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8co Eし主VES sulVen"os COuRS du SOIR, 4 000 EしE.

半裁諦琵悪書蒜器誤差誓豊富
un stage flnaI de l a 3 mois dans nosしaboratoires.

置MPしOIS ASSUREs EN FIN D,ETuoES paJ nOi「e
l‘ Bureau de PIacemen書一● /5わis p/us d’o舟es d’emploIS

que d’6/eyes disponib/es).

し’6cole occupe la p「emiere pIace aux examens otficieI§

(Session de P∂′is). du bleVet d’6Iectronicien. d'officiers

Iadio議arine Ma「chande.

c…面§§a「ia↑ =’〔ne「oie柄o同i寄りe∴co同囲9両e亨s8丁軸OM§0臣即U§了個

部面I.寄e出血「血r O鵬○○肌の面calioのs) co叩aO印e　さenかaIe de　6e〇両y§i叩e

剛両31ere le§　f.A. (Ma「川e)　c o巾pa9n巾∴A用∴年寄I=議c〔

81のpa〇両e 6‡同さ「ale d8丁.§.f.しe3 〔叩細Iion3　Pol河es fr細Caise3

P即しIP§. eIc...

… nOu書くO青笹e川I de基eIさY〇番el 「e`ん○○`he州I no=e`h証にie購

OEM▲NDEZし〔 GUIDE DES CARRIEfiES No RC　　　　/e〃γO‘ g′∂lu/り

16 150議

Appare=s portatifs lransIsIorlses

G6n6ro[eur筆意.C. - Te 15o M

Gommedefr6quence I,5Hz d 150 KHz.P「6ci5ion ±3%.

Diも10「Sion : mOins deO,i % d′ho「moniqued I KH揖.

Tension de so高e r6gIobIe iusqu′a 2,5 volts su「 600 ohms.

Voriolion de niveou pou「 loule Io gomme de frequen`e !

moins de O,I db.

Duree de fonctio…ement des piIes : 4OO heuleS.

Dimensions : ⊂m 25xI5×lO.’

Go器霊z薄黒㌘ pr掴5OO voIts pIeine 6chel-el’

Gammedef「6quen⊂e: 3OHza 30KHz ±O,l db.

Peu罰冨器藍霊ぷ肘諜窪蕊.e。霊「盤器売
るU「 10000織.

1Ml. 1教州SISTORMEJ軸≡ A fO物CTIO購　M肌TI肌ES

CeI opporeiI pe「mel le$ m●SureS "i▼Onle● :

T教AN§書S丁ORMET教ES �)､ﾙ��　　　　I TM5 

POurl○○nsisIorsPNPoINPN 

Mesu「edugo… �����S#���SS���iOO・250-500 

encou「onlconlinu‥....‥.. 

Mesuredu　couronlco=ecteur‥ ��ﾈ馼�T��T枇�YJS������0,5・5-50・500調A 

Mesu「edu⊂OUrOnldeboSe... 綿�T飛ﾓ��������ｺ���5・50・500・5000早A 

Mesuredu⊂OurCln書defuile... ��ﾄ��Vﾉ+$��0,5-5請A 

Mesu「edesr6sisIonces.‥..... ���S#��ｸ�ｸ�ﾈ�S��S$ﾒ��0・50K嘉子0・500K〔l 

N

しEc書RS　_　PORTA丁IF§

D′各NCOMBR各M各NT REDulT

輸TRA N§l S T O Rl§E S|▲

FONCTiONNANT §UR PIL各S

置h lroれ筆l書l○○れ直るl"● 1

-C露盤一評語精華続くp「ec繭± 2 %)

lC∈・3gommes5mA a 5OOmA・

β ●摘紺鴇品擢・溝で笥磐薄豊
d〇両Io mesu「e de 9 el de mesurer VCEius・

qu’d 5 Y.

▲ul○○重書oh`lion' : Mesure du ⊂OurOnl, me!ure

de r6sisIon⊂e des diodes, meSure des lension$

瀧ざ議書許諾語謂誓需藍n
tn認諾罵葦翫醤欝豊葦
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割田を看惰o重電o圏e琶

1100 ・膿む剛両Ot8n柚

>●
亀○
○く

く雲

まうAXP4 (う9 cm)

Surface d’ecran augmcntee dc 6,4 %

宣9 R鷺P4 148 cm)

Surface d’ecran augmentee de 13 %

帽晴間



上e悶

FIat
- BIoc a poussoirs de forme pIate

- Cablage imprime
. Touches en matiere plastique

Ou en m6tal

. Contacts accessibIes

_ Touche Antenne-Cadre :

VerrOuilIage a doub!e effet

Cofidis
_ Transformateur Fl

a condensateur incorpor6

- Broches pour cablage imprim6,

gri=e normale 2,54 mm
_ Surtension : 150-16O

Isocadre
- Cadre a ferrite,

longueurs normaies :

100, 140, 175, 200, 260 m調.

Autres composants
- Ares, H61ios, bIocs a touches

. Trans‡idis, tranSfo Fi

POur Cablage conventionnel
鯵Moduiation de frequence

- ModuIes HF, Fl, BF

…山c惟⑬

Ⅲ 「田[∃[日田

としECTRONIQUE ET MECANIQUE

lO6, rue de la Jarry, VINCENNES(Seine)
T6Iephone : DAUmesni1 43-2O +
Adresse te16graphique : SOREGA ' PARIS

TeIex : 2O.936 - Tesafi. Paris

l川



ie叩緬描s鵬

d叩　きo肌曲の鵬sa純叩け

章輔鵬判りe

米

丁ousはら寸胴e§

、、G膿見附の冊U穆L腫l’

轍A恥o高向s複o約音輸瓜M恥場ノ

S瞭鵬丁接A肘S旧すo騰

§0鵬丁重軸蘭的一脚l冊批膿§ 8踊膿棚†醐§

圏
S. A. AU CAPミ丁Aし　D∈∴:暮う0.000　N　千

I, Rue Edgar-Poき, PARIS醇

TEし言BOTza「is 80-26 e† 23-6l

V置i

pour賞am宵e富

RAACo. cねss㊧聞「叶1○○

derne, aSSひre　櫨e　胎れge・

ment simple et gration〃nel

des petites pleCeS.

Ses tiroirs transp評e重量s.

n「Unisd’et由りe杭es et d-e S喜-

Pa「ateu「〃S, Per汀le‘t毎両∴un

Cねssenlent∴青acぐめ,二羽:∴競れ

COnt子ら)e pe「ma「・ラ「同i,l StO掠

a VしIe.

Constructio予高ぶe読’acねr

P合高te au　青o山手.丁而)仕S∴en

po)ysty帝n今ha-」ねぐら、う予Sね∩・

Ce. (6 mod引es q膚か争n:sde

亀i丁Qirs).

丁ous nlO寄封きる調や8 (ま　96

出o汗s ISuPe「POふうb亘う三　日n

hauteu「 et e(l d子守申.戸上{三一

自On mu「ale aト音Sさら.,

P「ix　さ　par鮎r　糾う芝2,.50

NF.丁VA涌c.

Recぬmeけ　RAACO a votre fouI証sse即　h珊b涌uel ou a∴defa"高∴a

Age巾t G鳥肌か都子: C○○昨曇　了4 rueをIe只o請e PA剛S 8’直A雷. 22・08 ㊧轟O9

種O叫細 重輝割り出e軸e蘭書

CO晴重を着u百雷e曇　岬の聞臨書- meme

種鵬陣髄膏百雷細I竃e面接

軸ono o叫　与をeがさO

Vous pouvez meme pro[6de「 par約pes : en COnS血isonl d’調bord vo賀e

ampIi monou「ol (31 8冊) que vousくOmPlcte「ez ensuite ove〔 Une 2t,me

(hain9 d’ompIiflta†ion 〈1 67 NF), donl Io画〔e esl r6se「v6e, POul Obtenir

Un lem叩uabIe ampl航oteu「 st616ophonique晒吊61, de qu踊6

p「o書e諦0柵e= e.

轟藍精霊瀧霊措嵩0鵠盤

Mさme si vous n’6tes pos un fnm臨r de la r〇dio, VOUS i6ussirez d co甲

羅笥器需品蕊盤藷霊辞書請書離籍
deloi嶋es.

EI vous ouleZ lo fiert6 ds poss6de事un amPIifi(Oleul §t6r60Phoni叩e

haule髄d帥Iさmusicole,拘ne qu踊†6 ex〔eP†ionnelle donl voiti

quelques c調〇〇ct6r輔ques ”6Ioquenles’● :

〔nsembIe pr60mpIificoleul el amp輔〔nleu1 2 x 6 watts. 4 〔irtluits

implim6s.しin6tliled+ldBde35d12.000Hz,d + 1 -3鵬

de 25 d 20.000‖z. Distorsion in蒔「ieur8 d l完d 6 wotls - R叩POrt

欝轄隷寵轟寵鶉(4

Ox26x10〔肌.
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音 剪� �� 亦� ����� �� �� ��: 剿ﾂ��� 亦�) ) ��"� ��! ! I 

「 剪� �� �� �*ｸ��ﾒ�剪� 鳴���ｲ�
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〔ourbe de r6ponse des 2 (haines

Seul 〔OGEREL pouv輔vous p「oposer … mOt6「ie同e (ette qUa鵬pou「

Un P「ix a鵬=nc「0γObIemenl bas. 〔ommondez vite volle Ampli

〔06E閃丁鞘一「iああlこ

● 4mpl臨a†eur HIFl臆661 Monoul叫3 001i車318冊mrvoi fo :

● 〔ompI6men12mechoinepouISt616o( 2tolis): 167 I昨(Env・

● Ampl臨oteu「冊1 661 St短0 ( 5coli車485Mf(Envoifo: 500

とnvoi odressctontre 「embo購ement pos巾I, Ou叩rds poiement on蘭p6

- 〔heque, mOndol, Vi「em。nt 〔. 〔. P. - ioin吊volre (OmmOnd8 0dress$e

d 〔og5「el, §ervi〔e貫C 9掩
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、、脈とC丁A′′

PしuS Pul.SSANTS

PE¶TS AMPHS MUSl(ÅUX

5 d　置8　WATTS

AMPしI

VIRTUOSE PP　5

HAuTE∴FID〔しITE

PUSH-PULL　5　WATTS

C高s与~S en P冶ces dおるc撞es….了5,80

白P Zイ　AUDAX sp仝dal　……　4馨.80

とこC第. 2-巨」86、 EZ80　……‥　蜜8.10

AMPしI

VIRTuOSE PP X=
HAUTE∴FIDとしITE

P.p. 12　W U=ra-しih`aire

⊂壷ミSis en p読es dかachを鍵　‥　99.40

HP 24 cn- 」-丁¥¥′9 AUDAX…. 39,8O

ECC82, ECC82. 2　×　EL84, EZ80　32,4O

AMPしI

VIRTUOSE BICANAL X=
TRES HAuTと　FIDEしITE

PUSH-PULL 12　W SPECIAL

こ高ss-S en P竜ces d封ac蒔es　‥ 103,00

i 1華: 2午　PVら十10×国十丁W9. 58.70

2一〔CCさ2 - 2-EL84-ECL82-EZ8l. 42.40

摺
VIRTUOSE PP 18

RES HAuTE FIDEしIT各

uしTRA-しINEAIR[

Walt§　P.P. MONAURAL

X　9 watlsとN S丁とRとo

C璃ssIS en Pi6ces d封ach6es　‥ 196,00

4HP :2　x　24　cm　+　2　TW9　79,60

4　×　ECL86, ECC83,2s出c. ‥　88.OO

Malle宜e s清「eo su「 demande

しES AMPしIS　<　VIRTUOSE　"

SONT TRANSFcRMABしES

en PORTATIFS
Å、-eC CAPOT十　Fond + Poig壷es 24.9O

EN E’しECTROPHONたS Hl_FI

A、′er LA MALLET丁E LUXE. d6gonda′ble,

高es soIgn6e, POuVan† conte高「 les H -P.

Oume-disQueS OU Changeur (donc capot

れt座〉　…………………. 7宣.00

PP 18 STEREO 2 ence而es …. 81,90

D【MANDEZ LES SCHEMAS ET DEVIS

DETAIししES DE NOS AMPしIS

de　ヨ【 a　45　WATTS

鵜葛葛iヽ"　暮　細m

蒜謂嗣露盤講や
PermettOn富de brancher simuIton6ment

PLu;lEuRS HAuT-PARLEuRS DE

SONORISATION
K置RM各SS格　置〔lN
So「ties :上与　-　3　-　う　-　8　- 16　-　う0　-

250 -　500 0hms M6langeu「∴　rnlCrC1.

Pi(:k-uP, Ce血!e. Chおs(S en P)eCeS d6-

taく二h6es avec coffret m61aI　'obusle .ら

POig壷e　…………….. 309.00

SCHEMAS. DEVIS DETAlししES　$uR

A　細　りANくING
EF86　-　2×ECC82　-　El=L82　-　2x EL34

-　C-Zヨ4　-　SFD108　……‥　　84,80

HP au cholX, 28　cm　は¥母　　93,OO

1う　W　……………….　重宣3.00

…午　cm, 30W　…………　193,00

DEMANDE (2　TP Dと　0、25　Nf)

Eし各CTRO-CHANG各uR

Ele`†「ophone luxe　5　walts, aVeC

Changeur.

∂請pIi　5　W.

MALLETTE

十　HP　21

〔XC〔P丁書oiN.

しE TOuT

ま99.00

CHANG各uR_MEしANGEuR B.S.R.

ioue (0し」ゝ　厄s dISqし」eS

た　う0　-　ユ5　一　口　cm、

「壷me m到るngをs

EXこきP丁IONNとし

1与9,00
Suppほ(nen†

Sur demande avec

丁かe　ら竜予を0..馨0,00

三〇cle　…‥. 16,与0

ATT農NTION !

LES PIECES DE TOuS NOS MONTACES PEUVENT ETRE VENDuES SEPAREMENT
E丁　AU CHOIX TOURNE-DISQuとS STEREO OU CHANCEUR

STAR ou TRANSCO 4 vit. monau : 76,50 - S†d壷o : 96.5O -しENCO, SuisseB3O,

4　vit. mon∂u. 15‘1.OO　-　S†6r6o二177,OO　-　RADIOHM, 4　v五　changeur

45t : 143.OO -　CHANCEURSBSR4v高　二159,00-Av tかest6セo、SUP. 2O,00

20-25　%　D置R格DuCTION POuR各XPORT-A.F.N. COMMuNAU丁重

Stさ　R書C丁A
SA.RL au caprfel de

)○○00　NF

〕7.寄v. 」とDRU-貫oししIN

PARiS-X=o

丁封.; DID. 84-14

C.C.P.肝aris　6963-99

Fou「「lisseしJ「　dしJ Minis†t`re de l’Educ3高on N∂tlOnaIe et a¥点reS∴AdrT`lr"Stra†一〇nS

NOS PRIX COMPORT〔N丁　し〔S TAXES、 caUf taxe locale de　2S3　%

Service (Ous les iou「s de　9　h. d 12　h. el de 14　h. a 19　h., Sauf Ie dimaIl⊂he

BuREAu D冒　pAR書S :∴56. AV話NuE∴格Mlし格一ZOLA　-　PARiS-15e

回しo. eう-まe　くさi容nes∴9○○Upきes)

とL《ECTROP鵬ON ES

MONO ET STER各O

3 d lO WA丁丁S

瞳PE丁IT VAGABOND I

EしECTROPHONE

ULTRA-LEGER
MUSICAL　3　'帆’ATTS

ChdssIS en Pi6ces d台ac彊es　‥　38.9O

HP I7P¥′8　AUDAX

EC上82 . EZ80　‥

MalIe†te iuxe .‥

亀
E PETIT VACABOND V

たしECTROPHoNと

uしTRA.しEGE,R
MU;ICA」ト　年号　判fA丁丁三

宣6.90

13.之O
4蜜,40

塵
C塙ss;s en pieces (ietachees .. 49.00

HP　幻P¥/8　AUDAX　…….…. 19.90

ECC82　-　E」84　-　EZ80　……‥　宣8,30

Ma‖e=e　旧くe　蛮go富d8i壷　dさco仁　54,90

∈AMPしI SAし°N IV

ECIAL POUR INTERIEu
4　NA丁丁S

丁尺ES REC〇時購ANDど

C南ss!S e!「 Plさces dかac鴫鎗.. 4了.00

2　H-P　………………‥.

ECC82, EL84, EZ80　‥‥‥...

EbかくS†e「Ie (uxe. t「料　mode「ne

鑑‡
EO VIRTuOSE

ou　としECTROP

8　WA丁丁三,

S丁ERE〇　日Dさ珪 題
C。ふsIS∴今n p(さces dからc出光㌢∴‥　69,9o

T。bes : 2-ECC82, 2-EL8牛　EZ8O. 32,4O

Deux H.-P　は　× I9AUDAX .. 44.00

いね吊e汗e avec　2　ence旧t鍵　…. 64.93

塁⊃
R各O VIRTuO

⊂葦 巨NSIB」E 1○　W

二二STEFとO INTECRAし≒三三三㌢
C腫らs-S en P-eCeS dかach如s　‥　98.00

2　H-P 17　×　27　〇㌔CO　….了1,80

2_巨CC82　-　Z-とし84　-　とこ80　‥　3盆.40

屈封Ie†te Iuxe dをgonda胡e、 deux

erlCe両es, aVeC d6cor　…..…　86.40

10J丁(〔 OUl (ON(部購　い　議D10,しA　高山咽ON

し●〔し亡〔†RON10Uと〔丁　しき　M創AG蹴

D励e∽ C毎イ巧放:

S看た規格N§

GAし. 27-93十

Rddio

丁創るv轟o同

Tubes　輪dio

EIeくt細O唖chage「

DocumentatIOn et P台x s即dem∂nde

Exp記最on5　占α朋　血te lα　Frqnce

★

el toufes ‘es pleCeS d討a⊂hきes
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丁Yp【 CINさ

DERNIERES NOUVEAuTES !
TK14 : V汗esse ?,5　-　Barlde passan†e　4O-

14000 Hz　-　2 )く90minutes-2W-E'Il†r6es

mic「0. rad-O, P竜K-uP -6　touches, 6'45,OO

CRとD営丁:
中予　ve「sem. 154,00　十　は　mens.都0,00

丁K19 : 、吊esse 95　-　Ban庇　passan†e　40-

同000　H之　-　2　pis†es　-　2　×　90　m高1」tes　-

2,5　W　輸　Con「pleu「 「emise a O. 785,OO

CRとD!丁:
巨r ve「sem. 192,00　十lZ nlenS, 60,80

TEMOIGNAGES Du MOIS

LAPLAINE (A帖e「) : 《　je reco-S une
lmage †rさs　|e††e avec vot「e TELEPA,NO-

RAMA eぐ†(〕uS meS∴amis　廿ouvent le son

et　=mage d’une g「ande qua圧fe. Eh bien

je VCuS .@∴t(「e∴mOn Cha[)eau. et ie pし情

ヽ・OuS di「e nlerC上　汐

BRETON (Vend6e) :∴Q: Votre R.ECTAV上

SION me donne toujours.entiere satis-
f∂Ction e† je vous remercle.*

Mercf　去　りO櫨s !..

TR各S∴RAPID各S !

poN川ÅNうA CしAVI【R　細

P〇月∂吊Iuxe∴aI↑e「n∂吊

Chおいら　en　小さくe! dか∂`hをeら　‥　86.90

4　Nova1 23.6O HP I2　TIC　‥　14.5O

轍)か-i,ぐ白e　十　dをcor　十　do~　‥　36.40

pUCCINI　いf了臆　喜　一

HF caう(Ode

与るnS　-iOuffIe 〔0∩出e・壷ac-IOn

DeuY Hp　-　C8d「e　-nCO「○○「ら

Chおら,i∴en印をCeS dからc厘eゝ　‥　12。2,ま0

7　Nov∂I 4奪,ま0　2　HP　‥,.　馨I8.40

〔b全面Sre「Ie　十　d合co「十　do!∴∴62.70

LISZT HF BICAN▲I」

SUP【京　しUX重　刷一口

録.f.十　M○○.職とQ.

BしOC AしLEMAND ANTICしISSANT

Cトおらis　さn pjさces dらIac壷eら‥　馨88.80

=　Nova( 87,20 ・う　HP　‥　　くま6.70

〔演niSte「ie　吊xe　十　dをc°子　‥∴∴ 177.90

Schema-く」evis cont「e O,50　丁.・・P

丁EしEpANORAMA
R書CT▲VISION　59　くm

書　　田l ・ S丁ANDA京D　　書

〇〇〇〇　〇〇〇 〇〇〇’ .　葛"　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　　　　　′　　　　　　　　　　　　　　′

cHAINES∴S各NSI田IしITE　軸EV離

p鼠雷VU pou京

D各UX

NoUY各▲U

M〇〇〇〇筆

eま5-81 9

5 11V IMAC[ e1 3　HV SON POUR

TR話SしONGu格DIST▲NCE
MONTAC[∴SUR

CH▲SSIS V書R丁ICAし　pIVOT▲NT
SiMPしICITE PA.R [XC乱し[NCE

SCHEMAS GRAND則R NATURE
AVEC D【SCRIPTION 〔T D[VIS了fはS D【TAILし【 ¥6　T P a O,25　NF/

OトN′▲ 」▲MAIS YU UN MONT▲G【 ▲uSSI S【DuISAN丁重T FACIし[

CHASSIS∴〔N Pl[Ces DETACH置【S D[

BASE D【　T置MPS :　AしIM置NTATION

十　SoN .‥‥‥.‥.‥.‥‥‥‥‥‥‥・ まeユタ○○
Pla吊ne MF OREGA. p「6cわl. pr高祖. rfes Io′、g d向, 6 Iubes+ ge「m　125,OO

P周一ne-Rolacleur HF OR〔C,A. 「egles. cin16s. l canal au cho‘X + 2 (Ubes　73.OO

TOUT【SしES　印EC【S P【∪∨〔NT 【TRE V【NDu[S SEPAREMENT

PRIX TOTAしDU TELEPANORAMA 8上STANDARD ‥ 1.1O9‘OO　99o,OO

PRIS EN UNE SEULE FOIS PRIX∴〔XC[PTIONN[し　‥‥.‥.‥

ANTIPARASITES : SON el IMAC【 : (DIOdes. condensaleu「s/「ds-SIances上

戸∂Cul↑a吊る: Supplをmen( ………………………………….　宣0.00

‘Ces demIe「S∴SOn- IIVr6s en PleCeS D6I∂`h6es)

TEし帥▲NORAMA　59　馴・STANDARD `ま5.819　EST PR各Yu

PouR∴RECEVOIR　し^　2. CHAIN[

REcEP丁EuR COMp○○丁格N ORDRE D各M▲RCH格
AV〔C TUBES, EBENIST〔Rl〔 E† H-P.. sans lune「 ∪.H.F

PRIX∴[×CEPTIONN【し

くAu IleU de l.490.○○) .‥‥‥‥‥.・.‥‥‥‥・‥.‥・‥‥

GARANTIE r()TALE ; Ma再rie/ e=aIl)peS I An, Ec手on 6 Mof$

ヽ C鵬ED漢書ヽ
PouR TOuTE　し▲　FR▲NCE

u N T E L E VIS E u R AIM E∴∴ET RiE S P各C T E

BRULAUD (Cha「.-Maritime) : 《　Vol「e

RECTAVはION n’est jamais tombe eII

Panne une∴SeuIe fois ; iI est ¥′「aiment

≪　fo「mjda引e　星　Enco「e me「c主　$

LuCAS (Cambrai) : 《　Vo†re RECTAV上

器楽C富藍盤譜蕊轟音
nさe　か

EST馴SERVIC肌喰皿l駅S師RANCE

TKl　- PO「†a硝: Vitesse 9.5 -80」COO:自書は

-　Ba宮e「ie　4　×　主与　>　-　丁「ansfo「mabIe en

SeCteur. P「ix　……………. 531,00

CRたDI丁:

圧章ve「Sem. 13釜,00　十12　mens. 4宣,00

TK23 : Vitesse　9,5　-　Bande passan†e　40一

14OOO Hz　輸　4　pistes　-　4　×　90　minし圧es　-

2,5 W - Compteur remise a O-Pcss心情6s

mix8ge e† iectし廿e S竜予を0 ...‥　915,00

CRたD!丁:

lQ富ve「sen「.蜜20,00　十I之　men$. 70′80

RたC丁A

D看STRIBuTEuR OFF営CIEL

IO MODとしES DIVERS DOCUMENTEZ-VOUS

M8,, C脈格D寒十品
OU FACILiTES SANS INT訳ETS

PA丸MI BIEN D′AuTRES

CHAuVEAU (Deux-Sevres) : a: Le fonc-
白onnemen† de vo†「e TEILEPANORAMA

es上†res bon, malg「6　une antenne pas

†「さs　引evをe言e sui~　主　了0　k汀IS de Me陸

et j’ai un cIoche「 juste sur la　=gne. p

Sceur M. BERNARD, Ins吊u白on No汀e-

Dame de G「ace, ARDRES (P.-de-C.) :

<=e suis t「es con†ente de votre TELE-

PANORAMA. >

Meγcf　あ　りo調!..

丁R各S∴置ACル書S !

【雪
SAIN丁-SA〔NS　7

8-くらna十CIavier

Cad′e InC°「pdIe

罷EMA聡∴∴ヽ =SZT川馴L書14 +　　#漁IA

雑離　MODUしAT笠雑器樽需灘激N†置CRAIt AN韓駄T
DOUBしE PuSH-Puしし　2　×　9　WATTS

Chおsis en p. d6t. AM : 249,OO・ Chassis er p. d封oc. FM (av. Co「ler)　93,7O

14 tubes +　2 diodes : 131,1O. Eb6nister'e∴aV. d6co「, et COffret HP IO8,9O

8しoC

Aし」とMANo

◆　MODuL▲TOR `O　◆
SUP【魅　了UN各R

REC【PTION

RADlo　_　fM　-　MuLTIPLEX . AMPしI fM

Chおるis en p. dか. : 1蜜3,00　-　7　No>∂Is　十　Dioくね　48.00　一

co農」と農　事M

ANTICしISSANT

Co召「et　葛蜜1.00

▲しi_さA寄▲
了RANSISTOR D【 POCHE

● INCOMPARABし【 ●

D出てl　　日0〆うう喜80　mけ-

Po-CO　-　録P　7　`巾

?RiSFS　ぐ∂iqし」戸宣〔Cule　-n

dlVidし」eI恰・ P和買主I∴A「l-

Ienne・∨ゾ(し」了ぐ　el 11P　ゝD‖

▲しI-甘AP▲
了RANSISTOR D置　PO⊂H〔

●　MAc○○U【 ●

⊂〇億pIeI. p〇時〔申e∴PIか

ぐn un　!e′nP; Ie(’01d

宮-賀　……‥　重49.00

うa`o`he　了.5o. C●10ue ○

○cou書e　-nd・いd　　重8.う0

AVとC NOS 18　SCH【MAS uLTRA-FACi-　　el uIl∴amaleu「 d6bulaれt Peul cるbIer s'n暮

しES IOO PACES. (AmpIis de 3 a 35　W.　　　　$Ou⊂i m6me　…　8 lampes

一　議e古流「;言丁言’’●品置戸ノ録ノノ’’’　くる一議詰““‡宣2三°“壷’請芋●f「。js)

2O-25　%　D重REDuCTION POUR∴EXPORT.A.F.N. COMMUNAuT[

Stう　R格C丁▲
SA鼠し. eu cepI章dl d〔

IO〇〇〇　NF

〕7. ●場.し【o教U ・教oししIN

PA教Ii-X=●

了iし: oIo. 84-1◆

C.C.p. P●「I●　e9e事-99

FoumISSeur du MlnIS-ere de l●Educa白On Na一一Onale el auIIe~　Admlnはl(a白Oni

Communi`●lioh●. -　Mil「o : CAR[ D[しYON, BASTlしし[.しA∴RAPE【

Se′▼ic● loul! lel jou'章　de　9 “. i lZ h. cl d● I4　h. 1 19　h., !'u( Ie dim'hくh●

Nos p「lX COmPOr-en! Ies laスes. Sau( (aスe I∝ale　2,83　%

ナナ亙点,TION I

しE; PIECES DE TOuS NOS MON丁ACES P[uVENT 【TRE V[NDuES SEPAREM[NT

IX

Chおら-らen PIさceるdかec竜eら

7 N°>e1 44.7o　2日P ….　3宣.40

とb証-Sle咋十　dをco(十　dos ‥　6露.70

VIVAしoI pp　9　いr

=⊃
重2重.う0

Push-PU=　mus'Cal -　HF . Cascode

〕 Hp ・丁r∂nif〇　両を∂-Ie

C8d「e InCO「p°子を

Chあら-~ en P,主cei d封は〔h宛ら‥　重87.80

9 No>ai 58.20 -うHP ….　66.7o

Eb訪いe′-e十　deco′　十　doi ‥　77.00

SILYER LISZT
SUP重農　M重D川M rM

DIMENSIONS ET PRIX R【DUI丁S

BLOC Aしし【MAND ANTICしISSANT

Chるssis en piきces d台ach蛮s..蜜07,00

8 NovaI 55,70　2 HP ….　蜜6,80

Eb6nisterie luxe　+　d6co( …. 62.7O

Sch6ma-devis contre O.50　T._P.

鱒O冊【川6帥教鼻了【‖日野
9 gammes Hr de lOO kH2

さ22S M持乙・ SANS TROU

PrecIS-On d’e章aIon′】aq〇 ・二I 〇二

Ce 9enera¥eur de fab「lCallOn eXlr〇・

調emen章3°章9nee. eSl u吊IsabIe pou「

IOus llaVau義.種uSSl bler) en AM qu、e寄

「M ei en TV. a周SI quen B「. 11 3.aq11

d’un modele umVe「Sel donl auCun

leChnIC)er¥重tle∴SauJall Se PaSSel. Dl・

mehSlOnS ・ 330　章∴220　具150　爪の、

N01)Ce　ぐO爪pleIe∴Con(「e O,50　N「 〇九

TP　……‥..‥、……‥　雪oe.(鳩

CRfDI富　6.12 MO重S
r具cIし章で農事D重富徽章重機回議で

暮具青書l持てを裏書で章

loNN▲討ee

ぐ
韓
を
D
I
す
い
M
o



S卓LEC丁ION

DU CA丁ALOGUE

章D書干寡ONS RAD寡O

暮VOTRE REGLE A CALCuL

Par Ch. GUILBERT

丁out le parti que I’ofl Peut retirer de la

regIe a calcul quand on connait parfaite-

ment cet instrument si utile.

72 pages (21 ×27). PRIX : 9 NF・ Parposte号9,90 NF.

事PRATIQuE DたしA T軸ECOMMANDE

DES MODEしES R各DUITS

Pa「 Ch. PEPIN

Expos6 complet de to亜Ce qu判faut savoir

POur r6aliser des moddies r6duits t616com.
mand6s.し,auteur a r6sum6　toute sa vaste

experience.

300 p. (16X24), PRIX : 18 NF. Par poste : 19,8O NF.

寒TRAITEMENTたしECTRONIQuた

DE　し′lNFORM▲TION

Parし書l. GUTENMAKHE構

Analyse des diff6rentes methodes de m6moi。

res et de transfert d’informations dans les

CaIc山ateurs numeriques (traduit du russe).

152 pミ(16×24). P則X : 18 NF- Par poste : 19,80 NF.

賞CARACTERIS丁IQu各S O幡ICI各LしES

DES TRANS-STORS

Courbes et caract6ristiques deta用6es des

transistors francais.

- Types B.F. (faibIe puissance) :

40 pages (21×27) |‘ PRIX : 5,40 NF.

Pa音「 POSte : 5,94 NF.

輯Iypes Puissance :

40　pages (21×27) -‘ PRIX : 5,40 NF -

Par poste : 5タ94 NF.

- Types H.F言

36 pages (21 × 27). PRIX: 6,6O NF-

Pa什POSte : 7,26 NF.

X

寡　HAuT.‘PARLEuRS

Par G.A. BRIGGS

蹴ude th6orique des haut.parIeurs et des

enceintes acoustiques; insta胎tion des

Sa=es; St6reophonie. L’auteur est Ie g「and

COnStruCteur angIais sp会ci霧消s6　dans ces

青abrications。

336 pages (16 × 24), re髄筆

PRIX: 27 NF書Pa千poste: 29,ヲONF

寒TECHNIQUE町APPしICATIONS

DES TRANSISTORS

Par H. SCHREIBER

Cinqui台me edition entierement nouve=e。

Propriet6s, fonctionnement, meSureS et ut主

=sations des divers types de semiconduco

teu「s.

336 pages (16×24) PRIX : 21 NF農Par poste : 23,10NF

書GUIDE MOND書Åし

D竃S TRANSISTORS

Par H. SCHREIBER

Toutes Ies caracteristiques des transistors

mondiaux (y compris U.R.S.S. et 」apon)

Pr6sent6es de facon homogene; tyPeS de
「emplacement ; tableaux par fonctions.

128 p. (13×21). PRiX : 9,60 NF・Pa「 poste : 1O,56 NF

営　SCHEMÅS D′AMPL書FICATEURS B.F.

A TRANSIS丁ORS

Par R. BESSON

Urle gamme COmPlete∴de schemas avec

toutes les indications pour Ia r6aIisation

C門amplificateurs pour radio, Phono, PrOthese

auditive, Pr6amp=ficateurs, interphones, etC.

32 p. (21×27らPRiX : 4,5O NF-Par poste : 4,95 NF

獲丁OuTE LÅ

STEREOPHON寡E

Par R. BESSON

Toute Ia technique et de nombreux schemas

avec toutes les indications pour realiser des

ensembles st6reophoniques ou moderniser

de§ insta=ations monophoniques existantes.

168 p. (16×24). PRIX : 12 NF.Par poste : 13,20 NF



VAしISE DEPANNEUR

Mod封e tt SEMI-PROFE§SIONN王LしE　"

Ce†1.e v(〕庸e †rらs robus†e (bois g`in6

noi「),胎lJさre, SP6ciaIement con盲ue POur

書誌Q豊富読書霊常盤s- e- ∈誓嵩
SOnnemen†s, CaSielS fixes e†　moヒ吊es

(48　cQSeS POu「 †ubes) pour Ie clas誓-

ment ra告Onnel de i’ou†紺Qge et des ple置

CeS de rechange du d6pQnneur : tubes,
COndensa†eurs, r6sis†ances, etC. Empla-

Cement SP6ciaI pou「 le contr6leur　4‘ M6-

t「ix J>　etl Ie fer d　*Ouder　<く　Engel ”.訓e

COmPOrtG) 6galemen† une glace r針ro

Perme††on† le r6glage en finesse de

出molヨe †封を.

Dim. : Iong. 44O,きorg. 26O, haut. 12O

F「QnC⑦　…………………　6凱o?

Mod剖e∴α∴STANDARD　”.∴COmme Cト

dessし」S, mQi年　dim-∋nSions : 50“O x 32与

X　うう0.声rGnCO‥。∴..∴.……….　89.oo

MoDEしE a uLTRA 」とGとR n∴565×360

X 160. Franco　…………　1O9,OO

MoDとしE “ PROFESSIONNたLしE　". 8l cQ-

SeS d lampe, dou日e compartime巾dans

le coしj¥′erCle. Lol|g. 58O, larg. 370,

hQu†. 200.

ModeIe no「maI. f:ranco　‥‥

Mod封e g「and lux(3. FrQnCO∴.,.

(Notice sl」r deman〔te)。

搬33

TOURNE-D海QUES/P.U.

代　PATHE MARCONl　"

PしATINE lype　53O IZ, aVeC Ce=ule st6-

r台o/monau「a上　Mo†eしJr lう0-22O V.

