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冒y岬e亀o4霧

PUISSANCE 200 W

Correc†ion sinusoTdole d帥rages d’harmoniques

2 enIr6es : 110 e1 220 Voils.
2 sorlies : 110 e1 220VoIIs.

書　. .

「語≡・.“葛
脈要GU鵜A■EU脈DE TEN与1oN

A ⊂oIVIMANDE

軸A軸U要m■各

冒ype 〃19

PUiSSANCE　250 W

Co(fre† poIy†hene incosscIbIe e† ind6formoble

2 entr6es : 85I145 e1 195I245 VoIIs.
2 sor書ies : 110e書220V - 2,5Amperes.

丁OUS MODEしたS D岳16o VA a I OOo VA

了岳150議

Appare=s por†cl†ifs lransIs†oris6s

C6n6raleurs R.C. - TG ISO M

Gamme d・ef「6quence l,5Hz d i50 KHz-Precision ±3 %.

Di!Iorsion : mOins de O.I % d′ho「monique’a l KHz.

Tension de so「†ie r6glable iusqu’d 2,5 voI†s sur 60O ohms.

VcI「iolion de niveclU POUr loule la gomme de f「equence :

moins de O,I db.

Du「6e de fonctionnement des piles : 400 heu「es.

Dimensions: ⊂m　25×15×IO.

Ga誓霊z豊霊㌢叩lt a 5OO volts p-eine 6chel-e・

Gamme de fr6quence:3O Hz a 30KHz±0.1 db.

Peuvent el「e uliiises en 。mPlifica†eu「 6 Hz - 250 KHz d

3db: mOXimum de 8O db.Tension de so「lie : 2 voIIs

5U「 10000競.

冊●恥誓書嵩豊霊霊草

T農ANSiSTORM亀T教ES �)､ﾘ��B�TM　5∴∴∴∴　` 

POu「lransis†orsPNPoINPN 

Mesuredug。in 又��S#������100-250・500 

e,nCOU「Onlcon†inu......‥　‥ 

Mesu「edu　cou「onIco=ecteur‥ ��ﾄ綴蔦��ﾔ簸���0.5・5-50-500mA 

Mesureducouranldebose.‥ 偖ﾃ���V��ｸ�ｲ謾��*$��5-50・500・5000早A 

Mesu「leducou〇〇n†defu白e.‥ ��譏�Vﾆﾔ��0,5-5mA 

Mesu「edes「6sisIonces..‥.‥. ��ﾓ#��ｵ�ﾓ��S$ﾒ��0・50KQ-0・500K〔う 

l∨、

し各GERS　_　PORTAT書F§

D′ENCOMBREM書NT REDulT

-TRA N SI S T O RI S各S iD

FONCTIONNANT SuR PIしたS

置n lron●I●t○○mel○○ i

lCE霊I簿も駕器笥鴇f (P「6cision ± 2 %D

iCE-3gommes5mA a 500mA.

β e摘糊鴇品擢・構嵩誓智豊
donl Io mesuきe de $ eI de mesure「 VCEius.

qu’d5 Y.

Aul細e筆fonくIIons : Mesure du couronl, meSure

de r6siston⊂e des diodes, meSu「e des lensions

言語ざ議書豊謹話辞書翫藍h’n謀議農芸罷認諾葦

A G E N T E X CしU SI F
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DEpoT VENTE D9STRIBUT寒ON話丁
M重M電　DIREC富重ON　富国CHNIQUE∴∴E富　CO舶MERC重ALE

糊留g　動物Po慮賃4対す

Les Etablissements ETHERLUX ont le plais'ir d,informer leur fid剖e client割e qu’aprらs une r6or・

ganisation compl襖e du tt DEPARTEMENT PIECES DErACHEES D, elle trouvera comme par

le pass6 a nos magasins tout le mat6riel radio, t616vision, tubes, tranSistors, etC., de premier

choix aux meilleurs prlX.

B;印。庇晶u, t。ui。urS d v。書「。 d;spos;ffon, NOTRE COししECT10N D′ENS恥朗止S PR計S A CA飢ER UN萱QUE SURしE MÅRCHE

ね庇Par la dfvers巌de son cho;x qαe Par /e在n記e ses or6se庇f;ons e士do庇/es per/orman`eS fec晶ques o庇錐co庇r6fees.

D丘PAR丁且M岳N丁　E」且C丁ROPHON冒S　★　★

MONÅCO I書

(2 haut-parleu細s)

(voir descrip書ion dcmS

le pr6sent num6ro)

Electrophone pr6sent6

dans une mallette grand

luxe, gainage　2　tons.

tr6s soign6. Long. 430.

hQuし180, pr°f. 300　mm.

Caract6ristiques : Electrophone d6bitant une puis-

sance de sortie de　4　watts. Correction s6par6e

des graves et des aigus. 2　hauトparleurs, un HP

de　2l cm et un HP dynamique TW9, 3 lampes :

ECC83,巳L84,巳Z80.

Prix complet en pi6ces d&ach6es . 225,5O NF

MONACO I [2 H."p.) (m6m。 ,r6s。庇rf。叩“e /e Monaco //)

Ca重c[Ct6r軸iques : Puissance de sortie 3 watts. Correction s6par6e des graves et

des∴aigus. 2 HP, un de 2l cm et un H.P. statique de 6 cm.　3 lampes, 6ÅV6,

H.84,王Z80. Prix c○mplet en pi6ces d6tach6es　………………　21置,21 NF

SUP書R-MONÅCO (3 H.-p.) (M6m。 P,6s。n融。n qu[e /e Mona`O /)

Carac16ristique雷∴ : SOrtie push-Pull puissance 6 watts.

R6glage separ6　des graves et des aigus. 2　HP, un HP de 21 cm et　2 ce11ules

de　6　cm. 4 lampes : EF86. 2　ECL82. EZ81.

Prix complet en pi6ces d6tach6es　…………………………. 2与8,47 NF

MONACO　寒　CHANG書UR

M6mes montage et caract6risticIueS que le Monaco I, 6quip6 de la plati鳩Path6

Changeur. Prix c○mplet en pleCeS d6tach6es …………………盆78,33　NF

MONA⊂O　看i CHÅNG話UR

M6mes montage et carad6ristiques que le Monaco H, mCris 6quip6 de la∴Platine

Path6 Changeur. Prix complet en pi6ces d6tach6es ……………. 29宣,63　N『

SUp寡R-MONACO CHANG話UR
M6mes montage et caract6ristiques que le Super Monaco mais 6quip6 de la pIcrtine

Path6 Changeur. Prix c○mplet en pleCeS d6tach6es　……………. 82o,59　NF

TOuS CES EしECTROPHONES PEuV【NT　置TRE RE▲しIiES AVとC∴LA PLATiNE D各VOTRE CHOIX

D且PAR丁岳M岳N丁　TRANS萱S丁ORS　　　★　★

ONDiNE : p,6s。れ,。ti。n tres beau coffret gain6　deux tons, COIoris mode. Caract6ristiques

PO-GO, antenne COmmutable, SOrtie BF en Classe A glissante. six transistors, deux diodes. HauトParleur

SOuCOuPe 127　mm. haute imp6dance. Prix abさOlument comple章en piece暮d6tc[Ch6eさ..　I59,94　NF

DAUPHIN : m6m。 。。ffr。巾。in6 qu。 1。.6。。P,。u. 。n。in。. 。。調。,6ri露,i叩。年: P。_G。. Ån,。nn。

COmmutable. 7　transistors. 2　diod〇年. HP de 12　cm de conception nouvelle, tr6s compact, haute musicalit6.

audition parfaite des fr6quences graves et aigu6s. Nouveau transfo MF d s6lectivit6　ajustable. puissance

de sorte　500　mmiwatts. Prix∴absolument complet on piらceg d6tach6es　………………　　184.84　NF

Particulc[rit6 : les r6cepteurs ONDINE et DÅUPHIN ont　6t6　6tudi6s sp6cialement pour　6tre log6s dans la

boite d gants de l’Ondine et de la Dauphine.

軸OR看DE : un.6。。P,。u=.。nSis,。r 。n。。r。 j。m。is∴.6。Iis6 d。nS l。 d。m。in。 AMÅ,E:。R,

Dimensions∴; longueur 265, hauteur 180, PrOfondeur 100 mm. C耽act6ri曇tiqu〇年: 9　transistors plus 3　diodes,

3　gammes d’ondes. Åntenne auto-COmmutable. d6phasage BF par transistor sp6cial N.P.N. Sortie BF sans

transfo. HauトParleur elliptique haute imp6dance. La pr6sentation soign6e. coffret gain6　deux tons mode,

enjo]iveur de cadran avec touches imprim6es et performances techniques encoI`e jamais r6alis6es. classe

le r6cepteur rLOR重DE dans les　《　SuPer-PrOductions　'.　Prix∴absolument complet on piらceな　d6Ic[Ch6e年.

version BE　…………..………………………………………………………　　　2S5,OO NF

Version OC 261.OO NF

REG要NCE :..6s。n一。一i。n : m6m。 。。ff.。=ux。 qu。 l。.6。。Pt。ur r.。R重。電. 。。,。。,6risti。u。‥

6 transistors, haut-Parleur 127 mm, 20 ohms sans transfo de sortie, muSicalit6 surprenante due d la concep-

tion particuli台I`e du coffret. P富ix co耽plet en piらces d6tc[Ch6〇年, VerSion BE　…………‥　　2O2,47　NF

Version OC　…………………………………………………………………　　2o9’82　NF

TOuS NOS　話NSEMBしE§∴SON丁　DIVIS看田L書S

E丁H ERLuX　9, B。ul。,。,d ROC雌HOuAR丁, pA剛s_9e :霊二,う認諾
Å巾obu年: 54. 85, 30, 56, 3l. - M6tro : Ånvers et Barb6s-Rochechouarcl - Å 5 minutes des Gares de l’Est et du Nord.

0uvert de　9　h d 12　h et de 14　h d 19　h　30. -　Ferm6　dimanche et lundi matin.

E*Pらdition　dlettrelue　contr〇　着embou鳩ement　Ou　mandat　dlc[COmmCmde.ily∴C[lieu　d’ajouter 

alou容　no雷　prixla　ta継elocale　de　2・83　%　ot　pourles　oxp6ditio耽∴PrOVincel〇年Irai暮　d’〇〇voi・ 

Documentation　BurnOS　On撃embleB　COntrel.5O　NF(血ais　de　pa富ticipc[tion) 

∨



PoUS SeUSe齢enを

(onstruisez vous.m6me vot「e AmpIifica†eu十’冊1 66]′′, de quo鵬

P「OfessionnelIe, grGco au (O怖el 〔OGEKIT 6tudi6 por (OGEREし.

鵬me si vous n’6tes pas un fam描e「 de Io 「odio, VOUS∴6ussi「ez a coup sO「

くe§調O調Io

il vo明年5u絹。 普盤豊津鵠端盤諸悪Ve剛oi'e′ don一
EI vous ou「ez la fie両e de poss6de「 un ompI航oleur st6「6ophonique h9u置e Iidd冊さ

musicale, d’une qu硝t6 ex(eP†ionne=e dont voici queIques同調ct6「闘quos
′朝oqueれ†e事’’:

藍拙苗p盤需†描く宵。草書詰諜諸藩癌
DistoISion inf6rieu「e d l % d 6 wく冊s. Roppoh signoトbruil > `O dB. Ind6pendon(e

loloIe des deux 〔OnOUX　一　′′Mo〔hine’s noise . supp「esso了′ ・ Busses PhγSio・

露語諜豊豊轟羅謹書精轟講

§eul 〔OGEREL pouvoiI vous p「oposel Un mOt6「iel de (e††e quo鵬pouI Un P血

OuSS=n〔roγnblemen† bas・ 〔ommandez冊e volre Amp (06軟I丁H子「i 66l ;

● Åmplifi諒euJ冊吊61 Monnural (3 〔OI中軸NF.‾(Envpi fr…O : 330 NF)

坦NF.(各hVO吊「on〔0 : 17川口

生嘘暗くとれJo=「…0:事00 Nり語都島2論告嵩器膏笠島
Envoi odJeSS6　くO〇両e lembou「semenl porlal, OU　叩「さS Paiemen† on冊p6

- 〔heque, mandal, Viremenl C{.P. - d lQ IOmmunde.

丁YP曇　CIN管

格PANORAMA

PREVu POuR

D各UX

CHAINたS

REC丁ÅV書S寒ON　59　cm

二±二二二三三竺早DA R」一±

§ENS看寄ILI丁と　要したV雷管

NOuY各Au

MODとLE

`25-8書9
5　いV IMACE e'　3　"V SON POUR

丁RたS LONGu話DIS丁ANCE
lMPORTANT

●航Iine HF e† Ro†ac†eur 12 ⊂anauX a 6 ⊂ircuits a⊂⊂Ord6s avec tube ⊂aS⊂ode

各CC189　⊂台bほe e書　r毎l養.

●航tine MF a ⊂irc両s imprim6s・ tube Vid6o乱183 incorpor6, 3封ages i

⊂ircui†i∴SurCOupI6s '　R6jecljon Son-Image sup6「ieur i　50 db.

● Nouveau Compa「a†eur de phase '　Nouvedu∴Cir⊂ujl d‘effa⊂ement du lelour.

● Nouve=e　こ高menlation par redresseur siIi⊂ium.

● NouvelIe Compensalion Au†omatique de hauteur d・image.

● Nouve=e au†osyn⊂hronisa'ion par　2∴Selfs S†abiIiphas6ei ind6pendantes.

● Commande automatique de∴§enSib冊6 par Ie potentiomむre de ⊂OntraS†e.

● Concentra†ion automatique ajustable sujYant lube.

MONTACE∴SUR

CHASS回S V書R丁書CAL P寡VO丁AN丁
SIMPLICIT各　PARたXCELLENCE

Po U R

開聞間門門間間開国
SC軸帥ÅS GRÅND即R ‖Å丁U髄

AVEC DESCRIPTION打DEVIS TR各S D打Al」しE 〈6 T.P言0,25 NF)

ON N′A 」AMAIS Vu uN MONTAG各AuSSI S各DUiSANT打FACI」を:

CHASSIS∴EN PIECES DETACHEES DE

BASE DE TEMPS : Aし1MENTATION

十　SON　‥.‥‥.‥.‥‥

Platine MF OREGA' P「6cab上pr6r6g上†「es Iong. drst., 6 tubes + germ. 125,0。

PJatine-Ro†ac†eur HF OREGA, r6g16s・ Cab16s言canal au choix十2 †ubes　73,0。

26ユタ○○

TOuT書SしES PI各CES PEuVENT打RE VENDu各S S重PAREM重NT

8 TUBES Base de temps : ECF80● 2×ECC82, EL84. EY88, EY86, EL36,

H.盤s嵩豊島L轟。C嵩塁u lmu de -22,50) ………・羅;
【BENISTERIE. dimensions r6du南s (60×38×50) + cache glace, f一×at. 1了O,OO

ECRAN PANORAMIQUE 59 cm, GRAト」D ANGLE, FABR-CAT. FRANCAISE

(BELVU)' 23AXP4, aVeC GARANTIE TOTALE HABITUELLE ……‥　339,00
「ヽ′.ヽ I　ヽノ　　‾▼-　(　-「　▲ I　　　　【、I i　　-1-′一I　"-　○○、 ▲　▲ .〈　●_　▲　▲　.　_　　　_.- .　　__　○　○　　○　　○　　臆

PRIX TOTAL Du TELEPANORAMA B上STANDARD　‥

PR(S EN UNE SEU」E FOIS. PRIX EXC各PTIONNEし

ANTIPARASITES : SON el iMACE : (Diodes, COndensa†eurs,/r6sistances)　‘

Facu剛s‥ S華霊鳥・詰・読・論詰・壷高‥ ・‥・ 10・0。

TEし帥ANORAMA 59　馴●STANDARD `25.819　EST PREVu

POuR REC各VOIR LA　2e CHAiNE

eれ　bande IV　-　625 1ignes pa「 simple adjonction d’un adap†a†eu「 UHF a un

empIacemen† d封ermin6　MATERIEl」 FACUしTAT-F Du DISPOSITIF U.H.F. Que voしS

adjoind「ez plus tard par une 6quer「e e† 4 p〇両s de soudure.

TUNER U.H.F- 175・00. Barrette旧l.F. et 6querres :一2,00. TOTAL . 187,00

REC格p丁格uR COMpL印書N ORD髄DたM▲RCH艦

1・109・00　〇〇〇,00

AVEC TUBES, EBENISTERIE ET H.-P., SanS tune「 U.H.F.

PRIX EXCEPTIONNとL

(Au　=eu de l.490,00.) .....‥‥‥‥.‥.‥

GARANTIE rOTALE ; Ma蒔J.iel et ′a朋pes I A卑Ec手an 6 Moi(S
三田「臆臆

+ C恥E町案富子
SたR VIC管

POuR TOUTE LA FRANCE

VOUS NE RISQUEZ RIEN
S置　VOuS DEMAND各Z TOUT SIMPLEMENTしA　しETTRE CONFl_

DENTIEL」と　DE RECTA-CONTACT Qul VOuS DIRA COMMEN○○

OBT書NIR, PEuT_打R各ET SANS CONCOuRS :

uN丁E」暮ら9O GRATul丁EMEN「音l

Vl,

S俺　RたC丁A
S・AiR.」. aしI C印南I de

1〇〇〇〇　N干

37, ∂V. LEDRU-ROLしIN

PARIS-X=e
丁封.. D書D. 84二I4

C.C.P. Paris　6963-99
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⊂しE PETIT VACABOND

EしECTROPHONE

uしTRA.しEGER
MUSICAし　3　WATT§

Chassi§　en Pieces d6tach6es

白P l了PV8　AUDAX　‥…..

亡C」82　_　EZ80　‥. ‥. .

M3‖e††e luxe .‥‥.‥‥‥.

閏
38,90
1、6,90

13,20
4雪,40

⊂LE PとTIT VACABOND

重しECTROPHONE

ULTRA_.L各GER

MUSICAL　4,5　WATTS

こhdssis en pIeCeS d6tach6es

HP　21PV8　AUDAX　‥‥‥.

ECC82　_　EL84　_　EZ80　.

Malle††e Iuxe d6gondable c尾cor

したS S丁たR各音oS

STとREO VIRTUOSE

AMPし1 ou EしECTRO

8　WATTS

STERとO FIDEしE歯
Chdssis en Dieces d封ach6es .　69,90

Tubes : 2-ECC82, 2-Eし_84, EZ80. 32,40

Deux HP 12×19　AUDAX　…. 44.OO

Malle††e avec　2　enceintes ,　64,90

さ=撃華畢嵩二夢
Chassis en p-eCeS d6tach6es ∴. 198,90

2　HP 17 ×　27　CE’-CO　….　　　了1,80

2-ECC82 - 2-EL84 -　EZ80 …. 32,40

Ma=e†te iuxe d6gondabIe, deux encein†es.

dVeC dをco「 ………..……‥　86.40

DEuX PORTATIFS　しuXE

TRANSISTOR PIしES-SECTEJR

CABしES PRとREC」ES　-

ZEUS. VARIETY
T「es puissan† OC　-　PO -　GO

Complet en pieces d封ach6es　269,OO

PO　+　3　OC, Su【xp16ment∴‥∴∴ .2O,OO

Aし購一(BA田A

Exce=ent por†atif poche de luxe, PO-しO.

En piさces d6tachees .　.. 149,00

1所ont全　……………….　1了9,00

Demandez nos sch6mas

D各RNIER置S NOuVEAuTとS !
T‘K14: Vl†esse　9,5　-　Bande passante　40-

14000　Hz　-　2x90minutes　_　2W-En†「6es

mIC「O, radlO, DICk葛uP - 6 †ouches　645,00

CR各D!丁:
圧「 、ノe「Se∩-　154,00　十　は　mens　50,00

cO職丁的し【冊　剛V【討【し　川†調川0膜

Ådopt6 par l’UnlVer3it6 de Paris.

H6pltauX de ParlS. Defe調e nauOnal●

l!M調具ll教博IOl照l同朋丁I叩

3鼻PP組R量重重S　重Ⅳ U劃「 SEU重

8凝議譜謹告c認諾主監
M主で京番　と重電Cで京o持重°ロ聯

● s重c討徽章∴重職C雷種　田r　雷で∴重r・
Nol書Ce COmPlele COntre O.5O NFen TP

Prix……　‥‥　ち7ま.00

C京fD重富6.12 MOIS
nIC重I.重でtS DE P|重電M霊Nで

書き鱒雷的富まれ豊富事

AMP患量S
ⅢE　3　A

EL各CTRO_CHANG各uR

EIect「ophone Iuxe 5 w種†ts, aVeC Chan-

geur, amPii
う　W. MA」-

L ETTE　+

HP　21

EXCEPTiON.

し各　TOuT

299,00 ≡

CHANG各UR_MELANG各uR B.S.R.

ioue tous Iesdisques
deう○○25　- 17　cm,

meme m6lang6s.

EXCEPTIONNEし

1与9,00
SuppI6ment

SU「 demande avec

丁かe st台「全0.. 2・0,00

Socie　…‥　16,与0

ATTEヽ’TION !

しES PIECES DE TOJS NOS MONTACES Pと∪VENT ETRE VENDUES S各PAREMENT

AMPLI GEANT　:品晋Si詰講書　35 WATTS

Sono「isalion∴Kermesses,

So「t厄. 2.う　-　与　　8　- 16　-　200　-　う○○

Oh一-nS. iv蘭angeur. m:c「o, Dick-UP, Ce。ule.

ChSssi’S en PleCeS d封achees∴aVeC　`Offret

m封aI robus†e a poign6es　…. 289,00

Dan⊂ing. Cin6mas.

EF86　-　EF89　-　2-ECC82　_　2-EL34　-　GZ32

P「ix　…………………‥　　86,40

HP au choix :31 Iou「d GE-GO　14750

Ou　2　HP　28　=2 1ou「ds　‥　　209,OO

ET AU CHOIX TOURNトDISQUES STER各O OU CHAINCEUR

STAP 4 v五　Mono e† St6r6o-T台te c「istai r6verslble, SaDhi「s inter. compris　　96,5O

PLATINE semi-PrOfessionne用e　4　v汗esses Mono et St6「6o　………‥　13“1,OO

CHANGEUR BSR 4 vitesses : 1馬9,00　Avec t針e st6「6o. supDI6ment∴∴∴20のO

しES SUPERS M
DON IUAN　5 A CしAVIER

PO「†atif iuxe aIte「na吊

PUCCINI HF7
HF cascode

Ch占ssis en pieces d6tach6es .

7　NovaI 43,20　之　HP　‥.

Eb6nis†e「ie　+　d6co「十　dos

DIUMS

【∃
MuSICAUX
SAINT-SAENS　7

Bicanal　-　CIavie「

Cadre inco「pcf竜

Chassis en pieces d6t∂Ch6es.

了　NovaI 44,70　2　HP　‥.

Ebeniste「ie　十(光co「十　dos

VIVAしDI PP　9　HF

=}
1蜜1,事0
3宣,40
62,70

Push-PuIl musicaI -　HF　-　Cascode

3　HP　_　Transfo Iin6aire

Cad「e inco「por6

Chassis en pieces d6tach6es　　187,80

9 Nova1 58,20　-　∋　HP .‥　　　66,70

Ebchisterie　+　d6cor　+　dos .. 77,90

◆　LES GRANDS SuPERS LuX各PuSH葛PUしし　◆

AVEC　しE BLOC ALしEMAND GOR,しER

STABIし書SE - PREREGLE

S看しVER LISZT

SUPER MEDIUM FM

DiMENS10NS ET PRIX REDUITS
BLOC AししEMAND ANTICしISSANT

しISZT HF BICANAし

SUPER　しUX【 Hl-FI

H.F. +　MOD. FREQ.

BしOC AししEMAND ANTICしISSANT

盲h藍e諦語群‡雪:・蜜終認　許音詩∩諸寄等普・・馨8認
Eb鉦sterie luxe　+　d6co「　　　62,70　　Eb6nisterie luxe　+　d6co「　　　了7.90

RADIO　_　FM　-　MUしTIPLEX　_　AMPしI FM

ChassIS en P det　　133,OO　-　7　Nov∂is　+　Diode　48,8O　-　Coff「et　31,OO

」4 TTEヽ・T10Ⅳ !

しES PIECES DE TOuS NOS MONTACES P各UVENT ETRE VENDUES SEPAREMEN

Sch6mas-devis d封a用6s CRATIS ¥frals d’envo‖5 timbres a O,25). Demandez aussi no†re

E⊂he=e des prix pou「 ttes les p-eCeS d6t. e=ampes de qualit6 de grandes ma「ques

15e ANNEE DE Su・CCES

Stさ　R書C丁A
S.A.R-L au capitaI de

1〇〇〇〇　NF

37, aV.しEDRU-ROししIN

PARIS-X=●

了さl. DID. 84-14

C.C.p. Pa「is 696う-99

oumisseur du Minist圭子e de

NC)S PRIX COMPORTENT
MOli service (OuS Ies jours de　9　h.

i’Educa高on Na信onaIe e†∴aut「eS Administ

LES TAXES, SaUf taxe locale de　2,83　%

LES　3　PLUS PulSS▲NTS

PETITS AMP山S

MUSIC▲UX
AMPしI

VIRTUOSE PP　5

HAUTE FID各しITE

PUSH-PULL　5　WATTS

Chdssis en pi台ces d6tach6es　‥　75,8O

HP 24 AUDAX sp6ciaI ……‥　42,8O

ECC83, 2-EL86, EZ80　……‥　28,1O

AMPし書

VIRTuOSE PP XII
HAUTE∴FiDELiTE

P.P. 12　W ultra-1in6aiIe

Chassis en pieces d6tach6es　‥　99,4O

HP　24　⊂T　+　TW9AUDAX .. 39,‘8O

ECC82, ECC82, 2　×　EL84, EZ80　32,40

AMPしi

ViRTUOSE∴BiCANAし　X=

TRES HAUTE∴FIDEしI↑E

PUSH-PULL 12　W SPECIAL

Chdssis en pieces d6†ach6es　‥　1O3,OO

3　HP : 24　PV8十lOx14-トTW9　58,7O

2　しCC82-2　EL84-ECL82-EZ81 42,40

VIRTUOS各　PP 18

HAUTE FIDELI
U」TRA-しIN喝AIRE

WattS P.P. MONAU
Walls　各N S丁重R田

Chassis en pieces d封ach6es. 196,OO

4HP:2×24cm　+　2TW9.　79,6O

4 × ECL86, ECC83, 2 s出c. ..　88,00

Ma=ette st6「6o sur demande.

しES AMPしiS　《VIRTUOS〔め　SONT

TRANSFORMABし【S
en PORTATI'FS

AVEC CAPOT+Fond+Poign6es. 24,90
EN EL〔CTROPHONES HI-FI

AVEC LA MALLETTE LUXE, d6gondable,
t「会s solgn6e, POuVan† con†enir les HP,

†oIJrne-d-SqueS Ou Changeu「 (donc capot

高ut陸) …………………　了1.90

DEMANDEZ LES∴SCHとMAS∴ET DEVIS

D珊“Alしし【S DE NOS AMP」IS

de　3 i　35　WATTS

T‘Kl - pOl†alif : Vi†esse 9,5 - 80」0000 Hz

-　Batterie　4×l,5　V　-　T「ansfo「mabIe en

SeC†eu「, Prix　……　……‥　531,OO

CREDiT :
Ie「 ve「Sem. 133,OO　+ 12 mens. 41,OO

TK19: VIteSSe　9,5　-　Bande passan‡e　4O一

1十000　Hz　-　2　pistes　-　2×90　mlnutes　-

2,5　W　-　Compteur 「emise a O　78.5,OO

CR各DI丁:
ler versem. 192,OO　+ 12 mens. 6O,80

10　MOD【LとS DIVERS DOCUMENTEZ-VOUS

輸0州【川8【格納I丁【岨
9.ga山田me8櫨F de l(卿k兄暮

a 22S M蝿z. SÅNS TROU

Pr6ci8ion d’61alormage :士l %

Ce g`n6raleur d● hbrica(ion o篤くr仁

memenl 'Oign`e. e書くulilisable pour

IouさI「avaux. au●書i blen On AM qu’en

FM ol en TV. ajn●l qu’en BF. Il |’agl(

d’un modeIe uniYer●el dont　'uCun

lechnicien n● '・ura= |e Pa3●er. Dl.

mensionc∴; 33O x∴22O x l§O ITm.

Nolice compl'1● COn(r● OJSO Nf’ on

TP‥..‥.‥.‥.‥‥.‥‥　き○○.00

c京fD重富6.12 MO重S
富きcn重で寄書n庫i"はなMOO鱒で

基嶋関調寄食軍書
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n寡聞 SP鵬A」亡
'くEmportez " avec vous vos 6mis-

Sions radio favorites en construisant

VOuS-meme un eXCe=ent ‘` pocket "

PO-GO a 6transistors -† une diode

mont6s sur circuit imprim6

(dimensions : 14,2 x 7,7 x 3,3 cm).

Le D6partement KIT de COGEREL
a mis au point un ensembIe de

Pieces d6tach6es seIectionn6es,
VOuS aSSemble「ez avec

exp=cative

n’etes pas un
′ヽ　　　　　　　　　　　ヽ

ue

grace a une notice
nt il vous su冊ra de

Suivre pas a pas Ies indications

d6ta紺6es.

Et ainsi vous irez partout avec

le `' plein” demusique!

Pour 89,50 NFseulementvoustrou-
VereZ VOtre CO宵ret chez COGEREし,

3, rue La Bo塊ie, Paris 8e.

Vous pourrez aussi en demander
I’envoi contre remboursement pos-

tal de 94,50　NF Franco de port et

d’emba=age, France et Alg6rie.

色R

SanS aU`un Paieme巾d′qvqnくe

APPRENEZ 」,丘LECTRoN○○uE

」A RÅD暮o e重　LA T重し丘V営S営oN

告嵩常盤嵩悪霊藍塙請書
VOuS RECEVREZ PしUS DE i2Oし各CON§

Pしu§　DE 4OO PtEcES DE MAT各RIEL

PしuS D各　5OO PAGES DE COuRS

半量鵠豊島豊嵩葦器
・ Dip16me de f;n d’6tudes c/訪vr6 conformきment d 'o ‘0;.

Demondez ouiou「d’hui m6me e† s(冊帥gagement POUr VOUS

しA DO〔UMENTÅT書0N

oinsi que ’しA PR恥とR=E(ON GRÅTU冊d’Electn帥ique

u“=l=置=I=t=,l!I=置=lll置=I=I=,=“=-11"=I=〇月I=“IIII

Lc 25eさdi書′〇億de

Un volume de 184　page8

chondcI]皿ment illu s tr6 de

SCh6mas ot de c富Oquis, 8OuS

∞uVerturO On trOis ∞uleurs.

Fo調億: 182 ×230.

獲心　血皿Ⅱ重O了…

Ⅲ最賞§　鴨,話§冒

T膿疎§IMP帖!
pa「雷. Å書SなたRG

Consid6rablement crugment6e

et remise d jour, Cette nOu・

Velle　6dition du grcmd cIQS・

Sique d’iniliation qui Q∴Pul.

v6ris6　tous les∴reCOrds du

tirage, COnStitue un　∞urS

COmPlet. Sa lecture ne n6ces-

Site pas de connaisscmce8

pr6alables. En le faiscmt li重e

autour de vous, VOu8　forez

ndtre de nouve11e8 VCXXコ廿onさ.

TOUS LES ‘ POURQUOI , ET 《 PÅRCE QUE. DE LÅ RÅDIO

Prem16ro8 nOtions d‘6lectricit6 ' Fonctiomement des lampes

詐紫器書法盤誤電盤㌢需諾詫; I親藩
総蒜武器蒜　招魂認諾薯語悪

● contIt+r aCtion.

TOUTE 1止しRÅDIO EXPLIQUEE DE ÅさZ

P則X: 6　ⅣF　★　pQr POSle: 6.60 NF

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臆　　臆　　　　　　音　二

ED重富重ONS RADIO. 9.関e Jacob. PÅRIS-6葛'S書i deさ

臆二

W航
.
引
「
a

em
ほ

{e恒
d
e

S

　

,

O

u
∴
リ
d

Ca
#

り

q

　

= te

一
山
uemね

i

-
二
〇
一
こ
二
〇
二
〇
ニ
ー
二
〇
一
こ
こ
〇
一
一
〇
三
〇
雪
〇
二
〇
三
〇
二
.
二
〇
三
●
-
こ
こ
〇
三
〇
二
●
雪
〇
二
〇
-
竃
二
〇
二
〇
号
"
ニ
,
小

」
モ
一
〇
二
〇
二
"
二
●
二
〇
二
〇

-
〇
二
〇
二
細
雪
●
二
〇
ニ
ー
ー
)
●
こ
置
二
〇
-
三
二
〇



丁OU丁　C冒　QU,寡」

er　葛観e∴動o動bre調書e審

▲寡題A漢脈話S
CHAHGEUES　=O/220　V. 6/12　V

10　Å　pour batteries auto, en

coffret avec fils et pinces　　77.00

C重量器ULES PHO冒O

- Plaques sensibles avec verre

de pI`OteCtion　………. 2.50

-Photo di。de OÅP12　…. 5.00

COFFR重富S HPS

bois gain6　pour

bois gain6 :POur

bois gain6　pour

bois gain6 :POur

bois verni c:VeC

POur HP 13×

7.00

8,50

10.00

重2.00

Or grand luxe

Cm (Ou Plus

COFr最要事S

POU最　POSTES PORTATIrS

Pl/aStique 13×7.5×4 cm　6,00

20× 13　×6cm　　3.50

24× 16　×8　cm　5.00

bois gain6　20×11 ×7cm　3.50

Z冶×18　×9　cm　5.00

do avec cache　　7.50

Cuir grand luxe　………. 18.OO

《　FINI ! L巳　TEMPS DES…

CHASSIS METÅLLIQUES

Iourds, enC○mbrants, durs d tra-

vailler !　　FÅMILIÅRISEZ - VOUS

ÅVEC LES CIRCUITS IMPRIMES ! D

NOTIaE DETÅILLEE (pour leur

r6alisation C[ Partir du COPPER-
CLÅD)　SUR SIMPL巳　D巳MANDE

(c○ntre enve-loppe timbr6e).

