




富o Sで雷

COMP重量富

川佃c Åし肌軸でA丁10物

PO-CO
aYeC Changeu「

tonal王te

まう.〇〇〇
_輸　6.録調)章〇着細心さe

SOi( nel :

1 9.900
EX C電車富重oN討た重

G鼻京鼻N富Ⅱこ

G京慮ⅣD ES

M鳳RQUES !

2 CV ・ 4 CV.ARONDE

PEUG輝○○, elc...

重京慮Vo! zo]毎!

CHEV皿Lrた京(Å.F.N.) : “ Votre tran-

Sistor esく　exactement comme je le d6si-

rais : belle presentation avec coffrage

en bois donc meilleure sonorit6　et plus

SOlide que le plastique. n marche 6gale-

ment dans ma voiture donc je ne peux

etre pしus 8atisfai(. 〉〉

CRONDIN, C重Oix.de-Vle :くくJe vous

remercie vivement pour votre　くく　Tran-

Sistors )〉　qui est vraiment　短onnant. Je

ne m’attendais pas a de telles perror-

mances ni a une telle presentation. Encore

une fois : Merci Recta. 〉〉

MLrmCOU重RES, Orangle :くくJe suis tres

COntent du posくe-Transistors achet6 lors

de mon passage主Paris. )〉

田とⅣSⅡ三脚討た, S血nt・Ma重ce重:くく　T「es sむ

くisねit de votre Zo6-Z6ta qu〔弓’ai mont6

avec votre platine pr6cable一∋, Sa muSi-

Calitさest exceptionnelle. ))

J鼻V重し重電, S種i種しな轟eきく:くくJe s山3　treS
Satisfait de Zo6-Z6ta impeccそlble comme

musicali章e. ))

Po最重量富重でS慮∴富】[N重R

墓前30珊ⅡⅣU重賞雪S

Crらce　さ　しa

P重心冒重N雷電XPR量§§

P最重C鼻B重をE

章細面鵬富雷富c5

POrtatif luxe tous collrantS

Chassis en pi主ces d6tach6es.

5 miniat. 3.o9O HP 12 Tic.
Eb6nisterie avec cache et dos

5.98o
l.45o
3.42o

観腰細討o京c重言富c§

POrlatif luxe. tous courants

Chassis en pieces d6tach6es…. e.69O

4Novals2.74O HP 12Tic…. I.45o

Do討　重U柵討　5　徽　c重心ⅤⅡ雪景

POrtatif luxe, alter】1atif

Chassis en piec場S d6tach6es…. e. I9O

4Novals2.33o HP 12Tic…. 1.45O

雷○重　重UX雪　間こな重

富o種山櫨農地e●・●●d機種章

Chまssis en pieces d6tach6es…. 7.99o

4 minia書・ 2・65O HP Åudax…. 2.ま8O

Malletteluxe3.eOo Piles…‥　I.45o

Pou′ `hoque moutage : un S`寝mo. Mais∴u∩

事C碓爪の　佃⊂i′e d　′`oIi事e「 e〔∴　`omp′end′e.

(25什onc事en l高b′e-pO`le f,o′書`h`m0.)

o Uなれた-ME京

REDUCTION DE 20 A 25 %

DrDe書ot 84-14

章os重電

CoM富重電富

川【c几冊馴丁鼻丁10物

5　touches ; PO-

○○　e(　2　0C

48.〇〇〇
_重2.重0〇着〇着富山Be

SO)( nel :

35.900.
EXC電P冒重oN討た重

c血京瓜N富重電

で○○鼻重電

A寄S○○UE !

Chaさきiさen Pleceなd6lach6eさa▼eC Plat血e Hr cab16e, 6talonn6e

et rotacteur 】O canaux, livr6e avec 10 tubes et l canal au choix (pOur

÷au Choix無地r 51.す0043 cm ou 54 cm. meme prix)

Sch6m●章一devi重d6tail16| duくくでELEMUI一重重Cn富"

Chagsis cab16 et重6g16

P重さ書まfbnclionne重

18書ubeさ.重c重種n 43 cn. 9○○

AVと8級O丁AO丁剛R lO飢甑順

8`.〇〇 〇
CH鼻SS重§ 54 cm -　9○○

1○○.〇〇〇

○○n(章e 6 (長田b重es de登5寄富農cな

POSTE COMP重E富

Prさt a fonctiorme重

重8 (ubeさ.童〇着種n 43 cm. 900

fBfN重S冒ER重E D量coR I.UXE

刷的陣O丁的丁同原10鍋肌耽

○○4.〇〇〇
PoS富雷　54　cm　_　90o

lま9.〇〇〇

I　　　　　l 

CLAVIER S富OUC重量ES PO.cO_OC

Chassis en pieces d6tach6es du'ZETÅMATIC ‥ 9.99o Diode au germaniun. 5 1O

6 transistors de la plus haute qualit6………………………………　7・8OO

認諾譜誌諾意諾終盤認霊善悪書芸:: 4・24o
議書霊聖霊豊課講説註講読:霊午思慮
COMPLET EN ORD京E DE MmC重電

P轟義e義CePtiormel (au lieu de　34.5OO) 3 2.800
Supp16m. pour富京ENS基§富ORS重I‘L重MENDSくく重N富ERMEで鼻LL )) … … ・ 2・oOO

nCCESSOIRE§ POU寄∴U富II.重SRT重ON EN VO重富U京E

鼻N富ENNE, POSe instanくan6e s種賀s aucun t暮Ou dans la carrosserie, 1 616ment scionl

Prix : 2.2oO. Ou telescopique 3 e16ments…………………………　3.45O

ZO童ES富LE ROI
M亀田重§富RE,膿eさ年e9es :∴億　Zoe-Zela me

d。nne entiere satisfaction. compare∴a

Plusieurs postes transistors de mes∴amis.

Zoe reste le roi. 〉〉

PONCHELLE,重e C章OCq : “ rai c竜tr台s

Satisfait de Zo6-Z6ta que je viens de cons-

t「l山re. 〉〉

MACNIEN, Champagrn0le :∴《 Je viens

de terminer le Zo6-Z6ta et je vous fais

tous les compliments. Il a maLrCh6　du

Premier coup et je suis agr6ablement
SurPrlS Par la musicalit6　et la nettet6　de

Ce∴Petit poste. 1l est supeneur∴a mon

5 lampes + valves secteur qui me dounait

CePendant entiere satisfaction. *

nRN鼻UD. Sainトをtierme :∴《　Zo6-Z6ta

marche a merveille. Je suis tres satisfait! "

富oU京討た調NE,京oub種k (Nord) ;∴《 Je

[iens a vous t6moigner toutes mes feli-

C涙ations au sujet du Zo6-Z6ta qui. tant

Par Sa Pr6senta!ion que par sa qualite,
donne entiere satisfac証on. "

POUR富OU重電S NOS Rt具L】はA富重ONS

富ou書●● l●重富lec●●富●種▼●鶴{ 〇億● ▼●賀d種●● ●`p●章`m●重く

S重　VOUS VOU重EZ VO重R

U軸「 SP電c富慮c重電　DE　§富田重P・重電慮§雷

皿重電z鼻Mo珊ⅢⅦ鼻原審京重!
n億電工S PoU京VoⅡl

LES BE鼻UX CH糧§S重S DE NOS MON重心C電S,

Rfu§SIR且　COUP SUR
d●n農回d●暮　れO●

22 IⅢ電紳I蘭部鵬$帥H細部
d● PorI|l榔, |mpll' 'l S種p●着● (graLnd8 et mOyenも

●富むlgm|種1 8 tlmb章●重Po●l● de 25寄onc|

鼻▼eC l●● PI.A富重NES霊XP強電SS, mem● u鶴重t`o重くすす● d● ll la重nPe● e't du`

重電S D量京NⅡ難し§

GR鼻NDS SUCC主S

重富SZ富　59　冒M・H富
I血VRAIE HAVTE rIDfLI冒f

CONCU AVEC DU M膿TfR重EL

FR慮NC 〇・慮重重電蘭阻ND

PUSH"PUI.L HAU冒E rR童QUENC璽

MODULA冒重ON DE rR量QUENCE

BIoc G6rler　(Mannheim-Ållemagne)

Chassis en pieces dctach6es. ‥

】.1 tubes Noval‥‥‥‥‥‥‥

豊嵩宝器罵嵩i器空士
Decor　十　dos‥.‥.‥‥‥‥‥

ま3.〇〇〇
7.e8o
6. 1eo
了.e〇〇
〇.e○○

Pri基　e義cePtiormel pour l.e寄書e翻心le

4ま.9○○
Sch6mas comple!s 6 pages et devis cor¥tre

50 francs en timbre8

●鼻Uで京E§ SUPE京S　●
MUS重C鼻UX

PUcc重NI HFZ

なす○○●cOd●

●●寄書　きO鴫郵轟　co寄書m重き●c録o種

De鶴義　HP　-　Cad章●　hcorp〇着`

Chassis en pi6ces d6tach6e3‥　1 I.65O

7 Novals 4.O6O　2 HP……　　ま.84O

ⅤⅣ柵重D重富富　9済『
・農心地　蘭瓜鶴c種・田富・ c重義c

3　な冒.車重種田裏書b　櫨れ`●重重e

c●d章●血○○富農〇番`

Chassis en piらees d6tach6es

9 Novals　嚢.4○○　3　櫨P‥..

脚酬肥」●重CH格」」格D話i PRIX I959_4 6RATl§
種胴$es 800両co両脚さ$鮒踊sO両脚8, de了O肌【§し【§し冊と掴胴照恥§と§e巾も購S礁a鵬e$de博聞

SOCIETE RECTA, 37, aVenUeしedru-Rol看in, Poris“I2e
○○- §.|R.L. |U C轟P重富慮ふ　DE UN MII.L重ON ・-

Co軍事rmuO直catlonさ書種Cile'. M6t章○ : Gare de Lyon, Bastille, Ouai de la Rapee.

軸oh事譜諮れ蒜計器。霊葦蕊議定書詣ま詳記嵩‡詳,器量s( ; 6s・

17.99o
5. 1eo

電ⅩP o京富慮富重〇㍍

R壬DUCTION DE 20 Å 25 %

:PR重X DON棚fs soU§ Rf§電RVE DE MOD重r重C轟T重ON.調はrs COMP京重sE§ SnUr富AXE重OC重りは2,83 % EN S耽
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紳血的・V重R冒UO雛“ 8,,
Chassis en pieces d6tach6es‥　6.99o

富ube嚢: 2-EL84, 2-ECC82, EZ80 (au Iieu

de 3.83O au d6tail)………‥　3.O8o

2　hauトpaL章l●u重事12×19　PV lO grande

qualite　ÅUDÅX……‥.…‥　4.4OO
Mallette avec 2 encein(es…. 6. 19O

Moteu章　ou Changenr s16r6o :

ⅤOir plus bas.

帥血的・VIR冒UO雛“重0 ,,
§富fRfo-rID霊丸E . NOUVEAU MOD主LE . EXTENS重BI.E

Soit

● AMPI,重LOGEABLE PÅRTOUT

● AMPI.重PORTÅBLE AVEC CÅPOT

●劇uEC冒ROPHONE STfR童O ou CHÅNGEUR STEREo

Chaきsis en pi台ces d6tach6es.‥.‥..‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥.‥‥‥‥

Tubes : 2-ECC82. 2-EL84, EZ8O (au lieu de　3.830)...‥‥.‥‥‥‥‥.‥

HauトPa章Ieus : 2 HP 17 × 27. Excellente qualite (GE-○○)‥‥. ‥ ‥.. ‥

9.89o
3.o7○
○.3○○

POUR I’E冒RAN§POR富DE VO冒RE PE冒I富.盈MPL重こ
fond, Capot, Poign6e (abs. 1nd6pendants, donc facultatifs)……… …. 1.79O

VOUS COMPL重富EREZ A PRfsEN富OU PLUSでARD

I.’fI.電C冒ROPHONE STfRfo vIRTUOSE IO

avec la malle‖e　2　tons luxe, 51 × 33 × 25　cm, COuVerCle ’d6montable contenant

2 enceintes pour 2 HP, rendant capot e=ond inutiles… …… ………　7.99o

Grme. 1issu pour la mallette

★
PR重X SPfc重肌_ POUR C剛

重ⅣS犀M甘重電　CoMP重重富;

…　… l　…　…　…　‥　音

26.900　★
・。““〇・-EでAU CEOIX冒OURNE-DI§QUES STfRfo ou cHANGEUR STfRfo_

§でAR1 4 vit. Mono et St6r6o - T台te cristal r6versible, SaPhirs interchan-

geables compris……………………………………………　1o.5OO

C田鼻NGEUR, treS grande marque, 4 vit, aVeC tete St6red Importation... 18.5OO

CrmNCEURBSR4 vit., aVeCt台teSt6reo………………………‥　2 I.5Oo

DEMnNDEZ NOS SCHfMAS (25 f en timbre par schema)

⊂護諾詣欝二Hニ諾議譲二ト
I.ES DEUX PLUS PU重S§ANでS PET重TS AMPLIS EXTENSIBI,ES

ON PEUT rA重RE : UN AMPL重PUPITRE AVEC OU SANS CAPOT

ChassIS en∴Pieces detach6es. 7.28O

HP 24 ÅUDÅX special……‥　4.28O

さCC83, EL86, EL86, EZ80…‥　2.79o

ChassIS en Pieces d6tachees‥　7.88O

HP　24　cm ÅUDÅX………‥　2.59o

ECC83, ECC82, 2-貴L84, EZ80.. 3.15O

CAPO富十Fond + Poignee (utilite facultative)……　1.79O

VOUS POUV竃Z COMP|,f富ER LES VIRTUOSES PPS Eで∴PP12 EN

Par I‘A MAIJLE富TE nouveau modele, d6gondable, treS SO】gnee, POuVant COntenir

2　HP, tOume-disques simple ou changeur‥‥..‥. 6.e9o

箇
PEでIT VAGABOND III

fLE C冒ROPHON電

富農寄重電U重富R瓜_重電CE京
MUSICÅL　4,5　WÅTTS

ChassIS en Pieces d6tachees‥　4.37O

HP 1了ÅUDAX - VEGÅINVER. 1.69O

Tubes : ECC82 - EL84 - EZ80. ].74O
Maしlette luxe d6gondable (PV), 4.65O

Schemas. devis sur demande.

VIR冒UOSE III

fLEC冒ROPHONE

POR冒ABLE ULTRA.LfGER

3　WÅTTS

Chassis complet en pieces d6tach6es,

HP 17 cm, tubeS, mallette ullra-16gere
avec d6cor, moteur 4 vilesses anglais

BSR, Son bras-Plume et son plateau

lourd au prix exceptionnel de I3.59O

LES ME重LLEURS TOURNE-DISQUES E富　CHANGEURS 4 V重TESSES

LE VRAI BI]OU : Moteur4 vitesses十bras (B. S. R.)… … … … ….　6.2oO

言葉詳講書千㌢:∴　う8:課8悟と誓ne……………‥　雪義認
C則ENCEUR 4 ▼itesse年(importe) I4.5OO a 18.9OO R6luctance var. 2 1.9○○

lV

Pourr6aliser’aVeC n’imp〇着te quel ampリ

uN話　CHÅIN話　HAu丁格　寡営D重し寡丁話
Polystyrene d6c○up6. Decorations extうrieures indlVlduelles. Courbe de r6ponse

40 - 12.000 p/S. PropagatlOn du son sur 1800

三塁誌:藍と譜s†諜j三こ霊s計∴雪空.・ 6。300　　豊詣
ENCEINT己pour　2 HP　24　cm. Mont6e . 13.6OO

RfDUC富ION, 20 a 25 % POUR電ⅩPORでA冒ION E富OU冒RE・M旺R

Ste R寡C丁Å
S.Å.R.乙. au capltal de

un mimon
37, a▼. LEDRU.RO重L重N,

P鼻京重S.XII e

.T6l. : D重D. 84-14

C. C. P. Pa轟5　6963・99

Fournisseur de la S.N.C.F., du M∴;stere de l‘Education Nationale, etC…

NOS PRIX COMPORTENT LES TÅⅩES, Sauf taxe locale　2,83 %

Communications tres faciles :

M6tro : Care de Lyon, Bastille, Ouai de la Rらp6e. Åutobus de Montparnasse : 91

de Saint-Lazare, 20 ; des gares’du Nord et de l’Est : 65.

SanS qUan†i†6　min主

mUm ImPOSee

と間色心血n動画8 8れP「ov両

80両8 「帥両0冊§珊瑚l

基因百百百百百百雪国

老

1　-
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en I92
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〕
〇
番
く
重
要
〇
〇
.
-
∋
l

no「い」
●

l



′



三二　　‾ ‾‾‾‾二

書e●　　　　　　　　　葛葛葛"′

d6pannage

鴫l封isi on

NouYeOu mOdele Ioumis§anl por commu冊eur d poussoi「 ie cho`ix

e両e 4 imoges d椎「enle§ permettanl les co両6Ies §ujvan†s :

o) Quodri皿ge variable　(g6om封「ie)

b) D61inilion 5 d lO Mc/s (bande possan書e)

c) PaIie「s de demi-書einles (gamma)

d) Pav6 noi「 sur書ond blanc (書「ain6e)

4 C〇nauX SON s書abilis6s pa「 quo「青書

Sl調dolds 819/625しignes. Gammes H.F. 20 d 220 Mc/s.

Gamme封oI6e lbO d 220 Mc/s. Osc航†eul d’in†ervolle d

quartz in†elChongeabIe (1 1,1 5 0u 5,5 Mc/;). Modulo†ion SON

in書eme ou ex†erne. Modula†ion el sortie vid6o positive ou

n6goliYe.A什chua†eur H.F. 75 ohm§ ・ Tension moximum O,1 vol†.

Dimensions:し: 420. H. 230. P. 210. Poids: 8Kg.500.

ぎ冊周ⅢⅢl調i調1i請青1111冊IlⅢ=冊肌用冊I川肌用冊冊l印刷用I冊Il川冊ⅢIIⅢIII冊I…川冊"川II肌用肌用IⅢ川I川i"lⅢ川IⅢt川=川肌用I冊冊II肌用冊I肌用川i肌用I川肌用川Ⅲl川冊II川l冊I‖=川川=肌用川肌用Il肌用II川川…=ⅢI川川=冊冊肌用川I川調川l肌用11冊周章I書l冊mImIl嘗

R▲D営O-ROBuR vous pROpOSE CES RE▲」ISA丁IONS DE GRAND話QUAしIT亘

NOTRE ENSEMBしE EXT脈▲-p」AT

“LE RALLYた　ら9′′

DImensIons : 180　× 170　×　50　mm

CO肌MUTATION AUTOMATIQUE
DE§ 6 STAT萱ONS par BOUTON POUS§O!R

6 lampes - 2　gammes d’ondes

H.F. ACCORDEE

LE RECEPTEUR COMPLET,
En pleces detachees .....‥‥・‥.‥・・.

Le je.u de lampes. Net .‥‥.・・・・‥‥

Le hauトParleur 17　cm avec transfo ..

L,ALIMENTATION et BF en pleces

20.240
1.905
2.250

detachees　………………‥∴‥..　7.53∩

LeS lampes. Net ………………….　　850

ET TOUJOU最§ NOS ENSEMBLES AUTO-RADIO

L諒豊碧e†∴雪空‥誓…聖二: 9.事2与

土も藷葦欝葦誓書享蒜

pOSTES PO教T▲TI書S

▲　TRANSIS丁O教S
Clavler 3 touches (antenne/Cadre-PO-GO)

Cadre s/ Ferroxcube incorpor6.
PRISE ANTENNE VOITURE

Haut-Parleur 12 cm. Coffret Dimensions :
25　× 18　×　8　c調.

' MONTAGE a　5 TRANSISTORS :

(37Tl -2×36丁l -2N19l -2　×　2N188

+　diode). PRIX FORFAITAIRE pour

lJensemble

SEUしE FO
UNE　書8.800

● MONTAGE a 6 TRANSISTORS :

(37Tl　-　2　×　36T重　-　2N191 -　2　メ:

2Nl188　+　diode).　PRIX FORFAI-

TAI則E p「 1’enscmble pris

EN UNE SEULE FOIS　‥‥ 20.800

Docu爪enfaf;on ef sc庇mas confre 5 ff爪bres pour partfcjp証ons aux /rafs

RAD寡O" RO田U R 84′ bou!evard BeaumarくhaispA剛S (11e)

REALISEZ NOTRE

●　ELECTROPHONE　'
D6crit dan§　RADIO-CONSTRUCTEUR

de novembre 1958

許豊富eu抗議誰荒Q謹Sa‡Ce v#E:悪

霊等露t荘誓書盤霊盗品絹ごc§ }
DEUX MONTAOES

★ Mon†age S†andard

。。畠畢‾P#葦。。S
d6tachees. avec tour-

聾龍需蒜㌃
R. BAUDOUIN, Ex・P「of. E.T.C.S.F.E. -　T6l.: ROQ. 71-31 - C.C.P. 7O62"O5　Paris

Vl

★　Mon†age Hl一円

謹撰諾詮議
GEUR a　45　tours et

Valise lhxe 34.200
2　tons.
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丁原州§l§丁OR
、、しUX ′′

MODuしAT漢ON D各書R暮Qu格NCE : W-7 - 3D
GammeS PO - GO - OC - BE - S6】ection par clavier 6 touches - Cadre antiparasite grand

modele incorpor‘e　-　Etage H.F. accorde, a grand gain. sur toutes gammes　-　Detections

A.M. et F.M. par cristaux de germani・um　-　2　canaux B.F. basses (3t aiguさs, e11tierement

SePareS _ 3 tubes r㌦藍器eh:豊#罷P竺h藍とsiu荘霊誌二3 germaniums ‾

W_8　_　Nouve書看e r6a漢isation AM-書M Renseignemen†s∴Sur demande.

Description parue dans le < Haut-Parleur ≫ du 15 octobre 1958

AMp」i軸CATEuR HAuTE　軸D暮し営丁寡
Realisation concue sur le principe de la BF du W7-3 D. Devis et documentation sur demande.

pR寡_AMp=　D’AN丁ENN話d6`高f dans /e NO d′Ocfob′e J958 de Rad;〇・Co融′“Cle岬

De dimensions r6duites　65　×　36　×　36　mm, Ce Pre-amPli peut etre qua=fle de miniature.

Fixation sur ch含ssis a l’aide d’une prise octale male lui servant d’embase et d’allmenta-

tion. Cas.code classique. Stabmte extraordinaire. Devis et documentation sur demande.

Pour nos ensembIes CL 240 et W 8 - Eb6nisteriech6ne ou 2 teintes (38 x 60 x 27 cm)

丁重LEvl§看ON : “ T盲LENOR ′′ NOUVEAU MOD主しE EcoNOMIQUと
Dderff da購/e ′●Ha山-PaIJe叫′′くね15 O6cemb′e J958 - Devjs糾′ demande

Eb6nis†erie qain6e　2　†ein†es

(300　× 180　× 105　m.m)

7 †「ensis†・O「S　十　2　diodes.

H.P. Princeps 12　× 19

3　qammes GO　-　PO　-　BE

HF pour /oncrfomemen[ en∴VO血re

En ord「e de ma「che: 46.8OO F

脈e鵬ise 15%
aux lec†eurs de Ia revue

★ Appa「eils de mesu「e : - Con†「6leu「 Cen†rad　7I5

.- Con†「6leu「 M6†「ix　460　B .‥

En stock appa「eiIs RADIO-CONTROしE - CARTEX

★ T「ansis†o「s :

Pos†e　5 †ransis†o「s　+　diod一∋. ∧ †ouche. R6alisa証on e† ma†6-

「iel S.F.B. Comple† en pie(:eS d6tach6es∴aVeC Ies †「ansis†ors.

-　Pos†e　6 †ransis†ors　‥..‥‥‥‥‥‥‥..‥‥‥‥‥‥‥

_ Pos†e 7 †「ansis†ors. - Nous consul†e「.

Tous ces-enSembles †ransis†○○s peuven1 6†「e 6quip6s du飢OC CHAしuTIER

★置)jspo証bIe de s証e ★

1 4.000

=.900

1 9.000

2 i.900

PしATINE PHlし1PS - Micros用ons 33. 45. 78 † : 5.350　F. Pa「 3 : 5.IOOF

4　mod引es Au†o.Radio K SPORT　}

le mo;ns cんer des Auto-Rad;o de g′ande `Jasse

《　GRAND TOURISME　>

R6cep†eu「 2 qammes d’ondes∴∂u fonc†ionnemen† †「es sGr

《　PERIFORMANCE >

R6cep†eur a 4 qammes d-ondes e† 5 s†ati‘OnS P「6「6qI6es

《 TRAN§lSTORS }

∪れ∴nOuVeau r6cep†eur a faible consomm訪on q「ace a son 6quipemen†

de †「ansis†ol置S -　Conditions sp6ciales

★ PIalines †ou「ne・disques : Radiohm, Pa†h6-Ma「coni, Duc「e†e† T 64.

ーChanqeu「s Pa†h6-Ma「cくつni, B.S.R.

★　しAMPES DE TOUT PREMIER CHOIX　_　FORTE REMISE

Pe†古　meuble

「ddio

Ref言l.140

Dimensions :
」.240 _　H.900

P. 480

Tres indiqu6

COmme SuPPO「†

丁eIe

P「6vu pour

nos ch台ssis

W7　3D　-

C」240　_ W8

★ Pendu`Ies∴6Iectriques TROPHY.

Fonc†ionnen† sans in†e「「up†ion avec une sim-

pIe pile †o「che de　上5　V pendan† plus d’un

dn. Mod封e Cend「川on .‥.‥‥

Mod剖e EIYS台e　‥‥‥‥..‥‥‥

Pou「 Ies remises nous consuI†e「!

★　TRANSISTOR RC 14ら.

5.900

ら.800

Pos†e p○○†a†if. 6 †「a「lSis†o「s, fonc†ionnement

su「 cad「6 e† su仁an†enne, POuVan† 6t「e u†晶6 comme r6cep†eu「 au†0.

R6‘吊sation e† mat6riel S.F.B.

Des`′;〆;on　`OmPfete da鳩　< Radfo・Consf′uCleu >　de /6Y′;er J959

★　V描se ampli　……………….…………………‥　I5.9OO

★　Faisceaux Re†em-Deb. Gros e† D6tail.

L’a庇+paras;fage des yo血′eS deyfenf o重光gatof「e

Gu置DE G削ERAしTECHN⊥CO.COMMERCIAL contr● 15O書rancs on timbr●S - SERVICE SPfcIAしD′EXPiDITIONS PROVINCE

V=
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LE SPECIALISTE DE LA HI-Fl

AVEg′A#能fNS ‘1EUROPE　6漢’′

esf /宜証6∴de r6cepf;on fd6ale, de conceptiorl ef redlisa士;on rか。luffomafres

教書CEp丁IONI AM　-　FM NO教M▲」E ET S丁E脈EO

- Double chafne de r6cep†ion :

- Grand cadran a deux aigu紺es a com-

mande i6par6e :
- R6cep†ion A.M. en HAUTE-FIDELITE a

しARGE BANDE:
_ S封ec†ivit6　Ya「iabIe　-　C櫓d「e blind6

specia上
-　F.M. COMPしETEMENT IN[)EPENDANTE,

6v汀en† le§　COmPrOmis e† pe「me††an† la

「6cep†ion F.M. id6ale.

_ Sensib吊†6: I MicroYOI†:

- DOUBLE REGLAGE VISUEL par deux 「ubans maqiques EM840:

- R6ception normaIe dani les cond描ons id6ales:

STEREO EN DOUBLE DES EMISSlONS DE　しA R.T.F. par
- RECEPTION SIMULTANEE DE DEUX STATlONS:
- PRISE pou「 MULTIPLEX KSTEREO》　SUR BANDE F.M.

