




P〇日しなÅ富重rS　血重鷺NIR

雷こけ30 M重NU冒ES

Grまce　え】a

P重見事重N雷　電XPRESS

PR童CÅB重重電

重重量R京重富乙富C5

POrtati[ luxe. tous c○urants

Chassis en pi台ces detachees‥

5 miniat. 3.o9O HP 12 Tic‥.

畠b6nisterie :lVeC CaChe e-　dos

5.98○
○.45o

3.42o

M|NORC月し.富C5

POrta’【if ]uxe, tOuS COurantS

Cha;SSis en piとces d6(aCh6es…. 6.69O

4N()Va1 2.74o HP 12TIC…‥　1.45O

DON JUAN 5 A CLAVIER

po買a証Iuxe. al(e「m証

Cha:5Sis en pieces detach6es…. 8.19o

4Nova12.33O HP 12T】C……　1.45o

zoIま∴しUX量　M重X重電

Po】「tatif piles.secteur

Chas;Sis en p】eCeS detach6es

4 miniat. 2.65O HP Åudax.

Mallette luxe 3.8OO Plles‥

.　7.99o

‥　2.28o

‥　1.4与o

宣)話M血ND話z

SANS　冒ARDER
NOS 24 SCHfMAS ULTRA_rAC重LES

10O PACES DE∴LEC冒URE

AMPI,重S_PORTA富重rS.SUPr:RS

C高vouS P〈⊃urreZ COnSta¥er que meme

しm amat∈・ur debutant peut cabler

SanS SCuCi meme un　8 lampes

(6　timbres a　25　F pour fralS)

¥・一、∴∴、・、一

S・富士Rま○_r重D主重電

Chassis en piくさces dctachees…. 6.99O

Tubes∴: 2-且CC82, 2-EL84, EZ80. 3. 18O

DeuJ{ 】臣P 12>工9 ÅUDÅX……. 4.4OO

Mallelte avec 2 encelnteS…・∴‥　6. I9O

Moteur ou changeur st6r6o v01r au Centre.

S富童R盤○ V重R富UOSE lO

● AMPI.I ' fI.ECTROPHONE
重0　W鼻ですS

S富ま:R上O重N重量GR鼻重電

Chassis en p;しeCeS detach6es‥. 9.89O

Tubesl : 2-ECC82, 2-EL84, EZ80‥　3. I8O

Haut-Pa重IeuJrS : 2 HP 17×2了…. 6.3OO

Fond, Capot∴Poignee. facultat待s. I.79O

Pour transfor】mer en　壬LECTROPHONE :

mallette 2 en(二emteS. decor… ‥　8.34O

AMP重I G重AN冒

3馬　W且題意S

VIR冒UOSE PP35

Sorties2,5　-　5　-　8- 16-　250　-　500　ohms.

M6langeur : Micr○○ Pick-uP, Cellule.

Ch含ssIS en P16c。S d6tachees.27.9Oo

EF86, E:f89, 2-王:CC82, 2-EL34. GZ32. 7.9OO

HPau ch01X:31 GE-G0.……　14.45o

Ou2HP28lourds…………‥　2O.5Oo

TOUTES |帽S PI白cES SONT AUSS重

V雷ⅣDUES S士PARまMEⅣ富

(Schく与masよ　devis sur demande)

○○●〇〇〇〇〇〇〇●置●)〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇●

OU富R帽.MER

REDUCTION I)E 20 Å 25 %

D重De重の書　84_14

+ ZO書　Z話TAMÅ丁-C P.P.6 +

し」N VRAI POSTE

QUI SE POR丁E BIEN…
ZOE_Z訂AMATIC= PARTIE DE PしA寡S!R

POUR CHEZ SOI I EN VOI冒URE I ENPLEIN AIR

CLAVIER　5　TOUCHES PO-GO-OC

ChassIS en Pi台ces detach6es du ZETÅMÅTIC : 9.99O Diode au germanium. 5 1O

6 transIStOrS (ie la plus haute quallt台……………..………………　7.8OO

HP Åudax sp全clal grand aimant (12×19) 2.45O 2 plles menage 4,5 V.　55O

Mallette sple重ldlde (26x 10x 19) lnuSable. lavable, mattaquable　--「 CaChe. 4・24O

COMPL】:T EN P重主CES Df冒ACHfES

a▼eC les meilleu重S tranSist〇着S (au 】ieu de　25.540) 24.790
Facile a c|nstrulre aVeC Pし,ÅTINE PREcÅBL宣告(facultatlVe, SuPP=.5OO)

32.800〇〇　一●〇〇〇　　〇-●、、iヽ-r●●ヽ′●●."ヽ-●　　　ヽ、▲、一　　▲●、ノヽ‾　　、○○、ィ　　、‾　■’、 、/、‾′　…　…　…　…　…　「〇〇〇　〇〇〇〇　〇 「○○“ 1

Suppl台m‘ POしIr TRANS重STORS AIJLEMANDS {《 INTERMETALL　}} ‥

」lCCESSOIRES POUR UT重I.ISATION∴EN VOITURE

2.〇〇〇

COMPL寒こT EN ORDR∑ DE MARCHE

Prix exc"ePtionnel (au lleu de　34.50O)

ANTENNE, p〇Se mStantanee SanS auCun trOu dans la carrosseI‾le, 1 e塵men( SCion.

PrlX : 2.2OO Ou telescoplque　3　封6ments………………………　3.45O

⊂‡護誌諒輩出誌二書
IJES DEUX PLUS PUISSAN富S PET重TS AMPLIS EXTENSIBLES

ON PEUT rAIRE : UN AMPLI PUPITRE AVEC OU SANS CAPOT

ChassIS en I〕竜ces d6tach6es. 7.28O

HP　24　ÅUDÅX sp(≒clal……. 4.28O

ECC83, EL86. EL86. EZ80…‥　2.79O

Chassis en pieces detach6es. 7.88O
HP 24　cmÅUDÅX…………　2.59O

ECC83, ECC82, 2-EL8ト], EZ80. 3.15O

CAPOT + fond + Po]gn6e (ut111tとfacu=ative)……　1.79O

VOU$ POUVEZ COMPL±でER LES VIRTUOS∑S PP5 ET PP12 EN

HAU冒E rID童LI冒宝

Par LA MEL]しETTE nouveau mode】e, degondable, tr台s solgn6e, POuVan( COntenir

2 HP, tOume-くま1SqueS SlmP]e ou changeur………………………‥　6.69O

怒号誌もBぎ詳諒ぎ諾‡甘藷芋R器詰器: 3諾あざ等器量
STERE0　4.5OO

PR書X EXCEPTIONNEしe† REvocABしE
G鬼R鹿討冒重量

GR血重すD電S

M瓜R〔)U雷S !

GAR瓜N冒重電

ÅRSO意UE

冒O富Å重電!

COMPLET AV|:C ALIMEN冒A冒ION

PRE冒.な　POSER SUR LA VOI冒URE

2 CV. 4 CV. DAUPHINE

BROCHURE s皿r DEMANDE

重電S D畳RⅣ重電RS

GRANDS §UCC宜s

重量Sz甘∴愚9∴甘M-Hr
I血VRAm HAUTE rIDfLIT童

CONCU AV鷺C D町N岨富まR重量」

FR慮蘭」 C O細田心電M慮ND

PUSH_PU蘭龍瓜UTE rRfQUENCE

MODU重ATION D電rI瞭QUENCE
BIoc G6r]er (Mam士柑m-Åliemagne)

Ch含ssis en p工eCe思deねChをes. ‥

ll tubes NQV割……….‥.‥

3 HP (gr叩eS.肌台d弛れ,包igus)

互benisterle g]・and弛xe... ‥ ‥

D全cor　十　dos…………..‥

PriJC eXCePlioれnel pour ]’ensemble

42.合○○

PUCく二重Ⅳ重　Hエコ

23.99o
7.68o
e. 1eo
7.89o
l.6○○

HF cascode
SaれS∴馨o調鯖]e contre一重6aclion

Deu義HP . cadre inco喜po暮6

Chassis en pieces c光,1aclh仝es‥　置1.65O

了　Nova! 4.o6o　こ‡ HP‥‥.‥　　2.84o

Ⅴ重Ⅴ員.重工調　PP　9　鼠r

ush-Pu耽】muSiく渇農・ Hr　-　Cascode

3　HP　-1 T章anSfo lin6aire

Cad意〇、 in。o重職〇着を

ChissIS en PLeCeS (轟la壷ees‥　書7.99O

9 Nova1与.49o　3こうP……‥　　6.16o

A間と丁郎∴彊輔隅軸と出　費
I.ES PI主CES DE NIOS MONTAG∑S

Si vous le desirez,, Demandez les
SCh6mas et devis d封a畠6　ciu poste

de voくすe 〔・九〇」X　(25　TP)

COURÅGE! Vc串S′　Ve買eZ∴que tOut

No書章e藍cH軌鵬des P照暮Ⅹ c○mpo「(e

Sur une　3e膿主e paqe　ねs　800　p「lX

de tou(es ies∴たrrJPe.S∴aVeC REMISES

et pie。eS d台ねc.hees∴de QUÅLITE.

V重R廿UoS電　重工重

毛重電C甲駅oPHON電

POR田鹿戴血書町田億R凪_重宝G電R

3 l音や7Å丁丁IS

Chassis complet en 】PleCeS d6tach6es

霊‡討くま詫ご‡l課s霊誓窪
BSR’ SOn∴bras-)PllLlme et son plateau

lourd au pri東∴eXCePtionnel de :

¶碧から9o f重税nC宝の

LE PETIT VA,GABOND III

丘Ⅲ電C甘恥oP櫨O討た

POR甘且B確報U曲甘騒乱重藍C電R
蝉US工CÅL∴生き; WÅTl“S

ChassIS en P主ec-eS G6ta高をes.. ‥　4.37O

十皿17 INV斯S壬‥‥,……….　書.69o

Tubes : ECC82 ・ EL84 -　EZ80‥　1.74O

Ma=e(1e　弛xe degて覚d農(PV)‥. 4.6与o

恩納P職場G毛虫N富
25　W慮田富S

V′重龍甘UのS電　PP25

So】‾白eS　215 -　三、 -　8 ・蝿へ2○○- 5000hms.

M6lar]geur - )∴ ntrcie塞mlCrO - 2 pick-uP.

器票誓嵩高。こ㌫二26,500

諾票三Ⅴ三三↑二㌢こて‥雪45.500
I.IVRAB1E∴粗USS] MONT± _ CRfDIT

(Schとmさs」 de演S餌r de重nande)

ーDYNA - AROND電・ PEUGEOT - ARIANE, etC…, etC…

500 S書見冒重OⅣS-SERV重Cた

たN冒RÅNCE ! lFACILIT癖DEPA鵬ME申 

SOC書打E RECTA, 37, aYenueしedru-Ro書Iin, Paris-書2e
-　S.A.R.I,. AU CAPITAL D∑　UN MII.LION　_

Communications faciles. Metro : Gare de Lyon, Bas刷e, Ouai de Ia Rap6e.

Autobus de Montpamasse : 9l. de Saint-Lazareこ2O : des gares du Nord ei de l’Est : 65.

roumi9Seu重de la S.N.CJ.書du Ministe重e de l,±ducation Nationale, etC...

農動き"動南動椅=動物〃=動青書重富〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

電ⅩPo融田鹿冒重ON

彊かし)C丁与O習DE 20 Å 25 %

僻.GP。 6963-99

PRIX DONNfs sou§ Rfsm耽。E MO。IrICATION - TAXES COMPRISES SAUr TAXE LOCÅLE Z,ce %璽N Sus
●●

冊

PUe∴BONNANC〔



ん朋軸心劇画固雪肌 聞肱をpO陣丁Å霊地と783

●　AppareiI en mo!lette, COm.

PaCt et leger, de conceptIO"
St「ICtement adaptee Qu depan-

nage et d l.essaj detous les tele-

vISeUrS. d l’ate“er comme a l’ex-

[erieu「, et donnant une reproduc.　*

tIOn 「lgOU「eUSe et Stable des

standa「ds.

●　Commandes sim両帝es par

automatisme des 「egloges - N上

VeaU H.F la「gement p「evu pou「

donne「 une imOge bien cont「as.

tee meme su「 les 「ecepteurs peu

sensibles - Attenua白on t「es ef.

(icoce et d g「and rappo「t -

Rayonnement neg白g∈)Qble.

●　Osc用ateu「 H. F.く自「equence varioble

COUVrant 3 gQmmeS : ・守「equences inter-

mediaires〉,, 20 d 40 MHz- ((Bandeh, 35

0 72 MHズ　ーくくBonde帖).碕2022与MH乙

●　Cad「an dlreCtement etalonne, aVeC

「eperage des can。U)くVIS-On et Son pou「

tous Ies standa「ds 819 et625同gnes

●　Selection Son-lmage pa「 contacteu「.

●　Contacteu「 pou「 819 ou 625 “gnes

●　Contacteur de la poia「ite Vldeo modu・

lon=a po「teuse en p()S硝ou negat待.

●　Contacteu「deSon(300 ou 600 Hz). et

d’lmage (quad「I陀id「ge ou se「「e).

●　Pl-O(ondeu「de modulotlOn YariablepQ「

POtent10metre.

e Synch「onISQtlOnS L-gneS e=m(】geS rl-

gou「leUSement P-lotees et con(o冊es a I’e-

missIOn (pa白e「 avant, tOP, Pa=er d′e村oce-

ment des 「etou「sde baloyoge). NIVeaU du

noi「事x6a 30‘∴, POurtOUSles pa=el“S et S仁

gnaux de ba「「es,

●　So「tleH.F.varIantde 10en10 d8 su十

Vant　7 nlVeauX POr la comb一na-SC)n d’un

COnt(〕Cteur a　4 positions et de 2 dou用es

coaxIOIes de sortle. - Attenuation mclXlmum

60 dl} ・ lmpedance constante 75 ohms.

●　PARIS　-　E. GRISElし, 19. rue E.-Gibez (15e) -　VAU. 66-55　'　LIしし〔 -　G. PARM∈NT,

6, lue G.一deてh釦=on ● TOuRS - C. BACCOu, 66. bd B6ranger o　しYON - G., BERT削E」

5, Place Cam01 ●　Cl.をRMONT-FERRAND　-　P. S川EHOTTA, 20, aVe…e des Co†lao鏡

●　|ORDEAuX - M.さuKY, 234. cou請　de rYse「 '　TOuしOuSE一」.しAPOR,Tと, 36, 「u●

d‘▲ubuis§On O l. DOuIAECQ, 149. ave仙e de§　Eね他山nis　'　NICE　-　H. CHA;SSAGNIEuX.

14. a▼enue Bridault　'　^しGER　-　MとREG, 8, rue BきIstide　'　BELGIQu各　- 」. 1VENS, 6, rue

Trapp6,し鵬GE　'　STRASrouRG　-　B冒LEZ富N, 2, I'ue des Pe=etie「s

TOUS TYPES IDE TUBE§



丁原州§看§丁O陣
、、 」UXこ′’

MODU」AT漢oN D要職tou格NCE : W-7 _ 3D
(〕ammeS PO - GO - OC - BE - Selection par clavier 6 touches - Cadre antiparasite grand

羅笠i請書,言暴悪豊e#藍i工gza藍悪・B晋#誌等T蒜s「e譜霊器
SePareS　-　3　tubes de puissance dont　2　en push-Pu=　- 10　tubes　-　3　germaniums　-

3　diffuseurs haute fidelite　-　Devis sur dlemande.