DIODES
G]:RMÅNIUM

OÅ50 (fils courts) ……　　0.50

SILICIUM

500　V O,5　Å (pour tele) ‥　　8,00

800　V 14　Å　…………‥　19.5o

雷LECTROPHONES de qualit6
- grande marque. 4　vit., belle

pr`6sentation, Valise modeme
39×26×工4　cm　…. 200.00

- equlPe aVeC Plat王ne de tr主s

grande maI`que 4 vit. +　chan-

qeur　45∴書ours, 」」O/220　V　-

2　HP (19　et　9　cm) prise STE一

R巳O pour HP et ampli. En

Valise　42×32×18　cm .. 300.OO

、1RAD漢O PR看M′′

296, Rue de Be11eville

PARIS-20e (Porte des Lilas)

cA韓AG置∴置ACl」と

FAU丁!.. POUR FA萱R且...

des Cg轍Cu営丁S漢MPR菓M壬S !
ErlSemble co爪pre朋n上- ENCRE SPEcIAしE - PINCEAU十POCHOIR

- COPPER CしAD　-　MASQUES A POCHER

- SOLUTlON POUR BAIN　-　BAC POUR BAIN

- DiしUANT POUR ENCRE - 1 CiRCUIT IMPRIME TYP≡

Avec notice d’empIoi †ras d6ta冊6e (chaque p「odui† peu†封re fourni a par†)

葛、EX"C格P■丁ION賀N話し“LE§′′き..

O挿話RT　寡N PR書M格!!...

● l COF職即CU重R pour poste transistor (valeur 18 NF)

Pour tout achat de : 8 transistors (au choix), Ou tOut aChat

詳#謹(詩誌# #霊urn。_。isqu。S 4 vit。SS。S
(vQleur 15 N了).

Pour tout achat sup. d lOO NF (mat6riel au choix).
● 1 VÅLISE pour ELECTROPHOINE (valeur 12 NF).

Pour t0ut CrChat d’une PLÅTIN巳tourne-disques (au choix).

● l富RÅNSISTO-R geme OC 72 (valeur 4 NF).

Pour tout QChat sup. d 30 NF (mQt6riel au choix).
● l TUBE6J6 ou 2D2l ou 6H6 ou5844ou 10010.

Pour tout achat sup. d 20 NF.

丁UN岳R F.M. ~}岬
ENS田MBL田COMPL軸(avec 5 lampes) en pi6ces d6tach6es.

Mat6riel (d’importation allemande) de lre qualit6.

Av。C SCh誼a , 1冒O,00 NF (sans.。ff「。†)

LUXUEUX COFFRET BOIS V貰RNIS avec d6cor　20　　NF

ÅNTENN岳FM int6rieure (en twinlead 300 Q) ‥　10.95 NF

HÅUT-PÅRLEURS

“ TUBOPHONE　"

le H.P. supp16mentaire id6al pou】

la voiture (sur la plage crri台re:

POur l’appartement. H.P. q　9　cm

dans baffle c】串ndrique gain6

25.00

13×17　孤　H重・F重

importation all∈)mande　3,5　{2 30.00

STATIQUES pour　ÅIGUES

grande marque d feuille d’○]

q　8　cm　………………　7.5〔

TWEET]≡RS DYNAMIQUES

indispensables au relief musicd
Grande marque　………. 12.5O

I.AMPES RADIO

qualit6　prof. 2D2l　-　6ÅL5 .

6BE6　-　6F6　-　6H6　-　6J6 .

5844　- 10010　-　genre ECC8l　-

ECC82　………………‥　1,9与

MICRO SWITCH l RT　……　5,00

“RADiO M.J.’′

19, Rue Claude-Bernard

PAR重S - 5e　　　　(Gobelins)

NOuS N′▲VON§

MÅGNE冒OPHONES

l10/220　V avec platine grande

marque - 2 vitesses - double piste
-　HP　12×19　cm musical en

luxueuse valise gain6e.

Prix avec micro　……‥　550.00

DICTÅRたでTE

machine d dicter d chargeur de

bande l10/220 V. c○mmandes paI

Clavier et commandes d distance
incorpor6es dans le botier mi一

二rO　………………….　200.00

BANDES MÅGNETIQUES U.S.Å.

qualit6　《　hauトniveau ,

q 127　mm, 180　m　……‥　13.00

q 178　mm, 360m　……‥　22.50

PLÅTINES TOURNE-DISQUES

4　vitesses grand choix depuis

65,00

““RAD寡O PR書M′’

5. Rue de l’Aqueduc

PARIS-10e (Gores Nord et Est)

POSTES 6　TRANSISTORS PO_GO

Clavier　4　touches　-　Prise antenne

auto et casque　- luxueux cof士rel

Plastique　2　tons　-　aVeC POign6e

m6tal Iormant appui stcIble

Åvec2　piles　4.5　V　……　150.00

富岳IEVIS重ON

TUBES CATHODIQUI:S

- 49　cm l10o (Å　profiter) 100.00

- 59　cm. 110o (Å　profiter 100.00

EBENISTERIES bois vemi　10,00

T・H・T. grandes marques (ss valve)

--　70o avec sch6mas　…. 16.00

-　90o cIVeC SCh6mas　….　22.00

- I10o avec sch6mas　….　33.40

D電Fl電CTEURS
- 70o avec sch6ma (depuis) 5.00

- 90O et l10《) avec sch6ma　20.00

R量GUI.ATEURS DE TENSION
-fer hydrog主ne l10　V .. 65,00

- autOmatique (Fe satur6) l10/

220　V depuis　……‥　135.00
- autOmatique d fer satur6　EI、I

PI且CES DETÅCH畳ES, l10/220　V　-

250　VÅ　avec sch6ma　…. 48.00

TISSUS POUR DECORS

- TEXTILE pour H.P.

grand choix de coupes
Le dm2　………………‥　0.25

COuPe d la demande Le dm2　0.30

葛TEXTILE PLASTIFIE RIGIDE

gris, Paille′　rOuge. nOir. bleu,

jaune, blanc, etC.

grand choix de coupes
Le dm2 .……………….　0.40

COuPe d la demande.

しe dm2　………………‥　0.50

一重ISSUS MI:TA1LIQUES

cIrgent6　25 × 50 cm　……　　5,00

dorら　　　25×50　cm　……　量0.00

dor6. coupe d la demande

Le dm2　………………　　L00

VÅLISES pour EI.ECTROPHON電S

-41×23×8十8　cm　‥　12.00

-41×31×9十5　cm　‥　30.00

、、S. ⊂.A. R.’’

(SERVIC各　pROVIN⊂E)

19, Rue Cl.-Bernard, PARIS・5e

C.C.P. 669O-78 Paris (Frafs ensus)

pA§　D格　⊂ATALOGuE　　　　　　　　　⊂ommande min:mum : 3o,Oo N置

重○　○心oj購lき　pI調書　e意rr○○かdj動のjre dd Pのかj$

er　タと　′動ej〃きび着　の○○調ej′　γo調書1y∴審o動で　r5審erγ5$ J..
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K看TS AM壬RiCA看NS... PACO… EMC… G亡N亡RALTECHN看OUES… KITS

M岬掘me富I-e d Iampes E.M.C. [ype 107 A.

21×18×9　cm Microamperem封re 150　mm,

incIaquabIe. Voi†s al†e「na†ifs c「針e d crete

O d　280音O voI†s e-n　6　gammes　-　Vol†s Q看†e「-

natifs efficaces O a l OOO V en　6　gammes.

R6sis†ances O a 1000　Mg　輸　Capacit6s O a

50OO uF .e音n　6　gammes-Vol†s con†inus O d

l OOO V en　6　gammes. R6sis†ance d‘en†r6.e

l,5　Mg en Ql†erna†if, 16,5　Mg en continu

-　Sonde HF　230　Mhz et so,nde THT　3O Kv

disponibie en pIeCeS d針ach6es car†on d’ori-

gine. Ne† : 438　N事. Au†res mod引es d pa面「

de　……………………….　287　N F

Oscil書oscope de IoboI'a冒Oire PACO S 55.
Ampli Yerticai : 3　封ages sym封riques

-　Ai†ema†if : SenSib帖†6 l mV paI

mm. Bande passan†e　-,3　db a　喜　Hz

a　4,5　Mhz　-　Con†inu : SenSib出te

2,8　mV par mm. Bande passan†e C

(COn†inu) d　4′5　Mhz d　-3　db - Temps

de mont6e meiI看eur que O,08　us　-

lmp6dance d’en†r6e 1 5 Mg +23　pf -

A††6nua†eur　4　p一〇S出ons compens6　-

Commu†a†eur in>erSion de poIa「i†6.

Ampli horizontoI : Sor†ie sym6trique -

SenSib出†6　24　m>　par mm. Band∈

PaSSan†e d　-3　db, 1 Hz a lOO Khz.

lmp6d ance d’en†r6e 5　Mg+23　Pf -

En†r6e ca†hodique.

Boses de †emps : lin6aire de lO hz a

lOO Khz e† jusqu′d l Hz avec C

ex†erne　-　Baiayag.e TV ver†ical et

ho「izon†al　-　Synchro au†oma†iquf

POS砧ve e† n6ga†i>e　-　Circuits imprト

m6s　-　Caijbreur de †ension cr針e d

Cr針e; r針icuIe gra>6∴d∴6cIai「age

r6gIable　-　Coffre† 6ma用6　_　Fac∈

a>ant deux couIeurs　-　Accessoires :

†ripie sondeI d faible capacit6, d

Cris†aI, d b=ndage.

Comple† en pIeCeS d封ach6es car†on

d’origine　……‥　Ne† : 1O79　NF.

Modale S50　comple† en pleCeS d封ach6es　………………　599　NF.

G6n6I.a甘eur HF PACO G 30.

30×丁8×13　cm †ype AM!

FM/　　T>.　Cou>re de

160　Khz a　240　Mghz en

8　bandes. Fr6quences TV

en gammes　6†aI6es　-　Fi

POur FM　6†aI6e-Sor†ie HF

SuPerleure a lOO mV　-

BF　400　Hz 15　V　-　Modu-

la†io音n r6gIable　-　Grand

Cadran a lec†ure direc†e

SanS ambigu丁†6　輸　Coffre†

6ma川6　-　Face avan† deux

COuleurs　-　CompIe†　en

PleCeS d6†ach6es car†on

d’origine. Ne† : 455　N F

ゝ
○○

<　ノ

嘘二

Transisto細me細re PACO type T 65.

28×18×13　cm　-　Pour

†o/uS †「ansis†ors †riodes

e† †e†rodes NPN e†

PNP e† †ou†es diodes　-

>6rifica†ion des coしir†s-

ci「cui†s　-　Mesure des

fu汀es　.-　　Mesure de

B6†a　-　Mesure del cBO

en　5 gammes - 17ren-

Sions d e coliec†eurs

commut6.es au choix　-

Mesure des couran†s

direc†s e† in>erSelS des

diodes　-　Coffre†m6taL

=que gi>r6　2 †ons　-

Gra nd microampさre-

m計re lOO A. Comple†

en pIeCeS d6†ach6es

Car†on d’origine. Net :

479　N F.　Au†re mo-

d引e d par†ir de

…………　9与　N書.

VoI冒me冒営e E. M.C. rype lO9.

13×17×7　-　Sensib出t6　20000　ohms

Par VOl† en con†inu e† 10000　ohms

Par VOI† en aI†erna†if　- lns†rumen†

40　叫A 120　mm　-　VoI†s con†inus-　O d

3000　V en　5　gammes　-　Vo廿s Gl†er-

na†ifs O d　3000 vol†s en 5　gammes -

Couran†　con†inu O d∴600　mA en

3　gGmmeS　-　Courant aI†erna†if O d

3　A en　3　gammes　-　R6sis†ance O d

20　Mg en　3　gammes　-　DB de　-4

a　+67 en 5 gammes - Accesso亘eS:

SOnde　30　Kvs　-　CompIe† en pIeCeS

d6tach6es car†on d’origine. Ne† :

………‥…………　320　N書.

Sもna看丁racer PACO [ype Z 80.

BF-AM-FM-TV　　一・　Ampli

HF,/BFd grclndgain　-　Sen-

sib出t6　ex⊂eP†ionneIle　-

Deux a††6nua†・eurS　- ind主

ca†ion visue=e e†　audib!e

-　D6pistage du brui† par

Ci「cuit sp6ciai　-　Wa†ト

m封re incorpor6　-　Ampiifi-

Cateur d’essai　-　HP e†

†ransfo de sor†ie de rem-

Placemen†一　Sonde blind6e

HF/BF　-　Dimensions　こ

18×28〉く13　cm.　Coffre†

gi>r6　face avan†　dleuX

⊂OuIeurs. CompIe† en pIe-

ces d6†ach6es ca「†on d′ori-

gine　…. Ne† : 359　N書.

Egalement disponibles’ Plus de cent mod全les di任erents de kits am6ricains des plus grandes marques, en eXClusivit全:

volt宣netreS a lampes, 1ampemetres, tranSistormetres, OSCilloscopes, generateurS HF, generateurS BF, generateurS SinusoIdaしIX

car重だs, d6cades C et R de substitution, CaPaCimetres, POntS

tubes cathodiques, SOnarS, etC.

de mesure, multimetres, mires, Veri丘cateurs-regen全rateurS de

RAD書O ST-」AZARE
3タrUe de Home, P肌蹴e

丁引.とUR. 6l・10 ・ 8.0.P. 47さ2-63 P油?

Agences agrdees : L萱LLE : Ets DECOCK, 341, rue Leon-Gambetta. T到. 5748-66. - TROYES : Ets MICHEL, 93 bis. et I52, rue Gen6raI-de-Gau=e.

丁el. 4353-21. - GRENOBLE : Ets CHARVET, 2, rue Beyle-Stendhal. -　DIJON : RADIO-SWART, 52,rueVerrerie. T6l.3234-77.一TOULOUSE:

TOUTE LA RADIO, 4, rlle PauトVidal. Tel. CA. 86-83. - MARSEILLE : Ets C. R.T., 14, rue Jean-de-Bernardy. T引. NA. 16-02. -　TARBES :

Ets LABAGNERE, 27, rue Georges-Lassales. - BORDEAUX : Tele Elecしronlque, 100, COurS de Verdun. - BELFORT : Radio-Service, 6, fauboしl「g

de 「「ance.
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REVUE MENSUELLE

DE PRATIQUE RADro

E丁　丁乱とVISlON

茎= FOND離EN 1936三三

RめACTEUR EN CH騰;

W. SOROKIN書

PRIX DU NUMERO : 1,8O N革

Å寄ONNEME‖T D’UN　ÅN

(10　Nu購良種oさ)

France　……. 15,5o N置

El「ange「 … … 18,OO Nf

Changemenl d’adresse O,5O N書

● A持c耽討s棚聯童京oS ●

On peul encore obtenir les an-

den8　num6ro容　cidessous∴ indiqu6s

aux∴CO n d i t i o rlし種∴∴Suivanteき. POrt

Comp章i8 :

78　d

O,重02

13, 116,

120, 122　d 124,

工34　………………　重.30Ⅳ富

No● 135　さ146　………. I,60討富

Noき147　et suivants　……　l,9O蘭富

★
§OCIETE D格§

ED寒丁ION§　RAD寒O

AroNNEM帥TS ET VENTE :

9, Rue 」acob, PARIS (6e)

ODE. 13・65　　C.C.P. PA削S l164.34

龍DAC丁10N :

42, Rue 」acob, PA剛S (6e)

しI了. 43-83　et　43・84

★
同調ICI丁を言

同部.俄かγ S. ▲. (舶.京ode書)

143. Avenue EmiIe-ZoIa, PARIS

丁とし言　S置c. 37.52

Dans quelques IOurS. nOuS SerOnS en

1%2 e† la †rad轟on veu† qu’en ce††e

OCCaSion on exprime des v∞uX el qu’oれ

fas§e de§ PrOie†i. Si vous vouiez bien,

On COmmenCera Par CeS derniers.

K Radio_Cons†ruc†eur )∴∴S’esl donn6

POur Obiec†if de †out me††re en ∞uYre

POur fac冊er e† simplifie「 ie †ravaiI dei

くIepanneurs TV, e† Ia r6action de nos

Iec†eurs aux∴aPPeIs Ianc6s dans noi deux

derniers num6ros a 6t6. pour nous. une

SurPrise et un stimuIan†.

Une surprise, Car les suie†s capables

de provoquer une lelIe avalanche de

Ie冊es ne son† pas †elIemen† nombreux,

e† nous saYOnS. Par eXP6rience, que,

POur d6cIencher une r6ac†ion K 6pis†o-

Iaire x) Chez ceux qu=raYaiIIen† †ou†e Ia

iourn6e e† qui on† dutre Chose a fei「e

quta 6crire des Iet†res言I faut vraimen†

un suieトchoc, une queStion qu=es coれ・

cerne direclemen†.

Un stimulan†. car nous aYOnS∴Sen†i.

Par Ce COurrier, que nOu§糾oni∴Sur la

bonne voie el qu-iI noui faIlait pe「s6-

V6rer e†封argIr enCOre le champ de

no†re action.

II faul avoir Iu ce que nos lec†eurs

On† 6cri† en nous enYOyan† leur pre-

mi料e s轟e de K Pannei∴" POur Sen†ir

i’6norme beiOin de documen軸ion que

†oul le monde 6prouYe e† le d6sir, de

chacun, de se rendre u†ife. a: Je serais

heureux si ces renseignemen†s pouYaienl

PrOfiler a quelques coII6gues∴≫ : C’esI

Ia ph「ase qul reYien†. iOuS †eIle ou ielle

forme, dans presque †ou†es les Ie什res.

Le premie「 r6suI†a† †angibIe deすout

cela, C’e§† que YOuS POuYe霊Iire. d6ia

dans ce num6ro. six pagei ConSaCr6es

au d6pannage TV. six pages en quelque

iOrle　&　Y6cues∴", O心il n’y pas une

§eule Iigne de K bla-bIa-bla x) el don†

Ia valeur pralique es† 6norme. Vous y

Iirez. par exemple, la fa印n de se †irer

d’affaire Iorsqu’on se †rouYe en Pr6-

ienCe d’un †ube-images a courf-Circui†

Ca†hode一航men†・ Ne pensez-VOuS PaS

qu‘un “ †uyau B de ce genre vau† de

l“o「?

Mais Ie d6pannage d’un †6I6Yiseur

COmPOr†e, aVan† sa concIusion vic†o-

rieuse, un †emps pIus ou moins Iong

Pendan† Ieque書on fai† in†ervenir事es dif-

f6ren†§ aPPareiIs de mesure don† on dis-

POSe. au§Si bien pour Ioc描ser Ie d6fau†

que pour en d6terminer Ia cause exac†e.

Or- nOuS∴aYOnS §OuYen† remarqu6 que

i’u輔sation de ces appa「ei!s ne se faisai†

Pa§ a lOO %. En d’aulres †ermes, I’uli-

Iisaleur n’arriYai† pas a expIoiler †oules

Ies poss嗣it6s de son ou†航ge, Ie pIus

SOuVen† par manque d’un {くguide D Sllf-

fisammen† pra†ique.

Nous aYOnS, bien enlendu, I’occasion

d’exp6rimen†er Ionguemen† cer†ains∴eP.

Pareiis, e† nous ne manquons iamais

I’occasion d’en pr6ciser I’empIoi en †eIIe

ou †eIIe circonstance. Mais iI es† non

moins cerlain quiI ne nous e§† pas pos-

Sible de oonna朴e †ous Ies appareiIs

exi§†an† sur Ie march6　fransalS. Par

aiIleurs言=aul dire que Ies essais K en

Iabora†oire　刈　m6me r6p6t6s　§ur un

grand nombre de t616Yiseurs d珊6ren†s,

ne peuYen† pas∴ie COmParer a I’u輔sa-

†ion quotidienne dans un aleIier de

d6pannage.

Donc, Si dans YO†能lraYaiI YOuS VOuS

serYeZ aYeC bonheur d’une mire X, d’un

osciIIoscope Y ou d’un YObuIaleur Z.

e† si YouS CrOyeZ aYOir adop脆　une

m6thode originaIe d-u輔sahion de ces

appareiIs pour Ie r6glage e† leく脆pan-

nage des †6I6Yiseurs, fai†es pro柑e「 YOS

COII6gues de YOlre exp6rience.

★★★

Que pouYOnS-nOuS SOuhai†er a nos Iec-

†eu「s pour l’ann6e qui Yienl?しe bon-

heur, bien sGr, dans le sens o心chacun

Veu†什ouYer Ie sien. mais dans la paIXL

de †ous. Bonne ann6e!

W. S.
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LES亡M漢SSlONS

RÅD案0-S丁ER亡OPHON看QUES

DE LÅ　R.丁.F.

Les ∴ 6missions ∴ radio-St6reo-

Phoniques de la R.T.F. sont
donn6es actuellement, a titre

de d6monstration,　Par deux

6metteurs a modu量ation de fre-

quence, Chaque emetteur trans-

mettant l’un des deux canaux

SOnOreS.. On peut donc les re-

CeVOir avec deux r6cepteurs

FM:. Ces　6missions exp6rimen-

tales s’adressent par cons6-

quent, POur le moment, auX
radio-electriciens amateurs et

PrOfessionnels.

En effet, l’6tude se poursuit

activement, a la R.冒.F. comme

dans plusieurs pays, des pro-

C6d6s permettant la diffusion

des deux canaux sonores dis-

tincts par un seuI emetteur

FM. Il n’est pas besoin d’insis-

ter sur l'int6ret de cette m6-

thode, et C’est en attendant la

COnClusion d,un accord inter-

national sur l’un des proc6d6s

POSSibles que se poursuivent

]es emissions de d6monstration

dont nous venons de parler.

Mais. i重convient de souligner

que, quel que soit le systeme
adopt6, 1es∴emissions radio-

St(…r6ophoniques de la R.T.F.

seront exclusivement diffus6es

en modulation de fr6quence ;

la r毎eption en sera assuree

Par un r6cepteur FM ordinaire
(diffusant la premiere voie)

muni d’un adaptateur permet-

tant de detecter la seconde

VOie : a la sortie de l’adapta-

teur, Cel]e-Ci sera amp]ifi6e par

un second amplificateur et dif-

fus6e par un second hauト

Parleur.

Ainsi. que ce soit pour l’6cou-

te en monophonie ou dans la

PerSPeCtive de la r6ception en

St6r6ophonie, l’amateur de mu-

Sique doit s’6quiper des main-

tenant d’un recepteur de haute

fid61it6∴a moduIation de fr6置

quenCe.

重ES　圏」蘭書SS重0ⅣS

Pour la saison 1961-1962, 1es

6missions∴SOnt les suivantes :

Dimanche : 17　h45　- 19　h　30.

一　Concerts des Grandes Asso-

Ciations Symphoniques.

2

Jeudi : 20　h OO-　21 h　40. -

Concert de l’Orchestre Natio-

nal de la R.T.F.

Samedi : 10h OO- 12h OO.-
Les mei11eurs orchestres et les

Grands solistes francais et

6trangers.

L’6coute st6r6ophonique de

CeS COnCertS eSt POSSible avec

deux r6cepteurs FM dans les
r6gions desservies par les 6met-

teurs suivants (les fr6quences

indiqu6es en MHz∴SOnt : la

Premiere celle de la voie gau-

Che, 1a seconde celle de la voie

droite) :

Paris (90,35　-　97,6)

Bourges (94,9 -　88,4)

Cannes (88,2　-　99,6)

Caen (95,6　-　99,6) :

Dijon (95,8 - 88) ;

Reims (90,8　-　94,4) ;

Pic du Midi (91,5　-　87,9).

DANS　1A REG|ON

PAR重SIENNE

Dans la zone d,6coute des

6metteurs FM et　富V de Paris,

]es concerts du samedi matin

PeuVent etre reCuS en St6r6o

Par les auditeurs disposant

d’un r6cepteur　冒V et d’un r6-

CePteur FM : en effet le canal
de droite est diffus6 ce jour-1a

Par l’6metteur-SOn　冒V de Pa-

富i容.　　　　　　　　・● ‾}

Le r6cepteu重工冒V doit etre

Plac6∴a droite de l’auditeur

(r6gler au minimum la sensibi-
1it6　d’image) et le r6cepteur

F靴[∴a gauche, aCCOrd6e sur

90,35 MHz.∴

Em王ssions - eXP6rimentaIes∴Se-

重on ○○ procさd6恥.富.田.丸《 SO皿S置

po重te皿se　"∴ :

Les∴radio-6Iectriciens profes-

SionneIs et amateurs de la r6-

gion parisienne peuvent ega]e-

ment　6couter ces concerts en

St6r6ophonie s’ils disposent

d’un ensemble de r6ception du

SySteme eXP6rimental R.T.F.
d’6missinn st6r6o par　6metteur

FM二、unique (POrteuSe Princi-

PaIe　印,35　MHz)・

Ce systemo restera en ser-

Vice au moins jusqu,on d6-

cemb富e 1963.

Premiere練叩e

de血IiIl寡e CircuI血ion

des調IV血lleurs

・dⅢS量es叩ys

心u Murch6 Commun

Le ler septembre demier est

entr6　en vigueur la premiere

etape de r6alisation progressive

de la libre circulation des tra-

Vailleurs dans les pays compo-

Sant le March6　commun.

Cette 6taPe, Pr6vue pour une

dur6e de deux ans, COmPOrte

les mesures suivantes :

- L’embauchage∴des ressor-

tissants des autres Etats mem-

bres est subordonn6 a la situa-

tion du march6　national de

l’empIoi dont la priorit6　est

maintenue ; POur les profes-

Sions d6ficitaires, il est prevu

que les permis de travail

Seraient octroyes automatique-

ment.

- Les travailleurs faisant

l’objet d,offres n。minatives re-

COivent automatiquement l’au-

torisation d’occuper l’empIoi

VaCant.

- Les ]imitations, en nOmbre

et en pourcentage, Par entre-

Prise, Par branche, Par region

Ou Sur le plan national, ne SOnt

Plus applicabIes aux ressortis-

SantS des pays du March6
COmmun.

- Le meme traitement et la

meme protection seront garan-

tis pour toutes les conditions

de travaiI et en particulier pour

la recherche de l’empIoi.

NOuVELLES BREVES

■ Les E!ab拐seme加s. SYMA t/ie"・
"e扉∴de　生地bliγ　柳l iouγnal de

liaiso競i庇itα16 《　Co撮γγier a6γien∴≫.

Ce house-0γgal章　毎γa狂　わα∫ les

萱　La　γeぴαe de l,U諦oII Euγ0・

〆eわれe deI Radiod研撮sio"∴a∴CO"・

SaCγ6∴so"　露地桝∠γO de∴seかembγe

a重篤　かObl∂mes　庇r lα　γαdio・TV

6d重lCaきれe.

看　La dtγeCtio" 〔こ’Europe nO l

accoγde chaque anl詑e tl競e bouγ鴨e

d,舌他des d deu持i弛dia加S Se des.

訪印a扉l’αn a章l io軍メタ・競alis肋e,〆aαiγe

∂ la　γadio6leciγici肩　作れdia硯　∂

l’Ecole Ce面γale de T.S.F.), C" SOα-

t/e"iγ　de ses∴∴COllaと)0γa書etJγS Piぐγγe

Nicoli e書　C九aγles .しa録ga, dゆαγα∫

れagiqαぐ肋e短　dan5　l,exeγCice de

le!lγ　mi海eγ.

Un nouveau rdemetteur

tdevision
Un r66metteur de t616vision

Vient d’etre instal16　par la

R.T.F. au Puy-M二種ndet. En

VOici les caract6ristiques :

- Puissance crete-image :

0,3　W.

- Puissance porteuse-SOn :

0,075　W.

-Fr6quence image : 199,70

ⅢHz.

- Fr6quence son : 188,55 M:Hz.

- Canal FlO, bande III.

- Polarisation verticale.

L,6metteur pilote est celui du

Puy-Mont-Denise.

Bonne qua案it6

de Ia r6ception TV

en U.H.[.
Des mesures do la qua寒it6 do

r6ception des∴6missions em

bandes IV et V ont　6t6　entre-

Prises, en Al重ermgne de I’Ouest,

Par dif筆6rents constructeurs

d’antennes et de r6cepteurs de

television.

重es　重さs皿量t郷ts obten皿s p重ou-

Vent que la富6ception des ondes

d6cim6triques ne pr6sente pas

de grande dif重icult6, memO

dans le§　Villes industrielIes, a

condition d,utiIiser des anten-

nes a plusieurs　616ments et a

grando directivit6.　Lorsquo

l,antenne est situ60　dans∴皿ne

zone d●ombre occasionn6e no-

tamment par des batiments, il

est possib重e,重a p重Ⅲpa重き　du

temps, d,obtenir une r6ception

p租車重e章○○xion.

Prd鳳ction lI耽rue

種es山肌S蕗書o重s脚§副賞

La demande consid6rab]ement
accrue des uti]isateurs en tran-

Sistors COSEM　2N 524. 2N 525,

2N　526　et　2N　527　vient de ne-

CeSSiter une lmportante aug-
mentation de ]a capacite des
Cha与nes de production corres喜

POndantes.

Ces transistors normalis6s,
PNP, au germanium. sont ca-

Pables de fournir　225　mW.

Caracteris6s par des tenues en
tension　61ev6es, ils∴SOnt destト

n6s∴a toutes les appllcations

PrOfessionnelles dans le do-
maine des basses frequences.
Les quatre types se differen-
Cient par des va重eurs moyennes

de gain s’6che10nnant reSPeC-

tivement de　35　a　90.

Pollr des usages∴∴ana]ogues,

COSEM a cr66　des types BP6-

cia皿x∴:∴SF富-　242　et SFす　243

qui se distinguent des pr6c6-
dents par leurs tensions collec-

teur et emetteur p]us 61ev6es :

-工c櫨。 Spさcifie a 45 V (SF富

242) et　60　V (SFT　243) ;

身壷計器詐隷欝.Ⅴ (S調
書OuS CeS tranSIstors∴SOnt

COmmerCialement disponibles.

Radio_Conslructeur
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し書§Y§丁帥且漢嘩脚各甑哩§

皿馴0-Ⅲ Ⅲ各丁帖脚馴聞

a肌once /e相n;sfre de rIrl/o「maf;on

Deux informations ont con-

firm6　ce que nous∴ecrivions

dans notre dernier num6ro, a

savoir que le gouvemement

Pr6parait de nouveaux texteS

augmentant les redevances ra-

diophoniques et al16geant le

travail et les charges des

revendeurs en la matiere.

VERS UNE M:ODIFICA富ION

Interrog6　par un d6put6, le

ministre de l’Information a

reconnu officiellement le　7　no-

vembre dernier (VOir le ≪ Jour-

nal Officiel ”　que pour tenir

compte des craintes manifest6es

Par les repr6sentants de l’in-

dustrie et du commerce radio-

61ectriques, les modalit6s du

recouvrement de la redevance

a l’achat font l’objet d’une

6tude dans le sens souhait6

Par l’honorable parlementaire

(C,est-a-dire l’abrogation des

d6crets des∴29　d6cembre 1960

et lO juillet 1961).

D,autre part, 1e Syndicat Na-

tional du Commerce Radio-

Te16vision　(S.C.R.E.M.), dans

une d6claration. relatait des en-

tretiens entre dirigeants syn-

dicaux et Pouvoirs publics, et

faisait suivre ce rapport de

COnSeils a l’usage de ses adh6-

rents. Voici ce texte :

≪　Convoqu6s∴a nouveau ]e

23　octobre au Secretariat a

l,Information, le President de

la F.E.N.A.C.E.R. et son Secr6-
taire gen6ral M. Delaloy 6taient
inform6s que les propositions

formu16es Iors de l’entrevue du

7　octobre, destin6es a concilier

les points de vue en pr6sence :

- dispenser les profession-

nels de tout encaissement,

-aSSurer a la R.T.F. 1es

ressources escompt6es,

6taient encore a l’6tude en rai-

SOn des problemes administra-

tifs∴SOuleves sur le plan prati-

que et de l’accord interministe-

riel a realiser.