AVEC CIRCUIT SEPARATEUR　70　k/c INCORPORE

PERM打TANT LA RECEPTl(〕N　§TEREO A DEUX V01E; §UR UN SEUL EMETTEUR F.M.

SELON LE　§TANDARD ACTUEし　R.T.F. FRANCAIS

_ ONDES COURTES e† BANDE ETAし旺san§∴an†enne sp6ciale :

TUNER pouI・ Chafro Hau†e-Fid6Ii†6 I2 LAMPES　48・oOO

RECEPTEUR COMPLET aYeC double †on描†6 I5　LAMPES

PRESENTATION PERSONNAしl§EE en†i6「ement nouye=e

Hab川aqe coIor mode (く脆pos6) de concep†ion r6YOlu†ionnaire

C「6a†ion d′un DECORATEuR c61らbI.e de Pari§, SuPP「imant Ia pr6sen†a†ion classique e† neu†rくさ　des boites en

oois∴anonymeS e† †e「nes. L′habillnge de CHAQUE APPAREIしd6so「mais ADAPTE A VOTR各　PERSONNAしITE, VOS

GOuTS, VOTRE INTERiEuR, depuis les †issus　"hau†e mode′′, Ie pouIain. Ie I6opa「d, iusqi売　VOS　丁ISiuS

DE D〔CORATION PERSONNEしS.

'●EUROPE　61●l PERSONNA」賞S岳 A DEUX ANS D.AVANCE

M叩n6重o町ho看置e “§冒ANnA級n　597’

3　mo†eu「s　-　2　vitesses

2 †e†es.

Pe出es e† q「andes

bob読es.

Con†r6le pa「

≪　MAGIC-RIBON　≫

ELECTRONlOUE.

Comple† en ord「e

de ma「che.

Ga「an信e

†○†aIe; I an.

6与.〇〇〇

Ensemble comple十　en pieces d6tach6es p「61「 a mon†er avec une

documen†a†ion †echniqu〔) e† pratique †「es comple†e.

La M6canique　………………‥　Seule　3ら.50O

L’∧mpii　……………………‥　Seul i4.5OO

Ma‖e††e　……………………‥　SeuIe　　4.800

ENSEMBLE PRIS EN UNE F01S.‥‥‥‥‥.‥‥ うう.8○○

「’▲I閣議
▲RChives. 1O-74　C.C.P. -　PA剛S 1875・41 -　M6tro: TempIe ou R6pu胡que

175,　RuE Du TとM喜ILE　-　P▲RIS.3e　-　2e COuR A DROiTE

CA富ALOGUE GENERAL contre 160　f重ancs pou章　frdis　-

しE PしUS VÅSTE CHOIX D’EUROPE

DE MATERIEしHAUT量FID軋ITE _ AMPしIS

PRE"AMPLIS - TuNERS -　MAGNETOPHONES

川ONO　亡「　STEREo

ÅU p脈1X D格　G教OS

6掴級Aし⑧要したc丁Rlc

Pla†ine P.U. Sem主Profess「onne帖. 4　v古esses

†6te a reluc†ance va「iable G.E. VR2　‥‥

-la m6me, aVeC †6te Sono†one .‥‥.‥

Avec　十6te STEREO SONOTONE ..‥‥‥

PIa十ine P「ofessionne=e LENCO B60　avec

十針e S†e「e。 .‥‥‥.‥.‥.‥‥‥‥.‥.

Platine Dua1 4 vi†esses avec †Gte Piezo　‥‥

Pl訪nes Lenco, GARRARD, 30l

1 8.500

1ら.500

1 9.800

53.230

i 2.500

T宜丁重§　PI皿"UP S富岳級藍0

Sono†one U.S.A. 2　saphirs (78　e† MS)

ELECTRO-∨01CE U.S.∧. DIAM∧NT ..

T6te Gene「al EIec†「ic Saphir .‥‥.‥

T6te G.E. Diaman† ‥‥‥‥‥.‥‥‥.

T針es GOLDRING　_　ELAC

7.500

iら.500

1 0.000

1 9.500

§upER　丁UN話R FM 1959
PRISE POUR　しA RECEPTION ST獣EOPHONIOUE

7 )aT-PeS・ nOuVeau Cad「an plexi lumineux'　r6qlaqe visuel pa「 ruban

magIque　6lec†ronique,

s()r宜e hau†e fid6旧6∴a

couplage cathod佃ue.

CompIe† avec an†enne FM

(qa「an†ie †o†ale i an主

27.500　戸

顎閣謂Ⅲl丁_
(comple十　en pi台ces d6-

†.ヨCh6es) ……　2l.000

Seu=e v霜tabIe S丁官R丘OVOX
uNITE D′ÅMp=F!CIATION ST軸畠o

症t6 6tudi6 et剛Se le mat6ri掴両画§血te 「6叩tation mon億iale

SONO丁ON格-U.§.A. et馳ECT膿O_VO暮C格

STEREOVOX es† c!isponib!e sous forme d’616men†s ; P「6-amPIi STEREO

ふbalance; AMP日　STEREO Hi Fi 10 WATTS avec cont「6le de phaseい

Ou en ENSEMBLE PORTA旧F.

COMPL打AVEC 2 H.P. AU PRIX DE FRS : 85.OOo

C〇億yfenf auss; b;en pou′ Jes DISQuES NON Sγf南o

DE川ANDEZ DOCuMEN丁ATION STEREO

re重m6 le lundi　-　Ou▼ert le samedi tou登e la ioum6e

DEMONSTRノ打ION TOUS　しES JOURS (SAUF DIMANCHE ET　しUNDI) DANS NOTRE NOUYEAU STUDIO

Venez∴aYeC VOS disque§. SeuI moyen d-un iugemen† impartiaI. - DEMONSTRATION DE SON-ST駅EO　-　MAGNETOPHONES　-　DISOUES...

lX



盤‡幣聖曹豊。註。霊藍藍抗諦.7講書e清2　piles. une　9　vol†s

en pieces d6tach6es

avec coffre† ……….∴∴……………………………………‥.‥　　25.OoO

H.F., Une　9 vo廿s B.F. Equip6　de Transis†ors H.F. am〔証cains. CompIe†,

十

TUNER FM 229 7 †ub。S, 。V。。 「ub。n EM 84,

pla†ine H.P. cab16e. Sensib冊6 : 2　mV. Documen†a-

†ion sur demande. En pi6ces d6tach6es ou cab!6.

(Dder;f dans Rad;o・Cons血cfeur de Ju読J959)

★　　　　　　　Nos auを細es r6a看isqtions

● AMPし旧CATEUR B.F. IO W. Hau†e fid6旧6, aVeC Pl誼ne a circui†s imp「in6se††「ansfodesIO砧eG.P.300.

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

● TRANSIDYNE 658 PUSH.PULL. - 6 †ransis†o「s P〇 ・ GO comple† en pi6ces d6ta‘Ch6es aveccoff「e†6quip6

de †ransis†ors H.F. am6「icains

● TRANSIDYNE　§UPEROUATRE (d6c「i† dans le nO iO。 du HauトPa「Ieur)・ Super 4 tr叩sis†o「s Reflex 3 mf
(　　〈　　　l　○　　　　○　　h i　　　　　　　　　　　′　　●　l I l　′ヽ　　　　　　　　　　　　　　　　　　i i i　′ l I　′

ま置・.う○○

まう.与○○

‡詰告。詩語器量菩霊霊で講書「sき悪霊三晶嵩忠霊轟音轟音議院18.与○○

★　　　　　　　　　寡mportation di営ecte

丁RÅNS書S丁ORS H.F. AMER重CA!NS R.C.A. ・丁重XAS V6重ifi6寄, COntr616年. garantis. Prix en forte bai年寄e

P「ix sp6ciaux pa「 quantit6 - Franco a pa「†ir de 3 Transis†o「s co而e manda† a Ia commande・- Au†res

「YPeS en S†ock : 2N308 ・2N309・ 2N452 .‥……‥・‥‥‥・・・…・‥…・・・‥‥‥‥…‥‥…・‥ 1.〇〇〇

Une A書書aire sensationne漢書e !

CHANGEUR DE DISOUES PHILIPS, 4 v龍sses, mOdeIe I959・ EmbaIIage d-origine (Ouan†it6 1imit6e) …. 12.9OO

★　　　D6pa鵜をement PRO幡SS看ONN軸
Gro§Siste O仰cieI TRANSCO

Fer「oxcube. Fe「「oxdure -　R6sistance C.N.T. V.D.R. - Conde=Sa†e=「S C6「amique. Elec†「o巾ique, Minia†u「es aius†ables　-

Supports - T「ansfo「ma†eurs va「iables, e†c.

Thy霊器「註I睦言藍藻盤J#請書C†「omar「es ’Tubes ’Comp†eun - Tubes pou「 Equipemen†

Grossis†e Officiel C.S.F. (Transfos)

Trensfo§　de sortie G.P. 300　- Transfos pou「 †「ansis†o「s.

Grosiisle Officiel CARTEX
∧ppa「eils de mesure.

Do`伽e庇a[;oれ, Sp誼a/e su′ demande 脈▲D漢O_YO園丁▲IR格
155, aV.しed「u-Rol!in, PÅRIS-XIe - ROQ. 98"64

C.C♪　56o8●71 -　P▲教IS fa`購書`暮　de　筆書ationnemenl



REVUE MENSUEしI」E

DE PRATIQUE RADilO

各丁　丁としたVISlO N

REDACTEUR EN CHEF :

W. So脈oIKi看N各

三三三FONDEE EN 1936 =

PRIX DU NUMERO‥ 18O f「.

ÅBONNEMENT D’UN AN

France el CoIonie‥ 1.鴇5o fr.

師anger........ 1.8oO fr.

Changement d’adresse. 5O fr・

●　ANCIENS NUMEROS　'

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

VanteS, POrt COmPris :

No鼠49ゑ.54　…………….　00重富.

Nos　62　et　66

Nbs　67a72 .

泌　重富.

100 f富.

Nos73　a　76, 78　a　94, 96牛

98　a lOO, 102∴a lO5音,

欝辛2搭l2控2譜議1紬重富.
Nos 135え146　…………‥　100書富.

Nos 147　et suivants……‥　190 fr.

★

SoC寡巨丁重ID話§

話D看丁暮ONS RAD′萱o

ABONNEMENTS　打IIENTE :

9, Rue 」acob, PARIS (6e)

ODE. 13-65V c.c.p. pARIS l164-34

R帥AC丁漢ON :

42, Rue 」acob, PARIS (6e)

しI丁. 43-83　ct　43・8・4

pU寄しIC11t :

143, Avenue EmiIe-Zola, PARIS

J. RODE冒(Publfc巌Rapy)

丁各し: SEG. 37-5乙と

」uin 19与9

Vous †rouYereZ dan§　Ce num6ro de

《　Radio Con§†ruc†eur ) deux nouYelles

rubriques, †ouchan† de§　domaine§ †r6s

diff6ren†s, Sur IesqueIIes nous e§†imon§

u†ile de donner quelque§ eXPIic描on§.

*

Tou† dlabord. nous∴aVOn§ inaugur6 ce

moi§-Ci de§ PageS que Iironl. avec le pius

grand int6r61 tr6§ Cer†ainemen†, des †ech-

niciens, des reYendeurs e† m6me de sim-

Ples usagers. iI s’ag叶dans no†re e§P証,

de renseIgne「 d’une faeon au§ii comp16†e

e† ausii obiec†iYe que PO§§ible ces diff6-

ren†e§ Cat6gories de Iec†euri, Sur lei 「6-

cepteurs e† †6I6Yiseurs de fabricこ高on

franealSe. afin qu’ils pu-S§en† se fai're une

opInlOn. eXaC†emenl comme s’ils∴aYaien†

es§aγ6 eux-m6mes le r6cep†eur analγ§6・

Pour aIimen†er cet†e rubrique nou§ de-

mandons a de§ COnS†ruc†euri COnnu§　de

nou§ COnfier des r6cep†eur§ Ou des †616-

viseurs, en SP6c謂anl bien que nou§ VOu-

Ions, dans chaque ca§, un aPPareil pr6・

Iev6 au hasard dans Ie s十ock e† non un

mod6le sp6cialemen† mii au POin† pour

nous・ Lo`rSque l’appareiI nous es† livr6‘

nou§ COmmenSOni Par le confie「 a un col-

Iabora†eur non †echnicien, q u =’e;Saie

chez iui. a la maison, Pendan十8 ou 15

lOur§ e† nous fai† un rappo「† bas6 sur

§a PrOPre OPInlOn. Sur CeI!e de §a femme,

Sur Celle de quelque§∴amis, e†c.

Ensui†e, Ie m6me appareiI es† †rans・

PO㍉6 dans no†re Iabora†oi「e personnel,

o心nous 6tudions son sch6ma. en no†ons

le§ ParticuIarit6s. examinoni' le mon†age

en nous me††an† a Ia place d’un d6pan置

neur 6Yen†uel. Y6rifions tr6i SOIgneuSe一

men† ia∴SenSib冊6, la s6lec†ivit6　e† Ie

rendemen† muiical. e†c. Il en r6iu看†e un

deuxi6me rappo叶ba§6 ce††e fois-Ci sur

Ie sch6ma, Sur Ia concep†ion †echnique

e† iur les chiff「es.

Ce§ deux∴analyieS donnen†. peniOnS-

nou§. une id6e su冊sammen† exac†e sur

lel ou †e音appare串mais iI ei† 6Yiden†

que cer†ains poin†s- int6ressan†s pour

nos lecleurs, PeuYen† nous avoir 6chapp6.

Pour ce††e rai;On, nOuS a“imerion§　beau-

COuP aYOi「 I’aYis de ceux que ce††e ru-

brique int6「esse, e† nous les remercions

Par aYanCe de †ou†es Ieurs∴SuggeStions.

E†anl donn6 que chaque “ essayeu「 ”

fail son十raYaiI sans consu11er l’au†re, il

vous∴arrivera de †rouver, dan§ Ies deux

COmP†es rendus d’essais, SOit des r6p6一

1描ons, SOil des con†radic†ions. Nous ne

PenSOnS PaS que les unes ou Ies au†「es

Pul§§en† consti†uer un inconY6nien†. bien

au conlrai're. Par exemplle, !orsque les

deux au†eurs se †rouven† d“accord pour

SOuligner une　§enSib航t6　excep†ionne柚e

de l-appa「eil examin6I i上y a de grandes

Chances pour que ce de「nier soit vrai-

ment sen§ibIe. De m6me¶ S=es oplnlOnS

divergen十en ce qu! COnCerne Ia mu§ica-

lit6- Ce!a prouve que †ous les go釦s son†

dans Ia na†ure, ma;s que la reproduc†ion

musicale du r6cep†eur analy§6 n’es† pas

de ceIIes qu吊on† l’unan“imi†6.

*

La∴SeCO言de innoYa†ion e§† coni†i†u6e

Par la s6rie de †ableaux don† nou§ COm-

meneons la pu輔ca†ion sous le †itre

K Tous Ies [ransis†ors∴X), el o心　nos lec-

†eurs †rouveron†. en p「iorit6, le 「6§um6

de carac†6ris†ique§ el l’6quiYalence de

†oui Ies十ransis†ors fabriqu6§ en Europe

e† aux U.§.A. Nous disons &en Priorit6 x),

Car CeS †ableaux paraf†ron†, un Peu Pllu§

†a「d, SOuS forme d“un cahie「 Yendu en

librairie, mais nous †eno鵬a ce que n.os

Iec†eurs puIiSent dispoier d6s main†enan†

de ce什e documenlalion excep†ionnelIe.

W. S.
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Les exporta.tions des industries 6leむ

troniques d'enregistrement et de　重e-

prodnation du somJ Ont atteintタ　en

l鎚8, Plus do∴2　miⅢards d①　虹an悌

dont la moit鵜　pour la vento delSl

to皿富皿←disquesタ　d書紬宣曾α調書S　復調的0脚龍-

ques et観①c寄Opho皿es.

Dura調t la meme p.6riode, 1esl impor-

tations de mat6富iel similaire n,o皿t

atteint qu'e-nVi富IOn　240　million‘S de

書rancs.

●　RADl○○T乱EvISION　-　RADl○○T乱EvISION RADIO

。勇eiんa乙と鮭缶
●　RADlO輸TELEVISlON　-　RADIO-TELEVISION　-　RADlO

P級ft量S書OⅢ IⅢPO級TnⅣ冒話こ　L瓜　2e GHA書Ⅲ話　冒V

肥n電柵帥R馳A U舶量M馴冒OU’即§話P冒話ⅢB髄1960
Quelle est la plart de v6rit6

dans l,annonce de la mise en

serⅤice (eln OCtO音bre prochain ! ! !)

d・un second　6metteur de t616vi-

sion? Certainement pas celle dif-

fus6e complaisamment par une

Certaine presse.

Faisons donc le polint a partir

de renseignements reCuemis di-

● Il fa沈　dみloγeγ lα 13g3γe‡l

のく)eC laquelle ceγ弛高調∴ seγ諦ce`

m海寂かiels o批Iait aわ"0"Ceγ la

cγgのきio" d,tme SeCO"de chaf"e TV

少0母γ OCわbγeクγOChai", aloγS qαe,

‡e(克証queme"ら　γie"∴ 1刑e∴$eγa a撮

りO読書のua所Ia γe州扉e 1960・

La f)γemiわe cons6qαe7,Ce Cn　α

6書6 l,aγγet des∴Ue庇eS des　寝1んi-

seuγち　仙　肋Ome加,クγ6cis　`読Ie

maγChi　〆a証ma高　あ　"Ouひeal′.

Il e祝　∠書5クlα,S efficace de∴1能e

クγOCideγあ　cet九㌢　音anタ10"Ce qα’u"e

foi∫ le∫∴COnS鯵柵CきeuγSか鏡s ∂肋e書-

書γe eわ∴ひe加e les　γice卵euγS Oα

ada擁aieuγ5 n6cessaiγeS・

L,indus鯵γie y e祝　gaglle, Sl調0′暮

la　夕γOクaga"de.

rectement aup`reS de services

techniques de la R.T.F. et ’des

organisations ∴ Syndicales」 d e s

constructeurs int6ress6s.

U T|L|S AT|ON
DES BANDES　|　E富　|1|

La totalit6 deS CanauX hertziens

disponibles.dans les bandes I et

I工I est utilis6e pour la diffusion

しÅ　FO看RE DE PÅR寡S

Å　ENCORE CONF!RME

しÅ　VOGUE DES

RECEPT即RS POR丁ÅT書FS
J幼音　48e Foiγe de Paγiら　qui s’es青

oびびeγ毎　d鳩」e種　aまI 18　mai, a enCOγe

une Ioi3　CO柳了iγ肋i la∴ひOgαe de$　γi-

ceクteな雄ク0γta雄s. To勅s les siands

de∫　halls　γadio-i616z/isio桝　cxクOSaie部

de∫　aククaγeils de ce genγe q"i, Ce”e

a職綿ie, ∠iaienら　en g6n6γal, COnguS

クoαγ　fonc訪o"neγ　aひeC∴uneクγise　αn-

t〔タ競ne-auio.

L,innoひa訪on, e" la ma鵬γe, COn-

∫短a訪∴noiamme扉　　かんoiγ l’ali肌eγト

高庇ioわ　く九IクOγta母クaγ la ba持eγie de

la∴t/OiCtJγe, C'1 4lαS deJ 4iles Aabi弛el-

leらeiあutiliseγ録桝ha亀高-クaγleuγ Ii寮

aα　tablea!′　de boγd.

C∂書8　鯵61ん諒eαγら音　葛"‡∴a枇e"do短Ie

Salo"　de　3eかembγe, 01章クeαt d存命

diγe q録e jes書ei加es gγises et blaれChes

de∫∴COffγeお0郁iきi tγ3s bien acc録eil-

1ie3クaγ leクαblic.

13`

du premier programme, Ce qui

exclut la possibilit6　d’occupler

certains canaux, meme aVeC des

6metteurs de faible puissanCe,

POur COnStituer un embryon de
deuxieme chaine dans la ba,nde

H工. A Paris, en Particulier, il est

impossible d’utiliser un te1 6met-

teur, quOique cela so.it technique-

ment po.ssible pour des 6me音tteurS

de tres faible puissance, Ca,r Ce11a

SupPrimerait la facult6 ‘d’assurer

certaineS liaisons de reportages..

L,absence de ca.naux disponi-

bles a d,ailleurs emp.ech6, jus-

qu,a pr6sent, la R.T.F. d’ins-

ta11er un petit sate11ite destin6 a

permettre la desserte conve・nable

du nord de Paris masqu6　par la

Butte Montmartre.

U富|LI S A富|O N

DES BANI)ES　|V E富　V

Les bande.s　|V et V ont　6t61

affect6es depuis longtemps au

service de radiodiffusion, mais la

r6partition g6ograPhique des ca・一

naux correspondants n’a pas

encore　6t6　faite; e11e ne fera,

d’ai11eurs, l’objet d’un plan ana-

logue au Plan de Stockholm de

1952　que l’ann6e prochaine, a la

suite des travaux de la conf6-

rence administrative de′S Radio-

COmmunicatio'nS qui se tiendra a

Geneve de septemblre a d6cembre

de cette ann6e.

Il est donc exclu qu’on puisse

installer un　6metteur sur Cette

bande avant cette date.

LES E富UDES E富　ESSAIS

EN COU恥S

Depuis un certain temps d6ja,

et nous l’a音Vions∴Signa16∴dans

notre dermier num6ro, les instal-

1ations de la R.T.F. aux Buttes-

Chaumo・nt effectuent quelques

essais exp6rimentaux d,anS les

bandes IV et V. LleS 6tudes∴rela-

tives au mat61riel correspondant

Se POurSuivent dans J’industrie en

liaison avec les services techni-

ques de la R・T「・F・, et On Peut

donc envisager qu’un 6metteur de

tres petite puissance puisISe etre

mis en service, a Paris, Sur la

bande rV, au Printemps 1960.

Mais∴Si une telle infrastructure

r6duite peut etre install(5e a

Paris dans le d6lai d’un an, 1es

r6cepteurs o-u les ada,PtateurS COr-

respondants exigent, POur. les

COnStruCteurS, un d61ai minimum

de fabrication de l’ordre de dix-

huit mois.

DEM:ARRAGE F|N 1960

De ces deux dates, il ressort

que le d6mar音rage de la deuxieme

Chaine, POur la s.eule r6gion pari-

Sienne, aVeC les r6cepteurs ou

● Lα　γ6ce少ion de lai∴よeCOl‡de

cha紡e　わとcess高eγa　録露e a加e競れe

拙クp柁肋e所aiγe e鯵　α"　ada少afeur

ゆ6cial (de co祝　かα ileひi)あ

がαCeγ　鋤γ les i61んiseαγS aC弛els.

Lの∴SOγ訪e de t61ゐiseuγS CO肋-

ク0γ肋層　Ce書　ada少iateαγ　れcoγ夕0売

れタesき　如き　かゐαe aひa面Ie　か訪い

書e桝かI960.

adaptateurs ad6quats, COffncidera

avec le) Saloln d(? la Radio et de

1a T616vision de se・Ptembre 1960,

SOit un an plus t.ard qu’annolnC6 !

Quant a l’ensemble des　6me音t-

teurs n6cessaires∴a la diffusion

de la premi色re chaine, l’infra-

structure sera aChev6e dans le

COurant de 1961. Commencera en-

suite l,6dification (plus rapide)

de l,infrastructure n6cessaire a la

deuxieme chaine.

NouveIles

diver5eS

漢L’Institut Superieur d’Electro-

nique du Nord, a OγgamSe, a

Lil′e le n10is deγnieγ, une Siγje

de co"f6γellCeS d’infoγ〃‡a訪o能　拙γ

l’6leciγ0部que i競dustγielle, aUeC Ie

COnCOαγS de la C.F.T.M., de la

C.S.F. c! dc Philip§一Industrie.

書La Soc詑諺G6わiγaleク0αγ l’I"-
d ′Siγie Electroタ毒qαe (S.0.G.I.E.)

a transf6r6　ses bureaux au　305,

rue de Bclleville, Paris 19e (t6l.

ROL. 25-61).

看Radio-Equipcment (短I d6∫0γ・
肋a誌Ie d短γib諦e地γ　e嶋Clαき所　e鱒

Fγa"Ce des e"γeg短γeuγS O$Cillo・

gγaク筋q録es　肋u描ca綿aαX de la

Bru§h Instruments (U.S.A.).

1漢La Soci6t6 Peγγi調Elec毎o扉qtJe

Vient d’ouvrir un d6p6t a Paris,

3, rue Victor-Mass6 (t6l. : TRU.
2l-81). Les livraisons seront dore-
navant assur6cs a partir de ce

dep6t ; la corre§POndance de ca-

ractere commercial continuant a

etre adressee directement au siege,

a Fallieres (Vosges).

既諾笠鳥i護γ霊:霊競
deクick-函タ　hauieイidi航g∴あ　わ初

のcheわuγ　d,u"∴de ses ilecけ0クho・

nes峯)0γ書a訪fs.

A l梱xposition anglaise des Pieces D6taにh6es

UN HAUT-PARLEUR DOUBLE

Pe埴e nouひea重力i　γe肋aγq地とe　あ

Ia J6e Exクos紹0"　伽glaise des

Pi3ces D∠細Ch`es :音　u"　hat高・クaγ・

le重lγ　double　夕0!′γ　≪　Public・

A dγeふゞ∴≫.

Ce hauトクaγleuγ (Iabγiqu舌クaγ

Rola-Celestion) α∴det拐　Pat,illo7"

γeクIi6らクIac5s dosあdos e‡ chaγ・

gea庇chacuわune me肋bγa"e. Les

de亀拐　bobines mobiles soわき∴a地米

deu%　C6iiき　OククOS6s d’un sysiem′

magn6きique - Ce qui ‡)eγ肋ef de

万機tiliseγ qtl’ひりり∴Se%l ai肋a扉. U"e

Ie加eクγOduii une　γadiα高01事　ひeγS

le baら　e露∴クlus de la　γadiα訪on

des deux c∂i6s de la boαChe. Ce

hauト夕のγleuγ, d’u競eクui櫛a"Ce de

3　W, COαt/γe Wne ba"de de　労5

五　8000　H之.

Paγ肋i les　れa龍ふailla諦よqu’0鳩

をet/!窮gageγ de J’exゆOS拐07! bγら

iannique, ;l fatJt∴noteγ les cαγαC一

書8γ短iqαeS　わt6γe∫Sante5　des　毎a職-

Sis!0γS H.F. ct y.H.F., deよ!γa"5i3-

書oγS au Silicium　軸ゆク0γia研I500,

le d6ひelo多少eme短des z)Ote硯iomG-

iγeS　あ　りisie moα16e e‡ des coか

densaielIγ5　∂　d詑Ieciγiqαe　少l側面・

que, la minia初γisatio"　e"COγe

クlus se棚ible de3∴∴CO肋肋αiateα岬

et∴con競eCきeαγら　des ciγCαiis i柳・

かim63 aひeC∴COnわeCieαγS Sク6ciau購,

eわ. Paγ　COntγe,少a3　gγand chose

de　γemaγqαable鋤γ la 5f6γ60クho一

高e.

L’aspect du hauトParIeur double pour &　Public一Ådress∴≫ de Ro/a-Cele諦0鋤

est caract6ristique de∴Sa COnCePtion. On voit, au Centre, 1’utilisation de

]’unique aimant permanent.

Radio-Const ructeu r
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UNE FIRME　ÅMER!CÅINたVI剛T DE METTRE

ÅU PO寒N丁　しES　"M看CRO"MODu」E§′’

(b10c§ de lom3) FO看lM州T UN MONTÅGE COMPし打

直age amplificateur, g6ndrateur, etC.)