W_8　_　Nou▼eI看e r6a寒isation AM_FM Renseignemen†s sur demande.

Description pal‘ue dans ]e mm6ro du 15　octobre 1958　du　< Haut-Parlcur　>.

AMp書幅1CA丁寡uR HÅuT各軸DE」一TE
R6a=sation concue sur le principe de la BF du W7-3 D. Devis et documentation sur demande.

pR寡_AMp」営　D’ANTENN格d6c戒dans /e NO d′o`fob′e J958 de Radfo-Cons血`fe“′

De dimensions reduites　65　×　36　×　36　mm, Ce Pr6-amPli peut etre qualifie de miniature.

Fixation sur ch合ssis a l’aide d’une prise octale m釦e lui §erVant d,embase et d’alimenta-

tion. Cas.code classique. Stab]lite extraordinaire. Devis et documentation su[ demande.

Pou「 nos ensembles Cし240 el W 8 - Eb6nisteriech6ne ou 2 leintes (38 x 60 x 27 cm)

丁血Ev暮ら1ON : “ T血ENOR ′′ NOUVEAU MOD主しE EcoNOMIQUE
D6`r;f darlS /e刑mdro du J5壷ぐemb「e J958九< Haut-Pa′Ieur 〉〉一Dev;s su「 de爪ande

Eb6nis†e「i,e qain6e　2　†ein†es

(300　× 180　× 105　mm)

7 †「an§isIo「s　+　2　diodes.

H.P. Princeps i2　× 19

3　qammes GO-　P○　○　BE

HF pou Io庇証o肌emenl en vo血′e

En o「d「e de ma「che: 46.8OO F

教e軸ise 15%
aux Iec†●u「S de la revue

★ Appさreil§ de me§u「e : - Con†「6leu「 Cen†「tld　7I5

ーCon†「6Ieu「 M6†「ix　460　B　‥.

ErI S†ock appareils RADIO-CONTROしE - CARTEX

★丁「されi誌†○○さl :

Pos†e　5 †「ansisIors +　diode. A †ouche. R6alisa宜on e† ma帝-

1 4.000

=.900

rieI S.F.B. Comple† en pi合ces d6tach6es avec †ransis†o「s　‥ I7.I55

TRANSISTOR RC 14ら. Pos†e po「†a†if. 6 †「ansis十〇「s, fonc†ion-

nemen† su「 cad「e e† su「 an†enne, POuVan† 6tre u†吊s6　c○mme

r6cep†eu「 au†0. R6aIisa占on e† mat6riel S.F.B. …………‥ 18・770

DeiC「iptiorl COmPI6†e dan§ 《 Radio-Cons†「uc†eし一「 》 de f6v「ier i959

Pos†e 7 †「ansis†ors. Nous con§ul†e「.

TousくeS erほembIes †ransjstors peuvent 6tre 6quip6s du BLOC CHAしuTIER

★ D;spon謝e de

★ Pla吊ne; 1“ourne-DiiqueS : Radiohm,

ら.350
- Chanq∈〉urS Path6-Ma「coni, B.S.R.

★ MATERIEしGARRARD. Sp6ciai pour

diiqueS 4 H.F., 4 vi†esses r6gIablei,

Prix sans ce冊Ie　…‥-..‥‥‥‥

sul重e ★

Pa†h6-M(汀COni, Duc「e†e† T64.

7.350　　　　　10.500

Hl一日　et i†6r6ophonie. †ou「ne-

pIa†eau cle　3O cm.

…………………　39.300

BRAS TPA IO, †6te dyn. GMC 5 diaman† e† †「ansf0 .‥

BRAS TPA I2, Semi-P○○fessionne上　sans ce帖Ie .,,.‥‥.

BAL∧NCE PESE PICK-UP, I44O F; aVeC niveau　….,

PRIX SPEcIAuX, NOUS CONSuしTER

‥　27.200

‥　i2.000

2.340

Pe†古　meuble

「adio

Ref.: =40

Dimen§ions :

」.24α _　H.900

P. 480

Tres indiqu6

COmme SuPPO「†

丁eIe

Pr6vu pou「

nos ch台ssis

W7　3D　_

C」240　_ W8

★ Penduies∴6lectriques TROPHY.

Fonc†ionnen† sans in†er「uption avec une sim-

ple p=e †o「che de I.5　V pendan十　pius d’un

an. Modele Cend「用on .‥.………　5.9OO

Modele Elvs6e ∴………………‥　6.800

Pour les 「emises nous consul†e「!

★しAMPES DE TOUT PREMIER CH01X　-　FORTE REMISE

★ PしATINE PHILIPS　-　Micros用ons　33, 45, 78 †ou「s　‥‥‥

Pd「 3 .‥‥‥..‥‥‥‥‥‥‥.‥.‥..‥.‥.‥‥‥..

★　∨描se ampii　…………………………………,

★　FaiiCeauX Re†em-Deb. Gros e† D6ta乱

5.350

5.IOO

‥　i5.900

L’α融-pa′aS庇ge des vo庇res devfe庇ob/上ga[ojre

',' l一'　..〇・嗣鴬.扇歯間.謹葛

GulDE GEN蛾AL TECHNICO-COMM帥{IAL con†re 150　francs on †imbres　-　SたRVICE SPECIAし　D’EXPEDITIONS PROVINCE



SAしON Åしし書肌ÅND D書[A RÅD看O,,

D話LA T暮しEVIS看ON書T DU DISQUE

書R州C[ORT/肌..書4"23 AOU=格は9

1 q#C S皇
tc

(塑d q#C上砂川し上しYVUレ

L′Hきu僻きD乍鵬Ou咋」　.__　〃〃`ヽ　営⊃

it lc poJ ●●●

」‾喜事暮」葛′〃○○■　‾　‾

4u P僻〃ぐふさPL鵬BAS種y○○ I〇三

Vi

≡
≡
≡
≡
≡
≡
≡
≡
≡



LE SPEcIALIS:「E DE [A Hl_FI

AVE言′鵠EANS “EUROVOX 6漢’’

es[ ru証fe de rdeepffon ;dedle, de　`OIlぐepf;on ef rf訪sαfion rgyoIuf;onnafres

脈ic格p丁ION AM _書M NO教MALE打S丁E教Eo

-- DoubIe chafne de r6cep†ion :

・- Grand cadran a deux aigu川es a com-

mande s6pa「6e :

〇一R6cep†ion A.M. en HAUTE・FIDEしITE a

._蔀篤i.EAY黒古_ 。。d「。輔nd6
spるcid上

-- F.M. COMPLETEMENT iNDEPENDANTE.

6Y汀en† Ie§　COmP「Omii e† perme††dn† la

「6cep†ion F.M. id6a看e.

__ Sen§ib描t6: i MicroYOI†;

- DOUBLE REGLAGE VISUEL pa「 deux rubalnS maqiques EM84O:

- R6cepJion norma看e dans le§　COnd描ons id16ales:

STEREO EN DOUBしE DES EMISSIONS DE　しA R.T.F. pa「
_ RECEPTiON SIMULTAN蛙　DE DEUX STATIONS:

- PRISE pou「 MULTIP⊥EX 《§TEREO》 SUR BANDE F.M.

ERME,,ANT LAA鰐EP詑措E諾悠A討支#E控∪甘鴇R欝E EM珊UR F.M.
§ELON LE S†ANDARD ACTUEし　R.T.F. FRANCAiS

_ ONDE§　COURTES el BANDE ETALEE sans∴an†enne sp6ciale:

TUN駅pour chaine Hau†e-Fid61i†6漢2 LAMPES　48・OOO

RECEPTEUR COMPLET aYeC d()uble †onalit6 I5　しAMPES

PRE§ENTATION PER§ONNALISEE enli料emen† nouve=e

Habi=aqe coIo「 mode (d6pos6) (ゴe concep†ion r6YOlu†ionnaire

cr6alion d・un DECORATEuR c6Iab「e de Paris, SuPP「iman=i寒　Pr6sen†ation　⊂Iassique et neu†「e des boites en

∞Is anonymes e=e「nes. L・habiIlage de CHAQu各APpAR肌′ d6sormais ADApTE A VOTRE PERSONNAしITE′ VOS

GOuTS, VOTRE iNTとRIEUR, depuis Ies †issus ‘‘hau†e modIe′′, le pouiain, Ie I6opard, iusqu′a vOS TISSuS

Dと　DECORATION PERSONNELS.

=EUROVOX　6萱,, PERSONNA」萱S麟 A DEUX ANS D.AVANC且

しE PしUS VÅSTE CHOIX D’即ROPE

DE MAT駅l札HAUTE FID軋iTE - AMPしIS

PRE-AMPしIS - TUNERS - MAGN計opHONES

川ONO fT　5TE々Eo

▲u p教iX D寡　G脈OS

eENERAし㊥EしECTRIC

P厨ine P.∪. Semi-P「ofessionneIIe, 4　vitesses

†6te a reluc†ance va「i。ble G.E. VR2　‥‥

-la m6me. avec †6te Sono†one　‥.‥.‥

Avec †6te STEREO SONOTONE .‥‥‥.

Pla十ine P「ofessionnelle LENCO B60　avec

†針e S†e「e・0 ..‥‥‥‥‥‥‥....‥‥‥

Pla†ine DuaI 4 vi†esses avec †6te Piezo .‥.

Pla†ines Lenco, GARRAR.D. 30I

1 8.500

1ら.500

1 9.800

53.230

1 2.500

冒宜丁話S PI鴨H-UP ST岳REo

Sono†one U.S.∧. 2　saphirs (78　e† MS)

ELECTR〇一VOICE U.S.A. DiAMANT　‥

T針e Gene「al EIec†「ic Saphi「 .‥‥.‥

T6te G.E. Diaman† ‥‥‥‥..‥‥‥‥

Te†es GOLDRING　_　ST[≡RE0 .‥‥‥.

7.500

1ら.500

!0.000

i 9.500

18.500

DECR萱丁

C H AI N格

ÅMp」l

DANS C岳　NUMERO

H▲u T話　　寡一D書」1丁寡

S丁ER亘OPHON営QUE

翌田園Ⅲ匝

7　LAMPES DONT　5DOU-

B」と三S.

DOUBLE PUSH PULL　-

UL’「RALINEAIRE　-　MIL-

」E則OUX
PU旧SANCE EN HAUTE

FiDELITE : I6　WATTS.

3 【三NTRES　- INVERSEUR

STEREO　_　MON0.

POSITION DE CONTRO-
LE SUR CHAOUE CA-
NA,」.

C01博lET en o′d′e de爪c「C九e :

42.8○○
GARANTI I AN

ENSEMBLE COMPLE,T a
cabIer en pieces d6ta(二h6es

ayec docume可e†ion　十ech-

nique　.‥‥‥...‥
うま.〇〇〇

PRE-AMpLi COR髄C丁即R∴S丁亘REopHON看QUE

POUR PICK-UP MAGNETlOUE　-　RELUCTANC差　∨∧RIABLE　4　LAM-

PES (DONT　2　DOUBLES) ENTRE : TUNER NORMAL OU STEREO

OU　2　TUNERS. ENTRE MAGNETOPHONE REGLAGE SEPARE GRAVE-

AIGU SUR CHAOUE CANAL REGLAGE COUPLE DE VOLUME. RE-
GしヽGE　≪　BALANCE INVERSEUR PICK-UP STERE0　OU MONO.

TUNERS-MAGNETOPHONE.

監田園Ⅲ匝
co川PIfT 。億。rd′。 d。 m。,。九。 (GARAN…AN" 18.500

EnsembIe en pieces d6ta- 13.5OO
ch6es INDlVISIBLE　‥‥‥

肌叩n6書o皿hone “§冒瓜Ⅲnn級Ⅱ　59,’

3　mo†eu「s　-　2 vitesses

2 †6†es.

Pe冊es e十　q「andes

bobines.

Con†「61e pa「

≪　M∧GIC-RIBON　≫

ELECTRONlOUE.

CompIe† en o「dre

de ma「che.

Ga「an†ie

†○†dle: I　8∩.

6与.〇〇〇

Ensemble complet en pi6ces d6tach6es pr6t a mon†e「 avec

documen†ation †echnique e† pralique †「es 。lOmPl封e.

La M6canique .‥‥‥‥‥‥‥‥

」-∧mpIi .‥‥‥.‥.‥‥‥‥‥‥

Md‖e††e　…………………‥音

ENSEMBLE PRIS EN UNE F01S.

seu上∋　3ら.500

seuI I4.500

seuI〔)　4.800

うう.8○○

▲RChives. 1O・74　C・C.P.一　PA則S 1875-41 -　Mdr「o : Temple ou R6pu胡que

175, Ru置　DU T各MpLE　-　PA則S-3e　-　ae COuR A DROITE

C柵ÅLOGUE G重N血AL contre 160 francs pou章frd魯- rem6 le l調di - Ou▼eri le 8amedi toute la journ6e

DEMON§TRATlON TOUS LES J()URS (SAUF DIMANCHE　即　しUNDl) DANS NOTRE NOUVEAU STUDIO
Venez∴aVeC YOS di§que§, Seul moyen dlun iugemen=mpa「†iai・ - DEMONSTRATION DE SON-ST駅EO　-　MAGNETOPHONES　-　DISOUES..

R▲PY　　臆　「　園丁「臆臆園丁

V=



′

Vl‖
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DE PRATIQUE RADIO
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W. SOROKINE
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PRIX DU NUMERO‥ 18o fr.

ABONNEMENT D’UN　ÅN

(1O NUMEROS)

France e† Colonie‥ 1.55o fr.

師anger.… …. 1.8oOfr.

Changement d’adresse. 5o fr.

●　ANCIENS NUMEROS　●

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

VanteS, POrt COmpris :

Nめき　49a54　………‥.

Nbさ　62　et　66

Nヽ0さ　67a72 .

60重富.

85　重富.

100重富.

Nbさ73　a　76, 78　くま　94, 96,

98　a lOO, 102　a lO5,

108　a l14, 11_6, 118　a

120, 122a124, 128a134 130書重.

N03 135　a146　…………‥　100f富.

N’o慮147　et suivants……‥　190 fr.

★
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話D漢音一ONS∴RAD萱O

ABONNEM馴TS ET VENTE :

9, Rue 」acob, PARIS (6e)

ODE. 13・65　　　C.C.P. PARIS l164-34

REDACTION :

42, Rue 」acob, PARiS (6e)

LiT. 43-83　et　43-84

143, Avenue Emile-ZoIa, PAR寡S

p山肌iCi高:

J. ROD重曹(Pu描c缶e Rapy)

TEし.: SEG. 37-52

★

DclnS un Pr6c6den† 6di†orial in†乱I16　y en a assur6men† belauCOuP trOP dans

K Chassons les brebis ga暮eusei∴》一nOuS bien d“au†re§.