De ce fait la solution atten-

due qui tiendra compte des

imperatifs ci-dessus, ne POurra

Vraisemblablement intervenir

avant le　151 ndvembre, d6]ai

EN BR電F

書Le ministre de l’Information

Vient d’exon6rer de la rede-

VanCe radiophonique les ancien-

nes d6port6es mari6es, tituIaires

d’une pension de guerre pour

invalidit6　au moins∴egale a

lOO　%, et eXOn6r6es de l’imp6t

Sur les revenus.
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indispensable a l’Administra-

tion.

Au lendemain de cette entre-

Vue, il a　6t6　demand6　aux

P r6sid e n t s affili6s a la
F.E.N.A.C.E.R. et des Groupes

D6partementaux du S.C.R.E.M.
d’exhorter leurs membres a la

Patience afin de ne pas com-

PrOmettre l’action en cours.

A cet　6gard et dans le cadre

des r6solutions vot6es le 19 sep-

tembre, 1eur attention a et6

attir6e sur l’int6r全t de tenir a

jour les Registres de Sorties et
d’envoyer les d6clarations I RD

POur Permettre, 1e moment
Venu, a la R.T.F. d’encaisser

elle-meme les redevances. >

JUS富IFICATION DE

LA　富AXE DIACHAT

Ces informations n’ont, Par

ailleurs, nullement empech6 1e

ministre de. l’Information de

tenter de justifier l’instauration

de la taxe a l,achat. A un d6-

Put6 qui lui demandait s’il n’y

avait pas quelque injustice a

P6naliser de la sorte les usa-

gers qui d6sirent acheter un

t616viseur neuf en remplace-

ment de leur ancien modele, 1e

ministre a r(…pondu ceci :

≪　Depuis l’institution du

COmPte unique, Chaque auditeur

Ou t6l(…spectateur n’est plus ti-

tulaire que d’un seul compte et

n’acquitte plus qu’une seule

redevance annue11e pour droit

d’usage, qu’il dispose d’un ou

de plusieurs r6cepteurs. Dans

CeS COnditions, il n’est pas pos-

Sible de distinguct. lorsqu’un

usageI`　fait la d6claration d’un

achat de r6cepteur, S’il s’agit

d’un appareil supp16mentaire

Ou d’un poste de remplacement.

Pour poss6der ce renseigne-

mentタ1a radiodiffusion-t61evi-

Sion francaise devrait interro-

ger,　SanS auCun mOyen de

COntr61e efficace, PreS de qua-

torze mi量lions d’usagers. E11e

devrait leur demander de pr6-

Ciser le nombre et la nature,

la marque, le type et le num6ro

de chaque appareil d6tenu et

Suivre tOuteS les modifications

intervenant dans la composi-

tion de ]’equipement de chaque

foyer afin d’etre en mesure de

SaVOir, lors de l’achat d’un r6-

CePteur neuf, S’il s’agit d’un

remplacement ou d’un　6quipe-

ment supp16mentaire.

≪　Il est mat6rie11ement im-

POSSible de proc6der a sembIa-

ble a10urdissement des∴Suj6-

tions impos6es aux redevables

et des taches incombant au

SerVIce charg6 du recouvrement

de la redevance. ≫

Ass ouII萱iss餅nen置

de IIl 16gislu重io皿

什鵬cidenIs du I剛IY血l"

POur les poseurs

d,肌置enneS TV

Un arret6　du　13　d6cembre

1960 a fixe a　6 % 1e taux des

COtisations　≪　Accidents du　冒ra-

Vail > POur les entreprises assu-

rant la pose des antennes de

te16vision, meme lorsqu’il ne

S’agit que d’un travail acces-

soire a la vente d,un t616viseur.
Ce taux de 6　%　est applicable,

pour les entreprises int6ress6es,
non seulement aux poseurs
d’antennes, mais∴a l’ensemble

du _PerSOnnel.

Cette disposition, qui compor-
tait certaines injustices, aVait

imm6diatement soulev6 l’oppo-

Sition syndicale.

Le Comit6　二National Techni-

que du B含timent et des Tra-

VauX Publics, aPPe16 a. discuter

de cette question. tenant
COmPte des arguments d6velop-

P6s par les professionnels, a
decid6　de ramener de 6 a　3　%

le taux de ces cotisations.

Cette nouvelle mesure sera
applicable a partir du ler jan-

Vier 1962.

ⅣoひV留か重言田上撃

かJ　γ留,虞‖夢長夢蜜

● Les∴reCetteS PubIicitaires en-

Caiss6es en A賞Iemagne par Ies

COnCeSS子onnaires de program-

mes te重evises sタe量るve重ont　義　220

mi1量ions de DM[ en　1961. Les

Pr6visions∴POur　1962　portent

ces∴Chi縦res a∴275-300　millions

de DM, SOit sensiblement plus

que le montant total des∴rede一

〇　En Italie, la taxe frappant

la publicit6∴a la radio et a la

t616vision a　6t6　portee de　4

a 15　%.

●　Se量on des　6tudes minutieu-

SeS, le rapport de popu重ar王t6

entre la t6]6vision commercialo

anglaise et ]es　6missions t6]6-

Vis6es de Ia B.B.C. est de 63 %
en faveur do重a∴Premiere, Sauf

le samedi ap富es-midi Iors des

reportages sportifs de la B.B.C.

● La Regie des Usines Renault

Vient d’6quiper ses∴SerVices m6-

CanOgraPhiques du p remier

Ordillateur　7070　fabriqu6　par

|B M: France. Cet ordinateur

renferme　175 000　transistors,

diodes ou condensateurs,　et

Permet Certaines op6rations en

6　mi11ioniemes de seconde.

議AD田
工βS ∴J心pon寄書8　n,onき

PaS flnl de nous∴Sur-

Prendr曾. 1禽urS lnge-

nieurs ont reussi a

loger un petit r6cep-

teu重　細山io a, deux

transIstors dans la

〇分rc郷sse dタun pisto-

let. Sur notre docu-

ment photographique

(c重-cOnt富e),　On VOit

nettement la tete∴ue

lタantenne telescopiquo

丸Iタ機重富ie重e de　重機　cu-

1asse. Mais pourquoi

cette　書dさe? Poumuo重

utlllser la,∴《 boite D

d,un pistctet ?∴NJy

a-t-il pa8　d,autres

posslb宣lまtes　書ngen重eu-

SeS POur abriter IeS

Circuits d,un recep-

teu富?　二Not重e seconde

llIustration　(cま- COn-

tre). montre un ra-

diorecepteur camou-

f16　dans∴un tabIeau.

Cet en semb le est

QgaIement de fabri-

Catlon japonalse.

Quoique cette ld卒Ile

SOlt pas nouvelle

(nタest-ce p郷鼠　M. Ce-

1ard?), nOuS la∴Pre-

ferons nettement a la

prem重e重e.

★　★　★　★　★　★

重鱒∴J APA鱒...
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R6a寒isation　重富H電RLUX

1. - Hauトparleur 21調.

2. - K Tweeter x) POur les algues.

3. - Branclhemenl du bouchon du cordon H.P.

4. - Dosage des graves.

5. - Dosage des a]gues.

6. - Pulssance et lnterruptenr a: Arre書・ Mar-

che∴》.

了. - Bouehon dc∴○○動機録Ia書霊0n　書重0・220 V.
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Cet electrophone portatif a ete etudi6

pour permettre une reproduction de haute

qualite des disques, Ordinaires et microsil-
lons, a　78, 45, 33 ou 16 tours, et auSSi

pour foumir une puissance sonore suffi-
sante pour ltcoute normale∴en aPParte-

ment. II se compose de trois parties :

1. - Un couvercle, detachable du reste
de l’appareil et servant de baffle, Sur

lequel sont fixes les deux haut-Parleurs

utilis6s : un　2l cm Aαde#　a aimant

inverse, et un 6 cm pour les aiguきS ;

2. - Une platine tourne・disques a qua-

tre vitesses, equipee d’un pick・uP Piezo a

SaPhir < universel ≫ (disques normaux ou

disques microsillons) et d’un moteur par-

faitement silencieux et d’une grande regu・

larite, muni d’un dispositif d’arret automa-

tique en fin de djsque;

3. -　Un amplificateur pouvant deli-

Vrer une Puissan⊂e de l’ordre de 4 W et

muni d’un dispositif correcteur de tonalite

a double coTmande (les graves et les
aigu議), Ce qul Permet d’adapter la repro-

du⊂tion aux caract6ristiques particulieres

d’un enregistrement.

Nous pensons quaucune explication
SuPPlementaire n’est n6cessaire en ce qui

COnCerne les haut~Parleurs et la platine

toume-disques, de sorte que nous pouvons

PaSSer immediatement a l’analyse de l’am-

Plificateur qui comporte, lui, un Certain
nombre de points int6ressants a signaler.

」anvie「 19`2

しa pla†ine vue par Ie dessous

l. - Mo‡e調「.

2. -Tlge de commande du changement

de vltesse.

3. - Condensateurs.

4. -Support du bouchon commutateur

重lO-220　V.

5. - Connex10n bllnd6e venant du pIck_

調p・

6.一ConnexIon bl]ndee vers llentree de

l,amplまflcate調r.

7. - Interr調pte調r a lames potlr la mise

en marche et I,arret automatlque.

8. -Tige de commande du d]sposltif de

mlse en marohe et dlarret autona一

章Iq調e.

9. - Col]densateur shuntant l,lnterrupteu章.

L’entree du pick-uP Se fait sur la grille

de la premiere triode d’une ECC83 (ou

12 AX 7) od nous remarquons le potentio・

metre R2, regulateur de puissance et

qui assure aussi, Par SOn interrupteur,

l’arret et la mise en marche de l’appareil.

La polarisation de la premiere triode∴Se

fait normalement, a l’aide d’une resistance

de cathode (R l〉　shuntee par un conden-

sateur electrochimique, et les tensions B.F.

amplifiees, re⊂ueillleS Sur la rさsistance de

Charge R8, SOnt tranSmises vers la grille

de la seconde triode a travers le systeme

correcteur de tonalitとa double∴COmmande:

POtentiometre R 4 pour les graves ; POten・

tiometre R 7 pour les aigu議. Le fonction~

nement de∴Ce SySteme∴eSt analogue a celui

des correcteurs du meme type que nous

avons dきja eu l’occasion d’analyser ici,

mais nous allons le rappeler brievement,

en definissant la ≪ rさPOnSe ≫ du systeme

POur ]es quatre∴COmbinaisons∴eXtremeS des

deux potentiometres.

1. - Lorsque les deux curseurs se tro臣

Vent du c6te de R3 (pour R4) et du c6te
de C5 (pour R7) nous avons le ma諦m"m

d’aigtJおet de graues. Dans cette position,

nous avons, en effet, R3 shunte par C5
entre C2 et la grille, Puis R4 (et R5)
Shunte par R7 en serie avec C6, entre la

grille et Ia masse. Il en resulte non seuIe~

ment le maximum d’aiguさs et de graves,

mais aussi un certain creux dans le

皿ediu調;

2. - Lorsque le curseur de R4 reste

dans la position ci-dessus, mais que celui

de R7　descend vers C6, nOuS aVOnS le

ma諦mum de gra章,eS et le minimαm d’ai・

gαお. ha disposition precedente se trouve

modifiee en ⊂e SenS que R3 est mainte-

nant shuntさpar C5 en s6rje avec R7,

tandis que, entre la grille et la masse,

nous trouvons R4　en serie avec R5,

Shuntきpar C6 et, Partiellement, Par C4 ;

3. -　Si maintenant, SanS tOuCher au

CurSeur de R7, nOuS ramenOnS Celui de

R4　vers R5, nOuS Obtiendrons le mini〆

mum d’aigugs et de grat’eS. On comprend

facilement ce qui se passe d’apres ce qui

a ete dit plus haut;

う



4. - Enfin, Si nous faisons remonter maintenant le cur・

seur de R7 vers C5, SanS tOuCher au curseur de R4, nOuS
aurons le ma〆imαm d’創gαeS et le証扉m[Jm de graL,eS.

La seconde triode ECC 83 a sa resistance de polarisation

(RlO) non shuntee par un condensateur et c’est a ses

bomes que l’on applique la tension de contreィ6action en

provenance de la bobine mobile. Le taux de cette contre~
rfaction est relativement elevき, COmme On le voit d’apres

le rapport des resistances RlO et R9, de sorte que la

courbe de repouse se trouve energiquement ≪ reCtifi6e ≫

et que, d’autre part. ]es distorsions se trouvent non moins

energiquement reduites.

Il n’y a rien de special a dire sur l’さtage final, ni sur ]e

branchement du H.P. pour les aigues. Le transformateur
d’alimentation, Pr6vu pour 2 tensions du secteur, alimente

une valve EZ 8O redressant ]es deux altemances, le filtrage

de la haute tension redress養s’effectuant uniquement par

resistances et capacit6s. La plaque de la EL84 finale∴eSt

aliment6e par de la haute tension prelevee a l’entree du

まiltre.

La sensibilite de cet amplificateur et son comportement

aux differentes frequences peuvent etre resum6s par les

chiffres suivants.

Pour obtenir une puissance de sortie de l’ordre de

4 watts, il est nきcessaire d’injecter a l’entr6e une tension

de 420 mV (0,42 V〉急800 Hz. A cette fr6quence, l’a⊂tion

琵誓。露語謹書震謹詩誌雷雲葦‡三

C含bldge

a. - Extr6m]te du secondalre 6,3 V a rchnlr a la

b.一D6part du cl重でult de chauffage isole.

C.-L,un des fils du cordon secteur et depart

de la connexIon vers l,]nterrupteur de R2.

d. -Ddyart de la connexion d vers le moteur,

Plus exactement vers l,まnterrupteur (7), el+

de celle vers l,interrupteur de R2.

e. - L,autre鯖l du cordon secteur.

f.・ - Extr6mまtes du seconda]re H.T.

g.一Poまnt mllleu du secondalre H.T. (a la

maSSe.

l. - Ampoule 6,3 V du voyant lumineux.

2・ - Prise pour le branchement des haut-Parleurs.

tiometres par rapport au niveau a 800 Hz. Il en resulte le
tableau suivant, O寄nous admettons que le niveau a 800 Hz

est 6gal a O dB.

Ac書ion des deux potentiometreS de tonalit6

La mise au point de l’ensemble se r6duit a la vとrifi.

Cation des differentes tensions indiqu6es sur le schema, afin

de se rendre∴COmPte du fonctionnement correct des deux

亡ubes e書de 】a va】ve.

Si le cablage a ete correctement exとcut6 au point de

Vue COnneXions blind全es et maSSeS, auCun i6nflement ne

doit etre perceptible meme au maximu畢du potentiometre

R2.

恥.S.
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QUELQUES PÅNNES

DE CたRTAiNS MOD沌S PH漢音漢p§軸RÅD菓OLÅ

L’entretien des t616viseurs, de plus en

Plus nombreux sur le march6 francais. pose
櫨uX teChnicieus qui sont, euX, en nOmbre

insuffisant, un PrObleme de　<temPSかIl

devient indispc‘nSable de d6panner tres rapi・

dement, et C‘’est Ia raison qui nous a

conduit a exposer ici le fruit d’une exp6-

rience de dix ann6es consacr6es au ser.

読cc TV.

Les d6fauts ct conseils de d6panr]age qui

Suivent se rapportent tous a un chassis de

tres grande djffusion, Puisqu’il repr6sente,

avee ses variantes, tOute la fabrication des

appareils∴≪ mOyenne distance ≫　SOrtis chez

P巌Iips et Radiolα de 1953 a 1957.

Nous ana]yserons successivement tous les
別6ments qui nous sont apparus importants

§OuS l’angle de l’entretien, et COmmenCerOnS

aujourd’hui par le bloc H.F. que l,on

trouve sur ces r6cepteurs sous ]a forme

d’un petit ch会ssis separ6. I工en existe trois
′

馴oc H.F. monocana-I

a †ubes ECC8l

Dans le premier de ces blocs, 6quip6 de

deux ECC 8l, nOuS aVOnS fr6quemment cons-

tat6 de mauvais contacts sur Ies supports

de Iampes, g6ndralement apres un arr6t

Prolong6　de l’appareil (vacances estivales,

Par eXemPle). Ces mauvais contacts se tra-
duisent par un affaiblissement variable’et

intermittent du son et de l’image. Le dia-

gnostic est ais6 : il suffit de faire bouger

du bout du doigt ]esdites lampes sur leur

SuPPOrt POur faire apparaまtre les ≪ CraChe・

ments ≫ son et image caract6ristiques. Le

Changement du tube suspect6　apporte un

remede efficace, le plus souvent parce que

SeS broches, netteS de toute oxydation, 6ta.

blissent un meiI]eur contact.

II convient a工ors de gratter ]es broches de

耽ncienne lampe avant de la repIacer pour

que tout rentre dans l’ordre S,assurer ega-

lement ql]e les pinces du support ont gard6

leur 6lasticit6 (e量les doivent s,6carter fran.

Chement au passage des broches), Sinon les

resserrer a l’aide d’une pointe fine (une

branche de pr6ce]le fera l,affaire) ou mieux,

Si l,apparei] e§t a l,atelierタChanger le sup-

POrt et en profiter pour remplacer l,orig王nal

d6ficient par un mode]e a isolement st6atite,

qu王apportera une solution d6finitive et dont

le prix influera peu sur le montant de la

reparation.

」anvier 1962

B!oc H.F. monocanal

き†ubes PCC84

Le bloc H.F. a deux PCC84, qui a pris

la succession du premier, a COnServ6 ]es

m合mes ennuis concemant les supports.

Nous y avons 6galement souvent constat6

1a d6fectuosit6 du condensateur c6ramique

(470 pF) de d6couplage H.T., dont la mise
en court-Circuit provoque la carbonisation

en chaine de plusieurs r6sistances sur le

Chassis principal. Il est conseil16 lors d’une

intervention de remplacer syst6matiquement

Ce SuSPeCt.

Si l’on doit changer la PCC84 (H.F.)

POur CauSe de faiblesse, S’assurer qu’elle est

normalement po]aris6e : ]a r6sistance de

d6couplage de la grille premiere triode,

F]g. 1. - Modlflcatlons a apporter au
Clrcult de polarlsatlon du cascode sur

Certain§ aPPareils P刷ips.

qui doit aboutir au point -l,5 V sur un

POnt entre le　-H.T. et la masse, reSte

quelquefois en l’air, 1a connexion corres-

POndante n’existant pas (fait observ6　sur

les appareils TF1446AS et similaires).工I

COnVient dans ce cas de modifier le pont
-H.T..masse et d’6tablir la ]iaison man.

quante (fig. 1).

Sur tous ces blocs H.F. avant l’appari-

tion du s61ecteur de canaux, la fiche

COaXiale femelle (compos6e de deux demi-

COqueS en m6tal embouti, maintenues par

deux bagues-reSSOrt) est a l’origine d’ennuis

fr6quents. I量est pr6f6rab工e de la remplacer

Par un mOdele 6prouv6 ou mieux, Si l’in-

tervention se fait a ratelier, PreVOlr un

Cab]e a fiche surmou16e qui apporte une

S6℃urit6 plus grande.

§6lecleu.r de canaux

Le s6]ecteur de canaux, aPParu Sur CeS

modeles pendant la saison 1955葛1956, eSt

6quip6　d’une PCC84　en H.F. et d’une

PCF80　oschllatrice-mOdulatrice, dont les

filaments sont aliment6s en s6rie a partir

d’un enroulement spdeia量du transformateur,

d61ivrant une tension de 16,2　V. Ce mode

de chauffage, ]

]a PCF80, eSt

assez d6routant

a ]a　§truCture inteme de

l’origine d’un sympt∂me

Premiere vue.

En effet (fig. 2), lorsque l’un des fila-

ments de la PCF80 se coupe, la rdsistance

de l’ensemble PCF80 + PCC84 augmente,

et l’intensit6 du courant de chauffage dimi-

nue puisque la tension d’alimentation ne

Change pas. Le§　filaments de ]a PCC84

VOnt S’obscurcir, alors que le fi]ament rest6

intact de la PCF80, traVerS6 par la totalit6

du courant, S’illuminera.

Les deux Iampes 6tant coiff6es d’un blin-

dage, l’i11usion est parfa王te. Le premier exa.

men conduit a incriminer la PCC84, mais

SOn remPlacement n’apportant aucune am6・

]ioration, On PenSe a un COurt-Circuit de

C鈷Iage aux bornes filament du support

PCC84 (diagnostic confirm6　par la sur葛

tension de la PCF80, Si on l’a remarqu6e).

Lorsque ]’on conna王t les difficult6s d’une

intervention dans un s6]ecteur de ce genre,

On COmPrend l’intdret qu’il y a de conna青・

tre cette panne assez particuliere.

Les d6fauts affectant ce s6]ecteur　80nl

assez rares (heureusement), Car il s,agit

PreSque tOujours d’un d6faut d’isolement

Sur un COndensateur passe-fil (≪ bi.pass≫〉.
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Flg. 2. - Le c]rcu]t de chauffage peut

etre conslderablement perturbe par sul章e

de la coapure d,une moltie du fまlament

PCF 80.

F也　3. -　Sch6ma d調　clrcult de gril!e

de la∴§eCOnde trlode de PCC 84.

Deux cas peuvent　8e Pr6senter

l.. S’il s’agit du condensateur de d6cou.

Plage H.T., le di種gnostic est facile, C種r la

rふistance de l k畿(ou de l,5　kQ) ext6.

rieure au s6lecteur et alimentant celui.ci se

carbo nisc.

2.. S’il訪git du condensateur de mise

a la masse de ]a grille de la scconde triode

8

du cascode, le d6faut est plus subtil, et

variable selon les conditions Iocales de r6・

ception et la r6sistance de fuite du conden.

sateur d6fectueux. Cela peut aller d’un souf-

f]e a peine visible sur l’6cran, jusqu’a la

disparition totale de l’image et du son.

Voir le sch6ma de Ia figure　3　et noter

qu’un d6faut affectant l’une des r6sistances

dll POnt alimentant la grille (g6n6ralement

augmentation de la valeur de Rl) provoque

les memes sympt∂mes.

La tension sur la gri11e (point A deぬ

figure 3) doit 6tre 6gale a la moiti6 de ha

H.T. Il est facile d,effectuer cette mesuIfe

Par le dessus du support, aPreS al'Oir enIev6

la PCC84. Nous consei11ons c(う　COntr∂le

rapide dans tous les cas od le gain du s6lec・

teur para青t insuffisant.

Le remplacement d’un condensateur

passe-fil peut se faire assez facilement, a

condition de sortir l,ensemble du baril嶋t

supportant les barrettes-CanauX. II suffit

alors de chauffer (de pr6f6rence a l’aide de

deux fers a souder) de part et d’autre du

condensateur, du c∂t6 od Ia soudure a 6t6

e士fectu6e, POur SOrtir l’616ment d6fecteux.

La mise en place du nouveau ne pose aucun

probleme. Il est d’ailleurs possible, mais

non conseil16, d’empIoyer un condensatleur

C6ramique ordinaire (la v種leur d’origine est

dc 820 pF).

Un autre d6faut, SOuVent COnStat6 sur ce

S6lecteur, a POur Origine sa non-utilisation.

En effet, la quasi-tOtalit6 des t616spectatours

ne recevant actuellement qu’un 8eul canal,

le bouton correspondant reste inutilis6　ct

les pIots s’oxydent autour des points de con・

tacts. Jusqu’ici pas d’ennuis ; le mal n’ap・

Paraまtra qu’apres une man低uvre fortuite du

rotacteur. Le§　POints de contact n’6tant

P]us exactement les memes, les crachements,
種ffaiblissements et m6me disparitions de

]’image et du son se produiront. II convient

a]ors de gu6rir le m種l par ]e ma], C,est売-

dire de ncttoyer les pIots e=amelles par ]a
m種nceuvre rapide et r6p6t6e du bouton au.

tour de sa position habituelle. Un effet plus

durable est 6videmment obtem par ]e net.

Flg・ ‘. - Sohcha g6neral du selecteur de canaux 6qulpant les te16viseurs Ph掴ps et

Radtola a partlr de la　§a]§On 1955-56.

d’entr6e (PCC84, Par eXemPle) se

eI]e.meme a bout de souffle.

toyage a l’huile ≪ Anticrach $, mais il faut

pour cela sortir le ch令ssis et ouvrir le s6lec.

teur, OP6ration que l’on ne manquera pas

de r6aliser lors d’un retour de l’appareil a

I ,atelier.

Sur ce meme s61ecteur, Ie vemier de Ibs.

Cil]ateur ne couvre par une plage tres im・

POrtante en fr6quence. Il faut donc v6rifi曾r,

SurtOut aPreS le changement de la PCF80

(osciIlatrice), que le maximum du son,

C’est-a.dire ]’accord optimum, Se trOuVe bien

au centre de ]a course du bouton. Si te]

n’est pas le cas, r6gler la fr6quence d’ac-

COrd de la bobine osci11atrice dont le noyau

en laiton e§t aCCeSSibIe par un trou dans

工c bouton du vemier lorsque celui.ci se

trouve justement au milieu de sa course.

EmpIoyer pour ce faire un aiguille a tri・

COter, SanS armature m6tallique, et COnVe.

nablement tail16e a son extr6mit6　ou, a

d6faut, un tOumeVis fin et suffisamment

long, mais en proc6dant par touches suc-

cessives (l,introduction du m6ta] dans la

bobine provoquant un d6saccord important).

Un demier consei] concemant ces dif.

fdrents b工ocs H.F. (d’ai重Ieurs valable pour

n’importe quel appareil)・ Ne termine? ja-

`nais un d6pannage sans faire un essal en

SOuS・tenSion, C’est.adire en d6voltant 】a ten.

Sion du secteur de 10 a 15%. Vous mettr誓

alors ]e doigt sur ce d6faut bizarre qul,

aux dires du c]ient se manifes壷t chaqtJe

soir ′a la tomb6e de la nuit pour disparaitre

en fin de soir6e. Nous avons constat6 le fait

maintes fois, Car une baisse de tension de

5%　peut provoquer, Par arr6t de l,oscil・

lationl ]a panne complete d,un r6cepteur

qui paraiもsait fonctionner convenab]ement

SOuS une tenSion correcte. Cette m6me va.

riation a une r6percussion　6nome sur Ie

apuffIe d’un t6]6viseur lorsque la lampe

M:. SE恥働E.
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。,UN血S劇臆し血S軸回漢
A LARGE BANDE

● Tube de 13cm:

● lmpedance d.e而6e : 3 MQ

e† 12p干;

● §en§ibilit6 : 0.Oら∨/cm:

● Ampl謂ca†eurs H e† V sym6-

†「iqu(eS :

● Bande pai§anle : 2 Hz a

2MH王.± l d田.

Tou=echrlicien se devrait de dispIOSer de

ce sixiらme sens qu’est un osci110SC○Pe.

?庇Iheureus∈'ment, des consid6rations d’or-

dre financie.r ou technique emp会chent sou-

Flg. ]. - Schema synopt]que

de l,oscまlloscope permettant

une lecture plus facile du

§Chema general de la

page　重重.

」anvie「 1962

Vent Cet aPPareil d’occuper la place qu’il

m6riterait de tenir sur lt6tabli de chaque

atelier. Åussi avons-nOuS PenS6 qu’i1 6tQit

temps de reaglr C○ntre CeS ・ Pre)ugeS ,

et de d6montrer aux ledeurs de cette

revue qu’il est parfcIitement possible de se

lancer dans la constmction d’un oscillosc音○Pe

(sans pour autant s’engager dans de gran置

des d6penses〉, et de r6aliser facilement un

appareil dont les performances leur seraient

inaccessibles autrement.

Qu′on en juge plut6t : lcI tOtalit6　des

Pi6ces (d l’exception du tube cathodique.

et encore ce n’est pas certain) peut　6tre

trouv6e dans les Ionds de tiroirs : PaS de

transformateur T.H.T., ni de tubes speclauX;

rien que du mat6riel dassique. On ne peut

r合ver approvisionnemenl p・1us simple et

moins onereux.

Mais, eSトce a dire que les performances

de l’apponeil soient appe16es a en sou紐rir?

Certes non, et il suffira. pour en　6tre

COnVaincu, de passer a la lecture des

lignes qui suivent.

Leくahie看des tha営ges

Comme l’osci11osc○pe doit pouvoir　6tre

utilis6　en t616vision. nous avons ccIIcu16

les amplificateurs de maniらre d atleindre

2 MHz d - 1 dB; On ne St6tonnera donc

PaS de rencontrer des r6sistances ds change

de faible valeur. Du c6t6　des h6quences

bQSSeS, il est possible d’effectuer des obser-

vations a 2 Hz, aVeC un offaiblissement ne

d6passant pas l dB. L’appareil est donc

en mesure de satisfQire les plus di雛ciles.

Le tube cathodique 6tcmt un mod&e de

13 cm (diam封re permettant des observdions

trらs ais6es), nOuS aVOnS　6書6 amen6 a em

9



Fig. 3. - Les slgnaux d,effa-

Cement du retour du spot

SOnt d61lvres par la base de

temps. IIs ont une duree

egale au temps de retour :

lnstants tl a t2, t3　a t4, t5

a t6, etC. IIs sont appliques,

Vla un cathodyne, au Wehnelt

du tube cathodlque, bloqua11t

ainsl l,6mうssion electronique

Pendant leur dur6e d,eta-

bllssement.

Flg. 2. - La base de temps

n,est autre qu,un muItlvibra-

teur a couplages croises, dont

la frequence de fonct10nne-

ment est definle par la cons-

tante de temps du clrcuit de

Cath’Ode de V6. Le§　elements
‘R et C sont a担stables et per-

mettent de falre varier la

fr6quence des dents de　8cie,

dlsponまbles∴a basse lmpe-

dance.

PIoyer des tubes de puissance pc)ur les

6tages de sortie. Ce sont d′ai11eurs les

m合mes raisons qui nous ont fait adopter

le montage push-Pu11, 1equel permet d’obte-

nir une amplitude de signal deux fois plus

importante.

Un pr6-amPlificateur, C○nStitu6　par un

山be d forte pente, eSt Plac6 devant chaque

PuSh-Pull. Å ce propos. on notera que l’os・

cilloscope est dot6 de deux cmpli士icateurs

(vertical et horizontal) rigoureusement iden-

tiques. ce qui, POur Certaines mesures, Peut

se r6v封er particuli料ement int6ressant.

Les entr6es de ces amplificcteurs sont

par Qilleurs pr6c6dく秀s chacune d’un att6-

10

Fig. 4. -　Le doubleur de

tension fait appel a la charge

du condensateur Cl, Place en

amont de la dうode Vl’ la-

quelle est conductrice en

PreSenCe d’une alternance

POSitive (Al). Le condensa-
teur Cl se trOuVe alors charge

et, lors de l,alternance nega-

tlve sulvante (A2), met en

Serie avec la tension de一

Veloppee par l’enroulement

H.T., la tension existant a

SeS bornes. La T・H.T. (Es)

disponible a la sortie de V2

est pratiquement egale a

2　× 1,4　foまs la tension effi-

CaCe fournIe par l’m des en-

roulements H.T. du transfo.r-

mateur d)alimentatまon.

nucneur compens6 en fr6quence, Suivi d’une

commonde de gcrin progressive (d basse

imp6dance) perme‡tanl de doser au mieux

le signQl inject6 a l’entr6e (fig. 1).

La sensibilit6 est de O,06 V。fl' Par Centi・

m鏡re de d6viation verticale, d 1 000 ]‡z.

L’imp6dance d’entr6e est assimilable, d pou

de chose pres, d une capacit6　de 12 pF

shunt6e par une r6sistance de 3　MQ. La

sensibilit6 de la voie horizontale esl 16g6-

rement plus gronde : 0.05 V.書書, POur une

d6viation horizontale de l cm. A ce sujet

On nOtera que C’est la paire de plaql⊥eS

la plus sensible∴qui esl affect6e au ba+

layQge horizontQl. Cette mani6re de fcliro

facilite r6talement de la tra∞　pour une

Observation . d lQ loupe ’, en quelque

SO重te.

Les commondes de cc[drcrge. d ties faibIe

constante de temps, Permettent d’amener

au centre de r6cran n’importe quelle partie

de la courbe observ6e, Ce∴qui est 6vide皿-

ment tr6s pratique.

La base de temps foumi書des fr6quences

de balcryage comprises entre 10　Hz et

200　kHz; il es1 6galement possible de

balayer le tube sinusoidalement (50 Hz) ou

d partir d’un signal ext6rieur. par simple

commutation. Des pr6cautions particuli6res

ont 6t6 prises, de mani6re d QSSurer une

SynChronisation efficace de la base de

temps, qui peut du reste s’effectuer sur

signal inteme (positif ou n6gatiI), Sur le

r6seau ou sur un ph6nom6ne ext6rieur. cela

par le jeu d’un s61ecteur.

L’effacement du retour a　6t6　pr6vu, Ce

qui, Principalemenl aux fr6quences de bcr

lQyage les plus 61ev6es. am61iore la c]art6

Ci-`Ontre :
Flg. 5. -　L’oscllloscope utlllse deux

ampl班cateurs a large bande　(2　Hz-

2 MHz a ± 1 dB), rigoureusement syme-

tri叩eS. Le tube est un modele de 13

Centlmetres de dlametre,　Permettant

a王nsま　des obSerVatlons tres faciles. Tou-

tes les resistances　§Ont du type l W,

a moins d当nd]catlon contralre.

Les quatre posltions du contacteur Sl

(SynChronisation) sont :

重.-50　櫨z;

2. - Interne

3. - lnterne

4. - Externe.