En mcttant au point∴しes∴《　mi-　d’epaisseur. Ces micro-e16mcnts, qui

cro-mOdules ≫, la firme∴a.m6ricaine representent chacun une pleCC de

RCA vient d,ouvrir l’e】-C de la montage (r6sistance, COndensateしIr,

micro葛miniaturisation.　　　　　　　　self-induction, tranSistor, CtC.), Se

Un micro-mOdule est u和しmOntage∴∴SuPerPOsent donc les uns aux au-

complet, td que g6n6rat(3ur d’im-　treS. Chaque pastille a trois enco-

pulsions, etage amPlificateur, etC・, Ches servant a loger les connexions

qui se presente sous la forme d’un en alliage d’argent. Une fois ter-

cube ayant　9　mm de c∂し6. Il est min6, un micro-mOdule est rempli

ais6ment assemb16　avec d’autrcs d’une rdsine synth6tiquc pour for-

micro-mOdules pour formclr un en-　mer un Cube compact et robu§te.

叢書i. C器P霊。t墨書詳ur m誌#晋叢‡C豊嵩n議ニ
Chaquc micro-mOdule se compose cations militaires, mais il est cer-

de p]usieurs micro-61emen憶qui se tain que les techniciens am6ricains

pr6sentent　§OuS la forme de pas・ etudient d6Ja une utilisation des

tilles carr6cs de ceramiqlle meSu・　micro-mOdules a des fins commer-

rant　8　×　8　mm et O,25　mm ciales.

Voi(・i cれq micγ0-mOd地les foγmant

α?) 7・6。e研eur co肋夕Ieら　dクeineクlus

gγOS∴∴qα’α岬　肋OγCea撮　de　鋤cγe.

Notγe illusiγa肩o調∴ 1nOntγe leuγ　aS-

少ect　くまクeα　少γ3s gγandeαγ　naiuγe.

Da卯忠音∴Chaque　肋odule, de minces

plaquei∫es (de O,25　mm d’《幼aisseuγ)

co州5ii!園地eni chact′ne u桝　616ment du

5Clき6m-a : Ce ∫Ont les micγ0-616me研s.

EN QUELQUES
LIGNES

萱工.a Compa・gnie G6n色raIe d’Elec-

trici俺, 1重為し∴SOCi6t6 Philips (Eblai-

rage et Radio) et la soci6t6 La

Radiotedlnique cmt d6cid6　de

concentrer leurs productions dans

le domaine de l’industrie des

condensateurs, Par la cr6ation

d,une soci6t6 d6nomm6e &CompaL-

gni㊤　G6n6ra‘Ie des Condensla-

teurs m dans laquell㊤ la C.G.E.

d6tient 60 %　u capital.

賞La sroci6t6 Path6-Mar“coni vient

de proc6der∴a la cr6ation d'une

nouve霊le∴㊤皿trePrise, 1a Soci6t6 de

Diffus↓ion de Radio-T616vision, au

capital d,un mil量iard de fra(nCS.

Cetto∴SOCi6t6∴as.surera la vente

des r6cepteurs et des 61eCtrOP-ho-

nes des marques∴≪　Ducretet-

Thomson　≫∴et　≪　La Voix de sIOn

Maitre >’dans Ie caldre de l}ac-

。O r d intervenu pr6c6de:mmemt

entre les deux firmes.

績I.r。S Ets HSAR冒, SP6c.ialis6s

dans la construction de mat6riel

B.F. et radio, Ont tranSf6rd leurs

Iocaux au 127, rue du Tlh給tre,

Paris-15e (t6l. Suf. 09-41).

萱　Les servioes∴CO・merCiaux de

la Pile Leclanch6 se sont g〕:OuP.6s

av⑪O ceuX de la Soci6t6 des Accu-

mulateurs Fixes et de Tr孔Ction,

a　ニRomainville.

しe taux de la T.V.Å.

-営d鵬e証上る24 % 「タ

Au cours du Conseil National

du Syndicat du Commerce工ねdio-

t616vision (S.C.R.E.M.), il a　6te

annonc6　qu’en raiso.n des enga-

gements pris par l’industrie

radio-61ectrique en matiere d’ex-

POrtation, On Peut Pr6voir cしue le

taux majo音r6　de la T.V.A. sera

PrOChainement ramen6∴a　24　%

POur les radio-r6cepteurs∴et les

t色1さvi seまu rS.

」uin 19与9

患es mo血案i重さs d巾P量i調書io血

de案皿re心eY皿nce皿i叩e (寒細心io e書TV)
La R.T.F. a fix6　r(5cemment un

montant unique de redevances

POur les pos・SeSSeurS de radio-

r6cepteurs et de t616viseurs1.

Cette mesure, qui se traduit

Par un .al1egement, a entraまn6

quelques difficult6s d’application

du fait que lesl dates d’6ch(Sances

des re′devances radio et des rede-

VanCeS t616vision, dues par les

aCtuels d6tenteurs de postes,

COTncident rarement.

Le Service des Redevances de

la R.T.F. a donc　6t6　amen6∴a

donner les pr6cisions∴Suivantes :

lo Ceux dont seule l’6ch6ance

TV tombe durant le premier se-
mestre 1959　paieront la taxe a

l’ancien taux (6000 F), mais ne

Paieront rien quand arrivera

l’6ch6ance radio pendant le se-

COnd trimestre.

20　Ceux dont seule l’6ch6ance

radio tombe durant le premier

semestre paieront la taxe (2000 F),

et, Pendant le second trimestre il

leur sera r6clam6 le paiement de

la nouvelle redevance (7500　F).

NOUVELLES

DES EMETTEURS
◆　Le re量ais de t616vi'Sion

#Chamb6ry-Aix" e‘St en COurS」

de cons,tunCtion a, la∴《　Dent

du Chat x). |1 6mcttra. dans le

ca音na1 6タima葛geS 1了3,40　Ⅲe/sタ

SO・n 162,25軸二〇/S.

◆ Le 2か, 6metteur du r6sea皿

de la SORAFOM (Soci6t6　de

Rabdiodif番usion d!Outr○ ○ Mer)

va etre 6difi6 au Gabon.

◆ Depuis le 31 mars, un deu-

xie’me　6metteur F]Ⅷ　est en

SerViee a. Li賞le, Sur 88,5 MHz,

avee une puissanoe de 2 kW.
Il relaie lo programme

France | (Pa.ri・S葛|nter).

3o Ceux dont les deux 6ch6ances

tombent avant le ler juillet pa.ie-

ront leurs redevanCeS COmme en

1958 i(60iO0 F十2000 F).

4o Cleux dont les deux 6ch6a.nces

tombent apres le ler juillet

Paieront leurs redevanCeS au

nouveou taux unique (7500 F).

Aucune pr6cision n’a 6t6 donn6e

POur le cas d’un d6tenteur de

r6cep「teur.　radio achetant,　en

janvi(汀PrOChain par exemple, un

t616viseur.

しe r6gime fis(a寡

des installations

d’antemes

Une ins,truCtion de l’Adm王nis-

tration des Contributions indi-

rectes (nO　47　du 16　mars 195.9、)

Vient de rappeler la position mi-

nist6rie11e concernant le r6gime

fisca1 des trava,uX d,insta11ation

des antennes de t616vision.

Aprlきs avoir rappe16　que cer-

t a i n e s. entrepris.es facturaient

S6par6ment les pieces d6tach(…es

COnStituant les antennes et ne

SOumettaient que le collecteur

au taux major6　de la T.V.A.,

l’instruction souligne que l’admi-

nistration ne saurait etre li6e pa,r

Cette 〕naniere de facturer.

En effet, Selon le d6cret du

28 d6cembre 1957, les antennes de

t616vision doivent supporter la

T.V.A. de　25　%　sur leur prix

total de vente, COmPrenant

m含ts, tendeurs, C含bles, COlliers de

fixation, etC., entrant dans leur

fabrication.

萱Dans∴∴Sa Publicit6　pour ses

nouveaux t616viseurs, Sch"eideγ

libeIle ses prix cn G nOuVeauX

f重a重lCS∴≫.

Les∴ COnSfrucfeurs

「e印jve庇…

SCHNE看DER

Comme chaque ann6e, la Soci6t6
Schneider a convi6　ses amis de

l’indus,trie et ses distributeurs a

examiner,　Verre en mam, seS

nouvea.ux mOd色les de la saison

1959-60.

Deux nouve.au.x t616viseurs aux
lignes modernes scmt venus COm-

p16ter une gamme qui donnait
d6ja sa.tisfこしCtioIl, en COmPagnie

de p11usieurs recepteurs aluX COf-

frets en matiere moulee de
couleurs. gaies et de deux “ po.r-

taltifs >　auX Per宣’ormances remar-

quables.
Au cours∴de son allocution

M. Sacha Schneider devait rap-
peler que le chiffre d,affaires de
la mar.que avait a.ugment6　de

50　%　en 1958　pour une produc-

tion de lOO OOO radior6cepteurs et

de　30orro t616viseurs. L’effort a

l,exportation a 6t6, P‘Our Sa Part,

couronn6　de∴Su〔:CeS et le t(…16vi-

Seur Schneider　625 1ignes a ren-

contr6∴a l,6tranger un accueil

favora。ble. Uh. dernier chiffre :

Schneide、r COnSa,Crera Cette ann6e

Plus de　300 mi11ions de francs a

Sa Publicite.

p菓王ON-BROS

La Soci6t6　Pizon-Bros a r6uni,

le　7　avril der音nier, de nombreux

repr6sentantS du monde de la
radio pour leuI. Pr6senter s・eS

nouveaux rnodeles et leur an-

noncer que le programme de
fabrication de la So音Ci6te prevoit,

POur Cette ann6e, une PrOduction
de lOO OOO r16cepteurs p'Ortatifs a,

transisltO.rS.

Parmi les ,aPPareils nouvelle-
ment sortis des∴Chaines, On a re-

marqu6　plしIS∴∴SP(…cialement le

r6cepteur de poche a　7　tranSis-

tors et　2　diodes, 6quip6　d’un

tr台s grand haut-Parleur (e11ipti-

que 8 × 14 cm) pour un poste de

Cette tai11e,　et un autO-radio

POrtatif　6quip6　uniquement de

transistors et capable de d61ivrer
de 4 a, 5 W Ior.squ’il est aliment6

par les ,a,CCumulateurs de voitu-
re, Ou O,5　W, lorsqu’il est ali-

ment6 p′ar Piles.

Notons qu’en 1958, 1a∴SOCi6t6

Pizon-BrlOS a doub16∴son chiffre

鼠’affairesI Par raPp・Ort a 1957.

DAN§　LES

SYND看CÅ丁§
Un section　<　Electro音-Acousti-

que≫　Vient d’台tre cr66e au sein

du Syndicalt Nat・ional du Com-

merce Radio-T6]峰vision et de

l,Equipement Mニ6nage富.

Cette se.ction a notamment pour

Objet de grouper tous les profes-

Sionnels installateurs capables

d’assurer par le u rs propres

moyens ]a distribution, la, 1oca-

tion, l’installlation, la garantie,

l’entretien de mat6riel d’61ectro-

acoustique一(SOnOrisation-aPPareils

de correction auditive), et d’or-

ganiser, d’6tudier et de prot6ger

les int6rets professlionnels de ses

adh6rents.

Radio-Constructeu r



SPORT et MUS量OUE

Comme vous le voyez d’apres les diffと-

rentes photographies, le recepteur decrit

ici se dasse pratiquement dans la catego-

rie d,appareils de poche, Puisque ses di-

mensions∴∴eXterieures sont 180　× 110

×　75　mm. Et pourtant, ainsi que nous

pouvons le voir sur le schema ci-COntre'

i: s’agit d’un vrai super, a Six transistors,

equipe d’un haut-Parleur dynamique・

Le collecteur d’ondes est constitu全par

une antenne・ferrite, utilisant un batonnet

de 140 mm de long et de 9,5 mm de dia-

metre. Le bloc de bobinages (Oreor, tgPe
N 33) a les dimensions extraordinairement
redujtes (45 × 30 × 2O mm), la commu~

tation etant commandee par　3　boutons-

poussoirs. Le condensateur variable est
egalement special, d’encombrement fort-

reduit et comlPOSe de deux cases : 280 pF

(accord) et 120 pF (oscillateur〉. Les deux

C.V. sont munis de trimmers, et Celui d’os-

dllateur est a profil special, afin d’assurer

la monocommande saus qu’il soit n6ces-
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Saire d’ajouter des trimmers et des pad-

dings.

La structure gきnerale du schema est

Parfaitement dassique, a Part l’etage final

dont nous disons quelques mots plus Ioin.

C’est ainsi que nous avons un 6tage chan-

geur de frequence utilisant un　37Tl,

deux etages d’amplification M.F. equipes

de　35Tl, la detection assuree par la

diode　41 Pl, un etage PreamPlificateur

B.F. faisant appel a un 992Tl et, enfin,
ull etage final un peu sp6cial, a deux tran-

sistors　941Tl montes a la maniere des

tubes EL86 ou UL84 dans un etage de
sortie sans transformateur. Cette solution
a　6te adoptee evidemment pour∴6viter

l’emp]oi d’un transformateur de sortie,

tc,uj ours∴∴enConbrant.

C’est egalement pour reduire l’chcom-

brement que l’on utilise une pile ne me~

Surant que 34　×　23　×　64　mm (Ma2;da

type RO906 ≪ Ranuda ≫). Cette pile est

PreVue POur 9 et 13,5V, mais on ne se

REcEPTEUR

DE DIMENSIONS

ULTRA-REDU萱TES

A SIX TRANS営STORS

REAし寡S壬SUR PしAQUETTE

A CABLAGE IMPRIME

ET ANTENNE・FERRITE

servira, bien entendu, que de la tension

9　V.

La connexion marqu6e I sur le sche・

ma de branchement du bloc va, en realite,

vers la cosse marquee l de l’anteme・fer~

rite. Les deux condensateurs que l’on voit

au depart de cette comexion, a C∂諺du

C.V. d’accord, (un fixe et un ajustable en

parallele) peuvent etre remplaces par un
seul condensateur fixe etalonne une fois

POur tOuteS, lorsque les capacites parasi~
tes exterieures sont identiques (environ

lOO pF).
La bobine marquee　Å.V. sur le cro・

quis du bloc est celle que l’on utilise lors-

que le collecteur d’ondes est une antenne

de voiture. Pour brancher commodement

cette derniere il est bon d’utiliser un in-

VerSeur (non pr6vu sur le recepteur de・

Crit) represente sur le∴SChema.

Le recepteur ≪ Sport et Musique 59 >

COuVre les deux gammes, P.O. et G.O.,
normales. Les points d’alignement et les

elements a regler sont les suivants :

a. -　En P.O., Sur 574　kHz, aVeC le.

noyau de l’oscillateur et la position de la

bobine du cadre ;

b. - En P.O., Sur 1400 kHz, aVeC les
dcux trimmers du C.V. ;

c. -　En G.O., Sur 16O kHz, aVe(二

1’ajustable G.O、 et la position de la bo-.

bine du cadre;

d. -　En G.O., Sur　250　kHz, aVe(こ

l’ajustable.

Les bobinages du cadre etant en serie’-

Parallele言I est necessaire de retoucher l〔ご

r6glage de chaque gamme jusqu’a l’ob-

tention du r6sultat optimum.

Radio-Consl 「ucteulr
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★

CHASSIS DU

R E C E PTE U R

S p O R丁　&

MUSIQ U E

Le courant normal, au

repos et en dehors dc

tout accord sur une　6mis-

Sion puis§ante, eSt de

9　mA environ.

L’usure d’une pi●le se

manifeste surtout par des

Variations importantes de

la tension a　§eS bornes,

mesuree au moment o心

l’on recoit Hne　6mission

Puissante. Une dlstorsion
importante accompagne

CeS Variations de tension,

dues au fait que la r6sis-

tance interne de la pile

est deveme trop　61evee,

Par Suite de son vieillis-
Sement.

En g6neral, lorsqu’une

Pile commence a viemir,
C’est la gamme P.O. qui

CeSSe de fonctlonner e重l

Premier lieu. En G.O., 1e
fonctjonnement reste en-

COre POSSible pendant un

Ce rt ain temps,　bien

qu’avec une puissance re-

duite. Ensuite, Ce SOnt les

frequences ba§SeS des

G.O. qul d!sparaissent

(France I et ELlrOPe I),
’l’6coute du Luxembourg

ne pouvant se fair e

qu’avec une puissance de

Plus en pl.us faible.

Apres un repos de queL

ques heures, une Plle fa-
tigu6e < rePart > aVeC un

SurSaut d’energie, qui ne

dure,　malheureu§ement,

que 15 a 20 minutes,

★

Radio-Cons†ruc†eu「
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★　DE LÅ p寡主〔E D計Å〔軸鮎

(pari§　-　Po巾e de Versai寒寡e§　- 2O124 F6▼rie「 1959)

AmpI描ca†eu「s

Åu stand d’Avialex. nous avons not6　un

petit pr6cmplificateur de forme cylindrique,

d transistor. destin6　d 6tre interca16　entre

une cellule de P.U. d r6luctance variable et

le preamplificateur normal. Son gain est de

20　et il corrige la courbe. de gravure( des

microsi11ons suivant la norme R.I.Å.Å.

Chez Bouyer 6tait present6 un ensemble

amplificatel⊥r autOnOme, utilisable d poste

fixe ou sur tous v6hicules : le　《　Carflex　'.

II s’agit d’une c○lonneくStentor fusecIu 54 ,,

orientable. equlPee d’un amplificateur d

transistors foumissant 3 W et aliment6 par

Piles. Le ‘ Super Åutoflex , eSt un QmPlifi-

ccIteur a tranSistors dont la puissance de

sortie est de 30 W et qui peut 6tre attaque

par un toumedisques et un microphone. en
alimentant de　3　d 10　hauトparleurs a Bi-

refle、Ⅹ　p Ou G Planiflex ,.

C.O.P.R瓦M. exposait deux platines en

circuits impnmes pour r6Qlisation d’un am-

plificcrteur B.F. haute fid61it6 : lcr PC 1000,

preamplificateur-COrreCteur POuVant 6tre aト

taqu6 par un mic音rOPhone (8 mV), un P.U.

(10 mV) ou un r6cepteur radio (300 mV〉, et

la PC lOO2, amPlificateur final comportcmt

en sortie deux tubes EL 86 foumissant, SanS

書rcmS重ormateur de sortie. 6 W.

Pour illustrer les r6sultats qu’i] est pos-

sible d’obtenir∴aVeC les tronsistors et les

transformateurs de sa fabrication, lcr C.S.F.

presentait deux petits amplificateurs de 2 W
(distorsion O,5 %　d l W) et de 4 W (distor.

sion O,3 % d 2 W〉 don=a courbe s宅tend de

60Hz d25kHz d±3dB.

Le Bu鳩au Technique C.T.B.. d6ja connu

pour son pr6amplificQteur JTC 5 et son am-

plificateur　ÅP3, tOuS les deux foumis en

cqrton de pleCeS d6tach6es, PrOPOSait aux

tr6s nombreux Qdeptes de lc【∴・ Hi-Fi , SOn

demier n6 : l’amplificateur ÅP30 de 30 W

dont la courbe, d lO W. est lin6aire d

± l dB entre 20 Hz et 60 kHz. Il est 6gale-

ment fourni en ca’rton, aVeC des plans de

montage et des notices de construction fort

bien r6dig6es.

Åu stand de Hlm et Radio. nous’avons

VOulu savoir ce qui 6tait propos6 pour les

auditions st6-r60Phoniques. On nous a

montr6 des chaines c○nstitu6es. soit de deux

ensembles preamplificateur et amplificateur

type FRS5874, SOit de deux preamplificcr-

teurs GE203 E ou du pr6amplificateur st6-

r60Phonique FR 205. suivis de deux ampli-

ficateurs UL 121 S. Les caract6ristiques de

l′ensemble 5874 sont remarquables : 10 W

PQr Canal, dis[orsion　<0.4　%　a　5　W;

bQnde passante 30 Hz d 30 kHz a ±l dB.

」uin 19与9

Nous pour§uivon§ ici Ia∴reYue.

commenc6e dans no†re dernier

num6ro, de ce que nos co=a-

bora†eurs on† pu YOir aux

dif f6r e n t s∴S†a n d s.

Å celui de Filson. nous avons not6 l’am-

Plificateur HF 12 dont le taux de distorsion
d lO W est plus petit que O,2 % et dont la
courbe de reponse est lin6aire d ±0.5 dB

′

entre 20 Hz et 90 kHz. Lc) PreamPlificateur

C○rreCteur ES31 permet l’attaque du HF 12 ;

un commutateur permet de brancher en

entr6e toute sourcel, qu’e11e soit d basse ou

haute imp6dcmce. Et, Outr〔) deux correcteurs

grQVeS et Qigu6s, il est　6quip6　d’un filtre

passe bas d front raide, 《‡ trois fr6quences

de coupure. Le V56 Å r6unit un preamplifi-

CateurCOrreCteur et un amPlificateur de

8 W; il es=out indiqu6 pour lQ rePrOduc-
tion st6r60Phonique avec deux　616ments

identiques. Enfin, il nous semble avoir vu

un preamplificQteur doub]e, Permettant l’Qト

taque de deux HF12.

Jason exposait des amplificateurs pour

st6r60Phonie, Parmi lesquels nous avons

not6 1e mod6le J 2/10 qui c○njugue un pr6-

amplificateur st6r6o attaquont deux ampli-

ficafeurs de lO W. II peut 6tre attaque par

les sources les plus vari6es et　6tre utilis6

結盟塁窪葦rd瀧
tes ses antennes.

6galement comme amplificateur monaural

(20 W), COmme Pr6QmPlificateur st6r6opho葛

nique avec deux ampli土icQteurS de puis-

scmce separ6s. etc. Sa c○urbe de reponse

est lin6aire d ±0,5 dB de 20 Hz d 25 kHz.

Sa distorsion de O,l　%　d pleine puissance.

Le J2/3　est lui aussi un amplificQteur St6-

r60Phonique. mais sa pluissance est seule-

ment de 3 W sur chaque canal et il a 6t6
mis au point dans le but de mettre la st6-

r60Phonie d la port6e de tous.

Led【. qui est represent6 pQr Young Elec・

書ronic. a sorti son　《　Point One Stereo , d

s6lecteur de fonctions : St6r6o normQle. in-

vers6e, CanQl droit, CanQl gQuChe et 6c○ute

monaurale cIVeC t6te st6r60. II s’Qgit d’un

mod封e destin6 d fQire la joie des c○nnc|is-

Me章lc[ud. uniquement sp6cialis6　dans les

amplificateurs B.F., ne POuVait se d6sint6-

resser de la st6r6ophonie. Åussi en presen-

taiトil un mod封e tr6s c○mpact puisque seS

dimensions sont de　320× 120×250　mm.

dont chacune des chaines Ioumit une puis-

SanCe de　6　W. II peut fonctionner soit en

monaural, SOit en pseudo-St6r60Phonie, SOit

en st6r60Phonie vraie. Signalons 6galement

le petit crmplificateur　ÅM 7, SanS trCmSIor-

mateu章　de so重tie. foumissant au maximum

7　W d la bobine mobile de　800　Q d′un

hauトparleur.

Le d6partement　くElectro-aCOuStique , de

Philips∴PreSentait deux QmPlificateurs d
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transistors de　5　et 10　W, et la chaine d

haute fid61it6 de grQnde puissance form6e

du pr6amplificateur ÅG 9004 et de l’crmpli-

ficateur ÅG 9007. La puissance est r6glQble

de 30 d 60 W, l’6tage de sortie est du type

SanS tranSformQteur. L’ensemble comprend

tous les raffinements qu’il est possible de

SOuhaiter.

貫nfin, Supertone presentait un preamplifi-

CQteur et un amPlificateur pour la st6r60-

Phonie.

Åu rayon des microphones, nOuS aVOnS

vu les mod6les dynQmiques et d condensa-

teur d’Åkus置ische & Kinolger蛍e (Frei. agent

g6n6ral) ; la nouvelle cellule pi6zo-6lectrique

・ Car , de Herbc[y, qui peut fonctionner

dans une ambiance permanente de　800C’;

chez L.E.M.. de nombreux mod封es dont le

r6put6　MTD9; un nOuVeau microphone

Omnidirectionnel, tubulaire., Sur tr6pied d

742

rotules chez M6lodium; des types fort vari6s

Chez Philips ; le mod封e directionnel d col-

lecteur de son, forme tube. de Sennheiser

悔implex Electronique). et des mod封es de

faible encombrement chez S.I.Å.C.

Les cellules et t6tes st6r6ophoniques se

trouvaient aux stands de la C.0.P.R.I.M..

d’Orto書on (Radio重il〉. d‘田ac et de Ronel書e

(Herba v).

EIec†rophones

e† magn6tophones

Nous signQlerons dans cette rubrique ce

qui a plus particuli6rement retenu notre

attention. en nous excusant des omissi。nS

que ne manqueront pas de n()ter les

constructeurs oubli6s.

GJmmengOnS le chapitre des　6lec・trO-

Quelque§ Pieces de la Manufacture Francaise d’(Eillets M6talliq.ues : SuPPOrt POur tranSis-

tor de puissance (en haut, a gauChe) ; Prises de courant a coupure, mOdele coaxial et

mode重e a deux broches ; jack miniature.

Phones par Barbieri qui. sous la marque

Hi重ivox. exposait une s6rie de six mod封es

6quip6s de platines M6lodyne de trらs bonne

facture.

Ba章the 6quipe ses 6lectrophones avec ]es

C61おres pIQtines Lenco. depuis le petit mo.

d封e pour les jeunes jusqu’au type

‘ 3VL 12 ,, destin6 d des sonorisations. Ce

demier comprend un amplificateur de 12 W,

log6 dans une valise, ainsi que le toume-

disques, tandis qu’une seconde　`γalis∈

r6unit les deux hauトparleurs de　24　cm.

Cette deuxi6me valise est c○nstitu6e de

deux baffles que l’on peut disposer dans les

endroits les plus QPPrOPri6s d’une salle.

Bien entendu′ Barthe foumi=outes les pla-

tines professionnelles et semi -PrOfession-

nelles Lenco. Enfin, Signalons qu’il Q　6t6

PreVu un　6lectrophone st6r6ophonique en

deux vQlises, l’une　6tant le ‘ 3VL3 , et

⊥’autre comprenant un sec○nd amplificateur

rIVeC SOn H.亨.

Dentze章　a am61ior6　son　6iectrophone d

Piles ・ Pil’Eden ,, Car la platine peut 6tre

r6g16e sur les vitesses de 33,45 et 78 tr/mn.

Son amp・lificQteur d transistors f。umit une

Puissance de 300 mW au hauトparleur log6

dans ]e c○uvercle. Sa valise ty.peく340 ,

est destin6e d la reproduction sonore des

disques st6r6ophoniques ; elle est pourvu℃

de deux amplificateurs de 4 W attaquant
Chacun un hQuトparleur log6 dans un cou-

VerCle formant baffle. La t6te de lecture, du.

type pleZO-6lectrique, eSt de fabrication

Den書zer.

Chez電Iac. nous avons not6 deux F.latines

・ Miraphon , POur St6r60Phonie ainsi que

deux　6lectrophones　く　Mirastar , qui,

COnneCt6s d un r6cepteur rQdiophonique.

fournissent une audition st6r60Phonique.

Bien entendu, CeS 6lectrophones poss6dent

leur propre hQuトParleur.

La valise　<　Philarmonic HI , de Film et

Radio. 6quip6e d’une pIQtine Ga章富ard 4 vi-

tesses, Peut foumir une puissonce de 6 W.