嵩高高腰・ e胡・gob許諾∵ ‥　8)7′○○

豊†書N・た・ ,執譜。怒号3証し。書き。措
220　V. Eqし高pem〔m† H主Fi avec ce‖し=e

S†各会o e† mon鼠しI「Q上　Poid急∴PIQ†eロu :

。HAN錐u293斜,‡r芋?it主よ。S将器
Ne†∴‥

geur en　4与†r//汀廿主∴q>e⊂　Ge冊Ie　訪台「eo

er mcmaura上

達詰“嘉料「轢
6†re　出/r6es avec t6te　78　trノ/mn in†er-

ChQngeO胡e。 §up由るme巾　…章　　一8.50

偶　GARRARD n

4　SP/AD　4　v吐, 1喜0/2之0　V。 ‡)U d

詳耀薄ま藍、。豊缶詰s糟霊
mon†6∴sur p!atine et con†re1.-Plaqu6.

Net　…………………‥　170,○○

4　H. F.. pIa†in∈′　Semi p''o書e〃S. P!ateau

Semi圧)lu「d de 30 cm. R台glege・ des 4 vit.

勘缶詰・轟き需品s㌫ 「誹富農
Pla†eau tourd de　30　cm (2.650) (与qu帖-

br6 e† strombosc‘⊃'Plque. Livrきsans bras.

Ne† ………・-…………　与ささ,Oo

AuTOSしIM. charlgeur, m6langeur au†c+

ma†iqしje POur　8　disques (36,5×32

‡混思。詩語畳語謹呈詰整容
dessus, mais pIcl†eau lourd suppc汀t de

Ce冊ie d封achable, bras qua冊6　p「ofes-

Sionne‖e Net e…………‥　ま`0.00

“ A ". †ype Iob。ratoi・○○. ChQngeu「 PrO-

fess:onneI, bras de PU dynamlquemen†

討藍霊。舗謹書基盤∩完納嵩
med封es). Net　………….、　26,OO

NoTE :∴id pIQ†ine　4　HF et Ies cha.n-

geurs peuven†針re fournis su「 socIe.

BaIaln`e Pu SPG/3. Net .‥.　2l,OO

郎　RADIOHM　"

MC　2OO3　changeur　45 †r/mn, Q　4　v主

†esses avec s61ec†eu「 r毎轟†eur a lO po農

Sitions　〈34,5×24〉. Ne† ‥‥　寒33.Oo

Pisto!et soudeur “ EngeトEclair

(lmpor†Qtion allemande)

Eclairage au†oma†ique par　2

Phares. Mod引es　6　2 Iensions.

2ま0　V.

Type N　65.60　W′　620g　‥‥

No 70, Panne de 「echange　‥.,

Type N ]O5, lOO W .‥.‥‥

No　=0, Panne de rechange ..

7

9

‖noxydable, r6sis†ance isolemenl

同>「さ　O>eC∴pOnnel (11〇　°∪　220

申

`o-

(Remise sp6ciaIe aux profession{lels).

軟　ATLANTIC　"

(Impor†a自on itQ=enne.)

Type　くく　uNIYERSAし　", Pistolet ex†ra

ほger (260 g) d pr6���Vff�vRﾂ�f6ﾆ��&�vP

Puissant, rOPide : 4 sec.丁hermos†a† pour

=0e†220V。 …………‥　6`.〇〇

億　S.王. M. "

Pis†oie† soudeur q!∴SUPERFLASH　2) de

10O W pour　=0　et　220　V. AmpouIe

Phare pulSSan†e. Poids : 0,8OO kg. Livr6

COmP冶†.　　　　　　

Net　…. 62,5O. Franco　‥‥　65,5O

Fers a souder. †ubcl de co音rPS en aCier

SPeCifier)　　　　　

20 W,　　　　　　

30W　　　　　　　　 竺:部3

謹W二部8
盤浩二覇8

1与0W net

2与0W　-

Mar†eau _

3○○W　軸

MQ「†eou -

与00iW　_

書ers　さ　ま　富ehSions :喜20　et　230　V

inversion du bouchon. du manche. C

PIet :　　　　　　　

Type 80O -　80 W. N‘et

-　801 -　さ00　W. Ne†

-　80之　-　事50　W。 Ne†
2蔀3
28,○○

SOUDURE DECAPANTE

佃20/10 d conoしIX mu帖pies 40　%

†ube　6chan†紺on. Ne†

LQ bobine 50O g. Ne†

30

○○

60%,bobine5OO g. Net　….　〇千,OO

AUTO.TRANSFORMATEURS

3O V.A・ abais. 220-=O. Nel† : 9,7O

R6versibles　=0ノ′22O-220/1 1O.

3OV.A. Net　　　　　

80>.A. -　　　　　

喜○○>.A.調　　　　　

150V.A.細　　　　　

ま00V.A.一　　　　

2与0V.A.叫　　　　

1引　3○○>.A.Ne†

5く子　4○○>.A.-

与0〈　事00>.A._

22圭喜0-00>.A.・-

喜5口与○○>.A.叫

2〇〇〇iV.A.車

M台mes p「ix poしけ380-220

REGULATEURS AUTOMATIQUES

億　VOLTMATIC m universel. En†r6e　事う0

e† 220　>. Sor†ies　=0」25-220　>.

S†andard　2OO VA. Ne† ‥.

240 VA. Ne† ‥.

Super　20O VA. Sin‘uSOidaI
-　240　VA. Sinuso‡daI

TRANSFORMATEuRS H営・Fl i APPAR馴LS DE M曇SuR冨

▲uDAX TU 10上　Net .‥.‥　喜7.Oo

SUpとRSoNIC

浩を嵩‥1さ絹
iヽ　《　　　　　　_　　　　タヽ　●　′〇〇　　　　　〇〇ヽ　　　　　ヽ　　　　●"ヽ

浩8:嵩‥:弓握
C.S.管./oR【GA GP　3○○　e† 310」. P.合　P.

8000 ohms. Net　………。‥　40,oO

ECOuTEuRS.CASQUES

Casque H a　2 6cou†eurs de 200O ohms.

Net　……‥ ,○○′○○告ronco : 12′5o

“ MoNoSET D eCOu†eur miniature pour

POS†e †rQnSis†o「s. Poids : 15　g avec

溝駄闇討悲喜葦′s需品en臣
Net　…. 17.OO. Franco　…. 19,OO

α　DIRECTORAし　"　COmme C主dessus mais

en　30　ohms seulement.

Ne†　‥‥

Co(Sque †r主s

30　0hms.

聞ger avec　2　6cou†eurs de

.Oo. Franco　…. 12,5O

Ne† ….　検6.OO. Franco　…. 2O.OO

MICRO-ECOuTEuR mQgn6両que, Ser† in-

diff6remmen† d′6cou†eur ou de micro.

Ne† ……・. 13.OO; franco : 15,OO

億　CARTEX　"

藷畿寵講
一-}-+‾-音○ ○　‾　　　　　　〇〇　　　一・子　音臆臆i-i-i●一一●-●---一一.、---〇一、-----一-----一〇-○○-一　一一--一一・音-一一-: …　　　〇一基

《　CENTRAD　"

ぐohtrらIeur　7置与

100〇〇　〇hms/・・>

3与　sensib出†るs

O d　750>

O d　5　A

Dるcibe!s　20一丁雲9

Prix :言与7.50

HoiuSSe de †rc,nS-

PCrt. Net: 11,70

CONTROLEUR DE PILES
《　C.P. 16　"

10　k了と/V. -　O d　う80　>　en　喜9　c01ib「es

et 13　calib「es in†ensit6s　…. ]48.5O

H各TER-YoC 3 g. (15 a　2000 m)+l g.

MF　400　kHz. At†6nua†eur gradu6. Soし「-

ties HF e† BF. Livr6e avec no†ice e†

COrdons. P「ix …………‥ 12錐
Adap†a†eu「 220 V　‥.‥‥.‥

し▲MPEMETRE　751. compIet QVeC mOde

d’empIoi et tubes∴SuPPOrt Chrom6s.

P「ix　…………………‥　419,3o

OSClししOSCoPE TEし言VISION　673　_　Tube

DG7/6 (3/6AU6) - (2/6B x 4). (No†ic合

Sur dem。nde.) Prix　……‥　6`8.oo

OSCiししOSCoPE Tとしと276. tube D-G 7/32,

8 †ubes　………………　115O,OO

HAuT・PARLEURS

SUPPLEMENTAIRES

HPS tt VEGA　$′　H.P. “ UGIMAX　2},

17　cm. C。ffre† lしJXue’uX d poser ou d

QCCrOChe「 (23,5 x 20音X 8,5).

邑・沈3訪島精霊詔書藍詔書
H.P. 10×14, de lOO100　G. (27,5

× 12,5× 11).　Convient pour HPS

appar†emen†, VOi†ure e† s†6r6ophonie.

B. M. 3　ohms (gris ou marron).

Ne† ……‥　37,OO; frarlCO : 39,5O

C物AUVIN・

▲RNouX

NouveGし」清ま:

《し畳　Mo的潰ご職

CGr「tr封eu事　　を川上

へノe「Sel de　千,CChe.

Eche!ぎe d豊　!ecI-

†ure unique. Commutateur tjniq損㍉

Ohmmetre sQnS †arage.

Con青れu e† 01書e「ho書if　2〇〇〇〇　〇hms pof

vol†. Vol†mる†re　-　Ohmm計re　-　Amp計e-

mさ†re. Dimensions : 155x97x46　mm.

CoMPしET, aVeC nO†ice, COrdons e† p=es :

Prix ‥ 17O・oO. F「anco ‥　当課3
Goi/ne grond Iuxe pour Monoc.

TR▲NSISDIOD各. comp16men† indispe「-

Sable du∴《　MONOC ” POu「 le con†r6le

des †ransis†ors et des diodes. Comple†

avec notice'. Px: ○○8.5O; fco: 122.OO

PERCEUSES

SPEC旧ER d la comm。nde le vo"age　こ

=0　0u　220　>.

Peuge〇十“ Mu帖rex D′　CaPaCit6　6　mm,

150　W,う80O tr/mn, a▼ee P事ise onti-

p〇〇〇si書e.

Net ...‥‥.‥‥‥‥.‥.‥

.。u。。。‥ M朝,。× ㍉ CC朋。出藍器
270　W, 800 †r/mn aYeC a請でipa「osite

鵠墨書葦†詰詰る擢
Peugeot∴《　P「oduc†ion D PF8. cQP。Citd

8　mm, 240Wノ　ミ350　t「ノmn Q▼鈍　の調書ト

po「asite.

Net　‥・‥‥‥‥.・‥‥‥‥・‥

.。u。。。, “ P。u。,.。× ,う2一。 C言幣盤
10mm. Mand「in d c16, 270W, 1 !50†r’

露詳霊蕊諾薄黒。諒闇嵩
260　W, 750 †r/m‘n, O▼eC a調tiporosite.

Mandrin Goode出　Ne† ……　書41.OO

Mond「in d c冶. Ne† ……つ　164.〇・〇

G.G. a( Aiglon ” Perceuse Produc†ion,

CaPaCit6 13　mm, 270　W, 7OO †了mn

a▼e`　anlip〇〇〇site. Mand「in Goode廿

Ne†　‥..‥‥...‥‥‥‥‥‥

Mandrin d cほ. Net　‥‥‥‥

Perceuse “ Imp6rial　". mO†eur

22o Y. 300　W, CaPaCit6 13　mm avec

〇両iporosi・le. Mandrin d cほ.

償　METRIX　"

Condr6leur 460,事00OO ohms!∨.

Comple十.‥‥‥‥‥‥.‥‥

Cohtr61e調r 462. 20 000　0hms,′′∨,

Complet　……………‥場

Housse cui子　46O/462　‥.‥.‥

ま2`.oO

1 30,Oo

1 70,○○

ま2.○○
CoNTROしEuR　43O.　20000i Ohms/V,

OVeC dispositif pro†ection ga!vQnOmet「e.

Complet. Prix　……………　27O,OO

CONTROしEuR 432, PrOfessionne上

Pr涼　………………‥3∴.〃∴●　39与.○○

T. H.T。 uNIVERSEししE

POur le d6pQnnage de r6cep†eurs∴きゴe

tou†es marques de　900　ou　700, =vr6

avec notice de mon†age。

器。・壷鵠3o:戸「QnCO ‥‥∴37・帥
Net　…. 4言.〇〇〇 「「QnCG　‥‥　44,00

虞ADlO・O軸AMP馳R押
“ DSTAR ”, Distributeur agr66 no `5　

12, Place de ]a P(庇e.Champerret, PARIS (17e)

丁講phc}∩e :∴GÅt. 6O-4言. - C.'C.P. Pa細香s t568・33. - M封ro : Champerret.

ouYert SenS inter調ption de　8　a ]9　h. Ferm,6　dimanche e+ lundi　調atin.

Pour †。u†e demande de renseignemen†s, joindre O,40　NF en timbres.

Xl

丁。uS !es prix indiqu台s讐霊霊詰昔詩語蒸器書nnさS掴繭n軸i子

(Port et toxe I∝ale言e cas 6ch6ant en sus, Sauf prix francc弓

鵠只豊豊事藍〇㌦精霊晋霊器u豊浦豊諾高ぶ謹呈霊霊
mande, SOlde `Ontre rembou'Sement. Pour le ma†6rie! G franco },, VerSer !Q

totali†6　a Ia commande.

勅GgOもin d′expos荊O門　eでも†○†ion ou十〇十〇d心　臓　龍既托し　年

M6me immeuble : 25, bd de ia Somme, PARIS "7e) - T引. : ETO‖e 64-59.
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E丁軸ERLUX D的丁V岨 D
M電ME DIREC富ION　富ECHN重QUE∴∴重富　COMMERCIALE

害S丁RきBU丁きON

棚軍事　動物PoR重んⅣ重

Les Et種blis3ements ETHERLUX ont le plaisir d,informer leur f王daIe clientele qu’apras une r6or後

ganisation compl棟e du “ DEPARrEMENT P/ECES DETACHEES ”J elle trouvera comme par

量e p種ss6 a nos magasins tout le matdriel radio, t616vision. tubes, tranSistors, etC., de premier

Choi寒auX mei‘lleurs prlX.

「o“iours d yofre dfsposf±fon, NOTRE COししECT害0N D′帥SEMB帽S PR打S A CÅBし輪UNIQUE SUR　惟　MARCHE

fa呪f paf /a dfyers龍de son cho諒qu・e Par /e /誼de ses prさseれfatfons ef do庇/es per/o「ma庇es fechnfques o庇5書ato庇r6/きes.

喜丁H話RLUX D重PAR丁RAD喜O　☆　★　★

RECEPTEUR Op要RET丁要(∨。吊。S。r擁。吊。詰e p壷。画料er。)

R6cepteur et combin6 aux lignes m。demes e圧obres, S管f。nt en deux presentati銅s′∴　針nl

ou gain6 (nous vous recommandons particuli6rement la pr6sentation gQin6e, les∴COIo高s

仕るs nouveaux donnem d ce montage une pr6s'∋n回ion luxueuse).

Caract6ristiques : Super h6t6rodyne　5 lampes　+ 1 di。de　-1 Cladre ferroxcube orteni. -

HP de　う7　c膜.

Pc[富ticularit6 : R6g]age variable de 「to[ CCrtre吋6ac†icn ]ui a簿し1rant un’幕　muS圭cal最　dr鋼-

nante pour un∴aPPareil de‘ faible encombre)me由.

彊cepieし1r : Prix complel en pi6ces d6tach6es　………………‥　重82,2き∴NF +∵吐

to鴫, 139 - Prof, 215 L Haut. 24O Prix complet en piらces d6tach6es.あ6nis書erie ga己n6e　…………　言9暮.59　NF +乱

M6me presentation en combin6, mais 6b6nisterie uniquement gain6e　3冒雷.46　NF +乱
′

E丁H格RLUX D壬PART　重しEC丁ROpHON匿§　★
NOTRE DERNI与RE RfAL/SATION∴　" rWIST ′′

ELたCTROp軸ON要a TRANSIS丁ORS簾AしIM電NTA丁営ON SEC丁格UR

P富6sentatioのし: tr6s belIe malle吊e gc義in6e 2　tons. I)imenlSions : long. : 360　mm. haut. 150　mm,

profondeur　270　mm, 6quip6 de la ]⊃latine Transc0.

Cc[櫛Ct6risliqu.es : 4 transisIors, 4 diodes de redre音SS一∋ment au Silicium. Sortie 2 watts. Ålimentation

secteur. Contrdiel SePar6 des graves et des∴aigu6s,
′

Prix complet en pi音もce「s d6tc[lCh6es‥. ‥ ‥.‥ ‥ ‥..‥‥ ‥.

丁oute uれe gamme d宣言ect細ophones de　2∴a∴6　waをts

VOUS∴POuV与Z fcou了ER CfS∴APPARE/[S∴A NOS E「ABLISSEMENTS

252.91　NF

訂HERLUX DEpAR丁　tlF.M.タ′　★　★　★　★

丁uNER F.M. †yPe Tu l`8 (∨。f「 des`所一・on '融;o.Cons血融r”, m。舶∨机96"

Toute une gamme d’6lectroph。neS d∈ト2 d 6 watts.

Vous pouvez 6couter∴CeS aPP(〕reils d nos d厄blissements.　　　　　　　,

Perm,e=es r6ceptions dans l(1∴gamme FM, dans la bande de　83 a lOO megacycjes -∴王nrfee

75　ohms - Sortie BF pemettan=’attaque 。u d’ur ampli haute fid61it6, Ou d’un simple poste

de radio en utilisan=’entr6el PU.

Le Tunler en Ord重e de〃 marChe, SlanS∴CO重fret. P轟x　… … … … … … … … ‥　　　喜87.5O + T.し・

I.e c〇番Iret.料es belle p重6sentヽC[tion. gain6 2 tons. Prix … … … … … … … ・　　24.OO + T・L.

Prix∴COmPlet en piらce'S d6talCh6e'S …………………………… …‥　　　　賞57.O8　NF

訂帽ERLuX D壬pAR丁TRANS菓S丁ORS　★　★
、、BÅMBY′′脱ePteur d 6 transistors, 16ger言;enSib]e, 6conomique. Faible encombrement :

166 × 95 × 57 mm. Tr6s belle presentation cuir fin 「売ritable,∴=lqure Sellier. 2 M〇、NTÅGES :

P.C)∴G.〇十ÅBRH’ :

Prix complet en pi6ces d6t.ach6es avec ieu de tran§緬o富s

P.C〉. -G.O・. -ÅNTENN東　CÅDRE :

Pr三光c。mPlet en piらces d6tach6'eS a▼eC ieu de transisIors

喜雷6.28　NF

喜4喜◆64　N「

Grαrld cんofx d′αPPαre;Is d frαnS;sto「s erl Pieces繭ec庇es

T〇、uS NOS　格Ni管MBLES SoNT DIV寒S漢BしたS

亡†‾H寡R」U 9, B。u書。,。。d ROCHECHOUART, pARIS-9e :霊∴認諾
Au置obus : 54, 85, 30, 56, 3l. - M6tro : Ånvers et Barbらs-Rochechouord - Å 5」minutes des Gares de l’富st et du Nord・

ouvert de.9守壷r12 h et de 14 h d 19 h 30・二Fem6 dimclnChe e=undi matin.

Exp6dition d lettre lue contre remboursement ou mandat d lc[ COmmCmde′ il Y∴C[ ]ieu d’c[joute章

包　tous nos prix Ic[ taro locc[le de　2′83　%　e書　pou富le島　exp6ditions province les Irais d’envoi・

Documentc[tion $ur nO年　enさemble電車On重re l.5O NF ([raiさ　de participation)

Xll



R各VUと　MとNSUとし」と

DE PRATIQUE RADlO

とT TELEVISiON

二三三FONDEE EN 1936 ≡三三

REDACT量UR EN CHEF :

W. SOROKINE

P剛X DU NUMERO : 1,80 N書

ABONNEMENT D’UN　ÅN

(1O NUM岳ROS)

France　……. 15,50　NF

El「anger … … 18,OO N書

Changemenl d’adresse O,50 N書

● ÅNCIENS NUME最OS O

On peut encore obtenir les∴an-

dens num6r。S Ci-dessous indiqu6s

OuX COnditions suivc[nte掲, POrt

cOⅡlprlS :

98

76. 78　d

工00. 102

重08　d ],13, 116,

120. 122∴と124.

工34　.‥。..‥....

No● 135∴さ　146　‥.

No〃 ]47　et suivants

★
SoCl重丁重　D寡S

孟DI丁IONS∴RADIO

ÅBONNEMENTS ET V脚TE :

9, Rue 」acob, PAR"S (6e)

ODE. 13-65　　C.C.P. PARiS l164-34

R帥AC丁10N :

42, Rue 」acob, PARIS (6●)

しI丁. 43・83　et　43・84

★
PUBしIC書Tと:

Publ.如py S. A. (M. Rodet)

143, Avenue EmiIe-Zola, PARIS

丁王し. : S王G. 37.52

Mars-AvriI 1962

★　Bien que nous n'ayons∴auCun §erYice

s'occupan† particuli6remen† du courrie「

†echnique, e† que nous∴ayOnS demand6'

a nos Iec†eurs, de nous 6crire le moins

possible. nous recevons quo†idiennemen†

un nombre appr6ciable de Ie††res.

Ne disons rien de celIes od nos coト

re§POndan†s demanden† une pr6cision,

un renseignemenl, I“adresse d’un fournis-

seur ou Ia r6f6rence exac†e d’une pi6ce

eれ†ran† dans Ia compos輔on d’un appa-

reil d6c証.

Les le柵res dont nous vouIons parler

aulOurd’hui se s乱en† dans un domaine

Iou† a fai† diff6ren†. qu寒Peu†. nous sem・

ble-上江con§†i†uer la base d-une rubrique

d-un int6r6t consid6rable.

En effeI言I nous arrive †r6i SOuVen† de

d6crire des∴aPPareil§ de meiure Ou des

r6cep†eurs. en adap†an† les∴ar†icle§ Pu-

b!i6s par ce南ines revuei　6trang料es,

angIaises, am6ricaines, eSPagnOles. alle・

mandes ou russei. = es† 6videnl que nous

iOmmeS O輔g6s de nous fier †o†aIemen†

e=a descrip†ion originale. en ce sen§ que

nous∴SuPPOSOn§ l’appareil d6c証r6elIe-

menl r6alis6　e† fonc†ionnan† correc†e_

menI. Disons †ou† de suite que no§

& iOurCe§∴X) habi†uelles son† en†i料emen†

dignes de ce††e confiance, qui n’exclu†

d’aiIIeur§ PaS, de no†re par†. un examen

C品que pr6aIable.

Mais il es† non moins　6viden† que,

n"ayan† pas nous-m6mes r6描s6 e† mis

au poin† un †eI appare叶　nous n‘avons

aucune lumi6re par†icuIi6re sur se§ POin†s

C嗣ques e† Ies difficu廿6s quI PeuVen†

§u「gir Iors de son r6gIage.

★

Or, iI nous arrive, aSSeZ∴SOuVen†, de

receYOir des Ie††「ei, Parfois †r6s Iongues

e† †r6i d6ta鵬es, Od n'OS COrreSPOndan†s

d6criven† le§∴anOmalies de fonc†ionne_

men† de †eI ou †el appareil r6描s6 par

eux, e† nous demanden[ des conseik.

Ne parl-ons pai d-une erreur dans Ie

SCh6ma de p…CIPe Ou d‘une coqui"e

dans Ia descrip†ion. Ce son† des ‘K∴aCCi_

den†s∴X) malheureusemen† in6Yifables,

quel que soi† Ie soin apport6 a la cor-

rection des 6preuve§ e† des de§Sins. Mais

S’iI s‘agi† d’un sch6ma †h6oriquemen†

K Sain x), nOuS §OmmeS dans l“impossibi-

1it6 de renseigner utilemen† nos cor「es-

POndan†s∴Sani∴aVOir r6描s6 I’appareiI en

ques†ion, Ce quI eS† 6videmmen口mpen・

sable.

E=l nous esI venu a llid6e que Ies
《 †uyaux ” don† nous manquon§ PeuVen†

Se †rouver en possesiion d’au†res Iec†eurs

ayan† r6描s6 le m6me appare乱II sera叶

en effe†一Peu VraisembIable qu’un appa-

reil X, dOn† le compor†emen† provoque

une seule demande de renseignemen†.

n“ai† 6t6 mont6 que par un seu=ec†eur

Sur queIque vingトcinq milIe †echniciens

qⅢ nOuS Iiien†.

On peu† donc penser. IIogiquemen†.

que d“a血es nlon† rencon†r6 aucune dif-

ficult6, Ou enCOre S’il en on† rencon†r6

une ils on† §u Il訓miner. Commen†?

C’es† ce qu’iI§　VOn† pouvoir exposer

apr6s avoir Iu Ies doI6ance; de leurs coI-

I6guei mOins adroits ou moins chanceux.

Bien souven†, une Pe冊e indica而on suff柵

POur remet†re sur Ia bonne YOie un maI-

heureux 6gar6.

W. S.

Le p「6ceden† e† Ie p「6sen† num6「os on† 6t6 pubhes a des da†es excep†io…e=emen†

d6ca16es en 「aison du Salon des Composan†s Elec†roniques.

A partir du prochain num6ro no†re Revue para鉦a AUX DATES HABITUEししES.
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Pas de Salon Radio-丁V

en Sep†embre

Les organisations syndicales

Ont renOnC6 a tenir cette ann6e

le traditionnel Salon de lこI

Radio et de la T616vision de
SePtembre. Cette decision a cer-

tainement 6t6 prise en signe dc¥

PrOteStation contre les incert主

tudes qui pesent sur la de肝

Ⅹieme chaine de t61evision.

np級宜§帖拙獲0即こO叩寡聞量S舶電
P脚級l’軸即丁的晴IOUE F馳岬劇純
I.l　5e Salon International des

Composants Electroniques (25c

Salon de la Piece D6tach6e) a

ferme ses portes aPreS aVOir

connu un succes sans pr6c6-

dent. La place prise par cette

manifestation sur le plan euro-

p6en est d6sormais pr6eminente,
- Ce qui est tout a l’honneur

et de l,industrie francaise et

des organisations∴Syndicales.

Le d6veloppement de l’indus-

trie　61ectronique francaise se

poursuit a un rythme acce16he
tant dans le domaine grand

Public que dans le secteur prO・

fessionnel.

Bien qu出し　soit difficile de

connaitre des maintenant avec

;yst6me dlala「me

6lectronIque

POur malade§

Un h6pital am6I'icain pose

sur le corps de certains de ses

malades de minuscules appa-

reils enregistreurs foumissant

des indications sur dix fonc-

tions physioIogiques (temp6ra-

ture, POuls, etC.). Ces indica-

tions∴SOnt tranSmises a un cen-

tre de contr61e qui d6clenche

un systeme d’alarme lorsque

ces donnees tombent en dessous

de certaines limites prescrites

par le m6decin.

CARNE丁

M. Pierre Vitch, Pr轟ident-

directeur g6n台ral des Ets Pe-

rena vient d’etre promu officier

de la Legion d’honneur a titre

militaire.

DEU重重S

]随. Maxime Despaux, fonda-

teur des Ets Despaux et de la
Soci6t6 Catodic. est mort a son
domicile le　5　janvier dernier.

M. Heymann. fabricant des
relais et vibreurs qui por-tent
SOn nOm, S’est tu6　dans un ac-

Cident d’automobile.

M.　Pierre Hatte, directeur

des Ets Superson王c et Sopare]ec

est d6c6de peu avant la fin de

1961.

M: Barr5, ing6nieur g6nきra]

des T(S16communications, direc-
teur du Service de la Recep-
tion a la R.T.F.　vient de

mourir a. l’含ge de　55　ans.

`6

exactitude　]es chiffres de la

PrOduCtion en 1961, On eValue

CePendant a　820000 le nombre

des t616viseurs construits en

France l’ann6e derniere, et a

2600000 le nombre des radio-

誇cepteurs (PreSque tOuS a tran置

Sistor’S).　L’augmentation en

quantit6, Pa′r raPPOrt a 1960,

ressort a pres de　20　%.冒OuS

les fabricants de pieces deta-

Ch6es ont naturellement ben6-

fici6　de cette expansion.

工I en a 6t6 de meme pour les

tubes et semiconducteurs dont

les d6bouch6s∴a l’exportation

Ont　6t6　accrus sensiblement. Ce

SeCteur fait apparaitre une pro置

gression du chiffre d’affaires,

Par raPPOrt a 1960, de l’ordre

de　21 %. La part prise par

l’exportation (4　milliaI●ds d’an-

Ciens妃rancs en 1961) repr6sente

PreS de　25　%　du chiffre d’af-

faires hors taxe.

Ces quelques chiffres∴Situent

l’impo:rtanCe du d6veloppement

de notre industrie. Sur le vu

des premiers r(Ssultats enregis-

tr6s au Salon des Composants,

On Peut CrOire que les perspec-

tives seront aussi bonnes cette

ann6e.

[Lire notre compte rendu
technique dont le debut parait

dans ce num6ro.]

Disques∴COれSei暮書6s

En oc士ob「e J962 ;しi鵬ration tota!e

鵬mat6圃§ 「a曲面Ieot「i叩e§ en帥胴囲鵬

由e§ U,§,Å,,山C細a億∂　et田e l,0,亡,8葛と.

A compter du ler octobre 1962,

Se】・Ont lev6es touteS les restric-

tions quantitatives a l’importa-

tion en France de divers
ma,t6riels radio-6]ectroniques

en provenance des U.S.A., du

Caこnada et des payS membres de

I’eこⅩ-0.E.C.圏.

Ces mat6riels∴∴SOnt les sui-

Va重ltS :

一- aPPareils r6cepteurs de ra-

di0, meme COmbin6s avec un

appareil d’enregistrement ou de

reproduction du son, fonction置

nant sur piles ;

一一aSSemblages de pieces

COnStituant une partie d’appa-

reils radio置6Iectriques et conト

POrtant des diodes, triodes, et(∴,

a c二rista] ou transistors :

- diodes, triodes号etC., a Cr’is-

tal, y COmPris transistors :

-　Parties et pie(3eS d6tach6es

de diodes, triodes, etC., a Cris-

tal, et de transist。rS.

Avec cette lib6rとItion a l’im-

POrtation, a COmPt(∋r du ler oc-

tobr.e　1962　tous ]es mat6riels

萱　n重. C血ar霊es O粗7C富eS a ced台

l,exp]oitation de sれ　marque de

mag'n6tophones a　姐　SS.I. qui

COnt音nue Ia maintenanぐe de tous

Ies appa,reils Oliv(∋reS∴anCiens

mo鼻全量es.

radio-61ectriques seront donc

introduits librement en France、

Puisque　]es autres produits

avaient et6 1iber6s ant6rieure-

章nent.

したS T書L各V営S重uRS

pH暮しCO (∪.S.A.)

要N　書龍ANC霊

Suiぴani∴∴章lわ　　aC(0γd i所erひeわび

e請書γe Sch綿eideγ　Radio-・T6lくれi$ioタ暮

e[ Phllco-Coγt)0γaきion (U.S.A.), /a

fil・n‡・e fγa噂aise as鋤γeγa, da姉∴SO(‡

地鳥ine d章く　れでa毎も　Ia　「OI涌γtICtio競

d’aタ)少aγ,eils-γgCeクleuγ鴨　de　γadio eI

dぐi61んision, d’6lectγ0クんo"e鴨　e青　d`

mag壷foりんOne3　de /a gaIわme Ph鉦

CO qui seγa∴COmmeγCiaIis〆e∴e,さ

FγanCe eら　∂　tγaひeγ3 le　γdsea!l i砕

leγnatio,!al de P樟l「0,　da職よ　く売

れOmbγe地霊クays 6iγangeγふ

Laひe部e d錆クγOduits PI涼子0 ∫e郎

a3掘γ6e　クaγ　une　∫OCi5亡と　commeγ・

Ciale e職　cγ6aiio"　qui 「Omme録Ceγの

く,eS Oク6γaiions　∂ la ihl de ce撫

Oわ　sa毒　q鋤e d戸s a子coγdら　e綿ひi紬-

g〆a研le　γaCIlai　タフaγ la Foγd　んで。毎で

Comクan.γ (Deけ0存) de la∴101ali肩

des ac訪o棚　de la　戸I!ilco Coγよ,0γ伊

Iion,ひien解硯　d’8lγe　〆〕γis.

暮ors de 【a d6鵬OnSt細at吉on pou表Ia vente

d’ensemb置es st6r6ophoniques

L乳　Vente des meりbles∴St6reophoniques est avant tout∴une quest王on de d6monstratfron. Partant de ce舟t曾

ideや, 10　SerVice∴COn◆mCrCiaI Ribet-De鳴jardins∴ a∴eXamjn6　tous les disques∴StereOPhoniques∴SOrtjs∴et a Se営actionnや

un nomW)re limite d’extraits particuli争rement∴suggestifs, trふs diversifi徳　dans　重es genres. Voici cette listo,軌Vt`c

Ics c0nSeils (1ue Ribet-Desjardins dom二e a SeS reVendellrS.

G郎時候i

JAZZ

BAし」巨丁S

CH(王URS e亀

OrChestre

SYMPHONIQUE

丁は「(∋S

Bob SharpIes and his mしIS桔

しac des Cyg憎SI(二asse-Noise質e,,

Ca両iqし」e des 3 enfants.

5e svnlDhollie de 13eetho¥re粧

難色蒔「e青嶋Ce

DEC(:A SX」 4110

COLしiMB営A SAXF
141

ERATO STE　50004

DEUTSCHE
GRAMOPHON

1 38024

Ut硝s観=on

Passer, l当用IeaPreS l’autre et sa鴫

interruption, Ies plages 5et 6　de

Ia face　仁　Faire appr6cier !’effet

St6r6ophonique de Ia pIage 5 et

le contraste de la plage suivahte。

3ee=replagesduしacdesCygnes

Danse des Fidtes de Casse-No主

Sette.

Du 2eau 3ecoup融.

Les　4　dernieres minutes du

ler mouvement.
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D′ap壷s肌ra!ppOrf de /′uNESCO

しa radio e† la †6!6Yision on† fair

d’6normes progr6s (qua巾i†a†ifs) en 15 ans

Des etudes effectu6es par

l,UNESCO,克】 I.eSSOrt que la

radio et la te16vision ont fait

d’6normes∴ K)rOgreS dans le

monde en quinze ans.

Le nombre des　6metteurs de

radio est I)aSS6　de　5450　a

l1 670 - SOit une augmentation

de l14　%, Celui des r6cepteurs,

de　宣61000000　a　366500000, a

atteint une augmentation de

128　%. En d6pit de la crois-

SanCe d6mographique, il y a

maintenant, POur Cent PerS0n-

nes. treize r6cepteurs au lieu

de sept.

La t616visjon, qしIi　6tait dans

l’enfance en 1948, Puisqu’il n’y

avait de programmes r6guliers

qu(3　dans quatre pays (EtatS-

Unis.　Roya皿me-Uni,　France,

et U.R.S.S.), COuVre maintenant
la terre entiere. Soixante-Cinq

PayS Ont m害しintenant des (Smis-

Sions reguli'汁es et sept autI.eS

en sont au stade des exp6rien-

CeS. Il y avait en 1948　quaしtre

mi11ions de t616r6cepteuI'S∴ : il

y en a aujourd’hui cent mil-

1ions, C’est-む-dire en moyenne

3 1/2　pour cent personnes.

竃.A RAD重O

Pour Ia r;ldio. ]’Am6rique du

Nord possede toujours la mOi-
ti6 de tout l●6quipement d’emis-

Sion et de reception du monde:

1a moyenne du nombre des ap-

Pareils par groupe de (鷲nt

PerSOnneS S’est　61ev6e de　41 a

69, L’U.R.S.S. a trip]6　son

6quipement de radiodiffuston

deかuis 1948. et le nombre des

r6cepteurs dans ce pays, qui

ctait de 9 miIIions (SOit 4 pour

Cent PerSOnneS) a cette 6poque,

しei Co調書s de営’i.5.書.N.

Co肌偽e l`・S anll秦s　釣台でどd(,部e$,

持棚I諦l　則〆高戸で`γ　d’祐子Iγ0,~所撃

d亀l Noγ鳥- ISEN (ら　γ〃〆∴手γanrO持

故事駕　かLi11e) 「　a Orga綿講　deぶ

cのαγよ∴∴d′6leciγOmq雄　i〃d章バiγi雄e

まれs雷競どs at碕　雄gemeuγ† e‡ t戸子hni-

I高地S tγa71aii履郁　々ans I,indus五ie el

(・の弼ais競新I l`・∫　夕γi?‡C砂鎌　g6n(ケa彼方

de t翌ieぐれic轟8.