Le contacteur de balayage (S3-S4-S$)

Offre les possibilites suivantes :

重.-Exte調e ;

-50　H

9. 75　え kHz.

Pour le contacteur S2, la position I cor-

respond a l,effacement du retour et la

POSition　2　a la modulation du wehne佑

des oscillogrammes. On noteI`a qu’il est

6galement possible de moduler l’intensit6

hlmineuse du faisceau　6lectronique, au

moyen de signoux extemes appliqu6s d

une bome r6serv6e d cet usage.

Deux alimentations comp16tent l’crpparei],

l’une. classique, foumissanl la H.T. g6n6.

rale; l’autre, un Peu mOins orthodo粧e ct

d61ivrant la T.H.T. destin6e au tube catho.

dicIue.

Canal ve「tiくal

Nous avons tout d’abord un　6tage d

charge cathodiqu轡constitu6 pQr une 6 ] 5,

pr6c6d6e d’un att6.nuateur compens6 r6dui-

Sant le signal dans un rapport de 10　ou

de 100 (positions X O,l et X O,01). Grd°e

a cet　6tage, il est possible d’appliquer d

l’entr6e de l’apparei] des tensions e鮒caces

de l’ordre de 600 V, SanS que l’on puisse

d6celer le moindre　6cr6tage du signdし　a

Radio.Constructeu「
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examiner. Ce demier est pr6lev6　sし1r la

charge de cc[thode du tube, donc d basse

imp6dQnCe. Il est ainsi possible de r6aliser

une c○mmcmde de gain progressive. sans

qu’il soit n6cessQire de proc6der d une

compensQtion capacitive. comme pour l’att6-

nuateuI`　d’entr6e.

On remarquera que cet　6tage est plac6

d proximit6 du pQnneau aVant, Oh se trouve

situ6e la bome d’entr6e, Permettant ainsi

(dans les meilleures conditions) la trans-

mission du signal jusqu’Qu Chassis des cm

plificateurs, Situ6 d l’arriらre de l’appareil.

Cette transmission se fait au moyen d’un

c&ble c○axial d faibles pertes. de mani6re

a ne rien perdre des fr6quences 6lev6es et

b6noficier au maximum de la grande bande

passante des cmplificateurs, dont le pre-
mier 6tage est r6alis6 autour d’un tube d

-Iorte pente (6 ÅC7. V2). On notera la Iaible

寸aleur de la r6sistance de charge (2詰kQ)

et la pr6sen∞ d’un condensateur de d6cou.

plage de cathode de　300　pF, destin6s a

肇tendre lc[ C○urbel de reponse du montQge.
i

. Åprらs cette pre-amPlification, le signal

est QPPliqu6 d l宅tage de sortie. constitu6

par un push-Pull auto-d6phaseur (a c.ou-

Plage cathodique) utilisant deux　6V6 (V3

et Vま).

Rappelons briらvement le Ionctionnement

d’un tel montage. Lorsqu’un signal est ap-

Pliqu6 d lai grille de commande du premier

tube (V3). il se retrouve、 en Phase aux bor-

nes de la r6sistance de cathc)de, C○mmune

aux deux tubes. La∴grille du deuxieme

tube (V4) 6tQnt d la mQSSe. la seconde 6V6

est donc c○mmand6e par sa cathode et

d61ivre, de ce fait. sur sa plaque. un signal

d6phas6 de 180O par rapport a celui appa-

rQissant sur la plaque de la premi6re 6V6.

Ce sont ces deux signaux qui sont appli-

ques QuX Plaques de d6viation verticale

du tube cathodique.

Certes. le gain des deux tubes n’est pas

le m6me et un certain d6s6quilibre existe

ent重さles deux tensions apparQisscmt aux

bomes des r6sistances de charge′　mais

cela ne g6ne en aucune fagon l’examen des

ph6nomらnes.

C’est au niveau de cet 6tage lque・ SOnt

pr6lev6es les tensions de synchronisation

destin6es d la base de temps. Hles appa-

raissent QuX bomes des r6sistances de

500 Q plac6es dans le clircuit anodique des

lubes. Ces signaux sont de pIO]arit6 positive

ou n6gative selon le tube 。0nSid6r6　et

S6lectionn6s au moyen d’un commutateur,

Permettant. Par ailleurs, de synchroniser la

base de temps, SOit sur le r6seau, SOit sur

un signal ext6rieur : Cette demi料e position

es書trさs utile, nOtQmment lorsque l′on utilise

l’oscillosc○pe avec un commutateur 6lectro-

nlque.

On s’6tonnera peuト6tre de ce que nous

n’avons pas utilis6 de bobinages de correc-

tion, en S6rie avec l'eS r6sistances de

charge, aI王n c蒔fendre ]cr courbe de reponse

des amplificateurs. Nous avons pr6f6r6

jouer la carte de lcr simplicit6 en diminuant

la valeur des r6sistances de charge (et par

la m6me occasion, 1’inlfuence- des capacit6s

ParaSites). N’oublions pas. en effet, que

nous∴aVOnS VOulu r6aliser un appareil de

守2

mise au point ais6e. ce qui n’aurait p(ュS

6t6 1e cas si nous avions utilis6 des bobi_

nages de compensation.

東n c○ntrepartie cependcmt nous avons

utilis6 des tubes de puissance pour r6tage

de sortie, afin d’obtenir les quelque 400 V

cr合teでr6te. n6cessaires au bQlayage com-

Plet du tube cQthodique.

〇一n r.emQrquera la presence d’un condcm-

sateur de d6c○uplage sur les　6crans des

6V6, impos6 par le fait que le montage

n’est pas parfaitement sym6trique.

LelS Signaux disponibles aux bornes des

r6sistances de charge (2　kQ　+　500　膿)

sont transmis par capacit6-r6sistance aux

plaques de d6viation du tube cathodiql⊥e,

soumises par ailleurs a une tension conti-

nue (positive) variQble, Permettant d’effec-

tuer le cadrage du spot, et Ce Sur t01⊥te

la surface de l宅cran. Ce proc6d6　a p。ur

crvantage de permettre une acc616rat:しon

comp16mentaire du Iaisceau dr61ectrons, la

tension entre les plaques de d6viation et la

cathode du tube cQthodique atteignant ainsi

environ 1500　V.

Dou6e de tr6s peu d’inertie, Cette COm-

mande de cQdrage est particuliarement

Qgr6able d manceuvrer; elle est cara(ニt6-

ris6e en outre par une absence音　tOtale de

d6c○ncentralion ou de distorsion du signal

Observe, Car elle ne joue QuCunement Sur

lcr p。larisation de l宅tage de sortie.

CanaI ho細izontal

Il est en tous points comparable au caこnal

vertical, et tOut Ce qui a 6t6 dit au sujet

de ce demier est donc valablel POur lui.

L’un des avantages de cette sym6trie∴Par-

士aite est d’aut〇・riser des mesures de phase

tr6s precISeS, les c○nstantes de temps des

deux amplificateurs 6tcm=dentiques.

Une seule divergence cependant: 1’entr6e

de l’amplificateur n’est pas reli6e dir∈〉Cte-

ment aux bornes du panneau avant; elle

passe par l’interm6diaire d’un contacteur la

relianl. soit d une source ext6rieure (posi-

tion l). soit d une source de balayage a

50 Hz (position 2), SOit a la base de temp′S

(position　3　d　9〉. Sur la∴POSition　2　on

retrouve un att6nuateur c○mpens6. similaire

d celui u皿s6　devant l′amPlificateur verti-

cal; Cet att6nuateur est hors circuit sur ]es

aulres positions.

Base de temps

Åvec l’amplificateur vertical. lQ base de

temps est sans aucun doute l’un des　616-

ments les plus importants d’un oscillosc○pe.

Åussi, ne S’6tonnera-トOn PaS de voir cer-

tains cxppareils de hautes p・erformances.

dot6s de bases de temps faisant app'∋l a

un nombre impressionnant de tubes et de

Circuits.

Sans vouloir aller jusque-1a′ il est permis

de se demander ce que l’on est en droit

d’(描endre d’une bonne base d《∋ temPS. Hle

doit &re simple, lin6aire, facile d synchro-

niser, POSS6der une gamme de fr6quences

6tendue, foumir l’effacement du retour,

enfin et surtout, d61ivrer un signal dont

la Ir6quence soit ind6pendQnte de l’cmpli-

tude du balayage.

Ce dernier imp6ratif nous a amen6　d

nous rallier d une technique (mQlheureuse-

ment m6c○nnue de certains constructeurs〉

quj consiste d demander d lQ base de

temps de Ioumir des tensions de balayage

de faible c[mPlitude, Celles{i 6tant reprises

et dos6es par l’amplificateur horizontd.

Åinsi. en joucmt a la fois sur la c○mmande

de gcrin et sur le cadrQge horizontal言I est

POSSible d’amener au centre de l宅cran

n’importe quelle partie de la courbe et

d’61argir la trace pour proc6der, en quelque

SOrte. d une observation d la loupe du

Ph6nom6ne. C’est du reste pour cette rch-

SOn que. COntrairement d l’hQbitude, nOuS

avons affect6 1a paire de plaques la∴Plus

SenSible au balayage horizonta].

La base de temps proprement di¥e se

COmPOSe de deux tubes (V5 et V6) respecti-

vement　6SJ7　et　6J5, mOnt6s de mani6re

d r6aliser un multivibrateur a c○uplages

CrOis6s, le premier direct, le sec○nd par

CaPaCit6　et r6sistance. La fr6quence de

fonctionnement est d6finie par la constante

de temps du circuit de cathode de la 6J5

(fig. 2), rendue variable en jouant d la fois

Sur lQ Valeur du condensateur de charge

(C) et sur celle de la I`6sistance s6rie (R).

Un vemier (r6glage Iin) c○mp16te le syst6me

de commande pQr bonds et permet d’ajus-

ter au mieux la fr6quence (ⅤOir la Iigure 5〉.

Les diverses gammes se rec○upent et per-

mettent de c○uvrir, SanS trOu, les fr6quences

COmPr王ses entre 10　Hz et　200　kHz.

La synchronisation de la base de temps

est obtenue Qu mOyen de signaux que l’on

applique sur la cathode de la　6SJ7. Ces

Signaux ont pour but d’assuI`er le bascule-

ment du multivibrQteur de fagon que le

balayage puisse se produire. en principe.

d un sous-multiple du signal examin6.

IIs proviennent, SOit de l’ext6rieur, SOit

du r6seau d 50 Hz, SOit de l’ampli上icateur

Vertical de l’oscillosc○pe. Dans ce demier

cas. ils sont pr6lev6s aux bomes des r6sis.

tances de chQrge de l宅tage de sortie, 1eur

polarit6　pouvant　6tre choisie positive ou

n6gQtive. Grace d un contacteur on a la

POSSibilit6 de choisir entre ces quatre sour-

CeS ; un POtentiom封re est prevu pour doser

l’amplitude du signQl et l’amener juste au

niveau n6cessQire d la stabilit6 de l’image

obserⅤるel.

L’efficQCit6　de cette c○mmande est tr6s

grlande et en prQtique, m6me oux fI6quen-

ces de balayage les plus　6lev6es, On n’a

jamais eI d6passer le premier tiers de la

COurSe du potentiom封記.

Un dispo音Sitif d’effac音ement du re‡our, des-

tin6 d am61iorer la dart6 des oscillogram-

mes′　a　6t6 prevu. Les signaux n6cesscriI`eS

SOnt d’aiHeurs foし1mis par la base de

temps; ils apparaissent sur l’anode de la

6J5 (V{,〉　et se pr6sentent sous la forme

d’王mpulsions n6gatives de dur6e　如alel au

temps de retour (fig. 3).

Ces impulsions sont appliqu6es d l’un∈,

des grilles de c○mmande de V了(l/2　6SN7),

mont6 en cathodyne. et pr乱ev6es aux bor.

nes de la r6sistance de cathode de l宅tage.

De ld elles sont conduites, d basse impe・

Radio。ConslructeuI.



dance, au W∈'hnelt du tube cQthodique

qu’el]es rencIe】1t n6gQtif, bloquant ainsi

l宅mission 61ectronique : la trace lumineuse

S宅teint alors sur l宅cran et ne reprend

qu’au moment oh le balayage recommence

d nouveau (instants t2　6【 b,書ま　d t5, etC.,

士iq. 3).

0n remarquera le dispositif de commu-

tation simple adopt6　sur cet　6tage catho-

dyne (fig. 5〉　dont l’une ou l’autre mo音iti6

SOnt utilis6es selon le cas. En position l,

C’es=Q triode de gauche qui est aliment6e

en H.T. et les impulsions transmises au

Wehnelt du tube cathodique sont celles pro-

Venant de l’Qn。de de V6 (6J5) de la base

de temps et destin6es d e王facer le retour

du spot. En p。Sition　2, C’est la triode de

droite qui est en service et, dans ce cas,

Ce SOnt les signaux appliqu6s aux bomes

・ mOdulation wehnelt D (signaux de mar-

quage〉 qui viennent moduler le faisceau en

intensit6, Perm(∋ttant ainsi de d6terminer

la fr6quence ou le temps de dur6e d’un

ph6nom6ne.

Ålimentation

Ici encore nous nous sommes orient6s

Vers une SOluti〇n Simple. car nous avons

fait appel d un montage doubleur de ten-

Sion, en Vue d’obtenir la T.H.T: Ce faisant

nous QVOnS　6cart6 1e d61icat prob16me de

l’achat ou de la construct▲On d’un trans-

formateur comportant un enroulement spe-

Cial. Comme le d6bit est pratiquement

n6gligeable, 1a tension redress6e est en Iait

6gale d　2　× l,4　fois la tension e土ficace

foumie par le t]-ansformateur. Åinsi. en uti置

1isant un transIormQteur　2　×　420　V (mo-

d封e sta臆ndard p(⊃ur amPlificateur) on pourra

Obtenir. d partir d’un seul enroulement, une

tension c○ntinu∈) d’environ 1 20「0　V, Ce qui

est trさs suffisant, eu egard au tube catho-

dique u皿s6.

N’oublions pas en effet que les 6lectrodes

de d6viation s。nt POrt6es d un potentiel

moyen, de l’ordre de　300　V, Ce qui nous

donne en fait une diff6rence de potentiel

entre plaques et cathode de 1 500 V, Chiffre

C○rreSPOndant aux indications fournies par

le constructeur du tube.

Rappelons que notre doubleur de tension

(fig. 4) fait appel d la charge du c○nden-

sateur Cl. Plac6　en amont de la diode Vl,

laquelle est, Par eXemPle. conductrice en

Pr6sence d’une altemance positive (Å1〉. Le

condensateur CI Se trOuVe alors charg6 et,

lors de l’altemance suivante (n6gative) Å2,

met en sdrie avec le tension d6veloppee

Par l’enroulement H.T., la tension existant

a ses bornes.

La double diode utilis6e est d’un mo-

d封e courant puisqu’il s“agit d’une 6 H 6. Ce

choix peut surprendre quelque peu, 6tant

donn6 que le c○nstructeur la pr6voit pour

une tension maximale de l17　V. L’expe-

rience a cependant prouv6　qu’une telle

diode pouvait parfaitement convenir. Å

toutes fins utiles precISOnS que nOuS em-

PIoyons ce montage depuis de nombI℃uSeS

annees et que jcrmc[is nous n’avons eu d

d6pIorer la ・ mOrt　章　d’une　6H6　utilis6e

dQnS CeS C○nditions et ce. m6me ap音rらs

l’avoir fait fonctionner plusieurs fois sur

」anvie「 1962

とっくカヤ

Fig. 6・ - Cotes et details d)assemblage de l,ossature meta!1ique serva11t de support

aux diverses pieces de l)oscilloscope.

imp6dance-　d’u皿sation nulle (c○urトcircuit

du condensateur de filtrage C2　qui. bien

qu’iso16∴d　3000　V′　ne a tenait pas le

COuP ’!〉. Donc aucune inqui6tude d avoir

de ce c6t6.

ContrQirement d l’habitude nous n′avons

PaS PreVu d’enroulement de chauffage s6-

par6　pour la diode, dont la cathode n′est

pas d la masse. les filaments de la　6H6

6tant aliment6s en parall封e sur ceux des

autres tubes. Cette simplification nous a 6t6

rendue possible grace d l’utilisation d’une

ligne de chauffage iso16e de la masse au

POint de vue c○ntinu, au mOyen d’un

C○ndensateur d fort is0lement plac6　entre

l’un des fils et la masse.

Un petit transformateur l10/6,3　V, que

l’on montera sur plaquette iso16e, fournira

les　6,3　V destin6s au chauffage du tube,

ふmoins que, Par eXCePtion, On ne dispose

Sur le transformateur d’alimentation, d’un

enroulement de chauffage supp16mentQire

Parfaitement iso16.

Mais revenons d notre T.H.T. Åpr6s fiト

trage s〇・mmaire au moyen d’une cellule en

Jt (Qttention : Se SOuVenir que les conden-

SateurS doivent pouvoir ・ tenir , 1200　V

SerVice), la T.H.T. est appliqu6e au wehnelt

et d la cathode du tube cathodique. cru

moyen d’un pont diviseur dont font partie

les potentiom封res de luminosit6　et de

COnCentrQtion (fig. 5).

Un ensemble de filtrage (2 MQ et o,l叫F)

est plac6 en s6rie avec le wehnelt pour

6viter la modulation parasite de ce dernier,

qui se traduirQit autrement par des stries

Verticales de luminosit6　variable, d’autant

Plus genantes que la fr6quence de balayage

Serait plus basse. Sans cette pr6caution les

examens aux basses Ir6quences seraient

Prati」quement impossibles.

Une correction d’astigmatisme est prevue,

COnStitu6e par un potentiom封re plac6 entre

la H.T. et la masse, et dont le curseur est

reli6 d la deuxi6me anode du tube catho_

dique. Åu moment de la mise au point ce

POtentiom封re est r6g16 de fQgOn d porter

Cette∴anOde d une tension correspondant au

POtentiel moyen des plaques de d6viation

(soit　260　V environ).

Un blindage en fer doux (6paisseur mi-

nimale 8 mm) ceinture le tube. Sa pr6.sence

a pour but d’61iminer les ronflements d′ori-

gine magn6tique qui, autrement, Se tradui-

rQient par un d6doubIement des !mages

Observ6es. Son efficacit6　est　6v土demment

moindre que celle d’un c6ne en mu-m6tal,

mais son prix d6fie toute concurrence !

On pourra le r6aliser dans un morceau

de tuyau de chauffage central, que l’on

fera c○uper d la demande ; SOn aCtion sera

COmP16t6e plar le choix d’un trcms重ormcteur

d血王ble induc章io九

(Å　suivre) Ch. DÅ寄書雷V電工嘉電.
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Pou「quoi r6gl’able?

L’e縄icacit6　de tout syst6me Qntifading

s′obtient au d6.triment de la sensibilit6,

pour un nombre d’6tages donne. et vice

versa. Ce montage r6sulte donc toujours

d’un c○mpromis. fix6 une fois pour toutes,

entre ces deux qualit61S COntradictoires.

Il nous a paru int6ressont de r6aliser un

dispositif qui plemet de r6gler au mieux, d

tout instant, les termes de ce complrOmis.

Avec le circuit antifading dit　く　retard6 ’,

ce compromis est d6jd plus satisfaisant,

mais si, de plus, On rend la tension de

retard r6glable. on obtient un dispositif trらs

豊e。言霊霊書籍詳霊三二
genre de foding, dimensions du collecteur

d’ondes, etC.).

Notons que tout systらme antifading re-

tard6 introduit une distorsion a la d6tectoin.

Il est d’autant plus int6ressant de pouvoir

revenir a l’antifading normd chaque fois

que lQ qualit6 de la r6ception le permet.

Cela est obtenu sur le sch6ma de la

王igure l par simple rotation du potentio-

m封re Pl. On passe ainsi progressivement

d’un antifading non retard6 d un antifading

nul. Bien sdr. cela donne un bouton de plus

d r6gler, Ce qui rend ce montage pratique-

ment irr6alisable sur les r6cepteursくgrand

Public .. mais cela n’est certes pas un

inconv6nient pour les c mordus ,.

Sch6ma e† fonc†ionnemen†

Une double diode d cathodes ind6pen-

dantes EB 9l est utilis6e. L’un des 616ments

★

Flg. 1. - Le potentlometre Pl

permet de regler le retard de
重,antifadlng.

★

Sert POur la d6tection classique et pour

Obtenir une tension de commande pour un

6ventuel indicateur cathodique.

L’autre diode est mont6e de fagon hくわi-

tuelle. en shunt sur la r6sistance de cha】こge.

I:11e　6cr6te les altemances positives d

Partir d’une amplitude d6pendant d’abOrd

de la∴grandeur des signaux, mC重is aussi de

V2, POtentiel de K2 (fig. 2a). La tension dis-

POnible sur la r6sistance pour commar].der

l’antifading est repr6sent6e par la hauteur

d’une surface　6gale d la dif土6rence des

surfaces positives et n6gatives des aIter-

nqnces + et - aPrらs la d6tection.

Si la tension d la cathode K2 (V2) est plus

grande que la tension du signal Vs fig.
2b), les surfaces　+　et - SOnt 6gales. la

tension d’antifading est nulle. L《工r6gulation

三三∵〇三一重
Fig. 2. -　La tensIon d,antifading depend des valenrs relatives de V2　et de V..
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est inexistante et la sensibilit6　maximale.

Si V2=0 (王ig. 2c〉, Seules subsistent les

Surfaces -. La tension d’antifading V. est

maximale. Comme V2 eSt ajustable par Pl

la tension d’antifading est donc r6glable d

v0lo音ntei.

Consid6re亜ons diverses

重. -　Le condensateur C met K2　a la

masse pour la H.F. II sera pIQC6　directe-

ment entre K2 e=a masse utilis6e pour le
retour du secondaire du transIormateur F.I.

Par contre. PI Peut Se trOuVer n’importe oh

Sur le ch&ssis. d’oh facilit6 d’incorporation

d un appareil existant.

2. - Pl eSt un POtentiom封re au carbone.

La dissipation qui lui est impos6e est ]arge-

ment inf6rieure au O,25　W autoris6.

3. - Dans le cas d’un r6cepteur don=es

Cathodes des lampes changeuse et F.I. sont

r6unies directement d la masse, il faudra

PreVOlr une POlarisation automatique. Å

d6faut de cette protection, la tension anti-

fading∴POuVant devenir nulle, CeS lampes

ne seraient plus polaris6es.

4. - L’utilisation de diodes types OÅ8l,

OÅ85　peut　6tre envisagee, mais dans ce

cas, la valeur des封6ments du sch6ma sera

a王ust6e et le transformateur F.I. sera

POurVu d’une prise au secondaire, de fagon

d ne pas　&鵬　trop amorti par les r6sis-

tances de charge plus faibles convenant

d ces diodes.

R. MASSCHO.
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Pendant 。nZe onS. On Se f61icite d’avoir

Choisi une platine Lenco munie d’une t6te

G.E., et lQ douzi6me ann6e un copain vient

VOuS dire : ・ Mais qu’est{e qu’il a donc.

ton ampli, d gueuler comme ga mainte-

nQnt? ●.

Ca m’estくZrriv6 e=’6tais trおvex6. Mais

au moins j’ai pris conscience que quelque

Chose n’allait pas. En efIet, au SOn habituel,

toujours agr6able, Se SuPerPOSait un petit

bruit aigu qui vrillait les oreilles : que Se

PQSSQiトil?

Un disque de fr6quences Decca LXT 5346

codte plus de　30　NF. c’est entendu. Mais

une diode OA85　n’en vaut m6me pas le

dixiらme et une r6sistance 10　Q-1 W ne

co気e presque rien.

J’ai d’abord n6glig6 la diode, mettant le

contr61eur Guerpillon 13 K∴d la posilion

` altematif ,, Calibre : l,5 v01t, r6sistance

1333 Q. Ga marchait mal : il fallait pousser
beaucoup le potentiom封re de puissance et

la courbe obtenue　6tait idiote : C’6tait une

innommable salade de courbe de r6ponse de

l’ampliIicateur et de c○urbe de r6ponse du

redresseur cuproxyde qui 6quipe le contr6-

leur 13　K. n existe des redresseurs pour

fr6quences acoustiques : Ce n宅tait pas le

cQS du 13　K.

Il a fallu r6aliser le dispositif de la fi-

gure l, Ce qui n’a∴PaS 6t6 ext6nuant, Puis

mettre le contr61eur sur le calibre l,5　volt.

position　く　C○ntinu ’ et r6sistance

13 333 ⊆!/V.

十8

十5

寸-存

十3

十2

十/

飯場

-1

-2

-3

Flg. 1‘. - Releve des courbe§ de reponse

d,調n lecteur et de son ampl淵cateur. Le

hauトParleur dolt d'abord etre hors-

Clrcult. On peut ensu]te le mettre a la

Place de la resistance de lO ohms.

J’ai laiss6　chauffer mon amplificateur

Pendant dix bonnes minutes avant (ie faire

jouer le disque de Ir6quences, en COmmen-

印nt par les fr6quences fixes. Il est facile

de noter le chiffre indiqu6　par l’aiquille.

C’est plus acrobatique lorsqu’il s’agit de

fr6quences glissantes : quand ga va mQl -

et c宅tait le cas - 1’aiauille fait des bonds

rapides d’une grande amplitude qu’il ne

faut pas n6gliger si l’on d6sire que le
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Fig. 2. -　Courbes de r6ponse, en trait plein, d,une tete G.E. usagee ; en PO]ntille’

d,une tete de platine Melodyn.e tres usagee.

Janvie「 1962

trQVail entrepris serve a quelque chose. On

est alors tres heureux d’avoir sous IQ皿din

un aide sQChant lire et 6crire.

La concordance　6tait trらs satisfaiscmte

entre les chiffres obtenus avec les deux

faces. I1 6tait facile d’interpoler les chiffres

des fr6quences glissQnteS dans ceux des

fr6quenCeS Iixes, et Cela faisait une longue

Suite de chif王res.

Pour transformer les volts en d6cibels,

j’ai pris comme base ・ Z6ro dB , le poten-

tiel Vo=0,9　V. J’ai calcu16 le rapport

V/0,9 d la r討le et il a su雌it ensuite d’ap

Pliquer la formule

N腿= 20l09 -も.㌻・

Des tables de logarithmes d 3 d6cimales

SOnt bien suffisantes, mais c’est QSSeZ fasti-

dieux.

La c○urbe obtenue 6tait catastrophique :

VOyeZ IQ Iigure　2! Les fr6quences glis-

SanteS m’ont permis de mettre en 6vidence

d’inadmissibles dents de scie dans la zone

Critique de 6　d 10 kHz.

J’ai accus6　mon amplificateur (qu’il

trouve ici l’expression de mes sinc6res excu-

ses), mais ce nt6tait pas de sa jaute. J’ch.

en e縄et, branch6 d sa place un ampli王ica-

teur Merlaud HFM 12. La courbe qu’il m’a

donn6e ne dif王6rait pas de la∴Pr6c6dente

de plus de ±0,5 dB, Sauf autour de100Hz.

et elle pr6sentait la m6me pointe de I`6so-

nance de +6 dB au m6me endroit.

Si l’amplificateur n’6tait pas Iautif, le

SaPhir ne l宅tait pas non plus. puisque je

l’avais remplac6　par un diamant depuis

assez peu de temps.

Mais aloI`S, le coupable. c’6tait la t6te

G.且? Une si bonne t6te qui m’avait servi

si Iid封ement pendant onze ann6es bien

c○mpt6es?

Malgr6 r6vidence言I a fallu l七utorit6 de

M. Brault pour me le faire admettre. Lcr

suite lui a　6videmment donn6　raison, et

cette suite, VOuS la devinez : elle m’a

Permis de constater qu’une t会te G.E. munie

d’un diamant est un objet co命teux.

Par cuI`iosit6, j’ai relev6, un Peu Plus

SOmmairement. la courbe de reponse d’une

Platine M6lodYne, depuis Iongtemps ‘∴ad-

mise d fai工℃　Valoir ses droits d la re-

traitez} : elle marchait encore bien, mais

く　d6formait un p.eu la musique ,. Sa

C○urbe de reponse Iigure en pointil16　sur

le graphique de la figure 2.

CH.則回し粛軍田町.

1与



~· SYMPHONIA 
SJEREO,MULJIPLE)( 

---- i , .. Réalisation AÇER 

. Ci-dessus et ci-dessous : 
1. - PUls~ance de la voie AM (R ) et mterrupteur de mise ~I\ 6. - Dosage des aiguës de la vole 

marche-arrêt. FM (R",,) . 
2. _ Puissance de la 1 7. - Recherche des stations. 

(R,o). ' va e FM 8. - Rotation du 'cadre. 
3 _ Dos d 9. - Clavier auxiliaire à cinq tou-

. AM age es graves de la vole ches. (R",,). 10. - Trimmer de la section GO 

4. _ Dosage des aiguës de la vole du cadre; " . 
AM (R",,) . II. - Entrée d ,antenne FM (300 fi ). 

5. "Dosage des graves de la vole 12. - Entrée d antenne AM. 
PM (Ria) ' 13. - E?trée à 3 douilles pour un 

pick-up stéréo. 
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(on誼tutioれgch6rale

Le < Symphonia Stereo~Multiplex ≫∴eSt

un r6cepteur mixte AM/FM, Pemettant
le fonctionnement simultane de ces deux

modes de r6ception et prevu, de plus,

POur ≪ d6tecter ≫ ]es emissions stereophor

niques sp6ciales en multiplex, dont nous

dirons quelques mots plus Ioin. De∴Ce

fait, l’ensemble comprend deux r6cepteurs

bien distincts et une alimentation com-

鱒cepfeur A川

II comporte un　6tage d’amplification

H.F. utilisant la pentode EF85 (1). un
6tage de∴Changement de fr6quence, tOut

a fait classique, faisant appel a une

ECH8l, un etage d’amplification F.重., a

selectivitと　variable, Od nous voyons ]a

PentOde EF85 (2), la detection par une
diode au germanium (41 P l), un indica~

teur d’accord du type ≪ ruban ≫ (EM84・

1) et, enfin, une Partie B.F. constituee

par la triode~PentOde ECL86 (l〉.

Ce demier tube, nOuVeau Sur le mar・

che, eSt une COmbinaison d’une triode a

trとs grand coefficient d’amplification

(Ll= 100〉　et d’une pentode de puissance

dont les caracteristiques sont tres voisines

de celles de la EL4l et s’ecartent assez

peu de celles de la EL84. Le gain elev6
qu’il est possible d’obtenir avec la triode

permet d’introduire une correction de to-

nalite energique, aVeC dosage separe de

graves et d’aiguるs (R鎚一et R邸), en y ajou~

tant une contre-rさaCtion englobant les

deuxをtages.

燈cep士eur FM

II comprend tout d’abord un bloc FM

(Visodion), equip6 d’une ECC85 et non

repr6sente sur le schema, Puis deux eta-

ges d’amplification F.I. utilisant des EF 85

(3 et 4), un detecteur de rapport asym(ト

trique faisant appel a deux diodes OA 79.
un indicateur d’accord du type < ruban≫

(EM84-2) et une partie B.F. identiquしe

a celle du r6cepteur AM.

Fまg. 1. - Allure des courbes de selec-

tまvlte g10bales de l,ampllflcateIlr F.I. :

en posltlon selectIve (S) ; en POSit10n

m調sica重e (州).

Flg. 2. -　Detal18　du branche調ent du

Cadre, de l’antenne et de la commutat]on

de cette dern記re.

Flg. 3. - Commutation des prises P・U.

POttr l,deo調te normale ou §t6reophonlque.

Fまg. 4. - Branchement du b書oc de bObl-

nages (Oreo「 303N).

Flg. 5. -　Branぐhement du b10c FM

(Vi§Odion).

Flg. 6. - DIsposltlon des elements ajus-

tables stlr le bloc Visodion avec lllndI-

Catlon des frequences d,accord
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A上f肌en書寄書ねn

On utilise un transformateur dont le
SeCOndaire H.T., POuVant foumir l17 VJ
150皿A, attaque un doubleur de tension

en pont od nous voyons deux diodes au

Silicium　4OJ2. Le secondaire H.丁: est

Shunte par un circuit (Rae-鴨Ck) destin6

a∴eliminer∴Certaines pointes dangereuses

de tension inverse.

D6厄ils du sくh6ma

Les connexions marqu6es l (grille

H.F.〉, 2 (grille mod.), 3 (grille osc.) et 4

(plaque osc.〉 se branchent aux cosses cor・

respondantes du bloc.

Le transformateur MF_1V614　est a

Selectivitさvariable ou, Plus exactement, a

deux largeurs, COmmutables, de la bande

PaSSante. Le passage de l’une∴a l’autre

S’effectue par touches du contacteur a

5 touches, marqu6es + et -, et rePreSen・

tees par SI Sur le schとma. Lorsquon

appuie sur la touche　+ (bande∴Plus

large), le contacteur S. se met dans ]a

POSition　<　M　> (musicaIe), tandis que

l’enfoncement de la touche - fait passer

Sl dans la position ≪ S ≫ (selective). Les

COurbes de la figure l montrent la < r6・

POnSe　≫　globale de l’amplificateur F.I.