Åvec un bloc supp16mentaire comprenant

des amplificateurs identiques, On Peut r6a-

1is-er un　61ectrophone st6r6ophonique d′ex-

Cellente qualit6.蹟il est question de rendre

St6r6ophonique lQ Valise ‘ Week-End ,, dont

l’amplificateur d61ivre 3′5 W.

Merlaud exposait une mallette　6lectro-

Phone mod封e I dont le c○uvercle d6ta_

Chable est 6quip6 d’un H.P. de 2l cm (le

mod封e III est identique′　mais comporte

trois H.P. dont deux G tWeeterS　互r6lec.

trophone mod封e HI ST r6unit une, Chaine

haute fid61it6 de 6 W, un tOume-disques d
Changeur automatique M6lodyne et trois

H.P∴ un Statique et deux de 2l cm. Il est

d noter que l’QmPlificateur est du type sans

transまo富mateur de so重t王e. ce qui allさge le

POids de l’ensemble et a∴Permis de r6duire

le prix de vente.

Chez Radio-C61ard. 1e q Phonocapte p a

retenu notre attention. II s′agit d′un 6lectr〇・

Phone fonctionnQnt entiらrement sur piles et

dont l’amplificQteur eSt, Cela va sans dire,

d transistors. Le toume-disques peut　6tre

r6g16 sur l’une ou l’autre des quatre vitesses

CIQSSiques. La puissance B.F. ′eSt de

l,2 W. Le a! Radio-Phonocapte , n’est autre

que l’6lectrophone pr6cit6 auque] es=ncor-

Radio-Const「ucteu「



POre un reCePteur d trcmsistors d trois

gammeS.

Le,く　Tronsit　}　de冒eppaz est, lui aussi,

un　61ectrophone portatif, aliment6　par six

Piles torche normales. Son moteur e・St muni

d’un r6gulQteur brevet6 assurant une pr6-

Cision dans Ic【∴rOtation de O.2　%　sur l∈l

quatre vitesses. L’QmPlificateur. 6quip6 de

quQt重℃　tranSistors, attaque un H.P. de

17　cm a houte imp6dcmce. log6　dans lo

couvercle d6gondable de la mallette. Le

・ Transit , PeSe, Piles c○mprises. 3,8 kg.

Chez Thorens. represent6 c○mme chQCun

SQit pQr H. Died章ichs, nOuS aVOnS admir6 la

m6canique de la table de lecture semi-PrO-

王essionnelle TD 184. Pour chaque diam6tre

de disque : 30. 25 ou 17 cm. il suffit d’agir

avec un doigt de la main sur un bouton : le

bras se pose automatiquement. Un dispositiI

Pneumatique permet, Par ailleurs, de poser

le P.U・ aVeC douceur sur n’importe quel

Sillon du disque. L’Qrr6t automatique en fin

d’audition sou16ve le bras, COuPe l’Qlimen-

tQtion du moteur et d6gage le systらme de

transmission. Le c○efficient de pleurage est

de O,2　%, le niveau de ronflement de

-36　dB. Outre quatre　6lectrophones de

luxe de 4,5 W, nOuS aVOnS beaucoup appre-
Ci6 le mod封e st6r60Phonique baptis6 < Les

G6meaux ,, 6quip6 de la table de lecture

TD 184, de deux amplificateurs de 5 W cha-
cun et d’une t6te Ronette ou Gene重al Hec.

t章ic. Les deux baffles, POurVu Chacun de

deux H.P., forment couvercle, mais se d6ta-

Chent pour l’utilisation.

Du c6t6 des magn6tophones言I nous faut

COmmenCer PQr L. Dc[uPh王n. dont tous les

mod封es sont pourvus d’un seul moteur. Le

・ Studi0 59　p′　POrtatif. est 6quip6 de trois

t6tes et pourvu d’un amplificateur haute

fid61it6 de 12 W et d’un autre, POur COntr6le,

de l W. Cet appareil comprend un dispositif
de r6verb6ration artificielle, r6glable′ ainsi

que deux c○rrecteurs type Baxandall. Sa

dynamique d’enregistrement est supeneure

d 55 dB et son coe班cient de pleurage est

de O,3　%. Sa bande passante, en 38 cm/s,

Va de30Hz d 18kHz a ±l,5 dB. Le type

《　Reportage , d deux t&es et deux vi_

tesses (9.5 et 19 cm/s) est vraiment porta-

霊譜宗霊等豊iv露盤龍t豊
fixatまon (M.F. d’(E.M. et Chaume).

A droite : Repartlteur de tensions du
SeCteur a Culot noval (Chaume).

En bas : Prises coaxiales en matiere
moulee et en dlfferentes couleurs :

noir. rouge, blanc (Optex).

tif, SOn QmPlificateur ayant une puissance

de5　W.

Chez Filson. nous QVOnS nOt6 le magn6-

tophoneく　GC534R ,. dont les c○mmandes

Se font par clavier d touches, mais qui peut

6tre t616command6. L’amplificateur fournit

2 W au H.P. incorpor6. LeくDicty , eSt une

petite mQChine a dicter, a ruban, disposant

de deux vitesses et don=e microphone est
muni de quatre commandes : enregistre-

ment, 6coute, arr6t言etour. Il est r6ellement

perfectionn6.

Nous ne connaissions pas le Laborc[tOi章e

Industriel du Son (L.I.S.) qui n’ovait pas pr6-

sent6　de mat6riel dans les pr6c6dents

Salons. Mais son enregistreur magn6tique

type & C403 ’nOuS a Plaru tr6s int6ressant.

Toutes les commandes s’effectuent d l’aide

d’un levier unique qui est verrouil16　sur

Chaque position. Sa vitesse, unique, eSt de

9,5 cm/s, Permettant des enregist記ments de

2 d 3 h sur bande mince, en double piste.

二重二_三≒壷三

」uin 1959

誓書義認誅謹書
A droite : Nouveaux condensa-
teurS elec富許葦幣)PaSSe ten-

L’amplificateur inc○rpor6　foumit une puis-

SanCe de 2,5 W. Un mod封e st6r6ophonique

COmPOrtont deux amplificateurs Qlimentant

Chacun leur propre H.P. a　6t6　r6alis6; il

utilise la vitesse de 19 cm/s.

N6ophone -France exposait un nouveau

m6canisme : le ‘ MS57 ,. brevet6 tous pays,

utilisant un moteu霊unique d la place des

trois moteurs habitue11ement employ6s sur

les magn6tophones. Son principe. d’une rare

Simplicit6, COnduit d une diminution du

POids et du p-rix de vente de tout lecteur

SOnOre d ruban mQgn6tique.

Chez Polydict. nous crvons not6 les　くPo-

1ydyne∴章　mOnaurQl et st6r6ophonique. IIs

SOnt du type d trois moteurs. trois t6tes. Le

Premier c○mporte un amplificateur de 4 W

d6bitant sur un ensemble de trois H.P. Le

SeCOnd est 6quip6 de deux t6tes st6r60Pho-

niques d’enregistrement et de lecture, et

d’une troisi6me d’effacement de la piste en-

ti6re. II comprend deux pr6ampli王icateurs de

lecture, deux amplificQteurS d’enregistIement

et un amplificateur final. Pour la reproduc-

tion st6r6ophonique il convient de lui

adjoindre un sec○nd amplificQteur final et

SOn enSemble de H.P. Ce demier magn6to-

Phone ne pe重met pas l‘enreqistrement s16-

r6ophohique d pc[rtir de doux mic富ophones.

mais il permet la c○pie de disques st6r6o,

l’enregistrement d宅missions radio en st6r6o

et, naturellement, la lecture des bandes

st6r60 enregistr6es du comnerce.

Phil王ps exposait sa nouvelle machine d

dicterくEL358l , de formes tr6s ‘ fonction.

nelles ,. utilisant des chargeurs d bande

magn6tique permettant une dur6e d’enregis-

trement de 20 minutes par piste, le change-

ment de piste s’effectuant simplement en I`e-

toumant le chargeur. Le microphone, d effet

tI`6s directif, Sert 6galement au c○ntr6le d‘e
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l’enregisirement ;∴ l’6coute s’effectue par

CaSque St6thoscopique. La commande de

Cette maChine peut　6tre faite au pied, d

l’aide d’une p6dale, Ou Par un Clavier d

touches se fixcmt sous la mQChine d 6crire.

Enfin, Teca presentait son magn6tophone

・ Plain Chant ,, mOnOmOteur. 6quip6　de

trois t6tes. Deux crmplificateurs permettent,

simultan6menl, l’enregistrement et la lecture.

Celui de lectu時, POuVant &re empIoy6 seul,

Peul foumir une puissance de　8　W d un

H.P. ext6rieur, mais　2,5　W suffisent pour

les deux elliptiques inc○rpor6s. L’emegistre・

謹欝塁諾‡ 。豊
調el蜜謹む竺芋窪. de

ment peut 6tre effectu6 par toute source. Des

dispositifs deくmixage ’6lectronique et de

Surimpression progressive sont incorpores.

Cet appareil peut　6t記　comp16t6　par une

lable-baffle a H.P. de　24　cm et deux

`　tWeeterS ,, Ou raCCOrd6　d une enceinte

QCOuStique d’encoignure. d pavi11on expo-

nentieL 6quip6e d’un bic6ne de 28 cm.

Appareils de mesdre

Le Sdlon 1959 ayont ouv℃rt SeS POrteS Six

mois apres celui de 1958, il ne fallcht pas

s’attendre, Cette ann6e, a la r6v6lation de

nouveaut6s sensationnelles en mati6re d’ap-

Pareils de mesure pour H.F. et B.F. De fait,
ce qui 6tQit pr6sent6 n’6tcrit outre que la

VerSion industrielle d’un prototype sur

lequel. l’an pass6, On nOuS aVQit demand6 le

Silence.

Chau▼in Åmou鴬eXPOSait son r6cent milli-

voltm6t重e　6lectronique permettant de me-

surer,ふd6viation totale, les tensions c○nti-

nues comprises entre l mV et 300 V. et les

tensions chtemQtives B.F. et H.F. entre 3 mV

et 300 V. Une sonde permet de mesurer la

Valeur d’une tension jusqu’さla fr6quence

de　600　MHz. L’appareil d6vie a fond.

avec une chute de tensicn de l mV. pour

une inlensit6 de 10-9 Å.
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Nouveau contr6leur Cartex
a §electeur original de fonc-

tions et de senslbiljt(5s.

CarIex presentQit son c○ntr6leur universel,

くM12, d r6sistance de 10 kS2/V en cou-

rant continu, mOd61e trらs robuste.et de ma-

nceuvre fQCile. En effet, l’index de son com-

mutQteur inteme. qui fom晦　bouton, Se

d6place suivant un arc de cercle en face

de la∴Partie superleure du cadron, Ce der-

nier 6tant prot6g6 pQr une matiらre plastique

qui le rend totalemenl visible. Deux 6chelles
sont pr6vues pour les tensions c○ntinues et

altematives qui sont ∞mPrises, a d6viation

totQle, entre 10　V et　300　V (1000　V sur

deux douilles s6par6es). r6chelleくOhms ,

est utilis6e pour les deux gammes : O d

10 kQ et O a l MQ, tandis que l’(舞helle Å

permet de mesurer de quelques dixi6mes

d’ampere d 3 Å en courant dtematif. Nous

avons not6　6galement l’oscillosc○pe bi-

courbe S13, a tube de 130 mm. Les deux

∞urbes sont obtenues sur r6crQn graCe a

un c○mmutateur 6lectronique incorpor6. La

sensibilit6 est de 100 mV/cm. la bande pas-

sante de l MHz d-3 dB.
CenI書ad a r6alis6 le v∞u des proprle-

taires de stations-Service ayant d d6panner

des r6cepteurs c[liment6s pcrr piles. Son

c○ntr6leur de piles　く　CP16 , eSt un VOlt-

m封re de 10 kQ/V d limiteur de s6curit6, d

cinq sensibilit6s comprises entre l,8　et

180 V a d6vidion totale, mais qui poss6de

une s6rie de r6sistances de chQrge COmmu-

tQbles. Des secteurs coIor6s. au-dessous de

l’6chelle gradu6e, Pemettent de s’assurer

en quelques instcmts si une pile, fuトelle

stock6e, eSt bonne, douteuse ou Ircmchement

mQuVaise. Nous croyons savoir qu’ilく義ren-

∞ntr6 un grQnd succ6s a l’exportation. Le

g6n6rateur H.F. m∝l封eく293 , eSt destin6

d l’alignement et au d6pannage, et COuVre

de 100 kHz d 225 MHz en neuf gcmmes, d6-

1ivrcmt une tension de sortie　6talonn6e.

r6glable, en H.F. comme en B.F. (1000 Hz).

Nous en donnerons les caract6ristiques

comp16tes dans un prochcrin num6ro, ainsi

que celles du lampem&re+Pentem6tre mo-
d封e ‘ 752 , dont nous avons admir6 ]a

rらQlisQtion.

Chez M6trix. nous avons, Outre les contr6-

leurs expos6s l’an demier qui sont. celle

ann6e, livrables, remarqu6 le pont a km置

pes mod轟e　く　66l , Permettant d’effectuer

la mesure des param封res dyncmiques. en

basse fr6quence, des tubes de r6ception et

des mod封es d’6mission de petite puissonce.

しes trois param封res : r6sistance inleme,

Pente et COefficient d’amplificction, SOnt

Obtenus directement par des m6th∝虻場　de

Z6ro 61iminan=’i血luence des capQCit6§ Pa-

rasites. La gcmme des coefficients d’amp捉i-

ccnion nous a paru assez limit6e vers ]e

haut : 0,Ol d lOOO.最I reVanChe. la gamme

des pentes : 0,001 d 100 est confortdble. Il

n’y a pas Iongtemps que l’on a anr畑止e le

tube且183 d pente de 25 mÅ/V.

王hfin chez Ph班p露Indu年鵬e. nous avons

remarqu6　deux bien beaux mi11ivdtm封res

6lectroniques don=a gcmme totde de me-
Sure. d pleine d6viation du gcIlvQnOm封re,

s’6tend de l mV d 300 V eff. pour Ie mod6le

couvrant de 2Hz a l MHz. et de l mV d

300 mV pour celui mesurant des tensions d

des fr6quences comprises enlre l MHz et

30　MHz (jusqu’d　30　V eff. avec sonde).

Radね-Co寄s河uCleu 「



朋曲e∴e]ectroniq調e Centrad, tyPe　783,

PreSentee en COffret professjonne】・

Quand 'on SOnge que la d6viation de l’c正-

guille est de une division par 10　叶V, On

peut preeque mesurer la tension d’entr6e

d′un iecepteur radiophonique qui est en

moyenne de 10 d 20叫V. Å noter que l’am-

plifi∞船ur du premier crppareil peut　6tre

utilis6 s6par6ment.

De fou† un peu

Les pi6ces et accessoires pour montages

sur∴Ch合ssis se trouvaient dans les stQnds

de Chc鵬膿re. M6tallo, M.F.d’伍.M.. Jean章e・

naud. La grande nouveaut6 est le support

de lampe dont la collerette m6tallique est

POurVue置PCrr emboutissage. de deux ∞illets

de fixation. Sbnt nouveaux　6galement les

SuPPOrts∴pour transistors de puissance et

ceux pour transistors a sorties en triangle.

Bien entendu. on trouve des jacks et Iiches

de dimens主ons plus r6duites que l’an pass6.

関ns le domaine de la fiche, n’oublions pas

les mod6les∴∴くLilliput, de l.8　mm, SOit

POur PonneauX, SOit pour raccordements

(m∝lele劃ou16 sur cable〉 et les douilles cor-

respondantes. IIs sont fQbriqu6s pcIr Radiall.

qui pr6sentcrit　6galement un proIongateur

m軸eト士emelle dont chaque prise est surmou-

16e sur le c&ble; graCe a Sa forme　《 fonc・
ノヽ

D儀種組　des tran§formateurs 」Ml.F. a cir-

Cults血prlmes e盤霊Ies platlnes TV

tionne耽e ,, une fiche ne peut e宜e d6-

connectC珍en !irant sur le cable.

Chez ㍍6tox, On trOuVe tOuS les supports

imaginables pour tubes et transistors. Å

Signaler des supports Noval et Miniature

iso16s . T6flon ,, trらs int6resscmts pour le

Premier 6tage d’amplificateurs tr6s sensibles

et pour le喧　Penthodes ou triodes utilis6es

en　6lectromらtre. On trouve enc○re chez ce

foumisseur des supports Diheptal, mOd6cal
et des mod6les is016s T6flon a 15　contacts

POur Photcトmultiplicateurs. Pour n01S lecteurs

qu=&ent du ci重℃uit imprim6, M61ox fabri-

que cねs ∞ntaCtS SPeClauX qui se soudent

au tremI≠, le porteでOntaCt Prenant Seu=a

SOudure; nS Se logent dcms un trou rectan-

guldre.

Chez Nationd. nous avons trouv6 le

moyen de repondre aux nombreux ledeurs

(V扉′ I〇位pcge I58)

Galettes a cまrcuまts lmprlmes du nouveau

〇〇億細り長い両種章的r de canaux TV a　重2　pos古

書書ons (Jean重cnaud).

九iin 19う9
14与



A　営a maison…

Le rとcepteur DucretefrTんomsorz L 934

est desti租e, dans l’esprit de son construc〆

teur, a ].ePOndre aux besoins d’un vaste

public qui exige un appareil de bonne

qualite, auSSi ⊂OmPlet que possible, ele-

gant e上bon march6.

Le rさcepteur de ce∴type que nous

avons examine nous a ete prete par le

constru⊂teur, qui l’avait lui-meme Prelev6

sur les chaines de fabrication.

La p「6seれtation

L’allur.e g台nさrale du recepteur DαCrefet〆

TんomsoI章L 934 lai・SSe une bonne impres-

sion : ni trop moderne, ni trop dassique.

L’empIoi d’un coffret en matiere mou16e

pour un apparei】 de cette dimension

(H315 mm, L48O mm, P 230 mm) ne
semble paS COnStituer un handicap. Tout
au plus pourrait-On remarquer que les

couleurs utilis6es (bordeaux pour l’ensem-

ble, et emeraude pour la fa鱒de〉　risquent

de ne pas s’hamoniser avec les meubles

de tous les appartements.

A voir le recepteur de plus pres, deux

d6tails　拙rprennent et peuvent aux yeux

de∴Certains acheteurs, nuire a ]a sobre

elegance de l’ensemble. L’ceil magique,

tout d’abord, Situe pratiquement au milieu

du decor avant; les inscriptions sur le

Cadran, enSuite, nettement trOP grOSSeS,

組Otamment Celles concemant l’utilisation

du cadre∴et de la tonalite. Le sigle ≪ Du-

Cretet」Thomson ≫ aurait 6galement merite

d’etre plus discret, Ou Si l’on veut, mOins

VOyant・

し’in5ta阻tion

L’installation du recepteur∴eSt treS Sim〆

Ple ; un Cadre incorpore∴et orientable

(pour les P.O.-G.O.) et une anteme in-
COrPOree a l’とbenisterie (pour les O.C.

et la B.E.) facilitent d’ailleurs les cho〆

ses. Toutefois, le vendeur devra se
rappe]er, d’une part, que le cordon de

raccordement a la prise secteur est assez

COurt (l,20 m), et, d’autre par[, que la

Cha]eur du poISte en fonctionnement peut
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NOUS AVONS ESSAYE LE R亡CEP丁EUR

POUR VOU$ :

Aspect exterieur du r6cep-
teur L 934.

provoquer au d6but une legere odeur

emanant du coffret moulと, mais cela pen-

dant un temps tres court : quelques heures-

seulement de fonctionnement　-　aPreS;,

tout redevient absolument normal.

しa r6くeption

La premiere impression ressentie a

l’ecoute du rさcepteur Duc手e(e子T九omsoγ暮

L 934 es=res bonne. Le son est originelノl‘

lement tres clair et la selectivitと　assez

poussee. En faisant jouer successivemen厄

toutes les possibilitとs qui sont offertes pa】r

le constru⊂teur a l’auditeur, nOus aVOnS

constate tout d’abord une man∝uVre faノ・

cile d’orientation du cadre incorpore pou:「

la reception des P.O. et G.O. Le bouton
utilise a cet effet, POuSSe au maXimum,

met le cadre hors service ; Cette disposi-

tion est destin6e a faciliter ]a reception

sur antenne exterieure, mais nous avons

Pu COnStater une bome reception sur
l’antenne cadre, meme lorsque le bouto】1

l’avait placee hors circuit ! L’utilisation de

l’antenne exterieure, POur Sa Part, a de~

montre l’excellence du bobinage empIoy6

POur le cadre incorpore. Signalons toute・

fois que le carton arriere du poste ne pa~

rait pas　6pouser les formes du chassis.

工,’introduction -　COmme le retrait - de

la fiche de l’antenne ext6rieure est, de ce

fait, rendue malaisee.

Les memes remarques peuvent etre fa九・

tes pour la reception sur O.C.
La commutation des gammes est rea-

1isee par boutons-POuSSOirs qui fonctiorし-

nent efficacement. Tout au plus doit-On
Signaler qu’ils∴SOnt un Peu bruyants.

Le reglage des graves et des aiguさs

S’effectue a partir d’un bouton bien crant‘き,

doux, agr6able a manipuler avec souplessle.

Le reglage en lui~meme donne des rとsul-

tats satisfaisants quoique, POur les∴SOnS

tres graves, SOn rendement puisse ne pas

se reveler asseZ Suffisant a certaines orei]_

les. Mais la majorite des utilisateurs cons・

tatera la bome musicalite du recepteur.

Un　≪　ceil magique　≫　facilite l’acco重-d

et, d’ailleurs, Se regle egalement par

l’orientation du cadre. A ce sujet notons

que l宅coute d’un emetteur lointain ne pla-

rait pas le faire reagir avec precision.

D’autre part, SOn angle de fermeture est

assez lache mais, une fois quon en est

averti, Ce n’est pas critiquable.

En recherchant les stations, On eSt Sur.

Pris de constater un certain manque (ie

SOuPlesse du demultiplicateur. On s’くさn

rend compte surtout quand on doit cou-

Vrir toute la gamme pour passer d’une

Station a l’autre. Ce point est d’autant

Plus frappant en dressant la comparaison
avec le jeu des boutons relatifs au re-

glage sonore ou au cadre. Pour leur part,
les indications portees sur le cadran sont

bien exactes avec, en Plus, un Petit raffi〆

nement : 1es emetteurs regionaux fran§ais

!sont suivis de l’indication du programme

national qu’ils retransmettent en partie.

La selectivite est assez poussee, aVonS-

nous deja signale. C’est surtout vrai pour

l’ensemble des emetteurs destines a∴etre

recus∴en France. Les autres sont tres sen-

Sibles au fading quand on peut arriver a

重es is0ler.

Pour les ondes courtes, le Dき章Crefet〆

Tho耽son L934　dispose d’une bande de

16　a　51 metres et d’une bande etalee

de 47 a 50 metres. On remarque l’excel-

lence de la qualite des emissions captees

Sur la bande etalee・ SurtOut POur la recep-

tion de certains emetteurs etrangers, a

l’encontre de∴Ce que nOuS aVOnS COnS-

tate pour les P.O. et G.O.
Enfin’ un mOt Sur les parasites : ils

SOnt Pratiquement imperceptibles.

Conく看usion

Avant de conclure, il ne faut pas ou-
blier de mentiomer que ce poste com-

POrte une Prise pour pick-uP et une POur

haut-Parleur supplementaire ; d,autre part,

i上　est prevu pour fonctiomer sur sec-′

teur altematif de tensions comprises entre

l15 et 220 V. C’est, en fait, un aPParei】.

tres comp】et, qui satisfait aux regles deト

S6curite prescrites par l’U.T.E.

Le r6cepteur DαCrete〆Thomson L 934[

nous a donc paru correspondre aux

SOuhaits formu16s par son constructeur. I」l

est destine a un public tres large, qul Sen

Satisfera avec juste raison ; les reserve!5

que nous avons formu16es au sujet de∴Sa

PJ‘6sentation generale ne sont pas suscep′・

tibles de gener sa diffusion, Vue la dien..

tele a atteindre. Ses cotes en font un

appareil relativement peu encombrant et

de faible poids (6,8 kg) ; enfin, SOn Pri】〔

(34345 F t.t.c.) peut lutter avec ceux de
la concurre皿ce.

Au書abo営a†oire...

Techrl;que g誼erQfo

Equip6　de　4 lampes, une VQlve et un

indicateur d’accord, ce r6cepteur couvre les

4 gQmmeS Classiques, doni la B.E. de 5,85 a

6,32　MHz, et les caract6ristiques de son

SCh6ma peuvent &re r6sum6es de lQ fagon

Suivcmte :

Radio-Constructeur



L 934 DU〔RE丁E丁田丁軸OM§ON

1. - Changement de Ir6quence par

ECH81/6ÅJ8, dont l’oscillQteur eSt muni

d’un accord dans le circuit de grille ;

2. - Circuits d’entr6e G.0. et P.0. consti-

山6s par des bobinages mont6s sur deux

b釦onnets en ferhte de 140 mm, et formant

un cadre anはparasites orientable ;

3. - Åntenne inc○rpor6e c○116e d l’int6-

rieur du co士fret pour la r6ception en B.E.

et en O.C言

4. - Possibilit6　d’adjoindre une antenne

ext6rieure lorsqu’il s’agit de recevoir des

Signaux faibles ;

5. - Åmplificateur M.F. utilisant une

EF93/6BÅ6　et des circuits accord6s sur

480　kHz;

6. - D6tection faisant appel d l’une des

diodes d’une EBC91/6ÅV6　dont l’autre

diode foumit les tensions n6cessaires d une

C.Å.V. non retard6e, aPPliqu6e a lQ ECH 8l

et宣lq駐丁93;

7. - Pr6amplification B.F. par la triode

de la EBC91 (r6sistance de chQrge de

O.]8 M!2 et polarisation par une r6sistance
de fuite de grille de 10 M偶);

8. -蹟age final utilisant une EL84/

6 BQ 5, P0laris6e par la grille d l’Qide d’une

r6sistance de 125　織interca16e dans le

retour d la masse du point milieu du sec○n-

daire H.T. ;

9. - Ålimentation a l’aide d’un tI`ansfor-

mateur d deux se∞ndaires seulement, le

Chauffage de ]a valve (6BX4) se IQisant

Par le secondaire de chauffage de toutes

les lampes ;

10. - Filtrage d l’aide d’une r6sistance

de 2.2　kQ et de deux condensateurs　6lec-

trochimiques de 16胆F, le circuit anodique

de la lQmPe Iinale 6tant aliment6 par de la

haute tension pr6lev6e a l’entr6e du filtre.

Åucun condensQteur n’existe entre le point

milieu du secondaire H.T. et la masse, mais

leくmOins , du premier 6lectrochimique de

filtrage aboutit en ce point et le circuit de

POlarisation de la lampe finale c○mporte une

cく班ule de filtrage : 330 kQ-50 nF;

ll. -　Commande de tonQlit6　par att6-

nuation des aigu6s, a l’aide d’un potentio-

mらtre de O,l MQ en sdrie avec 50 nF, Plac6

entre la pIQque EBC9I e=a masse ;

12. -　Contre-r6action ap6riodique et d

tc皿X fixe, r6injectant la tension pr6lev6e

種11Ⅹ　bornes de la bobine mobile sur une

r〔宙stance de 270 Q plac6e dans le retour d

]o[ maSSe du potentiom封re de puissance.

Une r6istance s6rie de 1000　Q fixe le taux

d la valeur voulue.