葦薄墨譜葦輩
bon renom de ieur corporation.　　　　comme iIs∴auraien† Yendu des bo什e§ de

Laii§Oni †oul d’abord parler Iei S†a而s-　COn§erVeS.

葉請書聖霊輩謹
謹詰悪霊請書Ve #書芸詰r請書罰章霊

Ql」eIie esl, dans †ou† ceIa, Ia poi砧on pIe de Ia Suisse o心. pour exercer le

dei ap6ci描i†es de Ia radio e† de la蒔-　m6tier de revendeur radio言=au† pas一

16vision? Ii e§† assez difficile d’en d6teト　Ser un eXamen e† faire preuve de con-

mineir Ie nombre exac†, Puiique, a =ns†i-　naissances∴au mOin§講men†aires de Ia

+u† lNa†ional de ia S†ati§†ique e+ des †echnique. On ne demande pas a un

E†udく∋§ Economiques, Ce§ COmmerCeS SOn† revendeur Ia d6mons†r誼on de ia formule

藍嵩嘉島岩盤。豊:葦豊罰高書告l嵩藍詰
霊黒革議書詰d誓言三書聖豊諾.一eI豊or豊

器楽諾嵩等詰霊謹書豊十善嵩三
d6taく描es e† m6me de lampes d〃6cIai-　aPPareiIs qu’il vend.

葉書霊薄紫
=.NふE.E. nous a indiqu6 qu“en ianvier †616Yision.

寵葦葉書轟豊能寵

薄紫謹葦
vendeurs dan§ nO†re domaine, COmme il A. Z.
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La siiuatio鳩　des∴COm夕ies de /a Redet/anCe　γadio少honique, 6iablie

atJ　31 maγS J959, Jais5e aク夕aγaitγe /’ex短C,nCe dGclaγGe d cet/e daie

de J1 250 771 γadio-γ6ce夕ie・Llγ∫　C; de J J58 790　f61んiseαγS.

Lα　γ細aγ!諦0鋤　g60gγaクhique de ce∫　a紳aγeils cs! /a　拙il′anie ;

Radio-r6cepteurs

M6iγOクOle

Alg6γie　‥

GtJadelo (ゆe

Guyane

Maγliniqαe

R6unio調

丁‾`1全viseur9

M6iγ0夕Ole

A lg6γie

10 766 658

455 752

6 061

710

10 599

10 991

I 131243

27 547

Ra紳0γi舌s a蹄　Sia証iiques de lin 195, e書　f読1958, le∫∴nOmbγeS

γela雄s　伽"`　筋んiset雄/O扉　a紳aγafiγe tme a“gme州taiion∴きγaチ　sensi-

ble dans Jes Pγinciクat雄　dみaγ!eme祝s Pouγ le se"lクvemieγ !γimestγe

1959. C’est ainsi qtJe Jes BotJChes-d"-Rh∂ne o庇かatiqlJeme短　dot/b16

leuγ Ch研γe,クγOひOqまla扉ains江川e SOγie de < d∠gel >, Caγ Ce d細aγ・

temeわき∴ne com研aiらfin 1957, qu,eわびiγOわ　35 000　清雄ひiseuγS.

Paγ COわきγe Je∫ det“ d角)aγieme庇s de J’E5f, Je Bas-Rhi露c! Je Hat在

Rhin, Semble研　co庇i柵eγ ∂　maγqt(eγ le 4)aS,仇/eC Chac脇9000筋g-

L,i5eαγJ∴Seulemenら∴aloγS∴qtJe Ja fGlんision c〆　deか/is Jong!emか　crI

ionctionneme短　da恥Ce∫ γ6gions.

DU IO AU

Le Sa漢on de漢a

「e看ance「a

Le Salon de la Iねdio, de la

T61(…vision et du Disque aura

lieu, Cette ann61e, du lO .au

21 septembre dans le Hall mo-
numental du Par音C des Exposi-

tions, POrte de Versai11es, a

Paris.

Cette grande manifestation

COnStituera une v6ritable slyn-

these desl r(Ssultats obtenus dans

le domaine des 〕r6cepteurs et

de la baSSe fr6quence, et SOuli-

gnera les r,aPPOrtS∴6troits qui

Se SOnt　6tablis entre l’industrie

radio-61ectrique et le rayonne-

ment des arts.

UN SUCCES ESCOMPTE

Les organisateurs estiment

que l’affluence des visiteurs

Sera, Cette ann6e′　Peut-etre

Plus impO重tante Qしue Par le

PaSS6. De toutes facons, ils

主1 S管Ip丁格M田は雷

RadIio・丁6看6vision

漢es affaires

mettront tout en ceuヽ「re POur

qu’il en soit ainsi.

DEsoRDRE SUR [E MARCHE ALLEMAND

A [A SUITE D’UNE Cu則EUSE POLITIQUE DES PRIX
Le march6　allemand de la

radio- t616vision traverse une

crise s6rieuse, due essentielle-

ment a une curieuse politique

des prix.

AIors que la production bat

SeS PrOpreS reCOrds et que les

exportations n’ont jamais 6t6 si

nombreuses, le public allema‘nd

semble bouder pour l’instant

un march6　d6sorganis6. On le

remarque notamment dans le

secteur de la t616vision, qui ne

compte qu’environ　2,6　millions

de r6cepteurs en service bien

que la production ait atteint,

l’ann6e del‘niere, 1 600000　ap-

pareils.

●　La Grande-Bretagne serait

Sur le point d’abandonner le

405 1ignes pour s・On r6seau de

t616vision, annOnCe　≪冒he Ti-

meS ≫.

● 1愉S p郷yS de lタEst eu重。p台en

mettent actuellement　乳u POint

un syslteme de transmiss王on des

6missions t6量6vis6es∴anaIogue a

l,Eurovision.
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L,一aCuit(∋　de la situ atio n

anarchique du march6 int6rieur

a11emand semb1e tenir a la

libert6 des pIrix de vente jointe

a des taux de remises parti-

culierement 6lev6s (45　a 48 %),

Pratiqu6s jusqu’a ces derniers

temps.

En fait, le sys」teme de distri-

bution en vigueur permettait

des variations consid6rables du

Prix de vente d’un apparleil,

1aissant a chaque fois l’ache-

teur perplexe... ou attentiste.

Et cette situation sle COmPli-

quait encore par la facult6　of-

ferte ,auX grOSSlistes de vendre

directement au public.

L’ann6e derniere, au mOis de

juillet, 1es∴≪ grands∴≫ du malr-

Ch6　allemand (A.E.G., Phil王ps,

GraetzタGrundig, Schaub-Loremz

et Telefunke・n) qui couvrent a

eux seuls　45 ‘%　des affaires,

Signaient un a,CCOrd en vue

d’unifier∴Sainement les prix de

leurs appareils, aCCOrd qui re-

CeVait　6galement l’agr6ment de

Braun, B量aupunkt, Loewe-Opta,

]M[etz, Nordmende, Saba et Sie-

men容.

Six mois plus tard, 1es∴Six

Premiers d6nonQaient la, COn-
Vention, Car, entre'　temPS, 1es

Petites firmes. qui continuaient

a pratiquer la libe】rt6　des prix,

VOyaient leurs ventes progres-

Ser de　8　a 15　%., Le second

groupe signa.taire maintenait,
1ui,　SOn POint de vue et

annonQait une diminution des

Prix unifi6s de sa production,

et, Parallelement, une diminu-

tion du taux des remisleS de

l’ordre de　20　a　281%.

Aujourd’hui le prix des r6-

CePteurS eSt a nOuVeau fix6

1ibrement, POur　60 ′%　du mar-

Ch6, Par les grossistes et re-

Vendeurs, et d’aucuns en tirent

les memes conclusions pessi-

mistes formu16es en France plar

Certains Iors de l’6cIosion des

≪　Monsieur　20 1%　≫.

Mais ce qui, Chez nous, aVait
l’app‘arenCe de la bralderie, POS-

Sede naturellement en Allema-

gne un aspect s6rieux, quOique

le r6sultat pratique soit le

m全me, a Cette nuanCe PreS que

le bradage ne saurait durer

qu’un temps.

PARTIC|PAT|ON

DE　重A R.冒.F.

Comme l’ann6e derrliere, 1a

Radiodiffusion T616vision Fran-

Caise apportera a ce Salon une

tres importante pa.rticip’ation.

Il est apparu, en effet, que les

Circ(〕nStanCeS aCtuelles rendaient

Plus n6cessaire que jamais l’or-

ganjしsation d’une manifestation

6clatante susceptible de mar-

que]r pOur le public le d6mar-

rage d’une nouve11e expansion

de nos indus.tries, et d() Per-

mettre a la R.T.F. de donner

une large audience a certains

de sleS PrOblemes qui ne∴SOnt

PaS tOujours tres bien compris

Par l’opinion publique.

Nature11ement, 1a participa-
tion des vedettes au spectacle‘

Permanent r6alis6　a l’int6rieur

du Salon constituera, COmme a.

l’acICOutum6e,　une att重●aCtion

impOrtante qui donne a, Cette

manifestation son caracl二ere Si

Particulier.

NOUVELLES

D書:S EMET丁EURS

◆ ]LaR.富・F. diffuse une nOu-

velle 6mission st6r60Phonique,

le d主manche, de 14∴a 15　h.,

6mission qui peut etre :re.CuO

a　賞,aide de deux r6′CePteurS

FM en prenant PaLris FMタ

96,1 MHz (a droite) et二Paris

FM: 90,1 ⅢHz (丸g復皿che〉.

◆　La R.冒.F. vient d,紺iter

deux d6p11iants donna.n「b de

multiples renseignemen丁とs a

量タusage des auditeurs et t616-

SPeCta’teurS, teIs paLr- eXemPIe

les indications des principaIes

6missions, les∴6metteurs, la

redevance, Ies pa'raSites, etC.

◆　ANDORRAD|O, m王$　en

SerVicie depuis peu, fonctionne

a titre exp6rimental sur　367

m勧res (Puis’SanCe l(畑kW) et

s'ur∴47,70　metre.s (puissance

l kW), de 12　a 14　h. et de

19心23h.

Radio-Cons書ructeu「



蘭。 P宣er表e niIle言

nouveau p営6sident

du S.C.Å.R.丁.

M. Pierre Ribet vient d’etre

appe16　a la p].eSidence du Syndi・

Cat des Constructeurs d’Appareil§

Radio-R6cepteurs ct T616viseurs

(S.C.A.R.T.), ell remP萱acemcnt de

M. Pierre Bourgeois.

[M. PieγγC Rtbc4, Chet/alieγ de Ja

L6gion d,ho綿競euγ, 0研cieγ　du M6-

γiie co桝meγCiaら　Pγdside研　diγeC-

ieαγ　g5州6γal de la∴Soci6i6　Ribeト

De寸aγdi鵜, Cst∴ 6gale肋e扉　Co邪eil-

leγ　d構　co肋肋eγCe e短6γieuγ　de la

FγanCe　〆　yi(e-Prg5ide研　de la

F.N.I.E.]

60脚間A丁案州: Pas de vra;e

deu)(feme chafne de士616vision

al′an士Sep士embre J960

Dans une inteγひieひ　occord6e d

uわio章Iγna」タ　du∴∴SOiγ, le mini5きγe

de /,Infoγmatioγタ　a im少viciteme庇

coヶ所γ桝毒∴ JlgS∴"O硯/elles∴q"e　"Ous

aひons don青さ6es dans∴nO書γe deγ扉eγ

num6γ0, ∂　saひoiγ　qαe la∴SeCO"de

cha読e de !61ん轟o露　がe扉γeγa∴クa5

e7!∴Seγt/ice d’"わe ma証Gγe C//icie加e

aぴa研Ja γe面γ6e de J960 (e書　cncOγe

∂∴cond轟ol? qu’il　がγ　aii aαCun

γelaγdり,　date d Jaqt/elle Jes

co棚番γuCきeα打S∴SOγliγO動き　sa競3　do沈e

des i61んiseまメγ3 ada舛6s.

D,ici橘, uわ∴少e雄　6肋e兄euγクγ0・

ひisoiγe Seγ(農i部Ial14∴∂　Paγis ce書

6t6. Sa　如issance seγa∴de l’0γdγe

de　50 〔↓,at毎, Ce qui　鳩e lui　少eγ-

Un voeu

Le Sy】ldicat du commerce

radio-te16vision du Gard vient

d,6mettre un vceu reclamant l’in-

troduction de la publicite sur

les ondes∴et les ecrans afin de

permettre une amelioration des

programmes et une plus grande

dur6e des heures d,6missions.

La S〔鳩urit6　sociale

aux　6tudiants

Radiしotechniciens

Un arret6　du　23　f6vrier 1959

vient d’accorder le b6n6fice de la

S6curite　§OCiale　6tudiante aux ele-

ves des del]X demieres annees de

PreParation au Brevet de Radio-
technicien, Suivant les cours de

l,Ecole Centrale de T.S.F. (Cour§

d,Agent Techniquc Electronicien).

倍坤o$jrjo動$ e書的機動e請αfjo動審

La　知　Conf61renCe Intematio-

naIe sur l’重‡1ectronique M6di-

Calle s’est te】1ue a Paris, dans

les nouveaux b含timents de

l’U.N.E.S.C.O., du 24 au 27 juin

dernier. E,lle avait pour but

d’6tablir un rapprochement en-

tre les m6decins et chercheurs

du domaine biol→gique’ d,une

part, et les physiciens et ing6-

nieurs∴∴61eこtrOniciens d,autre

part.

●　Des ,a音mateurS∴SanS-filistes

hongrois ont r6usISi a entrer en

COntaCt aVeC des amateurs ir-

1andais, am6ricains et finlan-

dais∴a l’aide d’un petit poste

6metteur　6quip6　de quatre

transistors∴SC'Vi6tiques et de

deux p.iles de 】ampe de poche.

● Le sp㊤CtalC量e　& Son et　1u-

miere x)　r6cemment cr66　sur

l,Acrop。Ie, a Athenes, a　鏡6

r6alis6, POur la partie t㊤Chni・

que, Par la S.A. PH重L|PS

(Fおa皿○○〉.

」u冊eトAo鉦1959

La Foiro　|ntemationale de

Ha'nOVre, quしi s’est termin6e le

5　mai dernier, aPreS aVOir

accuei11i douze cent mille visi-

teurs, a Vu une treS forte par-

ticipation francaise　(en tete

des 6trangers∴aVeC 145 firmes).

Treize standしs, d’une superficie

globale de 210 m2, 6taient occu-

P6s par nos constructeurs radio.

La procha:lne Foire de Hano-
Vre Se tiendしra du　24　avril au

3　mai 1960.

Seize communications∴Se raP-

POrtant au d6veloppement des
matieres plastiques au point de

vue technologique ont ct6　pr6-

sent6es, du 17　au　27　juin der-

nier’ 1ors du Salon |ntemaltio-

na,l des Matieres p重astiques,

Orga.nis6　a I」Ondres. Parmi les

Sujets expos6s on a remarqu6

Celui concernant les polyo16-

雌nes (dont le propylene, qui

3St la matier'e Plastique la p1us

r6cente).