6quip6, COmme Sur le schとma, de trans~

formateurs IV614 et lV9P, POur les
deux positions du contacteur Sl.

⑤
困!原田

ナ〃.万

初雁4噌瞥ね)

み執　⑤

Aの㌦　　　　　　　A〃よ
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L’entree d’antenne AM, ainsi que la

commutation　≪　antenne-Cadre　≫, n’ont

pas 6te representees sur le sch6ma gene-

ra], mais sur celui de la figure　2. Les

chiffres indiquent la faapn don=’ensem~

ble doit etre connecte au bloc de bobi~

nages, auX COSSeS POrtant les memes nu~

meros. Le contacteur S3∴eSt COuPlと　au

bouton qui assure la rotation du cadre ;

上l se trouve dans la position l en fin de

course, C’est-a-dire lorsquon se　皿et Sur

窯　Antenne∴≫, et dans la position 2　du・

rant toute la plage de rotation normale

du cadre.

Le contacteur a　5　touches comporte

encore deux touches marqu6es respective~

ment　≪　Mono　≫　et　≪　Stereo　≫. La com・

mutation correspondante permet, ]orsque

le bloc se trouve en position P.U., d’uti~

liser les deux amplificateurs B.F. soit

s6parement (pick-uP Ster60主　soit en pa・

rallele (pick-uP Ordinaire〉. Les details de

cette commutation, dont nous n’avons pas

voulu surcharger le schema general, SOnt

repr6sentes dans la figure 3. On se rend
COmPte que dans la position　<　Mono ≫

il devient possible de realiser un verita・

ble dispositif < bicanal ≫. A cet effet, les

deux potentiometres r6gulateurs de puis-

SanCe, R23 et R4ぐ, SerOnt Places au maxi・

mum, Par eXemPle, tandis que du c6t6

des correcteurs de tonalite on placera au

minimum le dosage des aiguきs oour un

canal et celui des graves pour l’autre.

Å　propos des potentiometres regula・

teurs de puissance R23 et R40言Is sont tous

les deux a correction dite physioIogique,

Permettant d’attenuer davantage les ai-

gues et le medium lorsquon ecoute a

Puissance rきduite. Cela revient a dire que

tout se passe∴COmme Sj on relevait les

qγaVeS. A cet effet, Chaque potentiometre,

dont Ia valeur totale∴∴eSt de l,3　MQ,

comporte une prise situee a　300　kQ du

c6t6 de la masse. Entre cette prise e=a

」anv盲e「 19`2

Disposまtlon des dlfferentes pleces sllr ]e

。h含ssIs. Les elements du recepteur FM

Se trOuVent a gauChe et ceux du recep-

teur AM au mllleu et a droIte.

masse se trouve connect6 le circuit de

器C霊霊禁書。 p許諾置r三三
C46) en sとrie avec une r6sistance de

47 k!2 (R22 et R48). On se souviendra que

POur aCCentuer la correction, C’est-a-dire

relever davantage les graves, il faut di~

minuer la resistance de correction et aug-

menter, en meme temPS, la valeur du con・

densateur s6rie correspondant.

En ce qui conceme les correcteurs de

tonalit6, ils consistent, POur Chaque am・

Plificateur, en un dispositif tout a fait
dassique de dosage s6pare de graves et

d’aiguお. Les potentiome.res R28　et R5a

Pemettent d’agir sur les aigu謎, et les

POtentiometres R26i et R51 Sur les graves.
L’efficacite de ces reglages est excel]ente

e=es variations possibles du niveau aux
extr6mites de la bande　50　Hz_10　kHz

atteignent facilement 20 a 25 dB.

Le cable coaxial de liaison entre ]e

bloc FM et le bobinage RC409 doit etre
du type　50　Q et sa longueur doit etre

COmPrise entre 100 et 150 mm.

Sur toutes les positions AM du bloc,
c’est-a-dire G.O., P.O., O.C. et B.E、, le

contact　5-7　est ferme et le contact　8」0

OuVert. Mais en position P.U. les deux
COntaCtS　6-7　et　9-10　se ferment simulta.

nement. De meme, l’amplificateur B.F. de

la partie FM, C’est-急-dire le tube

ECL86 (2), eSt alimente en haute ten-
Sion meme sur toutes les positio誓AM

e上en P.u Cela permet, lorsquon se

trouve en ÅM, de realiser soit le dispo-

Sitif　≪　bicanal ≫　dont il a ete question

Plus haut' SOit une ecoute pseudo-StereO-

pho血que.

Lorsquon enfonce la touche FM du
bloc, le contact ll-12　se ferme, Ce qui

branche la haute tension aux etages F.I.

de la partie FM et au bloc FMlui-meme.
Le relais RL est donc traverse par un

COurant et l’armature qu’il attire permet

de debrayer l’entrainement du cadran AM

et d’embrayer∴Celui du cadran FM. ha

rきsistance R67　a ete ajoutee uniquement

POur PrOVOquer un aPPel de courant plus
intense a travers ]e relais.

Il y a aussi la possibilite du fonction・

nement en ≪ multiplex　≫, qui permet de

recevoir les emissions speciales de la

R.T.F. Ces emissions se font par deux
CentreS FM, mais, en meme temPS, /es
d餌#　CaわaLZ#　PaSSent Simultanement sur

l’un de ces emetteurs. La porteuse de ce

dernier est modulee normalement en fr6.

quence par le premier　≪　Canal ≫. mais

avec l’adjonction d’un signal de 70 kHz,

COnStituant une　≪ SOuS-POrteuSe ≫ mOdu~

lee en amplitude par le deuxieme　≪ Ca~

na重　≫.

A la r6ception言I s’agit de separer les

deux　≪　CanauX　≫　et d’amplifier separ6-

ment le signal module en amplitude apres

quoi il ne reste plus qu’a le d6tecter par

une diode et a l’envoyer a l’entr6e de

la partie B.F. de la section ÅM, Car dans

Ce CaS le rきcepteur normal AM n’est evi~

demment pas utilise.

Pratiquement, la s6paration e=a detec~
tion de la　≪　SOuS-POrteuSe　≫　de　70 kHz

Se font de la facon suivante. Un premier
Circuit bouchon, aCCOrde sur　70　kHz

(Ll) et dispose a la sortie du detecteur
de rapport, arrete la composante et ]a

transmet a la grille de la triode ECC81
a travers C3年,. La triode ECC81 est mon,

tee en amplificatrice pour 70 kHz, Puis~

qu‘el]e comporte. dans son circuit d’ano-

de, un deuxjame∴bozJC方On aCCOrde sur

Cette frequence.

(VoI′ Io I読poge 3り
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Les pannes don† YOuS Iirez ic=a

descrip†ion e† parmi IeiquelIes vous

†rouYereZ, Peuト6tre, la∴§Olu†ion de vos

描ficuI†6s, nOuS On† 6t6 envoy6es par

quelquei Iec†eurs que nous reme「cions

au nom de loui lei∴au†res. Si ce††e

rubr申ue vous in脆resse, faites pro冊er,

voui auSSi, †ous vos col16gues de vo†re

exp6rience.

上- Commande de con十「as†e

n-dgi† pas

Le televiseul. eSt un TelおL’ia type

562T (meme chassis que T5224 DαCre~

tet). Tout semble normal, mais la sensi~

bilite∴est nettement excessive et il est

impossible de la rきduire par la manoeuvre

du bouton de contraste.

Il est logique de chercher l’origine de

Ce genre de pannes dans les circuits du

dispositif de C.A.G., dont le schきma de

la figure l represente ]a structure. Lors-

que le regulateur de contraste PGI se
trouve daus une position moyenne, COr・

respondant, Par eXemPle, a une tenSion

nulle au curseur, et que le signal recu

a une intensite∴egalement moyeme, On

doit trouver, Sur les deux branches du

circuit de C.A.G., les tensions suivantes :

En B : -1,8 V environ;
En C : -l,5 V environ.

Cela veut dire, en Particulier, que la

tension sur la grille de la triode doit etre

toujours n6gative. Tres faiblement dans
Certains cas, mais negative quand meme.

Or, nOuS y trOuVOnS une tenSion positive,
due au condensateur Cl en COurt,Circuit

franc. Il a fallu ]e remplacer.

R. Froge手

さMon亡pe賞lier.

2. - Tassemen† de l’image

dans le bas de lt6c「an

Le televiseur∴en Panne eSt un Philips

assez ancien, tyPe TF 1761 A. On cons,
tate que l’image est tres tassee dans le bas

回ANNES

et que, de plus, lorsqu on diminue prOgreS・

Sivement la luminosite, On VOit appara壬tre

deux bandes horizontales sombres, en

haut et en bas de l’ecran.

L’existence dei∴CeS deux bandく鵜　hori.

Zqntales fait penser a un d6faut de fil-

trage que]que part, mais surtout dans un
宅tage touchant le balayage vertical. Le

SChema partiel de la base de temps images

est celui de la figure　2 et on commence

Par y Vdrifier, a l’oscilloscope, les impul〆

Sions d’effacement qui, au POint A, doi-

Vent aVOir la forme de la figure 3a. Or,
On y trOuVe un Signal de la forme de

】a figure　3b, C’est・a~dire un ronflement

主　50 Hz superpose aux impulsions d’ef〆

facement. En portant la sonde de l’oscil~

1oscope au point B, On trOuVe url rOnfle・

ment maximum, dd au fait que le conden〆

Sateur C5了COmmenCait a etre∴SeC.

R. F手くつge予

a Montpellier.

3. - Pas de ba‘layage ver†ica部

Autrement dit, une ligne horizontale

trとs bri11ante apparait sur ltcran. Le

televiseur　≪　malade　≫　est un Ribet〆Des-′

jardins, tyPe∴≪　Sidera1 521/517B ≫.

Le sch全ma partiel de la base cle temps

images de cet appareil est celしIi de la

figure 4. La mise.en forme (e=’ampli-・

fication) des tops lmageS S’y effectue a

l’aide d’une pentode ECF80 e=a liaisorし

entre l’anode de ce tube et la plaque de

l’oscillateur bloque (triode ECL82) se

20

Fig. 1. -　Schema du dlspo・・

Sitif de C.A.O. du televiseur

Teleavia type 562・ Le potent]0‘.

m封re PGI sert a regler l〔;

COntraSte.

Fig. 2. -　Schema part王e] dくさ

l’etage de sortie images dlこ

t61eviseur Ph紺ps

type TF 1761 A.

fait par un cabIe blindき. Toutes 】es ten-

Sions semblent a peu pres normales, mais

lorsquon mesure, a froid, la resistance

entre le point a (ou b) et la masse, On

trouve a peu pres 50 k〔2, Ce qui es=out

a fait anormal.

La pame針ait due a une det6rioratioIl

de l’isolar)t du cable blind6、

L.G.

4. - Courトcircuil

fillamen十-Ca十hode

dans le †ube葛images

Le tube etant chauffe separement par

un petit transformateur (1’appareil est un

Path6-Marconi T254　console), le court〆

Circuit ne perturbait pas le fonctiome-

ment general・ mais supprimait comp]ete-

ment les frequences　6levees, au POint

qu’il n’etait plus question de bande pas-

Sante, les lignes verticales nayant plus

aucune nettet台　et rendant l’image tres

fatigante a regarder. Il a donc ete envi-

Sage d’attaquer le tube par le wehnelt,

et le montage a ete effectu6　suivant le

SChema de la figure 5.

Il a ete fait choix d’une ECL80 pour

deux raisous. D’une part, Sa COnSOmma-

tion filament raisonnable. permettant de

ne pas trop charger le petit transforma軍

teur de chauffage du tube, et d’autre

Part SOn reCul de grille, lui permettant

d’accepter la tension altemative assez

importante provenant de la lampe video.

Le montage a ete effectue pour faire le

戸∠ 82
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Fig. 3. -　OsIClllogrammeS releve§　au

POint A de la figure 2 : nOmal (a) ;
anormal (b).

Fig. 5. - Montage r6alise po11r

attaquer le wehnelt sllr tube-

images d6f-eCtueuX, PreSentant

un courトClrcuit cathode-章ila-

調ent.

frequences une charge d’anode de 1 000 Q

a semblとla plus favorable.

La liaison vers ]e tube a et6 faite par

un autre O,l, mais isole a 3000 V, Par
mesure de securite pour le tube. La com・

mande de lumiere comportait, a ]’origine,

un potentiometre∴et une reSistance serie

de 100 kQ, aVeC un COndensateur d’effa-

plus possible de liaisons avec le tube

cathodique, la lampe ECL80　ayant ete

fixee pres du culot de ce demier, Cela

afin d’eviter de travailler sur le chassis,

OPeration malaisee dans un montage∴COn-

SOle. Cela explique ce qui pourrait sem-

bler une faute, C’est-a-dire le fait d’avoir

conserve la commande de lumiere sur le

Wehnelt au lieu de ]e faire par la cathode,

devenue sans empIoi.

Revenons au sch6ma et voyons les

modifications∴a∴effectuer. Dans la con・

nexIOn allant a la cathode du tube, On

insere une r全sistance de lOO kQ, afin

que la tension a cette electrode soit nor~

male, mais que les impulsions soient blo・

quees. Nous verrons par ]a suite le r6le
du condensateur de 8叫F.

La connexion venant de la vidきo

attaque la grille de la lampe inverseuse

Par un O,1 avec resistance de fuite de
170 kQ a la masse, la polarisation etant

Obtenue par 390 f2 dとcouplde par lOOいF

sur ]a cathode.

Comme il s’agit d’inverser sarlS amPIi-

fic`r, la pentode∴eSt mOntee en triode, et

POし1r PaSSer COrreCtement les differentes

」anv盲e「 1962

Fig. 4. -　Schema partIel de

la base de temps images du

televiseur Ribet-Desjardins

type a[ Sideral x).

cement des retours arrivant sur le wehnelt.

Ce condensateur a simplement ete sup~

Prime, la resistance de lOO kQ et une

Partie du potentiometre faisant alors office
de fuite de grille.

Afin de conserver l’effacement de la

trace de retour du spot, On l’a applique

a l’anode l du tube (Cl). Le condensateur

de 50 nF (3 kV) etait a l’origine bran・

Che au point A pour decoupler l’anode l ;

il a ete reporte au point B, tandis quau

POint A on a comecte le condensateur
de lO nF transmettant les impulsions d’ef-

facement en provenance de la base de

temps images.

Tel qu’il a ete realise, Ce mOntage a

donne des rとsultats satisfaisants. Il aurait

ete sans doute encore meilleur, Si on avait

utilise des bobines de correction bien

adaptees. Un appareil du meme modele,
indique par ]e constructeur comme ayant

une bande passante de 7,5 MHz, Permet,
Sur ]’anteme qui a servi aux essais, de

lire entre　600　et　700　points∴Sur la mire

de definition de la R.T.F. La modification
effectuee sur le tube defectueux a permis

de lire　550 points, donc me image tl・eS

acceptable. Pour en revenir au conden-

Sateur de 8叫F decouplant la cathode, il

faut remarquer que si un contact franc

existe entre le filament et la cathode du

tube, auCun COndensateur n’est necessaire,

mais daus le cas present le court-Cir⊂uit

etait instable et se traduisait par des de-

Chirements d’image. Il a fallu atteindre

Cette Valeur de capacite pour faire dis・

Paraitre ce defaut.

尺: Pasq櫨eS

a Bures-Sur_Yvette.

5. - S†ab描t6　Yer†icale

d6ficien†e

II s’agit d’un televiseur Ariane, tyPe

≪ R6gence∴≫. La synchronisation verticale

a baisse progressivement jusqu’a devenir

nulle. Le schema des circuits correspon・

dants (fig. 6) est celui de la trieuse・eCre~

teuse images et du relaxateur.

En debranchant le condensateur C] du
relaxateur et en connectant un voltmetre

electronique a l’extrとmite libre de ce con-

densateur, On trOuVe, SanS Signal, une

tension (altemative) d’environ 15 V, Puis

en branchant le televiseur sur une mire

electronique, On COnState que Cette tenSion

ne varie pas.

On remarque aussi que le signal trouv6

Fig. 6. -　Sch6ma de l,etage trieur-

ecreteur et de l’etage blocking du te【6-

Viseur Ariane type K Regence∴》.
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sur c. <∴Suit ≫　eXaCtement la frequence

du relaxateur. Il y a donc a la fois un

blocage des signaux de synchronisation

et un couplage excellent entre les deux

elements de la lampe. La seule partie

commune etant le circuit de polarisation,

i! s,agit gividemment du condensateur C2

desseche. Celui-Ci, de 50いF, eSt remPlace,

e=a tension, SanS Signal, Sur C重descend

aux environs de 2　V, et mOnte a quel・

que　35 V avec signal. Pour ameliorer,

au lieu de 50いF, On Peut utiliser pour

G une valeur de 500叫F. Dans ces con~

ditions, le voltmetre ne dとvie pas saus

signal et monte a pres de　5O V avec

Si gna重.

尺. PasqαeS

Bure_Sur.Yvette.

Aucune :Iumi6「e

sur I七cran. §on faibIe

Le te16viseur examinさest un Grammont,

type∴≪ Titien ≫. La haute tension, meSu-'

ree a la sortie du doubleur de la figure 7,

壷st que de lOO V au lieu de quelque

230 V normalement. Les differentes deri・・

vations de la ligne H.T., Verifiees aし

]’ohmmetre, ne PreSentent auCun COurt・・

circuit. Les condensateurs　6le⊂trOChimi・■

ques C.53 et G54 SOnt en bon etat. Fina・・

lement, la verification des redresseurs

permet de decouvrir que l’element CR ll

est en court-Circuit.

B. Cor朋餌d.

La Ronde.
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Flg. 8. - La dlsparition de toute lu-

mまere sur l,ecran est due au court-Cir-

Cuit du condensateur de　20　血F.
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Flg. 9. -　Schema partlel de l,etage

flnal vldeo o心　se trouvalt la mauvalse

SO調dure.
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Flg. 7. -　Sch(ema du redres-

seur doubleur de ten§Ion d種

televIseur Grammont type

《　T書t重enが.

Aucune lumi6re

sur II6c「an. Son normal

Il n’y a pas deT.H.T. et on ne

aucune tension en Å (fig. 8). On

coit, de plus, que l’anode de la

de rとcuperation rougit au bout de

ques minutes.

uV’e

La mesure a l’ohmmetre indique quう-il

existe un court.circuit franc∴∴entre le

point A et la masse. Le coupable esit,
6videmment, le condensateur de　20　nF

que nous avons remplace, ainsi que ’la

diode de recuperation, POur Plus de sきc「Ll-

ritさ.

R. Cormja【諒

La Ronde.

Mauvais contac†

in†ermit†en†

Le fonctionnement du televiseur exa~

mine est tout a fait normal, mais a la

moindre vibration de l’appareil de gros

POints blancs apparaissent sur l’ecran du

tube~images.

Panne v6ritablement diabo]ique, Car

lorsquon rabat le chassis le phenomene

ne se produit plus, POur reCOmmen(二er

aussit6t que l’on remet le (克assis en

position normale. Åpres avoir place l’こしP~

Pareil dans l’obscurite, nOuS donno皿S

d’とnergiques coups de poing sur le chas・

sis et entendous un crとpitement d’etin・

Celles, que nOuS Iocalisons a la prise de

masse du revetement ext6rieur du tu重)e~

images.

Le fil reliant ce revetement a Ia ma:SSe

du chassis etait dessoude dans la cosse.

Flg. IO. -　Schema de la llalson entre

la separatrまce et le comparateur de

phase.

Fig. '1'1. -　Le repli dans le bas de

l,image provenait de la valellr incorrecte

du condensateur Cl.

Lorsque le chassis 6tait rabattu, une traC-

tion s’exer印it sur ce fil et le∴COntaCt

se trouvait retabli.

R. Cor拙aαd.

La Ronde.

La luminosit6 de l’image

Varie au 「y†hme du son

II s’agit d’un televiseur Grammorlt,

type　≪　Tintoret　≫. Si l’on frappe sur

l’ebenisterie, l’image devient sombre ou

tres lumineuse ; i] n’y a aucune stabilite

dans les contrastes. La tension sur l’anode

du tube video (point A, fig. 9) varie
avec les vibrations du chassis entre　8O

et 120　V.

La panne etait due a une soudure dE-

fectueuse dans le circuit anodique du tube

video, a l’extr6mitとde la resistance Rac書

見Cor拙a櫨d.

La Ronde.

10. Aucune s†ab描†6

horizon†aIe

Le tube separateur est constitue par la

PentOde d’une ECF80 (fig. 10〉. On

trouve que ]a tension a l’anode de ce

tube est trop faible : 50 V environ seu~
lement au lieu de quelque l15　V. Les
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亡紬si〇億s sur　重es autres　さlectrodes∴∴SOnt

egalement un peu faibles.

La cause de la panne etait le∴COurt・

circuit du condensateur de 100 pF, Place

en liaison entre la s6paratrice et le co皿・

Parateur de phase.
疋Cbr柵餌d

La Ronde.

l上- Image 「epli6edansle bas

II s,agit pourtant d’un appareil neuf・

arrivant d’usine. Toutes les tensions sont

normales. Toutes les valeurs de resis~

tances de la base de temps images, me~

surees a l’ohmmetre, COrreSPOndent aux

indications et aux tolerances du schさma.

Aucune∴∴CaPadte de la base de temps

images ne presente la moindre fuite.

On finit par sapercevoir que le con・

densateur Cl du circuit de linearisation

(fig. 11) est un O,l　叫F au lieu de

50　nF, Valeur indiquee sur le schema

foumi par le constructeur.

R. Co手柵紬d

La Ronde.

12. - Lin6arit6 vei砧cale

d6ficien†e

II s’agit d’un televiseur Bibet・Desja手・

dir]S, tyPe 3S21. On constate qu’il est

impossible d’obtenir une linearite verti・

cale correcte, l’image restant toujours

repli6e dans le bas e=es dimensions du
repli variant avec le reglage d’amplitude.

C’est le type meme de la pame

≪ idiote　≫　qui vous fait chercher pen・

dant deux heしIreS, alors quon doit pou・

voir la localiser en cinq minutes. Apres
la mesure des tensions, ]a verificitaion

des rとsistances et l’examen a l’oscillos・

COPe, On decouvre que le condensateur

electrochimique de　8　wF (Cl) est co皿・

plとtement desseche (fig. 12〉.

Ce qui nous a fait passer a c6te de
la pame, C’est que le constructeur a juge

bon (c’est son droit) de combiner Cl

avec un autre 8叫F, decouplant la vidさo,

et d’6loigner le tout de la ECL82.

P. G.,

Bordeaux.

★

Fig. 14. - Schema de l,etage

final lmages du televまseur

RlbeトDesjardins

‡ype a: Sagittalre　か

★
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I3. - Lin6arit6　ve,「†icale

d6fec†ueuse

Le televiseur est un Tele佃話卯, tyPe

≪　Lux　54　≫. Le client se plaint de

≪ jambes∴⊂OurteS ≫∴et d’une bande noire

dans le haut de l’image. Sur la　皿ire

Fig. 13. -　Schema partiel de I,etage

final images du televiseur Telefunken

type　《　し録x　54　≫.

monoscope, nOuS COnStatOnS, en effet,

quapres 30 minutes a l heure de fonc・

tionnement les carres du bas diminllent

de hauteur. A ce moment, le potentio・

metre de linearite agit comme un poten・

」anYier 1962

★

Fまg. 12. -　Schema de l,6tage

final images du t616vIseur Ri-

bet-Desjardlns type　3 S 21.

★

tiometre d’amplitude, et il est i皿POSSible

de retablir ltquilibre.

Puisque ]a panne se manifeste apres

une heure de fonctionnement environ, On

PenSe tOut d’abord a la EL84 (finale

images). et on la change, mais sans resul~

tat. Le tube relaxateur images, 12ÅT7

en multivibrateur, a ete egalement change

SanS Plus de succes. On a ensuite rem・

Place l’electrochimique de 500 l|F, reCti・

fie la tension de polarisation (cathode),

verifie l’etat et la valeur de tous les

elements de la base de temps images,

mais toujours sans rきsultat (fig. 13).

A defaut d’explication (que nous serons

heureux de conna王tre si un collとgue pense

l’avoir trouvとe), nOuS aVOnS aPPlique le

remede suivant. Apres deux heures de
≪∴Chauffe ≫ Sur une mire, nOuS Cherchons

Par tatOmementS la valeur de Cl qui r6ta~
blit la linearite correcte. On doit essayer
les valeurs de 10, 15, 20 et 25 nF.

P. G.,
Bordeaux.

14. - Inslab描t6　ve砧caIe

Le tさ16viseur, qui est un Bibet-DeSjar・

dins, tyPe　≪　Sagittaire 56M21 ≫, eSt

afflige d’un sautillement vertical de

l’image tres accentue. De plus, Si la

moitie inferieure de l’image est normale,

i: existe un repli dans le haut de l’ecran,

Sur le tiers supさrieur de l’image a peu

PreS. Le potentiometre d’amplitude P。

agit sans effacer le repli, tandis que le

POtentiometre de linearite P7　n’a aucun

effet dans le haut de l’image.

Toutes les tensions a ]’etage final

images sont normales. Le condensateur Cl,
Shunt6　par un autre electrochimique de

8　u,F, naPPOrte auCune am台]ioration. Le

Signal en A, eXamin6 a l’oscilloscope, eSt

conforme aux indications du constructeur.

La tension sur l’anode de la triode

ECF 80 para王t un peu faible. Le conden-

sateur Cg est en bon etat.
La vさrification a l’ohmmetre du trans_

formateur de blocking (Tl〉　permet de de~

COuVrir une coupure franche de l’enroule・

ment de plaque. Cette demiere restait ali・

mentee par la resIStanCe Shunt de lO kQ,

donnant quand meme une tension, mais

de forme incorrecte.

P. G..
Bordeaux.
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A聞重聞ORONS LA B, F,

D因　NOS APPAR因ILS

QU菖LQU菖S “甘RUCS‥　ULTRÅ-SIMPLES

Des constructeurs de r6cepteurs ont mis

au point toutes sortes de systemes de na-

ture a am61iorer la fiddiit6 de reproduction.

Citons le grave.aigu, Ia double tonalit6, le

bicanal, ]a haute・fid61it6 et le demier venu

÷ quOique partant d,une id6e d6ja an・
Clenne - la st6r6ophonie. Tous ces syste・

mes, hormis le grave・aigu, Ont l’inconv6-

nient de n6cessiter des frais et travaux im.

portants. De plus, treS SOhvent, il est pra-
tiquement impossible d’en faire profiter les

r6cepteurs de qualit6 courante. Et pourtant,

celui qui s’int6resse a la technique radio et

qui est, Par d6finition, amateur de belIe

muslque, ne Peut Se COntenter d’une basse

fr6quenee exempte de correction. De son

c∂t6, le d6panneur poss6dant de la cons-

cience professionne11e, COmme Cela doit nor-

malement 6tre, eSt hel】reuX, aPreS un d6-

pannage, d’apporter une nette am61ioration

a ]a musicalit6　de l’appareil qui lui est

confi6, SurtOut Si cela peut se fa王re sans

chirurgie ni frais notables. Son client lui

en sera reconnaissant, Sa r6putation agran-

die et　≪l’addition≫, tOujours douloureuse,

pll-S facilement dig6r6e.

L’indispensable correclion

Il est bien connu que l’orei11e huma王ne

poss6de une courbe de reponse tres affai-

b]ie aux extr6mit6s. En d’autres termes, ]es

sons a重guS et graVeS SOnt mal recus ou, Si

l,on veut, ]es sons du milieu, aPPe16s aussi

≪medium≫, arrivent en exces. Comme il

ne peut 6tre question ici de modifier l’or-

gane de l’ouie, nOuS allons donc corriger

lcs sons sortant de nos hauトParleurs sous

la forme d,un renforoement notable des

snns al寧uS et graVeS Ou, Ce qui revient au

m台me, en diminuant ramp]ification du me.

dium. Si l’on tient compte des exigences ex.

Pr]meeS dans le pr6ambule du present ar-
ticle, et aPr主S l’expenenCe aCquise dans bon

nombre de ch含ssis courants, un Seul systame

Parait r6pondre aux conditions de simpli-

Cit6, adaptation a tous r6cepteurs, Irais

insignifiants et, SurtOut, efficacit6.

Le f臨e en T pont6

C’est en effet lui qui nous permettra

faci,lement d’arriver au r6sultat recherch6.

Mais au fait, de quoi s’agit_il exactement?

Jetons un coup d’ceil sur le sch6ma repr5-

Sent6　sur la figure　4. Le dispositif que

noし重S y VOyOnS eSt destin6　a　6tre instal16

entre l’anode de Ia lampe preamplificatrice

et ]a ]ampe finale de puissance (point ≪C≫

fig. 1).

Que va-til donc se passer? Le signa]
musical se trouvera dans l’obligation de se

frayer le chemin a travers les deux I.6sis.

taIICeS S6rie de lOO kQ, Valeur relative・

ment 6lev6e. Une partie de c(3 Signal sera

dans l’上mpossibilit6　de vaincrc cette diff上-

cult6, et Cela sera surtout vrai - COmme il

S’agit ici d’une rdsistance - POur les fr6・

quences musicales rapides (aiguds) et dans

une mesure moindre et progreSSive, POur

le medium. Par contre, 1es fr(;quences mu-

Sicales Ientes (basses) passer。nt ais6】nent.

En somme, et POur l’instant, le hau臣Par.

leur nous donnera des basses a voIont6　et

mle Partie du medium.

Nous avons dit que ce medium 〔levait

6書.re att6nu6, et POur le fair(3　un COnden-

saLeur a de pIac6 a l’intersection des deux

r6sistances; Sa Valeur (5 a ’10　nF) a　6t6

choisie de maniere a laisser fuir a la masse

ECC83/12AJ7　　　・,2Mn,EL84/6BO5 
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Fig. 1. - Un amplificateur tout a fait cIassique pellt donner d’excellents r宅Su書tats s,il

est judicieusement corrige.

1es fr6quences musicales 6lev6es, ayant Pu

S’aventurer a travers la premiere r6sistance,

C’est・a-dire, en l’occurrence, une Partie du

medium. On sait que la r6actance d,un con.

densateur est faible aux fr6quences 6lev6es,

C’est donc sa valeur qui d6terminera l,affai・

blement plus ou moins marqu6 de la par-

tie m6diane de la courbe de reponse.

Tout semble a present parfait si ce n,est

l’absence dans notre haut-Parleur de notes

aigu6s, Ce qui est catastrophique. La situa-

tion sera facilement rctablie : une Petite

CaPaCit6 de I’ordre de 500 pF reliera l,en-

tr6e et ]a sortie du disposj[jf; Jes∴ajguさs

S’empresseront d’y passer. Quant au me・

dium, et a弓orfibri aux basses, ]a faib]e va-

leur de ce condensateur leur rend le pas・

Sage impossibIe. Nous aurons donc, en IiIl、

de compte, Sur la grille de la lampe finaIe,,

des aigu6s, des basses et un medium att6.

nu6, C’est-a-dire une courbe de reponse jl

Peu PreS id6ale, auditivement parlant.

Inconv6nien†s

Toute m6dai]1e a son revers, et dans lビ

CaS PreSent Cela se traduit par une dimiml-

tion de la puissance. On pourrait m6m'?

dire que la musicalit6 sera d’autant mei】-

1eure que cette perte de puissance est p量us

marqude. Mais n’exagerons rien, Car tOut

r6cepteur en　≪bonne sant6≫ POurra facile-

ment encaisser la presence d’un bon filtre

en ≪T pont6≫, et Ce SanS SOurCiller. Si t記

n’6tait pas le cas, C’est ]e d6pameur qL【i

devrait d’abord entrer en scene et redonnelr

ま　un r6cepteur fatigu6　0u mal conqu ]a

Puissance qu’il devrait normalement avoir.

Rappelons, a Ce PrOPOS, les causes habi-

tue11es de manque de puissance : insuf缶

SanCe d’antenne, haute tension trop faible

(valve ou chimiques de filtrage fatiguds),

tensions anormales, lampes et chimiqu(お

basse tension uses, mauVais alignement, et,

h6las, aPPareil ayant 6t6mis dans les mai重IS

d’un　≪ Cafouilleux≫. N6anmoins, et Ce POllr

les cas bien rares od l’on aurait r6eIleme]1t

主redouter une脆g6re perte de puissance,

il est toujours possible d’en attchuer les

effets en diminuant la valeur du conden・

sateur s王亡u(三　a ]a base du filtre (10　nF sLlr

la figし萱re 4) oIらa la rigueur, en diminuant

]a valeur des deux rdsistances, mais repe-

tons-Ie, Cela 〔liminuera ]a qllalit(…　m重Sica,Ie

rぐcherch6e.

Exemples pr訪ques

Od et con皿ent Pe両-On insraller un ]’il-

trぐ　e【】 ≪’I‘ pOnt6≫? En noし事S SOuVenant

Ra宙o_Con5rrしCねu「
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Flg. 2. - Filtre a real]ser §l l,on effec・

tue la correct10n∴a llentree.

qu’un grain d’exp6rience et de bon sens vaut

mieux qu’un sac de science, nOuS allons

tout d’abord jeter un rapide coup d’ceil sur

le sch6ma represent6 a la figure l. Les ha.

bitu6s verront tout de suite qu,il s’agit d’un

amplificateur B.F. tres classique et, Ce qul

ne gate rien, treS Simple quoique excellent.