Cet e郡でig抑瑚野面a t)0%γ bu‡ ;

I) d,aククγP鳩dγe　∂∴con露a往γ〔・ Ies

如i競ci4?e3　e蒔e加iels∴de　雄Iec砕0′証

2i de　ぴOi(r I’函)万li(●a樟on d・?.C“

卸壷ci卸ぶ　dの郷　出門証栂γie eタ事　ge7`e-

γa!,

男d,鉦訪れr I戸3　幸)OS嘉bil樟s de

タ,ile「汀Oni印le da耶Ips d折存ents

doma′職でS　若のr諒)i浮in(1私証γi〆llp.

Les c宅湿γぷ　O加lipu　∂ l’l「SEN,

細面PS l〆意　d質性　S(,ma高(,ら∴存I録II′li

de I4　h拙γ葛ク鴨　∂ 18 I7`○αγeS　3() jus・

qu’al】 4　juin prochain.

Il3∴∴Seγ0硯　Sui【′i.ら　da部lα　deα・

諦∂′わe qαimaine de i-1壷d有れS6筋子

押房re de　けaひa章雄クγaliq鋤鎌.

Mars_Avrう1 1962

est aujourd’hui de 41 millions∴:

19　appareils pour cent person-

皿eS.

C’est en Afrique que la radio

a fait les plus gI`ands progres :

il y a 338 emetteurs au lieu de

l19　et　5500000　recepteurs au

lieu de　930000,∴SOit un gain

de　491　%. Et cependant, le

nombre des appareils par

groupe de cent personnes (0,5

il y a treize ans), n’est encore

que de　2,3. La propoI●tion est

encore plus faible en Asie, O轟

l’on ne compte pas deux appa-

reils pour cent personnes.

重.A　富E重EV工S重ON

Dans le domaine de la TV,

dont requipement reste encore

C⑲命teux, les progres les plus

rapides ont eu lieu nat11relle-

ment dans les r6gions techni-

quement avanc6es　- Am6rique

du Nord, Europe et U.R.S.S.

Mais on doit noter aussi une
avance tres nette eh Oceanie et

en Am5r.ique du Sud, de m台me

que certains progres en Afri-

que et en Asie. En 1948, il
n’existait d’emissions r6gulie輸

res∴Sur auCun de ces continents.

Aujourd’hui, quatre PayS en

Afrique et 14 en Asie ont leurs

PrOgrammeS de t616vision. Tou-
tefois, le nombre de r6cepteurs

Parait encore bien faibIe : On

ne trouverait pas dans ces pays

un appareil pour cent person-

nes, alors qu’en Am6rique du

Nord, Cent PerSOnneS disposent
en moyenne de　22　6crans de

TV.

剛196置,しES ÅししEMANDS ON丁献EIN重

し則R PRODUC丁看ON DE T乱EvISEURS

Les premiers r6sultats d’en-

Semble connus pour 1961 font
apparaitre une r6duction sen-

Sible de la production allemande

de r6cepteurs de te16vision.

Pour les onze premiers mois,
il a et6　fabriqu6 1691767　t61e-

Viseurs, SOit　376800　de moins

que pour la periode correspon-
dante de　1960.　Pour l’ann6e

entiere, On eValue a l,7 million
le nombre de t616viseurs cons-
truits, SOit　500000　de moins

qu’en 1960. Cette diminution de

la production a eu une inci-

dence heureuse sur les stoぐks

章1ui ont ete ramenes a　280000

appareils a fin decembre 1961,
alors qu’on en comptajt　400000

a la fin 1960　et　630000　a fin

jui]let. (Notons que le rapport
des ventes entre d(Scembre

(maximum) et avriI (minimum)
est de l’ordre de　2,5.

Les chiffres concermant l’ex農

POrtation sont　6galement r6v6-

lateurs. Pou重● les dix premiers

mois de 1961, il n’a et6 export6

que 307000 t61eviseurs, SOit une
diminution de 35 % par rapport
a la meme epoque de l‘ann6e

PreC6dente. En valeur, Cette di-
minution est plus 6lev6e (41 (為

de moins), Car la concurrence a
amen6　les constructeurs alle-

mands a revoir leurs prix dans
Certains cas。

P恥OG恥ESS量ON’ POU蹄

1ES RAD|O-RECEPTEU.RS

Les∴Statistiques∴SOnt Plus op-

timistes pour les radio-r(…cepの

teurs. Pour les onze premiers
mois de 1961 1a production a

6t6　de　4,3　mi1Hons d’appareils

(representant une augmentation
en valeur de l’ordre de 18　miト

Iions de DM, SOit une augmen-
tation de　2.5　%　par∴raPPO重・t a.

1960). A ]’exportation, POur les

dix premiers mois, On nOte
l,63　million d’apparei重s vendus,

COntre l,59　mmion pour la p6-

riode col.reSPOndante de 1960.

Les professionneIs allemands
esperent maintenir ]eurs chiffres
a l’exportation en 1962.

NOuVELLES

DE [’ETRANGER

●　La Suisse est le memeur

Client des Japonais pour les
transistors. On cite notamment
un mois de cette ann6e od la
Suisse aurait achet6　800 000　r6-

CePteurS, C’est-え-dire da`・antage

que les Etats-Unis qui en
avaient achet6　500000. Dans le

CaS de la Suisse tous les achats
ne sont　6videmment pas r6ser-

V6s au march6 int台rieur.

● La C.S.F. a s王gn6 un impor-

tant contrat∴avec　重,Uni`▼erSit6

Gutenberg, de Mayenぐe (AIIe-

magne F6d6rale), PO置lr la four-

niture d,un acc6I6rateur Iin6a王re

destin6∴a ses IaboratOires de

Physique nucI6aire.

●　Un　6metteur st6reophonique

a modulation de fr6quence
Vient d●etre installe a titre cx-

P6rimental a Naples. en Italie。

工l fonctionne sur lO3.9　MHz et

Sa Puissance est de l kW. Le
PrOC6d6　utilis6　est un syste‘me

a sous-POrteuSe de　50　kHz mo-

du16e en fr6quence, d6riv6　du

SySteme Crosby mis au point
aux Etats-Unis。

轟ep賞oduc置ion de Iivres su意b皿de珊叩臨鈍帥e

L穆　techn宣qⅢ偽　億鴨

「en富曾gistremcnt s腿で
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轡ifie重　重a vie quot王車
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郎es.喜.秘　bi富):壬ot疎ら

que d’ecoute∴POur

aveugIes,丸　量うe富富弛,

met　も　冒a disいく)8主

tion　億e轡∴∴aVぐug量cs

700　低調VreS de　幽

Iltterat11re mOndia【e

Cnreg賞8t重ees S調書

ba,「(千〇　magne曇qミミの。

L,en富eg書s章重eme重賞t　沸
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租轡peC‡　du bu富eau

de ven七e∴∴et de

重○○轟きion de　鯵e富農i職
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漢音附0叩寡S

Nouveau microphone type M llI9

(BEYER).

La B.F., Cette ann6e encore, attirait bien

des curieux.a ce 5e Salo71 Jniernaiional des

Co7npOSanis Electron均αeS・ Il est vral qu,un

Certain nombre de nouveaut6s fort int6res.

SanteS y 6taient expos6es, nOuVeautお　dont

nous al]ons entretenir nos ]ecteurs dans

les ]ignes ci-aPreS.
ヽ

Toume-disques et b「as de piくk"uP

C’est ainsi qu’au stand Thorens nous

avons d6couvert une nouvelle platine, la

≪TD 135≫, 6quip6e d’origine d’un bras de

lecture, nOuVeau　6galement, et dont nous

reparlerons un peu plus Ioin. Signalons que

Cette Platine est munie du m台me moteu]r

que la platine professionnelle　≪TD 124≫,

et dont ]’6loge n’est plus a faire. Un pla-

teau lourd de 3 kg lui dome un taux de

Pleurage exceptionne11ement faible et ga・

rantit une r6gularit6 d’entra今nement remar・・

quable. Gageons que cette nouvelle pla..
tine rencontrera un succらs tres m6rit6　au..

Pr6s des techniciens et des m61omanes.,

qu’el]e ne manquera pas de tenter par son

Prix de vente tr主s int6ressant.

Au stand Barihe・Le71CO nOuS aVOnS re.'

trouv6 les fabrications habituelles et renom-

m6es, bien connues de nos lecteurs, dont

les p]atines tourne-disques　≪F50-84≫　e忙

≪B60≫・ Cette demiere, de classe profes'.

Sionnel]e, eSt munie d’un plateau de 3,7 kg

et b6n錆cie de performances assez excep・・

tionnelIes. A signaler que le) bras dont elle

est　6quip6e a subi quelques modifications,

de d6tai]s.am61iorant encore son compor・

tement. De m台me qu(3 la p]atine　≪F50-84

ARM≫, la platine　≪:B60≫ eSt dot6e d,un

SySteme de pose m6〔泡nique du bras, ju.

me16 avec l’interrupteur de mise en route.

En effet, Se工on une tendance qui se r6pand

de plus en plus sur les mat6riels de classe,

Ia platine n’est pas munie d’un arr6t auto-

matjque, 1’arret du mc-teur 6tant command6

Par la came solidaire du systeme de d6pose

dし事　bras. Un tel dispositif est tres recom・

mandable, Car il permet de cronfier la table

de lecture m6me a des mains inexp6rimen・

t6es, auCune fausse manoeuvre n’6tant per-

mise : 6tant donn6 ]a fragilit6 des disques

microsillons on ne peut que f61iciter les

COnStruCteurS adoptant ce proc6d6.

Il est d’ailleurs intdressant de noter que

Decca, Suivi de pres par Tん。renS aVeC SOn

bras professionnel ≪B’rD 125≫, Se range a

Cette teChnique, la seule a pouvoir assurer

une pose　≪en douceur≫ de :[a tete de lec-

ture sur les siHons. Sol」haitons donc que ce

PrOC6d6 se g6n6ralise de plus en pIus pour

le plus grand bien des discophiles.

A propos du bras　くKBTD12S≫, il con-

Vient de signaler que TんoγenS a reuSSl, en

le r61alisant, a COmblく汀　une lacune dont

SOuffraient ses platines‘ justement c61ebres.

68

Plat]ne tourne-dlsq‖eS

avec changeur autO-

matlque (DUAL).

Ainsi donc il est d6somais possibIe de

trouver’Chez ce constructeur’des platines

6quip6es d’un bras absolument remarq'lable

et dont les possibilit6s　6taient d,ailleurs

illustr6es par une platine　≪TD124≫ in・

C]in6e a 25O et assurant cependant ]a lec.

ture correcte d,un microsi工lon de d6mons.

tration. Voila qui devrait rassurer ceux qui

ne disposent pas de niveau pemettant le

COntr∂le de l’horizonta工it6 de leur plateau !

Chez HI-FA on pouvait 6galement admi.

rer un bras de lecture d’une c量asse tres

au-dessus de la moyenne : il s’agit du mo-

de工e de S.M.E. dont la r6alisation est cer.

tainement l’une des plus parfaites qui

SOient. Regrettons seulement que son prix

tres 6lev6 ne le mette pas a la port6e de

tous les discophiles, et C’est bien dommage.

Puisque nous parlons de bras de lecture,

nous ne voudrions pas passer sous silence

le mod主le　≪60≫ de HeTbaγ (Ro伽俳!e-Hol・

land) destin6 a Ia r6paration・ Ou mieux,叩

remplacement de bras de lecture d6ja exIS.

tants・ I] s’agit la d’un aspect de la question

dont personne ne se soucie, mais qui n’est

PaS a n6g]iger. Pr6cisons que ce bras est tres
bien present6, qu’il admet pratiquement tou-

tes les ceⅡules du type a retoumement, et

qu’i] est mont6 sur roulements a billes. Nor-

malement r6g]6 pour exercer une pression

de 6 g sur le disque, Ce bras permet, Par

ailleurs, le montage d’un arret automatjque.

A signaler que son prix de vente est tres

int6ressant et, a Ce titre, il devrait retenir

工’attention de tous ceux qui ont a s’occuper

de d6pannage.

En matiere de changeur de disques, une

mention particuliere doit　6tre d6cem6e a

Elac (distribu6 par reki肋eめet qui pr6sen-

tait un modele tres remarqu6: le　<Hi・Fi

Miracord 10H≫. Cette platine est 6quip6e

d’un p]ateau lourd de 2,8 kg et peut fonc-

tionner aussi bien en changeur automatique

qu’en to○○rne-disques ordinaire. Un clavier

de commande comprenant trois touches,

assure a la fois le d6marrage du moteur

et la s61ection de la grandeur du disque

(17, 25　ou　3,O cm). L’arr6t de l’audition

est command6　par. un quatrieme bouton,

le bras regagnant alors automatiquement §a

POSjtion de d6part, SanS qu’aucune inter・

vention manuel工e ne s’impose. La encore, le

disque se trouve prot6g6　de toute fausse

manoeuvre de la part de l’utilisateur, Ce qui

est 6videmment tres recommandable.

Radio-Constructeur



Platine tourne-disques MELODYNE, tyPe 320, a Changeur automatique

POur disques　45　t (C主dessus). -　Magnetophone GELOSO, tyPe

G268, a 3 vitesses (en haut, a droite). - Magnetopone TANDBERG

PreSente Pa[r BARTHE (Ci置dessous).

Nouvelle platine toume-くまIsques GARRARD (a droite). -

Porte-VOIx a transistors GELOSO, tyPe　2581 (CLdessous).

Mars.AvriI 1962

Cellule mまcrophonique transis.

torisee LEM, tyPe DU43, POur

COmbine telephonique (Ci-des.

SuS). -　Nouveau haut-Parleul

Oblong AUDAX, tyPe F7-25・

PA15 (a droite).
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Au　§tand P此方6-MαrCOわらIes platines

≪grand public≫　6taient expos6es (plati.ne

a piles　@620≫; Changeur automatique

≪320≫ ; tOurne-disques　≪530≫), de meme

que la pla轟e sc耽j-prOfessjome】」e (≪ 999 :の

dont les performances sont bien connue§

et dont noしIS aVOnS d6ja par16　dans les

pages de cette revue. Pr6cisons cependant

que cette demiere platine est tres intdrc繁

sante et qu’eHe est toute ddsign6e pour les

amateurs de Hi-Fi ou de sonorisation de

qual克5.

Le stand Dz/αl-Cbrobro鵜e 6tait pami l-巳S

I)Ius anim6s de la B.F. I] est ¥Tai que ]’on

POuVait y admirer un mat6riel des plllS

tentants, donl le tourne-disques st左6oT`honi.

que　≪300A≫ et les changeurs　≪1006A>,

≪1007≫　et　≪1008≫, a la m6canlque trds

h:en 6tudi6e. A noter que tous les modeles

6taient 6quip5s de cellules stdrfophoniques

Pi6zo-6lectriques, a l’exception cependant du

type　≪100TAM≫ muni d’une cellule ma.

gn玩iq11e。

Tres entour6　鹿ait　6ga工ement le stand

Fjl肋e! Radio, distributeur de Carra手d, dont

les platines at互raient bien des regards. En

dehors de§　mOdeles cIassiques on pouvait

remarquer queIques nouveaut6s dont un p(ト

tit toume-disques (≪SRP 10≫) caract6ris16

Par un faible encombrement et des perfo】+

mances int6ressantes. Ce mod6le voisinait

avec djff6rents changeurs automatiques, trelS

agr6ablement present6s.

Mi什OPhones

Citons tout d,abord Herbay (Ro乃e;te-Ho乱

land) dont le remarquable microphone

≪ 504 ≫ (pi6zo。6lectrique) est caract6ris6 par

llne COurbe de reponse lin6aire a　±3　d]3

entre 20 et 20000 Hz, 1e destinan=out par-
ticu]i6remen[ aux enregistrements ou son。・

risation§　de qualit6 ; Ce microphone est

l’un des rares de sa cat6gorie a pouvoir

S’aligner avec les　& dynamiques ≫.

A ce sujet, Signalons bien entendu M6lo・

dizm dont on pouvait admirer la gammくま

tres　6tendue de modeles au nombre des-

que賞s nous citerons les types　≪75A$,

≪42B≫, ≪88≫, <HFlll≫. Le　≪M6lo・

Slalic 220C≫ 6tait 6galement expose ; raP-

Pe]ons que ce microphone est du type 6]ec.

tro§tatique et que sa bande passante, enCOr〔∋

am61ior6e, Va de　30　Hz a　20000　Hz a

±l dB.

FraJICelec (Beγe手) exposait que]ques nou-

veaut6s dont le modele　<Ml19≫, micro-

Phone dynamique a bob王ne mobile, Se Pre1.

′

sentant sous la forme d’un cy]indre ga]ne

de matiere plastique et destin6 a empeche】:

]a transmission des bruits de doigts, Ph6.

nomene dont on ne se d6barrasse que tres

difficilement lorsque l’on tient un micro‘.

Phone a la main. Donnons rapidement ses
CaraCtdristiques, qui en font l’une des meil・I

leures r6alisation§　de la marq11e : bande

PaSSante 50/16 000 Hz・ impedance de 90rtie :

200 ou 500O Q selon ]’uti]isation prevue.

Roselso乃, nOuVeau Venu, eXPOSait une tr6$

grande vari6t6 de modeles que nous ne pou・'

VOnS malheureusement pas passer tous en

revue. Citons cependant, Parmi les p]eZO一一

観ectriques, le modele　≪RH22≫　dont ]a
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COurbe de reponse est excellente. Tout〔ト

fois・ les modeles. ≪ RH20 ≫ (ruban) et

≪R 19A≫ (dynamlque) 6taient, SanS auCun

doute, dignes de retenir plus particulierc’-

ment l’attention des aldeptes de la Hi"Fi.

LEM exposait une nouveaut6 tre§ int6.

ressante, quOique relevant plut6t du do.

maine de la t616pho】1ie : lこI Cellule micro-

phonique transistoris6e　&DU43≫. Cett(3

Cellu]e, destin6e a l肇quipement de§ COmbi・

n6s t616phoniques - en re】mPlacement de!S

microphones a charb。n - eSt CaraCt6ris6e

Par une absence de distors.ions, un nivea葛l

de sortie constant, ind6pendant de sa po・

sit王on, et une intelligibilit6　remarquable.

Pr6sent6e d,une maniere similaire a cell()

〔!●une pastille a chこlrbon, elle comprend

CePendant un equlPage乱ect】・odynamique as′・

soci6　a un petit pr(三ampli書’icateur transis’.

tori,S6, leque] est aliment6 a partir du cou.・

rant de ligne (6, 12 0u 24 V). Ne consom..

mant que 10 mA ce petit appareil a une

bande passante de 300　a　7000　Hz et ne

pese que　80　g; il est prevu pour fonc・・

tionner en temp缶atu】・e ambiante comprisG

entre -20OC et +55OC.

Autre nouveaut6　marquaIlte : le micro“

phone∴くすsophase ≫ (modele GP l) pr6sent6

Par Socapex. II s’agil: d’unくうrePrise de ]a

technique inaugurde l’ann6。 demiere pa重

Gognγ (Orthophase), mais appliqu6e cette

fois・Ci a un microphone.皿d王quons sans

plus attendre qu’un tel proc6d6　permet

d,aboutir a des r6su」工ats vraiment remar.

quables et que les appareil§ relevant de cette

technique ont une excellente bande pas.

sante (40/15000 Hz) et une imp6dance de

sortie de l,ordre de 16 Q. De formes ramas_

s6es et d,un format assez inhabituel ce

microphone semble d(;sign6 pour l’enregis-

trement et le reportage, SarlS POur autant

n6gliger la sonorisatjon.

Bouγer, repPa之　巌lient (;galement pr6-

sents. Il en　6tait de m6me de Schoeps

(Lαilleγ一Pecqz/Ct) et∴Se証ejser (Si肋plce

Elecき「o72ique), qui tous pr6sentaient des

modeles so与gneusement mis al】 POint et dont

l’aspect n’avait subi q`しIe fort peu de modi-

fications par rapport a l’ann6e demiere.

Demier stand remarqu6, A.K.G. (distri・

bu6 par FREI) expos誼un nombre consi・

d6rable de microphones de toute nature,

dont le modele ≪D88≫, des正n6 a la prise

de son st6r6ophonique et prevu sp6cialement

POur les enregistreurs st6r料phoniques. Ce

modele voisinait avec un microphone 61ec-

trostatique (type <60≫), Car鋭Ct6ris6 par un

tres faible encombrement et un poids des

Plus r6duits (60 g). Destin6 principalement
a la prise de son en l,616visi。n, Ce tyPe de

microphone est prevu pour　6tre aliment6

soit sur le secteur, SOjt sur batterie et, de

Ce fait, S’avere tres mania上一Ie. Rappelons

qu’i量　est　6quip6　d’origine d’une capsule

Cardiorde　≪CK28≫, mais qu’i] peut rece-

VOir, le cas　6chfant, une CEIPSule omnidi-

rectionnelle　≪ CK 25 ≫.

Citons enfin, tOujou鵬　chく妃　4.K.G., un

microphone　6]ectrodyIlamique diff6rentiel

m証aturis6 (≪D58≫), insensibIe a la pous.

Siere et construit de maniere a pouvoir 6tre

utilis6 dans ]es condit与ons les plus s6veres.

Ce microphone, reCOmmand6 pour le repor-

tage, eSt COnqu de fa§On a POuVOir fonc.

覧onner en ambiance humide et　昂ens des

temp6ratures extr6mes, SanS rien p雪rdre de

SeS qualit6s intrinseques. Rappel。nB que

Sa bande passante couvre de 50 a 12000 Hz

Magnctophones

La nous n’avions que l’embaras品Cho王x

Par Suite de la tres grande vari6t6 de pla-

tines et d’ensemb]es pr6sent6s. Cependant,

que]ques nouveaut6s ont attir6 notre atten-

tion. C’est ainsi que chez Ga調aγd nous

avons remarqu6 un enreg:streur-1ecteur st6-

r6ophonique de classe professionne11e. Com・

POS6 de deux coffrets destin6s a en faciIiter

]e transport, Cet aPParei] est muni de troi8

moteurs et prさvu pour deux vitesses (19 et

38 cm/s). Pr6cisons que le changement de

Vitesses est de type 6lectrique. Les perfor.

mances, remarquables, SOnt les　§uivantes :

bande passante de　25　Hz a 16　kHz a

±3 dB言19?m/s; a 38 cm/s les fr6-

quences transm]SeS VOnt de　25　Hz∴a

20 kHz ; dans tou§ les cas le taux de distor.

Sion est inf6rieur a l % e=e bruit de fond
au-dessous de 55 dB. Quant au pleurage, il
n’atteint que O,3% a 19 cm/s et O,2%　a

38 cm/s.

Un appareil de caract6ristiques similaires
- nOuVeau 6galement - 6tait pr6sent6 par

P茄Iips : il s’agit du modele professionnel

≪EL3566≫, PreVu POur deux vitesses et

COmPOS6　de deux coffrets, l’un contenant

]es amplificateurs et l’autre le m6canisme

Le ≪Movicorder (HI-FA) 6tait un appa-

reil qui attirait bien des curieux : PreVu

POur ]a st6rfophonie, il est munj de deux

Vu-m6tres, Chose assez inhabitue量le dan§ un

modele　≪amateur≫ POur etre Signalde. Les

Performances de cet apparei1 6taient assez
COmParables a celIes du remarquable Tαnd・

berg (mode]e 6) expos6 par Bαr!んe.

Grz/′n最料comme il se doit, alignait un

6chantillomage tr6s comp量et de ses diver-

SeS PrOductions. Il en　6tait de m6me chez

Dαal qui expo§ait　§a Platine - d6高pre-

Sent6e au pr6c6dent sa]on - destin6e a la

r6a]isations d,ensembles Hi-Fi.

A propos de platines, nOl】S aVOnS∴nOt6

chez Radわん肋　un nouveau mode]e a com.

mande par c]avier et don=e prix de revient
devrait Ia mettre a la port6e de toutes les

bourses des adeptes de l’enreg王strement

SOnOre. Cette platine, nOuS en SOmmeS Per-

Suad6, eSt aPPe16e a connaitre un tres grand

SuCCeS et il convient, COmme il se doit, de

f6]iciter ce constructeur de ses efforts. Nous

avons seu]ement regrett6　de ne pouvoir

-　6tant donn6　sa trop r6cente sortie -

COnnaまtre ses principales caract6ristique§.

Esp6rons, tOutefois, que Cette Omission sera

repar6e tres prochajnement par 】e fabr王cant.

Citons, POur m6moire, Daupんin et Sareg書

COnStmCteurS SP6cialis6s dans ]es mat壷e]s

de cIasse et d’applications professionnelles,

mais n’oublions pa§　Celoso, dont les mo・

deles, treS remarqu6s, 6taient fort entour6s.

A ce stand nous aVons, en effet, remarqu6

1e modele　≪G257≫, magn6tophone porta・

tif, et le mode]e　≪G258≫, aPParei置　muni

de打ois vitesses de d6filement : 2β8, 4,75

et 9,5 cm/s. Si nou§ aVOnS tenu a le signa-

Rad io-Constructeur



Convertisseur de frequencくま　FUBA, tyPe GU 2/4置, K tranSPOSant 》

la bande IV en bande I.

納aterie重　OREGA : tranSfolrmateur F.I. a: Transfidls x) Pour Cablage

COnVentionnel　姓　gauche) : Circu]t magnet]que　純rme et reglable

《 Fldls+Cofldis ≫ (a droite)。

戴otactem●　RODE-STUCKY avec contacte調rS POur les com-

mutations du de細xieme pl「Og「amme (Ci-dessus). - Bat上a

d.ouble demuttうplica鯖on ELVECO, POur tuner U.H.F.

くさし　d「oite).

Mars-Avri1 1962

Nouvel oscilloscope portatif UNITRON, tyPe　9DP, h

tube de　90　mm et a double faまsceau.

Nouveau mesureur de champ RADIO-CONTROLE, entle-

rement a transistors’ POur les bandes I et IIl en TV et

po調r la F肌.
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ler c’est parce que c’est la premiere fois

que nous notons une vitesse de d6filement

aussi faible. Rappelons, tOutefois, que SOn

utilisation est pratiquement r6serv6e a l’'Bn-

registrement de la parole, 1e magn6tophone

6tant alors empIoy6 en tant que dictaphone.

A ce sujet - et tOujours chez Geloso -

nous avons not6 le　≪Dictomaster≫, Petite

machine a dicter caract6ris6e par un comp.

teur lin6aire de grande longueur et de pre-

sentation sensiblement identique a ce11e de

Ia nouvelle machine a dicter expos6e chez

PんilわS. Cette demiere, V6ritable petite m〔汁

veille de precISIOn, eSt 6quip6e de transis-

tors et munie de bobines a accrochage au-

tomatique de la bande, Ce qui devrait 6viter

bien des　6nervements !

L蹄Or (Co肋p!oiナI7汚emαJional de Jα Rlα・

dわpんoれje) exposait un mode工e tres int6res・

Sant, le　≪410/41l ≫, enregistreur・lecteur a

l’esth6tique et aux performances exce11en-

tes. Il en 6tait de m合me chez`Kみiing, dont

萱e　≪MT 157/158≫　Offrait de nombreus〔掲

PO,SSibilit6s aux adeptes de la sonorisation

de films amateurs : truCageS, 6chos, etC.

Une platine, mOdele studio, 6tait presen.

t6e chez Collaro (Lcp〃e・Opia). Equip6e de

trois moteurs, elle 6tait munie d’une com

mande a touches et affichait des perfor.

man∞S CaPables de contenter plus d’un

technicien difficile.

Enfin, au Stand LIE・Belin, On POuVait adl.

mirer un appareil qui, S’il ne relevait de l.a

technique courante, attirait cependant les

amateurs de belle m6canique : le modele

≪ AT300 ≫, magn6tophone destin6 au repor-

tage professionnel, entierement　6quip6　de

transistors et possedant une bande passante

de 40 Hz a 14000 Hz a 19 cm/s; alimen-

tation par piles l,5 V ; autOnOmie de 30 h.

De quoi faire bien des envieux.

Ag佃, Koda応, Sonocolor exposaient le$

bandes magn6tiques. De ce c6t6, Peu de

nouveaut6s　6taient a signaIer, Si ce n’est

l’am61ioration des productions d6ja existan..

tes. Rappelons seulement les bandes magne`.

tiques auto-adh6sives (Agfa), les bande$

a super-POli (So"OCOlor) et les types a dou.'

b]e et tripIe dur6e (Kodak).

Haut-Pa細Ieurs,くaSqueS et

書「dnSfo「mateu細s de sortie Hi甫

Signalons tout d’abord une rentr6e assez

inattendue : l’≪Ionophone≫. Ce merveil・

leux transducteur nous revient, en effet, des

U.S.A. apres une longue absence et affub16,

comme il se doit, d’un nouveau nom:

l’≪Ionovac≫・ Quel dommage que ce tweナ

ter, in6galable, ait d亀s’expatrier pour pre-

tendre a quelque notori6t6. Enfin, une Chose

est certaine, il est maintenant disponible et

nous sommes persuad6s que son importateur

(Film CJ Radio) ne le laissera p]us∴≪S’en.

voJer≫ VerS d,autres cieux.

Puisque nous en sommes au chapitre des

hauトPar]eurs d’inspiration non c]assique, il

nous faut citer un autre appareil : l’≪Or.

thophase ≪, de Gogれγ. Ce mode工e, a dire

Vrai, n’est pas une nouveaut6 puisqu’il fut

Pr6sent6 ]’ann6e demiere, mais nous ne

Saurions le passer sous silence 6tant donn6
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Ia solution nouvelle et e鮪icace qu,il ap-

POrte au PrObleme st d61icat de la restitu.

tion correcte des ]’r6quences acoustiques.

Pr6sent6　sous la forme d,葛]n Cadre rectan-

gu工aire a courbure concave, Ce haut.par]eur

est livr6 avec un amplificateur transistoris6

POuVant foumir que]que 120 W crete : de
quoi faire du bruit :lSSur6ment !

V6ga, quant a lui, eXPOSait une s缶ie de

modeles moins r6volutionnaires, mais par-

faitement mis au point. CheZ Ce COnStru(+

teur nous avons, d’ai11eurs, remarqu6　un

ensemble st6r6ophonique a haut_Parleur de

graves un重que. Pr6cisons, POur les non-ini.

ti6s que, dans l’ambiance d’une pleCe d’ha・

bitation normale, les sons graves ne trans.

mettent que fort peu d’indications de direc-

tivit6, l’effet st6r6ophonique 6tant d命, Prin・

cipalement, auX SOn$　du m6dium et de

l’aigu. En cons6quence, il est possible dく3

reduire le nombre de haut..parleurs n6ces.

saires et de confier aしun S(弛I haut・Parleur

de graves - 6quip6 d七deux bobines - 1es

fr6quences venant des deux canaux.

Ce haut・ParIeur sp6cial est le model〔!

≪340　ACTL-B≫, utilis6　en∴liaison avec

deux autres haut.par.leurs 】叩6vus pour le

medium et l’aigu: Ic　≪Medomex 15≫　et

le　≪Tweeter FML-B:). La repartition des

fr6quences entre les d.ivers hauトParleurs est

assur6e par deux filtres Hi-Fi (un pour

chaque canal).

A榔daα, dont le stand 6tait pami les plus

importants qul SOient, eXPOSait quelques

nouveaut6s. C’est ainsi que nous avons not6,

dans la s6rie elliptique, deux modeles : le

≪T15.2l.PB9≫ et le ,≪F15.21-PAlO≫. Ces

haut・Parleurs, a bande passa重lte 6toff6e, Ont

une imp6dance de　4-15　Q ()t SOnt PreVuS

pour　6quiper les r6ccpteurs a modulation

de fr6quence.

En matiere de haut・・ParIeurs de type in-

vers6　on remarquait les modeles　≪F20-

PPW-8≫　et　≪F20-PPW10≫, destin6s a

6tre mont6s sur les couvercIes d’61ectropho-

nes. Ces hauトParleurs, d6c)r6s finement,

n’exigent pas de cache et peuvent 6tre fix6s,

sans autre forme de proces, Ce qui simpli・

fie la r6alisation des ensemb工es auxquels

ils foumissent un cachet supp16mentaire.

A signaler　6galemeI]しt un nOuVeau haut・

parleur, 1e　≪F7・25-PA 15≫ (type oblong)

muni d’un aimant plus puissant que le皿O-

dele de la s6rie pr6c6d七nte.

Musicaわんa, Siare, 」Princeps exposaient,

eux aussi, des mod棟es int6ressants et ayant

b6n6fici6, Par raPPOrt a l’arしn6e demiere,

de modifications en am61iorant les caract6-

ristiques. Il ne nous est ma:[heureusement

pas possible d’en citer tOuS les modeles, CeS

demiers　6tant trop nombreux. Il en　6tait

de meme chez Roselson, Od les types haute

fid61it6　6taient de natl町e a Satisfaire les

m6lomanes les plus djffici]es et offraient

toutes les combinaisons possibles et imagi・

皿ablcs.

Citons cependant chez Ferr訪o笥Outre les

modeles class主ques a g重・ande puissance, un

nouveau　≪mOteur≫　P。ur haut-Parleur a

Chambre de compression. Ce (くmOteur≫ eSt

CaraCt6ris6　par un d6montage in9tantan6

(pas de soudure) et une membrane inter-

Changeable non m6talli(Iue. Voila certaine-

ment une innovation qu重Sera de nature a

attirer l’attention de tous les sp6ciaIistes de

Ia sonorisation en g6n6ral et du　≪Public-

address > en Particulier. Chez le meme cons・

tructeur, On POuVait 6galement voir un haut-

Parleur a compressionタde grande puissance’

6quip6 de plusieurs　≪mOteurS≫ et destin6

a des liaisons a grande port6e.

Boz’γer, reppa之et Celoso exposaient des

modeles relevant d’une technique similaire

(compression). Ce demier fabricant pr6sen-

tait d’ailleurs un porte-VOix transistoris6, 1e

type　≪2581≫, d’une port6e pratique de

300 m. I] en 6tait de meme chez L.T.I. avec

le　≪Merrovox≫ et ]e　≪Trans-J6richo≫, Ce

demier modele pouvant　6tre entendu a

lOOO m.

Si les casques Hi・Fi 6taient repr6sent6s,

Peu de nouveaut6s, a dire vrai, 6taient

Offertes. Seul Beγe手(FγanC6lec) exposait

un modele r6ellement nouveau et digne de

retenir l’attention des m観omanes : le type・

≪DT90≫・ Rappelons que ce casque’ddriv6

du modele　≪DT48≫, a une COurhe de

A. - Oseilloscope de servIce PHILIPS,

type GM5600, a bande passante de

l’amplifi・Cateur Vertical ate]gnant 5 MHz.

B. -　Amplificateur F.重. a transIsto鵬

co叫plet pour AM et FM, COmPrenant

les deux detecteurs (OREGA).

C. -　Condensateur variable m王nIature,

type　2000　AM/FM,　COmPrenant les

SeCtions　280　et 120　pF (AM) et 2　fois

12　pF (FM) (ARENA).

D. -　BIoc de bobinages extra-Plat,

type KFlatx) (OREGA).

E. - Platine base de temps bistandard

(819　et　625 l.)　cOmPrenant l’etage

SeParateur (OREGA).

F. -　S61ecteur U.H.F. pour les bandes

IV et V (470　a　860　MHz) (OREGA).

G. - Condensateur de precision llneaまre

de frequence, de lO6　PF (a gauche)

et condensateur miniature lineaire de

CaPaCite, de 68 pF (a droite) (ARENA〉・

rをonse remarquable, tOtalement d6pourⅦe

de pointes de r6sonance, Ce qui le destine

aux　6coutes de musique Hi・Fi ; il existe

soit en version monaurale, SOit en version

St6r6ophonique. Pr6vu pour une impedance

de 400 Q par cellu]e, il a une sensibilit6

de 15 mV pour un niveau de 80 phones

et admet une tension maximale de 4,5 V.