肋e!iγa g壷γe d’atlei"dγe !o鵬/es

q"aγiieγ$∴de Ja caクitale. Jl fonc-

iioI書neγa Suγ l,aわcienne bande (ca・

"a1 12),少Ouγia研　d6iあ　ゆassable・

me扉　encombγ舌e.

So綿　caγaCi3γe Seγa∴鋤γiouき　e米p6・

γime短al, P"isqtJ’il　5eγa　γemクlac6

クaγ tm　6meitewγ t/訪lisa研/a bande

IV. So"　b"i∴seγa CSSe"liellemen!

de　γ∂deγ les f)γOgγammeS∴de /a

no脚elle chatわe; ;l　γeCeura, Pouγ

Ce /aiγe, u綿　bt/dgeき∴aγiis!ique de

l’0γdγe de　20　%　祝l　玩/dge書　de5

少γOgγammeS aCtWels.

Pot/γ　γeCeひOiγ　Ce∫　gmissio鵜, /es

t616ひi5eWγS multicanaux ac他els∴de-

ひγO扉　鋤biγ　u"e 16g3γe　れa調が0γ・

maiio" do短Je co鉦seγa asSeZ 4ew

6leひ6, 2　∂　3000　F. Noto恥∴que

Ce最e iγa筒が0γmaiion∴う胤e∴鴨eγa　少lus

ひalable JoγSque　佃　t/γaie detJXiime

cha紡e seγα　eわ∴∫eγ坊ce.

EN QUELQUES

LIGNES

。　Le gouvemement francais a

PaSS6, au COurS du deuxieme se-

mestre 1958, PreS de 12 milliar.ds

de francs de commandes au

groupe electronique de la Compa-

gnie Frangaisle ThomsIOn-Houston.

検　Le chiffre d’affaires de Ia

C.S.F. a d6pass6 40　mi重Iia'rds de

francs en 1958, Cm augmentaltion

de　2　milliards environ par rap-

port丸1957.

S La S.F.R. Afrique vient d’inau-

gurer sa nouvelle agence de
Pointe-Noire, COmP16tant a i n s i

SOn r6seau africain qui s’6tend

d’Alger a Tananarive.

曹ELEFUNKEN OUVR因

SES POR富岳S A　種Å

PRESSE FRANCAIS重

Tel〆W"鳥e持(Ållemagne) livrera

3eS traVauX de laboratoires a la

PreSSe radio6lectrique francaise.

C’est ce qu’est venu nous annon.

Cer, le　27　mai demicr, M. von

L61h6ffel,　Chef du　§erVice de

PreSSe de la firme allemande.

A l’occasion de cette vi§ite nous

avons　6galement appris que la so-

Ciet6　rele佃わ鳥eかFγa鋤Ce Venait de

Changer de denomination pour

§’appeler E/ectγ0・U扉o"∴S.A. Cette

SOCiete continue, COmme Par le

PaSS6, a etre le repr6§entant Cn

France de Tele佃I話el?　POur le

mat6riel　&　grand public D∴et les

tube§　radio, tOut en COnStruisant

Par e11e-m全me des recepteurs et

des te16viseurs　§OuS licence Tele・

佃わ泉en.

La repr6sentation dan$　nOtre

PayS du materiel strictement pro-

fessionnel est assur6e par les Ets

Touge.

NOUVELLES
DU MONDE
一●　C’inq IIOuVea'uX　6metteurs　富V

vo重lt etrO mis en serlⅤicle e皿

Gra,nde-Bretagne, en 1960, POur

Permettre a la t6161Ⅴis王on commer-

ciale de dess’eTVir de nouvenes

重igneS音.

● Le r6se∴au de la t616vision ita-

1ienne comprenait, a la fin 1958,

25　6metteurS PrincipaしlX et　220

r66metteu]rS.

● Un 6mettlelur de sauvetage fonc-

tionna皿t antOmatiquement sur la

fr6quence r6serv6e aux signaux

de S.O.S. a 16t6 mis au point par

Telefunken. Cet appareil est alli-

memt6　p仇r des batteries qui

6mettent automatiquement de s

S王gnaux pendant trois joursl a・VeO

uno puissance de l wa'tt.

Les jouma賞is書es ‘`radio’’

de lO paYS Se SOnt

rencontr6s d Francfort

Repondar]lt a l’appel conjoint de la

Direction de la Folre de Francfort
et du Syndicat des Industries Radio-
electriques allemandes, des journa・

listes techniques de lO pays euro-

PeenS∴Se SOnt renCOntreS le　5　juin

a Francfort pour proceder a un
large echange de vues. M. Aisberg,
directeur de nos editions, Participait

a ce debat。

CALENDRIER

l-5　jui11et : Congres Britanni-

que de la　冒616vision (Cam-

bridge).,

14-23　ao心[ : Salon allemand de

la Radio-T616vision　(FrlanC-

fort).

26　aodt-5　sept言　Salon anglais

de la R胞dio-T616vision (Lon-

dres).

10-21 sept∴ : Salon francais de

la Radio一題616vis-ion (Paris).

12-21　sept. : Exposition ita-

1ienne dしe la Radio-冒616vision

(Milan).

19-24　sept. : Salon belge de

l’Electronique (Bruxelles).

DÅN§　した§

§YN D看CA丁S

Le　め)"dicaき　γ蜜io綿al des　γαdio・

ileciγicie耶'　des Pyrg綿ges cI d"

La露gtJedoc vient de fusionner avec

le Sy綿di側膏　dt′　COm桝eγCe　γOdio・

4leoiγ0-m(紡ageγ. L’union de ces

deux syndicats a donn6 1ieu a une

manifeさtation qui s’est derou16e

avec une certaine solennite pen-

dant la quinzaine des Arts Mena.

gers de Toulouse.

萱Lo ehi:ffre d’affajres l飾8 de

重a RAD|O富ECHN|QUE a d6-

PaSS6　30　mil量iards de francs’

SOit une augmentation de pres

de　釦上%　par章appO富t a 19卵.
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Po馴震　重なS　青田α榊四g...留で,Po馴な　きなす　組U棚言寄

僻とcepte肌αref?「e云"

d frois加伽sjstoγS

Dans Ie no I48　de KRadio_

Coni†ruc†eurx) (mai I959), nOuS

avon§ d6cril deux r6cep†eurs ex-

P6rimen†aux †r6s simpIe§. equl-

P6§ Chacun de deux †ran§i§†ors.

A l“enconlre de cei∴aPPareil§,

qu寒　eXlgeaien† une an†enne el

une priie de †erre, le r6cep†eur

d6cri† ici es† au†onome, bien

quiI soi† 6quip6　§eu!emen† de

[roi§ †raniis†or§. I寒compor†e une

r6ac†ion, qui Perme† d‘ob†enir

une seniib冊6 parfai†emen† com-

ParabIe a celle d‘un §uPerh6脆-

rodyne a c`nq Ou §ix †「ansi§†ors,

avec Ilavan†age d‘un souff!e plui

r6du叶ce qui s-expIique par I’ab葛

ienCe de l161age de conver§ion.

Par con†re, Sa §6Iec†ivi脆es† plu§

faible. Mai§ COmme On Peu† 61i-

Etage refIex

Pour obtenir, aVeC trOis transistor’S Seu-

lement, une SenSibilit6 comparable d celle

d’un r6cepteur qui en comporte cinq ou

miner une §†誼on locaie genan†e

Par une Orien†ation correc†e du

Cadre葛Ie manque de s6lec†ivit6

ne se †raduiI que par une am6-

Iiora†ion de ia music描脆. La

Pu一§§anCe aCOu§†ique ei† parfai-

十emen† §uffiian†e pour une 6cou-

†e agr6able.

Comme le bon fonc†ionne_

men† de ce r6cep†eur d6pend

quelque peu de Ia∴《†echnicit6 ry

de iOn u輔§a†eur, il ne peu† pr6一

十endre en†rer en concurrence

avec le§ POS†e§ Offer†s par l’in-

du§†「ie au Kgrand publicx). Pou「

un †echnicien curieux, Sa r6ali・

ia亜on cons†i†ue, Par COn†re, une

exceilen†e occaiion de se fami_

Iiariier aVeC Ia lechnique de§

†「d nii§†o「s.

Six, il faut utiliser un artifice qui c。nSist∈〉

d employer un m6me transistor deux fois ::

POur amPlifier d’abord le signQI H.F. puis

le signal B.F. On appelle∴∴a[ mOntag〔)

reflex p un　6tage fonctionnant dans ces

conditions.

享的 劔凉 

.　鋤鳩　目 
lII � 刪齒窓�ｹ臆臆 偖ﾂ�
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★

Fig. 1. - Dans cet etage re'-
flex, un meme tranSistor sert

a la fois pour amplifier lzし

H.F. et la B.F.

★

Le sch6ma de principe que nou8くェVOnS

utilis6 ici est r∈∋PrOduit dans la figtしre l.

Pour simplifier, nOuS n’avons repr〔海ent6

que le音S Circuits c○rrespondant d la g(コmme

P.0.. cQr le sch6ma de commutation sera

donn6　plus Ioin. Le collecteur d′ondes

(fig. 1) est constitu6　par un batonnet de

ferrite dont l’en】、Oulement est accordく5 par

un condensateur variable. Une prise

effectu6e sur un faible nombre de spires est

reli6e, Par un C()ndensateur de 10 nF., d la

base du transistor H.F., la p0larisati《⊃n de

Cette 6lectrode 6tant obtenue par une r6sis-

tance ajustable de 680 kQ. Le signal H.F.

amplifi6　est pr(丸ev6　sur le c○1lect∈ur et

appliqu6∴d un∈ゝ　Prise d’un crutre　くまrCuit

OSCillant, aCC音○rd(… par la sec○nde cage du

C○ndensateur va]「iable, de fQgOn que S腹fr6-

quence soi=oujours 6-gale d celle du ‘mdre.

On obtient donc un amp音lificateur H.F, dont

les circuits d’〔)ntr6e et de sortie sont

accord6s. Les prises sur les drcujts osc乱

Iants sont n6cessaires pour　6viter un

amortissement par les faibles imp6donce′S

d’entr6e et de s-Ortie du transistor, et POur

Obtenir, Par COnSequent. une b。nne

s6lectivit6.

Le bobinage de collecteur possらde un

enroulement seco音ndaire alimentant une

diode qui travaille en d6tection s轟e. La

ChQrge de ce d6tecteur est constitu6'e Par

une r6sistance de 18 k!2, et auX bomeS de

Cette r6sistance on obtient donc un signal

B.F., qu’on peut mettre en 6vidence en y

branchant un signal-traCer Ou un 6c。uteur

qu’on connecte en s6rie avec un c()nden-

Sateur de O,l叫F.

Ce signa1 6tant encore trop faible pour

POuVOir attaqueI・ directement l’amplifi(=CJteur

B.F., On l’amplif:しe une seconde fois par le

m6me transistor. Pour cela, il fQut d’abord

en 61iminer les r6sidus H.F. qui arriv"ent d

franchir la d封ec王上on, Ce qu王se fQit a l’aide

d’un condensateur de　3　nF aux bomes de

la r6sistance de charge de 18　k畿. Le

Signal est ensui.[e appliqu6 d la base par

l’interm6diaire d’une r6sistance de 3,3 k〔2,

qui a pour but dt6viter un c○urトcircuit du

Signal H.F. de base pc[.r le condensat〔;ur de

d6couplage de　3　nF, Pr6c6demment men-

tionn6. Le signal B.F. amplifi6 apparait 6gcr

lement dans le circuit de c○1lecteur, Oh il

faut prevolr un nOuVel aiguillage p。ur ]e

SeParer de la tension H.F. Il elSt　6vident

Radio-Constr¥」Cteur



que lQ r6‘Sistance du circuit oscillant est

parfaitement n6gligeQble en B.F. et que la

r6sistance de 6.8 S2 constitue alors la seule

charge. Pour que ce・tte demi料e ne joue

pas. en H.F.′ le r6le d’un amortissement

s6rie pour le circuit oscillant, On la d6-

C○uPle par un condensateur de 10 nF vers

l宅metteur.

Tel qu’il a　6t6　d6crit jusqu’ici, le

montage fonctionnerQit avec un vi0lent

accrochage da d la capacit6 inteme. que le

transistor presente entre la base et lel COl-

lecteur. L’e士fet de cette capacit6 peut　6tre

compens6 par un neutrodynQge qui c○nsiste

d injecter, dons le circuit de base et en

OPPOSition de phase, un Signal pr6lev6 sur

le co11ecteur. Ce signal est obtenu ici sur

l’enroulement de d6tection dont il faut. 6vi-

demment, Chcisir le sens de fagon qu’il y

ait effectivement opposition de phase (des

PreCISlOnS COnCemant le sens des enroule-

ments sont donn6es plus loin). La valeur du

COndensateur de neutrodynage Cn doit etre

6gale d celle de la capQCit6 inteme collec-

teur-bQSe du transistor, multipli6e par le

rapport de transformation entre les deux en-

roulemends du bo.binage de c○1lecteur. Åvec

les caract6ristiques du bobinage utilis6 ici,

On arrive d une valeur comprise entre 20

et　40　pF pour C一..

Dans la pr《CItique, On utilisera de pr6f6-

rence un c○ndensateur ajustable pour C重、.

On constate alors que. au point otl l’accro-

Chage vient t01ut juste de cesser, la

SenSibilit6 du r6cepteur est particuliらrement

6lev6e. On aurait donc tout avantage de

garder ce r6glage, mais malheureusement,

il n′est pas valable pour toutes les posi-

tions du C.V., m6me si l’alignement a 6t6

effectu6 avec soin. Pour c○nserver constam_

ment la sensibilit6　maximum, il faudrait

donc rendre.possible et facile le音　r6glage

de Cll. Comm`∋ On le verra plus loin, nOuS

avons utilis6 ici un proc6d6 16g料ement

diff6rent pour le dosage- de la r6action. en

]e combinant lコVeC Celui de la puissance. Il

est d noter　《叫’on observe　6galement un

ac′:rOChage　∈ゝn CaS d’excらs de neutro-

Fまg. 3. -　Le schema com-

avec les　　　　華/f

C竃rcuits de commut

P.0.-G.0.
atioれ　　　　e/ 

ノイ事 82〆 

帥 ���h�ﾂ�ﾈ�fﾂ�

叫et fu recepteur,

」u冊eトAo鉦1959

dynage. c’est-d-dire lorsq’on choisit Cn

trop grande. La∴Plage de r6glage de Cn

correspondant d un fonctionnement c○rrect

est ainsi relativement　6troite.

La d6tection se fait de fagon que la com

posante continu宮　se trouve appliqu6e, en

polaI`it6 positive, Sur la base du transistor

H.F. Elle tend d compenser ainsi la p0lari-

sation n6gative obtenue par lQ r6sistance

de　680　kQ, Si bien que le transisto音r Se

trouve d’autQnt mOins p0lQris6　que le

Signal regu est plus foI‘t. Oln Obtient ainsi

un antifading dont l’ef土icacit6　n’est pas

n6gligeable. Il agit, en effet, nOn Seulement

Sur l’amplification du signal H.F., mais

QuSSi “ en QVant D, C’esトもdire sur le gain

en B.F. De plus, la diode presente une

r6sistance d’autant plus faible que la tem-

p6rature ambiante est plus　61ev6e. Comme

elle se trc‘uVe COnneCt6,e entre la bQSe et

l宅metteur du transistor H.F., elle d6termine

une compensation de temp6rature sur ce

dernier.