CorlCep書;on雇dαn[qL[e

Les deux photographies que nous pu-

blions montrent la fagon dont sont dispos6s

le.s diff6rents　616ments sur ]e ch&ssis et d

l’int6rieur de ce demier. Tout le cablage est

」高n 1959

accessible d travers le fond d6coup6　du

c○ffret, PrOt6g6 par une plaque en carton.

La v6rification des tensions et le remplac,e-

ment　6ventuel d’une r6sistance ou d’un

COndensateur est donc possible sons d6-

montage du ch&ssis.

Fonc士io慣れeme庇

Excellenles performances sur toutes les

gammes sans qu’il soit n6cessaire d’ad-

joindre une cmtenne ext6rieure. Malgr6 les
dimensions relQtivement r6duites du cQdre-

ferrite. la sensibili16 en G.0. et P.0. a　6t6

jug6e tout d fait suffisante. C’es‡ crinsi que

l’6metteur russe plac6　entre Droitwich et

Luxembourg a pu &re capt6 tr6s convena・

blement pendant le fonctionnement de ces

deux stations.

La musicalit6 est bonne. sans p追s. N‘⊃uS

PenSOnS que le coffret en mati6記　mou16e

et un hauトParleur de dimensions modestes

(elliptique de 12×19　cm) y sont pour

quelque chose, et que le r6cepteur gagne-

rait d∴avoir les basses un peu plus

relev6es, Ce qui contribue toujours d

donner une sorte de velout6 d lcr reproduc-

tion musicale.

La consommalion du r6cepteur est de

l’ordI`e de　53　W.

Dispositio11 des pieces a l’interieur du

tel qu’on le voit par le fond,

COffret (C主dessus) et aspect du c倉blage

ajoure, du co書fret (C主dessous).
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AIa　maison... 

Le ≪Transtor 8≫ fabrique par les Ets

Badial陶∴eSt un reCePteur POrtatif a piles

et a transistors utilisable∴en VOiture avec

une prise antenne・′autO. Vendu 49357 F

(t.t.c.), le∴∴≪Transtor ≫　eSt donc destine

主une dientele aisee, Particulierement exi-

geante tant en ce qui conceme la presen-
tation que la musicalite.

L’appareil que nous avons eu entre les

mains nous a et6 pr台te par le construc-

teur lui-meme, M. Vechambre.

しa pr6sentation

A voir le ≪Transtor≫, On eSt immedia-

tement frappe par∴SOn aSPeCt luxueux et

son elegance. II se presente sous la forme

dune bO王te rectangulaire assez allongee

(300 m】n) et de petite hauteur (155 mm〉 ;

la profondeur du recepteur est elle・meme

ass紡etrOite (80 mm). Ses couleurs sont

de trとs bon ton: un blanc gris tachete

pour l’ensemble du coffret, marie∴a un

bleu marine uni pour toute la partie lais-

sant apparaitre les boutons, 1’anteme O.C.

t6lescopique, le cadran et. le decor en

cuivre poli・ Une poignee・ egalement en

bleu marine, eSt finement attachee des

deux c6tes du recepteur, rendu facilement

transp。rtable par son encombrement re・

duit et son faible poids

Le (:Offret s’ouvre a

2,3 kg)

a maniere d’un

】ivre, en faisant simplement jouer une

boude, en Cuivre poli. Le remplacement

de la pile d’alimentation, OPさration qui

preoccupe immediatement le client, e破

particulierement facile.
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Aspect exterleur du r6一

議豊富葦盤
marron’ etc.

羊しa r6くeption

Le∴≪Transtor 8 ≫ a trOis gammes. Le'S

P.O. et G.O. sont recues sur cadre fel.・

roxcube; 1es O.C. sur antenne tとlesccレ

pique. Deux prises speciales sont prevues
sl l’on desire capter les ondes sur ur]しe

anteme exterieure classique, Ou Si l’on

veut utiliser un haut-Parleur suppleme重l-

taire. Enfin, une Prise∴SPeCiale est prevlしe

POur ]a rきception avec une antenne voi-

ture.

Nos essais d’6coute ont uniquemellt

pcrte sur la r6ception en automobile let

Sur les antemes propres au recepteur・

a. - Rきception∴Sαr Cadre oα S耽a臣

teれne tそlescopique :

La commutation des gammes s’effectue

a l’aide de boutons-POuSSOirs, un bout()n

marque ≪ Stop ≫ mettant le poste a l’arr魚

une fois la gamme choisie endenchde,
le jeu du cadran circulaire tres demul柾-

pliき(et tres doux a manier〉　permet de

trouver l’accord voulu.

La sとlectivite du　≪Transtor　8≫ (rst

remarquable. Sans vouloir exagerer, nOuS

aヽ′OnS ete SurPris de trouver une recep-

tion convenable pour certains emetteurs

6trangers tres Iointains qui, POurtant,重・e~

transmettaient des programmes Iocaux.

Mais cette selectivite poussee nuit-elle
a la musicalite m合me du rとcepteur? Tc仙・

jours est完l que le son percu est quelqしIe・

fois inegal, nOtamment a forte puissar],Ce

od le bruit de souffle est assez percep-

tible; la correction de la tonalite par le

r約Iage des graves et des aiguぞs parvicmt

tc’utefois a attきnuer un p'eu Cette impr《∋S-

Sion. A moyenne puissance, nOtOnS・le t。ut

de suite, Ce leger defaut disparait et

l’6coute para与t agr6able.

L’effet directif, POur Sa Part, est Peu

P rOnOnCe・

b. -尺とceptioわs櫨でa競e州ne優αtO:

Nous avons ecoute le　≪Transtor　8≫

en voiture′ au mOyen d’une antenne auto

amovible, en 6tablissant des comparaisoI]S

avec le poste de bord. Ces essais ont

uniquement ete faits a Paris, C’est-a-dire

dans une zone de reception fortement

troublee par moments.

L,impression d’ensemble qui s’en degage

est favorable. Le　<　Transtor　8　>∴n’est

pas trとs sensible au phenomche d’6va-

nouissement, mais il nous a paru moins'

bien r6sister aux parasites engendr6s tant

par ]es 6clairages au neon que par les
cydomoteurs. Enfin, la recherche des sta・・

tions, COmme la commutation de gammes,・

effectuees par le conducteur, ne SOnt PaS

faciles du fait que le rとcepteur est sim・・

Plement pose sur la banquette, alol'S qu un
au[oイadio est fixe au tableau de bord.

Bien entendu, les constatations que nous

avons deja relevees, en Ce qul conceme

la selectivite ou la sensibilit6, SOnt ega・・

lement valables pour la reception en voi○○

ture, a Cette nuanCe PreS que les bruits

ambiants n6cessitent souvent une augmen‘・

tation du niveau sonore du recepteur.

ふ
Å　cet ensemble de remarques, iI nous

faut encore ajouter que le jeu des bou・

tons-POuSSOirs de l’appareil ne nous a pas

Semble tres franc, l’accrochage ne s’ef-

fectuant pas toujours d’une faapn tres

nette, nOtamment POur le∴≪Stop$,.

ConくIusion

Le　≪Transtor 8≫ eSt donc un recep〆

teur portatif tres complet, aVeC tOuteS les

POSSibilites qu’il offre a ]’auditeur. Tres

Seduisant d’aspect, il pla書t incontestable・

ment, nOtamment auX femmes. Ses perforI-

mances sont excellentes, dans l’ensemble,

et l’emportent nettement sur les queIques

Critiques que nous avons pu formulejr.

Pour effectuer nos essais d’e⊂Oute en

VOiture, nOuS aVOnS utilise I’antenne auto

COnCue Par les Ets Gib6, qui l’avaierlt

mise a notre disposition.

Cette antenneイouet se fixe instantan〔三_

ment a l’angle de Ia portiere arriere, a

l’aide de deux vis qui forment un bon

COntaCt de masse.

▲u iabora十oire...

Techique gc雇「αle

Le sch6ma g6n6rQl de ce rくSce押弧r e8t a

Peu PreS Classique pour les apparofls a
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transisto誌. a pcFTt quelques particularit6s

que rous signalerons plus ]oin. Nous y
ロVOn碧do種c :

l. - Un systame d’entr6e pr6vu pour

fonctionner soit sur une antenne-ferrite incoト

por6e en P.0. et G.0. et sur une antenne
t6lescopique en O.C., SOit sur une antenne

de voiture pour les trois gammes ;

2. - Un　6tage changeur de fr6quence

6quip6 d’un OC 44 ou analogue ;

3. - Deux　6ta-geS d’amplification M.F.

u[ilisQnt des OC45 ;

4.一Un d6tecteur a diode-germanium ;

5. - Deux　6tages de pr6ampli基ication

B,F. en cascade (OC70, OC7l ou OC75);

6. - Un　6tage final push-Pull classe B

6quip6 de deu華OC72.

P皿皿i les cQract6ristiques propres a ce

r6cepteur nous pouvons signaler :

l. - Une∴antenne-ferrite de grcmdes di-

mensions Oongueur　254　mm; diam封re

9　皿皿)こ

2. - Un dispositif de commande automa÷

tique de gain par variation de l’amortisse・

ment d‘un circuit M.F. (premier transforma+

teur M.F.) au moyen d’une diode;

3. - Un second dispositif de C.Å.G. utili-

sar職級co皿POSante COntinue de la tension

d6tect6e, POur mOdifier la polariscrtion de la

base du premier transistor M.F. (OC45) ;

4. - Prise pour P.U. et con皿utation coト

でespo遍d寄i鴫e ;

★
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5. - Correcteur de tonalit6 par att6nua-

tion des aigu6s : POtentiom封re en s6rie

CIVeC un COndensateur ;

6. - Prise pour antenne de voiture;

7. - Prise pour un hauトparleur ext6-

rieur. Le branchement se fait d l’aide d,un

jack miniature. dont l’introduction modifie

les caract6ristiques des circuits de contre-

r6action des deux demiers 6tages B.F. ;

8. - Ålimentation a l’cride d’une pile 9 V

de grande capQCit6 (Mazdc=yPe R O617 ou

Similai記d’une Qutre marque) ;

9. - Toutes les commutQtions assur6es d

l’aide d’un cIcrvier a 6 touches se r6partis-

Sant dans l’ordre suivant : P.U. -　Stop　-

G.0. -　Åntenne auto ・ P.0. _ O.C.

Concept;on m5camque

Le r6cepteurくTranstor 8 ’COmPOrte une

chami6re sur une arr6te gauche de son

boitier et une fermeture sur le c6t6　droit,

de sorte que l’ensemble s’ouvre d la fc[gOn

d’une vQlise, mettant a nu l’ensemble du

c合blqqe.

Ce demier est intelligemment e=rらs pro-

prement r6alis6, Permettant un remPlace-

ment ais6 de n’importe quel tronsistor et de

tous les 616ments. r6sistances ou condensa-

teurs. dont la d6fai11cmce peut c○mpromettre

le fonctionnement.

Les deux transistors de puissance (OC 72〉

SOnt Plaqu6s contre une cloison m6tallique

et enferm6s, en Plus, dans un blindage-

radiateur. ce qui 6vite tout danger de leur

6chcruIfement excessif.

Fonct;o肌eme融

Le r6cepteur ‘ Transtor 8 , S’est r6v616,

aux essais, d’une sensibilit6　remQrquable

et d’une s6lectivit6 d l’abri de toute critique,

en particulier en G.0. Par exemple, nOuS

arrivions tr6s facilement d∴6c○uter OsIo,

entre Droitwich et Luxembourg.

Quant a la musicalit6. nous avouons
QVOir 6t6 d6gu : 1a tonalit6 est sらche. m6・

tanique, SanS auCun mOelleux, SanS auCune

くrOndeur * Ce fait est d’autQnt Plus 6ton-

ncmt que, Visiblement, tOut a　6t6　mis en

CeuVre POur que la reproduction musicale

SOit excellente : SCh6ma tr6s 6tudi6 ; COntre-

r6action ; grand hQuトparleur. De plus, nOuS

C○nnQissons suffisamment. 1et depuis de lon-

gues Qnn6es, la fabrication Radialva. et

SCrVOnS que la musicalit6 a toujours 6t6 le

souci mQjeur de ses ing6nieurs. rms ces

COnditions, nOuS aVOnS fini par penser que

le r6cepteur examin6　presentait un d6faut

quelconque, Par eXemPle une polarisation

incorrecte.

Nous n’avons 6videmment pas voulu ten-

ter un d6ponnage quelconque et avons sim-

Plement v6rifi6 l’6tQt de la pile, qui s’est

r6v616e en parfait 6tat.

Par c○nsequent, nOuS ne VOulons pas

POrter un jugement d6finitif sur le rende-

ment musical de ce mod封e, et dirons que

le r6cepteur examin6 ne nous a pas donn6

satisfaction d ce point de vue.

Åjoutons encore que la consommation de

ce r6cepteur est de l’ordre de 10 mÅ Qu

repos ou a trらs faible puissance. Lorsque le

POSte eSt aCC○rd6 sur un 6metteur puissant,

et que le polentiom6"tre de puisscInCe eSt

POuSS6 au maximum, la c○nsommation peut

atteindre et d6passer 50　mÅ.
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Destin6　a permettre Ia r6ception des

6missions modu16es erl fr6quence a ]’ajde

d’un r6cepteur d6pourv‘u de gamme FM, Cet

appareil constitue, dans ce domaine, un en-

Semb]e de tr6s grande classe, dont les per-

formances sont largement suffisantes pour

ql⊥’il soit possible de capter, dans ]a reglOn

Parisienne, nOn Seulement 3 ou 4 6metteurs

fran印is, mais des stations anglaises et a量工e-

mandes, la COndition de disposer d’une bonne

antenne, dont nous parlerons un pel】 Plus

量o王n.

Sc{hるmd 「なす

L’amplification H.亨. et ]e changement de

fr6quence font appel a une double t正ode

ECC85, faisant partie du bloc Visodion

type R303, qui contient tous les bobinages

et tous les diments d’accord correspondants.

Le sch6ma. g6n6ral ci・COntre mOntre la fa-

eon dont ce bloc est branch6, et auSSi la

disposition de ses diff6rents ajustables,

trimmers et noyaux.

Le couplage entre le bloc FM et Ia pre・

miere amplificatrice M.F. est r6alis6 a l’aide

d’une bobine s6rie, Ce qui permet d’utiliser

un cable coaxial de liaison, d’une longueur

de 100　a 150　mm.

o 149　　●　」uin 19与9

Dispos描on des pi6ces

su・r le cha;§i§, Od !“on voit:

1.一Commutateur rotatif arreトmarche.

2.-Bouchon de branchement de l’ind主

Cateur d,accord.

3. - BIoc FM VIsodion.

4・ - P「ise coaxiale pour antenne 75 9.

5・ - Prises pour antenne　300 [2.

6・一Cosse-relais iso]ee pour le circuit de

Chauffage allant vers ’le b10C F勅.

7.-Cまb】e de liaison H.F. vers la prise

d,antenne　5.

L’amplificateur M.F. comporte trois　6ta.

ges, dont deux limiteurs. Les transforma-
teurs de liaison, aCCOrd6s sur 10,8　MHz,

SOnt du type courant, et nOuS remarquerOnS

que ]e premier est amorti par des r6sistan-

CeS de lO kQ au primaire et au secondaire

(R5 et R9), Ce qui assure une grande stabi・

1it6 et une large bande passante.

Le premier　6tage, 6quip6　d’une EF89,

fonctionne avec un gain norma], tandis que

le deuxieme, 6quip6　d’une EF94/6AU6,

assure un r∂]e limiteur. La r6sistance R8,

Shunt6e par C8, Permet le pr61evement d’une

tension de C.A.V., que l’on applique sur le

SuPPreSSeur du premier 6tage, a traVerS Rの.

Le troisieme 6tage M.F. utilise une EF80,
mont6e 6galement en limiteur, Ce qul Per・

met de Iaire travailler le d6tecteur avec ]a

tension d’attaque pratiquement constante.

A noter que la r6sistance shunt6e dans le

retour du circuit de grille (R14-Cll) permet

la d6tection des signaux modu16s en ampli-

tude.

Le d6tecteur de rapport, du type class主

q11e, emPIoie une EB9l. L’action des limi-

teurs aurait permis la suppression du con-

densateur-ballast, mais on a pr6f缶6 de ]e

COnServer, aVeC une Valeur faible (C喜=

2,5叫F), afin de limiter au maximum les pa-

rasites.

A signaler qu’un condensateur de d6cou-

Plage a　6t6 oubli6　sur le sch6ma: G4=

50 nF, entre ]a grille de l,indicateur d,ac-

cord EM84　et la masse. Ce condensateur

est, Par COntre, indiqu6 sur la photographie

representant le cablage.

L’indicateur d’accord est du type ≪ruban

magique ≫, tandis que la recherche des sta-

tions se fait a l’aide d’un grand cadran lu・

mineux, dont la course de l’aiguille est de

140 mm.

L’alimentation se fait a l,aide d,un trans_

formateur et d’un redresseur a valve EZ80,

qui d61ivre les 75 mA n6cessaires. Le fil.
trage, treS POuSSe, eSt aSSure Par deux cellu-

les a r6sistances-CaPaCit5s C22-R2。.C23-R敦

C13. Le circuit de chauffage des filaments

1与1
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et certaine§ d6rivations du circuit H.T. con-

tiennent des bobines d,arret a batonnets de

Ferroxcub〔) (B.A.1 a B.A.7).

Le circuit d’entr6e du bloc R303 est pre・

Vu POur 6tre connect6 soit a une descente

d’antenne de 300 Q (cable dit < tWin-1ead ≫).

soit a un cable coaxial normal de　75〔2.

Dans ce dernier cas, un filtre r6jecteur

M.F. est pr6vu (RC310).

R6alisa†ion

Les photographies qui accompagnent cette

description montrent d’une fa印n suffisam-

ment expli《討e la disposition des pieces sur

]e chassis, 1e c金blage et l’assemblage du

Ch含ssis et du coffret. Aucune d班icult6 par-

ticuliere n’existe dans ce montage, d’autant

Plus que la vente en est assur6e sous forme

d’ensemb重es c含b16s, a l’intention de ceux qui

賞e Se Sen置.ent pas suffisamment　≪forts≫,

ou sous forme de ≪kits≫, C’est-a-dire entie-

rement en I)1eCeS d6tach6es.

Tension§

Dans tous les cas, lorsque le montage de

ee ≪tuner≫・ eSt termin6, il est prudent d’en

v6rifier les diff6rentes tensions, aVant de Ie

]aisser fonctionner normalement et avant

d’en entrep重・endre le r6glage, au CaS Od nous

avons a effectuer cette op6ration. Les lettres

entour6es d`’un cercle du sch6ma indiquent

les points od nous devons mesurer les ten-

sions, dont le tableau ci・aPreS indique la

Valeur. A n。ter que tOuteS CeS tenSions ont

6t6 mesur6es ]e secteur 6tant a 120 V et le

transformateur d’alimentation commut6　sur

1与2

125 V. Nous avons donc, dans ces condi・

tions :

A (H.T. avant filtrage)

B (H.T. apres R28)..‥

C (H.T. apres filtrage)

D (Plaque EF80)..‥

E (Ecran EF80).‥...

F (Plaque EF94) ..‥

G (Ecran EF94)..‥‥

H (Plaque EF89) ‥‥

I (Ecran EF89) ..‥‥

J (Cathode EF89) ‥‥

K (H.T. apres R3)…‥・

On remarquera que

330V ;
270V ;
235V ;

230V ;
36V;
230V ;
59V;

230V ;
78V;

2,35V ;
220 V.

la tension aux points

E et G est relativement faible, Ce qul eSt

normal pour les lampes utilis6es en 6cr6-

teuses.

Reglage

On commencera par r6gler les transfor・

mateurs M.F・, en PrOC6dant de la faapn sui・

Vante :

l. - D6brancher le condensateur C21 et

COnneCter l,entrde de l’oscilloscope au point

COmmun Cso-R2O, a traVerS une r6sistance de

100k禽;

2. -　Connecter la sortie H.F. du vobu_

]ateur a la griIle de la EF80, en ajustant

le　≪SWing≫ a l-2 MHz;

3. - R6gler le transformateur D307 de

fa印n a obtenir une courbe a deux bosses

6cart6es de 150-160 kHz, et large de quel-

que 225 kHz a - 3 dB. Le creux central
Sera Ca16 sur lO,8 MHz ;

4. - Connecter la sortie H.F. du vobu.。

Iateur a la grille de la EF94 ; diminuer Ie

Signal inject6 jusqu’a lOO叫V environ et r6_

gIer le deuxieme transformateur MF lO8 de
facon a obtenir une courbe a deux hosses

faiblement prononc6es, a CreuX Cen書ral ca蒔

Sur 10,8 MHz et dont la Iargeur est de l’or-

drede200kHza-3dB;

5. - R6p6ter la m6me op6ration en con・

nectant la sortie H.F. du vobulateur a Ia

grille de Ia EF89 ;

6. - Connecter la sortie H.F. du vobu.

霊三s ‡書聖忠霊試着。謁‡
Ia bobine de liaison RC19, Puis le noyau

N4 du bloc R303, de facon a obtenir une
COurbe bien r6guliere, Sym6trique p種r rap-

POrt a 10,8 MHz et large de 200 EHz ;

7・ - Connecter la sortie d,un g6n6rateur

H.F. a l’entr6e d’antenne du bloc, 300 ou

75 !2 suivant le cas, et V6rifier que l種gam-

me couverte sngtend de 86,5 a 101 MHz ;

8. - Vdrifier que les points de r6gIage

87,5 et lOO MHz se placent respeetivement
Sur 165 et 15 degr6s de la course de l,ai-

1■喜m Assemblage

Voici comment se pr6senten=e8 d腫eren-

tes parties du 4: tuner > : Chass18 (A) ;

PIaque avant du chassis (B) ; Plaque
avant du coffret (C) ; le capot (D) ;

P】aque d’assemblage (E).

C鈷Idge　　　看臆〇十

1.-D6part du cordon blind6　a r6unir a

la prise P.U. du r6cepteur utIlls6.

2・-Support pour bouchon de branche-

ment de l’indlcateur d’accord.

3. - Cosses-relais isolees pour le cIrcult

de haute tension.

4・ - Cosse-relais isolee pour le circult de

Cha.uffage.

5. -Cosse-relais Iso16e pour le cIrcuIt de

Chauffage allant vers le bloc FM.
C.- Condensateurs de l,5 nF s'huntant les

組aments des lampes (non reprさ6e競-

tes sur le schema).

guille. S’il exjste un d6calage, refaire le r6-

glage avec les ajustables T. et Ta sur 100
MHz et le noyau N2 Sur 87,5 MHz. Retou-
Cher l’accord d’antenne uniquement au mi-

1ieu de la gamme, SOit sur 92 MHz.

An†enne

Il est clair que l’adaptateur d6er王t∴ne

POurra domer sa pleine mesure qu,avec une
anteme digne de ce no競_ Si l’on 8C COntente

de recevoir lngmetteur翻M Iocal (mais pour.

quoi faire les frais d’un < tuner > dans ces

COnditions?), il est bien 6vident que n,im・

POrte quelle antenne, et m6me sou▼ent u鶴

Simple bout de f叫pelIt faire notre a鮎aire.

Au contraire, Si l’on veut, dans la reg工On

Parisienne, Par eXemPle, 6couter r6guliere-

ment les programmes anglais et allemands,

il faut quelque chose de beaucoup plus 96-

rieux, COmme Par eXemPle l’antenne

LB6FM (LecleγC) mont6e su? un mat Orien-

table par rotateur. Nous esperon§ aVOir pro-

Chainement l’occasion d’essayer cette an・

tenne et ne manquerons pas de commun王・

quer a nos lecteurs les r6sultats d’6coute.

J.・B. CLEMENT.

Radio-Cons書I-uCteu r
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RECEPTEUR
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AVEC DES PIECES

D’H看たR

★

ORD

On no櫨3　de調ande∴∴COnS-

tamment des schemas de

r6cepteurs slmples a rea]iser

a partir de p脆ces q重」e

Chaque radiotechnicien pos-

Sede dans §eS < r6serves $ :

blocs de bobinages a com-

mutateurs rotatifs’ COnden-

§ateurS Variables de toule

PrOVenanCe, etC. Le sch6ma
Ci-COntre COnStitue un exce上

Ient exemple de ce que ]’on

Peut falre dans ce cas, et
Ie r6cepteur ainsi realise est

auss] sensible, auS§l selec-

tlf et aussl musical quc

n’importe quel a′utre∴∴utj]i-

Sant un b10C a Clavier et un

C.V. <∴uP tO date　>. Ajou-

tons que des pieces deta-

Chees　<　demodees　>, mais

d’excellente qua=t6, Se trOu-

Ve扉　Pa「fois che乙　certaめs

revendeurs a des tarifs par-

ticu]まerement int6ressants.

Nous estimons, d’ailleurs,

que le schema ci-COntre
COnStitue en quelque sorte

un canevas de base, Sur

lequeI no・uS nOuS PrOPOSOnS

de　<　broder　>　dans nos

PrOChains num6ros : queL

(S血e po事e I5の

Radio-Conslrucleur
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ques idees sur u後e∴COrreC・・

tion de tonalit6　dIf書erente ;

un system(2　de flltrage un

Peu different ; l’ut掴sation

des tubes l:el§ que EF89 e亀

EBC8l, etC., etC.

Tout ce que∴重ro鵬　dirons;

POurra S’appl∫quer a n’im-

POrte quel recepteur dc
COnCePtion a n alogu e et

COnStituera une excellente

OCCaSion de mise atl POint

≪　Critique∴≫.

En ce qui co農Cerne Ic

r6glage, IlしOtOn8　que le§

transformateurs H.F.　sont

accordes sur　455　kHz∴et

que les points d’alignement

du bloc utilise sont stan-

dards : 574　kHz en P.O.

Par le noyau N3　et le de-

Placement de　塙　bobine

P.O. du cadre; 1400　kHz

en P.O. par les trlmmers

du bloc C.V.; 200　kHz en

G.0. par le　重oya種　N2;

6,l MHz en O.C. pまr les

noyaux N重　et N4.

C細Ia9e

書. -　Cable d′e韓trainement

du cadrc’ S鋤sl gaine

flexible.

2. -　Piece assurant　ね　fさxa-

tion dl」 Pivot du cadre.

3. - Comm.utateur de gam-

mes a 5 posit!ons.

4. -　Entrainement dc l,ai_

guille du cadran et
du C.「V.

5. -　Comm,ande de書a rota-

tion du cad「e.

6.-Mise en m種「c心e (et

arret) et dosage de la

Puissance sonore.

7. - Regulaしteur de tona-

1ite graves-aIgres.

Bloc

8. -　Vers le C.Ⅴ. d’accord

(C.V言I).

9. -　Point d’arrlvee du ciト

Cuit d’lantenne, a tra-

Ve「S C重.

IO. -　Grme de commande

de l’heptode ECH8],

a trav(:rS C2.

重重. -　Vers l(2　C.V. d′osc紺a-

teur (C.V.2).

12. -　Ve「s　重,anode de la

triode ECH8重, ¥d tra-

VerS C4.

13.-Vers la grme de la
triode ECH81, a tra-

Ve「S C3.

重4. -Vers le cad「e　(紺

blanc).

N教　-Noya u r6glable de

l,osc111ateur O.C.

N2-Noyau r6glable de
roscmj鶴teur G.0.

N3-Noyau r6gl種ble de

l’oscillate.ur P.O.

N4-No yaトu 「eglablc　庇

l’accord O.C.

RadiくトCons青rucleu「



Voici la solution des problemes dont nodS

ayons donn6 les　6nonc6s dans le nO 147

de R.C. et que nous avons propos6s a la

sagac誼e de nos lecteurs・

P「obIeme I

L,ensemble des capacit6s se trouvant en

parallele sur le bobinage peut 6tre d6fini

de la faapn suivante :

Trimmer au minimum

La capacit6 minimum se compose de la

rdsidue耽　du C.V. (10pF), de l’ensemble

des capacit6s parasites C。 (20 pF) et de la

capacit6 minimum du trimmer C種(3pF).