On rencontrera ce genre d’amplificateur

dans beaucoup de r6cepteurs de radio ou

t6]6viseurs. Notons, tOutefois, que Ce SCh6ma

est dot6　d’un preamplificateur destin6　a

augmenter la puissance lors de l’6coute des

disques microsillons qui, a CauSe de leur

qualit6 superleure auX anCiens disques, SOnt

g6n6ra]ement moins pulSSantS. D6crivons
rapidement ce sch6ma tres simple, Peu

COdteux, treS PulSSant et muSical.

Une ECC83, double triode, a 8a triode

de gauche mont6e en preamplificatrice pour

P.U. ou microphone. Sa cathode est assez

fortement polaris6e et n’est pas d6coup16e

Par SOn traditionneI condensateur, d’od une

COntre-r6action en tension et correction qui

en r6sulte. L’entr6e par la grille est classi・

que・ et un COnderpateur (5 nF environ)

emp6chera une tensIOn COntinue 6ventuelle,

Si faible soit-elle, de p6n6trer dans la ceI.

]ule du toume.disques. En effet, Ies P.U.

PleZO6lectrioues n’aiment pas ca du tout,

et encore moins les doubles cellules st6r6o.

Phoniques. h rdsistance de 500 kQ situ6e
avant le condensateur filtrera le courant

musical issu du P.U. et 61iminera certaines

fr6quences d6sagr6ables dans l’extreme

aigu. h plaque de la premiere triode ap.
Pliquera au sommet du potentiometre un si・

gnal amplifi6, mais pur. On remarquera

que la tensjon plaque a 6t6 tres soigneuse・

ment f批r6e par une r6sistance de　50 kQ

et un chimique de 8叫F au moins. Il en

est de m6me pour ]a p]aque de ]a deux上るme

triode, afin d’6viter tout ronflement. Les

liaisons entre ]es gri11es et les anodes se.

ront, bien entendu, tr6s courtes ou, Si ]’on

ne peut faire autrement, SOigneusement blin.

d宅cs.

Le signal partant du potentiometre va

VerS la grille de la deuxieme triode, grille

rfun王e a la masse par une r6sistance　61e-

V6e (10 MQ). La cathode 6tant a la masse,
on aura une chute de tension d,environ　-

1 V sur la grille, tenSion de polarisation

Suffisante. Notons, en PaSSant, que ]a ten-

dance actuelle est a la r6duction de la va.

1eur de cette r6sistance, Certains construc.

teurs descendant jusqu’a 5 MQ seulement.

」ahYie「 19`2

Fig. 3. - Flltre a reallser sl l,on effec-

tue la correctlon entre les deux triodes.

Flg. 5. - Sch6ma d,un filtre d effet de

COrreCtlon varlable a l,alde d,un poten-

章重ome書「e.

Le reste du montage est absolument clas.

Sique. Remarquons toutefois la valeur 6le.

v6e du condensateur (100　NF), de liaison

VerS la grille de la EL84; nOuS nOuS eX.

Pliquerons la dessus plus Ioin. Signa]ons
aussi qu’une contre-r6action plaque EL84

- Plaque ECC83 corrige la courbe de r6-

PCnSe. Plu§　On diminue la rdsistance (ici

l,2 MQ) plus la correction est　6nergique

tandis que pour le condensateur (ici 5000

PF) c’est le contraire. Notons que le con-

densateur - Vu Sa faible valeur - agit ici

dans les aigu6s et le haut du medium seu-

1ement, il est en effet inutile de corriger

les basses, Ce qui risque de les∴affaiトlir

Od ini†a書Ier le fil†re en T pont6?

Il est ais6　de comprendre qt重e ]a pl]is-

SanCe du signal est tr6s diff6rente d’un

POint a l’autre d’un amplificateur. En con-

S6quence, les valeurs des 616ments du filtre

tiendront compte de cette r6alit6. Si nous

VOulons, Par eXemPle, installer un ≪T pon.

t6≫　a l’entr6e du pr6amplificateur (point

A du sch6ma)・ nOuS,Prendrons’de pr6f6-

rence, le sch6ma represent6 par la figure 2.

On coupera le circuit au point　≪A≫,

On SuPPrimera le r6sistance de filtrage de

500 kQ et l’on mettra en ses lieu et place

!し 
‾‾‾‾‾「t 

100k競lOOk(t 10n「‡ 

Flg. 4. - Filtre a reallser sl l,on effec-

tue la correct10n entre la ECC83　et le

tube flnal.

le dispositif pr6cit6. On ],intallera non loin

dc Ia masse, dans un endroit exempt de

ronf]ements (fi]s alimentant les filaments ;

fils du secteur, etC), et l’on fera des con.

nexions tr主s courtes. Dans le cas d’un am-

Pljficateur muni d’un preamplificateur, il

COnVient d’installer le filtre a l’entr6e, Car

la musicalit6 est alors meilleure, et les ris.

ques de ronflement et de distorsion moin.

dres.

Lorsque l’on a affaire a un amplificateur

B・F. ne comportant pas de preamplifica.

teur, Ce qui est le cas de la grande majo.

rit6 des appareils, On a le choix d’installer

le filtre correcteur soit au point B, SOit au

POint C. On se laissera guider par des

questions d’encombrement toutefois, dans

Ies tous.courants, le point & B≫ eSt SOuVent

mieux indiqu6. Si l’on se d6cide pour le

POint　4:B≫ (entr6e du potentiometre) on

dessoudera le fil aboutissant a l,entr6e du

PC’tentiometre et on y intercalera le filtre

represent6 sur la figure 3. Dans le cas du

POint　≪C≫, On Choisira le modele indiqu6

Sur la figure 4, et On Pratiquera ]a cou.

Pure entre le condensateur de O,l叫F (qui

doit 6tre de cette valeur 6lev6e si l,on veut

6viter tout affaib量issement supp16mentaire)

et ]a r6sistance de 10 kQ.

Un sch6ma particulierement int6ressant

est repr6sent6 sur la figure 5. Un potentio.

metre /in6aire de　500　k偶　a　6t6　ajout6.

Quand le curseur est a gauche・ On Obti叩

un filtre classique, tandis que le curseur a

l’extreme droite d6rive vers la masse les

aiguお　existant a la sortie du filtre. On

COmPrend que plus le curseur sera rappro.

Ch6 ou 6loign6 de ces points extremes, Plus

aussi son action, a gauChe sur le medium,

a droite sur les aigu6s, Sera marqu6e. Le

CurSeur au milieu laissera le filtre inop6.

rant, Ce qui aura pour cons6quence de re.

lever le medium. En r6sum6, nOuS aurOnS

avec un seul bouton, un trip]e r6glage pro.

gressif ≪MこくSiqz/e≫ - ≪Parole≫ - ≪Bas・

SeS≫. Le potentiom料re de la figure 5 sera

insta]I6 au lieu et place du classique po.

tentiometre　6touffeur d’aiguお. Voila en.

COre du travail simple et combien utile.

Il ne nous reste plus qu’a souhaiter

bonne chance aux d6panneurs et meme aux

d6butants qui, Par des moyens simpIes, arri-

VerOnt a Obte証r d鎌　e鮎料s !rGs marqu6s

Sur ]e rendement musical de leur r6cepteur.

Albert BRACOrunER.
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UN INJEC丁EUR DE S書GNÅL M!N書Å丁URE

L’appareil que nous d6crivons. sous ce

titre modeste, eSt bel et bien un genera+

teur, un SuCC6dan6　d’h6t6rodyne modu16e.

Offrant comme.principaux QVQntageS un

Prix de revient des plus minimes, des di-

mensions dont on pourrait dire la m6me

chose (d peu prらs celles d’une boite d’Ql・

lumettes, S’il faut pr6ciser). et un poids d

l’avenant. C’est une h6t6rodyne non de pc>

Che, mais de pochette ou de gousset.

Or, Si on examine le sch6ma, On Peut

&陶surpris de constater qu’en apparence,

il s’agit d’un simple oscillateur basse Ir6-

quence. En apparence, Seulement, Car bien

que la fondamentale soit, en effet, de l’or-

dre de 1 000 Hz, la forme d’onde produite

est complexe, ainsi que le montre la figu-

章e l. Il en r6sulte une abondante produc・

tion d’harmoniques, Ce qui fait que si l’on

applique la sortie a un circuit H.F. ou F.I.

aussi bien qu’d un circuit B.F., On entendra

toujours quelque chose, d c○ndition que le

r6cepteur fonctionne, Ce dont ce petit engin

Permettra donc de s’assurer.

Åucun myst6re ld dessous: On a 8血ト

Plement affaire d un fonctionnement en
OSCillateur bloqu6, Od entrent en jeu le ph6_

nom6ne d’crvalanche dans le trQnSIstor, Ot

la saturation p6riodique du noyau du trans-

formateur. Les valeurs des divers 616ments

d6terminent la Ir6quence de r6currence.

Exα肌en du sc庇肌α

Si nous　6tudions le sch6ma en d6tdl

(fig. 2). ce qui, 6tont dom6e sa simplicit6。

n’est pas bien long, nOuS COnStatOnS que

l’oscillateur empIoie un transistor (CK　913

Fまg. 1. -“- La forme du s]gnal prodult est complexe. Bien que la frequence fondamentale

SOit de l OOO Hz, l’lmpulsまon a front ralde et les osclllatlons parasltes du∴《 blocklng x)

PrOCurent force harmonlques, Ce quI, POur une foIs, eSt treS utlle.

Fig. 2. - Le schema est un slmple oscillateur bloque equlp6　d,un transIstor CK913

0調equ書valen章.

Fig. 3. - Modlflcatlon§ a aPPOrter a la doullle de jack.

Flg. 4. - Le montage sensiblement grandeur nature. II s'effectue sur un morceau de

Plaque de bakelite perforee. Le jack d,ecouteur dolt etre d]spose de manlere a couper
l,allmentatlon quand on retlre la flche.

2`

Ou CK　914) mont6　en base commune. Le

transfomateur couple r6metteur au collec-

teur.

Le primaire se trouve dans le circuit de

Ce demier, en S6rie avec une r6sistance

de 3.6 k"Q, qui retoume a・・ n6gatif de la

Pile d’alimentation. Le secondaire. dans le

Circuit d’6metteur, retOume au POSitif. Uh

C○ndensateur de couplage (0,02いF ou 20 nF)

Pr616ve le signal sur le collecteur. On
a∴Pr6vu, en Outre, une lonpe t6moin fa・

oultative (ampoule pour torche miniature,

l.5 V). C’est une pile de ce m6me type qul

assure l’dimentc[tion. L’6cIc[irage peut 6tre

utile lorsqu’il faut porter le signal dans

quelque recoin obscur d’un ch&ssis, mais

COmme C’est de tr6s Ioin le plus∴grO8

COnSOmmateur d’6nergie, On Peut l’omettre

Ou d6visser partiellement l’ampoule lors-

qu’on n’en a pas besoin. Un jack portant

lQ POinte d’injection sert d’interrupteur. et

a cette fin on l’a modifi6 en pliQnt la la-

melle constituant le contact Iixe, COmme

le mont重e la figure 3.

Le tronsformcteur, 6videmment miniature,

est un mod封e destin6　normalement d

adapter 2 k'!2　et 10 kQ. Par cons6quent,

SOn raPPOrt eSt 6gal a la racine camie de

10/2. soit environ　2,24.

C〇億s書rαCfI〇億

〇n se servira. comme ch&ssIs, d’une pla・

quette de carton bak61is6 perc6e de quel-

ques trous destin6s a la Iixation des piら-

CeS Par PaSSage des　則s. Lc[ figure 4 est

assez　6loquente d ce sujet. et montre en

m6me temps le cablage d effectuer. Le

transistor repr6sent6 a un support, mais ce

n’est 6videmment pas indispensable, et un

autre pm.p de caract6ristiques Qnalogues

fera probablement aussi bien l′offQiro.

EmpIo王

Il est en quelque sor!e a lc[ fols celul

d’une h6t6rodyne et celui d’un g6n6rateur

basse fr6quence. selon le cas, e=l ne faut

qu’un peu de bon sens pour trouver les

applications.

量n supposant qu’on ait Qffaire a un r6-

CePteur en Panne. et qu’on ne se fasse au-

Cune id6e de la section fautive, On COm.

mencera par appliquer lc[ POinte d l’entr6e

de l’6tage basse fr6quence de sortie, et

Si le 1000　Hz se fol! entendre dans le

hauトparleur. on attaquera la∴Pr6ampli櫨-

Catrice. puis la sortie moyenne fr6quence.

etc, en remOntCmt VerS l’antenne. On trou-

Vera ainsi rapidement l’6tage d6fectueu要,

c’est-むdire celui qui ne r6pond plus.

Chacun d6couvrlra d′ailleurs mille astu.

ces d’empIol que nous ne pouvons 6vldem.

ment entreprendre de d6tailler icl.

鼻.S.

(D’apres EIetronIca Popular-RIo de Janeiro)

Radio_Conslructeur



SIMPLIF工①NS

N①S M①灼甲AG藍S
Nous avons IeCu. il yl a un Certain temps

d6ja, le sch6ma d’un r6cepteur r6alis6 par

un de nos lecteurs de Toulouse, et en

CIVOnS analys6 la partie B.F. et le dispositif

ごOrreCteur de tonalit6　dans le num6ro 169

de a Radio-Constructeur , (p. 151). Nous

nous proposons aujourd’hui de revenir sur

王cI C○nCePtion de l’6tage amplificateur F.I.,

represent6　par le sch6ma de la figure l.

que nous trouvons trop c○mpliqu6　et que

nous allons analyser en indiquant les sim-

Plifications possibles.

Entendons nous bien. Ce montage fonc-

壷onne certainement trらs bien, COmme

l‘’affirme d’ailleurs notre lecteur, dont nous

n’QVOnS auCune raison de mettre la par0le

en doute. Mais nous lui reprochons une

d6bauche de r6sistances et de c○ndensa_

†eurs, C’esトd七ire un prix de revient 6leY6,

SQnS raPPOrt aVeC le rendement. De Plus,

certains d6tQils de sa structure sont, d

notre avis. techniquement discutables. Mais
「√〇yOnS les choses point par point.

l. - hons le montage de la figure l on

u皿se la d6tection Sylvania (non repr6-

Sent6e sur le sch6ma〉, Ce qui rend obliga-

toire une d6tection separ6e pour la C.Å.V.

Il est donc normal de vouloir utiliser pour

Cela les diodes de la EBF80, mais on

aurQit int6r6t alors d ne pas ‘ forcer , Sur

la valeur de C5, POur ne PaS amOrtir inuti・

lement le primaire. Une valeur comprise

entre 10 et 47 p-F suffirait amplement.

2. - L’auteur affecte l’une des diodes d

la d6tection du signal destin6 d commander

l’indicateur cathodique, et l’autre a la d6-

tection de C.Å.V. d proprement parler. Sans

Parler du fait que cela represente deux

d6tections en paral16le. c’esトd-dire un

amortissement accru du primaire, nOuS eSti-

mons que c’est ld une complication inutile

et qu’une seule diode peut tout faire,

c○mme nous le voyons sur le sch6ma de la

figure 2 qui sera c○mment6 plus Ioin.

3. - La EBF80 est p0laris6e par la ca-

thode. tandis que les deux r6sistances de

charge de d6tection, R4 et R6 (fig. 1〉, SOnt

ramen6es a la masse. Cela cr6e automati-

quement un retard d la d6tection, Ce qui

n’est pas grave pour la C.Å.V. (qui devient

retard6e), mais plus ennuyeux pour l’indica-

teur d’acICOrd, qui restera d peu pres lnSen-

sible aux signaux de faible. et m6me de

moyenne puissance. Si on tient abs0lument

d c‘OnSerVer le montage de la figure l,

il vaut mieux ramener R4 d la cathode.

4.一Sii on supprime la polarisation par

la cathode de la EBF80, C’esトもdire si on

relie lQ Cathode a la masse, une Certaine

tension n6gQtive∴aPParaitra au repos (sans

signal) d la diode d6tectrice de C.A.V.轍

si l′on utilise la deuxi6me diode comme le

montre le sch6ma de la figure 2, On Obtient

d la ligne de C.Å.V. une tension de repos

encore plus n6gative. trらs sensiblement

」an>ie「 1962

★

Fまg. 1. -　Le montage pri-

mltlf, tel qu,ll nous a ete

COmmunlqu.e par notre lec-

teur. On remarquera l,abon-

dance de resIstances et de

COndensateurs.

★

Fig・ 2・ - Montage modifie et simplifie,

aboutissant au resultat sensiblement

さquまva!e調t.

6gale a la polarisation minimale de la

PentOde EBF80. De plus, l’action de la

deuxi6me diode tend d c○mpenser les effets

ind6sirables d’un 6ventuel courant de grille

d’une des lampes command6es.

5. -　La cellule de d6couplage CトRro

n′est pas nuisible, mais elle est parIaite-

ment inutile. Il en est de m6me de la

cellule Rl-Ck.

6. - Il est par王aitement possible d’ali-

menter d l’aide d’une m6me r6sistance

l’6cran de la EBF80　et celui de la chan_

geuse de fr6quence, ECH 8l, Par eXemPle. Si

Cette SOlution est adopt6e, la r6sistance R3

de la figure 2 sera de quelque 20 k!2 pour

une haute tension de l’ordre de 250 V.

En r6sum6, nOuS PrOPOSOnS le montage

de lQ figure 2, qui fonctionnera aussi bien

que celui de la Iigure l, et qui a l’avan・

tage non n6gligeable de ne comporter que

trois r6sistances et trois c○ndensateurs,

COntre huit r6sistances et sept condensateurs

POur Celui de la figure l.

Åjoutons que le sch6'ma de la figure 2 a

6te∴Qdopt6　pQr un Certain nombre de

marques connues avec les valeurs sui-

VQnles :

R曾=5　MQ; CX¥=25　nF; R曾=27　kQ

(Duca曇tel) ;

R曾二5,6　MQ;韓二20 nF; R蜜=22　k無

(Schneider) ;

R場=2.2　MQ; G二20　nF; R2二33 k無

く富創る▼重電so).

Nous esp6rons que ces quelques∴I`enSei-

gnements pourront avoir leur utilit6 lors

d’un d6pannage ou d’une transformation.

W. S.
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Ⅴ⑭轟甲⑬HMM重賞RE V・70
岳TALONNAGE

Pr6paratious et v誼fiくations

prdiminai事es

Tout d’abord, il est n6cessaire de rem-

Placer la fiche du cordon secteur, qui est

du type am6ricain, C’est七dire a deux lames

de contact plates.

Åpr6s cela, On Place le voltohmm封re

dans sa position normale d’utilisation. c’esト

もdire verticale. et on proc6de d lQ mise

a z6ro de l’aiguille d l’aide d’une petite

vis en mati6re plastique que l’on trouve

sur le microamperem封re. En effectuant cette

OP6ration il est bon de tapoter tr6s 16g6-

rement l’crppQreil de mesure.

Enfin. v6rifions une demi6re fois le c&一

blage pour nous assu重er que tOuS les 616-

ments sont en place, qu’aucune connexion

Ånom描es

La fagon dont se pr6sente le tarage du

Z6ro cidessus peut r6v6ler certains d6fauts

Ou CertainelS PanneS.

Tout d’abord, On Peut aVOir le cas de

l’aiguille dont la d6rive par IaPPOrt au

z6ro augmente au fur et d mesure que

l’appareil chauffe. De plus, Cette d6rive

Change de sens Iorsqu’on passe de la pe-

Sition . +DC , d la∴POSition ‘ -DC ,,

et crucune retouche du potentiom封re de

tarage R6　ne Permet de l{liminer. Enfin,

on constate que toute d6viation anormale

disparait lorsqu’on c○urt_Circuite les bomes

d’entr6e.

Le diagnostic, dans ce ccrs, eS=rらs sim-

Ple : il s’agit du courant grille de la lampe

12 ÅU 7. Åjoutons imm6diatement qu’il est

n’a 6t6 oubli6e et que toutes les soudures

Ta営age du zdro pour Ies tensions

くOntinues

On conn∝te alors le voltohmm封re au

St:rdeur et on place le c○ntacteur de fonc-

tions (SWB) en position . +DC ,′ le con-

tacteur de sensibilit6 (SWÅ) 6tant en posi-

tion l.5 V. L’aiguille du microamp料em封re

d6vie vers la droite ou vers la∴gauChe,

側ssjt6t que je　山be 12AU7　est chaud,

et nous allons la rlemettre d z6ro en agis-

sant sur R6, C’est-ddire sur　《　Z6ro adj ,.

Il faudra ensuite attendre au moins　5　d

10　minutes, au COuI`s de.squelles on verra

l’criguille d6river 16gらrement, de 2 d 3 mm,

QVant de proc6der d la r`emise d z6ro d6fi-

nitive, a Chaud.

28

Voir 6gaIemen† Ies

num6ro§ I73 eI i74

de 《 Rddio_

Cons†ruc†eur x).

Les deux photographle§,

cl-dessus et c主contre,

montrent l , emplacement

des elements ajustables

qul lntervlennent lors de

l,etalomage. Le pet]t tralt

rouge pour le tarage en

COntinu est blen vIslble a

droite de la graduatlon

《 15　x) (troIsleme echel巧

en partant du haut).

Pour une mellleure conl-

PrehensIon de l,ensemble

des operatlons nous avons

juge utlle de redonner le

SChema gen6ral de

l,appare虹

infiniment improbable qu’un tel d6faut ait

lieu dans un voltohmm封re Paco, Puisque

la 12ÅU7　foumie est une lampe s61ec書

1ionn6e en vue de son utilisation dans une

voltm&賀e 6lectronique, Od le ∞urCmt grille

to16rable doit 6tre pratiquement nul.

Indiquons, tOutefois. que si. par malheur,

nous nous trouvions en presence d’un tel

d6faut. deux rem6des sont a essayer. Tout

d’abord, On Peut tenter de remplacer la

12ÅU7, OP6ration qui peut avoir que工

ques chances de succ6s si l’on dispose de

Plusieurs tubes de rechange, Parmi lesquels

POurrait se trouver un d courant de grille

Su班samment faible. Ensuite, Si le rempIcト

Cement du tube ne donne rien, i1 1aut

essayer de le sous{hauffer, C’est-立dire

d’introduire en s6rie dans son circuit de

filament une r6sistance de quelque 2　d

2,5 Q, de fagon d ‘ descendre∴暮la tension

de chauffage de 6,3 V, Par eXemPle. d 5,7V

environ.

C’est un remede que nous avons plus

d’une fois appliqu6 dans des cas d6sesp6-

r6s et qui nous a toujours donn6 d’excel-

lents r6sultats. Signalons en passant qu’une

r6sistance de 2,5 Q peut 6tre obtenue tr6s

書a。ilement en montant en paral16le 4 r6sis-

tances de 10Q-0,25W. Cela∴eSt aSSeZ

facile d r6aliser et ne prend pas beaucoup

Radio_Conslruc書eur
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de place.轍l’on dispose dors d’une r6sIs・

tance pouvant dissiper l W, Ce qui es=r6s
largement suffisant.

Dans le voltohmm封re d6crit ici nous nous

SOmmeS heurt6 a une autre onomalie qul

nous a donne pas mal de lil d retordre :

i1 6tai書impossible de tarer le z6ro m6me

tr6s approximativement, l’aiguille d6rivant

VerS la droite ou vers la∴gauCh轡　de 5　a

7　divisions de l’6chelle　50}　et Cela d’une

ぬcon tout a fait d6sordonn6e. Pour en avoir

le c∞ur net nOuS aVOnS tOut d’abord chang6

la lampe 12ÅU7 : auCune am61ioration.

Nous avons v6rifi6　ensuite la haute ten-

Sion, qui s’est r6v616e parfaitement stable.

Nous avons, enfin, reCherch6 aux 6lectrcdes

de la 12ÅU 7 une tension aussi chaotique-

ment variable. Et nous nous sommes apergu

qu’en mesurant la tension (a l’aide d’un

voltmctre　6lectronique) entre la∴grille de

la seconde triode 12ÅU7 et la masse nous

Obtenions une stabilit6 d peu prらs normale.

Conclusion : Puisque la stabilit6　revient

cIu mOment Oh une r6sistance est introduite

en parall封e sur R14, C’est que cette r6sis-

tance est coup6e. Supposition confirm6e

par la mesure, aPreS quOi lQ r6sistance

R14 a 6t6 remplac6e e=out est rentr6 dans
l’ordre.

Ta「age en aItemati書

Lorsque le tarage du z6ro en position

く十DC , eSt bien d6finitif, PaSSer en POSi・

tion ÅC (altemating current = COurant alteト

natif) du contacteur de fonctions et refaiIe

le tarage du z6ro d l’aide du potentiom6tre

ajustable R., le c○ntacteur de sensibilit6s

6tcm=ou]ours en position l,5 V.

Lorsque le tarQge en COntinu et en alter-

natif est bien fait, l’aiguille ne doit prati-

quement pas bouger lorsqu’on place le bou・

ton du SWB (fonctions) successivement sur
・AC,,く-DC,etく十DC,.

Etalon鵬ge en alternati書

Si nous avons la possibilit6 de disposer

d’une tension altemative quelconque connue

avec pr6cision, nOuS POuVOnS, bien entendu,

l’utiliser pour cet 6talonnage. mais le plus

souvent une telle　く　base de r6f6rence ’

nous manque. On se contentera donc de la

tension du secteur que l’on mesurera d

l’aide d’un contr6leur digne de confiance.

Si cette derni料e n’est pas trらs solide el si

on dispose de plusieurs contr61eurs ou volt-

m6tres pour alterhc[tif, On r6alisera∴autant

de mesures que l’on a d’appareils et on

fe重Q IQ mOyenne.

En ce qui nous c○nceme, nOuS aVions

sous la main trois contr61eurs qui nous ont

donn6 les chiffres suivants : 123. 129　et

120 v01ts. La moyenne 6tant 372/3 = 124V,

nous avons adopt6 cette tension pour r6ta-

lonnQqe.

Pour cette op6ration, le voltohmm封re a

6t6 muni de sa sonde (donl l’inlerrupteur

a 6t6 plac6 en position ` AC-Q) el de son

fil de masse, el nous avons r6uni ces deux

connexions au secteur, aPr6s avoiI∴Plac6

le contacteur de sensibilit6s en positior]

150V. II su班t ensuite d’agir sur le poten・

30

★

VoまcI conment se pr徳ente le

VOltohmmetre V-70　conple-

tement termine et　鯖x6　dans

SO11 COffret.

★

tiom&re ajustable R4 de Iagon d amener

l’aiguille exactement sur la∴graduation

124 V. Mais atten髄on ! Pendant cette op(汀a・

tion le ch&ssis de l’appareil peut se trouver

reli6 d un filくaCtif , du secteur, Ceく叩i,

dcms certQines conditions d6favorQbles. peut

presenter un r6el danger. Donc, Prudence.

Etaionn∂ge enくOntinu

L’6talon de tension sera, ici. constitu6

pcIr la pile l,5V de l’ohmm6tre, que l’on

en16vera de son logement. Le c○ntacteur

de fonctions 6tant plac6 sur a　+DC ,, et

celui de se‘nSibilit6s sur l,5V. 。n COnneCte

la sonc追(commut6e sur DC) au p6le ・ Plus ,

de la pile et le fil de masse d son p6le

くmOins ,. L’aiguille de l’appareil d6vie et

on agit sur le potentiom封re Qjustable R3

POur l’amener exactement sur un peti=I・ait

rouge port6 sur le cadran d l’extr6mit6 de

嶋chelle O-15, lout de suite apr6s la grcr

duation 15. Ce petit trait rouge correspond

a la tension d’une pile neuve, qui es=r6s

sensiblement de l.55V. et il est plac6 pra-

tiquement en. but6e de l’aiguille. De ce I(}it,

On agira sur R3 aVeC beaucoup de precau-

tion, de fagon d amener l’aiguille seule-

ment au contact du trait rouge, et SanS que

le r6glage de R3 d6passe ce point de

COntaCt.

La position　く　十DC , 6tant　6talonnくらe.

nous plagons le contacteur de Ionctions sur

く　-DC ,, en laissant le contacteur de

sensibilit6s toujours sur la position l,5V.

On reprend la pile et on la connecte d la

sonde et au fil de masse en inversan書la

p0larit6, C’esトd-di陶la sonde aしl ・ mOins ,

et la masse au . plus ’. L’aiguille d6vie

alors dans le bon sens, et On agit sur le

POtentiom封re ajustable R2　POur l’cmener

jusqu’au trait rouge, eXaCtement COmme Cela

a 6t6 fait plus haut.

Etalonnage en ohmmet営e

La pile de l,5V doit 6tre repIQC6e dans

SOn logement et le contacteur de fonctions

mis surくQ ,. LQ POSition du contacteur de

sensibilit6s est indi土f6rente. On voit alors

l’aiguille d6vie.r d fond ou presque, et班

nous reste d r6gler le bouton R5 POur

amener l’aiguille exactement sur la∴gra"

duationくinfini , (∞) de l’6chelle ‘ Ohms *.

巳nsuite. en plagant l’interrupteur de la

sonde en ‘ ÅC-Q ,, On COurtでircuite ]es

fils de sortie pour faire revenir l’aiguille

d z6ro et on ajuste 6ventuellement ce derL

nier d l’aide du potentiom封re R6. r6talon.

nage de l’appareil se trouve ainsi termin6,

mais on notera que le tarage du z6ro pa重

Ro et celui de la d6viation maximale par

R5 (en ohmm封re) sont des op6ratioぐns a

effectuer a chc[ud avQnt Chaque s6rie de

Di碓rentes 6くheIles

Pour lire c01rreCtement les diff6rentes t'en.

si〇・nS et r6sistances, il Iaut s’habituer d

multiplier rQPidement les indications de l’ai.

guille par tel ou tel facteur, VQriable sui.

vant r6chelle et suivant la sensibilit6

choisie.

Tensfons co庇fnues

On utilisera les deux 6chelles marquees

DC一ÅC, gradu6es respectivement de O d 50

Radio.Con高rしICteu「



e! de O a 15 (graduations noires). La pre.

mi6re sera adopt6e pour les sensibilit6s 5 V

(diviser les indications par 10), 50V (lec

ture directe) et 500 V (multiplier les indica.

tions par 10). La seconde servira pour les

sensibilit6s l,5 V (diviser les indications par

10), 15V (1∝ture dir∝te), 150V (multiplier

pQr 10) et 1 500V (multiplier par lOO). mns
tous les cas, 1’interrupteur de la sonde serc[

plac6 sur. DC..

Tens;ons aIfernαffyes

‘pour les sensibilit6s de 15 V et au-dessus.

on utilisera les m6mes　6chelles que pour

les tensions continues, QVeC les　皿6II]旧S

coefficients multip11cateurs.

S′il s’agit de mesurer des tensions alter-

natives inI6rieures a　5V. on se servira,

suivont le cas, des　6chelles marqu6es

5VÅC ou l,5VÅC, gradu6es respective.

ment de O a 5 et de O d l,5 (chiIfres noirs).

En effet, 1es tensions altematives sont re-

dress6es avc[nt d′6tre II記Sur6es, et la carao

t6ristique du redresseur n’est pQS linealre

pour les tensions laibles. ce qui impose une

graduation sp6ciale.

Enfin. lorsqu’on mesure les tensions alter'

natives, les chiffres noirs des dif16rentes

6chelles indiquent les valeurs e舶caces.

or, dans certains cas. il est int6I`eSSant de

connaitre soit les valeurs de pointe, SOit les

valeurs cr6書e d c書6書e. Pour ces demi6res

nous disposons de graduations en rouge,

auxque11es on appliquera les m6mes coe縄i-

cients multiplicateurs que pour les gradua・

tions en noir. Par exemple, Si nous mesu一

SYMPHONIA
STEREO-MUしT看PLEX

(f諒　de lQ pcge　79)

Nous y voyons ensuite la diode au

germanium　41 P l, detectrice en ampli-

tude, dont la sortie est envoyee sur la

touche　≪　MX　≫　du contacteur a 5　tou~

ches, Permettant l’attaque de l’entrとe de

l’amplificateur B.F. de la partie AM. Le

contacteur S2 du schema represente donc

la touche < MX ≫.

Branくhement du b!oくÅM

Le croquis de la figure 4 donne tous

les renseignements sur le branchement

correct de ce bloc, les numeros affectant

les differentes cosses correspondant aux

numeros du schema gとn6ral et des sche・

mas partiels. Les cosses 18 et 19 seront

reunies, reSPeCtivement, auX POints de

masses auxquels retoument ]es condensa・

teurs de decouplage des tubes EF85 (1)
e章ECH81.

Le bloc de C.V., a trOis cases, eSt COn-
necte a l’aide de trois fils de stators et

trois fils de masse. Ces derniers se repar~

tissent de la facon suivante, a Partir de

la case le plus rapprochee de l’entra王ne・

ment : COSSe de masse du C.V.l ; COSSe
de masse du C.V.2; COSSe de masse du

rons une tension altemative de 240 V, nOuS

utiliserons 6videmment l宅chelle gradu6e de

O d 50, Sur laquelle nous lisons (en noir〉

24 × 10=240V. Mais cela c○rrespond, en

graduation rouge, d 68 × 10=680V er6te

a cr6te trらs sensiblement ou ,enCOre d

680/2 = 340V de po血te.