Åmplifiくateu営　B. F.

L宅tage reflex que nous venons de d6-

crire peut, 6videmment, Pr6c6der tout

amplificateur B.F. de deux ou trois　6tages.

Les partisans d’une puissance de sortie

6lev6e pourront donc s’inspirer des sch6mas

de r6cepteurs et amplificateurs qui ont 6t6

publi6s dans cette revue. L’amplificateur

d6crit ici d61ivre une puissance de sortie de

50　mW environ, Ce qui est parfaitement

Suffisant, Si on n’utilise pas un hauトparleur

tl`op minuscule. Une∴Puissance de- 10　mW

dans un hauトparleur de 17 cm procure, en

effet, une　6coute aussi “ puissante D que

100　mW dans un hauトparleur de　6　cm.

Notre a臆mPlificateur devant　&re aussi

simple que possible, il ne pouvait　&re

question d’un 6tQge Sym6trique en classe B.

Il fa11ait donc se contenter de la classe　Å

pour l宅tage de sortie, Ce qui suppose que

le trQnSistor doit constamment dissiper la

Puissance maximum admissible. Cette puis-

譜霊。高書r警盤窪謹et謹r *
COmPenSee ici par une lmpedance de

reaction’　COnne(こtee entre les deux

e細れetteurS.

SanCe eSt, POur le　2N 188Å utilis6「 ici, de

180　mW. mais le fabricant precISe qu’elle

doit etre diminu6e　〈le　3　mW par degre

d’augmentation de temp6rature∴ au-deld

de　25　degres. Å　moins de munir le

r6cepteur d’un thermom封re, et d’un I`6-

glage qu’on doit corlStamment ajuster sur

les indications de ce・ demier. il faut pre-

VOir une surcompensc[tion de temp6rature,

qui peut　6tre obtenue par une liaison

diI℃Cte (fig. 2). La tension de c○1lecteur du

Premier 6tage devenQnt d’autcmt plus basse

que lc[ temP6rature. est plus　6lev6e, On

Obtient une variation en sens contraire sur

le transistor final. Er],COre fauトil que cette

SurCOmPenSation ne sroit pas excessive. et

qu’il y ait, malgr6 l(貫Iiaison directe, une

diff6rence de po上entiel suffisante entI℃ r6meト

teur et le collecteur du premier 6tage. p.our

que le transistor puisse fonctionner norma-

lement. On est ainsi conduit d utiliser une

r6sistance d宅metteur dans chaque　6tage.

Pour　6viter une att6rしuation par la contre-

r6action due d ces r6sistcmces, On devrait

normalement les d6cくつuPler. Un condensa-

teur de plusieurs centaines de microfarads

devenant alors n6cessICIire pour l宅tage final,

nous avons utilis6 ici lln artifice qui consiste

g笹子

&幼戚　3伸子
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a c○mpenser la contre-r6QCtion par une

r6action obtenue en connectant une impe-

dance Z entre les deux　6metteurs. Cette

imp6dance peut　6tre choisie de fagon d

C○mPenSer la diminution de gain qu’on

Observe normalement, dans le cas du tran-

sistor, auX fr6quences　6iev6es. Le sch6ma

g6n6ral montre le d6tail de ce montage.

S(hchaくOmPlet du r6(ePteur

巳n tenant compte des circuits de c○mmu-

tation n6cessaires pour les gammes P.O. et

G.O., le sch6ma de notre r6cepteur devient

celui de la figure 3. Pour conserver l’e班-

cacit6　maximum du cadre en P.O., l’en-

roulement G.0. ne se trouve pas c○urtでir-

cuit6. mais mis en parall封e avec ‾l’enrou-

lement P.0. Ce demier, Par COntre. fait

office d’enroulement de base en G.O., Si

bien que. pour les deux gammes, la lon-

gueur totale du batonnet de ferrite est

utilis6e.

La commutation des bobines du circuit

de d6tection est e賞ectu61e de fagon que les

enroulements non utilis6s soient couri-Cir-

cuit6s. Ce n’est qu’en P.O. que le c○1lecteur

est connect6　d une prise du circuit osciト

1ant, le prob16me de la s61ectivit6　6tant

bec叫COuP mOins important en G.0. Mais la

CQPaCit6　de sortie du transistor H.F. se

trouve alors appliqu6e en totalit6∴aux

bomes du circuit, et C○mme la capacit6

r6partie du bobinage correspondant est

beQuCOuP Plus 6lev6e que celle du cadre,

cela conduit d pr6voir, QuX bomes de l’en-

roulement G.0. de ce demier, deux trim-

mers, fixe el variable, de 82 et 30 pF res-

pectivement. La cQPaCit6 de neutrodynage

correspondant　& la limite d’entI`etien n’est

pas non plus la m6me pour les deux gam-

mes. Le trimmer de 30 pF Qgit seul en P.O.

et se trouve comp16t6　en G.0., Par un

C○ndensateur fixe de 27 pF.

Un potentiom封re r6gulateur de puissance

de 100 kQ est c○nnect6 par le curseur d

la base et par une extr6mit6 de la piste d

l’6metteur du tronsistor 31 Tl. si bien que

les signaux H.F. et B.F. appliqu6s au pre-

mier　6tage se trouvent cou叶circuit6s Iors-

que le curseur se trouve en bas (sur le

dessin). Å l’autre extr6mit6 de la piste, le

CurSeur fait interv.enir progressivement un

C○ndensateur de 4,7 pF, entre la base et le

C○1lecteur. Cela revient a supprimer partiel・

lement le neutrodynage, de sorte qu’on

peut approcher de trらs prらs la limite d’en-

tretien. Si on pousse trop Ioin ce r6glape,

le r6cepteur proteste par un sifflement. Mais

Ce dernier ne doit se manifester. si le

COndensQteur de neutrodynage est correc-

tement ajust6, que tOut d fait en fin de

En ce qui conceme les 6tages d’amplifi-

cation B.F., il ne reste qu’a commenter le

circuit de liaison entr'e les deux　6metteurs.

Åux fr6quences moyennes, la compensation

de la contre-r6action est obtenue par une

r6sistance ajustable de l k〔2. Gr宣ce a un

condensateur de 10叫F, COnneCt6 en s6rie,

cette compensa(ion n’est plus valable aux

fr6quences trらs basses. De Ce fait, auCun

motor-boating n’es‡ a craindre, m6me lors-
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que les piles vieillissent, et Cela bien

qu’aucun d6c○uplage de l’alimentation m∋

soit prevu. Entre les deux　6metteurs on

trouve 6gQlement un condensateur de 3 nF,

qui introduit une r6action assez 6nergique

aux fr6quences 6lev6es, nOrmQlement d6fcト

ⅤOris6es. ce qui d6termine une reponse gl。-

bale assez lin6aire.

Bobindge5

Les photographies’ accompqgnant cet

article montI℃nt que nOtre r6cepteur com-

porte un cadre d’une forme peu habituell(∋・

Nous avons utilis6, en effet, deux bdtonne士S

de 20 cm en ferroxcube 4B. dispos6s paral-

1封ement a une distcmc音e de　3　cm entI‘e

axes. L’amp音litude du signal ainsi recue皿

est　6gale au moins au double de cel:しe

qu’on obtient avec un batonnet simple.

Les enroulements sont effectu6s autour

de deux bdionnets en m6me temps. P01Llr

celui de P.0., nOuS nOuS SOmmeS Offert le

luxe d’un fil divis6. de 200 brins de 4/100.

Comme un kilogrcmme de ce fil co亀te plus

cher que tout le r6cepteur, nOuS n’oso】lS

guらre encourager nos lecteurs a nous imi-

ter. Un fil divis6 de 40 brins (ou deuxくie

20 brins en paral16le〉 donne d6jd d’exc(∋l-

lenls r6sultats. Å la rigueur, un fil plein

de 5/10, SOuS SOie, Peut auSSi faire l’affaiI-e.

Dans tous les cas, le nombre de spires d()it

&re de　33. la prise　6tant effectu6e a la

huiti6me spire d compter a partir de l’∈肘

tr6mit6　reli6e a l’6metteur. L’.enroulement

G.0. comporte 140・ SPires. de pr6f6rence (∋n

fil divis6 de 20 brins de 5/10音O, d la rigueur

en fil plein de 3/10. Il est 6vident que les

deux enroulements doivent 6tre branch6s de

fagon qu’ils soient bien en para11封e len

P.0., et nOn PaS en OPPOSition.

Pour les deux bo音binages de∴COllectel⊥r,

nous c[VOnS utilis6 des mandrins Lipc[ d’un

diam封re ext6rieur de　8　mm. munis de

noyaux de r6glcrge. L’enroulement accor’d6

du bobinage G.O., Lll, C○mPOrte 500 spir《∋S,

bobin6es sur une longueur de l cm envi-

ron. enくVraC,, en fil de 9/100 6mail-SOie.

Le m6me fil est utilis6 pour les 150 spl】・eS

de l’enroulement de d6tection qu’on doit

effectuer en premier lieu, POur bobiner par

dessus l’enroulement d’acc○rd. Cette m6me

disposition est a utiliser pour le bobinaトge

P.0., Oh le nomb記　de spires est de ]40

pour L21 et de 40 pour L22, 1e fi1 6tant de

pr6f6rence du 10　brin　5/100　ou, d la ri-

gueur, du 15/100 6mail-SOie.

La r6alisation des deux bobinages c()m-

mencera donc p-ar l’enroulement de d6tec-

tion, l’extr6mit6 1 (fig. 3) 6tant celle ]⊃ar

laquelle on c○mmence d bobiner. Ensuite′

On bobine, Par dessus, l’enroulement d’ac-

cord, dans le m6me sens. le d6but corI‘eS・

pondant d l’extr6mit6 3　du sch6ma.

R紺isation du r6くePteu「

Les photographies illustrant cette desc:rip-

tion montrent que notre montage est enti6-

rement ex6cut6　sur carton bak61is6. cela

crfin de r6duire au maximum les masses

m6talliques pouvant influencer le cQdre. La

disposition des　616ments, Peu Cr前車ue′ reS-

sort 6galement de ces photos. n est seule-

ment important de disp。Ser les bobinages

de collecteur d au moins 10 cm du cadre,

et perpendiculc直ement par rapp。rt d ce

dernier.

Il nous a∴P(ェru Peu Pratique d’utiliser.

pour l’6tage r∈)王lex, un CdblQge aPPliqu6,

car le C.Ⅴ., l〔)S bobinages, le contacteur

et le potentiom封re se pr合tent assez mal

d ce genre de montcxpe. Le c合blQge Q donc

6te∴effectu6　d(∋　faapn cIQSSique, d l’aide

de barrettes d〔ラ　COSSeS-relais.

La place qu’occupe ainsi l宅tage reflex

peut paraitre　くinorme par rapport d ce]le

otl Se logent les deux autres　6tages, qui

sont mont6s sur une petite plaquette d

c宣blage appliqu6. Les dimensions de cette

Plaquette sont de　42×34　mm e上elle se

trouve log6e d l’extr6mit6 gQuChe de l’ap置

pareil, d c6t6　du C.Ⅴ. Sa r6alisation est

illustr6e par lQ figure 4, Oh les pleCeS d6ta-

ch6es sont rep-reSent6es en noir, et les

COnneXions. vues par transparence, en COu-

leur.

Tel qu’il est pr6sent6 ici. le r6cepteur est

destin6∴d∴etr(∋　6quip6　d’un haut._Parleur

elliptique de 10 × 14 cm, derriらre l'∋quel il

reste suffisamment de place pour loger

deux piles de　4,5　V. Dans ces conditions,

les dimensions du chassis sont, Cadre. H.P.

et piles compris, de 6×20 × 14 c】n.

Mise au poi書lt de l’ampIi書iくate肌B.F.

Nous n’insisterons plus ic王　sur la r6ali_

sation du monl:age aPPliqu6 de notrく∋ amPli・

ficateur B.F., tOuteS les indications, n6ces-

saires Qyant　6t6　foumies d propo:S de la

description d〔)S deux r6cepteurs d d‘euX

transistors, da:nS le num6ro 148　de notre

La mise au point c○nsiste essenti(∋llement

a r6gler lQ r6sistance ajustable de 100 kQ

dans le circuj.t de base du pr音emi〔汀6tage

B.F.. de fagon d obtenir d la fois un c○u-

rant de 12　m.Å　dans le primaire du trans-

formateur de sortie. et les tensions indiqu6es

dans le sch6ma de la figure 3. Les valeurs

abs0lues de ces tensions sont, d’ailleurs,

Peu Critiques. et il est seulement importan(

que les tensions de base des deux: tranSis-

tors soient toujours tr6s 16gらrem〔;nt Plus

6lev6es que les tensions c○rresp。ndantes

d宅metteur. et que la di王f6rence de potentiel

entre les deux　6metteurs reste voisine de

l V, Celui de l宅tage fina1 6tant plus nega-

tif que celui de l’6tage d’entr6e.

Pendant ce r6glQge, On laisse cru maxi・

mum la r6sisfance ajustQbIe de l kQ enlre

les deux 6me[teurs, Ou On l’enlらve comp16-

tement. Ouand on aura atteint les vc[leurs

continues indiqu6es dans le sch6ma, On

pourra r6duire cette r6sistance c[justable.

En branchant un g6n6rateur B.F. 6占’entr6e

et un hauトpcIrleur d‘ lal SOrtie. on consta-

tera une augmentation du gain, puis une

distorsion, et finalement un accrochage. Le

r6glage correct est obtenu, 6videmment. d

la limite de l(要distorsion. Un souffle violent

indique qu’il faut diminuer le condensateur

de　3　nF con】1eCt6　entre les　6metteurs. Ce

Radio-Constructeur
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c○ndensateur peut　6tre augment6. si on

constate un gain insuf士isant aux aigues.

Ålignement

Dans le cas d’un superh6t6rodyne, On

rらgle le circuit oscillateur sur l宅mission

d recevoir, aPreS quOi il suffit d’aligner

l′accord sur le maximum de sensibilit6.

L’alignement est plus dif土icile dans le cas

d’un r6cepteur d ampli土ication direct'e, Car

ici les deux circuits agissent sur le r6glage,

la fr6quence regue　6tant　6gale, dans le

voisinage de la limite d’entretien, d la

moyenne des fr6quences d’accord des cir-

cuits de base et de音　C01lecteur. Il faut donc

constamment agir en m6me temps sur les

deux r6glages et cela sans oublier que le

neutrodynage est d c○rriger au fur et d

mesure de l’alignement.

L’alignement de l’6tage reflex ne peut

6tre entrepris quei Si lQ mise au point de

l’amplificateur B.F. est termin6e. Pour com-

mencer, il faut ajuster correctement la pola-

risation du transistor H.F. Pour cela, On

rらgle le potentiom封re de puissance d mi-

C○urSe, le trimmer de neutrodynage de fagon

占ne pas observer d’oscillQtions, et la r6sis-

tance ajustable de 680 k!2 pour une tension

de　6,5　environ entre le collecteur et

l宅metteur.