Particularit6 int6ressante : il ne pese que

340　g, Ce qui autorise son port avee le

minimum de fatigue.

En ce qui conceme Ies transformate調s

de sortie, On retrOuVait les　≪habitu6s≫ de

Ce genre de manifestations. Mil16rjo脇pre・

Sentait, Outre SeS mOde]es classiques, les

types　≪FH22 B≫ (amp]ificateurs a charge

Cathodique) et　≪FH23≫ (a charge r6par・

tie). Nous avons toutefois　6t6　heureux de

d6couvrir des modeles pour montages mo.

nolampe§ (B2130B et B2165B) aux per-

formances tres satisfaisantes.

(Vof′ Ic lh f鳩ge 9e)

Radio.Conslrucleu「
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Le generateur B.F. Lcader, tyPe LÅG~

65, que nOuS aVOnS decrit dans notre

demier numero, eSt Particulierement utile

lorsqu’il s’agit d’etudier et de mettre au

GEN亘RÅTEUR

離脚棚田鰻鯉・瞞

Ut晶ation叩tique

POint un amp.1ificateur B.F. ou la secti‘〕n

B.F. d’un r6cepteur, C’estふdire d’en re]e~

Ver la courbe de :rePOnJe globale, eVen-ノ

tuellement pour le:S diff6rentes positions
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du systとme correcteur de tonalit6, d曾

mesurer le gain d’un ctage ou celui d’un

groupe d’etages, etC.

Les retouches necessaires sont ensujte

apportees au montage en fonction des

resultats de∴ CeS meSureS∴et des perfor-

mances que l’on cherche a obtenir.

Mesu「e d鵬g諒

Etant donn6 que le generateur LÅG~65

POSSede un attenuateur de sortie 6ta]onnを.

associ6∴a un voltmetre, nOuS aVOnS ]a

POSSibilite de connaitre a chaque instant
et avec pre⊂ision la tension que nous

injectons∴急l’amplificateur B.F. 6tudi6章

Par ai】leurs, nOuS POuVOnS tOujours mes虹

重・er, a l’aide d’un voltmetre electronique,

la tension B.F. existant en n’importe quel

POint du montage, a la sortie du premieふ・

とtage ou a la sortie de ]’amplificateur tout

entier.

Le rapport d’une tension de sortie a la

tension d’entrさe nous pemet de definir soit

le gain global, SOit n’importe quel gain

partieI.

Quelques exemples et resultats de me測r

res effectu6es sur un montage a peu prお

Ciassique de la figure l nous feront mieux

COmPrendre ]a facon de pr∝eder.

II peut etre interessant, Par eXemPIe,

de conna壬tre le gain de la triode de cet

amplificateur. Cependant, Si nous app虹

quons ]e signal B.F. a ]’entree p.u。言で

r6sultat sera fausse par l’influen⊂e dしI

SySteme COrreCteur de tonalite compos6 pa!.

les potentiometres R軌et R53 et les e16-

ments associes.

Par∴COnSequent, nOuS a11ons dessouder

la connexion du C5。 aboutissant au cur~

Seur du R53 et attaquer la grille triode a

travers ce condensateur. On ne peut pas,
dans le cas present, attaquer directement

la grille, Car le tube est polarise par Ic

courant inverse de gri]Ie a l’aide d’une

resistance de fuite R65　de valeur elev6e.

La resistance de sortie faible du g6nera~

teur, Se mettant en ParaHele∴Sur R55, Pla-

Cerait la lampe dans ]es conditions de

忠尋dio-Cons青調C胎録r



fonctiomement anOrma]es∴et fausserait les

resultats de la mesure.

Vbjfa donc pour ]a facon de brancher
]e gendrateur. En ce qui conceme la fre・

quence ≪ de travail ≫∴et l’amplitude de ]a

tension B.F. injectee, nOuS nOuS guiderons

Parl les considerations suivantes :

五一La frequence du signal appl`iquさ

Sera COmPrise entre 700 et l OOO Hz, C’est-

a・dire situとe dans le medium. En effet,

quelle que∴S-Oit la structur(: du montage

essaye, C’est aux frequences moyennes que

le gain est generalement a peu prおinde,

Pendant de l’influence des circuits cor~

recteurs de tonalite et, d’une faapn plus

large, de tous ]es facteurs p。uVant aPPOr一

‡er une attenuation aux frequences basses

ouさIevees ;

2. - ha tension du signal applique sera

faible. tout juste∴Suffisante pour domer,

a la sortie‘, une lecture∴COnfくつrtable sur la

plus haute∴SenSibilite possible. Cela est

tres important pour ne pas provoquer la

surcharge de la grille par ur] Signal d’am・

Plitude excessive, et u宣1e∴erreur de mesure

par suite de l’6cretage plus ou moins

important de∴Ce Signal. Lors(担On attaque

directement tme grille, On Sle COntentera,

en genera】, (l’une tension de l’ordre de

O.05 a O,1 V, SOit 50 a 10O mV. Lorsque
l’injection se fait a travers un circuit

COrre⊂teur de tonalite plus ou moins com-

plexe, la tension devra etre p】us elevee,

COmme∴皿OuS ・VerrOnS p重us重oiin.

Pour le montage de la figure l, aPreS

avoir comectc! le generateur B.F. suivant

les indicatio恥　donnees plus haut, nOuS

l’acc。rdons su「 800 Hz et reglons la ten・

sion de sortie a O,05 V. Autrement dit言e

bouton (2) sera place sur B, 1e bo11tOn

(3) sur la position　8　et ]e bouton (4)

ajuste de faapn a amener .1’aiguille du

cadran ] sur ]a graduation (roO. D’autre

Part, l’attenuateur a pIots (7) sera p】ace

Sur la position O,l V, et l’atte】1uateur PrO・

gressif (9) ajuste de faapn a amener l’ai・

guille du cadran (6) sur Ia graduation 5
de llechelle superieure (O a lO〉.

F短. 2. “--　Courbes de reponse de l)amplificateur de la figure l! POur les quatre

COmbinaisorlS de po§itions extremes

Dar]S CeS COnditions,∴en COmeCtant le

VOltmetre electronique (sensibilite 5 V en
altematif) entre la plaque de la triode et

la masse, nOuS lisons une tension de 2,1 V.
Le gain G de la triode est donc :

2,1

0,0与
=42.

EffectllOnS maintenant une mesure sim主

ねire, mais en inje⊂tant la tension B.F. a

la prise P.U., C’estふdire en passant par

le dispositif colrreCteur de tonalitさ, le

POtentiometre R49 etant au maXimum. Le
VOltmetre∴そlectronique restant branche

entre la plaque de la triode et la masse,

重10uS al]ons voir quelle sera la valeur de

Exemple du fableau a

d'un r6seau

des poterltiom軸res de to重鴨alit6.

重a tension a∴appliquer a la prise P.U.

POur retrOuVer la meme tension de∴SOrtie.

En d’autres termes, nOuS allons pouvoir

givaluer l’affaiblissement introduit par les

circuits correcteurs de tona虹e.

Nous constatons alors que pour retroしト

‘▼er a Peu PreS　2,l V sur le voltmetre

6lectronique, nOuS devons injecter une

tension de O,5 V tres sensib]ement (attか

nuateur 7 sur la position l V et attenua-
teur　9　ajust6　pour amener raiguille du

cadran　6　sur la division　5　de l宅chellc

Supむieure〉.

La condusion est immきdiate : le sys~

teme correcteur de tonalite fait tomber ie

gain de l’etage triode de 42 a 4,2 envi-

dresser pour le打ac6

de courbe§

の 窪 童 偬H��<I�~ﾉVb��-　2露語霊 剴8��ﾙ��~ﾂ�4霧露盤 

Volts �&����'B�dB 蒜�G2�Bappo高上∴dB ま,18十重,4 儼01tsRappo諦上∴dB 0,100,22-ま3,l 蒜�G2�尺apport 縫"�

○○〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 　40 ��ﾃSR�1,22 �ｨ��ﾃr�0,与3 劔0タ10 鳴��ﾃ#"�調13,重 

50 ��ﾃ���宣,78 �ｨ���R�0,80 ��ﾃs��一十　5 

60 ��ﾃ�"�2,50 坪�X����1,15 �"ﾃSb�十　8,2 

80 鳴�2,22 頂��bﾃ��1,05 �"ﾃ3B�十　7,4 

重00 ��ﾃ���1,78 ��8��R�0,82 ��ﾃ�"�十　5,2 

宣50 ��經��宣,29 �?�?���"ﾃ"�0.与8 ���ﾃ#��十　2,2 

200 ��ﾃC��重,07 ��bﾘ���ﾃb�0,48 偬Bﾃ�r�十　0,6 

300 ��ﾃ3r�0タ82 辻ﾓ�ﾃr�0,38 ��ﾃコ�-1,4 ��ﾃ���������ﾃC�����ﾘ����0,18 ��5紊��-　8 

午00 ��ﾃ3"�0,71 辻ﾘ��2�0,33 ��ﾃs2�-　2,7 ��ﾃ#H��ｮﾈ���ﾃS8����ﾘ��u篳.r�0,22 ��ﾃC��-　6,2 

与00 ��ﾃ#��0,62 辻ﾘ��Bﾃ"�0,31 ��ﾃc��叫　3,2 ��ﾃ#x��i����ﾃc�����ﾘ��BﾃB�0,23 ��ﾃX-ﾂ�-　5,8 

800 ��ﾃ3R�0,78 �ｨ耳��"ﾃ"�0,28 ��ﾃc"�-　4,2 ��ﾃIu�������������������������0,24 ��ﾃS2�-　5,う 

1000 ��ﾃCR�1 ���0,26 ��ﾈ*C��-　4,7 ��ﾈ5繹�����ﾃ#��������"ﾃ"�0,23 ��ﾃX-ﾂ�-　5,8 

1う00 ��纉R�2タ11 偖ﾈ�Sbﾈ*B�0,25 ��ﾃSR�-　与,2 偬Bﾃ�X������"ﾃSh�������づ"�0,22 ��ﾃC��一一　6,2 

2000 ��ﾃIu��3,23 偖ﾈ�S��ﾃ"�0,24 ��ﾉu�2�-　5,5 ��ﾃs�������2ﾃs��������ﾃb�0,20 ��5紊B�一一　7,1 

3∝畑 �"ﾃ���4,67 偖ﾈ�S�2ﾃB�0,15 ���32�-　9,6 �"ﾃ#X������X����������B�0,15 ��ﾃ32�e-　9,6 

4000 ��ﾃ���4.22 偖ﾈ�｣�"ﾃR�0,10 ��ﾃ#"�-13,1 �(��������BﾃIu�������2�0,10 ���#"�ー13,l 

与000 ��ﾃc��3.56 偖ﾈ�S���剴�ﾃ��������H�����������"�

8000 ��ﾃ3R�3 偖ﾈ�S津R�剴ﾓX������"ﾃSh�������づ"�
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roll, C’est-ardire introduit un affaiblisse-

ment de lO, SOit de　20　dB. Retenons ce

resultat, Car il est tres g6neral pour ce

genre de montages et nous explique pour〆

quoi, dans ]a plupart des amplificateurs
SimpIes, On Pr6voit une triode supplemen-

taire, afin de compenser l’affaiblissement

ainsi introduit.

Relev6 d’une courbe

de repon§e globa!e

Pour tracer ]a courbe de r6ponse'　de

l’amplificateur de la figure l, nOuS devons

6videmment appliquer Ie signal a l’entree

P.u et prelever la tension de sortie aux
bomes de la bobine mobile, autrement dit

aux bomes du secondaire du transforma〆

teur T.S. La marche a suivre sera la
Suivante :

1. -　Connecter le voltmetre∴electro.

nique (sensibilitとl,5 V en alternatif) aux

bomes de la bobine mobile. A la rigueur
On Peut utiliser　6galement un contr61eur

de resistance propre suffisamment eievee

et sur la sensibilitとl,5 V. La lecture cst

CePendant moins commode dans∴。e der-

nier cas, a CauSe de ]’a]]ure irrさguliere de

la graduation, taSSさe VerS ]es valeurs fai-

b重es;

2. - Connecter le generateur B.F, a ]a

Prise P.uタ　Placer le potentiometre R.。

au maximum, et aCCOrder sur ]a frequence

vers 800主　工OOO音Hz;

3. -　Chercher, a I’aide des att宅nua-

teurs (7) et (9), la valeur de la t(mSion

de sortie qui donnerait, Sur le voItmetre

封ectronique, une d全viation de l’ordre de

O,5　a O,6　V. Dans notre cas, il s’est

trouve que cette tension etait de 50 mV.
mais il est evident que sa valeur depend

de ]a c-OnCePtion du montage ;

4. - Prとparer un tableau dans le genre

de celui que nous publions ici en tant

quexemple. La structure exacte de ce
tableau depend evidemment du m。ntage

analysと, mais celui que vous voyez ici

est caractさristique pour tous les systemes

COrreCteurS de tonalit6 a dosage sとpare de
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graves et d’aiguds. En ce qui concerne

les frequences ≪ eXPIor6e‘S ≫, il est prati・

quement inutile, lorsqu’il s’agit d’ampljfi-

CateurS de performances moyemes, de

descendre au-dessous de∴40　Hz et de

monter au・dela de　8　a 10　kHz. Par ail_

leurs, il est interessant de multip音lier les

POints entre la limite inf組eure∴et 150 :Hz

environ, POur mieux sit.11er la pointe de

r6sonance due au haut・Parleur. Il est 6ga-

lement int6ressant d’avoir plusieurs points

entre 300 et 1000 Hz; Car C’est la 〈担e

l’on trouvera le　≪ CreuX >;

5. - Placer, POur COmmenCer, Ies deux

POtentiometres R5「。 et R53　au maXiml」m,

C’est-a-dire Ies curseurs en a∴et C reSPeC-

tivement ;

6. - Accorder le gきn6rateur B.F. suc-

CeSSivement sur chaqしIe frequence du

tableau, ajuster, Chaque fois, la tenston

de sortie a la valeur determinee en (3), et

noter, dans la coIonne∴≪　Volts　≫　dc: la

section l du table.au, les tensions mesur全es

aux bomes de la bobinくさmObile ;

7. ÷ Placer les potentiometres R5L∴et

R5,〕 SulVant les inくまications de la section 2,

C’est・a-dire laisser les graves R51 au maXi・

mum, mais∴SuPPI‘imer 】es aiguきs (R6雷　au

minimum〉 ;

8. -- Refaire tout ce qui est indique

en (6), en POrtant les resultats dans la

coIonne∴≪　Volts ≫ de :la section 2;

9. - Continuer comme ci・dessus pour

les sections 3 et 4 du tableau, en negli-

geant de noter les tensions de∴SOrtie dont

]a valeur est, Par eXemPle, inferieure a

O,1 V, autremenlこ　dit l(?S tenSions do!1t ]a

lecture manque de precISIOn ;

10. -　Prendre∴COmme niveau de ref6.

rence la tension de sortie a lOOO Hz de

】a section l (dans nol二re CaS : 0,45　V).

Dans la coIome ≪ Ra,PPOrt ≫ de la sec-

tion correspondalnte Ce niveau sera, 6vi~

demment, defini par l. Pour avoir ]a

Valeur des autres rapports, nOuS divise・

rons, SuCCeSSivement, les differentes ten・

Sions de la coI。nne ≪　Volts ≫ Par O,45.

C’est ainsi que, POur 40 Hz, nOuS Obtenons

O.55/0,45　二　宣;22; p。ur　80　Hz, 1/0,4う

= 2,22, etC. Nous effectuons la meme ope-
ration pour les coIonnes ≪ raPPOrt ≫ des

trois autres sections ;

11. - Il nous reste a transformer en

decibels, et a POrter dans les coIomes

≪　dB　>, ]a valeur de∴Chaque rapport :

decibels positifs Iorsque le rapport est

SuP6rieur a l ; decibels negatifs pour ]es

rapports inferieurs a l ;

12・ -　Prendre ensuite du papier dit

≪　Semi-logarithmique a　3　modules　≫　et

POrter ]es differentes fr6quences horizon-
talement (fig. 2), Suivant la graduation

logarithmique, et les decibels verticale・

ment, en graduation lineaire, en adoptant

une echelle quelconque, qui peut etre

beaucoup plus ≪ taSSee ≫ que Celle de la

figure 2 ;

13. -　Reporter sur ces feuilles les

POints de chaque coIome∴≪ dB ≫ et tra-

Cer les courbes correspondantes, en

≪　arrOndissant　≫∴6videmment des　6carts

in全vitables, dus soit aux erreurs de lec~

ture, SOit aux variations des tensions

d’alimentation.

On obtient, de cette fa印n, les quatre

COurbes de la figure 2, dont l’allure n’est

PaS Parfaite' mais que nous n’avons pas a

Critiquer ou a analyser ici, nOtre but

etant, POur l’instant, d’apprendre a relever

InfIuence d’un po†en†iom討「e

らp「置Se

Le schema de la figure lあmporte, en

tant qu’element rきgulateur de volume, un

POtentiometre (R40) a prise intermediaire,

POur la correction dite ≪ PhysioIogique >,

C’est-a-dire pour relever les graves ]ors

de l宅coute a puissance reduite.

Pour appr紅ier l’efficacite de ce systeme

il faut, eVidemment, amener le curseur

Sur la prise, qui se trouve a 300 k!2 de la

masse, la resistance totale du potentio-

metre etant de l,3　M⊆2. L’operat工on se

fera a l’aide d’un ohmmetre, aPreS quOi

On Placera au maximum les deux poten-

tiometres de tonalit6, R51, et R53.

Bien entendu, la tension injectee a la

Prise P.U. devra etre beaucoup plus ele-
Vde que precedemment. Disons que pour
Obtenir une tension de sortie de O,31 V :1
1 000 Hz言I nous a ete necessaire de pous-

Ser la tension d’entree a o,8 V.

Nous avons, enSuite, PrOCede exacte-
ment comme pour relever ]es courbes de

la figure 2, et aVOnS abouti, tOuteS OPe-

rations effectuees, a la courbe de la

figure　3, qui montr'e, COmPar6e a ]a

COurbe l de la figure　2, un relevement

beaucoup plus prononce des fr6quences

basses.

Nous pensons que les exemples deve~
loppes plus haut peuvent servir de guide

et de point de depart a toutes sortes de

mesures et d’essais en basse fr6quence. ha

haute fidelite∴est actuellement a l’ordre

du jour, mais il serait vain de∴VOuloir

mettre au point une cha王ne Hiゼi au

≪ pifomとtre ≫・.

W. S.
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」ES SYS丁EMES

DE

M合me d 〔:ette ePOC担e d∈一　Sigles od la

c。nfusion se repand dans les esprits, nOuS

supposons q一⊥e tOute PerSOnne S’int6ressant

d la radio connait le sens de celui qui

士igure au　掠re de cet article. II signifie :

Commcmde Automatique de Sensibilit6. Åu-

trement dit, il remplace l∈) Vieil a{　anti-

fading∴D, Ou enCOre C.Å.Ⅴ.., VO音ire V.C.Å.

pour les cmateurs d’app《∋llation anglo-

Dらs les d与buts de la radio sur de音S fr6-

quences alors consid6r6es c○mme 6lev6es,

de　50「0　a 1500 kHz, On Observa le ph6no-

mらne g全nant de l宅vanouissement (血d王ng

effec,t) qui sup′Primait p6五〇diquement la

r6ception d量missions Iointai]1・eS d la port6e

allongee par la nuit.

Ce ne fut. n6anmoins, qu〔う・ VerS 1928 que

le premier dispositif pratique音att6nuant cet

effet fut mis au point., II s’agissait du regu-

lQteur De Bellescize. Comme ce v6n6rable

anc封re, dans son essence, n宅tait pas si

6loign6 qu’cln Peut le penser des disp。Sitifs

actuels. nous commencercns notre petit

expos6 par sa descri.ption.

Le p「emier mon†ag(∋

《∴dn冊。ding 》

L’indicateur d’acc。rd n’∈扇　PaS PreCISe-

ment une nouveQut6. Ceridins r6cepteurs

s6rieux des ann6es 20 en 〈二OmPOrtaient un,

sous la forme d’un milliamperem封re

branch6∴erl S61rie dans l∈, Circuit plaque

d′une triod∈一d6tectricく∋ Par lcl grille. C’est ce

que montre la Iigure l. On sait que, dans
Ce mOntag〔), la∴gri11e se comporte comme

une diode, et que la lQmニPe eSt P0laris6e

par la comP音。Sante COntinue r6sultant du

redressement. Comme la tension ainsi appli-

qu6e d la∴grille est n6g(rdve, et PI`OPOr-

缶onnelle d la tension du signal, On

C○mPrend que Ie couranl plaque de la

lampe diminue d’autant plus que la tension

du signal '∋St Plus jmporta.nte. Un tel indi-

cQteuI. d’a(:COrd signalait donc le r6glage

exact par la le〈二ture d’une intensit61

En cas de q fading D. l’intensit6 augmen-

tant, la lecture de l’aiguille accusait une

mont6e pr。POrtionnel工e. L竜一　regulateur
′

De Bellescize remplagai=e millic[mPlerem封re

Par le bobinage d’un relais mettQnt en Cir-

Cuit ou hors circuitしme Pil(∋ de polarisation.

La .tension ains王(brutalement) d6clench6e

6tait crpp]上qu6e au retour・ de grille d’un

6tage haute ou moyenne fr6quence, la plus
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forle p0lQrisation se pI`eSentant, naturelle-

ment, lorsque le signa1 6tait puissant, de

maniare d r6duire le gain de l’6tage. Si le

signal venait d baisser par trop, le relais

basculait, et la p0larisation additionnelle

6tait supprim6e tant que le niveau initial

n宅tait pas revenu (fig. 2).

0n voit que cette maniさre un.peu rude

d’agir sur l’amplification (et partant sur la

sensibilit6〉　d’un r6cepteur　6tait n6anmoins,

dans son principe, la m6me que celle em-

ploy6e encore Qujourd’hui...

La diode

CQr. en effet, nOuS aVOnS dit que la gri11e

d’une d6tectric・e grille jouait le r6le de

diode, et, en fait, C音宅tait la tension aux

bomes de la r6sistance R (fig. 2) qui, Par

l’interm6diQire de la lampe. actionnait le

dispositif. MQis pourquo音i ne pas se servir

directement de cette tension, Puisqu’il s’agit

de pi0lariser des grilles qui ne consomment

aucun courant? Et, PreCISement, la tension

en question se presente dans le bon sens,

Puisqu’elle devient plus n6gative quand le

signQl augmente, et qu’ainsi, elle r6duit la

Pente des lampes auxquelles elle est

項ppliquee.

Un des premi・erS r6cepteurs pratiquement

Semblable, SOuS Ce raPPOrt, d ceux qu’on

I⊃eut VOir aujourd’hui, Iut par exemple tel

ApeX de 193l, dont nous donnons (fig. 3)

〕e sch6ma des parties int6ressantes. L’es-

S'entiel, en effet, S’y trouve : la tension

n6gative variable pr6lev6e aux bomes de

]a r6sistanc音e de d6tection est appliqu6e aux

grilles de deux lampes eI Pente Variable par

l’int◆erm6diaire d’un circuit R-C C重　COnStante

de temps 6lev6e. Ce circuit est 6videmment

n6.c.essaire pour　61iminer les variations

rapides et　6viter la d6・mOdulation produite

Par l’application, auX grilles command6es,

de la tension d basse fr6quence. On est

n6anmoins appe16 d r6duire beaucoup cette

constante de temps, en r6duisant C jusqu Q

une valeur de l’ordre de O,Ol　いF (10　nF)

lorslqu’il s’agit de combQttre le q‘ fading

rQPide D d・eS Ondes courtes, SanS quOi la

variation de lQ tenSion de commande ne

S’effectuerQit pas assez vite pour suivre les

fluctuations de la puissancel du signal. Åu-

trement dit, la reponSe Serai=rop lente.

Au†res m6†hodes

Nous n宅piloguerons pas, POur ie moment,

Sur Ce Circuit d6somais trop classique. Nous

nous attarderons un peu plus sur d’autres

dispositio.ns int6ressantes, mQis peu connues,

Fig. 1. - Indicateur d,acICOrd d,un recepteur de 19231. Le courant plaque est, en grOS,

inversement proportionnel, dans une detectrice grille, a l,amplitude du signal.

Fig. 2. - En remplacant le milliampere‘m‘etre de la figure l par le bobinage d,un relais,

On aPPlique une polarisation supplementaire a lln etage haute fr6個uence /quand le signal

est puissant, et On la su-PPrime automat王quelment quand il faiblit. (C,est le regulateur

De Bellesc]ze, qui date de 1928.
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et n6anmoins susceptibles de certaines

applications d des appareils actuels.

Commenapns par analyser嶋trange dis-

position adopt6e sur un r6cepteur Z6n己lh de

1932 (nous avons simpliIi6 le sch6ma po'ur

]e rendre plus clair). On voit (fig. 4) que 】a

d6tectrice, PQr CQraCt6ristique plaque cetl.e

fois, une tI`iode　56, eSt P0laris6e p’ar une

r6sistance de cath〇・de R, C○mmune aV∈!C

celle de la lamp.e d 6cran 24, qui joue ]e

r6le de m6langeuse. Les valeurs adopt6es

son=el]es que, COmme il se doit. le courant

cathodique de la triode soit pratiquement

nul en l’absence de signal. Quand un signal

se presente′ le courant cathodique de lcl

triode augmente, et Ce d’autant plus que le

signal app.1iqu6 d sa∴grille est de tension

plus　6lev6e. Par consequent, la chute de

tension dans la r6sistQnde commune R aug-

mente proporticnne11ement. ce qui fait que

lQ∴POlarisation de la lampe d　6cran aug-

mente aussi. Cette variation n’est pas tr6s

consid6rable′ mais comme le recul de grillくさ

de la　24　est faible, Sa Pente Varie asse:乙

pour qu′un effet de c○mpensation sensibl{=

des variations de niveau du signal sくさ

produis・e.

Ce montQge rudimentaire　6tQit, n6an-

moins, Peu efficace pour les variatious

consid6rables. CeIui que nous allons exa-

miner d present　6tait. au c○ntraire. d’un〔;

grande e土ficacit6, Puisqu’il s’agit d’url

sch6ma oh la tension de commande esl

amplifi6e. C’est celui d’un r6cepteur alle寄

mqnd S〇b寄　de 1932.

Si nous examinons ce sch6ma (fig. 5),,

n。uS COnStatCnS POur C○mmenCer que la二

d6tectrice est une lampe d 6cran (d pente「

Iixe) mont6e elle aussi en d6tectrice plaque.

Å cette fin, elle est polaris6e par une r6sis.

tcnce de cathode ajustable R5, faisant partie

d’un pont comprenant les r6sistances Rl, R2,

R3 et R4. Comme la r6sistance R5 eSt ajus-

tQble. cela∴Permet de rendI`e le c○urant

plaque de la lampe exactement nul en l’ab-

sence de signal. On voit que l’Qlim℃ntation

de cette lampe s’e上fectue d un pしOint du

diviseur de tension otl l’on trouve un

potentiel de + 150 V. En ce m合me∴POint se

fait le retour des cathodes des lampes

haute fr6quence et moyenne fr6quence, qui

sont d pente variable. Or. le retour des

gri]les de ces m合mes lampes se fait d la

plaque de la d6tectrice.

Flg. 3. -　Un recepteur Apex de 1931, C皿PIoyant llne triode en dlode et des lampes

a ecran a pente variable, r6alise un dispositif encore tres repandu actllellement §ur la

Plupart des recepteurs

Fig. 4. - D!sposまtif un peu bまzarre monte sur un appareil amerlcaまn de 19-32 : il met

a profit l,augmentatlon de courant cathodique d,une detectrice par caracteristまque de

Plaque. Ajnsi, la ‘Pente de conversion d(! la modulatrice　24　dininue sur les s!gnaux

p調issant§.

Par c○nsequent, Si, en l七bsence de si-

gnal, PQr Suite de l’ajusta《Je de R5. le

COurant Plaque de la d6tectrice est nul, 1es

grilles des Icmpes H.F., et M.F. se trouvent
au m6me potentiel que leur:S Cathodes (si

On Omet la polarisatio音n de repos procur6e

PC[r R6 et R了), Puisi雪u’il n’y Q alors aucune

chute de tension dans la :「6sistance Rp.

Mais Iorsqu’un signal se presentera sur la

grille de la d6tectrice, (二ette d《∋mi6re va d6・

biter, lors des altem(コnCeS POSitives, un

COuranl d’autant plus importa:nt que la ten-

sion dudit signal serく義　Plus　6lev6e. Par

suite, la chute dans Ic【 r6sistance Rp sera

d’autant plus consid6rQbl¥e, 《∋t, COmme le

poltentiel des cathodes H.F. et M.F. est fix6
d　+150　V, les grilles号　Par raPPOrt d ce

POint, reCeVrOnt une t∈一nSion d’autant plus

n6gative. Si la r6sisfance Rp ∈副de lOO k偶

et que la d6tectrice d6bite l mA de courant

Plaque, la chute de tension, aPPliqu6e aux

grilles des IQmPeS d pente varidble, eSt

(th60riquement) de 100　volts. Mais ces

Icmpes se bloquent pour une tension de
-45　volts environ, Ce qui limite le d6bit

pIQque de la d6tectrice a une intensit6 de

O.45 mÅ. Ici, On VOit que la sensibilit6 du

r6cepteur est totalement QSSerVie, et qu’on

a. affaire a un v6ritable amplificateur de la

tension de commande, C○nStitu6 par la d6-

tectrice plaque.

Ce montag'e eSt donc tr6s int6ressant.

bien qu’il y ait une ombre au tableQu, qui

est la Iid61it6　tr6s relative d6 la d6tection

ainsi r6alis6e. Mais rien ne nous oblige d

c○nlier la d6tectioln et l’amplification au

m6me organ℃, C○mme nOuS allons le voir

sur le sch6ma suivant.
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Flg. 5. - Ce receptetlr Saba de

1932　realise un∴∴《 ant:fading n

amplifi6　en prelevant la tensIon

de commande sur la pねque d'une

detectrice plaque. MalhellreuSe-

mentタl,exces d,effI?aClte de ce

d’sposltif fa!t travailler la detec-

trlce sur une tension d合　slgnal

まnstl鯖isante, Ce qui prodult une

distorsう〇億.
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Ce sch6m (fig. 6) da, Sauf erreur. &
Te農e血鶴ken. et datont d peu pr6s de la

m合me　6pcque que les pr6c6dents, utilise

exactement le m合me pr▲nCip〔ら　mais lait

部)Pel d une triode separ6e.蹟Ie est di-

mentee sous une tension de - l00 V. prcve-

n〔mt ici de la chute dans l’eⅩCitation du

hCIuトParleur. (非aCe d l’intr。duction d℃

くごelle{i dans l(I branche n6gative de l’ali-

mentation. Le 」⊃Ont RrR2 P0larise la triode,

Cmen6e, Par l’Qjustage de Rl, un Peu

CIu-deld du point de c。uPure du courant

担aque. D’autre part, une tenS丸On haute ou

moyenne Ir6quence est QPP]iqu6e d la

gr親e (par l’interm6diaire du c○ndensateur

胎liant cette d〔;mi料e d la∴Plaque de l’am-

ヱ⊃班icatrice M.F, SuI` notre sch6ma).

Du fait de l’dimentation par une source

n6gative par r。PPOr上a lQ maSbe (et qL11,

Sur∴un aPPareしI plus modeme pourrait &re

Obtenue autrement=e r'etOur d〔∋ Plaque s’ef-

tectue d la 】naSSe. Quand la tI`iode

d6bite rien ((:’esトむdire en 1’absence

s嶋nal) la chllte dQnS Sa r6sistance

Plaque est n」lle. les grilles des　6tag3S

cc)mmand6s sc)nt donc aussi reli6es d la

masse et ne 】・egOivent aucune p0larisation

。u厄e que Celね　de repos. qui leur est

assur6e par u】1e r6sistance ca」【hodique. D6s

qu’un signal fc:it d6biter la triode, Sa Plaque

devient n6.gative par rapIPOlrt d: la masse, et

cxu.ssi les grilles qui y sont reli6es. Comme

誼esI possibl∈号　au mOyen de Rl. d’ajuster

厄　p0larisation de la triode de mani6re

qu宅He ne d6bite pas sur les signaux de

壷s faible a調.plitude, nOuS djsposons cette

まois d’un systdme de retard. Autrement dit.

mous∴aVOnS lコ　facult6　de r6gler le seuil

d’action du syst6me. C’est un progr6s im-

‡)Ortant, mais cela occasionIle des inc○n-

v6njents. cl○mme nOuS le v∈一rrCnS Par la

㌣uite言nconv6n三ents qui d′ai11euI`s SOnt auSSi

航en l’apanage des syst6mes d diodes.

Mentionnons le fait que ce montage a 6t6

JePris par dj.vers constructeurs, et a∴6t6

notamment aliment6　par lq: tenSion re-

dr竜ss6e d’un oscillateur sp6c三しal.

Avan†ages e† inconvchien†s

d'une commande　く冊f6r6e

Nous pour】:ions citer d’auしres montages

peu connus, mais qui n’offrent guらre d’in-

1er合t. Årr合ton3-nOuS Plut6t aux vicissitudes

du montage (担e rePreSente l(X figure 3.

Dan3　Ce mOntage. [out le monde rec○n-

na缶facilement celui de nombreux appareils

cIduels : Sel11s les types de lamp∋S Ont

chang6. Son inconv5n上ent est d’appliquer

u,ne tenSicn n6gative, auX lampes comman.

d6es, m6me !Sur les signaux faibles, Ce qui

diminue, Sur CeS Signaux, de maniらre ind6-

Sirable, la sく;n3ibilit6 de l’appareil.

Or, Si l’on dispo.se d’une seconde dicde, d

laquelle on applique une polarisation de

mcmi6re d l’emp6cher de redresser ces

Signaux. lc=.ension de commande ne seI`a
appliqu6e aux lampes que lc)rSqu’un signQl

su損samment puissant justifie l’action du

r6gulateur. Le sch6ma en question, tOut le

monde le c○rlna缶6galement : C’est celui de

la figure　7. On peut en r6atiser quelques

va正antes se】on le type de lampe employ6.
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Fig. 6・ -　A la meme epoque, Telefunken, en faisant usage d,une trlode separee,

alimentee par ur’e tenS]on negativel Pallie les inconv6nients dlu systeme Pr6cedent.

Si lc章　P01arisation de la diode est, Par

exemple, de　2　v01ts (c’esトもdire si la ca置

thode de la double diode一批ode est port6e

d +2 V), il faudra une t'enSicn de signal
SuPerleure d　2　V pour qu’il exis烏　une

tension de commande. Ce serai=rさs bien si

le signal n’6tait pas modu16. Mais i=’est, et

precISement de la mcmi6re la∴Plus n6fasle

dans ce cas, C’est-d-dire en amplit¥lde.

Supposons, en effet, que lors de cr会tss

de modulation (repr6sentant, P.ar eXemPle.

des Iorti de la musique) la tension HF.

atteigncInt la d封ection passe de l,9　V d

2,3 V. Åucune tension ne sera∴PrOduite par

la diode sinon p'endcmt ces cr合tes, et la

musique sera: a COmPnmee　+, Puisque seu-

lement alors la∴Pente du ou des tubes am-

plificateurs command6s diminuera. Or, 1a
musique Q d6jd subi une compression avant

de moduler la∴POrteuSe de l宅metteur. et

c’est pour c○mpens∋r Cette OP6ration neces-

saire (mais inesth6tique aux orei11es des

m6lomanes) que certains r6.cepteurs (de

grcInd luxe) ont　6t6　munis de circuits

a expanseurs D. Or′ quOi qu’on fasse, tOuS

les circuits de commande dif上6r6e d⊃Outis-

Sent Pratiquement au m6me r6sultat, qui

est de d6m∝luler partiellement le signa王,

La diode de re†ard

Examinons, en effet, une autre disposition,

qしIi Iait usage d’une diode sp6cialement

affect6e a la fonction de re[arder (ou dif-

f6rer) l’application de la tension de com-

mcmde,, Le sch6ma en ques士ion est donn6

Par la figure 8, et il est c○nnu sous le nom

d’anti血ding d trois diodes.

