博

C.C.P. PA剛S i434ら.3き

.
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持
TOuT各S　しES

たこ四囲
DE T置NSION

PermeI gr6⊂e 6 ses son・

des hie'Chongeobles la

mesure des lensIOnS

`OnIinues, OIlemOliYeS

T.H.'. . V.H.F.

EXCEしし∈NTE STABIしITE

DIMENSIONS REDUITiS
243具I70具I25

戸AIB」とP01DS. 3購. 500

売’つると九重教Aし格　D

M`T教O LO el
〔幸吉÷.・●.・金額も　　　　. ・こ

豊前清子

AGENCE POUR PARIS, SEINE. S.ふO. - I6. RUE FONTAiNE. PARIS-iXe. TRl. 02-34

TOUS TYPES DE TUBE§

XVl‖

U」重lI巴R瞥
vient d・e mettre Cru POint une s6rie de MÅGN]rm

PHON藤particuli6rement int6】「eSSante. Car une r6a【lisa-

tion d6jd faite pourra　6tre Qm61ior6e sans qu′il so最

besoin de d6monter la partie (iejd r6alis6e.

Les am61iorations pourront porter aussi bien sur les

parties m6caniques que sur lelS Parties radio-6lectri(叫eS

(adjonct:しon de rebobinage raニPide dans le音S　2　sens　-

remplacement de l’aimant d’effacement par une t6te

HF, etC.).

L’int6r6t de cette formule n宅chappera pas d nos Lec-

teurs qlli pourront a・insi, Par　6tapes, Se C○nStitue]: un

MÅGNETOIPHONE ÅUTONOM】: en partant d′une pIcItine

et d’un preampli dont ]e prix∴global est de

まo.○○(o　書

LQ nOtice sp6ciale c○ncem(Int CeS r6alisations est

envoyee gratuitement sur dem(コnde donnant la r6f6r(∋nCe

de cett∈トRevue acc○mpQgn6e d’une enveloppe timbr6e

POrtant l′adresse du demandeur.

Oし喜V電R
MAISON FONDEE EN　1937

SPEcIALISTE Du MAGNETくつPHONE DEPU/S J947

5, AVENU書D話しA教皇plJ回L萱Ouた, pA剛S"XIe

T616phone : OBE. 19-97

D6mons†「ations tous les iours de 9 h. a 12 h.et de 14h.a鳩h.3O

舞盈,。, 。。。-い.
Pations actue=e§ VO1重S

apprendrez

謡
LA TE」EvISION

L,ELECTRONIQuE
(うrace a l’enseignement theorique

C高∴pratlque d’une grande∴ecoIe

SPeClalisee.

Montage d’un super h6terc-dyne

COmPlel en c○urS d’etudes

Ou des l’lnSCrlPtlOn.

Cou章S de :

重ⅦoN重電U京.D毛P血相NEUR・鼻か:【G蘭書U京

cなど重MOⅣでEUR. D童pA重的重職
A重重GN量UR

jlCEN富1帽CHNIQUE RfcEPで重ON

SOUS.INGfNIEUR . fM重,SSION

たでR七cEP富重ON

[〉r6sentation aux C.A.P. et B.P. de Radio-

〔)lectrlClen　-　ServICe de placement.

00即印刷丁A丁酬　掴8附冊と

ミェ

I‖STITUT PRO駈§S置O‖iIEしPOしγTECH‖I即E
I4' Cit6 Bergere a PARIS-IX6 - PROvence 47.OI.

PU8し. 80NNAlVG乞

寄
書
き
重
き
こ
.
さ
.
重
と
こ
す



寡が=H回申H⊂案N岳

l H州TE IMPEDANC[

am狛0「e Ia qualite de vos en「eg雨「ement§

296, RUE LECOURBE - PARIS 15e

丁616phone LECou「♭e与0-80



Son regord e† iOn SOulire

en disenl dovon†oge

que se; PO「Olei

し面solisfa〔lion que le§

r6g可ote購de tension outomo†iques
l′ DdrimaIic ’’

Iui p「o〔Ure巾

se「o demnin (e書Ie de vos tIients

Un eiSai vous convoin〔調

〕○

○」

く
○く

Do〔umenteZ・VOUS auX EtobIissements DERI

179・18’1,寄OULEVÅRD L服BV膿, pÅRIS XV.一TE○○ V仙. 20-03 +

Pour vos d6pannages T・V・

AG電器話C
VOuS PreSente営e

L’osci=oscope ideal pour Ies

封udi6　e† r6alis6　par des

℃n COn†ac† journaIier avec Ies

CARACTER書STIQuES

PRINCIPALES :

★　Sensib描16=O,2 voIIs ⊂/c= I ⊂m

★、 Bande passan青e二5 c/S - I M c/S

★　Boloyoge二王0-30.000 c/S

★　Tube D.G. 7/32

★　Consomma書ion=30 watls

★　Dimensions-275x225x I6O mm.

★　Poids-6kg

A電たし甘言

LE T.V. 60 vous岳TONNERA

=, r u e Ro m ain_Ro=a n d

LES L書LAS (Seine)一冊:VIL37-89

Imprime「ie de Mo巾mar†re -しOGIER & Cie - 4, Place J.-B.・CI6menらParis

★　par sa s冊Plicit6 d’emploi

★　par /SeS 【)erformances

★　par son prix

Demandez /o noIi`e d6IaiI′6e

RAPY

しe G6ran上　し. GAuDiししノ1T　-　D6p6† I6ga1 1959　-　Editeu「: 25C
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