0n commencera∴PQr la∴gamme P.0. en

cherchant d capter le signal d’un genera-

teur H.F., Ou une 6mission, au d6but de la

gamme, VerS 1400- kHz. Le g6n6rQteur H.F.

peut　6tre coup16　au r6cepteur en enfilant

son c合ble de sortie entre les deux b&ton-

nets du cadre. En agissant sur le trimmer

j74
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B.F.

du C.Ⅴ. d’entr6e, On C○mmenCe Par amen〔∋r

le signd capt6 sur le point correspondant

du cadran, les autres trimmers　6tant d6vis・

S6s. Åu besoin, On POurra mOdifier la self-

induction du cadre en 6cartcmt ou en I`e,S-

Serrant les spires. Le potentiom6tre de pui,S-

SanCe Sera∴auX trOis qucIrtS OuVert. (∋t

l’ajustable de neutrodynage r6g16 de Iagon

qu’il n’y ait pas d’oscillation. Quand on

est arriv6 d faire apparaitre l宅mission sし1r

le point voulu du cadran, On COmmenCe PCIr

Serrer le trimmer du C.V. c01lecteur. L宅mis_

Sion c○mmence par disparaitre, et On doit

alors agir sur le trimmer d’entr6e pour ]a

faire revenir・ Si le signal est alors pILIS

faible que pr6c6demment, il faut diminu(∋r

la self-induction du circuit de collecteur. Si,

au contraire. l’i】ltenSit6 du signal aug皿ente,

il fQut POurSu.しvre l’op6ration jusqu′d ce

qu’on c○nstate un maximum. Si des oscilla-

tions spontan6es se produisent. 0n les 61i-

mine en agiss(mt Sur le c○ndensateur de

neutrodynQge.

On passe ensuite sur une fr6quenGe VO工

Sine de　600　kHz, et On reCOmmenCe l’op6-

ration en agissant non plus sur les trim-

mers du C.Ⅴ., mais sur les r6glages (ie self-

induction des deux circuits. On repasse en-

Suite sur la∴Premi6re fr6quence. pOur y

parfcrire le. r6gl(貫ge, Puis on retouche encore

les r6glages de self-induction. vers 60O kHz,

jusqua ce qu’くつn ne COnState Plus d’am6-

1iorQtion.

On peut alo]:S entrePrendre音l’alig:nement

de la gamme G.0.. de la m6me fag〕n que

pr6c6demment. Toutefois, On n’a pas de

trimmer P.0. pour le circuit de coユニしecteur,

et il fQut donc Qgir Qltemativement sur le

trimmer du ciIiCuit d’entr6e et sur le r6-

glage du C.V. Bien entendu, il nもst plus

Qlors possible de faire apparaitre une 6mis-

Sion sur un p。int voulu du cadran. S'i un

accrochage se mcmifeste. ou si, au C○ntraire,

aucun accrochcIge n’apparait lorsque le

POtentiom封re d∈) Puissance se trouve pouss6

d fond, il faut modifier le condensateur de

neutrodynage G.O. de　27　pF, mais on ne

devra plus tou〈九er d celui des P.O.

Nous ne pou「√OnS et ne VOulons nier que

la simplicit6 d∈) Ce Petit r6cepteur s吟Paie

Par une Certaine difficult6　de r6glage et

de maniement. Mais si cela fonctionnait en

toumant simplement le bouton. qu’esトce qu’ii

y aurQit d apprendre?

H. SCHRE][BER.
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Le sch6ma ci-COr:しtre a 6t6 emprunt6 d un

r6cepteur Power Tone (type　548) et nous

VOyOnS que la variation de tonalit6 y est

Obtenue par modification du taux de c○ntI`e-

r6action. Cette demiらre c○nsiste d r6inje〈二ter

une portion de la tension de sortie, Prl封e-

V6e aux bomes de la bobine mob」」e, SL汀

une r6sistance de　30　Q (Rl) plac6e d(コnS

le circuit de cath〈⊃de de la pr6amplifjca-

trice B.F.

Le circuit de contre-r6action c○mporte un

COndensateur (C。) ∈三n S6rie avec deux r6患is_

tQnCeS, dont l’un∈l Variable (R9). Lorsc叩e

cette demi6re r6s竜tance est enti6rement

hors circuit, le taしlX de contre-r6action est

Plus　6lev6∴aux fr6quences　6]ev6es′　d′oll

une certaine Qtt6nuation de ces demiら]:eS.

Lorsque toute la valeur de R。 eSt introduite,

le taux aux fr6quences 6lev6es diminue et

leur niveau s宅16ve.

En agissant sur le rapport des vqle.urs

Rユタ　C完, RlO et Ro on peut obtenir toutes les

nuances d6sirQbles.
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Un Aap†a†eur G器0.

S丁話REopHON一格

Les　6missions st6r6ophoniques de la

R.T,F.　sont transmises sur les chQines

Frcm'Ce I et France I重I. Cela n6cessite deux

r6cepteurs, el pour qui n’en po音SSらde qu’un

Seul, l’achQt d’un sec○nd peut represent‘er

une d6pense　6lev6e. Si l’on poss6de un

bon　6lectrophOne. Ou un amPlificateur B.F.

de qualit6, On le Iera pr6c6der de l’adapta-

teur d6crit ci.apres, qui p’erme=a r6cepticn

de Paris-重nte宴(France I) en G.〇一. (1829　m,

164　kHz). La r6ception se fera sur cadre

bcrsse imp6d(mCe afin d宅Iiminer au maxi-

mum les pa調Sites industriels, interf6rences

ou autres perturbations ind6sirables.

Deux tubes EF 80　seulement sont utilis6s.

Le premier est mont6 en amplificateur H.F,

Le second, (】PreS Plusieurs essais. Q　6t6

mont6 en d6t'∋Cteur grill・e. Les puristes pour-

r〇nt Critiquer cette m6thode ancestrale, mais

le r6sultat est satisfaisant. La■ rePrOduction

musicale d6pコSSe en qualit6 celle d’un bon

super. d∴QmPlificateur B.F. 6quivalent. et

cela s’expliqしIe Par le fait que la r6ception

s’effectue en amp音lification directe, d travers

deux circuits accord6s seulement de sorte

que la bande passante est plus large et les

fr6quences　封ev6es, bien qu’att6nu6es d

蒔mission, Se retrOuVent aPr6s d6tection.

Une objection vient imm6diatement d: l’es-

prit : 1a station de langue allemande, qui

Se †rouve to⊥t PreS′　Va nOuS gener. C’est

exQCt et Cela produit une inter土6r'enCe COnti-

nue de tcnalit6　tr6s Qigu16 (envircn

lOOOO Hz). 】」e mOyen POur l’61iminer est

assez simp]e : un Circuit bouchon (Ll), aC-

c○rd6 sur ce=e station est coup16 d L告

R6alisa十ion pra†ique

Le montage a　6t6　r6alis6　sur un petit

chassis en t討e d’acier de 160　×　60　mm.

Åucune difficult6　pour le c&blage, 6tant

donn6 la simplicit6 du sch6ma.

Suivant la qualit6　des bobinages, Rk

pourra varieI de 220 d 5000 ohms. Un po-

tentiom&re de　5　k腫, mOnt6　en rh6ostat,

妃Ciliterait la mise au point. Åvec de bons

bobinages. une r6sistance Rk de 220 ohms

amらne un g(】in trop 6lev6 de l’6tage H.F.,

e=’amorgage des oscillations est in6vitable.

Le bobinage LQ, Sur nOyau magn6tique

r如Iable. devra donner l’accord avec, d ses

bomes, un COndensateur de　250　pF au

moins. Si l’accord est obtenu avec　500　ou

m会me 1000　pF. ce sera tr6s bien. Nous

avons utilis6 un bobinage en pot ferme pro-

」u帥eトA°鉦19与9

Voici comment se presente l’adaptateur complet et so11 Cadre.

venant d′un ancien bloc d’accord, et la

fr6quence 164　kHz a∴6t6　obtenue avec

250 pF.

Le bobinage Ll eSt COnStitu6　par deux

spires en Ii1 6mail16 de 8/10 mm, enrOu16es

pQr-dessus L2, d l’int6rieur du pot ferm6.

Pour les bobinages L3　et L4　nOuS aVOnS

utilis6 un transformateur M.F., 472 kHz, dont

les condensateurs d’acc○I`d de　200　pF ont

6t6　remplac6s par des 1200　pF (1000　+

200　pF). Tous les r6glages se font par

noyaux magn6tiques et sont effectu6s une

fois pour toutes.

Il est 6vident que L2 POurrait　6galement

&re constitu6 pQr un enrOulement de trans-

formateur M.F. anal。gue d L3 Ou L4.

Mise au poin十

Le r6glage est trさs simple. V6rifier

d′abord que la tension aux bomes du

Sp・ 劔 劔‾　6きvヽ 

E「80 劔 ��ｨ�ｸ�����E「80 
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Schema complet de l,adaptateur d6crit.
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c○ndensQteur de 16叫F ne d6passe pas 150

a 175　volts. Ågir　6ventuellement sur la

valeur de la r6sistance de　4700　ohms, en

s6rie dans la H.T., POur COrriger cette ten-

sion. Åvec un g6n6rateur H.F. modu16 reli6

d Ll, Chercher le condensateur qui, Plac6

aux bomes de L2, donnera la fr6quence d6-

sir6e avec le noyau de L2 d mi℃OurSe.

On operera de m合me pour L3, le contr6le

se faisant sur la sortie B.F., SOit d l’oscillo-

scope, SOit au v01tm&re　6lectronique, SOit

simplement d l’orei11e. Ensuite. 0n Placera

aux bomes de L4　un COndensateur sembla・

ble d celui qui acc○rde L3　et. Cette fois,

r6glant l’h6t6rodyne sur la fr6quence de la

station g6nante. on ajustera le noyau de L4

au minimum de r6ception.

Le petit ch&ssis sera log6 dans une boite

m6tallique de 160 × 150 × 60 mm formant

blindage.

Cadre e† alimen†a†ion

Il ne reste plus qu’d fabriquer Ie cadre

proprement dit. Nous avons obtenu un r6sul-

fat satisfaisant avec deux spires de 20 cm

de diamらtre en fil de 4　mm (nu ou iso16).

0n pourra monter le ccrdre sur une fiche

P.T.T. et p]acer un jack sur la boite de

l’adaptateur, Ou bien interposer une petite

longueur de c&ble coQXia1 50 ohms. La lon-

gueur de ce c&ble ne devra pas d6passer

30　cm sous peine d’introduire une perte

sensible. Le cable blind6 pour micro peut

6galement convenir pour cet usage　6tant

donn6 la fr6quence relativement basse a

v6hiculer. mais avec les m6mes r6serves

en ce qui c○ncerne la longueur. L’dimen-

tation se fait a l’aide d’un cable d quatre

c○nducteurs (H.T. -　Masse　-　Filaments).

La sortie B.F. et la licrison vers l’amp-1ifica"'

teur B.F. sera faite par un c令ble blind6 de

★
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★faible longueur. Etant donn6 la consomma-

tion r6duite de l’ensemble. on peutくV。ler.

l’alimentQtion su】: l’amplificateur B.F. qui

fait suite, Ou m6脚e sur le r6cepteur qui

regoit l’autre 6mission de la cha王ne s(6r6o.

comme on le fait c○uramment pour l’dimen-

tation d’un cadre∴antiparasite.

Selon la valeur de la r6sistQnCe Rk Cn

peut obtenir jusqu’d　3　v01ts B.F. 《‡ la

sortie. On aura∴aVantage d se tenir en

dessous pour ne pas faire travailler ]a

d6tectrice avec un signal trop puissant.

Å titre indicatif, nOuS aVOnS utilis6 pour

Rk une Valeur de 3300i ohms.

Une remarque assez curieuse : On Peut

accorder grossiらr∈men=a spire Sp du cadre

Par un C○ndensc[teur de l microfaracl. Le

rendement augmente 16g6rement, mais d

COndition de ret。uCher un peu le noyau

de L2. La pres∈lnCe de ce condensateur

d6saccorde un p∈u L2. Les essais n’ont pas

6t6 poursuivis erしCe SenS faute de t∈…mPS,

et puis ce gros condensateur n’est pas ]’acile

d dissimuler.

C. BÅl町D

r8CⅤ

LA Qu離間ON DE LA SO【紗U鮮E
Voild, tyPiquement言e sujet qui n’a l’air

de rien, et CePendant sur lequel on n’en

dira jcmais assez. Nous voyons d′ici le

d6butant sourire et st6crier : ‘ Quelle af-

faire! On prend un fer d souder, de la

soudure en fil, On branche la prise de

COurQnt... }

Et pourtant, la soudure est precISement

la, grQnde mis6re du d6butant, en Ce SenS

qu’elle est d la base d’innombrables insuc-

cらs et pannes dont parfois on cherche vai-

nement la cause. Combien de d6panneurs

n’onトils pas dd refaire, Sur un C合blage

d’amateur. soudure apres soudure, POur ne

pas dire tout le montage. Combien de r6cep-

teurs sifflants. crachc"antS, intermittents, et

par ailleurs pourtant fort corrects en tant

que sch6ma... Demandez d un constructeur

important ae qu’il apprend d’abord d ses

ouvriers ; il vous r6pondra : ・ Åvan=oute

chose, la moniらre de faire une bonne

soudure. '

Il fut un temps ou. pourtant, On POuVait

fort bien faire de la radio, m6me en profes-

sionnel, SanS POSS6der de fer d souder.

Tous les　616ments d’un montage　6taient

alors assemb16s au moyen de vis et

d’6crous en cuivre ou en laiton. Or. cela

c○dtait fort cher, m6me en froncs Poincar6,

celc[ Se d6vissait, Ou bien l’engin devenait

ind6pannable si l’on bloquait avec du ver-

nis. D6s les pr'emiers ・ POSteS SeCteur D, On

comprit qu’il ne pouvait　6tre question de

c○ntinuer, et la soudure devint la base de

tout montQge radio6lectrique.

Que fauトil pour souder? Evidemment,

c○mme nous l’ovons dit plus hQut, un fer et

de la soudure…　Plus la maniらre de s’en

servir. Et pour savoir comment il faut s’en
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servir. il faut savoir ce que c’est qu’une

soudure. Non pas une soudure autog6ne, ni

une brasure, enCOre que Ce Pr∝6d6　ait

quelque ressemblQnCe QVeC nOt重e SOudure.

en ce sens que pour unir deux pleCeS d’un

m6tal donn6, On emPloie un m6tal plus fu-

sible. qui est du laiton pour lQ brasure

unissont deux morceaux de fer ou d’acier,

et de l’6tain, en radio, POur unir g6n6rale-

ment deux morceaux de cuivre. De l宅tain,

alli6　d du pIomb. pour　&re plus precIS,

dans une proportion variable qui est sou-

vent de l’ordre de 50　%, aVeC un Peu de

cuivre dans les soudures sp6ciales 6vitant

la corrosion des pannes de fers, qui, COmme

chacun le sait. sont en cuivre en d6pit de

leur nom.