俺sIs重αnCeS

Les indications de r6chelle ‘ Ohms , SOnt

a multiplier par le coefficient de la position

choisie du contacteur de sensibilit6s. Por

exemple, Si ce demier se trouve en posi・

tion ‘ RX 100k , et que nOuS lisons 24,

la r6sistance mesur6e est 24 × 100=2400

上無二2,4Mささ.

」　A.

C.V.3 (oscillateur), Situee sur l’arriere

du bloc de C.V.

On voit qu une resistance d’amortisse~

ment de 47 kQ (R68) est pla⊂ee en Paral-

1ele sur le C.V.l. Sa presence est proba・

blement due aux caracteristiques particu~

lieres des bobinages d’entree.

B「anくhement du bloく　FM

Il est represente par le croquis de la

figure 5, qui ne demande aucune expli・

cation particuliere. La mention ≪ haut >

designe le c6te od∴se trouve le tube

ECC85. Le bloc (qui est un R303 Viso・

dion) est prevu aussi bien pour une an-

tenne 300 !2, a descente en cable plat du

type < tWin lead ≫, que POur une antenne

75 Q, a descente en coaxial de meme im~

Pきdance.

La bobine d’arret L8　du circuit de

chauffage∴eSt COnStituee par 20 spires de

fi] e皿oulees jointives sur un diametre de

O mm. Le condensateur Ces ne sert que

pour brancher le generateur H.F. (G)
lors de l’alignement.

Enfin, le croquis de la figure 6 repre~

Sente les differents elements ajustables du

bloc FM.

La prochaine fois nous verrons quel・

ques details pratiques de realisation de ce
recepteur et donnerons des indications sur

Sa mise au point et son alignement.

す.・B. CI欝M相調富.

囲　NOUV話AuX　」寡YR菖S　■
TELEPHONE PRIVE ET INTERPHONE

(21e edition), Pa「 R. Besson. -　Un vo山me

135　×　210, de 166　pages, aVeC l17　figures

et nombreux tableaux. -　Technique et

Vulgarisation, 5, rLle Sophie-Germain, Paris

(14e). -　Prix : 9’60　NF.

Cette deuxieme edjtion de l’ouvrage de

R. Be§SOn COmmenCe Par les princ]pes de

base et la realisation prat]que d’insta=ations

de t61epllOne P「ive a la portee d.u lecteur.

Vient ensuite un tres important chapitre, en-

tierement nouveau, Sur les possib掴tes des

schemas d’inte「communication rel]es au re-

Seau telephonique public.

」anvier 1962

La technique de ]’interphone a ete profon-

dement modifiee, d’une pa「t a cause des pro-

gres effectues par cette industrie et d’autre
lPart, Par la decouve「te des transistors. Pour

CeS raisons la deuxieme partie de I,o’uVrage a

ete completement refondue. D]fferents chapi-

t「es traitent successivement, du prlnCIPe, des

lnterphones a lampes a commutation manuelle

Ou a COmmutation　61ectronique, des inter-

Phones a transisto「s et, enfin, des interphones

SPeCiaux. Un g「and nombre de schemas sim-

Pies ont et6　d6crits avec tous les detaiIs ne-

CeSSai「es, afin que leur 「ealisation par le le‘C-

teu「, ne SOuleve aLICune difficulte. D’a’utreS

SChemas plus complexes rejo]gnent la technL

que tさ16phonique et sont lParfois rel、ies au

reseau, mais c’est seulement a tltre de docu-

mentation qu’ils ont ete donnes.

INITIATION A L,ELECTRONIQUE, ¥Par

R. Faure. - Un volume 160　×　220, de 376

1PageS, aVeC 160 figures. -　Dunod, 92, r'ue

Bonaparte, Paris (6e)・ - Prlx : 29 NF・

Ce livre met a la port6e du grand publまc

Ics elements necessaires pour comPrendre les

Principales applications de l’6lectronique.

し,auteur nous explique, en effet, les pheno-

menes les plus complexes a partir des theo-

r]es les plus modernes, de maniere a en

donner au le.cteur une vue precise, a la fois

qualitative et quantitative.

Ainsi la theorie des bandes d’energie dans

les solides, eXIPOS6e sous forme de schemas,

Sert de base aux deve10PPementS Sur l’emis-

Sion thermoelectrique, Sur les differents effets

Photoelectr]ques, Sur le fonctlonnement des
dispositifs a semiconducteurs, etC. Pui§, aPreS

avoir etudi6　en detail chacune des　<　arme§　≫

de l’さlectronique　(tubes a v]de, tubes a

gaz, Cellules photoelectrlques, Semiconduc-
teurs, etC.), l’auteur envisage les applica-

tion les plus courantes dans les chapitres trai-

tant de la radioactivite, de la modulation de

frequence, du radar et de la televisIon.

Cet ouvrage constitue donc une premlere

輔tiation a partir de laquelle un certain nom-

bre de lecteurs, Plus curieux, POurrOnt aPPrO-

fondIr leurs connaissances sur te=e ou telle

branche presentant pour eux un interet par-

ticulier.

LA SONORISATION DES FILMS DIAMA-
TEURS ET L,ENREGISTREMENT MAONE-
TIQUE, Par E.S. Frechet et S. de Marchi.
-　Un volume 140　× 185, de 180　page§,

avec 145 illustrations. -　Publicatlons Paul

Montel, 189, rue Saint-Jacques, Paris (5e).
- Prix : 8’40NF.

Le but du pr6sent ouvrage est de faciliter

la ta.che de l’amateur qui desire tirer de son

magnetophone le maximum de satisfaction

quelque soit l’'uSage auque=l le destine. Les

COnSeils, <　tuyauX　≫　et tOurS de main qu’il

trouvera dans ces pages lui permettront d’evi-

ter des erre’llrS et de parvenir rapidement a

utmser avec virtuosite son magn6tophone.

L’enregistrement magnetique se revele

COmme le mieux adapte∴a la sonor‘isation

des films d’amateurs 8 - 9,5 ou 16　mm. Aussl

]a seconde partie de cet ouvrage est-elle tout

naturellement consacree a la sonorisation des

films d’amateurs. Qu’j] s’agjsse de post-SOnOri-

Sation, de post-SynChronisation ou meme de

≪　Parlant 100　%　≫, Cet OuVrage met a la

POrtee de tout cineaste amateur, les moyens
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Pratiques et　6prouv6s pO.ur ParVenir sans d廿

ficulte a la sonorisation de ses films.

RELAIS ELECTROMAGNETIQUES　(Perfor-

mances, COnStitution, meSureS), Par P. Cho.u-

gnet. - Un volume 160　×　250, de　260 pa-

ges, aVeC　243　figures et 11 tableaux. -

Eyrolles, 6l, bd Saint-Germaln, Paris (5e).
-　Prix : 46　NF.

Les re置ais electromagn6tiques’ qui sont de-

Puis Iongtemps ]es organes de base des sys-
temes de commutation telephOnique, SOnt ut主

星s6s de plus en plus frequemment dans l’in-

dustrie, POur la constitution d’automatismes

Plus ou moins complexes. Cependant, la lit-
terat.ure technique qui les concerne est beau-

COuP mOins abondante que ne lai'SSerait sup-

POSer leur importance croissante.

LJauteur a voulu que cet ouvrage reste

gen6ral’ afin de constituer surtout un guide,

aussi bien pour celui qui concoit les auto-

matismes’q'ue POur l,utilisateur a qui ces dis-

POSitifs sont destines.

Dans la premiere partie de l)ouvrage, le

lecteur trouve des apercus generaux sur la

COnStitution et l’utilisation des relais.

Une part ]mportante a ete.faite a la theorie,

dont seule la connaissance permet de decou-

Vrir la realite profonde des choses. Ces de-

Veloppements theoriques ont ete judicieuse-

ment trait6s a part, dans la deuxieme partie.

Aussi, 1e lecteur n’est pas entraine dans des

raisonnements particuliers, aVant d’avoir em-

brasse completement l坐tendue du probleme.

La troisieme ‘Partie traite d’u COmPOrtement

申atique des relaisl, de leur fabri・Cation ; des

ATTENTION
En raison de la date avanc6e du

PrOChain SÅLO′N DES COMPO′SÅNTS

H。ECTRONIQU麗5 (15∴au　20　f6vrie.r).

les dates de sortie et objets de nos

num6ros de f6vrier et mars-aVril se

trouvent modifi6s comme suit

Num6章o de I6▼rie富: Sortie vers le

5 f6vrier ; derniers clich6s de publicit6

d remettre avant le 15　janvier; der-

ni料es pe!ites annonces accept6es

avant le 15　janvier　6galement. Ce

num6ro contiendra les l血omく轟ionさ

a寄tlcめ6e年　que Messieurs les∴Expo-

LA CoMPAGNIE

SantS V01udront bien faire parvenir a

la r6daction avant le 24 d6cembre.

Num6ro de m耽ga▼ril : Sortie vers

le 15 mars; derniers clich6s de publi-

Cit6　d remettre avant le　25　f6vrier;

derni6res petites annonces cIVant Cette

m6me date. Dans ce num6ro. co血pte

鳩ndu des principales nouveaut6s

Pr6sent6es au Salon.

Un comp16ment plus d6tail16 de ce

COmPte rendu sera pr6sent6　dans le

num6ro de mai. paraissant a sa date

normc[le, SOit vers le 25 avril.

COntaCtS et de leur protection. La derniere

Partie concerne　重es mesures des caracteris_

tiques.

Ainsi concu, Cet important ouvrage s,adresse

non seulement aux ingenieurs et technicien§

des t雄communications, mais encore a tous

CeuX qui empIoient des re】ajs dectromagneti-

ques dans de nombreuses industries) Ou qui
SOnt S’uSCer)tibles de con'CeVOir et d’utiliser des

dispositifs d’automatisme da〃s　ね∴p子ocessffS

de ]eし1rS fabr]cations.

獲　p書丁賞丁重S
La ligne de 44 signes ou

ぐS霊)aeeS　:　3　N田　(de-

ANNONCES　霊,書’e器霊ふ1蕊
mici看iation a la revue∴: 3　NF. PAIEMENT

I)’AVANCE. - Mettre la r台IronSe auX a皿nOnCeS

domiciliees∴SOuS∴enVeloppe affran()hie ne portallt

que le num6ro de lIarmonce.

一●　DEMANDES I)’EMPLO重　'

冒ecImlcien radlo-TV, 16　annees de pratlque,

COnnaissances commerciales, faisant partie des

Cadres, Ch. situation region parisienne. Ecr.

Revue n0 127.

Rech. cablage domlcl看e, radlo, mat. PrOf. ou

Pet. meCanique. Livraison possible, Paris, ban-
1ieue. Tel. Robert,. BOT. 89-97.

Rech. a DOMICILE, Cablage postes lampes
transistors, Circuits imprimes.　Tissot, 2, rue

L嵐Charriere, Paris-11e.

●　V瓦N富E DE FOⅣDS　●

Å　GRENOBLE, Vends fonds rndlo一重Ⅴ. Grandes

marques. Bien situe. Ecr. Revue no 120.

GENERALE D・ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE

二∃二∃二Ⅲ

63, BouIevard Bessieres, PARIS"17e

虎ec孤庇;

DESSINATEuRS d,ETuDE connaissan† s⊂h6mas e† apparei冊ges basse †ension

AGENTS TECHNIQuES (2e e† 3e　6chelon) pour essais labora†oires,

Pla†e-forme et mise en rou†e sur chan†iers

ADRESSER CURRICULUM VI7AE POUR CONVOCATION
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DECRI′r DANS LE PRESENT NUMERO, PÅGE 16

SYMP軸ON看A ) #書誌x

Ae話題【
・一一うず一一一

RECEPTEUR HAUTE-rIDELITE　ÅM/FM　- 11 tubes　+　2　diodes

十　4 germanlumS.

AM Etage HF accord6 - ContacteuI` Clavier.
Cadre Ierrite orientable incorpore.

TI`anSfos MF -　S6lectivit6 variable (6/14　Kcs).

FM T6te HF gTande sensibilit6 “ Visodion D.

2　6tages ampli d fr6quence interm6diaiI`e

(Bande passante : 225 Kcs).
Discriminateuf Par 2　diodes Cristal.

Double indicateur visuel par Ruban
l sur la Bande　ÅM

I sur la Bande FM
Double correctic)n Physi0logique　ÅM

R6ception st6r6o : SOit　ÅM/FM, SOit

Double correction graves, aig竜es.

Sur Chaque ampli.

COMPL電T, en PleCeS d6tc[Ch6es

Pris en une seule Iois (SÅNS HP ni

maglque

ou FM.
FM/FM (Mulliplex).
Contre-r〔raction Basse Imp6dance

。。ffr。t)…. NF　39`.95

REcEPTEURS ‘‘SYMp報ON書▲′′　HAUTE FIDELITE

Prix complets, en PleCeS d6tach6es

avec Eb6nisterie ci-COntre

盈CE鼠lO6
_　　302

_　108

葛RP89

1HP　294.50

2HP　337.80

1HP　333.80

2HP　368.60

ACER 12l: 9t.ÅM/FM3HP　4重0.50
-　122:llt.ÅM/FM3HP　431.40

(Åvec SORTI且　BICÅNÅL :

nous consulter)

且NSEMBLE　くく　MONAURAL x} Ou　くく　STEREOPHONIQUE　"

一“G脈AND AMA丁話uR　」OYEZ’’

VersIon MonauraIe

VersIon St6r6ophonique

Caract6ristiques communes∴auX

2　montages

Å. Version MONAURALE

PREAMPLII’ICATEUR

Equipement :　EF86　6tc[ge Pr6-

ampli d gain　6lev6, 12ÅⅩ7　pour

COmPenSation du correcteur de

registre.

NIVEAUX D′ENTRE電: Mic-Ma-

gnet. : 3　mV suI` 68　K. P.U. Ma-

gnet. : 8 mV sur 68 K. P.U. Pi6zo:
100　mV sur　770　K. Radio : 100

MV sur　500　K. (Niveau d′entr6e

r6glable).

Filtre de coupure d front raide

50　dB octave　(coupure　5-7　ou

10　Kc/s).

Contr6le de　重egistre : ± 15　dB.

Graves d　30　p/s.　Åigu6s d

lOOOO p/s.

Correction “ FLETCHER　"

Bruit de Iond moYen : 70　dB.

Conne追on par enfichage direct

ou au moyen d’un cdble.

AMPLIFICATEUR

Puissance de sortie : 7 watts - Sensibilit6 d’entr6e : 250 mV.

Sortis push-Pull ultralin6aire.

Equipement :轍age d6phaseur 12ÅU7 - Åttaque : 12ÅⅩ7.

Sortie BF : 2　×　EL84　-　Redresseurs : 2　×　告Z80.

Tout le mat6riel d′alimentation et de filtrage ,marque “ Millerioux ry.

Courbe de r6ponse d 5 watts : ± 1 dB, de 30 Hz d 20 kHz.

Distorsion d1000p/s: 0,1 %d50p/s : l %-d20000p/s<0,l %.
Niveau de ronflement : < -　90　dB.

COMPLET. en pieces d6tc[Ch6es NF　　与〇号,00

B. VERSION STEREOPHONIQUE
2　voies identiques d ci-dessus avec commandes jume16es.

Comporte en supp16ment l dispositif de balance utilisant :
- 1 tube EBF80 : OSCillateur 1000　p/s;

- 1 tube 12ÅU7 : VOltm6tre diff6rentiel.

COMPLI:T. en pleCeS d6tach6es

NOuVEAuTE /

NF 8うま,0与

DEposiTAIRE “ K園丁RONiC′′
Chaines Haute-Fid61it6　-　貫nceintes acoustiques K FÅIR　+

Documentation sp6ciale sur demande.

“LA PERFE鴨丁10N en H冊’’

AMP」看剛CÅ丁格u脈“ S丁EnEo"pREsENCE ′′
d charge cc[thodique.

C器官霊誓詰‡告Ch6es　　　. NF　　嶋O,50

丁UNER AMI書M S丁ER亡O “PREs格NC雷′′

- Double ind王cateur d′accord.

Ruban magique.
- S61ecteur　5　touches.

Bande laI`ge Ou 6troite.

R6ception Mono ou St6r6o.
1 touche m6nag6e pouI`　COm-

mutc[tion　{く　MUL冒IPLEX n.

Ålimentat王on autonome. avec sys-

tらme d’6quilibrage Iilaments

(antironfleuI‘).

Cad富an panoramique d em-

brayage magn6tique.

Ce Tuner peut attaquer soit un
ampIi monorc[1 ou st6r6o (voir

Ci-dessus).

………‥ NF　　うう8,90

ー12　tubes　+ l diode cristal.

- BIoc clavier　6　touches a　ÅL-

ⅤÅR D (OC-PO-GO-B巳-FM-PU).

一書tc[ge Hr accord6　sur bande

ÅM.
- Cc[dre ferrite sp6cial. blind台.

Orientc[ble.
- Transfo Tosla　ÅM d s6lectivit6

variable.
- Dispositif de correction phY・

SioIogique.
-　Cor重eCtion de tonalit6　ind6-

Pendante sur chc[que VOie.
- Etage cathodyne pour liaison

《　distance D d l’ampli.

COMPLET. en pieces d6tc[Ch6es

Pris en une seule　宣ois　‥...‥

“TUNER　たCHO FM′′

4　tubes　+　2　diodes

Peut recevoir la Modulation de Fr6quence
dans la∴gamme de 87 d 101 Mc/S..

Plus sp6cialement c○ngu pour la r6ception

dans les zones d champ Iort.

Mat6riel　くく　OR電GA。 "

Indicateur d’accord

Niveau de sortie r6glable.

COMPLET・ en Pieces d6tach6es 129,55

Pris en une seule Iois. NF

● T鼠ANSISTORS ● “」E 、W書EKENDE脈′′　● TRANSISTOBS o

7　transistors　+　diode

Transistor Oscillateur/M6langeur　くくDriIi ”

3　GAMMES D’ONDES (OC-PO-GO)

(Couvre la gc[mme OC de 18 d 50 m)
H.P. elliptique 12　× 19　<　MusicaIphc上が.

Cadre collecteur　20　cm.

C量c[Vier　5　touches

Commutation antenne-autO
Puisscmce de sortie : 700　mW.

E16gant coffret　2　tons. Dimensions : 235　× 190　×　95　mm.

COMPLET, en PleCeS d6tc[Ch6es

Pris en une seule　宣ois　‥‥.

VersIon Au†o Radio

Ve「sIon mix†e AutoIporta川

NF　　188,90

、、」話　丁脈ANSC▲教′′

D6c証dans‘‘Le HautParieu「′′ nolO25,15 ma「s 1960

RECEPTEUR AUTO A TRANSISTORS

facilement transformable en

RECEPTEUR M重XT電　AU冒O/PORTÅ冒IF

7　transistors　+　diode.

Utilisation des nouveaux Transis置ors

26T賞“ Thomson x>. I‘r6quence de

COuPure : 25 M6gacYCles.

3　gammes d’ondes (OC-P○○GO).

CIc[Vier　5　touches (3　ant., 2　cadres).

Puissance de sortie : l,5　W sur

12　v01(S.

HauトParleur el重王p書ique 12　× 19

a‘ Musicalph〇十》. Haute imp6dance.

●　VERSION∴ÅUTO-RADIO　'

COMPLET. en pieces

d6tach6es. pris en

une seule Iois. Nr

● VI:RSION MIXTE AUTO-PORTATIF '

COMPLET. en piece容　d6tc[Ch6es

Pris en une seulel書ois ...‥

NOuVさAuTE /

NF

1○○,70

ま19,20

DEposITAIRE “H寡Å丁HK営丁““
Appctreils de Mesures・. Ampli重icc[teu重S. Chaまne HI-FI.

en pleCeS d6tach6es

DocumentQtion sp6ciale sur demande.

42bis豊‡霊諾悪霊誓RIS-Ⅹe　Åc話脈　42bis,r「霊:p碧雲霊P抽S-Ⅹe

M6tro : Poissomiere - Gares de ]′Es’t et du Nord　　　　　一一γ　　　　　　　最p6diti。n imm6diate : Paris-Pi。Vince
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Ⅴ書留N富　D細　PA購A重富競闘

Dans la m台me s6rie que

RADIO-TUBES

et TE」E_TUBES
Por H. SCHRE!BER

RADI① - TRANS工ST()RS
置12 pages foI.mO冒13 × 2書. a▼eC reliu細e spdeia寒e aYeC SPi冒ale en ma書ie細e p書ostique

PR書X: 9　NF (pa細

Radio-Transistors cst un ]ivre concu dans le
meme esprit qiIe Radio-Tubes et T616-Tubes. Il en a

6galement la memC Pr6sentation tl.eS Pratique.

Radio-Transistors ne supp工ante donc pas les

recuei]s de 。aract6ristiqlleS tels que le ≪ Gui〔1e Mon-

dial des Transis†ors ≫ (principales caract6ristiques

工imites et de fonctionnement de tous les transistors)

Ou la co量Iection des　≪ Caract6ristiqlleS Universe11es

des Transistors ≫ (courbes et donn6es d6tai116es sur

lcs transistors les plus courants). Mais, 6tant de
COnC叩tion toilt a fait diff6rente, i=es complete har-

monleuSement.

Radio_Transistors est unc co11ection de sch6mas

d’utilisation de tous les transistors empIoy6s actuel-

lemCnt en radio. Ces sch6mas (ils sont pres de

Un v0lume　16×24,

356 pages ovec 221帖

re=6　pe=ine deux cou一

Ieurs.

PRIX : 27 NF (十†l)

Por poste : 29,70　N F.

PoSte : 9′90　NF〉

Six cents!) sont dass6s par ordre a]phanしm書6再que

de l’appe11ation du transistor. IIs indiq=ent, aVeC les

Valeurs des　616ments essentiels d’し証lisation, CCr-

taines caract6ristiques importantes, tels que les galnS

en coIIrant et en Pllissance, facteur de bmit, fre-

quence de travail, etC.

Un coup d’ceil rapide sur lm Petit sch6ma permet

de connaitre immddiatement toutes les doIm6es pra-

tiques d’utilisation.

義

Quand on c。mai=e s11CCeS remPOrt6 p種r Radio二

Tubes (en France comme a I’6tranger), On eSt aSSure

que son pendant : Radio-Transistors rcIldl.a lcs
memes services a tous les techniciens.

事′重喜田NT D倍　PAl喜ば4J7:厭館

H A U丁漢PA R L E U R S
Pa細G. A. BRIGGS

(T○○dui富de l’anglais po細R6myしAFAURIE)

G. A. BRiGGS es† cer†es †ras connしJ COmme fabrican† de houトParieurs, mais qui ne connQit　6gQle-

men† sa repu†Q†ion d’6crivain †echnique! =　sai† vuIga「iser, e† >uigariser u同emen†. Quiconque a lu

un de ses Iivres a l’impression d’y avoir app「iS e† sur†out de savoir me††re en pra†ique ce qu’iI a

Opp「IS.

Avec “ HauトParieurs ” (d6ja r66di†6　cinq fois en Grande-Bre†agne), G. A. Briggs dresse la somme

de †ou† ce qu’ii fau† comQitre en la mQ†iere, Qu POin† de vue †echnoIogique co‘mme SOuS l′angIe

QCOuS†ique, en faiscIn† profi†er ses lec†eurs de sa vas†e exper-enCe. Les ques†ions ies pIus con†rovers6es

son† abord6es avec souven† une brutale franchise m台16e d’une fine ironie emprein†e de †out l′humour

bri†annique.

=　s′agi†, en fai†, d’un livre compIet, †raife du poin† de vue d’un pra†icien. 1l s′Ggit ous5j d′une

ceuvre li††6raire 「emQrquabIe. “ HauトParIeurs x, Se　冊un peu comme un roman e† vous fQi† davQn†cge

aimer Ia hau†e fid61it6. C`est vraimen† un bei ouvrage de bi帥o†heque.

EXTRAITS DE　しA T▲BしE DES MATIERES

L‘6voiu†ion du hauトParIeur

Aiman†s e† circui†s magn封iques

Ch6ssis ou corbe用e de hauトParIeurs

Bobines mobiles e† diaphragmes

Systames de cen†rage

imp6dance et phQSe

R6ponse en fr6quence

Qua冊6　e† dis†orsion

D6cibel e† phone

>olume sonore et wa††s

Rendemen† d′un hauトParleur e† maximしIm de

PuissQnCe admissibIe
HauトPQrI.eu「s pou「 sa=es de cin6ma

Effe†s directifs e† d6phasages

R6sonances e† vibra†ions

Baffles- pians

Encein†es∴aCOuS†iques

Pav用ons acous†iques

Transi†oires

HauトParleurs　61ec†ros†a†iques

F冊res s6para†eurs

Con†re-r6ac†ion

L‘’ore用e e† l′cludition

Acous†ique de la sa=e d′6cou†e

S十6「6ophonie

A propos des Audio Fairs
Sく〕Iies de concer†s

S(〕nO「isa†ion des　6coles

Tl「anSformQ†eurs de sor†ie

Pl「Oblemes pra†iques, e†c.



Techniques modernes..‥

Co「「

溌三

L種　Science atomique et l’Electronique sont maintenant entr6es dans le domaine pra-

tique, mais n6cessitent, POur leur utilisation, de nombreux Ing6nieurs et Techniciens quali一

個es.

L’INST重TUT TECHN重QUE PROFESSIONNEL,・ r6pondant aux besoins de l’Industrie, a

Cr66　des cours par correspondance sp6cialis6s en Electronique Industrielle et en Energie Ato・

mique. L’adoption de ces cours par les grandes∴entrePrises nationales et les indusnies prlVeeS

en a confirm6 Ia vaIeur et l,efficacit6.

重ng`nleur. -　Cours superieur tres approfondi, aCCeSSible avec

置c niveau baccalaureat mathematiqucs, COmPOrlant les complement§

indispcnsables jusqu’aux mathematiques　§uP6rieures. Deux ans et

tlcmi a trois ans d’etudes sont n6cessaires. Ce cours a e蒔, entre

autres. choisi par l.E.D・F. pour la specialisation en elcctronique

de ses ingenieurs des　∝ntralcs themiques.

_P|‘OOI.amme nO IEN-20

Ågenl lechnlque. -　Necessitant. unc formation mathematiquc

ncttcmcnt moins elevec que le cours p「ecedent (brevet elemen・

lairc ou meme C.Å.P. d’electricien). Cet enseignement pemet

neanmoins d’obtenir en une annee d’etudes environ une excellente

qualification professionnelle. En outre il constitue une tres bonnc

PreParation au cours d’ingenicur.

De nombreuses firmcs industrielles, Pami lesquel!es : les　Åcie.

ries d’Imphy (Nievre); la S.N.E.C.M.Å. (Societe nationale d’etu・

des et　くIe .construction de materiel aeronautique). les Ciments

Lafarge. ctc. ont confie a l’INSTITUT TECHNIQUE PROFESSION-

NEL le∴SOin de dispenser ce cours d’agent technique a leur. per・

SOnnCl electricien. De meme. les jeunes gens qul Suivent ce(

CnSeignemcnt pourront entrer dans les e`Oles specialisees dc

l’armee de l’Air ou dc la Marine, lors de l’accomplissement de

leur service militaire.

P重o卿富租mme ne E重N-空0

Cour事　`l`調entaI重き. -　L’INSTITUT TECHNIOUE PROFESSION・

NEL vient egalemcnt de creer un cours　引6mentaire d’electro.

nique qul Pemet dc former des electronicicns “valablcs” qui

nc pessedent, au depart, que le certificat d’etudes pnmalreS.

Fai・Sant Plus appel au bon sens qu’aux mathemaliques, il permet

neanmojns∴a l’e]eve d’acquerir les pr-nCIPeS techniques fonda・

mentaux et d’aborder c瓜鵜tivemcnt en professionnel l’admirable

Carriere qu’il a choisic.

C’cst ainsi quc la Societe intemationale dcs machines elcctro.

niques BURROUGHS a choisi ce cours pour la formation de base

du pcrsonnel de toutcs ses succursaIes des pays de languc fran・

calSぐ.

P|.Og|‘amme nO EB-20

Xl‖

ENERGIE ATOMIQuE

重ngenleur. -　Notre pays. par ailleurs riche en uranium n’a

ricn a craindre de l’avenir s’il sait donner a sa jeunesse Ia

COnSCience de cette voie nouvelle.

A l’heure oh la centrale atomique d’Avoine (Indre-Ct-Loirc)

est en cours de realisation. on comprend davantage les debou・

Ches offerts par cette science noul・elle qui a besoin des maintc-

nant de tres nombreux ingenieurs.

Ce cours de formation d’ingenieur en energie atomique, traitant

Sur le plan technique tous les phenomenes se rapportant a ce`tt

SCience ct a toutes les fc)meS de son utilisation, rePOnd a cc
l鵜SOin.

De nombreux o飾cier§　de la Marine Nationale suivent cet ensei.

gnement qui a egalcment ete adopte par l’E.D・F. pour ses lngC・

nieurs du departcment∴《 PrOduction thermique nucleaireらIa

Mission geoIogique francaisc en Grece, les Ateliers Partiot. etc.

Programme no EA-20.

L’EcoIc des Cadres de l’Industrie dispense toujours les cours par

C9rreSPOndance qui ont fait son renom dans les milieux techni・

quCS:

FROID : nO 200 -DESSIN INDUSTRIEL no 201 -屯LECTRICI-

T屯: nO 203-AUTOMOBILE: nO204-DIESEL: nO 205-CONS一

軍認績鵠亨竺藷諜懇請盤灘認晋鞘諾
NIEURS dans toutes les sp6ciaHt6s ci-dessus (pr6eisez celles-Ci) no 2撃

Demander sans engagement le programme qui vous interessc

cn precisant le numero et en JOlgnant　2　timbres pour frais.

州STITUT TECHNIQUE PROFESSION軸Eし
ECOLE DES CADRES DE L’INDUSTRIE

69, RUE DE CHABROし　-　PARli(XC)
PR0. 8l-国　e書　7)-05

POURしA B冨LGIQUE : I.T.P. Centre administ「atif
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MODUしAT10N DE FREQUENCE

RADIO TUNER a GRANCO’D.

(Impor†a†ion am6ricaine) (sans gIisse-

ment de fr6quence). Comple† en coff「e†

POu「 SeC†eu「 =O V avec∴COrdon d’a臣

mentQtion.

Net　‥　245.Oo. F「QnCO .. 249.OO

PRIX CHOC

CHANGEuRS K GARRARD D
(Impor†atjon anglaise)

Pou「 †針es GC2 ou GC8　ou magn6一

†iques ou s†6r6o GCSIO.

RC88 - Changeur au†om., 4 vitesses,

pour 8 disques avec Ievier s61ec†eur.

∪†出sable en T.D. d commande ma-

nuelIe. Mo†eur altern. 110　a　220　V.

隷書†霊7霊計。諾4′ PrOf. 337.

鵠8・二品器藍嵩。 ・こu。博拷
mais r6gIage vi†esse　±　2,5　%,

12O V seulemen†.

Ne† ‥　19O.OO. Fco .. 19`.OO

償　PATHE MARCONi　》

PしATIN各type 53O IZ. avec ce冊Ie st6-

r6o/monaural. Mo†eu「 l 10-220　V.

Ne† …. 81,OO. Franco　…. 87.Oo

P置.ATiNE　619, d piIe　6　V.

豊丁壷・ ,〇号与藍詣‡読売。し押藍
220　V. Equipemen† Hi-Fi avec celluie

s†6「6o et monau「ai. Poids pIa†eau :

…藍的謝靖「岩†詰曽誓
書　等器:u富†「/mn′ aVeC Ce仙e s†6「6o

≡　嵩。∴∴・∴:・;∴:∴∴鵠鷲
豊・玉葉耗霊震謹告善言器三
台†re Iivr6es avec †台†e　78 †r/mn in†er-

changeabきe. Supp尾men† … ・　T8.5O

《　DUAL　"

1OO8, Changeur　†ous disques,　POur

10　disques.

Net　…………………‥　200,OO

馴ec†rophone Party lOO8-V/24.

Comple†. Ne† ……………　75O.OO

Ch6ssis magn6書ophoれe TG12S.

4 pis†es, enregis†. S†6r6o, COmmande par

ciavier, 3 pis†es avec pr6ampli, QmPIi e†

篭示嵩高・壷古壷誼770・Oo
4　pis†es, 3　vitesses. Ne† ‥　1 450,OO

VALISE DEPANNEUR

ModeIe “ Semi-Professionne=e　"

Ce††e va=se †res robus†e (bois gain6

noir), I6gere, SP6ciaIemen† coneue pou「

Ie †ranspor†, C’esトd-dire pour Ie d6pan重

neur radio-†616, COmPOr†e †ous ies cIo主

SOnnemen†s, CaSiers fixes e†　mob=es

(48　cases pour †ubes) pour Ie cIas誓一

誌嵩器豊嵩鷲書詩
誌∵喜専富書霊詰o豊島∴藍
COmPO「te　6galemen† une gIace r6tro

Perme††an†雪′i罵言g請n finesse de

Dim. : long. 44O. Iarg. 26O, haut. ]2O

干「onco　…………………　`9.○○

Modele “ STANDARD　", COmme Ci-

dessus, mais dimensions : 501O X 325

× 150.