Fais。nS Observer′　POur COmmenCer, que

Dl eS=cI diode d6tectrice, et n’a strictement

rien d voir dans l’affaire. La diode Le reapit

la ten5ion H.F. par le condensateur Cl, et

la redresse quel qu’en soi=e niveau, Puis-

qu’aucune polarisation n6gative n’est appli-

(Vo;r /a s証書e pαge 96)

Fig・ 7・ - Le schema blen connu de la commande differee a le defaut de provoquer

llne demodulation partielle du signal lorsque la valeur de crete de celui-Ci varie autol]r

de la tensうon de seull - ici, la tension de polarisation (2　V) de la trjode.

Flg. 8. -　Montage dまt K antifading a trois d]odes∴≫. La dlode de seuil, POlaris6e

Primltlvement a partir d’une tension de l’ordre de　+　25　V, PrOduit les memes

inconv6nまents que le montage de la fまgure 7.
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Bien que lQ mOde soit aux r6cepteurS d

庇msistors, il ne faut pas oublie工・ qu’un

r6cepteur d lampes, de r6alisation tr6s sim-

ple, Peut donner des r6sultats au moins

6quivQlents en sensibilit6, mais le p]l,uS SOu-

Vent SuPerleurS en muSiclalit6　et puissance

de sortie. De plus, le prix de revient d’un

tel r6cepteur est so.uvent p.articuli(尋ement

int6工essant. car le r6alisateur　6ventuel en

POSSらde certaine-S PleCeS eSSentielles, qui

restent inutilis6es sur un rayon ou 〈idns le

fond d’un tiroir.

蹟ne parlons pas de l’int6r封en quelque

OP巨RE丁丁巨
UN EXCELLEN丁　RECEPTEUR

S寡MPLE, A 3 LAMPES, UNE

VALVE ET UN INDICATEUR

D’ACCORD

R6a寡i§a†ion　漢書晴因R」UX

sorte 6ducatif d’un tel travail pour un d6bu-

tcmt ou un futur d6parしneur. qui ne d(〕it pas

ignorer la technique d(∋S r6cepteurs d tubes.

S†「uc山re g6n6rale du monねge

Le r6cepteur dont v。uS VOYeZ le s,=h6ma

Ci-COntre COmPrend les parties suivantes :

l.一散age d’entr6e changeur de fr6-

quence, 6quip6 d’une t:riode-heptode ECH 8l,

associ6e d un bloc de bobinages Or6or

type　803. Ce bloc, muni d’un clavi.er de

commande d 5 touches, Permet la c《〕mmu-

tation des quatre ga:mmeS regueS (G.〇・.,

P.0., 0.C. et B.巳.) et celle de l’entr6e B.F.

d la prise P.U. 。u d lc[ d6tec宜on. L宅tendue

des gammes c○uvertes est cIassiqu合: i55

d　320　kHz, en G.0言　516　d 1625　kHz en

P.O言　5.89　d 18　MHz en O。C言　5′85∴c

6,57 MHz en B.巳.;

2. -　Le c○1lecteur d’ondes, nOrmal en

P.O. et G.0., eSt COnStitu6 par une antenne-

Cadre en ferrite. orientable d l’aide d′un

bouton situ6∴d l’arri6re du chassis. Ce

m6me bouton ac[ionne, en Iin de course un

inverseur qui permet de mettre en circu鉦

1a douille d’antenne. En effe音t, Cette deI.

niさre est n6cessaire si l‘on veut rec音eV。ir

COrreCtement les ondes courtes. Notons

qu’une antenne trらs courte (un fil de 2-3

m封res) est suffisante dans la∴Plupart des

CQS;

80
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3. -　Etage d’amplificcltion　手工. 6quipる

d′urしe PentOde EF89. Les deux吐ansforma-

teurs, Plac6s avc【nt le tube (MF l) et aprらs

ce demier (MF2) ont le-11rS enrOulements

accord6s sur　45E) kHz, et Ce SO】1t euX qui

c。n土とrent au r6c〔xpteur tOu[e sa s6lectivit6 ;

4. _　La d6tection est confi6e d une

diode au germanium OÅ79, disPOS6e d la

sortie du second transformateur F.I. (MF 2) ;

5. - Toute l’amplification B.F. du r6cep-

teur est concentr(;e en un seul tしIbe, triode-

PentOde ECL82, qui assuI‘e une puissance

de sortie consid6rable (de l’ordr∈) de 3 W),

largement superleure e〔 Ce que Peut enCais-

ser le haut-Parleur de 17　cm, POurtant

d’excellente qualit6. 6quip(コnt le ch&ssis ;

6. -　Un dispos班f de co鉦re-r6action

englobant les deux　6tages est prevu. II

consiste d r6injecter dans le ci】:Cuit grille

de ]a triode ECL82 une portion de la ten-

sion de sortie pr6lev6Ie auX bomes de la

bobine mobile. La tension de sortie est, en

somme, aPPliqu6e aux bomes d'∋ la r6sis-

tance RIO d travers le circuit comprenant

la I.6sistcmce variable R16　et le condensa-

亡eur鯛」で.

Ce syst6me trらs simple nous permet de

faire varier la tonalit6 du r6ceptel⊥r. Eh effet,

la fIiaCtion de la tension de sortie appliqu6e

177　o Mars-AYriI 1962 8T

亡C」82

sur RIO d6pend du diviseur de tension form6

Par C⊥7, RIO et RIO. Or. le comportement de

ce diviseur est essentiellement variable sui-

Vant la fr6quence, Car il contient un　616置

ment a: r6actif D (C17), dont l’imp6dcmce est

6lev6e aux fr6quences basses (25 k!2 envi-

ron d 65 Hz) et faible aux fr6quences 6le-

v6es (250　f2　d 6500 Hz). Le syst6me fonc-

tionne alors de la Iagon suivante :

C[. - Lorsque RlO eSt enti6rement en cir-

cuit, le taux de contre-r6action est fonction,

aux fr6quences basses, du rapport　270/

35270, et auX fr6quences 6lev6es, du rap-

POrt 270/10270. Le taux est plus important

aux fr6quences　6lev6es, d’o心　une certaine

att6nuation de ces demiらrelS. C’esトd-dire un

re16vement des basses. L’effet reste cepen-

dant, th6oriquement, Peu marqu6. car la

variation du taux d’un bout d l’autre de葛S

fr6quences reproduites n’est pas　6norme

(rapport l d 3　environ主

b. - Tout autres est le comportement de

ce syst6me lorsque R.のSe tI`OuVe hors cir-

cuit. Le taux de contre-r6action est fonc-

tion. aux fr6quences basses, du rapport

270/25270. et aux fr6quences　6lev6es, du

rapport 270/520. En d’autres termes. l′att6-

nuation des fr6quences 6lev6es est 6norme,

tandis que les fr6quences basses ne sont

Pratiquement pas affect6es ;

7. - Le r6cepteur < Op6rette D COmPOrte

encore un indicateur d’acc○rd constitu6 par

le tube EM85. La∴grille de ce tube est

I、6unie directement d la ligne de C.Å.Ⅴ., qui

est du type non retard6, Ce qui d6termine

la r6action de l’indicateur m6me sur des

6missions relativement faibles ;

8. - Enfin, l’alimentation est assur6e paf

un trans王ormateur associ6∴d une valve

董Z80. Le chauffage de tous les filaments,

y c○mpris celui de la valve, Se fait d l’aide

d’un seul secondaire.

La r6alisation du r6cepteur ne presente

aucune difficult6, les diff6rentes photogra一-

Phies montrant d’une Iagon su班samment

Claire la disposition de toutes les pleCeS.

Quant d l’alignement, nOuS CIVOnS d notre

disposition les noyaux du bloc (N. - OSCil-

lateur O.C言　N2 -　OSCillateur P.0言　N3 -

accord O.C言　N4　-　OSCillateur G.O.), les

deux trimmers (T] et T2) du bloc C.V. et le

trimmer T3　du cadre-antenne. Les points

d’alignement sont classiques : N4　Sur 164

kHz et T3　Sur　250　kHz environ en G.O言

N2　Sur　550　kHz et Tl　-　T2　Sur 1400　kHz

en P.O.; Nl et N3　Sur　6,l MHz en B.E.

Ajuster 6galement la position des bobines

du cadre-antenne.

事.・B. C.
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l. -　Axe du mecanjsme as-

Surant la rotat]on du∴Ca-

dre et la commutatlon

antenne - Cadre.　　　　　e

2. - Axe du de.multZpまlcateur

(recherche des statioos).

3. - Connexions ver§　l章unc

des ampoules du cadran

(Partant du fllament
EF 89).

4. - Connexion blindee allanl

d調　Cl。え　重a cosse　書　伽

bI○○.

5. - Cosse du stator C.V. ac-

cord.

6. - Cosse du stator C.V. os-

ci‖ateur.

7. _ Conn'eXIon bIまndee allant

d」 POtentlometre R9 a la

COSSe　2　du bloc.

8. - C〇・nneXまon　胡indさe alta競t

du bloc vers la prまse

P.U.

9. - Ligne H.T.

10. _ ConnexIon bl’ndee allaれt

du curseur R。 a Cn.

1l. - Axe de commande de l亙・

12. -.Axe de commande　毒e

R16.

☆

Tensions

H.T. avant filtrage : 267

H.T. apres filtrage :置98

Plaque pentode ECL 82 :

Cathode pentode∴∴ECL

重4,2 V

Plaque tr書ode ECL82 : 70 V

Plaque EF89 : 198 V

Ecran EF89 : 68 V

Plaque heptode ECH81 : 198 V

Ecran ECH81 : 68V

Pla叫e trlode ECH81 : 83 V.

Toutes ces tensions ont　6te

mesur6es danS les condltlon§

normales　(transformateur stIr

125 V et secteur a 121 V) et cn

l’absence de tout sまgnal.

En pr6sence d’un signal puts-

Sant la tensまon eごran des tubeS

ECH81 et EF89　peut monter

jusq中丸115-120 V.

Radio-Conslructeur
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血軸軸話S

Aucune slab航6

La premier《3 Panne que nOuS allons d6-

猫ire s’est produite sur un t616viseur Gra肌・

据0乃J. La synchronisation　6tant nul]e, On

調PPOSe qu’il doit y avoir un court-Circuit

dens l’aljmen[ation de la s6paratri輔. Or,

鵬tte derniere (une　6AU6) cst a]iment6e

correctement. Chose surprenante : bien que

l,a]imen癌ion des filaments se fasse en s6.

rie, On COnSt{lte que tOuS S’allument’Sauf

種ehi de la　6AU6. N6anmoins, Ce dernier

n’est pas coしIrトCircuit6　non plus’ et la

Iampe, bien q・u,obscure, eSt Chaude.

Explicat:on : l’ampoule est fendue entre

les broches eら　bien entendu, de l’air a

p論6tr6　dans l’ampoule. C’est cet air qul

質np合che la lampe de fonctionner, et qui

refroidit suf」’王samment la cathode pour

甲’e11e soit obscure. Le fiIament n’6tant pas

roup6, 1es autres lampes continuent de

f。nC正onner.

La lampe remplac6e, tOut rentre dans

聞rdre.

M6fiez-VOuS des e珊uYeS T.H.T.

Åutre panne bizarre : deux fo王s succes-

高vemenぐ, Sur un laps de temps assez collrt,

f」n a (脆remplacer la m台me ]ampe - une

PL82　basse fr6quence son　賀　POur Vide

壷fectueux. L’ampoule　6tait emplie de

油eurs mauves d6celant une forte rentr6e

樟air.

En examinant l’appareil avec soin, On

lごOnState qUe, 1orsque le chassis est en place

記ans lngb6nistlerie, le cable de T.H.T. venant

du bo青tier dc la base de temps lignes ct

弱rendant au tube cathodique, fr6le au pas-

cage l’ampoule de la PL82. Cette ampoule

穐　6t6 perc6e de trous microscopiques par

des∴effluves de la T.H.T. Pour que l’ennui

nc sc produ三se plus, il a suffi d’6Ioigner Je

Cable. Pour 〔規a, On l’a suspendu a lngb6-

nisterie au mDyen d’un f:l de soie a broder

融d’une punaise enfonc6e dans le bois.

Pe†i†s points blancs e† souffle

Sur un　鋤書re　劇6viseur, 1’image　6tait

PreSque COnStamment ParSem5e de minus・

電ules points 】um三n3uX Se d6pla?ant de ma-

n王訂e tout a Iait erratique, relativement peu

蔦台nan:s, ma王s　6vjdemment anormaux. Leur

apparition s’accompagna三t d’un bruit dans

着e∴SOn, bruit qui ressemb]ait plus ou moins

Mars-AYri1 196?

a celui que cause ]e souffle dans un r6cep.

teur de radio : une treS 16gere <friture≫.

Ce genre d,ennuis est　6galement caus6

par des effluves. Pour en connaitre la
cause exacte dans le cas cit6, il a 6t6 n6-

cessaire d’examiner l’int6rieur de l’appareil

dans l’obscurit6　apres avoir fortement r6.

duit ]a bri11ance du tube.

On a alors d6couvert les effluves, qui

PrOVenaient d’une couche de vapeurs con-

dens5es et de pollSSiere d6pos6e sur le tube

Cathodique autour de ]a prlSe T.H.T., et

qui produisaient une fuite entre celle.ci et

le graphitage exteme de l’ampoule.

Cet ennui d6montre l’int6r6t qu’il y a a

nettoyer l’ampoulc et non pas seulement sa

face avant.

D6fau† de concen†ra†ion

accompagn6 d’une dis†ors'ion

du son

La panne se presentait de la mani缶e

Suivante: a la mise en marche, le r6cep-

teur fonctionnait correctement, b:en que,

POur des oreilles d61icates, le son par缶tres

16gerement d6form6. L’image　6tait nette,

apres u重青Petit coup de pouce au r6glage de

concentration, Plac6 a l’arriere. Au bout de

quelque temps de fonctionnement, la net。

tet6　diminuait, et il fallait faire une nou-

Ve]le retouche au r6glage de concentra・

tion. En meme temps, On COnStatait que le

SOn 6[ait plus d6form6. Le ph6nomene s’ac-

困惑
centuait, jusqu’au momeIlt Od ]e so11 devc.

nait presque inintelligible et od le r6glage

de concentration 6tait a fond de course.

Ce r6glage, COmPOS6　d’un potentiometre

bobin6　de　5000　0hms en s6rie avec une

r6sistance・but6e, Se trOuVait aux bomes du

bobinage de concentration, et Ce bobinage

6tait en s6rie dans l,alimentation haute ten.

s三on d葛J r6cepteur son. Comme chaque retou-

che c0nSistait a r6duire la r6sistance du

POtentiom6tre, On　6tait amen6　a conclure

forc6ment que le courant traversant ]a bo-

bine de concentration augmentait. Et, PulS-

que le ph6nomene s’accompagnait d’une

distorsion, On alla tout naturellement voir

la lampe de puissance son, une EL84.

Le coupable　6tait le condensateur (de

50いF, 30 V) d6couplant la r6sistance de

POIarisation (150 !2) plac6e entre Ia cathod曾

de cette lampe et ]a masse.

Comme quoi une panne de r6cepteur son

Pel重t Parfois influer consid6rablement sur

工a nettet6 de l’image.

Va証亜ons in†empes†ives

du conlras†e

Ce cas avait fait　≪S6cher≫ quClque peu

un dくわanneur pourtant d’含ge et d’expe.

r三ence. Le t616visel】r qui en　6tait affect6

fonctionnait fort bien, mais paraissait par

moment avoir perdu un peu de sensibilit6.

Il fal]ait augmenter cel工e-Ci au moyen du

POtentiom封re　≪COntraSte≫, Plac6　dans le

4x亡F80 ]　]　コ　　コ 
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retour commun des cathodes de quatre

6tages moyenne fr6quence EF80・ Puis,

brusquement, le contraste augmentait’ et

il fallait baisser la sensibilit6. L’ennui pou-

vait se produire deux ou trois fois en une

叫r6e, Puis dispara書tre pendant plusieurs

JOurS・

On soupeonna quelque mauvais contact,

mais aucしIne Piece, SuPPOrt Ou lampe, It唾・

rement tapot6e, ne PrOVOqua de modifiしca-

tion du contraste. Un appareil de mesure

branCh6 en diff6rents points ne r6v封a, au

moment od la panne se produisait, auC葛1ne

d三ff6rence de d6bit en moyenne fr6que]nCe

ni en vidfo.

L’id6e nous vint alors de fabriquer

petit engin que reprdsente le croquis de

figure l. Un morceau de bak61ite’ doux

cosses riv6es au bout, un COndensateur en

c6ramique de 2000 pF (2 nF) soud6 entre

ces∴COSSeS. Au moment od le contraste ].eS-

tait obstin6ment sur sa position minimum

(et ind6sirable), 1e condensateur baladour

fut plac6 en shunt sur tous les d6couplages

des quatre EF80. Enfin’ au mOment Od

on le pla印it aux bomes d,un des d6cou.

plages de cathode, le contraste redevint

normal. Le condensateur en question avait

6videmment une armature mal soud6e au

fil de connexion.

Mauvaise syn′Chronis描on images

II s’agit d’un appareil tres classique, Od

le tri des tops s’effectue au moyen de la

sect王on triode d,une ECL80. Ces tops s。nt

envoy6s a la paque d’une triode mont6e en

oscillateur bloqu6 (fig. 2).

Un jour, l’image devient constamment

sautillante. E11e ne d6file pas, mais est sjm-

plement affect6e d’un tremblement dans le

sens vertical.

Tous les 616ments du montage paraissent

en bon 6tat. Fina]ement, On COnState, aPreS

l’avoir dessoud6e pour la mesurer, que la

rdsistance de 47　k・Q shuntant le bobinage

grille du transfomateur de　≪blocking≫

est cOuPee.

Cette r6s王stance, de tres faible pulSSanCe,

≪enCa王sse≫　de faeon permanente des tien-

sions de pointe 6lev6es. II para今trait utile

de placer en cet endroit un mod主le plus

robuste. On la remplace en cons6quence par

une　≪l watt≫. L’absence de cette r6sis-

tance rend 6videmment l’amplitude du t.op

de synchron主sation excessive, d’od le sautiL

lement observ6.

Panne... de fusibIe

Le t616viseur dont il est question　6tait

aIiment6　d’une maniere assez sp6ciaIe :

afin d’6viter ]es inductions, deux transfor-

mateurs identiques (alimentation 150　mA)

6[aient branch6s en parallele, Circuits ma-

gn6tiques en opposition. Les enrouleme】ltS

H.T. alimenta三ent les plaques de deux

EY80, de sorte que par ces enroulements,

les transformateurs　6taient interconnec血es

(fig. 3).

On constate un jour que l’amplitude du

halayage horizontal est devenue nettement
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Fig. 2. -　La resistance d,amortIsse-

ment de　47　k{2 (marque〔ま　d,une flec血e)

intervient dans la sync'hr。nisation en ce

SenS que Si elle est coupee, l’amplitude

du top devient exageree.

上nsuffisante. La lam]〕e de ]川issance est me

6CD6, et On d6couvre, en meSurant la

haute tcnsion, que Celle-C-i parait un peu

faible pour ce type de lampe. La 6CD6 est

en bon 6tat, de meme que les redresseuscrs.

A par le d6faut signa16, tOut fonctionlle

trおnormalement : COntraSte eXCellent, Syn・

Chronisation stabIe, SOn Suffisant, multivibra-

teur ]ignes parfait.

En d6sespoir de cause, et PO皿ne P;]S

toucher au c含b工age, On d6cide, a titre expe-

rimental, de rempla。er la　6CD6　par uIle

EL81, mOnt6e sur un interm6diaire. L’am-

Plitude du balayage horizontal devient am-

P工e, aVeC un Peu de ].6serve.,

N6anmoins, Cette Panne Paraissant bizarre,

On laisse fonctionner longuement l’appare.il,

tout en r6f16ch主ssant, et en y tripotant va-

guement (sic), On COnState qu’un des trans-

formateuI雪eSt Plus 〔:haud (sans gros exc封

que son Jumeau. On d6cid(3 de mesurer l(三S

COnSOmmations prlmalreS... et On COnState

que l’une est fort exalgeree, et l’autre J?Z/lle /

′　　　′

Fig. 3. -　Avec le mon-

tage ci-COntre, quand un

des fusibIes (F I ou lF’2)

est defectueux, un Seul

transformateur foul.n l t

toute I,alimentation, aVeC

des tensまons legerernent

insuffisante, et S,echauffe

Plus ou moins rapide-

調en書.

Explication : l’un ‘des fusibles est non

pas cIaqu6, ma王s d6fectueux, et le second

transformateur (de bome qualit6 !) fait tout

l’ouvrage sans protester ni subir de dom・

mage appr6ciable.

Afjn d’6viter que cet ennui se renouvelle,

On remPlace les deux fusibles par des bar-

rettes m6talliques, et On mOnte un fusibIe

commun sur le ch含SSis..

A l’eau, a l’eau...

Le t6I6viseur de M. R... fonctionne mal
Comme Ia cigale, il a bien chanL6　tout

l’de, et m合me donn6 des images, mais s,est

trouve pris au d6pourvu quand la bise est

Venue. La bise, et auSSi la pluie.

M. R... n’y conna含t rien, mais comme tout

]e monde, il s’est pench6 vers les derrieres

de l’engm Od, SeIon l’usage, il n’a rien vu.

Mais alors qu’il s’appr台tait a se retirer de

l’espace　6troit od i1 6tait confin6　depu]S

quelques instants, il a aperqu, entre SOIl

青neubIe　≪COnSOle≫　et le mur, une Petite

mare d’aspeet aquel賞X et d’origine mal d6fi-

On a pens6 d’abord que c’6tait le chat

qui avait fait p工Pl...

Erreur judiciaire au d6triment du pauvre

matou. L’eau provenait de la fiche coaxiaIe

d’anteme, Ce qui laissa M. R... fort per-

Plexe. A tout hasard, il d6brancha la fiche,
1a secoua, reSSuya aVeC un Chiffon, Ia

rebrancha, et COnStata que Cette OP6ration

Peu On6reuse avait consid6rablement am6-

1ior6 Ie contraste des images.

- Quand je pense que ea aurait pu me

CO缶er vingt-Cinq mille balles, COmme I’atト

tre fois...

- Pardon, l’autre fois, C℃tait le tube ca・

thodique.

★　★　★

- Moi, m’a dit une autre victime, Ca a

manqu6　me f... un incendje.

- L,eau? Un incendie?

な えx亡Y80 
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- Parfaitement. Ca a cou16 du c6t6 dし1

1ransformateur de ]ignes, la tres haute ten-

ston s’es亡　mjse a cracher, Puis tout s’est

証eint - je veux dire l’image - et il est

sorti de la fum6e par le panneau arriere.

(担and on a d6branch6 ]a fiche d’antenne,

un petit jet d’eau en a cou16 pendant une

demi-minute.

★　★　★

Ccs petits agrements, don〔 on parle peし],
′

proviement　6videmment du cable coaxial

CreuX. L’eau pchetre du c6t6 antenne, des-

cend naturellement vers l’autre extr6mit6,

modifie (∂ combien) les caract6ristiques du

c含ble, et a l’autre bout risque d’endomma-

ger l’appareil. Cet ennui est caus6　par

l’absence de boitier de branchement　6tan-

che (ou r6ellement dranche). Mais il serait

Plus prudent de proc6der, au mOmeIlt du

montage, a l’obturation de l’extr6mit6　du

c含ble. II sI重ffit de ramol]ir ]e tube central

au moyen de la flamme d’un briquet, et de

彊craser 16g壷ement. On aurait, en Outre,

avantage a l’entourer d’un petit mban

genereusement impr6gn6　d’un produit du

g(mre　≪maSticon≫. Enfin, On devrait pen-

Ser a faire faire au c含ble une petite boucle

VerS le haut, et a le fixer dans cette posi.

tion, Par eXemPle en l’attachant au m釦

avec un bout de bande adh6sive.

Q11elq11eS instants qui　んiteront par ]a

Sし証e de sdrieux d6sagrements.

A.S.

D管S　獲たC丁重UR§　A書D話N丁　D’ÅU丁R要S　帖C丁EUR§

丁ous LES MYS丁重RES D巨VOIL重S

A p「opos、 d’un cas

de ronflemen†

accompagn6 d’ins†abilit6

Dans le d(汀nier num6ro de R. C. (f6vrier)

M. R. Clairel nous signalait une panne
re】ev6e sur un t616viseur P九ilips type

TF-1435A. Apres une br訪e description des

叩mpt6mes et des mesures r6alis6es’M. Clai・

rei accusait Ie tube PL8l.

EmpressoILS-nOuS de dire que sa conclu.

sion es[ exalCte, mais nous pensons qu’une

reHe panne se pr6te admirablement a un

raisonnement logique, et m6rite l霊ne eXP]i-

cation plus complete.

Repreno鵬1e sch6ma original en Ie sim・

pIifiant (fig.. 1), et reCrあns artificiellement

fa panne, qlri est d’ailleurs c]assique sur ce

[ype d’appareil, Ou Plut∂t avcc ce type de

】ampe, PulSqu’il s’agit d’un courトCircし一it

†ilament_Cathode dans la PL8l.

Isolons maintenant la partie du circuit

qui nous i重lt6resse (fig. 2) et voyons com-

ment les choses se passent.

En pr6sence du court・Circuit (rfalis6 pour

】es besoins, Sur les cosses du support de

]a PL81), nOuS COnStatOnS en effet une

instabi工it6　complete e】1 ≪1ignes≫　et en

≪ jmages ≫, une d6format三on caract6ristique

des bords verticaux (f王g. 3) et m rOIl組e・

ment prohibitif dans le son.

Conduile du raisonnemen†

Ces trois sympt∂meS Ont Certainement

置1ne m合me CauSe : la presence d’une ten・

sion altemative dans le circuit H.T. Il est

important de conna今tre Ia fr6quence de cette

tension perturbatrice. Il ne peut s’agir que

de 50 ou de 100 p6riodes par seconde, et

avec uII Peu d’habitude il est facile de

reperer le son plus grave du ronfIement

a　50　p6riodes par seconde. D’ai]leurs, Si

un doute subsiste, ]a nature de la d6for-

mation relevde (fig. 3) confirme notre dia.

gnostic, Car une tenSion a lOO Hz aurait

PrOduit une double ondulation (fig. 4). Le
rayon des recherches se r6duit alors consi・

d6rablement, et il reste a trouver le point

de contact accidentel entre ]a H.T. et un

Circuit parcouru par du　≪50 pdriodes par

seeonde ≫.

A ce stade du raisonnement, remPirisme

reprend ses droits et l’expenenCe nOuS in-

Cite a suspecter les lampes que nous rem-

Plaapns une par une. Nous trouvons alors
]a coupable, mais il nous reste, et C,est la

]e plus int6ressant, a COmPrendre et a ex-

Pliquer ]es diff6rents d6fauts constat6・S.

Reprenons ]e sch6ma partiel (fig. 2). Nous

y voyons que ]e circuit filament peut main・

一〇ナ 

物`手話=お　　　　し=リ 倬y^ｨ���
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Fig. 1. -　Sch6ma slmpl粗e

de la partle alimentatまon

《 filam.ents x) et K H.T. x).

Fig. 2. - La cathode PL811 ctant reli6e

djrectement a la masse, le courトCircult

紺ament-Cathode devient courトCircuif

filament-maSSe.

Fig. 3. - Un ronflement a 50 p6r王odes

Par SeCOnde produit une seule ondulation
des bords vertlcaux de l,image.

tenant se refermer sur le -H.T. par deux

chemins diff6rents :

工. Le filament de la PY81 ;

2. L’ensemble Cl et C9 Cn ParalI封e sl】r

la bobine de filtrage.

De m台me, le circuit　-H.T. rejoint ]a

masse au point de vue ≪COurant COntinu≫ :

1. Par la bobine de filtrage ;

2. Par le filament PY8l.

Ces deux constatations suffisent a tollt

exp]iquer. En effet :

(Vo;r妃/in page 90)

8与

漢
音
暮
案



REAL書SA丁看ON

皿珊し書幅帥PE
A LARGE BANDE

86

Fig. 13. - Vue de　3/亀　avaut de l’o繍

cilloscope. On distlngue tres nettement

l,emplacement des tubes su「 le JlaJS-S

Vertical et le coax]al de liaIson, reliant

la baSe de temps a la preampl]f]catrlce.

A noter egalement les dまmens]ons impo-

SanteS du bllndage, recO」Vrant COmPle-

te血的t　重e t調be cat競od沌調e.

楢se au point

Le c&blagさ　6tant termin6　et soign㊧uSe-

ment examin6. on proc6dera d la v∈届ica.

tion de toutes les tensions. Ces demi台re手

SerOnt COmPar6es d celles por‡6es sur le

SCh6ma de la figure 5, et qui ont 6t rele`

V6es suf l’appareil en Ionctionnement.

櫨les permettent au technicien ne dispo-

sant que d’un voltm&re de　20　kQ/V de

V6rifier si tout est c。rreCt. Rappelons quand

m6me que des 6carts de 30 % devront &持

C○nSid6r6s comme normaux言orsqu’il s’agira

de circuits dont les tensions peuvent varぬr

en fonction de la∴POSition des potentiom6.

tres : luminosit6, COnCentration, Cadrage…

On pQSSera enSuite au r6glage de ia

COmmCmde d’astigmatisme, qui sera e鮎ee-

山6e de fagon qu’au repos (et d luminosit6

r6duite, POur ne PaS b允ler lt6cran) le spot

Se PreSente SOuS la Iorme d’une tache

ronde, QuSSi fine et r6guliさre que possible.

On placera, POur Ce Iaire. les commandes

de gain des ampli王icateurs H et V a z6rQ.

Puis on r6glera les att6nuateurs d’entr6e.

Deux m6thodes sont possibles. selon que

l’on dispose ou non d’un g6n6rateur de

Signcmx rectangulaires. Pour ceux n’aYant

Rad盲o-Cons什軸C胎u 「



Fまg.重6. -　Reglage de l,att6ntlate世

d,entree al] mOyen d,un slgnal recta虹

糾laire. En haut, CaPaCite trqp faible ;

a組　milまeu, CaPaCite correcte ; en ba§,

CaPaCite trop forte.

PaS cet (xppreil en leur possession, VOici
∞mment il convient de proc6der. R6gler

tout d’ab〈)rd la base de temps sur une Ir6-

quenc㊤ COmPrise entre 5 et 20 kHz; PlaceF

]’att6nuateur en p。Sition X O,l ; relier, au

moyen d’un fil iso且6, 1’entr6.e de l’amplifica-

teur vertical au p。int　Å　du sch6ma de la

figure 5 (grille de V王。主　ajuster ensuite le’S

COmmandes de gQin V et H de maniらre d

軸re apparaitre sur l’6cran une trace lumi-

neuse inclin6e d　45O et longue de　6 i

Mars_Av璃1962

7 cm (fig. 15〉. En principe言’une des extr6-

mit6s de cette droi亡e doit se teIminer par

une sorte de crochet que l’on pourra inI16-

chir d volont6　d droite ou d gauche, en

jouant sur le condensateur de　2/5　pF

(constitu6 par deux fils de cablage is。琵ふ

torsad6s ensemble sur　3　d　4　cm). Åjuster

alors ce condensateur (en torsadant plus ou

moins les fils) de mani料e que le coude se

redresse et vienne dans le pr0longement de

ねdroite lumineuse (fig. 15 b〉.

Placer ensuite l’att6nuateur en position

X O,Ol et reprend聡ces diverses op6rations,

mais en jouant cette fois{i sur le c○nden-

sateur　3/20 pF. Reprendre au besoin une

Ou deux fois ces op6rations jusqu’d obtenir

une droite. parfaite : le r6glage es=ermin6.

Pour ceux qui disposent d’un g6n6rateur

de signcIuX reCtangulaires, il suffira d’injec.

ter d l’entr6e de l’amplificateur vertical, un

signal compris entre 5 et 20 kHz. On r6glera

l(1 base de temps de mani6re d faire appa.

raitre deux ou trois p6riodes du signal. On

retouchera alors les ajustables de l’att6nua-

teur de fagon d obtenir un signal recfangu-

laire parfait (fig. 16b). Si la capacit6　est

trop faible le signal aura la forme repr6-

Sent6e par la figure 16a;∴Si la capacit6

est trop forte, il se presentera comme sur

la figure 16c.

Pour terminer, il conviendra de d6ter_

miner le sens de branchement correct des

Plaques de d6viation de fagon qu’une

tension positive d6place le spot de gauche

d droite et de bas en haut, Ce qui pourra

6tre obtenu au moyen d’une pile dont le

P6le n6gatif sera reli6　d la masse et le

P6le positif d l’entr6e de l’appareil. Le sens

de d6placement du spot sera celui des

tensions positives. et on inversera, le cas

6ch6ant, les connexions∴aboutissant

plaques de d6viation.

QuX 」

Variantes possibIes

Bien que provenant des surplus, le tube

5BPl ne fait pas forc6ment partie de la

PanOPlie du technicien qui pourra lui

Pr6f6rer un VCR97 (tr6s r6pandu et peu
COdteux) ou un tube plus modeI`ne tel que le

5 UP l, Ou Similaire.

Fi砦. 17. -　Photographie non retouchee

d皿signal rectangtllaire a 200 kHz. Cet

OSCillogramme confirme l,exceliente r6-

POnSe de l’appareil aux frequences

さlevees.

Seules ies c○nnexions∴SerO所　a mOdifier,

cQr, en rらgle g6n6rde, tOus les tube$　de

13　cm de diam心霊e PeuVent PC[rIa二書ement

convenir 6tant donn6 le montage Qdopt6.

助ユC6t6 des　6V6言I n’y aura∴PrObable.

men上aucune difficult6. Signalons, CePen-

dcml・, que l′on peut les remplacer, SanS

中Odification des 616ments, Par des 6ÅQ 5.

Les　6ÅC7　ont, d peu de chose pres, 1es

m合mes caract6ristiques que les EF 80 ; il en

est de m6me des 12ÅU7　que l’on pourrcr

me肯re d ]a place des　6SN7. Restent les

6 J 5 don=宅quivalent, dans la sdrie minicr

ture, eSt foumi par les　6C4.

Seule la　6H6　n’a∴Pratiquement pas

dt6quivalent dans une s6rie plus r6cente,

enco聡que l’on puisse prevolr a Cette Place

des vdves H.T. classiques, Ou, Plus sim-

Plement encore. des redresseurs secs.

Ch. DAR富EVELL圏.

NOUVEAUX　=VRES
TECHNIQUE ET APPLICA富IONS DES TRAN-

SIS富ORS (nouvelle edltion), Par H. Schreiber.

-置Un vol. de　336　p. (160　×　240). 443　fig. -

Soci6te des Edltions Radio, Paris. -　Prix :

21 NF; Par POSte: 23,10　NF.

P:rul radio-e】ectricien ou electronicien ne sau・

ra買,　d6sormais∴Se PaSSer de conna,issances

detail]6es dans le domaine du transistor dont

l’importance cro王t de jour en jour et qui　6vo二ue

avec une rapidite prodigieuse.

Cette evolution, ll est facile de la suivre au

COurS des editidns∴SuCCeSSives de ce livre qui.

Cet’te fois, a ete r傑Crit entierement pour tenir

COmPte des nouveaut,eS aCCumulees seulement

deI)uis deux ans.

Son aut,eur, H. Schreiber, POSSede une grande
exp色rience sur deux plans differents et cepen-

dant conjugues : Celui de la pratique et celui

de ]’e種seignement. Ainsi, les exposes mathema-

tiques sont non seulement 11mites a l’utile,

mais lls sont　6galeme「t concus de facon a

etre facilement accessibles.