Cet alliage, C’est ce qu’on appelle vulgai-

rement　く　de la soudure ,. Et c’est lui qui

est charg6 d’unir intimement, aVeC une SOli-

dit6 m6canique suffisante et une r6sistance

6lectrique pratiquement nuue, les fils de c&-

blage, de r6sistances et de c○ndensateurs,

les cosses des supports de lampes, de

transformateurs, etC.

Pour que cette union soit intime, il faut

qu’il y ait coh6sion mo16culaire, C’esトddire

Plus simplement que l〇十徽　SOudure , 1i一

quide mouille les pleCeS d unir de mani6re

a y adh6rer en se solidifiant. Cela n6cessite

certaines conditions : d’abord, des m6taux

qui se soudent. c’esトd-dire qui se laissent

くmOuiller , Par la soudure liquide : Cuivre,

laiton, argent, Or, Zinc, fer, Cadmium. L’alu-

minium, Par eXemPle, ne Se < SOude , PaS,

Car Sa SurfQCe Se COuVre d’une pellicule

d’oxyde (alumine) d6s qu’on le chauffe. Car

il faut chauffer, et C’est la deuxiさme condi-

tion. Il faut chauffer suffisamment. non seu-

1ement la二《　SOudure弓mais aussi et surtout

les pleCeS qui dc〉ivent 6tre unies. Enfin言l

faut que ⊂eS PleCC∋S SOient parfaitement pr○○

pres, et qu’on fasse usage d’un d6capant

convenable.

EⅩaminons un d un ces diff5rents points,

et d’Qbord les m6taux.

0n dira qu’il est rare qu’on ait affQire d

de l’argent ou de l’or. Ce dernier m6tc重I se

renc○ntIe Parfois, Car Certains contacts sont

dor6s, Particuli6rcment dans les commuta-

teurs professionn〔ds. On trouve　6galement

du fil argent6 pour certains bobinages des-

tin6s aux trらs houtes fr6quences, et Certains

contacts (rotacteu重・s par eXemPle〉 sont 6ga-

lement argent6s. Le plus souvent, On aura

affaire d du cuivre ou a du laiton, rarement

nu, le plus souveIlt 6tam6 ou cadmi6. Le fil

de c&blage est 6tc章m6, tandis que les c。SSeS

de supports de lampes sont g6n6ralement

cadmi6es, le cadmium, m6tal voisin de

l’6tain, Se SOudan=r6s facilement. Ces tr了i-

tements sont destin6s, en effet. d faciliter

la soudure, Car il existe alors d6jd une

mince couche d’封ain ou de cQdmium en

union intime ave(ニIa surface du cuivr(らCe

qui r6duit le travail d sa plus simp]e ex-

PreSSion.

Il faut alors ch(mffer ]es pleCeS mises en

POSition. Pour ce]a′ il faut un fer dont la

temp6rature soit assez 6lev6e pour que l’aト

Iiage d’6tain fonde franchement a son

COntaCt, et ne devienne pas seulement

p&teux, Ce qui est la cause des soudures

dites 《 COl16es try et ne peut en aucun cas

procurer un r6sultQt COnVenable. Non seu]e-
ment il faut une (治rtaine temp6rature, mais

enc○re une capcn弱6　calorifique suffis(コnte,

afさn que le fer ne. se refroidisse pas quand

Radio_Const「ucteu 「



On le me! en c○ntact avec les pleCeS. C’est

dire qu’il doit &re proportionn6 a l’impor・

tance du travail d effectuer ; un Petit fer

qui soudera convenablement des fils sur

des cosses de supports de lampes ne sera

g6n6ralemen† pas suffisant pour faire des

prises de masse sur le m6tal d’un ch&ssis,

Ce demier dissipant la chaleur plus vite

qu’elle ne lui parvient. Nous y時viendrons.

Le v6hicule de la chaleur, Ou autrement

dit le milieu qui permet a l’6change de s’ef-

fectuer, C’est le m6tal d’apport lui-m6me.

C’est pourqu。i le premier travail, aVant de

SOuder. est de s’assurer que la panne du

fer est propre et convenablen聡nt　6tam6e.

0n ne peut rien faire de bon avec un fer

Sale. couvert d’○Ⅹyde et pr6sentant des as・

P6rit6s. S’il s’agit d’un fer neuf, et Par

C○nSequent PrOPre, On le mettra chauffer, et

de temps en temps on le touchera∴aVeC un

morceau de soudure en fil. Dらs que sa tem-

p6ratu記sera suffisante, On l’enduira dr6tain

qui doit y adh6rer, en frottant au besoin

avec un petit chiffon 16gらrement suiff6. S音i

le fer est usage, On raffraichira d la lime

le bout de la panne. et on proc6dera penO-

diquement d un nouve1 6tamage. Pour faci-

1iter les choses. le chiffon gras pourra etre

SauPOudr6 d’ulne Pinc6e de sel ammoniac,

un peu humide.

Åu momenl de souder, On Prendra sur le

bout du ferしIne gOutte de soudure fraiche.

apres avolr seC○u6 le fer dans un petit

r6cipient plac6 d cette fin sur l宅tabli. Puis

On mettra l(1∴gOutte d’6tain liquide en

COntaCt aVeC厄piらce a souder, On attendra

quelques instants que la pleCe Se SOit

6chau上f6e, et Seulemenl alo富s. 0n aPPrO-

chera le fil (le soudure. Le tour de main

S’Q批ape rapidement, qui permet d’en meト

tre ce qu’il fout, C’esトd-dire ni trop′ ni trop

Peu.

Dらs que la soudure est faite, On 6carte le

fer. et on ne touche d rien jusqu’d ce que

la soudure s()i=roide. faute de quoi on la
briserait et t()ut Serait d recommencer. Se

rappeler que le temps demand6 pour une

bonne soudure d6pend des dimensions des

PleCeS d soucier : une SeCOnde pour souder

une r6sistance quart de watt sur un support

miniature ; une demi-minute pour fixer sur

un chassis une cIoison de separation entre

SeCtions d’un montQge POur tr6s hautes fr6-

quences. Et attention d la soudure qui coule

dans les contacts des supports miniatures !

Quand une des pinces en est pleine, il vaut
mieux mettre au rebut le support complet.

La question de propret6 des piさces ne se

POSe PaS Si on a affaire d du mat6riel neuf.

d des pleCeS 6tam6es ou cadmi6es. Å moins

qu’on n’Qit affaire. comme cela nous est

arriv6, d un fQbricant qui livrQit des baト

rettes-relais et des supports de lampes en

Cuivre nicke16... Cela faisait plus joli (sic),

mQis le representant fut 6berlu6 qu’on an・

nule la suite des commandes.

Quand la pi6ce n’est pc[S PrOPre, il faut,

au grQttOir ou d la toile dt6meri, mettre le

m6tal a vif言usqu’d ce qu’il brille.

Enfin, il faut faire usage d’un d6capant

qui convienne cIu m6tal et au genre de

trQVail d acc○mplir.

且n radio, la soudure en fil c○ntient son

d6capant : elle est pr6sent6e sous la forme

」u紺eトAo鉦19与9

d’un tube dont le creux est empli d’une

composition d base de r6sine, VOire de

r6sine pure. qui n’est autre chose que la

COIophane du c○mmerce. Pour souder des

PleCeS de cuivre ou de laiton, Pr6alable-

ment nettoy6es. 0n Peut, Si elles sont d’une

Certaine surface, les saupoudrer de coIo-

Phane pulv6ris6e, et emPIoyer de la sou-

dure non d6cQPante. On peut aussi se ser-

Vir d’une solution de coIophane dcms l’al-

cool d br命ler, SOlution qui, d’autre part,

es=rさs pratique pour emp6cher de patiner

certains cables de cadrans en mati6re tex_

tile... mais ne sortons pas trop de notre

Sujet. L’alco01 6vapor6, il reste sur les ple-

CeS une COuChe de coIophane qui sert de

d6capant. Cette solution permettra aussi de

SOuder le fil divis6 des bobinages. O′n ne

1eurs dcmgereuse d respirer. On ne s’en

SerVira que pour fai]:e des prises de masse

Sur les ch&ssis. c[Vant mOntage, et On

essuiera soigneusem(∋n=Out eXC6dent. C’est

dire que l′acide chlo:rhydrique, dit esprit de

sel. doit 6tre rigoureusement banni de l’ate-

1ier. ses vapeurs corrodant tout l’appareiト

Iage. e=es soudures effectu6es par son en-
tremise se d6truisant rapidement. Laissons-le

Qu Zingueur, et reVenOnS a nOtre Sujet, en

parlant un peu des fers d souder.

Il en existe une foule de mod封es. D'e

longues ann6es de pratique nous ont d6.

montr6 que le meill(∋ur, et de loin le∴Plus

6conomique, 6tait le fer d basse tensicn,

Chauff6 au moyen d’un transformateur. Ce

mod封e de fer est leXtr6mement 16ger′　Ce

qu’on apprecle Vite quand chaque jour on

peut, en effet, SOnger d d6caper ce Iil par

les moyens ordinaires : il suffit de le faire

rougir dans la flamme d’une petite lampe

d alcool. un trらs bref instant, SanS quOi il

S’○Ⅹyderait. On le pIonge alors un autre

instant dans de l’alco○1 pur. puis dans la

SOlution de coIophane. et enfin dans un

Petit bain d宅tain fondu dont on maintient

la surface bien propre. Les brins du fil sont

alors 6tam6s et unis. et on peut les souder

au fer sur les cosses.

En pratique. tout autre d6capant que la

r6sine ou la composition contenue dcms la

SOudure en fil doit 6tre absolument proscrit.

Il faut, en effet, que le d6capant soit iso-

lant. et qu’il ne produise aucune corrosion

apres soudure. On s’abstiendra donc d’em-

PIoyer des graisses ou pdies a souder, qui

COntiennent du chlorhydrate d’ammoniaque

Ou du chlorure de zinc. La vapeur qui se

d6gage de certaines de ces p&tes est d′ail-

fait des centaines de soudures. Le trans_

formateur est alors fix6 sur l’6tcIbli, et nOn

dans l’engin lui-m6m(∋ : C’est dire que nous

n’apprecIOnS le pist0let que pour un travail

intermittent (d6pannc〔ge). Le fer d basse

tension est pratiquement a inclaquable ,. Sa

Puissance de chauffe, POur une COnSOmma-

tion de 30 d 40　watts, eSt COmParQble d

Celle d’un ferくSeCteur , de 75 d 100 wQttS.

蹟pour la m合me puissance de chauffe, SeS

dimensions sont beaucoup plus r6duites, Ce

qu’on appr6cie dans le cablage miniature

qui es=a g6n6ralit6　d present. Enfin, Sa

temp6rature est facil(∋ment r6glable, quand

On Se Sert d’un trc【nSformateur d prises

(5, 6　et　7　v01ts).

Il existe n6anmoins de trらs bons fers

chauff6s directement sur le r6seau llO ou

(Vo;「 /a /読page J97)
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A Ia maison...

Dans la sとrie des recepteurs portatifs a

transistors fabriques par Badialt,a (Ets
Vechambre), le ≪ Transfox ≫ Se PreSente

comme un appareil relativement bon mar-

Che (33933 F)・ faisant appel a t?uteS les

techniques modemes : Cablage lmPrime,

cadre ferrite, Prise antenne〆autO, etC. Son

constructeur le destine a un vaste public

desirant un recepteur　6conomique aux

bomes performances. Il nous en a confie

un modele pour que nous l’essayions.

La presen十a†ion

Le < Transfox ≫ eSt Vraiment un petit

POSte, relativement plat, aVeC SeS 65 mm

de orofondeur, Se PreSentant SOuS la

forme rectangulaire aux angles arrondis

(240 x 140 mm). Son poids est en rap-

POrt aVeC SeS dimensions, Car il depasse
a peine trois livres.

L’allure generale est elegante et sobre.

Le coffret est en polystyrene, rとSistant

aux chocs, teinte au choix de l’acheteur :

ivoire, Vert Ou COrail. Une grande fagade

el▲ metal traite or et en Plexiglas dome,

dans les trois cas, une belle harmonie aux

couleurs de l’ensemble. Le cadran est as-

sc‘Z discret, a l’inverse des trois boutons

de commandes qui semblent un peu trop

PrOeminents.

La poignee∴est tres souple grace a

relasticitとde son systeme de maintier‘. A

SeS eXtremites deux boucles plates se l.eti-

rent avec facilite permettant la separation

des deux faces du boitier et, de ce fait,

】’acces au montage et aux deux piles

d’alimentation aisement interchangeables.

La r6cep†ion

La reception des deux gammes (P.O. et
G.O.) s’effectue sur antenne ferrite de
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NOUS AVONS ESSAYE

POUR VOUS :

Aspect exterieur du re-
CePteur K Transfox ).

grandes dimensions. L’effet directif est

assez p宣◆OnOnCと.

La commutation est realisee par un bou-

ton situe sur le cadran. Un autre sert
d’interrupteur et de reglage du volume

sonore, le troisieme a la recherche des

sねtions ; leur maniement est tres doux.

On aurait pu craindre que la petitesse
du recepteur nuise a la qualite d’ensemble

de la　重・eCePtion. Il n’en est rien.

Le son est tres clair et la musicalitle

assez remarquable. Et, bien que le poste

ne dispose pas de rとglage des graves e‘t

des aiguさs, SOn eCOute n’en souffre nu】〆

lement. La reception des emetteurs clas〇・

Siques est donc tres agreable. Le bruit de

fond habituel aux recepteurs a transis十

tors, n’est, POur Sa Part, guere PerCePtible

et, en tOut CaS, nullement genant.

A part Droitwich sur G. O., tOujours

PerCu auSSi bien que France I, les sta-
tions Iointaines sont recues un peu plus

faiblement, mais la necessit台d’augmenter

un peu le volume sonore n’affaiblit que

tres peu la qualite musicale du recepteur.

C6te selectivite, le ≪ Transfox ≫ donne

de bons resultats. Sur P.O. nous avons
notamment reussi a isoler fort convena,

blement beaucoup d宅metteurs rとgionaux

fran鱒is∴et bon nombre de stations alle・

mandes.

Le ≪ Transfox ≫ POSSede une prise an~

tenne voiture munie de filtres antipara・

sites et antisifflements. Nous avons donc
essaye le recepteur en voiture, a l’aide

de l’antenne_fouet amovible des Ets Gib6,

qui l’avaient mise a notre disposition. Les

resultats ont prouv6 la bonne tenue du

systeme antiparasite et antisifflement po11r

l’audition des petites ondes.

Notons enfin que l’appareil comporte

une prise pour l’きcoute au casque ou poしIr

haut-Parleur supplementaire.

Conclusion

Avec le ≪ Transfox ≫, RadialL,a a Place

Sur le marche un r6cepteur aux qualit(5s

しE POR丁AT書F

SurPrenanteS POur Sa Petitesse. n egale

Certainement, Paトr SeS Performances, des

rEcepteurs plus complets et surtout plus

Chers. La sobre harmonie de ses formes

et de ses couleurs, enfin, Paraissen[ se-

duire beaucoup l’e16ment feminin cle la

cIientele.