Cela no脚fait au tota1 33 pF, que nOuS d6・

signons par Cl, Par eXemPle.

Nos lec†eurs †rouveronl dan§

no†re prochain num6ro la∴Sui十e

de no†re 6†ude sur Ie calcul des

circuits H.F. e† M.F.

De m6me, la capacit6　maximum sera

C4= 190pF.

Dans ces conditions, 1es fr6quences obte_

nues, tOujours avec une bobine de 10叫H,

SerOnt :

Im。ミニ

"覆㌢二〇.「_

I血書n二

159　　　　　159

10.60　　　24,5

159　　　　　159

10.190　　　43,5

二6,5MHz ;

二3,66 MHz.

0 佛ﾆ6B�Cp ��b�)｢�

Ca十Cp=Cん

謙語薫れ霊ntp豊島n露語c盈
PrObleme l.

La capacit6 maximum se compose de la

varia馴e uti]e du C.V. (130 pF), de la r6si.

duelle (10 pF), de l’ensemble des capacit6s

P9raSites Cp (20 pF) et de la capacit6 mi-
n]mum du trimmer C裏(3 pF). Cela nous

fait au tota1 163　pF, que nOuS d6signons

par鴨

A remarquer que nous aurions pu d6.

duire t富es rapidement la capacit6 maximum,

en ajoutant a Cl la valeur de la variable

ut櫨e. pulSque tOuteS les autres composantes

restent inchang6es.

IJ隣Ir句uences obtenues avec une bobine

de 10 pH seront donc :

fm章二

工59　　　　　工59

10.33　　　工8,15

= 8,77 MHz environ ;

j孤重。 =

159　　　　　159

10. 163　　　40,4

= 3,94 MHz environ.

Trimme「 au maximum

La capacit6　minimum sera, 6videmment,

6gale a G augment6e de l’accroissement

de la caprcit6 du trimmer, SOit 27 pF. CeIa

nous fait au tota1 60 pF que nous d6signons

pa重C裏

」uin 19う9

P細obleme 2

La capacit6 variable utile C du condensa.

teur utilis6 est 6gale a 130 pF. L’ensemble

des capacit6s parasites, C。, COmPrend la r6-

siduelle du C.V. (10 pF), les capacit6s pa-

rasites diverses 6valu6es a 20 pF et la capa-

cit6 du trimmer, que nOuS fixons a sa va-

leur moyenne, SOit 15 pF. Donc, C,=45pF.

Nous choisissons Cd = 100 pF, tandis que

les donn6es du probleme nous fixent

k。 = 6,4/5,9 = l,085,

donc

鳥r容二l,18.

Le -Calcul du facteur auxiliaire A nous

donnc :

A=
130 (l18-45) (100-(鯨)

100 (1,18- 1)

130.73.55

18
=29000二2,9.工げ.

La valeur de Cl devient alors :

l,69. 1げ

=102 J誓

十2,9.1ぴ-(詣

-65 = 182,5-65

= 117,5pF.

Pol]r la valeur de C2 nOuS aVOnS

団長量
l17,5 (100 - 45)　　117,5. 55

117,5 - (100- 45)　117,5 - 55

= -譲F = 104pFenviron.

Enfin, la self-induction L de la bobine

Sera :

L=
2,53. 104

4l. 100

253
一一　二6,18持H.

4l

Re肋arqαe. - La plupart de nos lecten重s

nous ayant envoy6 la　§Olution de ce pro-

bleme n’ont pas trouv6 les m6mes valeurs

POur Cl et Ce. Nous devon§ reconna書tre que

cela vient d’une certaine ambigult6　da鴨

lngnonc6, Od la valeur de C. (trimmer〉 n’種

PaS 6t6 pr6cis6e. Dans notre esp正il con・

venait de prendre la moyenne, SOit 15 pF,

mais presque tous nos correspond8ntS Ont

Choisi la valeur minimum, SOit 3 pF, Ce qui

COnduit, bien entendu, a des valeurs do Cl

et C魯nettement Plus 6lev6es. Disons que tout

Ce]a n’a aucune importance, l’essentie1 6tant

la marche a suivre dans les calculs, qui a

6t6 parfaitement comprise par tous DOS Iec.

teurs.

P「obleme 3

A partir des donn6es du probleme no鵬

Calculons le coefficient de couplage 4, q|ri

k=0,3 / V盲=0,3 / 8,95二0,0035.

L’induc書ion mutue]le M e9t, dans ces con-

ditions,

1与7
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M=0,0335 J 10. 6,18,

二0,0335. 7,85二0,263叫H,

en adoptant pour nos calculs L=6?18u,H,

valeur calcu16e dans le probleme 2.

En ce qui conceme le coefficient de trans・

mission K, nOuS aVOnS indiqu6, dans le nu

m6ro 146 de R.C. (p. 56) deux expressions

(14 et 15), d6finissant la va]eur de ce coef-

ficieIlt auX fr6quences 61ev6es et aux fr6-

quen。es basses d’une gamme O.C・ En r6a-

置it6, ]es choses ne se presentent pas tout a

fait de ]a meme facon et on doit modifier

ces deux∴eXPreSSions de la mani6re sui・

lant曾:

Pour ]es fr6quences comprises entre 5 et

]O MHz a peu prds, C’est・a・dire pratique-

ment pol」r le bas d’une gamme O.C. nor-

male. ]c coefficient de transmission est

K　=　0,4.Q.f.M.10‾望,

o心/ repI.dsente, en MHz, la fr6quence pour

]aquelle on effectue le calcul, ]’induction

ml置tuelle M 6tant expnmee en叫H.

Pour les fr6quences comprises entre 15 et

20　MHz le coefficient de transmission est

K二0,4 Q. f. M.10‾望,

oh / et M ont la meme signification que

dans ]a premiere expression.

Nous voyons donc que dans le cas d’une

bande O.C. 6ta16e, On Peut admettre, SanS

trop d’erreur, que le coefficient de transmis-

sion reste constant d,un bout a l,autre de

la bande choisie, en effectuant le calcul

potlr / =　fr6quence centrale de la gamme

§Åしo N

D書LA P帖CE DE丁ACH幡

(F周DEふA PAG与145)

qui nous consultent, Car nOuS y aVOnS Vu

des mandrins de bobinages en st6atite de

5, 6. 8　et 10　mm de diamらtre. pouvant

recevoir　しIn nOyau r6glable en fer divis6

0u enねrr。ⅩCube. Esp6rons que nous serons

lu.蹟　signalons aux m6mes lecteurs la

gamme des bobines d’arr6t H,F. enrou16es

sur bak封ite et si utiles dQnS de nombreux

monlQqeS.

Quoi qu′on en dise, 1es circuits imprim6s

ne se sont pas g6n6ralis6s au point de

re16guer l∈亘erd souder au mus6e de Cluny,

oh il fera.it bon m6nage avec la c616bre

ceinture de chastet6. Chez Ersc[. rePreSent6

par Jahnichen. nous QVOnS nOt6 1e　< Mini-

typ・ de l0. 20 ou　30W sous　6　V, POur

soudures microscopiques. et les　& Ersa 30 ,

de 20 ou 30 W. dont les pannes interchan-

geQbles ont des formes tr6s vari6es et peu-

vent I`ecevoir un disque-SuPPOrt hexagonal

formant re]⊃OSe-王er. Enfin signalons pour les

mod封es d《∋ 50 W et au-dessus, les pannes

《 Ersa Z>　dont la couche superficielle est

en bronze d’aluminium, Sauf d l’endroit de

la∴POinte d souder. Ce bronze es=r6s r6sis-

1Qnt et 6vite le d6sastreux calaminage dans

le corps de chauffe. Chez Mc[rChand. nous

avons rem(貫rqu6 des mod封es de 30, 40 et

60 W d panne incQlaminable, don=e man-
che est en皿a竜6re pIastique mou16e. Chez

Micafe重. de nouveaux mod封es ont une

Panne inもerne dont la section est en U.

ce qu=ui permet de recevoir une r6sistance

1与8

COuVerte. Dans notre cas, Cette fr6qllenCe

centraIe sera

旺星
5,9十6,4

= 6,15 MHz,

et le coefficient de transmission sera

K=0,2.80.6,15.0,263. 10‾曾

= 0,259.

L’atlさnuation de la fr6quence-image, POur

f=/【冊1=6,4MHz, Sera, Puisque

b=
6,4十0,91

6,4
二= l,14

et

l/b二0,88,

oi =80.0,26二20,8.

Voyons maintenant ce que donnera, dans

les memes conditions, une liaison par c紅

PaCit6. D’apres la relation (17) du nl} 146

de R.C. ou /mあx doit bien figurer sans ex_

POSant (l’exemple numdrique, dans le cas

de la gamme O.C., COmPOrtait une erreur

dans ce sens, Car la fr6quence de 18 MHz a
6t6, a tOrt, 6lev6e au carr6). Nous avons

donc :

Cc⊥ =
4000　　　　　4000

-三三三一　二29pF.

6,4.22,2　‾‾　137

De m6me pq11r Calculer C。曾et C。2, d’ap重も5

les relations (18) et (19) (lu nO 146　de

R.C., nOuS aVOnS :

C。2 =
5.1げ　　　　　50

ll,7. 10書　　3,42

=l勾6pF

Plate assurant une excellente tronsmission

de la chaleur, la pointe d souder 6tant fix6e

sur la panne inteme. Un mod封e de 42 W

correspond Qinsi d un type 60 W normal.

蹟　nous aurions encore beaucoup d ap-

Prendre d nos lecteurs au sujet de ce Sa・

lon, bien plus intemational que celui de

l’an demier, Si notre m6moire valait celle

C。2 =
200. 14,6

185,4
二= 15,8 pF.

e書

La capacit6　de liaison C。 Sera donc 】a

Pl1看S Petite des deux valeurs calcu16es, SO王t

C。 = 15,8p]『.

La valeur auxiliaire C。 Sera, d’apres l'a

relatjon (20),

Co= 215,8 = 14,7pF= C.厨

Le coefficient de transmission serl

d’apres ]a relation (21),

K = 4.10‾5.14,6.6,18.80.37,8　= 10,9,

et l’affaiblissement de la缶equence・image

OI =80.0,23二18,4.

Nous pouvons en conclure que dans le cas

Particu工ier de la bande 6ta16e de 49 m, le

coefficient de transmission K est trこ)S net..

tement supeneur dans le cas d’une liaison

CaPaCitive avec l’antenne, l’affaiblissement

de la fr6quence image 6tant un peu moins'

favorable.

Parmi les lecteurs qui nous ont envoye

des solutions justes, nOuS remerCions MM.
L. Bara毒, a Antibes, et R. CLlioらqui ont

Signa16 l’erreur comm王se darlS l’exemple nu-

m6rique du nO 146 de R.C. (p. 57, eXem-

p量e 2).

Nous avons 6galement recu de bonnes r6-

POnSeS de MM. R. Haz!!0らF. Scんoltes, F.

Helgue「s, R. Hec弛S, N. Le Dz毒dal, C. M手

g庇h, P. Berきra71d, A. rori乃i et y. Let;a暮ら

d′InQudi et si ses exposants. 6trangers et

frangais, fournissaient aux membres de la

presse technique une br6v(∋　PreSentation,

ron60tyP6e, de leurs nouveaut6s. Sur les

quelque　250　exposants, une Vingtaine, en

gros, Ont eu Cette d61icatesse. Puissent les

fabricants que nous aurons 。ubli6s ne pas

Se [rouver parmi ces vingt.　　　J.B.

BIoc d’alimentation pour postes a transistors dont nollS aVOnS Publle la description

dans notre dernier numero.

Radio-Consl「ucleu r



十干S

丁RANS咋丁nRS

PAR H. SCHREIBER

Nous commeneons. dans ce num6ro, la pu即ca†ion

d’une §6rie de labreaux uniYerSels de comparai;On de

†ransi§tOrs. On sai† qu“une comparaison direcle de ca-

ract6壷s†ique§ de †ran;is†ors n葛eit que tr6s raremen†

POSS制e en par†anl des donn6e§ PubIi6es pa古e§ fabri-

Can十§, Car Chacun u輔se une m6thode qui届es† propre

POur rePr6sen†er ces caract6ris†iques・ Les uns se ba-

SenI sur Ie monIage a 6me††eur commun. Iei∴au†res

Sur le mon†age a base commune : Ies couran†§ e=en-

Sions son† indiqu6s §Oi† en Ya!eur moyenne§, SOi† en

Valeurs de poin†e, SOi† pour蒔meI†eur, SOil pour Ie

co案lec十eur, e†c. Ce n’es† donc §euiemen† qu’apr6s dei

CaicuI; iOuVen=r6s Iongi qu’on arrive a comparer deux

lransis†or§.

Pour dresser un †ableau universel, iI a fa=u donc

effecluer十ous ce§ Ca看cuIs. Il e§† 6viden† que, dan§ CeS

COnd描ons, lei CaraC†6risliques indiqu6ei ici ne corres-

Ponden† qu’implic汀emenl aux donn6es∴《 OfficielIes∴》

Pubii6es par leI ou te! fabricanI.

Nous∴aVOni 6galemen十indiqu6, POur Chacun de§

†ransis†or§ don† nous∴aVOnS Pu nOuS P「OCurer les carac-

t6高畠que§, queIques lypes de rempIacemen†・ Ceux qul
●

I. - T「ansistors subminiatu「es

Transisto「s de faible puissanくe

figuren† a la∴Sui†e dei †ransistors 6trangers on† 6t6

Choisis. dan§ Ia me§ure du possible, Pa「m=e§ tyPeS fa・

briqu6§ en百ance. D’au†re pa「†, nOuS∴aYOnS indiqu6.

POur Ies †ransis†ors franealS“ un grand nombre de †ran-

si§†ors 6lrangers de rempIacemen†. Pour chercher une

6quivaIence 6trang料e a un †ype 6galemen†糾anger.

i=aul donc §OuVen[ pa§ier Par ie lype f「aneais de

rempIacemen†.

しes divers †ransis†ors on† 6t6 clas§6s en sepl †a・

bIeaux : §ubminia†ure : falb看e puissance ; mOyenne

Pul§SanCe : PuIS§anCe : mOyenne fr6quence : COnVerSion

e十hau†e fr6quence : Ondes †r6§ CPu「teS (∨・H.F・)・

Comme une †e=e divi§ion re§†e n6ce§Sa-remen† queI’que

Peu a「「bitraire言i peul arriver qu“on soi† oblig6 de

chercher un †ransi§†or donn6 dans pIusieurs †ableaux.

De m6me同se peu† qu’on ai† avan†age, dan§ Cerfain§

cas, de rempIacer un lype figuran† dans un †abIeau

donn6 par un Iransistor men†ionn6 dans un au†re. Dans

de teIs ca§. Iei indic誼on; COrre§POndan†es sont don-

n6ei dans les lableaux. De plus,寒a faeon de choisi「 un

†ype de remplacemen† es† expliqu6e pa「 des remarques

Pu即6es a Ia∴Sui†e de chaque lableau.

P▲GES Su書VANT格S : Transistors BF subminiature鵜Transistors鵬de faib暮e puissanくe

」uin 19与9 1与9
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TransistorsB.F.subminiature(appare¥ilsdesurdit6) 剪�

Ca書.AppeIIatIon 杷�(�X�R鰻痛<r�5���顗�R�Rema「ques.remplacement ��

oc57 盤x��������ﾄ�������x����������S��OC34O,OC624,RR20Z,TF65. 

oc58 盤x��������ﾄ�������x����������cR�OC340,OC350,OC624,TF65. 

oc59 盤x��������ﾄ�������x�������������OC350. 

oc65 蒜�ﾇh�ﾈ��������#X������X������X����3��OC57(P),OC34O,OC622,RRJZ14,RR14Z,TF65. 

oc66 蒜�ﾇh�������#X������X������X����S��OC57(P),OC58(P),OC340,RR2dz,RRJIZ2O,TF65 

oc320 薄蹤ﾘ��������CX�����X������3X�����"�OC5了(A)(l)(P)(V),RRJZ38(i)(P)(∨). 

oc330 免蹤ﾘ��������CX�����X������3X����#B�OC57(A)(I)(P)(V〉,RRJZ14(i)(P)(V). 

oc340 薄蹤ﾘ������CX��#��,���C��OC57(I)(P)(∨いOC622(l)(P),RRJZ2O(l)(P)(∨). 

oc350 薄蹤ﾘ��������CX�������������3X���3��OC59(P). 

oc300 薄蹤ﾘ��������CX����#�������3X����3��Faiblebruit(C),OC57(i)(P)(V),OC623. 

oc622 �)ｦVﾆX��������3������X������#�����3R�OC57(I)(P)(∨机OC340,RRJZ14(l)(P)(V). 

oc623 �)ｦT帽��������3������X������#�����3R�FaibIebruit(C).OC57(I)(P)(V),OC360. 

oc624 �)ｦT帽��������3������X������#������R�OC57(I〉(P)(∨).OC34O,RRJZ20(l)(P)(lI). 

RRJZ14 �&�&X��������#�������h��������������#��OC57(P),OC65,OC330,OC622. 

RRJZ20 �&�&X��������#�������h��������������CR�OC57(P),OC66,OC340,OC624,TF65(P主 

RRJZ34 �&�&X��������$�������h�������������R�OC57(A)(P),OC65(A),OC320. 

RRJZ38 �&�&X��������$�������h���������������OC57(A)(P),OC32O. 

RR14Z �&�&X��������#�������h��������������#��OC57(P),OC65,OC330,OC622. 

RR20Z �&�&X��������$�������h��������������CR�OC57(P),OC66,OC340,OC624,TF65(P:主 

RR34Z �&�&X��������#�������h�������������R�OC57(A)(P),OC?20・ 

丁書65 �6坊ﾘ������ﾄ������T�����ﾄ�����S��OC57(V),OC65(l)(V),OC340,OC624,R剛Z2O. 

Rema「ques

(Å〉 - Åmplification en courant plus乱evee.

diminuer la polarisation.

(B〉　一　ÅmplificQtion en courant plus faibIe,

augmenter la polarisation.

(C) - Tous les tronsistors cit6s en remplace-

ment ne sont pas d faible bruit.

V6rifier dans le cas d’un　6tage d’en-

trらe B.F.

H) - V6rifier le c○urant d’alimentation.

〈P - V6rifier la∴Puissance dissip6e.

(V〉 - V6rifier la tension d’alimentation ou de

pointe.

Caraくt6ristiques

Pd　-　Puissance de dissipation maximum

admise d une temp6rature cmbiante

de 250C.

V. ・ Tension maximum de pointe de c○1lec-

teur. ins les cc[S Oh les fQbricants dis.

tinguent entre tension collecteur-base et

tension co11ecteur-6metteur, C’est cette

demidre qui est indiqu6e. La te調ion

d’alinentdion du tronsistor doit 6tre inf6_

160

rieure d la moiti6 du V。, Si la r6sistance

en courQnt COntinu du circuit c01lecteur

est fQible (transformateur). Elle doit　&re

6gale ou inf6rieure d V。 d(|nS les mon-

tQgeS d liQison R-C.

工。 - Courant maximum de pointe de collec-

teur. Le courant d’alimentation peut

atteindre la moiti6　de cette vQleur, mais

celQ∴d c○ndition que Pd ne SOit pes

d6pass6e.

Ct’ - Va工eur moyenne de l’amplification en

courant pour le montQg'e∴a∴6metteur

寒ndiく∂tions g6n6細aIes

sur Ie rempIaくement

En general, les possibilites de rempla~

Cement dependent beaucoup plus des con・

ditions d’utilisation que des caractきris・

tiques indiquees dans le tableau. Si l’on

veut realiser un schema, Otl figure un

transistor incomu, en utilisant un type

different, On etudiera d’abord le mode de

fonctionnement de ce transistor.

On regardera, en Premier :lieu, la fen~

sion∴d’alimentation. Si le　肝ansistor est

utilise avec un transformateur de sortie,

avec une bobine d’arret B.,F. ou H.F.,

ou encore avec un circuit oscillant L_C

de collecteurタOn POurra le remp]acer par

tout autre transistor dont V。 est au mOins

全gale au double de cette tens-ion d’alimen-

tation. Dans le cas d’une liaison par

resistance-CaPaCite, V。 doit針re的ale ou

SuP6rieure a la tension d’alimentation.

Le coαra庇くね　collecfeur moyen peut

etre calcule, dans le∴CaS d’une liaison par

rとsistance-CaPaCit6, en divisant la moiti6

de la tension d’alimentation par ]a rとsis-

tance de charge. On peut alors utiliser

tout transistor dont I。 eSt au mOins egale

au doαble de la valeur ainsi calculとe.

Encore faut・il vさrifier si, e】1 multipliant

la moitie de la teusion d’alimentation par

le courant ainsi trouvと, On 】1’obtient pas

une valeur sup6rieure a Pd du tableau.

Dans !e cas d’etages de soI-tie, le calcul

de I。 et de Pd devient plus complique.

Si on veut eviter un tel caIcul. on n’uti・

lisera, POur le remplacemeIlt, que des

transistors dont les valeurs de P種　et I。

Radio-Constructeur



sont egales ou superieures aux valeurs

correspondantes du transistor a remplacer・

Le gain d’un etage d’amplification a

transistor est d’autant plus eleve que ram・

plification∴en COαranf du transistor utilise

est plus grande. Cependant, Certains fabri・

cants ne garantissent cette valeur qua

+ lOO-50%, de sorte qu’on peut ob-

server de fortes varjations d’un echan一

tillon a l’autre. Il est a noter que la

valeur de la resistan⊂e de polarisation

depend egalement de l’amplification en

courant. Cette grandeur n’a, Par COntre,

qu une signification rとduite dans les etages

attaqu6s par un transformateur de liaison

adapte・ et les etages a liaisQn R-C ch

la resistance de charge de l’etage prece-

dent est inferieure a 20(roQ. Dans un tel

cas, On Peut admettre une tolerance plus

grande pour or’.

Si des considとrations d’encombrement

r▲’interviennent pas, un tranSistor submi-

niature peut etre remplace par un transis一

tor de faible puissance quon choisira, en

tenant compte des indications precさdentes,

dans le tableau correspondant.

TransisIorsB.F.defoiblepuissan⊂e(dissipa†ionin俺rieureaI30mW) 

Cat.Appell種tlon 杷�'(�R鰻痛<r��｢�;��R�Remalques,lemplacement 

十　cK722 �&����������3�����#�������X���"�CK871,2N63;OC70(A),SFTlOl(A),2N186,2N189. 

十　cK724 �&����������3�����h�����������CK870;OC7O(A),SFTlOl(A),2N186(A),2N189(A). 

cK870 �&��������ﾄ�����#X����������OC70(A)(l),SFTlOl(A),2N186(A),2N189(A)(l) 

cK-871 �&��������ﾄ�����#���������R�OC70(A)(I),SFTlOl(A).2N186,2N189(I). 

cK882 �&��������ﾄ����(�������������OC75,SFTlO3,2N192. 

cKOO8 �&���������T����(����#�����3��　　　　　　　　　　　/ OC7O,SFTlOl,2N187,2N190. 

c丁PlO32 �6ﾆWh��������sX����#X������C������2�OC70(A),SFTlOl(A),2N186,2N189. 

c丁PlO33 �6ﾆWh��������sX����#X������C�����#R�　　　　　　　　　1? OC70,SFTlOl;2N186,2N189. 

c丁PlO34 �4妨h��������sX����#X������C�����CR�OC71,SFTlO2,2N188,2N191. 

c丁PlO35 �6ﾆWh��������sX����#X������C�����cR�OC71,SFTlO2,2N188,2N191. 

c丁PlO36 �6ﾆWh��������sX����#X������C�����コ�OC75.SFTlO3,2N192. 

c丁P1320 �6ﾆWh��������S�����#X������C������2�OC70(A),SFTlOl(A),2N186,2N189. 

c丁P・1330 �4妨h��������S�����#X������C�����#R�OC70,SFTlOl,2N186,2N189. 

c丁P1340 �4妨h��������S�����#X������C�����CR�OC71,SFTlO2,2N188,2N191. 

c丁P1350 �6ﾆWh������S���#X����C���cR�OC71,SFTIO2,2N188,2N191: 

c丁P1360 �4妨h��������S�����#X������C�����コ�OC75,SFTlO3,2N192. 

cA52829 夫W7H��������3�����3�������S�����S��OC71,SFTIO2,2N188,2N191. 

n　cA53270 夫W7H������S�����3�����3�������2N214,TF72,2N27(A). 

・e各丁3 ��ﾈ��xｦT���������S������(������S�����S��OC71,SFTlO2,2N188,2N191. 

c各丁4　● 肺ｦT���������S�����3�������s�����S��OC71,SGTlO2,2N188,2N191. 

e各丁6 肺ｦT�������S����(����S�����SR�OC71,SFTlO2,2N188,2N191. 

cF丁20 �)ｦVｶ���������S������X����������#R�OC70,SFTlOl,2N.186,2N189. 

G書丁21 �)ｦVｶ���������S������X�������������OC75,SFTlO3,2N192. 

c丁14 牌V薊�����#X����#X����������#��OC70(I),SFTlOl,2N186(P),2N189(l)(P). 　　　● 

c丁14H 牌V�)ｨ����ﾄ������(������S�����#��OC70,SFTlOl,2N186,2N189. 

c丁20 牌V�)ｨ�����#X����#X�����������C"�OC71(I),SFTlOl,2N187(P),.2N189(I)(P). 

c丁20議 牌V�)｢���������(������S�����C"�OC71,SFTlOl.2N187,2N189. 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　● 

〇十34 牌V�)ｨ�����#X����#X��������R�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　● OC70(A),SF下101(A),2N186(P),2N189(I)(P). 
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Cat.　Appeiiation ��V�(�X�YV��ﾈ��<r�5���顗�R�Rema「ques.JemPIacement 

- 

G丁34軸V 牌V薊�����#X����T�����ﾄ������OC7O(V)(i).OC3O9,●2N39(l)(P),2N389(P). 

G丁糾S 牌V薊���#X��#X���蔬����R�OC70(A),SFTlOl(A);2N186(P),2N189(O)(P). 

e丁81 牌V薊�����#X����#X��������������OC71(l),SFTl103,2N188(P),2N192(I)l(P). 

c丁81H 牌V薊����簸������(������S��������OC71,SFTIO3,2N188,2N192. 

c丁81HS 牌V薊�����#X����#X����#���#��OC75(B)(l),S『TlO3(B),2N265(I)(P). 

G丁83 牌V�)ｨ�����#X����#X�����������C"�OC71(l),SFTlro2.2N187(P),2N19O(I〉(P). 

c丁87 牌V�)ｨ�����#X����#X�����������#��OC70(l),SFTIIOl,2N186(P).2N189(l)(P). 

c丁関〉 牌V薊�����#X����#X��������������OC75(l),SFTt103,2N188(P),2N192(I)(P). 

c丁lO9 牌V薊�����#X����#X����$����$��OC75(B)(l),SIFTlO3,2N265(l)(P). 

c丁122 牌V薊�����#X����#X��������������OC75(B)(l),SIFTlOO,2N188(B)(P),2N265(I)(P). 

c丁鑓慶、 牌V薊�����#X�����(�������OC71(I),SFTIO2,2N187(P). 

十　〇c32 薄蹤ﾘ������ﾄ�����#X������S������"�OC302(P)(∨),(〕C307(A):OC7O(A),SFTlOl(A),2N 

186,2N189. 