Le succes de ce livre tient∴a cela, et auSSl

急　ceci :

こし,auteur n’a pas hesite∴a affronter la prin・

Cipale difficulte p6dagogique, Ce11e quう　consiste

a, enSeigner au technicien familiarise avec le

tube des parametres n’ayant aucun lien direct

avec ce qu,il connait. Dans ce ]ivre, le tech-
nicien est mene progressivement du tube au

trzlnSistor, Sま　bien qu,il finit par etre a meme

dねPPreCier tres rapidement les enormes diff6・

relCeS qui existent dans les ordres de gran_

deurs. Il apprend ainsi que le transistor n’est

rien d,autre qu’un tube de caract,eristiques tre露

Part,iculieres, mais auquel toutes∴∴SeS COnnals・

SanCeS anterieures restent∴aPPlica,bles.

A noter pour les eco]es qui connaissent deja

Cet OuVrage : dans ce livre, les developpements
math6matiques. toujours re’ativeγrent firYIP‾es,

Ont etさ　effectues　乳vec le plu急　g章a皿d∴soucま　d競

d(冗ail.
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Dans un premier article, nOuS VOuS aV上ons

entretenus de quelques points particu]iers,

relatifs aux blocs H.F. du t616viseur
moyenne distance des s6ries 1953　a 1957.

Nous continuerons aujourd’hui par lietude

de l’amplificateur a fr6quence interm6-

diaire vision, de la d6tection et de l’ampli-

ficateur vid6o.

Åm串fiくateur a目. vision

Sur tous les appareils nous trouvons trois

6tages 6quip6s de EF 80. Dans les premieres
.s6ries, nOn POurVueS de rotacteur, un Pre_

r6glage de sensibilit6 a trois positions est

pr6vu dans la cathode de Ia premiere
EF80 (fig. 1), qui est d’ailleurs utilis6e

en 6tage commun son et vision. Ce r6glage,

accessible en enlevan鴨le dos de l’appareil,

est g6n6ralement ajust6 une fois pour toutes

a la mise en service. Toutefois, il est bon

de v6rifier sa position lors d’une r6instal-

1ation d’antenne, afin de ne pas conseiller

un preamplificateur la od un simple r6glage

Suffit. Signalons que, dans les s6ries∴equ工・

P6es de s6工ecteurs de canaux, Ce Pr6r6glage

s’obtient en faisant varier la po]arisation de

Ia ]ampe H.F., SOit progressivement (fi宮. 2)

Par un POtentiometre accessible de l’arriere,

SOit par le d6placement d’une connexion

sous le ch合ssis principal (fig. 3).

Les pannes affectant cet ensemble sont

assez rares, mais il nous faut cependant

Signaler un d6faut qui, S’il n’est pas cou・

l.ant, risque de faire perdre pas mal de

38

Fig. 1. - ′Le contacteur a trois

POSitions dll Circuit de cathode

Permet, en jouIa・nt Sur la pOlari-

Satlon, d,adapter la sensibilit6 C!e

l,appareil aux conditions Iocales

de reCePtlons.

★Fig. 2. - ‘La polari-

Satまon variable de la

Premlere tr・lode H・乱

est obtenue a Part重f

du　_　H.T.

★temps. On voit (fig. 4) que les diffdrentes

bobines sont amorties par des r6sistances

de fa主b]e valeur. Si, COmme CeIa nous est

arriv6, l’une de ces bobines se coupe (gch5-

raIement au ras d’une cosse), On COnState

une baisse notable de contraste avec alt6-

ration de la bande passante. La mesure des

diff缶entes tensions statiques ne fait　6vi-

demment rien apparaまtre, et il faut, POur

localiser le dofaut, PaSSer a l’ohmmetre les

bobines suspectes.

Pour augmenter la sensibiIit6 (c’6tait

apres la baisse de puissance de lngmetteur

de Paris, COnS6cutive a ]’incendie de ]a

Tour Eiffel), le construteur avait pr6c。-

nis6　de porter la valeur de la r6sistance

d’amortissement du circuit grille de ]a pre-

miere EF80, de 2,2 kQ a 47 kQ. Ce】a ris.

que de faire appara書tre dans Ie son un

ronflement de modulation tres genant, qu’il

est difficile de supprimer completemenl:.

On peut g6n6ralement att6nuer ce d6faut

en reliant, Par une treSSe m6ta11ique, la

masse du transformateur d,alimentation

(prise sur la vis de fixation la plus rappTO.

Ch6e du bloc H.F.) directement au point

masse de ]a r6sistance remplac6e.

Dans les cas rebelles, nOuS COnSeillons

Flg. 3. - Le gain H.F・ d6pend

du raccorde’ment realise entre le

c汁euit grille et le pont - H・T.

de replacer la r6sistance d’origine (2,2 kQ〉

et de rechercher un accroissement de sen.

sibilit6 d’une autre maniere.

Cet accroissement peut 6tre obtenu, SOit

Par l’empIoi d’un pr6aずPlificateur (don=a

prise est d’ailleurs prevue sur la plupart

des sdries), SOit par le rempIacement d’une

Radio-Constructeu r



Fig. 4. - La coupure d’une bobine, Sl, S2,

et une deformat]on de

EF80 (de pr6掩rence la premiere, COmmune

au son et a Ia vision) par une EF184.

Si la seconde solution a ]’avantage de la

facilit6　et d’un prix de revient moindre,

e工le a, Par COntre, l’inconv6nient de modi・

基ier la bande passante (on s’en aperceYra

en effectuant la v6rification sur la mlre

de d6finition de Ia R.T.F.), donc de n6ces-

Siter, POur bien faire, un r6glage complet

des circuits accord6s en fr6quence inter-

m6diaire.

Nous pr6f6rons de beaucoup ]a solution

dl|　PreamPlificateur, qui permet en outre

d’augmenter Ie rapport signal/souffle par

l’empIoi de lampes r6centes comme la

PCC 189, a la seule condition que sa bande

PaSSante SOit suffisamment large, de faapn

a ne pas alt6rer celle de l’appareil.

Il ne nous est pas possib工e de donner

ici la fr6quence d’accord des circuits d6ca.

16s, Cette fr6quence variant avec les diff6-

rentes s6ries. Mais, a Ce Sujet, il nous faut
SignaIer que Ia retouche des noyaux de r6-

glage doit se faire avec ]a plus grande pru.

dence. En e鮎et, le seul petit ergot servant

de guide au pas de vis est d’une extr6me

fragilit6. Aussi, dans les cas d,absolue n6-

CeSSit6, nOuS COnSei11ons d’op6rer comme

Suit. Les noyaux　6tant sce116s a ]a cire

molle, il convient d’abord de retirer la

Plus grande partie de celle-Ci, en ayant

SOin de n’exercer qu’une tres faibIe pression.

Se munir ensuite d’un tournevis dont Ia

Fig. 6. - 1l est necessaire de co岬er

le crcutt'　en A pour verifjer重e redre§一

Seur, et en B pour ver]fier les boblnes

de correctlon.
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S3 Ou S41 entraine une. reduct10n de galn

la bande passante.

lame s’adapte le plus exactement possible a

賞a fente du noyau, et Chauffer l’extr6mit6

de cette lame au contact d,un fer a sou-

der (50 a 60 degr6s suffisent). Il ne reste

Plus qu’a introduire la pointe du toumevis

dans le mandrin de la bobine, et, aPreS

quelques secondes n6cessaires au ramolisse-

ment de la cire, a PrOC6der au r6glage en

COmmenCant Par d6visser, de faapn a ex.

Pu]ser la cire fondue.

Si, ma重gr6　ces pr6cautions, le noyau

S’enfonce d6sesperement, il vous reste la

SOIution de changer la bobine, a mOins que,

dou6s d’une patience a toute 6preuve, VOuS

n’envisag]eZ un SauVetage que nOuS aVOnS

6galement experlment6. Deux cas peuvent
′　　●

alors se presenter :

a) Le noyau est seu量dans §On mandrin.

II suffit alors de le guider au moyen de

deux tiges non m6talliques (deux allumet-

tes feront l’affaire), Puis de l’immobiliser

dans la positi○○n reCherch6e en coulant un

Peu de cire fondue ;

b) Un autre noyau occupe l,extr6mit6

OPPOS6e du mandrin. La man喝車1Vre eSt alors

Plus ardue, PreSque autant que Sa descrip・

tion. Il faut d’abord retirer ce g6neur en

rep6rant sa position (voir ]a marche a sui・

Vre Plus haut et, l’expenenCe aidant, S’ef・

forcer de ne pas faire de casse). On peut

alors, Par l’orifice ]ib6r6, rePOuSSer et SOr-

tir le premier noyau. On replace ensuite le

SeCOnd a sa position d’origine, Ce qui est

imp6ratif, Car les deux r6g量ages 6tant inter.

d6pendants il serait, dans le cas contraire

impossible d’obtenir un r6sultat convenable.

Il ne reste plus qu’a guider notre noyau

r6calcitrant, en le poussant a l,aide d’une

a]1umette, tOut en le freinant au moyen

d,un fil dont on tiendra les deux extr6mit6s

(voir ]a figure　5), Puis a l,immobiliser

COmme Pr6c6demment.

Dcteくteur Vid6o

La d6tection (fig. 6) met en jeu une

diode au gemanium OA60 0u OA70, qu,il

est pmdent de v6rifier ]orsque le gain

vision est insuffisant.

Fig. 5. - Le fil (de couturlere) tres fin,

PaSS6 Ka Chevalx)i Sur le noyau, Permet
de frelner sa progressIon dans　[e

mandrln.

Cette v6rification est tres facile. Il faut

isoler la diode de la r6sistance de charge

dont la faible valeur (2,7 k〔2) fausserait les,

r6sultats. On mesure alors la r6sistance du

d6tecteur, dans le sens direct, Puis dans・

le sens inverse. Les deux valeurs obtenues.

doivent 6tre largement diff6rentes : de l’or.

dre d’une centaine d’ohms pour la pre-

miere, et de plusieurs centaines de kilohms、

POur Ia seconde. Les valeurs obtenues d6-

Pendent d’ai11eurs de la tension appIiqu6e,

C’est喜一dire du type d’ohmmetre empIoy6.

Un autre d6faut, 6galement constat6 dans

Ce Circuit, eSt la coupure d’une des bobines

de correction vid6o. Cette coupure se trouve

le plus souvent au niveau des soudures et

il est ais6 d’y rem6dier.

Åmp!i書iくateur Vidfo

L’6tage unique (fig. 7) est 6quip6 d,une

PL83 en liaison directe avec la d6tection,

dont la composante continue est ainsi int6-

gralement transmise. De ce fait, Si par acci・

dent (court-Circuit inteme ou ma]adresse.

du d色〕anneur) la gri工重e de Ia PL83　est

amen6e au contact de la H.T. (grille・6cran

Ou PIaque), Cette haute tension se trouve

int6gralement report6e aux bomes de la

diode et entra含ne ]a destruction imm6diate

de cette derniere.

Un d6faut souvent constat6 dans ce cir.一

Cuit est la coupure spontan6e de la r6sis-

F]g・ 7. - La coupure de S5 PrOVO叩e

lIrle Perte de defi'nltion. La resIstance

d,amortまssement (5,6 kQ) assllre la con-

.　tinulte du clrcuit.
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tance bobin6e　2,7　嶋S2　mont6e en charge

d,anode de ]a PL83. Le diagnostic est fa-

cile. Cette panne ayant pour effet de sup.

primer Ia tension plaque de la lampe, C’est.

a-dire (voir la figure 5) 1a tension cathode

du tube-images, On Obtient l’illumination

intense de l’6cran avec le bouton de lumi.

nosit6　r6g16　au d6but de sa course. Une

autre cons6quence, POuVant Servir d’indice,

consiste en une dissipation anormale sur

la grilユe 6cran de la PL83　qui est d’ail-

1eurs rapidement port6e au rouge. La cou.

Pure eSt SPOntan6e lorsque le rev6tement

PrOteCteur de la r6sistance est intact e

d6nonce donc aucune surcharge, mai

est 6vident qu’un d6bit trop 6]ev6 dan

Circuit d’anode peut provoquer le m 皿e

d6faut.

La polarisation de la lampe vidfo est

Obtenre par une r6sistance de 180 Q (frac-

tiomee ou non, Selon les modeles), d6cou.

P]6e en partie ou en totalit6 par un conden.

Sateur 6]ectroohimique de 1000叫F, 12　V.

Ce condensateur de d6coup工age est a l’ori・

gine de nombreux §ymPt∂mes assez d訂ou-

tants, qui affectent le contraste et la syn-

Chronisat王on, ]e plus souvent de fa印n inter-

mjtten[e. Mais il faut distinguer deux d6・

fauts possibles. Soit la coupure franche du

COndensateur (cela arrive par oxydation de

la cosse de sortie), SOit une r6duction im-

portante de sa capacit6 par dessechement

Dans le premier cas, 1a contre-r6action

de cathode qui en竜sulte amene une baisse

notable du galn Vi〔16o, §enSibIe sur les fr6.

quences les plus basse§. L’image conserve

sa finesse, mais parait grise et sans contras.

tes. La synchronisation n’est g6n6ralement

PaS affect6e.

Dans le second cas, le ph6nomene est

Plus complexe, Car la presence d’une capa-

Cit6　r6sidue11e de quelques millieme§　de

microfarad rend s61ective la contre-r6action

de cathode, Ce qui provoque une d6forma-

tion des signaux de synchronisation. Le

VerrOui]lage de la fr6quence jmages n’est

P]us assure qu’en un seul point et de faeon

imparfaite. La stabi批6 1ignes est 6ga]ement

affect6e, et On COnState dans le haut un

flot[ement avec effet de drapeau, et quel.

ques d6chirures dont l’emplacement var王e

avec le contenu de l’image (sur upe mire en

quadriI]age ce ddiaut se situe lmm6diate.

ment au.dessous de chaque barre hozizon-

taIe).

L’absence de d6couplage de la r6sistance

de cathode a　6galement une autre cons6-

quence, qui permet. de confirmer le dia-

gnostic. On remarql】e que, dans ce cas, a

l‘extinction de l’appareil, l’image persiste

une fraction de seconde et dispara王t en se

rdrr6cissant vers le centre de ]’(5cran, alors

que normalement elle disparait imm6dあ-

tement.

Pour les esprits curieux expIiquons sim.

Plement qu’en presence d’une capacit6 en

bon　6tat (faisant r6ellement 1000　叫F) la

COnStante de temps du circuit de cathode

(environ O,2　seconde) maintient sur cette

demiere une po量arisation qui stoppe bru-

talement le d6bit de la lampe. On peut

a10rS COnSid缶er qu’a cet instant la tension

Plaque tend a remonter. Cette tension se
trouve report6e sur la cathode du tllbe-

images, augmente donc sa polarisation et

entraine la disparition imm6djate de Ia Iu-

minosit6. Notons que, dans ce c8S, On Peut

retrouver la luminosit6　sous la forme d,un

POint brillant au centre de l’6cran, mais

Seulement quelques secondes apres l’extinc-

tion.

Si, Par COntre, On SuPPrime Ie condensa.

teur de cathode, rien de te] ne se produit.

A la coupure de l’interrupteur secteur tou-

tes les tensions baissent simultan6ment, et

工’image disparait d’une faeon relativement

lente, Ce qui motive la r紺exion du client

quj eonna章t bien son appareil : ≪Avant,

mon image se terminait par un point, mais

depuis la panne e皿e se termine par un

Carre　≫.

㍍」 S電照G電.

しE§冊§TE帖§　DEVOlしES

(Ffn de Ia pαge 85)

1. Le passage d’une fraction du courant

dc chauffage a travers les condensateurs

Cl et C2 fait apparaitre une tension a 50 Hz

aux bomes de Cl, entre + H.T. e=a masse
(ce quj est a l’origine de ]’instabilit6, de la

d6formation et du ronf]ement).

2. On voit que ]a coupure du circuit fi.

]ament, r6alis窪en B, ne Peut PrOVOquer

que l’extinction de la PY81 (le circuit

filament se refermant par Cl et C2).

3. La r6sistance entre -H.T. et la mas§e

§e trOuVant diminu6e par la presence du

まi]ament PY8l en para]lele sur Ia bobine

de f批rage (fig. 5), la chute de tension aux

homes de cette bobine Ie sera　蜜alement,

d’oh les　-8　V constat6s (rappelons que

90

Flg. 4. - Un ronf]ement a 100 periodes

Par SeCOnde entraine une double ondu-
Iatまon.

normalement on doit trouver　-15　V au

POint B).

Remarquons que le filament de la PY8l

est travers6　par une fraction du courant

de chauffage des autres lampes, malS ega・

工ement par une fraction du courant continu

de H.T. parcourant la bobine. de filtrage.

Ce filament se trouve de ce fait port6　a

une temp6rature a peu pres normale, et

Peut aSSurer COnVenablement sa fonction

Fig. 5. -　La rさslstance entre　-　H.T.

et masse est abaissee par la pr6sence

du filament PY81 en parallele　§ur　ね

bobine de filtrage.

Flg. 6. -　La reSIstance de cathode

PL81, ParCOurtte Par du　50　per]odes

Par SecOnde, entraine une modulation
du courant de de嘗lectlon horIzontale.

Fig. 7. - Aspect de l,]mage en presence

d,une modulation a　50　Hz du balayage

血orizontal.

(on constate Ia prdsence d’une tension altera

native d’environ 12 V, a laquelle se super-

POSe une tenSion continue de -8 V).

Signalons, enfin, que dans certaines　&

ries, On trOuVe une r6sistance bobin6e de

40 !2　entre la cathode de la PL8l et la

masse (fjg. 6). Sa pr6sence ne modifie pas

notre raisonnement, et treS Peu les r6sul-

tats. Le ronflement est 16gerement plus fai・

ble, Par COntre, la rdsistance de cathode se

trouvant parcourue par un courant a 50 Hz,

la d6formation des bords verticaux de

l’image est plus importante (fig. 7).

Nous esp6rons que ces quelques expIica-

tions satisferont l’esprit curieux qui doit

animer chaque d6panneur digne de ce nom,

et qu’il cadrera avec les conclusion3　de

M. Clairei a qui revient l’honneur d,ave主r

Signa工6 cette panne aux r6percussions皿ul一

轟p工es.

棚しS.

Ra d i o-Cens書巾寄eur
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LA TECHMQuE EXPL/QuEE

LES M⑬N丁AGES

輔sto書壬que

Comme d tc事ute histoire il fcrut un preくコm-

.と)ule, nOuS rle POuVOnS mieux d6buter,

こrOyOnSmOuS, qu’en disant quelques mots

こIes origines antiques du montage dont

nous allons parler. Nous savons trらs bien

que pour certcねnes gens, il n’en va pas de

m合me en radio qu’en noble.sse. et que s’il

ニ轟縄atteur p{’ur une famille de pouvoir se

.拒e d七ntique origine... Vous ciVeZ

二〇mpnS 。

Le reflex, Pour beoucoup, eSt une Vi'三親巾

鳶rie re冶gu6(∋, SanS eSPOir de revoir le

一班r, dans le t王roir aux souvenirs, SOuS le

型6texte qu’il dQte de 1925. 6poque pourtc血

!r6s d la moくまe. Pr6texte auquel on ajoute

誇n6ralement diverses accusations∴ tell∋S

que c○mplication excessive que ne justi上ie

事uCun gCIin substantiel, risques d’accro置

chGgeS, etC. Nous dirons plus Ioin ce qu’il

をaut penser de tout cela. Disons simplement

quもn eut d’abord l’id6e de se servir de la

m会me lampe comme amplificatrice a la fois

謝　haute et en basse fr6quence, qu’on

聡pri汗’id6e une dizQine d’ann6es plus tard

ジOur la construction de postes aliment6s

紫蘭∋　gOis par le secteur, et POur des

rdsons d’6ccncmie, Puis qu’on abandonna

finalement lc【 Chose, SurtOut Par Suite de

肱pparition (les lampes multiples.。. qui ne

5O融pas non plus une nouveaut6, ah, mCIis

琉○鵜」 ㌢QS dl⊥ tO議吊

排s p「【圃PeS

難、6ve de.pla‘isante先哲S, Va dire ici (avec

:d龍on) notre R6dacteur en Chef. Åttaquons

des considcSrations plus s6rieuses. Nous

こrvO鵬d6jd prono‘nC6 1es mots d6cisifs o 19

mo鉦age refl∋X emPloie une.seule lampe en

轍mP据icc由ic(∋　Sur deux fr6quences d班6-

rentes. Cette diff6rence de fr6quence est,

雪n effet, le cQraCtdre essentiel du montage,

M轡r§_Av「i1 1962

はcondition sine qua non de son bon fonc-

tionnement. Et c16jd on c○mprend qu’il

fauclra上Qire appel pour celQ d des circuits

s封ectifs, d des l上皿es. Cela va de soi,

Puisqu’il faut une separation neしte, et nOn

un hoI`I`ible m6lange - COmme dl=e po封e

-　de slgnQuX divers inextricablement

entrem台16s. Voyons c○mment pratlquer et,

POur Celcr3　eXaminons d’abord lQ Iigure l.

Nous y voyons une lampe (triode pour

SimpliIier). et nous constatons d6s l’aDOrd

que les deux sig関uX SOnt aPPliqu6s sur

iQ Seule et unique grllle, le signQl d haute

缶6quence directement, e=e signal d basse

fr6quence d travers une r6sistance Rl. Cette

r6sistance est　6videmment dest⊥n6e d em-

P全Cher un court-Circuit des lr6quences

封ev6esβ　tandis que le condensateur de

d6.couplage Cl emP6che les c○mposantes d

haute Ir6.quence de vagQbonder dQnS les

Circuits d basse fr6quence. Il y a ld des

Valeurs d respecter. Mais passons momen・

tan6men=ddessus. Supposons que les deux
composcmtes soient ddment appliqu6es d la

gri11e. Que va-畠l se passer mcrintenQnt?

L(コIcImPe a bon caract6re, et ne risque

de la sorte QuCun SurmenCIge. Elle va les

CImPlifier sans sourciller. Mais eHe nous les

res航uera en vrQC, nOuS IQissant le soin

d′elfectuer le tri.

Å cette Iin, nOuS nOuS SerVirons de deux

Charges en s6rie, la∴Premiらro (6tiquet6e

inp6.dance de charge H.F. sur notre sch6ma)

Of互ant d ces c。mPOSanteS une r6sis[ance

aussi　6iev6e que possible, tandis qu’elle

厄isserQ f(貫Cilement passer les IrequenceS

慧離農u霊‡霊慧l三言等豊n言語
紀ndis qu’un n。uVeau d6couplage haute fr6-

quence (C曾) ddrivera vers la masse g6n6rale

les r6sidus de haute fr6quence qu’il importe

d宅Iiminer des circuits basse jr宛uence.

R6f16chissons un instant sur ces divers

乱6ments. La r6sistance Rl eSt un　616ment

d’Qrr6t, jouant le r6le d’imp6dance H.F.

Elle pourrQit avcmtageusement　6tre rem-

pIcIC6e pa∫　une bobine d’arr&, Ou un

circui上acc○rd6　sur lQ hcIute fr6quence d

ampli!ier. Si nous avons dessinささ　ぬ　une

iesistcmce, C宅st pour montrer ce q叫e l’on

Fig. 1. - Le principe du montage reflex

COnSiste a appliquer a la meme lampe,

au moyen de circ11its convenables, deux

Signaux de freqnences assez∴elolgnee§,

qu’on recueillera dans le circuit de

Plaque a l,aide de filtres.

Flg. 2. -　App]lcatlon pぬt王que a un

etage moyenne frequence de superhete-

rodyne classique. La lampe est une pell-

tode a pente variable de type pratique-

ment quelconque. On 6conomise ainsl un

6tage de preampl網catlon basse fr烏・

ql】enCe.

REFLEX

Peut faire pour simplifier, da“ns certain答

cas. Il en est de m合me de Z言’impるdQnCe

de cha・rge H.F., rarement une Simple r6sis・

tcInCe, le plus so‘uVent un bobinage accord6.

Lcl r6sistance R3 eSt la r6sistance de grille

normde. R2 la r6sistance de placrue d’un

6tage basse fr6quence ordinaire. Mais ae

n’est pas non plus obligatoirement une

r6sistance : Ce POurrait 6galement 6tre une

b。bine d fer de self-induction封ev6e, Ou l㊧

primaire d’un transformateur basse fr6-

quence. Quant aux condensateurs C亀et G轟

il faut qu’ils procurent un passage coma

mode d la haute fr6quence言Out en O王frant

d la basse fr6quence une r6actance assez

封ev6e pour ne pcIS alt6rer d l’excさs cette

C○mPOSante. C昂a fait comprendre que les

prob16mes sont d’autant plus IcICiles　&

r6soudre que les deux fr6quences amplifi6合s

sont plus　6lo'ign6es l’une de l’autre.

Un peu de p「atique

De ce que nous venons de dire. on pe融

d6jd d6duire qu’il doit exister de nom

breuses variantes de montages. Nous allons

donc d present en　6tudier quelquesunes#

afin de nous familiariser avec les disposi_

tions le plus souvent∴adopt6es dcms　ね

PrQtique courante.

La figure 2 es=’exemple le plus typiquefr

le sch6ma que le d6panneur, nOtamment, Q

le plus souvent de chances dさ　rencontrer

dans un ch合ssis (probablement d’avant-

gue音rre). La lampe est une pentode d pente・

variable empIoy6e en moyeme fr6quen〇台

dans un superh6t6rodyne. Supposons qu㊧

ce soit donc une EF9,∴une EF41, O遮

quelque mod割も∴6quivalent.副e est,, ic±,

POlaris6e par la cathode,

Le bobinage S es=e secondQire du pre.
mier transformateur moyenne fr6c叩ence, e!

remplace Rl de la figure l. La r6sistanc轡

de grille de l MQ　6quivout a R3　de lG

卯



figure l. Å son sommet. on injecte le signd

d basse fr6quence. Le point marqu6くD封. ,

est en pratique reli6　au curseur du clas-

sique potentiom&re de 500 kQ qui suit la

d6tection (di∝le). On voit do'nC que la

lampe n:窄Oit bel et bien sur sa∴grille de

commande les deux signQuX qu’elle doit

amplifie r.

En outre, On aPPlique a cette m台me gI.ille

]a tension de C.Å.S. (vulgairement : amtし

まのdinq).

Passons cru circuit de plaque. L’impe-

dance de charge haute fr6c叫ence est ici

]e primaire P du tronsformateur moyenne

fr6quence pr6c6dcmt la d6tection. Ce pri-

maire se trouve en s6rie avec la r6sistance

de chonge basse fr6quence, ici de 15 000 Q.

Cette valeur est d dessein assez basse,

crfin que la tension plaque r6elle de la

pentode soit su班samment 6lev6e. Dans le

cas en question, elle sera de l’ordre de

120　v01ts, QVeC une tenSion d’alimentation

de 250　volts. Ouant d la tension d’6cr(m,

elle sera obtenue soit par r61Sistance indivi-

duelle, SOit par liaison d ltcran de la

changeuse de fr6'quenCe. De toute faapn, il

importe qu’elle soit toujours sensiblement

infdrieure d la tension plaque efねctive.

Quant aux condensateurs de d6couplage,
correspondant d Q et G de la figure l, ils
sont ici de　220　pF, Ordr'e de grondeur

normal, Pr∝urCmt une r6actan∞ n6gligeable

a la valeur de la moyenne fr6quence (4.72

ou　455　kHz〉　sans att6nuer pQr trOP les

aiguさs du signal B.F.

Åvec une r6sistance de chc[rge faible en

basse fr6quence (ici, nOuS le voyons, 15 kQ)

on obtient un gain de l’01rdre de　30　en

tension. soit ampllement ce qu’il faut pcur

cIttaquer COrreCtement une PentOde de puis-

sance d forte pente (EL3,壇」4l,巳L84). Un

gain plus　6lev6　pourrait facilement　&re

obtenu, en augmentC[nt la valeur de ce航e

r6sistance. N6anmoins, Si on allai=rop Ioin

dc[nS Ce SenS. On Serait forc6 de r6duire lcr

tension d′6cron, et le gain en moyenne IIt6-

quence serait quelque peu r6duit. Celte

r6duction n’est pas trらs genante en pratique,

Flg. 3. - 11 est posslble de modifier la

flgure precedente selon cette variante,

Od l,on recueille la basse frequence sur

la grille ecran. La lampe travallle ainsl

en trlode pour l,amplification basse fre・

quence・
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Flg. 4. - Il est possible d,empIoyer le reflex meme sur des etages ampllfiant des fre-

quences tres eleveしeS. Nous voyons ici le cas de la partie §On d,un televiseur - et C’est

loin dletre la li調ite.

si on n’exag6re pars. Åvec une r6sistcm(:e

de　33000　ohms et une r6sistance s6I`ie

d宅cran d轡120　k'Q d 150　k!2, On Obtient

un gain en tension de 65 ∈mViron avec une

賢F4l. sans que l’amplifica亜on en moyenrしe

fr6quence soit inf6rieure d celle qu’c'n

obtient sur un r6cepteur ‘ tOuS COurantS ,.

Il est possible d’atta《2uer a:insi une pentode

de puissance peu sensible (6F6,日章4弟,

a Iortiori une 6V6 ou 6ÅQ5.

Des pr6くautions a p「end細e

Le montage qui vient d’6tre d6crit est

applicQble, en Pratique, SCmS difficult6 spe-

ciale. et donne un r6sultat convenable sar】S

mise au point. On aligr].e le r6cepteur

c○mme si sQ COlnStitししtion 61′ait parfaitement

dassique. Si le montage est c○rrect du point

de vue moyenne fr6quence, auCun aCCI`C)一

chage n’est d crain(ire. Du POint de vue

basse fr6quence, il suffit d〔; blinder c○rre{ト

tement le fil amencrnt la basse fr6quence (i

la base du transformateur　-　COmme tOut

fil de grille dcms un (|PPareil classique.

Il n’existe donc pc[S d’o坊ection s6rieusくさ

d l’empIoi d’un tel proc6d6. Certains olnt eu

beau objecter qu’i1 61:ait crp:Plic.able aux r6-

cepteurs d moyenne fr6quence de l10　ou

125 kHz, et nOn d c〔さuX qui font usage d()

fr6quences plus 6l合v6es. C’est parfaitement

faux ,et les ennuis ne peuvent venir que

d’une c○nception d6fectueus(∋. Åu c○ntraire,

Cette COnCePtion, nOuS l’avo】nS dit, e‘St faci..

lit6e par l’6cart superleur eXistant entre les;

deux fr6quences amplifi6es,, qui rend leE;

d6couplages (forc6ment de faible capacit6)

pIus efficaces : On Sait que la r6actance)

d’un condensateur diminue quand la fr6..

quence augmente.

Un autre reproche, Soutenu m6me pQr des

auteurs appQremment tr6s qualifi6s (nous'

l’avons trouv6 sous l(章Plume d’un collabo..

rateur d’une des plus grondes revues am6ri・・

CQines), eSt le suivant : Pour un Certdn

niveau de signal basse fr6quence appliqu6・

a l’6tage reflex. le montage (assurenトils】l

・ bafouille , immanqしIablement.

Qu’est℃e donc qu.e ce ph6no-m6ne? La

m∝lulcrtion est hach6e. 1a par01e devient

inintelligible, tOut bormement parce que la

grille est satur6e. qu’elle 6cr6te le signal. et

que cela provoque de.s intermptions du-

Signal haute fr6quence. L’intermodulcItion est

n6gligeable quand lt6tage est suIfiscmment

lin6aire. E11e ne l’eSt Plus quand il se com-

porte en d6tecteur. n c○nvient. par

consequent, de veiller d la valeur de p0la-

risation qui lui est appliqu6e, et de Icrire en

SOrte qu’elle soit suffisante pour qu’en

aucun cas la grille ne d6passe le z6ro

pendont les cr6tes B.F. Un point, C’es=out.

Si ceS COnditions sont satisfaites, jQmais un

reflex n’QCCrOChe ni ne bdol瓦Ile.

Åux fr6quenくeS PIus 6lev6es

Pour corroborer 。e que nOuS∴aVOnS dit

Plus haut, nOuS allons donner un exemple

de sch6ma r6alis6　sur un t616viseur : il

S’agit du montage en reflex de l’cmplificao

trice moyenne Ir6quence son.

Faisons, aVant d’aborder ce sch6ma, une

petite parenthきse a propos d’une variante

parfois empIoy6e. Åu lieu d’extraire la

c○mposante basse fr6quence amplifi6e

la plaque, On utilise la∴grille-6cran de

PentOde comme cmode de triode. C’est

que montre la figure 3, Oh l’on voit que

valeur du d6c○uplage a∴6t6　r6duite

500　pF, Ce qui est suffisant en pratique

m合me avec un　61tage traVaillcmt sur

455 kHz. Dons ce cas, 6videmment, On n’a

que le gain que peut procurer une triode

d k moyen. c○mme par exemple la bonne

Vieille EBC3. Mais on a l’avantage de

POuVOir appliquer la∴Pleine tension d’ali-

mentation d la plaque de la pento(le (fig. 4)

Le montage complet, et qui, SOulignons-le.

まonctionne sur une fr6quence de ]’ordre de

25　MHz, emPloie une EF80. La M.F. son

pr6lev6e sur un r6jecteur de la maniらre

Plus classique. Le pied de celui{i, au

u de retoumer d la masse, eSt d6coup16.

POint de vue H.F., Par un Condensateur

220　pF. D’autre part, il est reli6　au

curseur du potentiom&re　‘ Puisscmc○

son , mOnt6 de fcrgon absolument habituelle.

L′inductance d’cIrr6t (S.Å.) est tout bonne葛

ment fQite de 20　spires de fil de c金blage.

boudin6 sur un diam封re int6rieur de 4皿m
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就Ie拙es=cmg, il fau=e blinder ensuite

如squ’ou po′ie融o皿封re.

La bassさfr6quenc.e amplifi6e est. comme

nous l’crvons expliqu6 Qu d6but de ce parcJ」

graphe, Pr6lev6e aux bolmeS de la r6sis-

tance chutrice d’6cran (22 kQ) et appliqu6e

d la∴grille d’une pentode de puissance

H.84. On peut constater que tout le reste

est parfaitement classique. et que l’empIoi

de la　蹟J80　en reflex ne requiert aucune

⊂OmPlication sp6cide.

Soulignons que ce montage, Par Suite de

ll’emplof de la EF80, eSt Plus sensible que

celui, C○nStitu6　d’une EBF80　et d’une

ECL 82. qu’on trouve souvent dans les appa÷

reils simplifi6s主

R6くepteurSくOmP冒ets

Nous allons donner, dcms ce qui suit,

`叩elques descriptions de r6cepteurs d

lampes, de conception simplifi6e grace d

上′empIoi du m〇ntage reflex dont nous avons

d6crit pr6c6demment le principe.

鱒cep書eu′仇OnOlα肌pe

Le premier sch6ma (fig. 5〉 est celui d’un

mon0lampe. I:n Iaisant usage d’une diode-

pentode (ou double dio‘de, Ce qui importe

peu puisqu’a].ors les diodes seront r6unies〉

on arrive d cbtenir les trois fonctions d’am-

plification h(Iute fr6quence, ddection et
(hage basse fI6quence. Ce montage est ainsi

capable de donner au casque de nom-

breuses stations, e=es 6metteurs Ioccrux en

.petit hauトPC〔rleur,宣　condition que ce

demier soit sensible.

La lampe sera, au Choix, Prise parmi les

mod封es suiv(IntS : 6B7, 6B8, 6H8, EBF2,

EÅF4l ou　42, EFB80. Si nous citons des

types anciens号C′est qu′on peut en QVOir qui

s’ennuient dans un tiroir. Les deux pre-

miらres donneront un peu moins de sensi-

bilit6. mais quand m6me un r6sultat tr6s

honorQble.

Le circuit ac.coI`d6　est unique, mais afin

d,obtenir quand m6me une sensibilit6　et

une s61ectivit6 suffisantes, on a fait appel d

la r6action. C走proc6d6 est applicable aussi

bien d un 6tage∴amPlificateur qu’d une d6-

tectrice, et Ce PQr les m6mes moyens. Le

c○uplage r6troactif est assur6 par le petit

condensateur variable de 100　pF plac6

ノentre la plaque et l’antenne・ Åinsi que pour

l′acc○・rd, des m0d封e′S d di6lectrique s01ide

PeuVent COnVenir.