「「QnCO　‥‥‥‥‥.‥‥‥‥

MoDELE a PROFESSIoNNELした ;.耕霊
SeS a iampe, doubIe compa「timen† dans

le couve「GIe. Long. 580, larg. 37O,

鱈詫樺o藍嵩。。∴:鵠83
OUTILLAGE TELE

TROUSSE TRIMMER

Indispensable au d6pQnneur. 28　pieces,

C16s, †ournevIS, Pr6ceIle, mi「odyne, dans

un 616gan† 6tui cuir a ferme†ure rapide.

Ne† ‥　133.OO. Franco　‥　13`,OO

NECESSAIRE TRIMMER TEしE

7　piaces, †rousse plas†ique.

Ne† …. 20.OIO. Franco　…・ 22.OO

APPAREILS DE MESURE
K METRIX　"

Contl.6Ieur 46o, 10 000 ohms/V.
CompIe† ……………… 1翫8
Housse cuir　460/462　‥.‥.‥

Con青r6ieur 462. 20 000 ohms/V.

CompIe† ………………　17O.OO

CONTROしEuR　43o.　20OOO. ohms/V,

avec dispos砧f p「o†ec†ion gaivanom封re.

Compiet. Prix　……………　255,OO

CONTRO」とUR 432. professionnei.

P「ix　…………………‥　375,00

CONTROLEUR DE PiLES C. P. 16

喜0　kil/V.-O a 180V en 19 caIibres

et 13　caIibres in†ensit6s　…. 148,5O

OSClししOSCOPE TさしEViSiON　673　-　Tube

DG7/6 (3/6AU6) - (2./6B x 4). (No†ice

sur demande.) P「ix　……‥　``8.O“O

G王NERATEuR HF　923　-　Radio　-　TV　-

FM. e† 5　sondes. .‥.‥‥‥　571.OO

G王NERATEuR DE M細RE　682　pou「 819

e† 625 1ignes, 13 Iampes　‥　1 O37,OO

しAMP各M各TRE　751, COmPle† ovec mode

d’empIoi e† †ubes suppor† chrom6s.

P「ix　…………………‥　419,30

OSCiししOSCOP各TELE 276, †ube DG7/32,

8†ubes　………………・ 989.3O

CHAuYIN_
▲RNoUX

Nou>eOu†e :

《しE MONOC"

Con†「6Ieur unト

>erSeI de poche.

Echelle de Iec一

†ure unlque. Commu†ateur unique.

Ohmmさ†re sans †arage.

Continu e† alternatif　2OOOO ohms par

voI†. >o廿m封re　-　Ohmm封re　-　Ampere-

ma†「e. Dimensions : 155×97×46　mm.

COMPしET,a>eC nO†ice, COrdons et pliles :

Prix ‥ 17O′OO. Franco ‥ 17擢

Gailne grand Iuxe pour Monoc.

《　CARTEX n

LAMPEM要丁RE T25 .‥‥.‥

GとNERATEuR G6O HF　‥.‥

VOLTMETRた　▲　LAMP各　Y　3O.

CONTROしEuR M　5O　…‥.‥

MIRE EしECTRONIQuE G23　‥

OSClししoSCOPE S IO .‥..‥‥

VOしTAMPEREMETRE R.C.

〇・iectri`iens′　VOuS devez poss6der

no†re a: Vo.i†amperemet「e de poche D.

措諾背。石打ぷ謙i一票品諾「電
a　250 e† O d　5OO V. Ampさrem封「e

2　sensib硝†6.s O a　3A e† O d 15A.

Possib出†6 de 2 mesures simultan6es.

Comple† QVeC　6tui pIas†ique luxe

C「OCO, 2　co「dons, 2　pinces et †a一

幸書芸宰∵誓三㌢.:∵誓: :覇号

VOLTAMP格二REMETRE・

OHMMETRE rvPE E.D.F.

>oI†me†re　2　sensiib出†6s O a 150　et

O a　5OO V. Amperem封re O,5　et

e† O,30　A. O-hmma†re O-5OO ohms

PQ「 Pile inco「por6くさet PO†en†iome†re

de †arage. Compi〔汀∴avec cordo-nS et

PlnCeS.
Prix　‥　84.45. iこ「anco .. 87.5O

《　CENTRAD　"

Contr6leu○　715

1000〇　°hms/V

35　sensibili†6s

O d　750　>

O d　5　A

D6cibeIs　20 + 39

P「ix : 1与7.与0

Housse de †「anspor†. Net　….  11.7O

HETER-VOC 3 g. (15 a 2OOO m)+1 g.
MF　40O kHz. A†t6nuateur gradu6. Sor-

†ies HF e† BF. Li>叶6e avec no†ice e†

COrdons. Prix　…………‥　126,75

Adap†a†eu「 220 V　………・　5,3O

MAしLETTE A DISQUES

Sem主rigide, fu† bOis gain6　tissu,

Sangie, POign6e rilsan, †issu cordouaI

†ein†es diverses (37 × 37 10).

22.oO

MOTEUR MACHINE A COUDRE

NOUV重し　寡Qul-

PEMENT. com-

P'renan† : mO一

†eur ext「a-PIat

d　2　vi†e.sses :

normai et len†.

Rh6os†a† a

Pied, abaトjo.ur

moderne d∴ in_

†er, C6bIes,

COurrOie, Pa††e

r6gねbIe un主

>e「Se=e.

描出篤討議常滑∴繊
F「ais envoi, France　‥‥‥‥‥

XlV

しAMPE TEしEVISION

いIompe †創る-

>lSlon Ql′eC　しけI

ec「on plexi

s語草〕藍「。
6⊂ra n et le

Pied en pIexi
noir.　CaIChe

dou用e rouge.

Hau†eur : 240,

Iargeur : 130.

しivr6e 〔岬uIPee

avec doし同Ie et

fil sans Iampe).

Ne† .. 1与,○○

詐n乱詰襟
COmme L置.

moIS∴∴PIus

luxueuse, CaChe dou用e dor6e, in†e「.

hou†. 260, lo「9. 130.

Net　…・ 22,OO. Fran⊂0　…. 24.5O

CHARGEuR AUTO

TYPE　`12　K. Siec†eur

llO et　22O V. i;usibIe

de pro†ection. Charge 6

e† 12　V sous　2　A. Li-

Vr6 compI. Ne†: 79.oO

COUVERTURES CHAUFFANTES

Un tiers de vie se passe au li†...

... Pensez d冊ive「 qu「 approche.

(S。器嵩e言骨盤器葦2,帯。u
220　>).

STAND▲RD　- 12O x 140. Coton duve†6

Or, 「OSe, nil ou bIeu. Housses pIas†ique,

Ne† ……………………　こけ.O○

○uX各- 120 × 140. Tissus< Dou用e††eら

O「, 「OSe, niI ou bIeu. Housses plastique,

avec cordonnon r6glabIe. 11Oou　220V.

Net　……………………　嚇与,○○

Avec cordon l10 V, 3 aiIures de chauト

fQge e† in†er. Ne† .‥.……　(i4,OO

Luxe r6gIable 220 V. Ne† .

GRAND LUXE　- 135× 145. 需s悪午豊
rinos double face, rOSe Ou Or. DoubIe

†hermos†a†. R6glage　3　aIIures par in†er

a　5　positions. Livr6　avec housse plas-

tique et cartcmnage Iuxe. Net : I)2,○○

RADiATEURS

償　CoSMlc　"

Rodio置eur iれfrorouge 5OO W

11O ou　220 V (a sp6cifie「).

E16men† chauffan† cons†i†u6　pa「 un

6me††eur infrarouge en s出ce pure fon-

due. Suppor† chrom6　perme††an† I′crjen-

†o†ion du rad:a†eur en †outes direc†ions

e† l‘accrochage au mu「.

Net　…. 44.OO. Franco　…. 47.OO

RAD10・O帽AMPERR押
徽　DSTAR　". Distributeur ogr(ie no `5

12, Place de la Porte-Champerret, PAR書S (17e)

T616pトlOne : Gノ1L. 6041.重C.C.P. Paris 1568-33. - M6tro言　Champ〔一「ret.

Ou▼e細t SonS i11Ite○○upti〇億　de　8　a 19　h. Ferm6　dimanche el Iu'ndi motin.

Pou「 †ou†e demclnde de renseignemen†s, joindre O,4O NF en timbres.

∵十月」
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PA層AG I V層E

Chrono in†errup†eur de pr6cision pou「

謝ざ誓。謹呈藍語e詩語語こ
e† la prISe de couran†. Type　=0　ou

220　V.

(Garan†ie 18　mois).

Net ‥高豊能Fr霊嵩高　45′OO

RASOIR EしECTRIQUE
償　▲　各.G. "

(impor†a†ion a=emande)

T合†e de coupe 「onde a †res g「ande

Surface de coupe (850　mm2), gr用e

uI†rQ fine d perfora†ions sp6cioIes,

COrreCteur de coupe perme††ant r6-

giage de Ia finesse. Mo†eur robus†e

l10/220. Livr6　comple† en　6tui.

Ne†. fco: `O,OO. Tond., net: 13.OO

&　REMiNGTON　"

ROLし▲ M▲TiC “ Luxe ’, 3 tetes, 110

e† 220 V, en COffret. Net　…. 99.OO

代　SCHICK　"

諸悪書経討喜謀議譜ツ豊
罷,b読亨離3・ 。書r#†毒。S暑く盤
r6glable. Net : 84,OO. Franco : 89,5O

《　CALOR　"

795　Nouveau modele.

Su「fQCe de coupe excep†ionnelie. Pr6cis,

doux e† rap;de, 110/220 V.

Net　…. 39.5O. Franco　…. 42.5o

償THOMSON　"

SUP各R-COUPE a gr用e microm6trique

持前九だ慾,豊笥高誼。。暴叩O
Net　…. 8O.OO. Franco　…. 83.OO

《　KOBLER　"

Impor†ation suisse)

TYPE CしASSiC　=, =0/22O V. Vi†esse

r6giQble. Net : 125.OO. Fco : 128.OO

《　SUNBEAM n

ROししM▲ST各R muiti>OI† 3　>.　　　　　.

流産証人s龍o告ぎ∵壷・読書盤
220　>.

Ne† …・ 11O′O〇・ Fco ‥〇・∴ .]13・OO
●I　　ヽ　《　　　　ヽ　　　　《　〇一　《　　　ヽ　′

` XSM ". 110 a 25O V, muItivoI†.

豊与三・言。1一課誓書。i・諒。鴨
Ne† ‥‥　185.OO. Fco　…. 188.OO

TABLES ROULANTES

竹STANDARD "

Pla†eaux gain6s a: SOBRAしめ. P冶†emen†

en †ubes noirs sa†in6s. Roule††es dor6es,

gaie††es caou†chouc.

鏡三雄8言離3:盤※Z告…蔀3

&　MIRADOR　"

PIa†eau sup6「ieu「 en Poly「ey, tabIet†e

inf6r. en glace SainトGobain (33 × 45).

P:6tement en †ubes fuseaux noirs sa†i-

n6s. Roule††es dor6es a doubIe 「ouie-

men† d b用es.

篭絡Z3 ::指斜灘こ:1詑83

償　VENUS　"

PIateaux en glace d6cora†ive de s6cu-

ri†6 †remp6e.

7与○○u　660×420. Net　…. 112.00

Pia†eaux en bois s†ra†ifi6, bo「ds amInCIS,

j0「CS loi†on.

650 ou 74O x410. Ne† …. 1OO.OO

Su「 Ies †ables, remise quan†i†a†ive :

Par5: 5　%; PQr 12 : 10　%.

Frais envoi, F「ance　………‥　8,5O

(Ca†aIogues sur demQnde).

AUTO-TRANSFORMATEURS

R6versibles　= 0-220-22O_1

3O V.A. 220-110. Net ..‥.

3o V.A. Net. R6versibie　‥

80　>.A. Neし

1○○　>.A. Ne†.

1与0　>.A. Ne†.

2OO V.A. Net.
25O V.A. Ne†.

3OO V.A. Ne†.

40o V.A. Ne†.

5Oo V.A. Ne†.

75O V.A. Ne†.

1 OOO V.A. Ne†.

1500　>.A. Ne†.

20○○　>.A. Ne†.

M台mes prix

1羅
1 2.50

‥　擬3
.　22,2ま

24.15

。。u「 。8。_2講

●　　●

SURVOLTEURS-DEVOLTEURS

TYPE “しEL　". Cadran Iumineux. Com_

mande manue=e. En†r6e : 11O-220. Sor-

†ie : l10-220　°u l10　>.

S.D.し. universel, 250　VA. Ne†.

s.。.。.s。,†.一〇。 Vs。.。。 A ,灘

S.D,L. universel, 350　VA. Ne†.

S.D.し. sor†. 110Vseul,55OVA.

償　VOLTAM n

RM 25O. 110 et 220 V, en†r6e e† so「†ie,

250 VA. Net　…………‥　　46.OO

REGULATEURS AUTOMATIQUES

R6gula†ion en l/50　de seconde avec

une garantie a　± l　%, d’une varia†ion

de †ension de　±　25　%. En†r6e l〃0　e†

220　V.

“ DYNATRA　"

60　W. Ne† ‥‥.

B!S. 18O W. Ne†

250　W. Ne† .‥

200　W. Sinuso了dal　‥

25O W. SilnO'SO†dal　‥

500　W. Sinuso了dal　‥

a DERi " †ype “ D駅iMATIC "

E e† S l10　et　220. 2OO VA. 125.oo

Tous les prix indiqu6s son† nets pour paten青6s e† sont donn6s d †itre indica†if‘

CeuX-Ci 6tan† suje†s d varia†ion.

(Porl e† †QXe locaIe. le cas 6ch6an† en sus, Sauf prix franco).

1MPORTANT : E†ant producteur, nOuS POuVOnS indiquer Ie mon†an† de la

T.∨.A. Exp6ditions ropides Fronce et Outre-Mer. Paie'ment moiti6 a la `Om・

mande′ S01de `。nt細e rembou'l'Semenl. Pour Ie mQt6r;ei a f〇°nCO "′ VerSer Io

to†a冊6　de la commclnde.

Mogasin d′exposition et station auto-「adio a T各L晴Eし持.

M6me immeubIe : 25, bd de Ia Somme, PARIS (17e) - T6I. : ETOiIe 64-59.

a VOLTMATIC　"　universe上　En†「6e　=0

e† 22O V. Sor†ies 110-125-220　V.

S†andard　20O VA. Ne† ‥‥‥

240>A. Net .‥‥.

Super　20O VA. Sin‘uSO蘭ai　‥

-　240　VA. Sinuso了daI　‥

《　SAREA n

S†ab出sa†eur de †ension.

(Impor†at;on i†alienne) pour †616 11O e†

=4o. Sinu'SOidaI. P「6sen†a†ion o.rigina!e,

reproduc†ion †ableau de ma?†re (356

× 280). A voIon†6　sur pieds ou mura上

Primaire　=0-200-220-250　V.　Sor†ie

220　V. Sous　200　>A.

Net　‥　157,OO・ Franco　‥　165.5O

PERCEUSES

SPEC旧ER a Ia commande Ie vol†age :

=0　0u　220　>.

Peugeot “ Mul†i「ex　》, CaPaCit6　6　mm,

15O W, 1 80O †r/mn, aYe`　Prise onli-

p○○osite.

p。u。。。青“ Mu冊。× 。, 。。。。.i,6 ,藍#
270　W, 8OO †r/mn aYeC antiparasite.

嵩謹書謹言霊古雅
Peugeot “ Produc†ion , PF8, CaPaCi†6

8　mm, 240 W, 1 350 †r/mn aYeC anti-

豊9㌫・売品と∴・論で,よ終盤
10mm. Mandrin d c16, 270W. 1 150†r/

mn avec antiparosite Ne† ‥　1925O

Peugeot. BIoc mo†eur PoIyrex. “ Le Ro-

bo† de I′A†e=er D, Qdap†abIe d †ou†es

machines por†a†ives ou fixes d,6†abli.

Mo†eur universeI ontiparosi16　350　W,

33OO †「/mn a vide. Livr6　avec c6bIe

de　5　m.

BIoc moteur Poly書ex　20　sans polgnee.

Ne† …………………‥　131.oO

“ PoIy細ex ” 2l avec poign6e.

Ne† …………………‥　134,○○

(No†ice compi封e avec †ou†es machines

adap†abIesau ‘ Po:yrexヵ　sur demande).

GG. Pe「ceuse type 130, CaPaCi†6 13 mm,

260　W, 750 †r/mn, OYeC Ontiparosi-te.

Mand「in GoodelI. Ne† ……　141.OO

Mandrin a clef. Ne† ……‥　1`4.OO

G.G. “ Aic!Ion D Perceuse Produc†ion,

CaPaCit6 13　mm, 270　W, 70O †r/mn

aYe`　On書iparasiきe. Mandrin Goode用

Net　‥‥.‥‥..‥‥‥.‥.‥

Mandrin d cI6. Ne† ‥‥‥‥

Perceuse “ Imp6riai　". mO†eur

22O V. 300　W, CaPaCi†6 13　mm avec

onliparasi†e. Mandrin d c16.

Ne† …………………‥　ま26.oO

SUPER-COCOTTE “ SEB　"

Ii>r6e avec carne† de rece††es (192　pQ-

ges) e† panier inoxydable

Ronde　3,5　冊res　‥‥.‥

4　I汀「es　‥‥.‥

与,与　冊「es　‥‥‥

8　1i†res basse .

-　10　　=†「es　‥‥.‥

OvQie　　6　Iitres　.‥.‥

10　ii†res　‥.‥.

Port en sus, enViron .‥,

CAFETIERE “ SEB　"

雛…謹言鵜;三言:≡羅
SORBETIERE

徽　SEV▲　"　-　SILTA. lmpor†a†ion i†a一

Iienne. Compl封ement au†oma†ique pour

fai「e sans con†r6le des crames glac6es

Parfaites. 11O ou　220　V. No†ice sur

demande.

Ne† ….　8O.Oo. Franco　…. 85.OO

XV

PistoIet soudeur

“ ENGEし"ECLAIR　"

(すmpor†a†ion a=emQnde)

Ecidirage au†oma†ique par　2 iampes

Phares. ModeIes a∴2　tensions. 11O et

22o　>.

Type N65, 60W, 620 gr .
No 70′ Panne de rechange .

Type N IO5, lOO W　‥‥.

N・O llO, Panne de rechange

7

9

(Remise sp6ciaIe aux professiome

ELTO (lmpor†a†ion i†aiienne).

Pis†ole† soudeur ex†ra-I6ger (250　g).

AmpouIe d′6cIairage puissan†e. Grande

CaPaCit6　de soudure. 110　ou　22O V′

150　W。

Ne† …・ 53.OO. Franco　…. 55.OO

《　SUPERTONE　"

Pis†oIe† soudeu「 《　SUPERFLASH D de

lOO W pour　=O e† 22O V. AmpouIe

Pha「e pulSSan†e. Poids : O,800 kg. Livr6

COmP:e†.

Ne† …・ 62,5O. Franco　…. `5.5O

SOUDURE DECAPANTE

En fi1 20/10 d canaux mu旧pies.

土語嵩。笠n‡:塵†撃て∴: 1′3o
6O%,b。bin。5。。。.N。† … 1握

《　LYNX n　しAMPE ETERNELLE

RたCHARGとABLE.　E!6gan†　bo砧er

Plas†ique gris et noir, r6dui† (85

× 40 × 15) con†enan† accu., Char-

geur l10 et　220　V. In†er, amPOuIe

土語芋7藍甘薯霊嵩d言nC詣
gan† coffre† cadeau avec ampoule

de rechange e† no†ice.

Ne† ‥　1`.5o. Franco　‥　18.oo

PIFCO (lmportation angiaise) :

しANTERNE K RED DOME n

lndispensable aux au†omob出stes・

C’es† une Iampe∴auX

usages multipies,
equIPee d’une p=e

6　V Iongue dur6e et

CO.mPrenan† un d6me

rouge　(SignaIisa†io‘n)

CIigno†an†　ou non,
/ tl言お后e’bI料c sup一

PI6men†aire d’am-

biance, un †res puis-

San† projec†eur orien-

rabie ind6pendan†.

Sans piIes. Ne† : 25,5O・

Avec pile. Net : 3O.5O
Pour se raser ou se maqu用er:

MIRO寒R grossissan† Iumineux, 6cla主

rage d6poIi, Se POSe Ou S′accroche.

Prise pour rasoir. Comple† avec am-

POule　=0　ou　220　V.

干濯笠置許諾陪::詑㍊
FER　▲　FR!SER ELECTRIQuE. 110　ou

220V, 16W. ChaIeur uniform6men†

寵蕊三〇と嵩高†主完了詣-。雑器

請私議昔豊豊s証書望
Sion du pouce, Cha!eur bien r6pQr†ie.

Repasse aussi les jupes piiss6es,

COIs, etC., 110　ou　22O V.

Ne† …………………　24.Oo
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Dans votre atelier, POur VOS depamages a domicile,

utilisez le moins encombrant des contr6leurs 61ectronlqueS.

LE NOUVEAU CONTROLEUR ELECTRONIQUE

PH寡L書PS GM 6000

V聞看TABしE OUTiL DE TRAVA寒し

O Tensions continues de l a 1000 V (Pleme deviation)

Jusqu’a 30 kV avec sonde GM 4579 B

O Tensions alternatives de l a 300 V (pleine deviation)

de20 Hz a lOO MHz,jusqu’a 800 MHz

avec sonde GM 6050

0 R6sistances de 100 a 5 MQ (Pleine deviatlOn)

Demandez notre documentation No 560

蹄かi重節

○○roか“書ie嘗I
POU鵬　VO§ INST皿いTI州§　D’州丁馴鵬

u融。Z [E MAT BAしMET
Eh l「on9On`∴COniques de

蜜　mel「e§.

▲ci●「 galvきni書〔 i `haud.

し童G鵬
`m. 4,▲トp.

10m. 10k9.

20m. 27k9.

30調. `4kさ.

農〇〇U S丁要
具`●isl●　a des∴Venls de

13O kmIh.

壬coNOMIOu書
Grらce a Ia rapidi16 de son

monlage. Un m針de 6 m.

se monle en moin事d’un

qua「, d′heure.

s丁ocK▲c書
Peu encomb「ant ! l●書きl+

menls∴ S′emboilenl l’un

dans I′aulre.

T教▲NSpo教丁
置く○●O観i●u● : uh●まα●u請け.

き′●Y寄書　S.G.o.G.

FIのくe ●書きかαりeI

国T'　J. NORMAND
事7,山● d,▲青●●. ○○u▲I (動く岬か

p鶴blj SARP

XV書

2.00O (庇VES suivenI no! 〔OURS du iO眠

8OO EしEv各S suIVent nOS COuRS du SOIR, ‘ 000 EしE.

VES suiven( 「6g面e「ement nos COuRS PAR CORRES-

PONDANCE avec travaux p「atiques chez so主COmPOrlant

u∩ stage final de l a 3 mois dans nosしabo「atoires.

‡曝器。醤議禁書(搭豊岩誌抗薫き
que d’6/6γeS disponib/es).

し’6cole occupe la p「emie「e pIace aux examens offlclels

(Session de P∂′is) _ du brevet d’6Iect'Onicien - d’officiers

radio IVlarine Marchande.

co調同l§Sa「iaIまl-〔he「9ie AIo面〇時　cO調ロa9両e置se丁冊調§(川・HOU§了O購

刷isl.de l冊1帥ell「 (†鵬communjcatIons) Comoaonie G6nさrale lIe　6eophy$i叩e

印画S時○○　de$ 「.信(Marine) co鵬paonIe　具=∴f京置物c〔

compaonie Gさnt高Ie de T.§.f.し.I 【叩細lions P両Ires fla時両el

p印しIP§. elc…

... nou● `○"βent des 6/eYe● el re`he′`hen書no書くe`h高de調

oEMANDEZ 」とGuIDe OES CA員RIERES N.　RC21　　(enγOI ( r|Iu/り
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☆　L▲ pLuS B各し○○　G▲MM格　D′格HS書M|」各S

」璽.●蘭書°・重な重電　e2.59,e

EH PI竃CES DさT▲CHE書S　☆

騨鵬I.重F重CA重電U意糠重"r重- 10 Wo書t' ’’ST lO’’

PUSH-PULL

5 1QmpeS

3　量N冒R重電S

Micro Hte
lmp6dance

PU Hte im-

P6dance

PU Basse
imp6dance

Di6tOrSion　2　%　d　7　watts. ]mp6danc〇年　d〇

〇〇'Ii● 2, 5, 4 et 8 ohms. 2 r6glage書d● tOnalit6

Ållernatif l10/220　volts. Coffret ajour6　260　×

155 × 105 mm. COMPI,ET. en pi6ces d6tach6es

な▼●C lampes et coffret

COMPI.ET. en pi6ceさ　d61ach

a▼●C CO書iret et trcInSistors ‥

…. NF　126.50

.’c京607 V富’●

7　l重onsisto重さ

+ diode. Etage
final Push-Pull

C宣AVI取

5　でOUCHES

3　gQm皿e8

(B言-P〇 ・GO)
P章i年e AⅣT露Ⅳ討た

ÅU富o p○○ )oc霊

Pris●　POur CaS書

que. ampli ou●櫨.P.雷upPl`皿.

H.P. o11iptiq歯e

12　×　19. Co-

dran qlrande
lisibilit`.

経　書14,00

Dimensions : 620 x 490 × Pro書ondeur　240　mm

ECRAN RECTÅNGULÅ重RE extra∴Plat de　59　cm

d6viation l10　degr6s

★ 625 1ignes - Bande IV ★　819 1ignes frangQis

ProtectlOn du tube lmClge Par Plexiglas liltrant

gem、e TWIN-PÅNEl

T616viseur tres longue distance　-　Sensibilit6s

image : 20 microv01ts son : 5 micovolts

ÅntipaI`asite son et image. -　Comparateur de

phose
Commande automatique d●　gain

Ch&ssis basculant permettant l’accessibilit6　de

tous les　616ments

COMPLET. en pi6ces d6tach6〇年　avec platine

HF cab16e et pr6r6g16e,
tube et 6b6nisteI`ie　……………・ 998,16

I:n ordre de marche　…………‥　125O-

(Suppl. pour convertisseur UHF 2e ch. 140　NF)

重　●書　3,富は●　d●　賞重りI重ふY. P▲意回し　重ロ●

T6l. DID. 0●-90　　　　C.C. "o'鴫d O1ま8うず　P▲轟】魅

嬉●種○ : rddb●章b●でもd吋鶴▼

XVささ

●　重職」重富鱒〇着霊　○○

議Al重電冒す冨

田しなc富強o富強〇㍍を

Toumedlきqu〇年

4　vl(e8seき

●　霊重きU富・書き京l重U京s

donさ　∞uVe重d●

霊寵d諾Iすら
-　●重な▼●●

-な19u●●

●

Pu1さSanCe

4-5　wottさ

●

Secteur

Ålt. 110,220　vol18

_　櫨eu書●　Fid`櫨書`

-　富強Is重　pou重　s重量照雄oP櫨°蘭IE　一

語露盤豊・嘉塁8詩魂露盤豊
JIBSOLUMEN富　COMPL話T, On Piec●●　detacb`●置

きV雷c i

★ PlaIh●　'　PHILIPS　ÅGま003　-. Seml-PrOfeB-

種ionnelle cellule Monaurale

ou c●1lule Mono/St6r6o ....

★ Pla書l種● ' PÅ富HE・MA京CON重-
R6!6rence　530I ............。.

ま8曇,33

まうま,33

VoUs　富京oUV電照EZ

dan●　NO富nE CA富ALOGUE No 104

一電nsemble雷　Radio et T616vision.

- Åmplificateurs - Electrophones.

一R6cepteur雷　d IrQnSistors, etC.

avec leurs　'Ch6ma|　OI liすt●　d○○　Piec●●.

- Un●　'anm●　d‘6b`ni重Ierie〃　OI m●ubl●〇・

● U種Iaril compl●( d●　Piec○○　d61ache〇〇・

BON RC l/62
H暮VOyeZ-mOi votre CA富ALOGUE 104

職o】輸　…‥.‥.‥.‥‥..‥.‥.‥....‥........

具か重職購.‥...‥‥.‥.........‥............

coO富・nAD重O. l ot 3. r. de ReuillY. PÅRIS X重重

(Jolndre　2　NF pour fralS S.V.P.)



BUしした丁IN

D’ABONNEMENT

ad6couper e†a adresser a Ia

白露圭賠書勝さo
9, Rue 」acob, PARIS-ee

R.C. 175　　★

BULLETIN

D’ABONNEMENT

ad6couper eta adresser a Ia

SoC寒打畠D寡S
格D寡丁書ONS∴RADtO

9, Rue 」acob, PARIS-6e

R・C. 】75　　★

NOM

ADR各SS各

(Lel†res d’imprimer能S.V.p. !)

SOuSCril un abonnement de l AN (1O num〔「os) a s○○Vir

a pa「†i「 du NO……・・………… (ou du mois de……………‥…….。。.。……」

au p「ix de 22,5O NF (E†mng○○ 26 NF)

MODE D〔 R[Gし[M剛T (I蹄er l●● men†ions inutiIe事)

●　M▲ND▲T `串oin書　●　CH[Ou置　くトiolnl　●　ViR[MENT POSTAし

de　`● iour au C.C.0. "aris l.164-34

▲BONNEM【NT ����ﾂ�ｻ8���8+6��,dﾘｦ�+){��

NOM

DATE ;

(Lel†res d“ImpJimerie S.∨.p. !)

ADR亡SS巨...…….

SOuSCrit un abonn●m●n† d● 1 AN (1O num〔「os) a `●「Vi「

a p|r†i「 du NO……....………. (ou du mois d●….…….‥…..…..…)

au prix de 15,5O NF (各†rang●r 18 NF)

MODと　DE　教[GしEM各N丁(さII′er l'S m●nlion` l…tiIes)

● M▲ND▲Tくi-I01nl　●　⊂HEOuE　くi.iojn† ●　VIR[M[N丁〃OST▲○

○e　`e iou'　au　⊂.C.". Paris l.164・34

A寄ONN各M置NT 仆8皦�8�ｸ�ｴ��Y'Tﾘ��Y)｢�DATE :

BUししETIN

D′ABONNEMENT

ac;lcoupe「 eta adresser a la

各諸説各謹書o
9, Rue 」acob, PARiS-6e

R・C・ 175　　★

NOM

ADR各SS王

(Lelt「es　葛’imprim●「ie S.V.p. !)

SOuSCri† un ab●nnemen† d● 1 AN (1O num6ro基) a se『vi-

a par†ir du N0...……‥。……‥ (●u du m●is do…….….、…....…………‥)

au p「ix d● 15 NF (E青○○ng●「 17 NF)

MODE D[ REcし置MEHT ("iffe「 Ies menlions inutile§)

● M▲tID▲T ⊂i・一ioinl　●　CH書ouE cトiolnl　●　VIREM州T POST▲し

de ce iou'　au C.C.". "ari基1.164・34

▲BONNIM置NT 裏書▲きo職軸置M帥丁 DATE :

BULLE丁IN

D’ABONNEMENT

ad6couper eta adresser a la

SoC看打電D要S
ED看丁萱ON§　教ADiO
9, Rue 」acob, PARIS-6e

R・C・ 175　　★

NOM

ADRESSE

(Lel†res d’Imprime「ie S.V.p. !)

SOuSC前un abonnemen† de l AN (1O num6「es) a se「vi“

a par†ir du N0..,……………. (ou du mois de………………………………)

au prix de 32,5O NF (E†「anger 36 NF)

MODE DE　|とGしEM置NT (一IfIe「 Ie基　men†io購inuliles)

● M▲ND▲T `串oin† ●　CH[OuE　`i.ioi巾　●　ViREM置NT POST▲L

de　`e iou「 au C.C.". "aris l.16`'-34

書▲BONNEMENT ����ﾂ�(ｦX�8�ｨ�､蒻ｦTﾙ'T�)｢�
DATE :

VOUS SOUV量NEZ-VOuS

護輩讃譲譲
articles, absolument complets, VOuS Permet-

t「Ont de construi「e sans t含tonnements le

霊=e嵩震講書器誌薯p盤器盤
un prjx raisonnab】e.

荘器謹鵠基盤‡欝龍
COn.Cernant les transistors : une Sur Ies nou_

VeauX SymboIes∴PrOPOSeS, l’autre sur le

Courant de fuIte collecteur.

t「露盤†S霊u器豊富霊C「蕊a措t詳
Partant, en amPlif!catrice de courarlt COn-
tim? H. Sch「e]ber en a fait un excellent

VOltmet「e, dont le scllema VOllS eSt tO…ni.

Autre no'uVeaute : les
etain qui, auX t「eS basses

Permettre par sup「aconductlb掴te　ね　cr6ation

藍豊島器黒管晶l霊㍗ 1嵩笠翌
manは「e de compo§er la musique par machl-

ne誌紫豊錯釜。,萱1s 。nt 。r。。 。。ur ,。uS,

V]e Professionnelle..Actual鵬sタ　etC. CQmPle-
′

tent un numero
force et en beaut

t…擬u喜b霊

君COmmen.Ce l’ann6e‾en

TOUTE　しA RADIO nO　2ら2

Prix : 2▲7O NF Pa「 poi†e : 2,85 NF

NOUVEL AN... T虹EvISION
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