十　〇c33 免蹤ﾘ������ﾄ�����#X������S�����#B�OC303(P)(∨),OC307,OC70,SFTlOl,2N189. 

十　〇c34 薄蹤ﾘ������ﾄ������X������S�����3R�OC3O4(P),OC308.OC70,SFTlOl,2N187,2N19O. 

oc70 盤x�������#X����3�������S�����3��faibleb「uit(C).SFTIOl,2.N186(P),2N187(P),2N189 

(P),2N19O(P);CK8ee(I)(∨),CTPIO33(P),GFT2O(P) 

(V)(l),GT14,GT87.OC12O(l)(P),OC3O3(P)(∨),OC307, 
OC602(l)(P),OC811(P)(l),RRJ14(P),TS163(P)(l). 
VlO/3O(I)(V),2N34(P)(l),2N35(P)(l),2N40(P)(I), 
2N49(P)(I),2IV63(P)(l),3Ol(P). 

oc71 〉 雪 盤s�#S3�S�S���ﾂ�faibleb「uit(C).SFTlO2,2N188(P),2N191(P);CK8披 

(i)(V),CTPlO34(P),GA52829(P),GFT21(A)(I)(P)(V), 
GT81,GT81H(∨),GT88,OC130(P)(l),OC304(P)(V), 

OC309,OC603(l)(P),RR綿(P),RRl17(P),TS164(i)(P). 

VlO/30(I)(∨),2N34,2N64(l),2NlO4,2NIO6(l)(P)(V), 

2N207(l)(P),2N133(l)(P),2N263(l)2N175(I)(P)(V) 
302(I)(P). 

oc73 蒜�揺��������S�����3�����������C��OC71,SFTlO2,2N187.2N190. 

oc75 盤x�������#X����3�������S�����sR�faibiebruit(C).-SFTlO3,2N192(P),2N265(P);CK882 

(l)(V),CTP1360(P),GFT21(P)(V)(I).GT81,GT88, 
GT122,OC604(P)(I),SP8B,TS165(P)(l).2N65(l). 

oc76 蒜�ﾇh������ﾄ������h�����#X����c��OC71(l),SFTlO2,2N188事OC72(M). 

ocllO �4��X��������S�����#������������R�OC70(A),SFTlOl(A),2N186,2N189. 

oc120 �4�h��������S�����#�����������#R�OC70,SFTlOl,2N186,2N189. 

oc130 �4�h��������S�����#�����������C��OC71,SFTlO2,2N187,2N19O. 

oc302 薄⑦ﾘ��������cX�����X������S������"�OC70(A),SFTIOl(A),2N186(A),2N189(A). 

oc303 免⑩����������cX�����X������S�����#��OC70,SFTlOl,2N186,2N189. 

oc304 ��Vﾆ蹤ﾘ��������cX�����X������S�����S��OC71,SFTlO2,2N188,2N191・ 

oc307 免蹤ﾘ����ﾄ���3���#S���3��OC70(l),SFTlOl(l),2N186,2N187. 

oc308 免蹤ﾘ������ﾄ�����������#S�����C��OC71(l),SFTlOl(I),2N187. 

oc309 免蹤ﾘ������ﾄ�����c�����#S�����C��GT34HV(l),SP8A(I),2N398(l)(P). 

十　〇c601 �)ｦVﾆX��������S�����#X������#������B�′OC6O2.(A);OC70(A),SFTIOl(A),2N186,2N189・ 

oc602 �)ｦT帽��������S�����#�������#�����C��OC70,SFTlOl,2N187,2N19O. 

oc810 付$���������S�����#X�����������2�OC70(A),SFTlOl(A),2N186,2N189. 

oc811 付$���������S�����#X����������#��OC70,SFTlOl,2N186,2N189. 

RR83 �&�&X��������S�����#X��������������c��OC71,SFTlO2,2N188,2N191. 

RR87　　　　　　　RaRe　　　50　　25　　　　　　35　OC70,SFTIOl,2N187,2N19O. 



c蜜も　A織peIlation 杷�(�X�R鰻痛<x��5�ﾅ"ﾂ�Remarques.remplacement 

韓鼠l17 �&�&X��������S�����#X��������������c��OC71,SFTlO2,2N188,2N191. 

RRJ14 �&�&X��������T�����#X��������������#��OC70,SFTlOl,2N186.2N189. 

RRJ20 �&�&X��������S�����#X��������������CR�OC71,SFTlO2,2N187,2N190. 

京京J34 ��ﾆ�&X��������S�����#X�������������R�OC70(A),SFTIOl(A),2N186,2N189. 

S書丁lOl �54h������ﾄ�����#H�����S�����3��OC70(I),2N186,2N187,2N189(l),2N19O(I),-CK888 

(I)(V),CTPlO33(I),GFT20(I)(P)(V),GT14(I),OC120 
(I)(P),OC3O7,OC602(l)(P),OC811(l)(P),RR87(i)(P), 
TS163(l)(P),VlO/30(I)(∨),2N40(I)(P),2N81(l)(P), 
.2N99(I)(P),2N238(l)(P).301(l)(P). 

Sな丁lO2 �54h������ﾄ�����#H���S�����S��OC71(I),2N188,2N191(I);CTPIO34(l),GA52829(I) 

(P),GT20,GT83,OC130(I)(P),OC308,OC6O3(l)(P), 
RR83(l)(P),SP8A(l),TS161(I)(P),VIO5O(l)(P)(V), 
2N34(l),2N35●(l)(P),2N47(l)(P),2N64(I),2N77(l) 

(P),2N81(I)(P),2NlO4(l),2N206(I),2N207(l)(P),2N 
217(l),302(P)(l). 

S書丁lO3 �54h������ﾄ�����#H�����S��������OC71(l),2N188,2N192(I);CK882(i)(V),CTPlO36(!), 

GT81,GT88,OC604(l)(P),RR83(l)(P),SP8P(l), 
TS165(l)(P),2N65(I),2N175(l)(P),2N202(I)(P),2N 
219(l)(P)(∨). 

十　SF丁lO4 �58�X������ﾄ�����#H�����S��������SFTlO3,OC72(M),2N188;GT81,GT88. 　　　　　　　　　l 

SP8A �7��V�����ﾄ�����CX����S�����C��OC70(∨),SFTlOl(V),2N190(V),OC309,2N39. 

SP8B �7��V�����ﾄ�����CX����S��������OC71(∨),SFTlO3(V),2N192(V),2N398. 

SP8c �7�&�����ﾄ�����CX����T���簸��OC75(B)(∨),SFTIO3(∨),2N265(∨). 

.丁F70 �6坊ﾘ������ﾄ�����3�������#X�������OC70(A),SFTlOl(A),2N186(A),2N189(A). 

n　丁F71 �6坊ﾘ��������sX����3�������#�����#H�b�3607;2N42(l)(P),2N124(l),2N125(I),2N229. 

n　丁F72 �6坊ﾘ��������S�����3�������#X������GA5327O,2N27(A),2N125,2N214. 

十　丁J鵬l �54h��������S�����#X��������������#��SFTlOletses6quivaIences. 

十　丁JNlさ �54h��������S�����#X��������������#��faibleb「uit.SFTlOletses6quivaIences(C). 

十　丁J軸2書 �54h������S���#X��������CR�SFTlO2etses6quivalences. 

+　TJN2FB �54h��������S�����#X������������CR�faibIebruit.SFTIO2etses6quivaIences(C). 

十　TJN2G �54h��������S�����#X�����������������SFTlO3etses6quivaIences. 

+　TJN2cB �54h��������S�����#X�����������������fai[示b「uit.SFTlOOotses6quivalences(C). 

十　丁J軸3 �54h��������S�����#X������������#��SFTlOIotses6quivalences. 

十　丁J軸4 �54h��������S�����#X��������������S��SFTlO2otses6quivalences. 

丁S161 �)ｧX.｣�������S�����#X����������S��R�OC71.SFTlO2,2N188,2N191. 

丁S162 �)ｧX��������S��������������r�OC7O,SFTIOl,2N186,2N189. 

丁S163 �)ｧX.｣�������S�����#X����������#R�OC7O,SFTlOl,2N186,2N189. 

丁S164 膝V諄������T�����#X����������CR�OC71,SFTlO2.2N188,2N191. 

丁S165 �)ｧX.｣�������S�����#X�������������OC75,SFTIO3,2N192. 

丁S166 �)ｧV纔������S���������������C��OC70,SFTlOl,2N187,2N19O. 

VoL[S frouverez /a /;n de ce fabIeau, dans nofre p「ocんafn　皿mdro

Re血d叩e事

十- Ne figure plus sur les catalogues r6-

CentS.

n - TrQnSistor n-Pm.

s . TrQnSistor au silicium.

」uきれ19与9

(Å) - Åmplification en c○urant plus 61ev6e.

diminuer la polarisation.

(B〉 - Åmplification en courant plus faible.

augmenter la p0larisQtion.

(C) - Tous les transistors cit6s en remplace-

ment ne sont pas d faible bruit.

V6rifier dans le cas d’un 6tage entr6e B.F.

(H〉.一Egalement utilis6 en M.F. et H.F. Rem-

PIQCer alors pQr OC45, SFT106. 2N 135.

(I〉一V6rifielr le c○urant d’alimentation. Peut

6t聡∴∴remPIQC6　par un tronsistor de

moyenne puissance.
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(M) - TrQnSistor de moyenne puissance, VOir
ce tableau dont d’autres types peuvent

(P) - V6rifier la∴Puissance dissip6e. Rempla-

cement par transistor de'　mOyenne Puis-

sQnCe Peut etre QVCmtageuX・

(V) - Vdrifier lQ tenSion d’alimentation ou de

Caraくt前stiques

Pd - Puissance de dissipQtion maximum ad-

mise d une temp壷ature ambiante de 25 OC.

V。 - Tension maximum de POinte de co11ec・

teur. Dans les cas oh les fabricants dis-

tinguent entre la tension c○1lecteur-base

et la tension collecteur-6metteur, C’est

cete demtiらre qui est indiqu6e. La ten-

合ion d′c[limen章a書ion du transistor doit 6tI`e

inf6rieure d la moiti6 de V。, Si la r6sis-

tcmce en c○uront continu du circuit col-

lecteur est faible |trans王ormateur). Hle

doit 6tre 6gQle ou inf6rieure d V。 dans

les montQgeS d liaison R-C.

I。 - CouI`Qnt maXimum de pointe de collec十

teur. Le courant d’alimentation peu.t

Qtteindre la moiti6　de cette- Valeur, mais

cela seulement lorsque Pd n’est pas de‘-

PqSSee・

α’- Valeur moyenne de l’ampliIication en

courant pour le montage d∴6metteu:「

重。 ・ Valeur moyenne de la fr6quenc曝　d∈う

c○upure de l’amplification en courant d

Indiくatio鵬g6n6営aIes

su細Ie remp!aくement

Comme cela a ete indique∴a propos

des transistors subminiatures, il est tres

important d’etudier le mode d’utilisat主on

avant de choisir un transistor de rempla~

cement. On se souviendra, nOtam皿ent,

que les notions de puissance dissipee et

de courant maximum ne deviennent im・~

portantes que dans le cas d’une resistance

de charge ohmique inferieure a 2 kf2 eI]~

viron, et d’une tension d’alimentation su-

Perieure a lOV, ainsi que dans les 6tages
de puissance et de commutation. Dans ce

demier cas, ne PaS COnfondre la puissance

de coupure avec la puissance dissipee qui

peut etre beaucoup∴Plus faible que ]a

premiとre.

Dans tous les cas ch une certaine puis-

sance doit etre produite (driver, SOrtie,

commutation, COmmande de relais, bas〆

Cules), On Peut aVOir avantage∴a rem-

placer un transistor de faible puissance

Par un tyPe de moyenne puissance. Voir
!c_　tableau corresDOndant.

Lis†e des Fabri⊂antS 。。喜_

Ampe Amperex Ejec書ronjc. Corp. 230, Du書fy　Åve.. Hicksvill, 1. I.,

N. Y.. U. S. Å.

Bend Bendjx Avjatjon Corp., Red Bank Div.. 20l, Westwood　Åve.,

Long Branch. N. J.. U. S. Å.

Cle▼　　Cjevjle rransjstor ProducIs, 24l. Crescen章Street, Waltham 54,

Moss. U. S. Å.

CBS C8S-HY章ron. ]00. Endicott St., Danvers. Mass. U. S. Å.

CSF C・ S. f. ・ S. f・ B., 14. rue Ånatole・France. Puteaux. Seine.

Distributeur : fladjo Bejv櫨.

CS.R V.ひ. P. E. r.. Prague, Tch6cosIov。quie.

frel fre!co Jnc., 406, N. Craig St. Pittsburgh 13. Pa., U. S. Å.

GE Genero」創ecIrjc Co.. Electronics Park, Syracuse. N. Y., U. S. Å.

Importateur : fjIm e! HcIdjo. 6.重ue Denis・Poisson, Paris

c各A GeneraI ElecIrjc Co., O書Englond. Magnet House. King曇way.

London W. C. 2.. Ångleterre.

Germ Germanj櫨m Prod櫨Cts Co岬., 26. Comelison　Åvenue. Metu・

chen, N.事.. U. S. Å.

GenT Generd rransistor Co岬.. 130, 90th Åvenue. Richmond Hill 18.

N. Y.

IれI蘭・　姐ermeIaII・ Ddsseldorf’ Flingerstr. 3, Ållemagne. Importa一

Ieur : Vjssinex. 50, rue d‘Ånjou, Pari8 (8e).

しCT Laborαtojre CenIrd de r6j6co競m叩icc[tonS, 46, aVenue de

Breteuil. Paris　7e.

MoII MaIIory `t Co.′ 42・ S. Gray St" Indianc’POlis 6. hd・. U. S. Å・

Importateur : Mさtox. 86, rue de Villiers・de一]′Isle-Adams,

Pq重is (20e).

MonI Ma了vejco EJeclronjcs, 3411 Tulare Åv・. Burbank, Cali番.. U. S. Å.

Minn MjmeapoIis∴HoneyweII Begujator Co.. 2753, rOurth　Åve.

South. Minneapolis　8. Minn. U. S. Å.

M0書o Mo10rOle 】厄ぐ.. 5005, E. McDowell Rd.. Phoenix. Årizonc[, U.S.Å.

MW MjnjⅥ岬!書Darjo. 130, Åv. Ledru-Rollin. Pari露(lle〉. Ces memes

lransistors son=abriqu6s par Amperex. U. S. Å., MuJJcrrd,

Ånglete章重e. PhjIjps, Hollande. VcIIvo. Ållemagne.

Phil P硯co Corp.. 4700. Wissahickon　Åvenue. Philadelphia　44.

Pem., U. S. Å. Importateur : GrandiJI S. f. R, r.. 66・72.

rue Marceau. Montreuiトsous.Bois. Seine.

PYE Pyg Indus頂〔!J EJectronjcs. Haig Road, Cambridge, Angleterre.

RaDe Badio DeveIくつPemenf d; j?eseαrCh Coや. 100. Pennsylvania

Åv., Patterson 3. N. J.. U. S. Å.

RaRe Eadio月ecep書or Co.. 25l. West 19th St. New York ll. U.S.Å.

Roy Ray沈eon Ma柵f. Co.. 55. Chapel St. Newton 58. Mass. U. S. Å.

Importateur : Bαdiophon, 50. Fg. Poissonniらre. Paris (10曾).

RCA Radjo Coxp・ Of Amerjccr, Somerville. N. J.. U. S. Å. Importa-

teur : Radjo-Eq櫨ipemen書s. 65, rue de Richelieu. Pc[ris (2e).

SAF ∴∴ S. A. F., Nu】:emberg. Ållemagne.

Siem sjemens∴櫨nd HaIske A. G., Berlin, Ållemagne. Importateur :

Badjo拙. 82, rue d’HQutVille. Paris (10e).

Sp○○　　sprag櫨e, Mc鵬hall St., North Ådams: Mass・. U. S. Å. Impor.

tQteur : Eadjophon, 50. fg. Poissonni6re, Paris (10e).

Syl▼　　SYjvαnja EJectric Prod・. 1740, Broadway, New York 19,

U. S. Å. Importcrteur :凧odjo T6J6vjsion∴frαngdise, 73.

av. de Neutlly, Neuilly, Seine.

TeA rexas Jns血men書s |td.. Dallas Road, Bedlord. Ångleterre.

Teka　　帖.KA-DE‘ Nu】「emberg 2・ Ållema9ne.

Texo rexcrs Jnstrumenfs, 6000. I.emmon　Åvenue. Dallas　9. Texas,

U. S. Å. Importateur : SI6　Hectronjgue, 1, rue Castex.

Pori容　はe).

Thom rhomson-Houston, 4l, rue de l′ÅmiraトMouchez. Paris. 13.

TeIe Telef櫨nken, U:lm Donau. Ållemagne. Importateur : reIe毎n-

ken-frαnCe. 44, rue　Ålphonse-Penaud, Paris (20e).

Tron rrans書くron Corp.. 403・407 Main St.. Melrose 76, Mass.. U. S. Å.

Tung rung-SoI, 95　8th Åvenue, Newark 4. N. J. U. S. Å. Impor-

tateur : Unjon Radjo Jmporl. 2, bd Pereire, Paris (17e〉.

WBN w. B. N., Te11:OW Pr6s Berlin, Ållemagne・Est.

Wes書　　WesIern馴ec書r」ic Co., 195, Broadway, New York, U. S. A.
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SoYo閏S

Au COuRA閏甲
DE CE QUI SE FAIT, DE CE QUI SE VEND

C▲S惟脈S D格　pl書ぐ格S

D話　D格pANNÅG格

Pour Iaci’litcr la t含che des depanneurs

radio et TV, Philips met a leur disposition
une serie de casiers superposables a tiroir

appeles Unites Service Standard・ Chacunc de

器h韮誓。書誌e昔1盤X露盤窪霊
suivantes : COndensateurs mica, Ceramique et

言霊器詰請書露:u轟需品「塁d器ニ
mutateurs ; lampes de cadran. La majorite de

前書善タ蕊露悪藍e諸昔e葦三豊
10geeS dans de petite,S boites de carton

formant compartiments dans leur tiroir. Le
●　　　　　●

馨讃護籠
StOCk tres complet de pieces de rechange sous

un volume redujt. Il est mis a la disposition
de tous les praticiens du d6pannage pa「

豊島鴬藍繁豊S認諾e程許諾
27-47.

置N丁E教PHON書　DE PUISSANC書

A T脈ANS寒S丁O脈S

Le Daplitex l est un interphone d’une puis-

露盤霊清畠錯霊。窪講書誓書三二
sation avec un poste secondaire.　Son

露盤さ晋缶詰3r露語n盤・ i嵩詩語

」uin 1959

de l,5 V, mais peut etre branch6, graCe a un
inverseur, Sし1r une batterie d’accumulateurs

de 12 V ; Sa COnSOmmation moyenne en fonc-
tionnement normal est de　400　mA. Dans les

書a嵩葦豊吉繕eT#C霊a王6窒1 P塞笹
Permet la conversation en se tenant a une
dlStanCe de　5　a　15　m. Dans les Iocaux

葦y需品計器轟耀肝癌盤葦
CCnVe「Sation exjge alors un Boitier 620 A‘

La portee est de　200　a　300　m suivant les

CC,nditions. La distance entre les deux postes

Peut atteindre 300' m. Le Duplitex I constitue
un interphone・ POrtatif et autonome trds pre-

Cieux pour les travaux pub’lics, les chantiers

dc construction, les points de recherches mi-
nieres o'u P6trolife「es, la police, etC. A poste

fixe, il convient pour les gares de chemins de

fer et d’autocars, les usines. 1es expositions,

需e器1豊霊詩語C藍。千言音盤藍書
Il est d’un grand int6ret pour les camions-

ateliers, les cars publicitaires et d’enregis一

盤講s書聖誓「霊筒晶諾言霊言調葦
et Cie, rOllte de Paris, Montauban (Ta調-

eトGaronne), tel. 63-18-80, et　8, rue dll

D6me, Paris (16re), PAS. 70-34.

丁ABした　pOu脈∴R書C要P甘藍U盈S

話丁　丁格」日V萱S藍U脈S

La`　nO'uVelle table Alfa a ete concue par

un decorateur pour s’harmoniser avec tcus

les int6rieurs. E16gante et fine, d’un fini

鵠器露盤議書露盤
詳塁P昔et蕊。言語eraun,霊嵩s,a *

輩盤轟露塗薬議
Ou aVeC des amis. Cette table est demol]ta-
ble; e】Ie cst reallsee en deux Iormats de

PIateau : 68×50　cm ou　61 ×50　cm, et Cn

ton ch全ne ou en deux tons : SaPe11i et noyer.

Elle est mise en vente par la Cie Sim-Alfa,
33, rue de la Beaune, Montreuiトsous-Bois

(Seine). AVR. 3I-08 et 53-79.

脈EcEp丁Eu脈Å TRÅNS因S丁ORS

PO脈丁Å丁昨　話丁　POUR VO町u教E

Le recepteur L3F 61 T Philips est une ame-
1ioration du type bien connu L3F 60　T, Car il

Permet la reception aussi bien en appar-
tement et en plein air que sur voiture auto-

mobile. Son clavier compor!e quatre tollChes
dont l′une commande la mlSe en ma「Che (t

l’arr全t, la seconde le pasしSage du fonction-

nement sur cadre Ferroxcube incorpore∴a

Celui sur antenne de bord et les deux der-

nieres la commutation des gammes G.O. et
P.O. II cst equipe de sept transisto「s et de

deux diodes au germanium. Sa puissance
maximum de sortie est de 200 mW. Il est log6
dans un coffret gaine∴Rexine deux tons re-

ha’uSS6 d’une gri】le en m6ta】 dor6. Ses dimen-

Sions sont : 240× 180 ×90　mm. n peut et「e

PrOtege Par une housse fournIe en supple-
ment. Il beneficie de tous les soins aiPPOrt6s

罷嘉嵩藍電器書誌露
1`5



Le stabilisateur de la tension alternative

語r霊藍靖謡藍常t。露悪岩盤霊
藍盤葦宣告善書u詰嵩。三豊諾‡藷
SOnt COmmand6s par un clavier a trois

touches correspondant aux positions

重10　V　-　arret　-　220　V. L’appareil fournit

une tension de sortie de 120　V　± I　%　sur

des reseaux dont les limites de variations

SOnt de　85　et 145　V ou de 180　et　270　V, a

un recepteur, radiophono, t61eviseur, Ou a

詫採譜霊d塁e試聴t土塁器露盤
instantan6es de tension sont sans influence,

置a constante de temps du stabilisateur etant

霊磐sS.,豊。#y霊#盤。器#P薄
さ講n需0雪霊s露語i霊盤曽i諾豊
dont 】es dimensions sont : longueur360mm ;

largeur 140　mm; hauteur 150　mm; SOn

麗轟S諜講も.k琵よy親2?9・ rue Salnト

Les no.uve=es fiches coaxiales subminia-

tures　250〔ro∴et　25010　se caracterisent par

leur facilite de montage sLlr Cables de dia-

m質re compris entre l,9　et　3　mm, ‘leur

grande robLISteSSe due a une broche centrale

護憲豊撃1豊富晋1諾詳謹
d,o n de s stationnaires de l,l jusqu’a

700　MHz, Ieur tension maximum de service

de　500　V. E11es peuvent sur demallde etre

器三品誌。豊島。霊。,豊吉霊n藍gn詰
un cable caoutchouc a surface striee, a double
isolement, a de.ux conducteurs de chaCun

O,6 mm2 de section et deux prises de courant,
une ma]e et une femelle. surmoulees sur le

Cab】e et dont　]es contacts permettent

16`

10000　emmanchement§　SanS augmentation de

la resistance. Par leur forme tres ingenieuse,

窪nPr善吉。鑓清書e書葦悪霊s詳
tuent les toutes dernieres nouveautes d(:
RタdlalI. 17, rue de Crus§Ol, Parls (11e).

VOL. 7重-90.

Le MIcrocapte, reCePte'ur POrtatif a tran-.
Sistors, Se reCOmmande par ses dimensions

tres reduites : ‘10ngueur　20　cm; hauteur'

13　cm ; ePalS§eur　7　cm, et Par SOn faibl(!

POids : l kg. Ces resultats ont　6te obtenus

Par l’empIoi de circuits imprim6s. Ce recep-

tellr reCOit ]es gammes P.O. et G.O. sur cadre
ferrite incorpore ou, en VOiture, Sur l’antenne

de bord, et 】a gamme O.C. (35　a　55　m) sur

SOn anteme telescopique. Le grand haut-

欝欝葦韓盤:畿
gaine de tissu plastique lavab1e de teintes
Variees, POuVant etre PrOtさgee Par une hous§e

誓書器悪霊霊i霊蕊謹啓。豊富豊
Ia reception de la bande O.C. de 20 a　5‘5 m.

措霊。豊島轟aも.器藍C簿討上#e嵩
Bureau de Paris : 78, aVenue des Champs-
Elysees, Parls (8e). ELY. 99-90.

。。盤0晋a嵩誌㌢器p号t聖霊管計器清
des televiseurs. =　est constitue essentie=e葛

ment par : un bloc vobulateur avec ses com-
mandes de fr6quence, de tension, de largeur
de balayage ; un bloc oscil10SCOI)e a COmman-

des de 】umjnosite, COnCentration, Cad「age,

Phase, gain’en Simple et en double trace ; un

b】oc marqueur entierement pilote par quartz

露盤霊d詰韓講諾葦謹。藍葦
tude tous les 10　MHz) SOit deux signaux si・・

multan6s correspondant aux porteuses son et

images de 6 canaux H.F., jusqu,a 50 MHz. La
書requence son peut etre modulee en amplitude,,

請g豊蝉n#q器。霊豊n誓。ま磐富。霊
謹280艦霊s書誌岩盤雷豊窪。謹
raissent immediatement sur 】a courbe de

Chaque canal tracee par le spot sur l’ecran. Le

niveau H・F. est r6glable, de O a　60　dB, Par

bonds de 10　dB, Par un attenuateur a impe-

dance constante de　75 [2 ; la tension de sortie

maXimum est de　50　mV. L’exc.ursion de fre_

quence est a voIonte de O,5-2-5- 10- 15
et　20　MHz. La sensibi航6　de 】’oscilloscope a

tube de　70　mm est de4　mV e書f/cm. Un mar-

qしIage SuPPlementaire peut etre realis6　par

une tension exterieure comprise entre　50　et

220 mV. La 】jnear]te est excellente, la modu-

]ation parasite d’amp=tude tres faible. Le

VObuloscope　23l est insensible a Ia forme de

la tensまon du secteur d’alimentation, SOurCe

de deformation des courbes produites sur

豊「絡r最葦f悪霊常註説黙諾‡
筑豊c寝豊e謙盤;賞雑言料舘擢_揺

Le haut-Parleur DU 120　Vitavox est const主

琵器a盤書評葦許諾藍藍議葦
est dispose au centre de l’autre, dont ]e dia-

metre est de　30　cm. L,ensemble a une fre-

quence de resonance de 40 a 45　Hz et couvre

揖謹謹書措詣d羅誓書u墨書
SanCe nOminaIe de 15　W. Un simple conden-

Sateur alimente le petit　616ment, eVitant ainsi

l’utilisation d’un fi’ltre s6parateur onere.ux. La

membrane de l’element de 30 cm est pIastifiee

豊艶轟謹薄謹
Pe d’une membrane en polyester legere

tubulaire formant reflecteur.　Le

DU 120 requiert un baffle de 200 dm3 minim'um
Ou un　<　bass reflex　>　de 170　dm3; il est

livr6　avec des schemas detames d,enceintes

r6alisables par l’amateur et permettant d’ob-

tenir une reproduction sonore de haute

qualit6. 1l est mis en vente par Film et Radio,
6, rue Denis-PoIsson’Paris (17e). ETO. 24-62.