Le signal houte fr6quence est appliqu6 d la

grille (sommet du c土rcujt accord6). Åu p三ed

de ce circuit arrive le signQl basse fr6-

quence provenant de la d6tection. Il est

donc 6galement appliqu6 d cette grille, et

dosable au moyen du potentiom封re de

l MQ (r6glage de puissance sonore). Sur la

Plaque, On retrOuVe les deux signaux ampli-

fi6s. Une inductance d’arr6t S sert de charge

H.F. et le signal haute fr6quence amplifi6

es=ransmis a la diode par le condensateur

de lOO pF plac6 entre ces 61ectrodes. Une

r6sistance de 100 kQ et un second c○ndem

sateur de 100 pF jouen=e r61e de filtre de
d6tection, tandis que le potentiom&re de

l MQ sert de charge au d6tecteur. Son

retour se Iait a la cathode afin que la'

Mars-Avri1 1962
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Fjg. 5. - Iciタle princ]pe du ref量ex permet de∴《 faire > du petit (tres petit) haut-Parleur

Sur les 6metteurs Iocaux - et d’en recevolr de nombreux autres au caSque. En B’nOuS

VOyOnS COmment eSt r6alis6 1e bobinage d,accordタet en C l’alimentation.

tension de p。larisation. 0btenue au moyen

de la r6sistance de　400 !2　shunt6e par

O,lいF (100 nF〉. ne soit pas appliqu6e d la

diode. ce qui r6duirait d n6ant lQ SenSibilit6

du montage.

Åu pied du bobinage S, que la basse fr6-

quence traverse sans difficult6. 0n trOuVe

donc celle-Ci amplifi6e. Comme l宅cran de

lc[ lcmpe revient en ce m合me point, la

lampe fonctio-nne en triode en basse Ir6-

quence, tandis qu’en haute Ir6quence elle

fonctionne en pentoide. Il est ainsi plus

facile d’adapter la charge basse fr6quence.

S’il s’agit d’un hauトparleur, une imprS-

dance de　8000　d 10000　ohms peut con-

venir, mais si c’est un casque que l’on

empIoie, 1’imp6dance serai=rop faible pour

la∴Pent〇・de. II s’agit　6videmment d’un

casque　6lectromagn6tique. Si on voulait

empIoyer un casque pleZO-6lectrique, il fau-

drait placer QuX bomes du casque une

r6sistance de 4′7 k,Q et relier le casque lui-

m6me d cette prise par l’interm6diaire d’un

condensateur de 10 d 100 nF. N6anmoins. le

casque 6lectromagn6tique est pr6f6rable, Car

i1 6vite la chute de tension dans la r6sis-

tance de charge, qui pourrait d’ailleurs

avantageusement　6tre remplac6e par un

bobinage d fer de self-induction　6lev6e.

si on en p一〇音SS6dait un par hasard.

L’alimentation demande une tension d’une

Centaine de v01ts. Cette tension peut faci-

lement 6tre obtenue en redressant le secteur

l10　volts ou moyen d’une petite diode au

Silicium capable de d6biter 15 milliamperes

(il n’en faut qu’une dizaine) ou par un 616.

ment au s616nium de∴Puissance 6quivalente.

Le sch6ma de l’alimentation n6cessaire est

tr6s simple, COmme On Peut le voir. Quant

au filament. il sera chauff6　par un petit

transformateur (un transformateur de son-

nerie 6 v01ts peut faire l’affaire) (fig. 5c).

Les bobinages sont faciles d fabriquer.

Un tube de carton de 25 millim封res de dia_

m封re, VOire un bout de manche d balai

bien sec tremp6　dans de la para班ne

fondue... Dans ce demier ccrs. de petits dous

de cuivre sont tr6s commodes c○mme

bornes. On enroule dcms le m6me sens l15

spires de Iil de O,3 mm 6皿ai116 pour l’c[C・

c○rd, Puis　30 spires du m合me fil pour le

PrimQire. Respecter le sens du branchement

indiqu6, faute de quoi la r6action ne Ionc.

tionnerQit pas. Quant ou bobinage d’arr6t S,

il sera r6alis6　6galement sur un bout de

manche d balai, entre deux joues de carton

6cart6es de　4　mm. On bobinera en vrac

environ　500　spires de Iil de O.l mm sous

6mail ou sous soie (le dicm封re pr6cis du

王il n’est pas d’importcmce capitale).

Lors de la fabrication du bobinage

d’acc○rd, la prise m6diane E est facultative.

Hle n’est, en effet, destin6e qu’d l′empIoi

6ventuel d’une antenne tr6s courte, laquelle

risque d’ailleurs, PreCISOnS-le, d’apporter

Plus de parasites que de tout autre chose,

et des ronflements par surcroit. Notons

n6anmoins que ces ronflements peuvent

6tre 6vit6s en plagant, entre Cette SeCOnde

Prise d’antenne et la masse, une bobine

semblable d S.

La mise cIu POint d’un tel r6cepteur∴eSt

Pratiquement nulle. Son empIoi consiste en

CeCi : On Cherche un　6metteur au moyen

du condensateur variable d’accord C.V.,

apres avoir. au pr6alable, Plac6 le c○nden-

Sateur de r6action au minimum de c.apacit6

e=e potentiom封re de l M態とau maximum,

c’esトd-dire du c6t6　de la diode. L宅metteur

Se faisant entendre, On augmentera la

CaPaCit6　de r6action jusqu’a obtenir une

sensibilit6　raisonnable,　SanS tOutefois

POuSSer jusqu’d la zone d’instabilit6 provc+

quant l’accrochage. ObさerVOnS que Si un

Si拙ement se faisait entendre en perma+

nence, Ce Serait parce que le c○ndensateur

Variable de 100　pF aurait une capacit6

r6siduelle trop forte. ce qui se produit

quelquefois QVeC de tr6s vieux mod&es. De
toute fagon, une r6QCtion trop brutale peut
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Fig・ 6. - En perfectionnant le petit montage de la fうgure 5, On Obtient. ce recepteur

a amplification directe, COmPOrtant un etage de puissance et deu】【 Circults accordes。

6tre　6vit6e en ajoutant la r6sistcmce R

6connexion en trait interrompu). Cela d6pend

de l’amortissement apport6　par l’anter].ne

(plac6e en l). La valeur de cette r6sistance

Peut Partir de quelques centaines d’ohmS

pour aller jusqu’d des valeurs de l’ordre de

10 000 ohms. C’es=a, Pratiquement, la seule

mise au point 6ventuelle.

薙cep士eur d deux /αmpeS

d∴α肌p妬cα書;on dfrecte

Le r6cepteur que nous d6crirons mainte-

nant comporte, en Plus du pr6c6dent, un

6tage de puissance. Mais on y trouve en

Outre un Certain nombre de perfectionn〔ト

ments que nous allons examiner (fig. 6).

Pour c○mmencer, On emPIoie cette fc)is

deux circuits accord6s. ce qul neCeSSite 6「症

demmen( l’usage d’un condensateur variabIe

double ,de deux fois 500 pF. De ce IQit′ 。n

a supprim6 le dispositif de r6action. On a

prevu un r6glage de sensibilit6, en faisant

Varier la polarisation de la pentode ampli-

王icatrice H.F. - qui joue en m合me lemps

le r6]e de∴Premier 6tage basse Ir台quence.
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La haute fr6quenc'e PrOVenant du circuit

acc○rd6 d’entI`6e est appliqu6e d la∴gril:b

de la EBF80 d trav∈)rS un C○ndensateur d1.e

22　pF. D’autre part, Cette grille regoit la

tension B.F.. pr6臆alablement dos6e par le

POtentiom封re de 500 k’Q r〉lac6 d la sortj㊤

de la d6tection. Cette tenston B.F. lui est

appliqu6e d travers une r6sistance de

470　k.Q, jouant le r6le d’impedan〔:e

d’oH鏡　H.F。

Ici, la charge haute fr和uence, dans le

Circuit plaque, eSt en fai=,e SeCOnd circuit
accord6. L’imp6dcmcく∋　d’arr台l est un bobi-

nage (S.Å. 1) que travers(∋　facilement l一義

basse fr6quence. Cett〔さdemi(∋re est recuei]lie

CruX bornes de la r6sistance de charge

de 39 kQ,∴ andis qしIe les r6sidus de H.F.

SOnt dirig6s vers i偶mcISSe Par un COnde乱

Sateur de 470 pF.

Le condensateur de hiaiS。n C est r6alis6

Fig. 7. -　Å1i調enねと書on d二着　rか

CePteur a amPl細Cation directe‘

de la flgure　6.

Hg. 8. -　Rさa重書sa章ion, pO調r le

recepteur de Ia figm.e 6, de

bobinages permettant la re二eP-

tion des gammes petites (光

grandes ondes.　Les enrou鴇-

ments supp!ementa十es son亀

faits en vrac entre joues dく…

CartOn　6cartees de　4　mm.　La

bobine d’arret S.A. 1 c海t alo貞・s

Supprimee.

au moyen de deux morceaux de　紺　de

Cablage is016, de queIques centim6tres de

long e=orsad6s.

Pour les bobinages, On Se rePOrtera d la

figure　5, en tenant C○mPte du fait que le

Primaire (enroulement C-D) est supprim6′

Les bobines d’arr6t son! 6gdemen上sem-

blables d celles de la description prece~

dente.

Pour la mise cm∴POint, On PrOCらdero;

comme suit : r6unir ]es connexions a et b

au moyen du commutateur de la prise P.U.

Placer le potentiom封re de 500 k!2 avec sor}

ourseur au maximum (c6t6 diode). R6gler la

sensibilit6∴au maximum en mettant　胎

CurSeur du potentiom6tre de 50 k.Q du c6t6

masse. Serrer a fond l’ajustable d′antennき

de 47 pF et la torsade de liaison C. Serrer

a moiti6 l’ajustable du condensateur vQ・

正Qble CV2.

Rechercher une stalion en tournan争lき

COndensateur variable double. Cette station

Obtenue, r6gler l’ajustable de CV, POur

Obtenir le maximum de puissance. Desserrer

a]ors un peu l’ajustQble d’antenne, retOuChe事

l’ajustable de CVl, POur Obtenir de nouveau

工e maximum de puissance, reCOmmenCer a

Plusieurs reprises tant que la r6duction de

Puissance de la r6ception ne se [ait paき

Sentir d’une maniらre marqu6e. Proc6der em

suite de m6me avec la torsade de liaison C

ei l’ajustable du c○ndensaleur variable CV之、

Fignoler les r6glages sur un　6metteur de

Puissance r6duite. vers 250 m封res (enviro寄

i 200 kHz). De cette faGOn, On doi=rouver
un compromis, aSSurant une S6lectivit6 su鈍_

scmte scms nuire a la sensibilit6.

Pendant ces r6glages, il faudra 6vide町

ment r6duire la puissance e=a sensibilit6 d
mesure que se parfera l’aligncmen上et ce,

6videmment, au mOyen des pctentiomdrres

PreVuS d cette fin.

Sauf indication contraire言OuteS les r6sis-

fances sont de l/4 de watt. Le hauトparleuT

aura un transformateur prevu p〇・ur une lm-

P6dance de charge de 7000 ohms. Le po-

tentiom封re de　500　kQ sera m庇i∴c!′棚

intermpteur g6n6ral plac6 dcms le primaire

du transformQteur d’alimentation.

Radio-Conslrucle即



陣答. 9。 - Rさcepteu「 s叩erhさt宅-

『ody縄e　丸∴etage　調oye競れe fre-

q調ence reflex.
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Ce縄e demiare serc[ 6tablie c○mme le

皿ontre la fjgure　7, au mOyen d’un petit

trcmSformateur qu’on peut trouver, Par

exemple, CmX　封ablissements Radio葛Prim

組数〕it haute tension maximum　65　mÅ〉. Le

redresseur (Iu S616nium sp6cifi6　peut　6tre

始mplac6 par un type 6‘quivalent.

Par mesu]‘e de simpli上ication maximum. il

n’a 6t6 prevu que la ieception de la gc[mme

P.0. Il est possible de recevoir les grandes

Ondes en　封ablissant les bobinages comme

le montre l(Z figure　8. Les deux sont iden-

組ques, et 。n Se rePOrtera tOujolurS d la

description pr6c6dente. n faudra ajouter en

∋utre un CC)mmutateur double.

Quant aux pr6.cautions de mcn士age, disons

Simplement qu’il faut surtout 6viter que les

deux bobinages ne se a voient ,, Ce

POurquOi o】1 Placera le bobinage d‘antenne

億u尋essus du chassis, et le bobin。ge H.F.

貰u-dessous. En outre, On　6cartera le∴Plus

POSSible les conneXions de grille de celle$

de plaque et de diode de la離F80.

Ceriains s’6tonneront peuト㌫re de voir

que n。uS COnSeillons ]a constmCtion de

bobinages d’un type qui date beaucoup.

No柾e seulくさrePCnSe eSt que, de la sorte, un

d6butant peu=es r6alis・er lui-m6me de ma-

ni壷e trらs 6conomique, Ce qui ne serait pas

le cas Qu・[I`ement, et qu’en outre, Cela n’a

aucun inconv6nient qu“un peu plus d’en-

combI`ement。 Et ∴au diable le snobism㊦

technique !

Super庇ff元dyne d f「o;s /αmpeS

Pour en finir avec les montages　&

lampes, nOuS al]ons d6crire de mani6re

succincte un superh6t6rodyne　6c○nomique

empIoyant le montage reilex. Passcns sur

彊tage changeur de fr6quence, abs0lument

dassique, et qui empIoie un bloc pour le

type duquel on n’a que l’embarras du choix.

De m合me, nOuS ne jugeons pas utile de

faire des dissertations autour du non moins

dassique　6tage de puissance.

PaI、Ions donc bri6vement de l宅tage

moyeme fr6quence, qui sert en m6me

temps de preamplificateur basse Ir6quence.

L合s transformateurs sont de type normaユタ

455 ou 472 kHz. Åu pied du secondaire dしう

premier, COmme nOuS l’avons expliqu6　&

propos de la figure　2, eSt aPPliqu6e la

tension d封ect6e. En m6me temps, la lampe

regoi=a tension de commande automatique
de sensibilit6, Par l’interm6diaire d’une

r6sistance de l M!2. Mais en outre, elle

reapit une 16gらre p0laIisation de repos, PrO置

venant, Ce qui est un peu inhabituel, de la

gr親e oscillatrice. Cette grille se trouveタ

par rapport d la masse, d une tension
n6gative de l’ordre de -8 V, et On Pr61らve

une fraction de cette tension pour l’appli-

quer　& la∴貰BF80. Pour cela, On Se Sert

d′une r6sistance de 20 MQ (scind6e en deux

de 10 MQ). On prendra des r6sistcmces de

l/4 de watt言’un∋ 6tant soud6e directement

d la∴grille oscillatrice′ Sur le supp。rt de la

ECH8l, 1’autre au pied du transformateur

M.F. Cette disp〇・Sition　6vite des couplages

ParaSites et des ron丑ements.

La basse fr6quence amplifi6e est pr6lev6e

au pied du second transIormateur. et va &

la∴grille de la EL 84.

Une contre-r6action B.F. est prevue, Prise

aux bomes de la bobine mobile. Il laut

chercher le sens de branchement, un SenS

am封ioran=a musicalit6. et l’autr‘e amenant

un violent accrochage. La∴tension de

c○ntre置r6acくtion est appliqu6e d la∴grille de

la EBF80 par le pied du p.otentiomさtre de

r6glage du v0lume son。re.

Ce montage donne d’excellents r6suitQ短

et il est plus 6c○nomique que ce]ui qui妃it

usage d’une ECL 82.

L’alimentation est de iype abs0lument

dassique, et nOuS n㊧ jugeons pas utile de

lQ dさc丁i工℃.

A. S工X.

★　B‡B且エO G RAP聞I藍　★

皇LIGNEMTINT DES :RECEPTEURS RADIO,

Par W. Sorokine. -　Un vol. de　172　p.

(160　×　240主　-　Societe des Editions Radio,

Par泊. -　Prix : 12 NF, Par POSte : 13,20　NF.

L’aHgnement est∴une operation que tout

贈epanneur.　tout technicien, tOut COnStruCteur

est appe蒔　a∴pratique’【、 journelIement ; il est

donc essentiel qu’il en connaisse a∴fond touteS

且e急　鯖nesseヨ　et tOuS les∴≪ truCS∴≫.

Et c,e轟　bien pour∴Cette raison que le Hvre

d㊤ 】腹. SorO厨ne sera si utile. car en etudiant

託∴fond la question, i] a mls entre les mains

d8∴tous un Veritable instrument de travail.

Tout er) ra,PPelant les princ三pes∴fondary`en-

taux sans lesqueis la∴comprきhension du travail

a.∴effectuer et des anomalies rencontr6es n,est

pa刃　POSS紬ie, "∴s’est place sur le plan pra-

請que∴ POUr facmter∴le travail courant des

M急r§-Av「i1 1962

t.echniciens et Ieur donner des armes∴POur

Vaincre n’importe que=e difficulte rencontree

au∴COurS d’un a]ignement.

Avant∴d’aborder la commande un!que et

l’a】ignement. l’auteur a estime judic‘eux de

d三re que!q¥】eS mOtS au Sujet des bobinages,

COndensateurs v種riables, tranSformateurs M F.,

POints d’alignement, etC. De meme. = (うi!「d守ue

les differentes facons de realiser un indicateur

d‘accord, instrument indjspensab】e lorsqu’しn

tient∴a effectu。r un alignement soigne.

A noter : une Partie du livre est reservee

a la modulation de fr6quence.

Cet ouvrage, base sur une 10ngl】e eXPer三ence,

a deja∴con:lu un grand succes 10rS de sa pre-

miere edit,ion. I] en sera certainement de meme

POur Celle-Ci qui a ete fortement augmentee et
est a, jour de l’etat actuel de la technique.

SCH闘MA富HEQUI! 62, Par W. Sorol【in曾. -　Un

Vnl 「丁e　6イ∴n. (2了0　x　210). .農-　Societe des

Edttions Rad王o. Paris. -　Prix : ]0,80　NF ;

Par POSte : l.1,88　NF.

Comme chaque annee, Vient de paraitre la
≪ Schematheque >　Otl l’on trouve ]es descr ptions

et schemas des principaux modeles de recep鴨

teurs de rad10　et de television des grands cons-

tructeurs, fabriqljeS reCemment.

La conection de t.els schemas est absolument

indispensable ; el]e fait partie de l’outi=age

d’l」n bon d6panneur, au meme titre qu,un con-

tre:eur universel ou qu’un generateur. C’est

(】’ailleurs la r亀json du succes qu’e=e rencontre

depuis sa creation, il y a un quart de s:ec】e,

et qui fait que la plupart des volumes ont et色

raPidement epu重ses.

Cette fois-C1 1a Schemathさque contient douze

recepteurS radio dont dix a transistcrs, et neuf

t61eviseurs. ns vlennent s’ajouter aux centaines

d’autres deja publies.

Ouvrage A∴ne pas manquer !
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鵬S SYS丁EMES DES C.A.§.

(F読de妃pcge 79)

qu6e d sa plaque (1a cathode retoume d
臆lQ maSSe).

On trouve, C○mme d’habitude, R2 et G2,

qui assuren=a c○nstante de temps voulue・

et, entre ]a ligne de C.Å.S. et la masse, la

diode D3. En outre. lQ r6sistance R3. de

lO M⊆2, reli6e d un point de potentiel

positif. foumit a D3 une P01c[risation qui la

rend conductrice tant qu’une tension nega-

tive en provencmce de m ne vient pas en
OpPOSition.

Pr6cisons. La r6sistance entre le pく〕int

mQrqu6 + e=a masse est 6gale d R]¥+
Rg+R3, SOit ll.5　M〔2. Si la tension au

point + est, Pon eXemPle, de 25 volts∴lc[

polarisation appliqu6、e d It sera 6gale a

25/(1l,5/1,5) # 3 v01ts.

La diode D3　met donc la ligne a la

masse, et en m6me temps les grilles quil y

SALON DES COMPOSANTS

乱EC丁RON寒QUES

(F読de Iα pαge 72)

Sz/perSO毒c ex車vsait, Outre SeS mOdeles

normaux, un nOuVeau tranSformateur Hi-Fi :

le　≪W25≫. Pr6vu pour　6tre utilis6　avec

un push-Pull de tubes tels que EL34タEL39

Fig. 9. - Il en est de me’me du montage

Ci-dessus, qul met en oppositlon avec la

tension detect6e une tensまon servant, en

Outre, de polarlsat書on de repos aux

lampes∴COmman dees.

sont connect6e.s. Il e】1 eSt de meme tant q11e

lQ tenSion n6gative en p重、○VenanCe de Db

reste inf6rieure a 3 vo)lts. Mais quand cette

demi6re atteint 3 V. elle supprime la pola-

risation positive de D3, SOumise d une

tension de -3十3=O V. En r6alit6. i]

ou　6L6, Ce tranSformateur a une implシ

dance primaire de 6600 Q. D’un poids res-

pectabIe (2,850 kg), il est caractdris6 par

une self-induction prmalre atteignant 300量I

a 50　Hz ; Sa Self・induction de fuite n’e$t

que de 30　mH. A signaler　6galement sa

tres faible r6sistance primaire (< 60〔2) et

Sa bande passante: 30　a　30000　Hz ;i

±0,7 dB pour une puissance de sortie dく3

30W!

Quant a MCB e’陸毒table AIJer, ainsii

La pho†ographie ci-dessus 「ep「6sen†e l’ensemble du ma†6rieI, que VOuS P。∪VeZ †rouve「

aux E†s Radio・Prim ou Radio-M.-J., e† qui vous perme††ra de 「6alise「 †res simplemeい†

詰mpor†e queI circu骨≪ imprim6 ≫ don† vous pou「「ez avoi「 beso証Ce† ensemble comp「end

des p信que††es de coppeトCIad (diff6「en†s fc)rmatS主un fIacon d’enc「e sp6ciale, des feu紺es

de plastique pou「 les gabari†s, un fIacon de cl吊an† sp6cial, un flacon de solu十ion a base

de pe「c出orure de fer. e† deux pinceaux. Le prix de ven†e de l’ensembIe es† de 35 NF.
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fout une petite Iraction de volt en supp16-

ment. Mais dらs que la polarisation positive

est annu16e, la tension n6gative provenant

de功est appliqu6e aux griues co皿mand6es

Par lQ ligne.

Et. de m6me que pr6c6demment, Si un

SignQl modu16　fluctue e融nel pr eXemPIe,

2,7　et　3,3　volts de tension de cr6te, la

tension de commande sera apbliqu6e pen-

dant les portions d6passant　3　V, ct l㊤

Signal sera compnme. Partiellement d6-

皿odulら.

瞳I r6alit6. il fau=enir compte, en Outre.

de lQ tenSion. de　+ 1 volt environ, aPPli-

qu6e au d6part d D2. ce qui ne fait que
d6placer quelque peu le seuil d’action,皿Cris

ne change I`ien a l’ennui dcmt il est

question.

蹟cet ennui serait le m6me si, COmme On

l’a parfois fait, On reliait la ccrth∝le d’une

diode affect6e d la C.Å.S. d une tension

n6gative servant d la fois de tension de

retard et de p01arisation de∴rePOS auX

lampes command6es (fig. 9).

(A s毒v′e) A S.

que Vedoひelli・Ro!あSSea均ils exposaient des

modeles aux performances voisines. Dans

le domaine de la miniaturi§ation, M招6rわ脇

Pr6sentait un transformateur miniature (type

SR) : POids　9　g; dimensions 19,5×14,5

× 1l,5 mm. LEM n’6tait pas en reste avec

SeS r6alisations dont les types　<25-20≫ et

≪19-11≫　Se Signalaient a l’attention des

Visiteur§ Par leurs courbes de reponse trるs

int6ressantes (30　a　30000　Hz pour les

s6ries GBH).

S PET菓丁格S
La ligno do 44　slgnes o調

esp租のes ;　3　NF　(皿e-

ÅNNON⊂ES =uf’霊豊)三豊
micil上ation a la∴重teVue : 3　NF.　PA重E」機動N富

DJAVANCE. - Mettre la reIronSe auX annOnCeS
domicili6es sous enveloppe a番franchie ne portant

que le num6ro de l)annonce.

●　DEMANDES D’電MPI,O重　'

Electricien-d6pcm.　rC[dio dispo雷.　quelques

heuI`eS Par Sem. Ecr. Revue no 197.

Technicien d6panneur radio　-　TELEVISION

mari6. Nationalit6　hollandaise, Ch. empIoi d

Paris. Ecr. Revue no　220.

Å.T. RÅDIO ELECTRONICIEN ch. sit. avant.

et stable de pr6f. Sud-Est. Etudierai toutes

PrOPOSitions. Ecr. Revue no　223.

Technicien RÅDIO-TV et mat. RÅDIO MÅRI-

TIME. 15　ans de pratique, Ch. situQt. Stable

Bretagne. Ecr. Revue no　227.

●　ACHA冒S　重富　Ⅴ冨N富里S　●

500　articles　surp]us:USÅ,Gr.Bretagne. 

Å11emagne,　France.　Prix　sensationneIs. 

Catal.:16　pages　contre　timbres　de　O.25. 

CIRQUE　RÅDIO,24,Bd.des　Fillesdu・ 

Calvaire,Parislle. 

Les Ets　Å. BÅN vendent actuellement : PLA-

TINES MECÅNIQUES ENREGISTREURS, Vit. 9,5.

貰xception : 50　NF. TETES COMBINEES lecture-

enregistrement et e賞acement : 25　NF. MO-

TEURS ENREGISTREURS : 25　NF. DISPONIBL巳;

FILS et BÅNDES MÅGNETIQUES.　GRAND

CHOIX D′ÅPPAREILS DE M貫SURES ET MÅ_

GNETOPHONES :　des occasions sensation_

nelles. 8. rue du Sabot, PQris (5e), LIT. 38-15.

Radio-Cons血Cteur



G要N轍A丁重UR 露.漢書 しAG“6与
d紺l∴ ans le車,6sent numdro de “Radio.Constructeur’’(pages 74 a 76) ainsi que dans Ie p「6c6dent num6「o (pages 36 a 39i

esf訪spo壷bIe st!r Sfock (e融「ep6t Parfs) ou Pr圭x de 784 NE脚s taxes)

L.S.G. 11職　GENERATEUR　`’SERV各C重MEN’’

]20 Kcs d 390 Mcs en　6　gammes, grand cadran d壷mしIltlP症ゴ, d lec油津

directe. Etalonnage l%　jusqu’d　30　Mcs, 3%　de　30　Mcs d　390　Mcs-

Modulation　400　cps et 1000　cps ou ext6rieure. Sortie BF s細ar6e,瀧主

veau r6glable paT∴att6nucIteur. Sortie HF coaxiale. 2 niveaux de sortie

HF avec att6nuateuI`　Sur Chaque position. Possibilit6　d’utilisQtion dし1

(誇n〔汀ateur SanS mOdification en oscillateur a quartz dans le gamme

de l Mcs d 15 Mcs, Par Simple insertion du quartz dans son∴SuPPOr十

轍alonnage sp6cia工455　Kcs-4,5 Mcs et lO,7 Mcs. Å1imentation　=0/=5

v01ts-50/60　cps. Poids　2,900　kg. Dimensions　27,5 >工9 ※ ll,5 cm. P壷r

sentation coffret m6tallique,. rObuste, COuleur gris craque16. Hvf61 COm3

plet embal16　avec c○rdon et sortie HF coaxiale　75　ohms.

Pr王x ho膳　Taxes∴; (d6part Paris) ……………….‥　言96,OO N『

し.F.M. 8Ol　-　FREQUENCEM計RE H計ERODYNE

Instrument le Iaboratoire c治velopp6 pour la v6rification et le callbragt`

de tous circuit HF, 6metteur ou r6cepteur (jusqu’d 250 MHz en utilisant

les harmoniques) l’appareil est constitu6　d’un oscillateur. HF tr6s sta-

ble. cluquel s’ajoutent un d6tecteur, un amPlificateur BF, un 。SCilla-

teur de modulation, un OSCi11ateur stcmdard de ]富6quence d quartz,

COmPrenant quartZ int6rieur 100 Hz, l MHz et　5　MHz (possibilit6 d’uti-

llSer d’autres quartz ext6rieuI`S dans la∴gamme l d 15 MHz - Permet-

tant de multiples combinaisons) -　6　gammes couvrant 100　kHz∴d

36　MHz en fondamental　-　Pr6cision et stabilit6 1 %　-　Oscillateur

d quartz IOO kHz, l MHz, 5　MHz, Pr6cision O′01%　- Tension HF de

SOrtie plus de 100000　4V -　Ått6nuateur HF r6glable sur deux posi-

tions de sortie　-　Sensibilit6　de d6tection meilleure que　30　mV　--農

Gamme de d6tection 50 kHz d plus de 250 MHz - G6n6rateur BF 400
Ou 1000 Hz ± 10% - Tension de sortie BF 400 Hz O d 20 V r6glable,

1000　Hz O d IO V r6glable　-　Modulation ext6rieure n6cessaire　8　V

POur 30%　de taux de modulation　- Prise FT　243　pour quartz ext6.

Iieur dans la gamme de l d 15　MHz. - Accesso王res Iournis: l 〔5cou.

teur; 1 c宣ble c○axial HF, l adaptateur de sortie　- Tension l10/130 V

50,//60 MHz- Dimensions: 32×21 × 17 - Poids 7 kg.

Prix hors tc[XeS∴: (d6part Paris) -………………‥1.重O5,OO NF

Au由es produc正ons

し要AD重軽
口貼り㊧黒白自室皇室∴!月田∴JApe重さ)

L.S.G. 22O　-　G帥ERATEUR DE LABORATO言RE

ÅPPÅR巳IL D′USÅGE GENERAL　-SOrtie HF∴et ic章lユⅩ　de mcdulc油Qn　6tcI」

lonn6e r6glable. Contr6le de niveau par microvoltm封re inc。rPOr6. -

100　kHz d　38　MHz en　6　gammes　-　Sortie HF max. IOOOOO　#V　-

Imp6dence de sortie HF 75 # -← Niveau de sortie reglable co 5 positio捕

el ajustage pr6cis par att台nuateur　-　Modulation intきゝrieure　400　H2:.

0u eXt6rieure　-　Profondeur de modulation r6glab】e d O d　50 %　一一

Grand cadran d lecture directe, 6talonnage pr6cis d l %　--　Tension

l10/130　V　50/60　Hz　--　Dimension: 23×34x 15　cm　-　Po王ds: 6,5　kg

一一「 Livr6　embal16　cIVeC C合ble coaxia] 75(?.

Prix hors Taxes : (d台part Paris) ‥‥‥‥・………、∴∴∴・・・ 76O,OO NF

し.A.G. 55　-　GENERAT∈UR B.F.

Åppareil tr6s complet indispensable d tous contr封es BF. Fr6quence

20　cps d　200000　cps en quatre gammes. Grand cadran d lecture

directe calibr6e d ± 2 cps. Trois formes de signal : Carr6, Sinuso‡dal,

complex. Imp6dance de sortie 10　K ohms. Stabilit6 en fr6quence : l %

pour　5%　de variation secteur. Distorsion inf6rieure d l %　d　20　Kcs,

High pass　昂ller ind6pendant coupant les fr6quences inI6rieuI`es d

4000　cps. Niveau de sortie BF r6glable par att6nuateur d d6cade,

5 positions, et POtentiom封re calibr6. ÅlimentQtion l10/l15 V - 50/60 cps.

Poids　5　kg. Dimensions 17 x 32 x 2l,5　cm.

Prix hors Taxes∴; (d6part Paris) …………………. 46o,OO NF

DOCUMENTATION GENERAしE SuR DEMANDE

宣TS丁RANCHAN丁　22 bis′細書三豊誓器誓R書S検XXe

X冊



まきL▲ pしuS鵬〇〇〇 G▲MME D′軸錐MなLES格N pI喜く驚S DETACHEES ☆

鵬　●.蘭書o.富血藍　62.59・・

鼻議Ⅲ重重c鼻軍書U京珊・調・ 10 Wo請’’S富宣0’’

D崩o鵬ion : 2%　&∴7　wcIttS. I競P6dahce事　d〇

番Orlie 2, 5, 4 et 8 ohms. 2 r6glages de tonal王t6.

Åltematif l10/220 volts. Coffret ajour6 260　×

135 x 105 mm. COMPI.E富. en pi6ces d6tach6es

〇Vec　書Q耽PeS et Cdf章et .‥..‥‥.

PUSH-PULL

5 1QmpeS

3 EⅣ了京雷電S

Mic章O　蘭te

imp6dance

PU Hte im-

pらdo龍c-∋

PU Bロsse

impるdQnCe

NF　重26,50

’’c京60プⅤ冒,,

7 lrons講書o鳩

十dわく艇。励寄ge
fin01 Puもh-Pu虹

C喜ÅⅤ細井【

5　富oひC蘭書S

3　q働鵬me塁

(BE葛PO-GO)

寄主きe A討重電NNr

Åりすo por曇ock

Prise pour co霞・

queタ　の鵬車i ou

豊×e曹叢
d章on q調閤e

lisib班鳴.

語書誌。嵩誤記t霊誓誓es l●●,00

Dime玲Siens : 620　x　490　x prく轟ondeu章240 mm

EC京AN RECTÅNGUI.Å重RE extra plat de 99　cm

d6viation l10　degr6s

★ 625 1ignes - Bc[nde IV ★ 819 1igne事franGai$

Protectton du tube pc調∴Plexigk章S　鎚tran(

geme TⅥ町N-PÅNEL

T616viseur tres Iongue distance　-　Sensibili+

書軸〇宵e : 20　調i∝○Ⅴ°書ts　一　報⊃鞠: 5　調i頃○ⅤOミミs

Åntipa調site son et imcnge - Compaすateur de

phαSe.

Co調mande automa書ique de goin

Ch&s6is bascuhnt per蘭磨ttant l七ccessib班tC

de tous　書e∈;る1る調ents.

COMPL軸. eln Pi6ces d6toch6es, a▼ec Platine

蘭F c色出るe e‡ prるreq脆e,

tube et　6bchisterie o…○○6●しb N『998,16

En ordne de ma章che 。。言、,∴.‥.。。.。. NF　125O-

(Suppl. pouごC○轟Ve章t王s容で埋r UH『 2e ch. 140 NF

C看BO十〇RAD暮O
l e置3, rue de Re櫨ulY - PARIS (12e)

T6L　3　DID. 66_90種。. C.c. Poき書c[霊　6I29・57　Pa轟雪

M&章o : P血dherbe-ChalignY

X二IV

●　鼻関P重重富櫨〇㍍麗　ら0

MÅ1宣重職
欝重電C富寄OP鱒OⅣ琶

Toume-disques
4　vitesses

3　HÅUT-PÅRLEUR5

dans convercle

d6gondable

C○ntr6豊e sepQ雷鳴

珊9章o▼e基

軸のiqu6暮

●

pui§SonCe

布5　wQtt霊

●

Se(景eu雷

曳航.旦10.鍛0　vo耽溺

握　櫨c調書e　既d6書主俺

- PRIS雷pou富S富E京EOPHONIE一

説6gante mallette, forme moderne, gain6e tis軸

Plastifi6 2　tons. Dim. : 400　X　300　×　210 mm.

ABSOLUMEN冒　COMP職T. en pieceき　d6tach6es

AVEC :

★ Platine GE∴RAD霊OHM　". R鏡.

2002　。。。...‥..‥‥‥..。.‥。.

★ Phtine “ PÅT櫨電・MÅRCONI m.

蹄f. 530工　…………。。。。。。。∴。

★軸Gtine　償　慮ÅD重o鱒蘭[ ".

4 v地eGSeS et Changeu章45 tours

鵡f. MC　2000　…………‥。.

VoU S∴す京oUV豆再転

ま4 `,○○

まうま,00

3o8,oO

dan事　NO富R雷　CÅTAI.OGU電1叩3 104

- Ehsembles Rcdie e‡ T616vision ;

- Åmp描icateurs　一　陣ectrophones ;

- Rるcepteu鳩　宣lrQ調S王gtor㌻　etC。。錨やec　持場やS

SCh6調c購　e書]is]e des pieces ;

- Une qa調me d’6b6ni如eries e章】的euble尋。

● Un lari書complet de p子ec〇年d6章ac轟6es.

BON RC 3I62

苫前v①yeオmO王やot章e CÅ富A嘉°GU露　重04

ⅣoM .。∴.∴。∴。。。∴。言。。。.○○。。。。‥‥。‥。。‥.。.。。∴。.。“‥

ÅD京ESSE .。.。。。.‥。。。…‥。∴。….。。……。…‥

C重寄oず京鼻D耽九I e‡ 3,曹. de欝eu拙y, PÅ東聴Ⅹ戦

くJoi種d鳩　2　討『鴎ur　雷夢Qig, $.Ⅴ。P.)
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皿寡聞E SP帥A」亡
章` Emportez " avec∴VOuS∴VOS emis-

Sions radio favorites en const「uisant

VOuS-meme un eXCelIent `基pocket "

PO置GO a 6transistors　十　une diode

mOnt6s sur circuit imprim6

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

Le D6partenlent KIT de COGEREL
a mis au point un ensembIe de

PIeCeS d6tach6es s6Iectionn6es, que
VOuS aSSemblerez avec fac出t6

(meme sivous n’etes pasun fam出er

de la

「e PaS

grace a une notice
nt il vous su冊ra de

PaS les indications

璽t ainsi vous irez partout avec

ie = plein" demusique!

Pour 89,50 NFseulementvoustrou-
VereZ VOtre CO軒ret chez COGEREL書

3事rue La Bo6tie, Paris 8e.

Vous pourrez aussi en demander

l’envoi contre remboursement pos-

tal de 94,50　NF F「anco de port et

d’emba=age, France et AIg6rie,

告」R

XV

丁脈▲N§漢§十〇脈　eま

的舶セル

田園四囲国
軍O。GO　予　見租te楓租e

Åuto 。 6　億駆れ容i雷年o暮雪∴e

l dlode e Gainerie
fagon pea種5 coloriさ●

Trお　belle p重6senta-

tion e Fまれi鯖oおし

Prix EN plとC各S

D計ACH託S

N戸　〇〇〇,20

Peul敬re /ou[証complef e偶o′d′e de飢arChe

的鯛他車ん捗れ

P五x　紬r de飢優れde

R6cepteu富mOdula髄on

de fr6quence Bt6r6o

utili容ant le proc6d6

粗櫨重章iplex∴事項的r∴雷0u雷。

POrteuse.　Mise o種

route et章6glc[ge Pa雷

bouton unique. V6ri-
fication d0　l′accord

P〇着　Oe王重　孤○○ique.

Sortie蜜　par cordon$

adoPt6s ∴d∴ 6quilibre

誇glc[ble. Pr6sentc融o種

Iuxueu農e.

しiv竜;とN pl主C各S

D計ACH詐S

o雌∴的o′d′e de棚田′`んe

顧畑地や追納島尻,侃

富616viseur 819 et 625 iigmes - Ecran S9 cm rectanguiai重e teint6 o

Enti6re狐enI au置omatique. a寄Sur。[nt au t616spectaleur une g富ande

$OuPle8Se d‘utilisaIion　-　T暮らさ　grande sensibi耽6 ・電b6ni曇terie

luxueu8e. eXtra-Pla書e . Lonqueur　70　cm, Hauteur　5l cm. Pro-

章ondeur　24　cm. M6me mod軸e en　49　cm∴: Longueur S8　c珊.

Hc[u書eu重　42　cm, Pro章ondeur　2l cm.

Liv高5帥Pl主CES D計ACHEES ou en ordre de mafche

p需x　糾r dem〇億de

ef fou書es∴nOS P重eCeS TELEV/SION
- Platine H.F. multicanaux pou章champさぬibleB. 12　Microvoltき

e D6vio書eu富まpour tube雷llOo ot 90o $・富.H.T. 110o et 9Oo 17 XV.

Tuner l劃臨F∵Band〇年]Ⅴ et V o RoIactou重toug CC[弧C鵬X e Pr6ampii

multicanaux o BIoc貼ng ligne雪　- BIocki鶴g inage .a　取an競o de

gorI王e image o富ra耽重ormateu書事】M.r.

Pour cんaque appare;L DOCu川EN「AT/ON GRATu/持タ

comporfanf sc庇爪a, nOt淀e te`h証que,煽e de pr諒。

C看CoR §.Å. 。恥P.嫌鱒すり服間8章鵬

5,脈U各D′▲しS▲C書, P▲則S-1oe- BOT. 4〇・88

Di$POnIbIe∴Che筆∴tou嚢　nos D6農osI書Ol'eS
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DEMANDEZ LA　卜」OTICE G I2　AU DE口AF口EMENT E」ECTRONlOUE INDUSTRIEL」E

CHAuVIN ARNOuX ` 190, Rue Champiome†, PARIS-18(’- T61台phon示MAR.4I-4O& 52"4O 15し.

3 avantages

●　胴e両p帥eれ耽e鵬Ie

300叫75両肌§.

●　皿画調航両軸e叩冊il

面8り具叩e 2 a調書「es.

●　庇§　輔e嶋　田ui叩γeれl

鵬Oins che「 8=りi鵬細

山踊れ庇vous.

avec la technique

Plus pouss6e des

ANTENNES EN FIBRES DE VERRE

もし乾
construit depuis lO ans tout

Ie mat訪el d’ante…eS, matS,

pyl∂nes et accessoi「es.

栄Vi

嶋962

しe櫨.P. de

g重ovegs 340 Aぐ富鵬

Le houトParleur

de medium Medomex 15
Le容twee量ers 90 FMLB

HAUT-孤Rし剛R

I,e Iilt章e Hi-Fi

a imp6dance con8tante

如。=ron`O de nofro ca由og“e g訪dra/



Å舶PⅢS揮轟℃けCphones QV合C SC琵狐徴

-叫- 2.5 W LG en pleCeS d6±ach6es ‥

--- 3 W Åltem. en∴PleCeS d6tach6es

-..- 8 W Hi-Fi en pleCeS d6tach6es ‥

S哩出会皿e融声鎚丁撃琵om申li micro　‥ ‥

Å舶農重重S　轍重.]門　6　W　耽ontきs en c○壬毎会t

亨や　轍。86　∴畠糟　琵競るqire　………‥、

43.50

66.00

113.00

重重.5寄

195.00

AMPLIS CÅID ame鉦orent le　凄ndement deき

印§teS tranSi割餅S en VOit¥ife. S’intercalent

鮒t把　王e　き二〇Sね　e亡l′qnte音n町電∴outo (○Ⅴ写C∴pile

〔‡Ⅴ) .………………………‥　18.00

慮り耽重職でÅ調〇㍍S pr P°S着電S　調書ÅNSIS富O京S

且且0ゼ芝0/9 V鋼輝胎CeS dさくQC撞es.

瓦や亀C SChさ恥Q∴…………………　1l.SO

亀ⅢM欝NTÅ富職OⅣS櫨富　pcur POS音で璽S　Å P重し露S

liO/67　V鍋　声自∋CeS d封qchるes.

Åvee sch全mc‡　‥‥‥‥‥‥‥.

ÅNTENNES TELESCOPIQUES

叫0,23℃.72 m　王Qiton　…‥..‥

-へ0,36-2,70 m王Qiton .‥‥‥‥

- 0,2〇品10 m c虹omee ..‥‥.

1雷.50

Å劇で日照N量S甲our VO重TU京距

… de gou蝿料e fixation instantanくie scms pe十

雪Qqe　〈QVeぐ∴COrdon〉　… … … …　13.5の
- de pavillo露aVeC COrdon　… … ‥　12.00

- d’dle,姐6sc○pique ..‥‥‥‥‥

寄Å劃D璽S MÅG㍍馨りQU睡U.S.A.

`　Ht NIVEÅU . sur bobines standard

--　45調q　75mm .‥.‥‥‥‥‥

-・一　60孤の　82m皿.‥‥‥‥‥.‥

-一-・- 180孤㊨　王27mm ‥‥‥‥.‥‥.

-一360鳳② 〕78mm.‥‥.‥‥‥‥

32.00

5.00

6,郭

13.00

23.50

蛸薗山肌腰S P.U. Gde′S mqでqueS

-十、・- Piezo 4 vit. mono QVeC SaPhirs　‥　15roO

一一Piezo $t6r6o avec saphirs. Mat6riel anglaiさ

Ire qudi鳴くvqleur 40 NF) ……　20.00
-- ar G.電. D d reluctance 'arfuble Hi-Fi avec

SaPhir　串a王eur 100　NF) .‥

CHASSIS cadmi6s NON PERCES

COrHl曹rS pos鳩s

P妃s緑地e　鵬

農∴∴∴ 20

農　　　24

B①i葛gqi壷20
鯵　　　26

暮　　　DO

C櫨ir v全章i亀Qble

por書o書i鰹

×　4c皿.

13　×　6　c耽

×　8c皿
ll X　7　c職

8×9c皿.

c cache　‥

× 14　×　6cm

CONTÅCTEURS a　富OUCHたS

-- 1 touche (4 inverseurs〉 .‥.‥‥

---　2 touches (2 invers. par touche)

・一　会touches (2王nv.占農ユPPe工) .‥.

. -　4 touches (2 inv. par touche)' ..

---　7 touches (2 inv. par touche) ‥

葛　- 10　touches (4 inv. +　2 inter) ‥

鱒鼻ロで・PÅ京霊馴"栴　寄王m寄nt pe重mQne融

jZ3「 4cm BM5S2 ..‥‥‥‥.‥.‥

2J　9 cmgde marqueBM3.5 Q..‥

j2J lO cm intexphone BM 50　Q ..‥

2J 19cm gde marque BM 2`5 Q ..

名盤霧諸説碁晶塁蒜霊
㊨ 13 × i7cm allemand HトFI　‥‥

鰻鹿U甘・PÅ軸貫U鼠S pour AIGU電S

-一一就出土ques∴gde mQrque　‥‥‥‥‥

-　Dyr)Cml亙ues allemands　‥ ‥ ‥ ‥ ‥

与0.00

e.00

3.50

s.00

3.50

5.00

7.50

18.00

2.50

2.00

2.50

4.00

4.00

12.00

書2.00

10.00

12.70

15.00

10.00

17.50

30.00

7.50

工2.25

しÅMP量S6Å」も、 6B亨’6・6F6-6工÷6-6I6.

し書はR要

§格RV看C話

命ⅧI7ER !
(1.150　m2　d’exposition)

RAD萱O-PR萱M
206, rue de Be11e▼iIle

pA教IS-2oe MをN. 4O-48

RAD書O M.J.
19,細ue Claude-Bernard

p▲脈書S一事e GOB. 47-69

RAD書O-PR案M
5, rue de I’▲queduc

pA教IS-置oe NO教. O5-置5

De rIO爪breuses

S P E C　書　A L　萱　丁　E S

mαIsのりSSj tout le

MA丁重R萱EL S丁ANDARD
d;spon;bIe aux me;IIeurs prfx

Genre ECC82　-　6ÅK5　‥‥‥‥‥

MICROSWITCH
--Mod6les I RT cu. 2　T .‥.‥‥

--東tQnChe l ET IO　Å .‥‥‥.‥

MOTEURS t616com競ande

4と6　V 17写　……‥、‥‥‥‥・

4　d 6 V dさmu旺亭主蒔き0 t!′mrl　‥‥

MO富EURS de to耽ne_disques 4　vit.

110/220 V roもusねe†轟e競cieux .‥

MI CnO PHONES
一一- Graphitel minialure g 27 mm..

- Cellule piez。1 trとs sensible　- ‥・

-- Piezo en bo鉦er　《C]VeC fil　‥‥‥

l.95

2,50

29,50

5.00

3.00

10.00

l.00

7.50

18.90

OU調宣LÅG電蓄d ch〇三x車nce怠. d㌫一〇uIneVIS′

prdeelles, etC.
一- Testeur de phcISe (au n60n) ..‥

- Perf。r咋ur宣vis q 22 m皿くnovql)

-　- ToumevIS manChe isolant dep, ‥

一- Toumevis automaはque . ‥ ‥ ‥ ‥.

R量D寄書SSEU京S
.- D王odes german土um (tige cou点e) ‥

-　-　Diodes silicium　500　V O.5　A　‥‥

2.50

22.50

0.60

15,00

0.50

8.0寄

. Selenium 2　× ]20 V O,4Å d ailettes

15.00
` Selenium2　× I20V l Å d aile廿es

20,00

- ・ Ållemand boi与tier pIQt

E250C250　‥‥‥‥‥
し一　Å11emand bQ鍾er∴I。nd

E　250C　50 .‥‥‥‥.

B250C i50　……‥。.

REGULÅTEU鼠S de T重NSION

一一一Manue1 110/220 V 250 VA avec vc)ltmるtre

き0,00

置‥ Åuto血寄航queふ.重e富∞観はこ

l10/220 V 160 & 250 VÅ・ Depし辛S 135・00

Sp喜cial pour TV =OO …. DepulS 175.00

了圏鵬VIS重〇㍍

TUBESCÅTHQ職重QUESl10O,49et　59cm 

S寄nsd鏡qut　…‥.…………‥　135.00 

Åvec∴petit　紀c轟e　………….,　90.00 

Åvec　tロche　….、……………　　75.00 

ーー一一DEFLECTEURS QVeC SCh6.mas

70ひ　……　5.00●90.1100　……　　20,00

一一- CONCENTRATIONS d aimants　‥　　　5,OO

----臆- T.H.T. avec sch6mas (sans valve〉

900　……　22.00●　1100　……　　33.40

--- BOITIER pour Cde a distance crvec 7 m fil.

7　cond…………………….　　7,50

一一ROTAC珊:U日馬〈sans barrette) 6　ou 12 ca-

nロuX　………………. Depuis　10.00

皿Å NSIS富o京S

Gen章e OC?2　………………….　　2.50

Genre OC44-45　-　70　-7l -　72-75　　4.00

Genre OC 74 - ]40 - 170　……….　10,00

Puissance10-25-50W　‥　de 17.00　27.50

TUNER r.M. matedel alleinand gde marque
tr6s stable. Ensemble complet en P.D. (avec

工QmpeS).

Åvec sch6ma, SQnS COf±ret …… …. 110.00

Co拒et luxe po-頂∴Ce亡　enSemもle　….　20.00

VÅⅢS畳S pour鏡edrophones

fibrine　‥　10.00

bois gain6　12,00

boisq寄inら　20.00

P. Platine PÅTH王

… … …　　25.00

工uxe∴qVeC e寄Che

35,00

lrさs rcbし了Sね　30.00

34　X　25　×

41 ×　23　x

38　×　27　X

34　×　24　×

工所ÅRCONI

C皿

一一　35　×　30　×　7　十　6cm

・--一41 ×　31 ×　9十　5cm

ÅCCESSO職ES pour VÅL重SES

-- Chamiさres d6qondables .

Fer皿e弛res劃さぬ1 dc毒　‥　D印uis O.95

Poign6es … …… ……. D印uis　　2,30

Vu noをre dive表sit6 toujours∴CすOissante nous n’aYOnS PaS de cataIogue

;erv壷P子ov;rlCe ; S.C.Å.R., 19′ 「ue Clauc!e-Bernard, PARIS-Ve - C.C, P. 6690.78 Paris

Commande minimum : 3O NF　-　F「oIS d′envoi en sus des p「ix marqu6s

XVll
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巨鵬掘恥旧的能K冊)
昨鵬州D且8しÅ§純

LE岨馳間鴨囲PO離間案干
Å 7晒州§案§丁O聡,

丁曲間調闘丁州話
Son　§b壁面sierie, en bois gain6,旧　donne

une musiea冊6　exceptio…e=e sur Ies trois

gammes d’ondes (GO, PO, OC). = est dot6

des tout de油ers perfectionnements techn主

ques ‥副aVier-S6lecte=r a5 touches : 3 pou「

changer d’ondes, 2 pour faire passe「 de la

r釦eption su廿antenne-Cadre incorpor6 a la

receptfon sur antenne ext6rieure voiture oCI

ante胴e矧escopique sp6ciale pour rさception

sur oC. Contr6Ie de tonaIitさindependant.

Poig騰e servant de support. Tres引さgante

pr6sentation' dont Ia sobri6te s'harmonise

avec tous les int6rieurs.

Et vous cしOnSt事ui細ez vous-m台me ce remaト

qua酬e鴫cepteur a 7 transistors et 2 diodes.

Cela vous sera tr色s fac‖e, graCe a la not!ce

d,accompagnement tres dcta用6e quine vous

laisse aucune possib冊6　d'e「reur. Gr含ce

aussi a冊t硝sation de circuits imp「im6s et

de sous‘-enSembles pr6可6gI6s qui simp冊ent

cons渦6rabうement l'assemblage des divers

引さm釧高S.

Vous trouverez tous les composants　6lec-

troniques ou mecaniques qui vous sont

n6cessa汀es, dans le coffret COGEKIT
“TRAMONTANE” qui vous sera vendu au

pr寂exc㊧PtionneI de 249 NF (Envo=ranco

256 N『) 3, Rue la Boetie - Paris 88 -Vous

po踊㊧Z∴auSSi vous le faire adresser contre-

remめoursement postal ou apr会s paiement

anticip6 de 256 NF - mandat'Virement C.C.P.

Ou C嶋que -a la commande.

(Ecr汗e a COGEREL - Service RC.916)

∴臆臆- -

XV冊

厚AB脈tCAN丁　DES MÅ丁S CONIQu格S

歴丁　書と脈脈u農ES A　し▲教G格　S▲NGし書

P細6sente sす　S6rie en t営onfOus de ] M

Avαn書のgeS :

RAP重D重富f E富rAC賞LIT電D量POS喜

田▼ec lo∴鱒Ⅹ〇年io寄por握れe　虹料

Iarge sangle de　60　m鳳

雷uPPrimant le容COin8, Vis.

6c章OuS, e書c.

SOLID重富E : tube conique en acier

d haute r6sistance. Lo重ge sangle

POuVont SuPPOrter une traC量ion

de l.800　kg.

PRO富EC冒ION : galvanisation a

Chaud au t喜emP6 int6rie櫨r et

ext6rieu重.

HAUTたUR de l a 5 m6tre容∴雷OnS

haubannage pour tou年　type種

d’an書ennes.

PR重X AVÅN富AG重UX grace a

une production en tr6s grande

ささrie. Mat o章ientable de　2　m avec ie富章ure

de chemin6e : 18,85 NF T.T.C

ASSし旅人順二串e記o小出n如村α書i〇九e重pou′伽e九′さe de `読q帥壷e§

fn veute `んez tous /es bons grossfsfes

DOCUMENTA丁ION :

気川;∴ U植「 vo5 0負叩O†io購0〔Iu胡e5 el en y

(O競るO…nl l ou　2 heu「e§叩「 iou「,叩p「e=e工
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事′重喜田NT重}倍賞㌔種鰹41富葛は」圏

S錆龍圏MA電離圏㊤鄭圏　6盆
Par W, SOROKINE

64 pages format 27,5 × 21,5.

Tous les techniciens savent qu’il

est plus facile de depanner un
recepteur quand on en connait le

SChema.
Une collection aussi completle que

POSSible de schemas de recepteurs
COmmerCiaux fait donc partjしe de

l’outillage d’un bon depanneur′ aP

meme titre qu’un contr6leur um・

VerSeI, une heterodyne, un VOlt-

metre et autres appareils de mesure.

Les Editions Radio ont constitue
Cette COIlectiop en publiant regu-
1ierement depulS Plus de vingl亡ans

des recueils portant le titre de

Schematheque.
Dans la Schematheque　62,, On

trouve donc des descriptions et

SChemas des prmCIPauX mO“deles

de recepteurs de radio et de tele-

Vision de fabrication tres recente,

avec la vaIeur des elements, ten-
Sions et courants.

Une table des mati色res contient,

dassee, la nomenclature de tous
les schemas public5s depuis 1937

dans les Schematheques.

Prix : 10,80 NF (Par POSte : 11,88 NF)

LISTE DES RECEPTEURS打DES TELEVISEURS

FAISANT L’OBJ打DEくくSCHEMATHEQUE 62>

Recepteurs radio

Arco・」icky : Jicky一円ash.

C6lard : Microcapte.

C.E.R.T..Martial :
Vacances　7O2.

ClarviIIe : Transisport.

Ducretet-Thomson : R O24.

Pizon-Bros : Translitor Pocket.

T616viseurs

Amplivision : AV 545 C,

Continental Edisonこ

とR丁・9312.

Desmet.S.G.E.R. : 142O.

Ducretet-Thomson : T4113.

RadiaIva : Transtor　8.

Transfox.

Reela : Pr6sence.

Schneider : Cadet.

SocradeI : Seductor.

SonnecIair : TR 707.

Technifrance : Transistor　8.

Gen6ral T6I6vision : Portatif.

Grammont : Watteau.

1mage Parlante : Universa!.

Schneider : SF 1259.

SonnecIair : Dauphin 54.

V重用yT D」帽　P4 」は4′γ」は霊ヨ

A 」題G N E M E N丁

DES R盲CEP丁EuRS RAD寡O
Par W. SOROKINE

172 pages avec 200 i阻st., format 16×24〇 ・ Prix : 12N F (+ t. l.); Par POSte : 13,2ONF

し.olignemen† es† une op6rQtion∴que tOut d6panneur, 1cu† tech-

nicien, †ou† cons†ruc†eur est appeI6 a pratiquer joume=ement, et iI

es† essentiel qu判en connaisse d fond †outes ies finesses e† †ous Ies

鎌　で「u⊂S　棒.

Sans 。mettre de rappeter !es principe,S fondamentaux sQnS lesquels

faI COmPr6hension du　帝avQiI d effec†uer et des anomc埴es rencon一

夏XTRAITS DE　し▲

Rappel d色quelques no†ions封6men†aires sur Ies circui†s osc用ants.

Principe de Ia r6cep†ion superh封6rodyne. SiffIemelntS e† in†erf6-

ren⊂eS dus∴au deuxieme bat†ement, d 】la vQleur de la M. F. e† aux

harmoniques de l’osc用Q†eur.

Principe de lQ CO、mmande unique。

Amp冊ica†euF M. F.

Gommes couve「†es. Points dfa=gnemen工

Ba(|des O. C.訂a16es. Proc6d6s empIoy6s. Valeurs & choisi「. Com-

muta†jon a adpoter.

Carc]C†6両s†iques des condensat鎚rs va而Gbles.

lr6es n七s† pos possibIe. l′auteur s’est pIoc6　sur ¥e p¥Qn Pi.Qtique

POur fQC硝†er le †ravail couran† des techniciens e† leu「 donner des

。rmeS POur Vaincre硝mporte que=e difficult6　rencon†r6e au cours

(ゴ’un Q=gnement.

A noter : un(? Partie du “vre est r6serv6e d le moduidtion de

fr6quence.

TABしE DES M^TIERES

Cons冊u†ion g(…n6raIe d’un bioc de bobinages. CIQSSifica†jon des

Wocs suivQnt les gammes et le nombre d宅16ments aiusfabIes.

r全霊盤-s露台器器計苧磐菩書誌蕊轟悪霊警霊譜
R6gIage des †r一義nSfo「ma†eu「s M. F.

AIignement de!; Circui†s d′en†r6e et d’osc紺ation。

R6glage d’une maquette ou・ d′un r6cepteur do小　門a=gnement

姐sse d d6sirer.

S†ructure g6n61aIe d恒n r6cep†eur F。 M.

A告gne′men† de:S r6cep†eurs F. M.

XX



LE TRAN§寡§丁OR?。, Mai§鵡§t tr色S
★　★　★　　　par E. A!SBERG　　　★　★　★

148 pages.置8 × 23. o▼eC 129 [igures et des dessins m○○giれauX - Prix: 12 NF (par poste: 13.2O NF)

≡

En moins de dix ans, Ie transis†or a fQit Ia conque†e des

きき器器×嘉善事露盤諾霊丁窪。葦詳嵩誓詣霊q器
COnCeP†ions nouve=es..

Auteur des deux ouvrages techniques les plus c6Iebres dQnS
Ie monde: ‘しQ Radio?... Mais c’es† tras simpIe! D, et ‘ La T6I6-

Vision?・・・ Mais c’est tres simple吊・ M. Aisberg vien† d’6c「i「e avec i

` 」e TrQnSisto「?... Mais c’es† †ras simple! ’, l’ouvrage d’initiotlon

id6al pour comprendre Ies transisto「s.

R6dig6　dQ11S un S†yIe ale「†e, Piaisant, P「6sent6 de facon pa「ti-

Culiarement vivQnte. Ce Iivre exp=que tous les ph6nomenes phy-

Siques des †ransis†ors, SOnS fQi「e appeI QuX ma†h6ma†iques. =　sero

Iu QVeC PrOfit par †ous ceux qui, de pres ou de Ioin, S’int6ressent

d lQ 「°di0.

EXTRAIT DE LA TABLE DES MATIERES

○○　▼ie des atomes. -　Fonc-

tions et avon†ages des transis†0「S.

Ac†ion de la chaIeu「.しimites de

fr6quence et de puisson⊂e, etC.

しes jonctions. -　Conductibili†6

in†rinseque. Impuret6s. Donneurs.

Trous et IQCuneS.　Accepteurs.

Types P e† N. etc.

しe trensis書○○. -　Types PNP

et NPN. Courant de 「epos et de

base. R6sistances d′entr6e et de

SOrtie.　Amplification de ten-

Sion, e†c.

Physique des t細ansisto細s. -

Mouvement des charges. Fonc-
tionnement, etC.

Technologie. -　M6†hode des

jonc†ions †i「6es. Transisto「s par

a冊age. P「oc6d6 de diffusion, etC.

しes　`Ourbes. -　Montage pour

le relev6　des caract6ristiques.

Pen†e. D6†e「minQ†ion des pa「Q-

metres a partir des r6seaux de

COurbes, etC.

Co'a`t6細istiques sta†iques et

dynamiques. T「ac6　de la droite

de cha「ge. Point de fonction-

nemen†. etc.

Lo　`Ontre-r6action. _ ln†en-

Sit6　et tension. Mon†ages d †ubes

e† d transisto「s. Con†re-r6action

in†e「ne.しes the「mistQnCeS, etC.

EC　-　EC　-　CC. -　Montage a

6metteur commun, a base com-

XXl

mune ou d∴co”ecteur commun.

AmpIificatton en courQnt et en
†ension des montQgeS fondQ-

mentqux.

しes lioisons. -　しiaison par

tronsforma†eu「, Par r6sistance et

CaPQCit6. etc.

格cohOmie et puisscn`e. - Fonc-

tionnement en push-Pu=.し’6†oge

de sortie. e†c.

La H.F. - Etages H.F. e† M.F.

>ariation des capQCit6s et resis-
†onces in†ernes, etC.

D6te`tion et B.F. -　D6†ec葛

†ion pa「 diode. Mon†ages prat主

ques. Mon†QgeS OSC用a†eurs, etC.
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NOM....

ADR各SS各

(しel†re書　d’imp「im○○肥S.V.p. !)

寄Uしした丁IN

D′ABONNEMENT

ad6coupe「 eta adresser a Ia

与論と耗畠豚,o
9, Ru● 」acob, PARIS○○e

R.C. 177　★

SouS`ri置un abonnement de l AN 11O num6ros) a s●「ViJ

a partir du N〇・・・・・・・・・…・・・・・・・ (ou du mois de..,.........…………………….)

au p「ix de 22,5O NF (E†range「 26 NF)

MOD各　DE RECしEMENT 1さifle「 Ie$ mentions inuliIes)

●　M▲ND▲T ⊂トioint O CH【Qu置　cトioint　●　VIREM[NT POSTAし

de　`● iour au C.C.0. Haris l.16+34

▲さoNN各M置N了 仆8ﾘ��8+4�腟ﾔT驅��DA T亡∴

NOM

ADR亡SSE

(しett「e書　d’imp'ime「ie §.V.p. !)

甘Uしした丁iN

D’ABONNEMENT

idlcoup〇〇 〇ti ad「●SS○○ i lき

謂認畠豚,o
9, Ru● ○○COb, PARIS-6●

R.C. 177　★

SOuSCri† uのきbonn●men† d● 1 AN (1O num〔「os) a `●rVir

主p|事†i「 du NO………………‥ (ou du mois d●........……......…………」

'u P「ix de 15,5O NF (各t「ang●r 18 NF)

MODと　DE　教[cし置MENT (さmer I●$ m●ntion川u川e章)

●　M▲ND▲T `i-ioinl O　⊂HとOuE　く事ioj巾　●　VIR[M[N○　○OST▲L

●○　くe ioul au C.C.'. r書「i● 1.164・34

▲蜘o職N置M置N丁 ����ﾂ�ｻ8,h�8�ｸ�ｴ��Y'Tﾘ��Y{��DATE :

NOM

ADR書SS各

BULLETIN

D’ABONNEMENT

idlcoup●r 'ta ad「●S$●「 i la

重諾潔さ豚,o
9, Ru● 」●cob, p▲京I§・e●

R.C. 177　★

(しel書res　〃’imp'im●rie S.V.". I)

SOu耽「i† un 'b●nn●m●nt d● I AN (1O num〔ros) i |●rViI

a p農rtir du No………………‥ (ou du mois d●….…......、….……………)

au p「ix d● 15 NF (El○○ng●r 17 NF)

MOD置　D置　Rtcし[M置NT (lI録e' I●書menlion' inu川esI

● M▲ND▲T `i-ioinI O CH置OuE　`トi0lnl　●　Vi教置M[NT POST▲l

d●　`● Iour au Gc.〃. "種鴫書1.1●●・34

▲○○NN置M教職丁 仆8ﾘ��3躍蒻,dﾙ'T�)｢�DATE :

NO」M

▲DR各SS各　…….

(Leltre基　d’lmp「im●巾● S.Y.P. I;l

甘Uしした丁IN

D’ABONNEMENT

ad6coupe「 eta adresse「 a la

謂詑義勝,o
9, Ru● 」|COb, PARIS.6●

R.C. 177　★

SOuSC「it un abonn●men† de l AN (1O num〔ros) i servil

a p'富tir du NO………………. (ou du mois de………………………………)

au prix d● 32,5O NF (Et調ng○○ 36 NF)

MOD[ DE　教書Gし[MEHT ("mer I●書　menlio請inulile§)

● MAND▲T `トieinl　●　CH書QuE　`i.ioinl　●　VIREM暮NT POST▲し

葛e　くe iour　|u C⊂.". 'ari重1.16`・34

▲さoNN各M置N丁 Rf▲さONN【M[NT DATE :

●o録r l●　●重しc事oU書, ●’●d調製暢「基

l| Sll　●[しG[ D置S管DITIONS *▲DIO. 164′ al. de

ahlwh'Ol. '調XeIIe●・6. 0u l '0l'● IIbnIr' habIlu●I

Tou基I●書`h`que● ban`ai'e基. malnd種ls, Vi'emenl重

doiven1 61m "b●II`書●u∴nom de l● SOa轟くD[S

iDI了IONS∴R▲olO, 9.教u● J'`Ob . P▲則S.6●

lmprlmerle de Montmar†re -しOGIER & Cie, 4, Pla⊂e J.-B.・C16ment, Paris

RECORD BATTU !
Jamais encore on n’en avait vu Lln Si grand,

Si beau, Si captivant, ni si irequente. Ur!

quoi? Mais un Salon des Composants, bien
entcndu. Ne vous desolez surtout pas si vous
l,avez rate ou vu trop vite : COmme tOus les

ans, Toute la Radio vous en pr6sente ‘un

COmPte rendu aussi compiet qu’il est huma上

nement possib]e de !e faire, aVeC CaraCteris:-

tiques ch輔rees des pleCeS les p血s inter障-

SanteS et PhOtOgraPhies des pJus c⊥J元帥ses.

Malgr6　ce gros morceau, SOmmaire riche-

ment garni avec un “Faisons le point≫∴Su「

les rayons XJ deux “Outils du Mois》タla

Suite de la passionnante descrilPt:on de

H. SIChreiber : l’6metteur a trans王stors pour

t61elCOmmande a　27　MHz ; des pronostics sしIr

l章vo上帝On de la techninue et d当　mr‘r弓le

a】lemand ; une etude pr6cieuse, Car inedite et

Origina e, de　十　GourevjtcJ], SJr　-e i;ajclま】

盤豊r*S #r学。豊。 P誌u誓詰e窪s霊
et les habitue=es rubriques : Vie professio旧

nelle, IIs ont cree pou「 Vous, etC.

Pas de B.F.? Si, et en Partic両er de toしIt

noし1VeauX SCh6mas d’ampl結cateurs dっ　Ptlis-

SanCe a tranSistors courants proICし1rant　4　ou

10　W avec moins de O,l%　de disto「弓on s員「

15∴S?, SanS tranSformateur de sortie ; SanS

Oub=er Ia description d’une al而e nnuveaute,

COmmerC;ale cette fois, 1a chaine CHF　63　de

Path6-Marconi, analys6e de fond en comb(C.

TOUTE LA RAD’O nO　264

P「ix: 2,70 NF Par pos†e: 285 NF

L′主RE DU TRANSISTOR...

.‥　Semble serieusement entam6e dans ]e do-

maine de la techniqし1e television. Du moins,

C’est ce qui fra'PPait le visiteur au dernle「

Salon des Co'mPOSantS Electroniques o心　de

nombreux fabricants exposaient des recep-

teurs TV a petit ou a grand ecran. enti章e-

ment transistorises. Le numero 122　de　<Tele-

Vision≫　VOuS donnera d’ai=eurs un compte

rendu fid封e de l′evolution de la technique

TV te=e qu’elle est apparue a cette impor-

tante manifestation.
Mieux, nOS !ecte’urS trOuVerOnt dans ce

器葦u書‡e豊島書’u盤㌫墨書室も霊
盤講書霊謹書1嵩蕊露語聖書
et la description d’une mire m両tjftanddrd

SerOnt une lecture certainement appr6ciee.

Nos rubriques habitue11es KDe la ca′mera

a l,antennex), KTV-teStXt (analvsant un re-
・CePte‘ur Someclair), Actualites TV et T616vu,

COntribuent a faire de ce numero un ensemble
homogene et docしImente qui ne doit pas mar+

quer a votre co'1ection.

TELEVI§ION nO I22

Prix: i,80 NF Par pos†e: I.95 NF

THYRATRONS AU SILICIUM
Ces derniers-neS de ]’electronique, dont les

applications sont ’Chaque jour plus 11Ombreu-

SeS, meritent d,etre mieux conn」S : l’article

qui leur est consacre dans ce f「6s jm/POrtailt

numero d’Ele.ctronique Industrjelle permettra

de faire le point des connaissances actuelles.

Faisant suite a cette etude. on trouver#
une nouve=e et orig’nale app=cation du caし

ま欝こ謹諾欝cdg i n擢a盤‡
Les techni-Ciens interesses par les app=ca-

tions de l,.effet Peltねr d古OuVrirnnt rlntlr` Ie

m全me num6ro, en Plus d’un rappel de queト

撞.誓謹書b言s諾嵩b嵩s d岩音完
Signa]er egalement le (光but d’une　6t'ude sur

les capteurs capacitifs et la premiere partie

du compte rendu sllr ]e Ve Salon International
des Co′mP〇SantS EIectroniaues.

Les cjrcuits a relaまs statiques ne sont pas

Oublies pour autant, ainsi que la fin ue

l’etude consacree aux spectrometres gamma.

La description d’un generateur de vibratiozIS

豊撞撞常盤蕊笠鳥d霊葦。諾霊
tuelles terminent cet important numero.

EしECTRONIOUE INDUSTRIEしLE nO　52

Prix: 3.90 NF Par pos†e: 4,O5 NF

しe G6rant?し. GAuDIししAT D6p6=6ga1 1962 ・閤i†eur 327 _ Imprime11r 7
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