Radjo-Conslruc†eu 「
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PRIX: l.500F (par posle: l.65Or)
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▼細田Ⅳ富の倍開成AJな噛り区 

T血酌量脚晴朗n音量OU話
I. _　Standqrds et sch6mas

par A.V.」. MART寡N

<　La theorie est une chose, la∴Pratlque

en est une∴autre... )

K ‘TELEVISION PRA富IQUE　>　eSt dono

K alltre Chose∴X) que tOut Ce qul a pu

etrくま　PubIie　丸　ce jour : C,est lal SOmme des

COnnaissances pratiques que representent

Ies ∴annees d,experlence accumulees par

量)auteur.

Ce tome nJa pour objet que l,examen des

Standards et des∴SChemas des di重章erentes

I)arties des televiseurs, mals ll se suffit a
lui-meme Par la densite des consells qu)ll

COntient. Ni trop, ni trop peu : le juste

milieu de tout ce qu,ll est lndispensable

au praticien de savoir.

Son sommalre compo重to,　entrO autreS’

lletude des∴Standards et des textes o書範-

Clels, l’anaIyse, etage Par etage. des di重f6-

rents types de te16viseurs, des∴COmmentalres

Pratiques∴Sur quelques modeles commerciaux

repr6sentati書s. Les techniques d●　reglage

SOnt enSulte∴abord色es ; un Chapまtre donne

enfin les indications∴eSSentielles pou重∴la

COnStruCtion et la mise au point.

Une copieuse illustration, COmPOS6e do
nombreux sch6mas, CrOquls et photographies

du materiel,　facilite grandement l,assi-

milation du texte et familiarise le lecteur

avec Ia conception et l,aspect des montages

p重さconisさs.

EXTRAIT D竃　しA TABしE DES MATI主RES

冒EXTI]S OFF量CIEIノS　(standards ; lns-

talIation des∴∴antenneS ;　種ntiparasltage,

etc.) ; Codes des coulcurs et de cabIage. -

LES DIFFEREN冒S E冒AGES　_　Antenne　_

Amplification H.F.一　Changem●nt de fre-

quence　-　notacteurs　-　AmpIlflcatlon V.F. -

R6cepteur son　-　Bases do temps　-　Alimen一

tation　-　Circuits antまfading et antipa鴫sまtes

-　R6cepteur multicana1 819 1ignes　-　Modele

625 1ignes　-　R6cepteur multistandard　-　Re-

CePteur a, PrOjet;tまon, etC. -　CONS富RUC-

TION nT M工SE AU POINT　-　PIECES I)E一

重ACHE圏S　-　DIFFEREN富S REGLAGES E富

COR恥EC重量ONS.

Ⅴ鵬開明「」聞置.種4慮慮J賃鰍館 ��

重電報国M血書報国ロ1IE重さ
Par W. So営okine

Un beI abum de 64 pages forma† 27,5X21,5 - Prix : 9OO F (pa「 poste : 99o F)

S,il est vrai qu,on arTive toujours
a reparer un r6cepteur sa-nS COnSulter
un sch6ma, il est encore plus vrai

qu′on ga,gnera SOuVent un temPS Pr6-

C王eux en prenant la peine de s’y

reporter.

Une 。ol1ection aussi complete que

POSSible des∴SCh6maLS des r6cepteurs

commerci,auX doit faire partie de l’ou-

tillage d’un d6panneur, au meme titre

qu,un ccmtr61eur universel, une h6t6-
rodyne, un VOltmetre et autres appa-
reils de mesure.

C’est la raison, d’ailleurs, du succes

remport6, depuis 1937, Par tOute la

s6rie des Sch6matheques publi66　pair

les Editions Radio.
Dans la Sch6ma'the・que 59 on trouve

donc des descriptions et sch6mas des

Principaux modeles de r6cepteurs et
de t616viseurs de fabrication tres r6-

Cente, aVeC tOuteS les valeurs des　616-

ments. C’est un outil de travail indis-

pen箆a心le.

LIS冒電　D電S R電C電P富EURS　重曹　DES　冒ELEVISEURS

FAISAN曹L,OBJ軸DE SCH童MA曹HEQUE 59

R6cepteurs radio

AMPL|Ⅹ : AIsace 3 D, Armagnac 3 D ; DUCASTEL : Romance ; G.MR.:

Pretty, Domino ; GRAMMONT : 5716, 5717’5719B ; LEMOUZY : 728,

914; PHILIPS : B2F70U, B3F70A, BIFO3; RAD|OLA : RA268U,
RA 378 A, RA 127 A/U ; SCHNE|DER : M610die 1956, Festiva], Noctume
FM57, Rhapsodie FM57, Noctume 57, Rhapsodie 57, Romance 57, Bo-
16ro 57 ; TELEVISSO : Star, Sirius; VIN工X : T6, CC7.

富616viseurs

AMPL工X : Rivi6ra 57B ; ARPHONE : 22000 ; DUCASTEL : 343, 348,

448 ; LIRAR : R6gent; PO|NT BLEU : T2009, T2010 ; RADIAINA :
643富2, 654冒2; SONORA :冒V 22,富V ll・

XI



BUしした丁IN

D’ÅBONNEMENT
a d6(:OuPe「 eta adresser a Ia

曲論舗掌膝-o
9, Rue 」a⊂Ob, PARIS-6e

RC 149　　　★

BUし」と丁IN

D’ABONNEMENT

a d6couper etaadresse「 a Ia

SoC惟丁暮　D格S

ED獲丁書ONS　農▲D書O

9, Rue 」acob, PARIS-6e

RC l・し9　　　★

NOM ..

ADRESSE

/しc††res d’imprimerie S.V.p. !)

SOuSC「i† un abonnemen† de l AN (1O num6「os) a servir

a par†ir du No………………‥(ou du mois de　　　　　　　)

au p「ix de 2.25O fr. (E†ranger 2.6OO fr.)

MODE DE REGしEMENT (Biffe「 les men†ions inu川es)

●　MANDAT ci-icin† ●　CHEQuE ci-ioint　●　VIREMENT POSTAし

de∴Ce iour au C.C.P. Paris l.164-34

A寄ONNEMとNT �$T�$�腟ﾔT蕋�

NOM

ADRESS各

(しe††res d’imprimerie S.V.P.り

SOuS⊂ri† un abonnemen† de l AN (10 num6ros) i servir

apar†i「du NO……………….(ou du moisde..……… ………‥…… ‥ )

au p「ix de l.550 f「. (E†「anger l.800 f「.)

MODと　DE REGしEMENT (B鞘er Ies men†ions inu川es)

●　M▲NDAT ⊂j・ioin† ●　CH主QuE ⊂i-ioin† ●　ViREM〔NT POST▲し

de ce iour au C.C.P. Paris l.164.34

A寄ONNとMENT �$T�$�腟ﾔT蕋�

間亡潮ON

BUしLETIN

D’ABONNEMENT

a d6couper etaadresser封a

Soぐ1書丁格　D話S

ED書丁寡ONS　脈ADIO

9, Rue 」acob, PA剛S-6e

RC 149　　　★

開,/.′../ふて

BUししETIN

D’ABONNEMENT

a d6coupe「 elaadresser a la

SOCl各丁重D格S

EDtTIONS　教▲DiO

9, Rue 」a`Ob, PARl§・6e

RC 149　　　★

NOM

ADR[SSと

(しet†「es d’imp「imerie S.V.P. !)

SouSCri† un abonnemen† de l AN (1O num6ros) i servir

a par†i「du NO……………‥(ou du mois de　　　　　　‥)

au prix de l.500 fr. (E†「anger l.7OO fr.)

MODとDとREG」とMENT (Biffer Ies mentions inu†iIes)

●　MANDAT　⊂i1oin† ●　CHEQuE ci-ioin† ●　VIREMENT POSTAル

de　⊂e iour au C.C.P. Paris l.164・34

ABONNとMENT REABONNEMENT

NOM

ADRとSSと

DATE ∴‥…………………,

(しe†lres d’jmprimeI.ie S.V.p. !)

SOuSC「i† … abonnemen† de l AN (6 num6ros) a servir

a partir du NO…………….….(ou du mois de ………‥.

au p「ix de 2・OOO fr.冊「anger 2.2OO fr.)

MODE DE R享GしEM帥T (踊fer Ies mentions inu川es)

●　M▲NDAT ci・ioint　●　CHEQuE ⊂i-ioin† ●　ViREM帥T POST▲し

de∴⊂e jou「 au C.C.P. Paris l.164・34

ABONNEMENT ��REABONNEM置NT 

Pour la BEしGIQu各e† le ⊂ongo BeIge, S’ad「esse「

a la S†6 BEしGE DES EDITION§ RADIO, 164, Ch. de

Cha′Ieroj.さruxelles-6, Ou a VOlre IibJaire habitueI.

DATE :

Tous Ies chaque$ ban`aires, mandals, Viremen†s

doivent 6t「e libelI6s au nom de Ia SOCiETE DES

EDITIONS∴RADIO, 9, Rue Ja⊂Ob　-　P▲剛S.6e

X=

QU’EST-CE QUE　しE MA駅?

j 。・黒謹書蕊s器諜「。盤「詰悪霊
d,血i du radar. Mais de quoi s’agit-il? Tout

SlmP上ement de　<　Microwave Ampmication by

Stimu]ated Emission of Radiation　>, SOit en

bon francais d’ampmicateur hyper-freqLlen〔‥e

Par reSOnanCe de radiation　6nerg6tjque. M釦S

encore ? Comme il serait trop 】ong de faire

ici toute ]a th60rie de ce mode r6volし南on_

naire d’ampl揃cation a tres faible brujt de

fond, COnSultez donc ]’exce11ent artic!e par

lequel debute le numero de juin　庇　TOU’「】二

LA RADIO.
Autre realisation d)avant garde : un reCeP-

t'eur POur　萱45 MHz entierement a transistors,

d6crit en detail par F3SK dans ce∴meme nl+

Pou「 votre laboratoire, un millivoltmetr'2

B.(F. tres populaire aux U.S.A. et dont liご

Jeu de pleCeS detachees peut etre follrni e11
France : le Heathkit AV-3, dont un exem-

Plaire a ete monte et contr616　par ha∴r6dac.-

tion, Ce qu=ui permet d,en faire une critique
fondee et de proposer quelques∴tours dくさ

main capables d’en ameliorer encore les pe「■-

formances.

Ce num6ro de juin voit ses pages ccntrales
COnSaCreeS a.u Celebre GUIDE DES TUBES.
dont !’edition fraichement mise a jour vous:

Sera PreCjeuse pour connaitre les caract6ris-.

tiques et les fournisseurs de tous les tubes de‘

reception courants.

En B.F., mOrCeau de choix autant que d’ac〇・

謹豊㍗終点t盤a習誓葦計器薯霊
tjon parrainee pa「 un revendeur　匹risien bier置

COr]n’Ll, Ce qui fait que l’approvisionnement en

PleCeS detachees ne posera aucun p「obleme.

Vous serez au courant de toutes les nou-
Veaut6s gr合ce a la fjn du compte ren血　de ce

que le Salon de la Piece D6tachee pr6sen-
tait en matiere de B.F. et Hi-Fi.

duE盤u岩盤。霊器音盤畠a膏請書
mu=er consacree cette fois a la tres impoト

tante q.uestion de la contre-reaCtion.

1a豊尋e琵u羅捲。盤葦藍謹塁霊
Plus, en Prime, une Printaniere et ravissante
COuVerture que nOしIS VOuS ]aisseron.s d6cou-

TOUTE LA RADlO, nO　236. Pr諒: 270　F:

Par POS†e: 280　F.

S書GNE EXT駅IEUR DE R寒CHESSE...?

Non, un POSte reCePteur de t鉦evisi佃　n’est

r)aS un Signe exterieur de richeSSe. et Part主

Culierement

dont vous

dans 】e nO

Pour ce’uX

SCh圭mas

Circuits

1us

Ce reCePteur ultra-6conomique

uverez schema et description
de∴《　Television x).

ui preferent. ma】gr6　tout, des

abores, ]a suite de l’封ude des

F’. et M.F., qui aborde maintenant

des rea】isations pratjques d’amp描icateurs,

Sera tOujours aussi riche d’enseignements,

諾基盤…葦霊隷書。S霊計器盤塁
Par les partisans des　≪　micro-nOuVeauteS　>.

Pourquoi ne pas completer votreねboratoire

avec　萱e signal-traCer T4　de Heathkit? L’ana-

1yse dynamique des cir`Cuits est sI COmmOde et

la construction de ce genre de K∴kit　≫　Si

aisee que vous en lirez avec intd壷t la∴d‘es-

Cription dans l’espoir, Sinon dans　出ntention

immediate de le r6aliser.

Deux articles attireront llattention des tech-
nicjens desireux de se tenir au courant du

materjell mis sur le march6 francais. Le.叩e〃

mier traite de Ia nou¥γe=e p賞atine imprlmee

M.F. Arena. Dans le second, nOuS COmmenCe-
rons une serie d’analyses de r6cepteurs de

t61evision du commerce du point de vue criti-

que du t圭lespectateur aussi bien q.ue du tech-

nicjen. C’est le t61eviseur SF 1259　de Schneider

qui est, Ce mOIS-Cl, Sur la sellette.
N’oublions pas quatre pages de TELEVU

et de nombreuses informations : Sur un nOu-
Veau tube a canon unique pour TV en cou-

書誌S苫a器言霊6謹話・esP器。,嵩SraT?
dans 】e monde et ]a fameuse deuxieme chaine

en France.‥

TELEVI§lON nO　94. -　Prix : I8O F: Par

Pos†e: 190戸.

p
t
軌

鷹
印
4
 
1
q
封P

H

l
i
l
 
i
」
看
宴
看
「



●　V置RSiON RAD10　S萱MPしE　●

●　VERS重ON RADIO SIMP1E　'

COMPL珊. en piさces d6tach6es,

avec transistors et coffret. NFT　23.055

、、獲7脚冒O細管劇題書棚59’′ 2雨鵬は器3/旺珊珊耽

D6crit dans RÅD重O CONSTRUCTEU京　N-O 147, Ma重s・Åvril 1959

Caract6ristiques de lc[ Partie Radio

● 7 t重c[nSis書o富sくTHOMSC)lN , PNP十, diode au germonium (37Tl - 2 × 35Tl _

991Tl -989T1 2　×　998Tl-41Pl).

3 gammes d’ondes (P・〇・ de 180 d 580 m, G・O. de 1200 d2100 m. 0.C. de 30 d 50 m).

Contacteur clavier 4 positions (○○C., P.O., G.O., STOP).

Cc[dre co11ecteur fe富rite 200 mm (gain 6lev6).

Trms重os MF d pots Ie富鳳6s - 2 6tages

MF (grand coefficient de surtension〉.

2　6tc[geS Pr6ampl班ccr書eu重s dont un d

niveau　6lev6 pour entr6e pick-uP e=e

SeCOnd pour attaque driver.

〇割age B.F. ulilisant 2 transistors mont6s

en push-Pull.

● prise P王ck-uP.

● Hau巾a重leur de grcmd diam封re (165 mm

inveI、s6), aimant ticond　'　Membrane

sp6cialeくtranSistors , aSSurant d ces

ensembles une

● MUSICÅLIT電　R貫MÅRQUÅBLE.

● VERS重ON RÅDIO/軸ECTROPHONE '

COMPI,ET. en pleCeS d6tach6es,
avec toume-disques 4 vitesses. NET　36.785

● Fonctionne avec pile 9 volts Iongue dur6e - Consomma書王on insigniIiante : COurant rePOS

18　MÅ　-　Puissance so富tie: 500　MW.

UT重LISÅT重ON SUR VO量TURE : les deux c|PPareils peuvent &re livr6s avec dispositi重ÅUTO.

su押lemenls　紫雲詮議言霊嵩詩誌;㌫㌫三言品定言壷・:言浦1豊

DEC剛T dans no†re NUM∈RO 148　de MA1 1959

丁uN話R FM"UKW　2与9
● 5 TUBたS (ECC85, 2 × Hコ85, EÅBC80.田M84).

● Platine H.F. p富6c&b16e. Boitier blind6. CV in一

COrpOre・

● 2　ETÅGES M.F.

● Discriminateur par 2 6l6ments diode EÅBC 80.

● Limiteur par troisi6me　616ment diode.

● Etage de co′uPlage pour liQison cmpli d dis-

tanc.e : E16ment Triode EÅBC80.

● so重tie d niveau鮭xei Ou COn書r∂lable.

.ぷ
、、ヽ、●、ヽ¥、ヽ

篭
園田璽園田園

田〇〇〇〇を

★ COMPLET. en pleCeS d6tach6es .‥.

-Le jeu de　5 1amp.es .‥.‥‥‥‥

- Le coffret visi6音re .‥‥‥.‥‥‥‥

Prix net pour ensemble pris en une

seule fois .‥‥‥‥‥‥‥.‥..‥

15.710

4.910

4.280

置9.920

36 Montage§ avec儀誌詳Chniques
★ R電CEPTEURS ÅM ou∵AM/FM

★ H貫CEP富EURS A ]阻ÅNSISTORS

★丁UNER FM

★ ÅMPLIHCAT電URS HÅUTE HDELITE

★ ÅMPLIHCÅTI:URS STI濃EOPHONIQU聴

★櫨EⅡ:R°DYNE

★量IECず最oPHc同幅S

★ Ⅲ強さⅧS書け騰　　　　　　　elc... e章c...

CelわIMPO京TANT電DOCUMENTATION de 76 pages

VOuS∴Sera adress喜a contre la somme de 20O血ancs

POur Pa轟icipcrtion aux Irais (en timbreかPO重t●　Ou

▼ire鶴e種置d notr● COnPte Chequ● PcoIa]).

NOuVEAU丁格!

D王CRI丁 da巾s le PRESENT NuMERO

SPORT E冒　MUSIQUE　富RÅNSISTORS

Six t章ansistors diode au germanium.

2　電TÅGES M.F. -　2 ETÅGES B.F.

Cadre collec士eur sur ferrite de 140 mm.

2　GAMMES D’ONDES (P.0. - G.O.〉.

-　Puissance de sortie　230　mW .

SORT重E B.F. HÅUTE IMPEDANC電

HauトParleur elliptique < Princeps D grandes

dimensions. Coffret gain6, format miniature

(180×l10×60).

●　DISPOSIT重F ÅUTO　'

L’appareil est pr訪u avec jc’Ck de coupure du H.P. permettant d・utiliser

un　6tage B.F・ de grande pu王ssance・ Par Transistor∴a THOIMSON '　THP5l

et reproducteur de grand diam封鵬165 mm 《 VEGÅ }. Ce dispoISitif est foumi

en co重義ret s6pare pour 6tre plac6 sous le tableau de bord.

PRIX SPEcIAl de [ANCE椎NT po“r r6‘epte“, PR/S EN uN与SEuふE fOIs

しe R6cepfeu「 ⊂C.mPIet,

en ple⊂eS d61ach6es: 18.9うo書.
しe dispos梢fau†ocompIe†

en pleCeS d6ta⊂h6es:
●　ヽ 7.98o胃

、1SYMp軸ON営A 59′′細HAU丁漢書看DE漢音丁盲

Prix complet容　en pieceさ　d61ach6e書

279重0

3まま75

31 225

34 905

40440

42 355

S6轟e　'SYMPHO重ⅧA.RH,I電『場　Bkand 

Nou年　Con暮ulte重 

CES PRIX S.ENTENDEN丁　NE丁S pour Ensembies∴CO調Ple†s

SE REF各層ER DE LÅ　REVUE

A C E R 42J聖霊h忠霊誓曹○○Oe
C・C・ Posta1 658-42 PARIS M6tro : Poissonni6re ou Gare de l′Es嶋

Expe掠fons ;mm6diafes F′an`e `on書re Rembou′Se億enf ou Mandal d /a Co仇億ande

X=l

●
●
●
●
　
●



AYeC une d6pense minime payabIe par mensualit6s el sans signer au⊂un

engagemen†. vous vous ferez une br紺an†e silua†ion.

VOuS RECEVREZ PLUS DE 120しECONS,

PしuS DE　40O PI主CES DE MAT亡RIEし,

P」uS DE　500　PAGES DE COuRS.

Vous∴`OnStruirez pIusieurs pos書es et appareiIs de mesures.

Vous opprendrez par `orreSPOndonce Ie mon†age. I。 COnStru⊂†ion e書Ie

d6pannage de書ous Ies posles modernes.

Certifical de fin d,6tudes deliYr6　⊂onform6men† d ia loi.

Nolre pr6paralion ⊂OmPIete d Ia carriere de MONTEuR.DEpANNEuR

EN RADIO-TELEvISION et E」とCTRONIQUE ⊂OmPOr〔e

25　ENVOIS DE COuRS ET DE MATERIEし

C’esl une orgonisalion unique au monde.

Dcmo巾de之

Io

do`umen〔0存on

g「o…書e

0`“ompOgn養

d’un

調otかieI

封e`汀onique

UN書　GAMM要　COMp」ET寡　D書　`　COURS D′血書CTI]!oNIQuた　con▼enanを:

● A TOUS LE§ AOES. Nous avons des eleves

de 18　ans comme de　60　ans.

OOuRS PRATIQuと　D雷

丁ECHN暮CIEN RAD書O

qui convient, meme auX d6butant§ ; rePrend

toute l’Electricite, tOute l’Electronique,

coU教S o置

最ADIO PROFESS暮ONNE」LE

Si vous eonnaIssez deja l’Electricite et que

Se.u鴫la Radio vous interesse...

● A TOU§　LES N重VEAUX D,INSTRUCTION.

謹岩籍豊悪霊譜謹
COmplet.

NOTRE ∴COuRS

AGEN丁　TECHN萱QU電

Niveau　< Sous-Ingenieur-Electronlclen　>

NOTRさ∴COuRS∴SPとCiAL

≪ MA丁HS X RAD萱O

POur CeuX qui connalssent deja l’Electronlque

O.u qui veulent rafraichir leurs connaissance§

math6matiques.

● A TOUTES LES BOURSES : 12 formules de

盤器nt a VOtre Choix, Sulvant vos possI‾

NO丁則i COuRS DE

MON丁EUR-CAさLEUR

NOTRE CouRS DE

R且GL喜UR_A」暮GNEu最

★ S] vous ne disposez que de　3 MOIS.

★ SI vous voulez rapidement　<　gagner　▼Otre

V書e　》.

丁ous ces cours par correspondance sont completes par 4 VERSIONS de TRAVAUX PRÅTIQUES :

=6cc9mr 5 I後町e基・ I J6cepleur J lamIlel - I 16ce農leur a llaIISl$書o「$ e重糾ltoulれolre CYCし[ COMPし【T q巾▼OII章IeJ'南li調再録O請A6【SりIff血棚TS dolll I調叩IIc競請書.f. 1IWI

L国9　COU慮s PO」Y丁ECHN重OUEs Dた・fRANCE　-　C7. BOU」EVAR回　書)電　Cし事CHY　-　PARIS.9e

Nouvelle Documentation O sans engagement de votre part sur s血ple demande.

XlV



D6c細i† dans∴Ce num6細o

en pages 154 a帖6

寡e CHÅMBORD

DiM王NSIONS : 440x290x210　m調.

Altern描f ` lampes. 4　qammes d-ondes　+　pos. P.∪. Cadre

ar証pa「asi†es incorpor6　o「ien†abIe. S6lec†iYit6　e† sensib冊6

「emdrq uabIes.

COMPしET, en Piらce§ d6tach6es　……………… 15.4OO

EN ORDRE DE MARCHE　……………………　書ら.5OO

しe m6me mod封e. san§　Cadre an†iparasi†es.

COMP駈T. eれ　Pi6ces d6tach6es　……………… I3.90O

EN ORDRE DE MARCHE　…………………‥　15.3OO

(Po「† e† emballaqe : l.4OO f「ancs)

COMPTO書RS CHÅMPIONNE「
14, 「ue Championne† -　PARIS・XV=l●

T6l. : ORNano　52-08　-　C.C.P. 12358-3O　-　PAR看S

M6tro : Por十e de Cliqnancou「† ou SimpIon

。。n†書鵠禁書語悪霊謹書RgV基盤。。d。
●

★　VO書最　PUB」IC書丁重　EN D要胃N重合RE PAGE　★

寒e contr6看eur6書ect看onique

GM 6058
mesure des†ensions oI†erno†ives iusq埴1 000 Mく:S

● Tensions a圧ernalives:de 100 mVeff d 3OO Veff

(4Oc:S d lOOOMc:S)en6gammes
. Tensions continues : de 20mVd IOOOVen7gam・

mes;aVeC SOnde HT deOd 30kVen 3gammes
●両ens壷s aIte「narives‥de lO早A d l A

(50c:S dlkc:S)en 13gammes
● lntens壷s cont読UeS: de lO年AdIAen8gammes

● R6sistances : delohm d 1000megohm§en8gammes

● Capacit6sde3OpFd3早Fen5gammes

● Adap†a†eu「 V.H.F. GM 6058 T pour mesu「es∴SUr

lig=eS COaXiales.

Demondez noI「e do`UnlenIoIion n’ 36I
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1qぴC Sαt互1c posれ・・
@d q初C J“u〃’上しYVU}l

L′HEu虞Eロ′庫Ou咋_ .__　〃〃漢書　営⊃

一　　　　　　　　　　一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

LE PLuS BAS
会t′合のIesAu P僻〃r

晴OUVILLE§　鵬しIU帖§　MOB案LE§
pour no● CO=ec†ion事de ln num6ros

Fixalion in書tan†an6e perme††aれt de

d6pIier　⊂OmPiらtemen† Ies∴∴Cahier暮

POU膿　乱即T級重刷IOU要　事脚UST級I軸I.E

冒ou級TOUT要田細部IO, POUR T乱副書的∬

POU級　nⅢ)IO　脚騰蘭間鴨聞U轟

Prix a nos bu「eaux: 6OO fr・　●　　par poste: O60書r・

SOCIETE DES ED寡T10NS RÅD!0 -9,細ue 」aくOb, Paris-9.

C. C. Pa「is　=64-34

ⅢⅢgS e置幡職級U髄S

● Solution 「∂Pideet rationnei!e

au p「obleme de la pose

des∴anlenneS

o M討手ronconique BAしME“「

en　616ments∴c!e un m封re

fix6 direc†ement a ia ferrure

de chemin6e

Hauteur six m封res∴∴S∂n:S

haubannage.

● Possibi五t$　d’o「ienter I’an-

tenne, Cein山rage p∂r l∂rg'…

sangler6sisねn†aune廿ac白on

de deux tonnes∴SuPP「iman粧

COmS′ >iS′ eC「OuS′

e†c…

剛V州丁王C軸亡Z VO丁惟

FOU州IS§剛R HABITUEし

Documenlatjon　§u「　doman億e

塁墨竺重:′
AN富田NNE AU富O'RAD重O AMOV重案

’’`On/orme atlX∴億OuVelles　品spos証ons /5gαles′′

Speciale pour poste a transistors
BREVET駈　S.G.D.G.

pÅS DE PとRCAGE : fixa†ion insfantan6e aux angles des

po「†es∴a「ria「es　'　MONTAGE ET DEMONTAGE RAPIDES : 2　vis

●　PAS DE CARROSSERIE DETと則OREE　'　PしuS DE ROUiLしE　●

pas de vis appa「en†e　●　MODとしとS: foue† 8O cm ou †6Iesco-

Piques 2 616ments ' Cable coaxiaI 2 m封res o Fiche s†andard

DocumenfafIon sur demande ;

G漢は亡 1 1 b;s,細ue Chapをa寒, pA剛S-9e " T6I.十Rl.11・・65-10-66
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