P. S.

Au案a!bora†oi営e...

Teくhnique g捕獲aIe

Les principales caractdristiques de ce r6-

CePteur PeuVent &re resumees comme sui上

l・ -　Un systeme d’entr6e prevu pour

fonctionner soit sur une antenne-fer璃e in-

COrPOr6e, SOit su】: une antenne de voiture :

2. -　R6cepti。n de deux gammes nor-

mal・eS. P.O. et G.0., la c○mmutcriion　6tant

assur6e par un c○ntacteur rotatif d deux

POSitions, qui commute　6gQlement 】、C[ Prise

POur antenne VO:しture ;

3. -　Åntenne.一ferrite de grandes dimen-

SOins pour un r6cepteur de cette ta班e :

b令tonnet de　200　mm de longueur et de

9 mm de diamさt.fe;

4. -　Changement de Ir6quence p(Ir un

37Tl, la commutation de l’oscillateしIr en

G.0. se fQisant simplement par∴adjonction

d’une capacit6 fix:e de　440 pF en paraH61e

Sur l宅16ment coI、reSPOndant du C.V言

5. -　ÅccoI`d du circuit d’entr6e l∋t de

celui d’oscillat'eur Se faisant d l’aide d’un

C.Ⅴ. double : 490十215　pF. L宅l(…ment

215 pF est d profil sp6cicIl afin d’assurer ]a

monocommande ;

6. - Åmplificateur M.F. d deux 6tages,

6quip6s de　36Tl. Chaque　6tage est neu-

trodyn6　d l’aide d’une pe軸e capcrc封6 (47

et 22 pF) e=e premier est soumis d l’(retion

d’une C.Å.V言

7. - D6tection par une diode au germa-

nium, aSSOCi6e d une r6sistance de charge

d・e 10 k⊆2 (fixe), Shunt6e par un O.1咋;

8. - Etage pr一∋amPlificateur B.F. utilisant

un　965Tl (ou　991Tl), dont l’attaqu∈l S’ef-

fectue, d partir du d6tecteur, d traveI`!5 une

double liaison d R輸C, don=e potentiom&re

r6gulQteur de pししissance de 20 kQ ;

9. - Åttaque de l’封age final d travers

un transformateur d secondaire sym6宜ique,

don=e point milieu est I`6uni d un di「√iseur

de tension foumissant la poIQrisaticm de

l’6tage final (4,7 kQ-100 Q);

10. - EtQge final en push-Pull classe B

utilisant deux (弛ITl (ou　988Tl), aVeC

stabilisation de temp6rature par une r6sis-

tance commune d宅metteurs, de lO Q;

Radio-Cons†ruIC†eu「
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n est bon de r]Oter　6gdement que lQ

solution de deux ]⊃iles type　& Iampe de

POChe D eSt Certain(∋ment de beaucoup plus

6conomique que ce]」le d’une petite pile 9 V

SP6ciale (type R O609 Mazdc[ Ou analogue).

Cette demi6re co(ite, en effet. quelque

580　F, tandis que deux piles pour lampe

de poche. peuvent針re achet6es pour moins

de　200　F.

Voici comment se presente le recepteur K

en bas et a gauche

ll. - Ccntre-redction entre le secondaire

du transformateur de sortie et la base du

PreamPlificateur B.F. Le circuit de cette

c○ntre-r6action comprend un condensateur

shunt6 par une r6sistance (470 pF-100 k偶) ;

12. -　Une prise de jack permettant le

bronchement d’un haut -Parleur ext6rieur

crvec　∞uPure du H.P. incorpor6. Le haut-

parleur d utiliser doit avoir une bobine

mobile d’imp6dance voisine de 2,5 Q ;

13. -　La tension d’alimentation est de

9 V foumie par deux piles du type “ lampe

de poche D. de 4,5 V, mOnt6es en s6rie.

Conくeption m6canique

Dans ce r6cepteur, dont la photographie

Cidessus represente l’QSPeCt int6rieur, On a

fait largem。nt aPPel au c&blage imprlme.

L’ensemble du montage est r6parti sur deux

Plaquettes : 6tages changeur de fr6quence

et amplificateurs M.F. sur celle plac6e ver-

ticalement; 6tages B.F. sur la plaquette

horizontale. dans le bas du boitier.

Le hauトparleur est d aimant invers6, de

125　mm de diamらtre.

L’ensemble de fixation et de branchement

des piles d’alimentation est tr6s astucieu-

sement ∞ngu. 61iminant radicalement toute

possibilit6　d’erreur de polarit6 (fatale oux

tronsistors) et rendant le remplacement des

piles particuliさrement ais6.

」u帥eトAo請19与9

Transfox x) lorsqu,on ouvre le coffret. On voit

les deux piles de 4,5 V.

Fonくtionnement

Åprらs avoir essaye ce I6cepteur pendant

plusieurs jours. nous pouvons dire qu’il est

particuli料ement QgI`6able CI 6couter, et que

sa sensibilit6　est lc【rgement Suffisante pour

permettre la r6ception confoI`table de toutes

les stations int6ressrantes.

La tonalit6　est excellente pour un r6-

cepteur de cette classe.

Voici, POur finir. quelques chiffres relatifs

d la sensibilit6　de cet appareil:

l. -　Pour obt(∋nir une puissance de

sortie de　50　mW, il faut ap′Pliquer d la

base du preamplificateur B.F. une tension

B.F. de l’ordre de ]O mV;

2. - Pour obtenir la m合me puissance de

sortie. il est n6c∈海SQire d’appliquer une

tension H.F. (d　472　kHz) de　3　甲Ⅳ　sur la

base du trQnSistor changeur de fr6quence.

0u une tenSion de　50叫V sur la base du

premier amplificateur M.F., Ou enCOre une
tension de l.3 mV d la base du deuxiらme

amplificateur M.F.

La c○nsommatiorlし　du r6cepteur, en l’ab-

sence de signa], eSt inf6rieure d 10 mÅ.

W.S.

56戸手 営 
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Ce sch6ma represente le dispositif de commande automatまque de gain) Par Variation de

l)amortissement dタun circu王t M・F・ au mOyen dJune diodeタutilise sur le recepteur & Trans-

tor 8 x) Radialva・ Le manque de place nous a empeche de placer ce sch6ma dans la

description de ce recepteur, Publiee dans notre dernier numero.
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A Ia maきson...

Le recepteur　≪ Transistor 8　≫, mOdele

84 C rechnil手ance est un appareil spきcia・

lement concu pour l’ecoute dans les terri・

toires d’Outre-Mer. Nous l’avons donc

essaye∴en fonction de cette utilisation

bien precise, aPreS que SOn COnStruCteur

en edi mis un modele a notre disposition.

しa presen†a†ion

Le ≪ 84 C ≫ Technil手ance est un poste

portatif d’un poids (4,2　kg) en rapport

avec son encombrement　(hauteur　:

220mm; largeur : 320 mm ; PrOfondeur :

150 mm). Il est loge dans une elegante

≪　POuChe　≫　en Cuir a deux fermetures

ぐedair ≫, et Se tranSPOrte ainsi tres fa-

c=ement.

Son aspect genとral contrarie un peu

les idees que l’on se fait d’un recepteur a

transistors, mais laisse une impression de

luxe grace∴a son gainage faapn croco~

dile, de teinte brique. Ses quatre boutons

de commandes sont places deux par deux

sur les c6tes ; d’ailleurs ce sont plut6t des

disques plats legerement crantes. Leur

discretion est de tres bon aloi. Leur sou~

Plesse est a noter : ils se mancBuVrent

d’un doiqt.

Le cadran, arrOndi, OCCuPe en Surface

PreSque tOute la largeur du recepteur, et

une hauteur assez importante, POur Per・

mettre le reperagie d’un tres grand nombre

de stations; Priorite sur ce modele est

evidemment donn6e aux stations d’outre・

L’antenne t6lescopique, rePli6e, eSt nOr・

malement tres bien dissimulee.

Une poignee, enfin, Perme=e transport
du recepteur sans sa housse. Cette poi-

gn台e est equipee de deux petits ressorts

qui assurent un effet d’amortissement ap-

PreCiable.
Le coffret s’ouvre tres ais6ment, lais・

Sant aPParaitre les six piles d’alimenta-
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tion de l,5 V, tyPe ≪ marin ≫. Cたs piles

se changen=res facilement.

La r6cep†ion

L’appareil comporte quatre gammes :

P.O., G.O. et deux O.C., Ce qui est com・・

Pr6hensible du fait de sa destination.
Si, naturellement, nOuS aVOnS POrt6 nos

observations essentiellement sur la recep-

tlOn Sur Ondes courtes, nOuS n’en avons

pas moins ete fort satisfait de l’ecoute sur

petites et grandes ondes, Od nous avons

pu apprecier la musicalite incontestable

du poste.

L’absence presque absolue d’un quel-

COnque bruit de fond est vraiment eton-

nante. Et si le reglage des graves et des

aigues ne semble pas tres　<　aCtif　≫, la

qualite du son n’en est pas moins reelle,

sans que pour autant la selectivite en

souffre.

L’effet directif du cadre incorpore, Par

ailleurs, S’est revele bon.

Mais la selectivit6, C’est surtout a

ltcoute des emetteurs O.C. que nous
avons pu la juger a sa juste valeur.

Tout au long des deux gammesO.C., de
13　a　30　metres et de　31 a　50　metres,

nous avons constate un　≪　aCCrOChage　≫

exemplaire d’un nombre impressionnant de

Stations, qui se trouvaient isolees les unes

des autres avec une facilite remarquable.

D’autre part, la capltation d’emetteurs

tres Iointains ne donnait guere lieu a

fading, bien qu’evidemment, la qualit(…

musicale de la reception soit moins bonnくさ

dans ce cas que pour des emissions plus

rapprochees. A titre d’exemple, nOu(S

avons requ pour ainsi dire normalement,

a Paris, les principaux postes　6metteurs

d’Afrique du Nord, y COmPris ceux du

Maroc.
La reception sur les O.C. se

l’aide d’une antenne telescopique

SeCtions - Ce qui procure tout de

une assez bonne hauteur.

田園圏

Si】【

き皿くま

Le branchement de cette antenne est

automatique et s’effectue en meme temps

que la commutation des gammes.

LE PORTÅTIF

Conc!usion

Le ≪ 84 C ≫ Technilrance nous a paru

SanS defaut・ Nous avons tente a plusteurs

rc‘Prises de lui trouver un vice quelcon-

que, mais sans y parvenir. Son pri:K, de
Ce fait, eSt amP】しement justifie (64.000 F).

On s’habitue, d’autre part, aSSeZ bien a

SOn enCOmbrement - qui est peut-etre le

SeCret de ses 】〕erformances. Et si l’on

SOnge que l’ut航sateur, Outre〆Mer, eSt

Ci’abord sensible aux qualitさs techniques

d’un appareil sur lequel il veut pouvoir

COmPter en tOuteS Circonstances, et que

tres souvent le poste alimente par piles

est le recepteur principal et non le re-

CePteur SeCOndaire (d’od une autre'　nO-

tion d’encombrement que ceIle que ],on

Peut aVOir en Metropole), On eSt amene a
COnStater que Cct aPPareil doit tres cer-

tainement beneficier de debouches appre-

ciables sur un vaste marche.

P. S.

Au菓a菓}Ora†oi営e.

Teくhnique g6n6「aIe

Les principales caract6ristiques d(; ce

r6cepteur peuvent　&re r6sum6es de la

fagon suivante :

1. -　Collecteur d’ondes par ant(∋nne-

ferrite en P.0. et G.0. et par∴an」enne

t6lesc○pique en O.C. L’antenne-ferrit〔; eSt

r6alis6e sur un batonnet de grandes dimen-

Sions (longueur : 200 mm; diam封re: 9 mm).

tandis que l’ant∈一nne t6lescopique d6velop-

Pee eSt longue de l m;

2・ - Changement de fr6quence par deux

tI‘ansistors d’un type sp6cial pour H.F. et

de fabrication R.1C.A. : 2N247　ou　2N41l.

Couplage inductif entre l’osci11ateur (∋t le

m6lcmgeur ;

3・ -　Åmplific(rteur M.F. d deux　6tages

equlPeS de transistors　2N409. Chaque

6tage est neutrodyn6 par une Iaible (畑Pa-

citる;

4. - D6tection par une diode au germa-

nium. 40P]言

5. - Utilisatio寒1 de la c○mposante conti-

nue de la tension d6tect6e pour commc【nder

le gain des deux 6tages M.F言

6. -　Liaison directe entre le d6tedeur

et le premier　6tage B.F., utilisanl un

992Tl;

7. -　Potentiom封re r6gulateur de puis-

sance (5 kQ) dispos6 dans le circuit d’一台meト

teur du preamplificateur B.F言

8. -　Deuxi6me　6tage pr6amplificateur

B.F. (く　driver ir　6quip6　6galement d’un

992T l, et COuP161 Par un tranSformateur d

SeCOndaire sym6t:「ique d un 6tage finc車

9. - Etage final push-Pull classe B, uti-

Radio-Conslru(:teu「
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llSQnt deux　941 Tl. stabilis6s en tempera-

ture par une r6sistance de 10 Q chacun;

10. - Sorti,e Par tranSformateur attaquant

場.n hauトparleur d∴aimcmt pemanent de

170 mm de diam封re (bobine mobile 2,5 Q);

ll. - R6gulation de tonalit6 par varia-

tion simultan6e du taux de contre-r6action

et du d6cou封age a capacitif D du collec-

teur du deu丸さme preamplificateur B.F言

12. -　Ccntre-r6action d taux pratique-

ment constant, 6tablie entre le secondaire

du transform義teur de sortie et lt6metteur du

deuxi6me preamplificQteur B.F言

13. - Åli〕nentation d l’aide d’une batte-

rie de 6 piles de l,5 V mont6es en s6rie.

Va「iantes

Le r6cept∈ur q TrQnSistor　8　D eXiste en

5　mod封es. (担i diffarent plar la: rePartition

et la couver-:ure des gammes. Les mod封es

83 et 83 A ccuvrent les 3 gammes normales,

O.C. -　P.0. -　G.0.. et ne se distinguent

que par la∴PreSenCe d’une prise pour an-

tenne voiture sur le　83A.

Le mod封e　84　couvre　4　gammes dont

2 O.C. (en plus des P.0. - G.O.). Les deux

gammes O.C. s宅tendent de　3,3　d　7 et de

6,3 d 13 MHz. Ce r6cepteur est plus specla-

iement destirie d l’Å.0.F. et d Madagascar.

Le mod封e 84C. 6galement d 4 gammes

(dont P.0. et G.0.). a ses deux gammes

O.C. qui couvrent de 5,9 d ll,5 et de ll,5

色23　MHz. C’est un r6cepteur prevu pour

l`Å.E.F.

Le mod封∈　84M, tOujours d　4　gammes

(dont P.0. ei G.0.), a une gammel a: mari-

time D, de ],6　d 3,2　MHz. et une gamme

O.C,, de 5,9 a 12,5 MHz.

ConくePtion m6canIque

Le r6cepteur ‘ Transistor 8 D a 6t6 congu

pour le rendement, l’616gance de la pre-

sentation, l’encombrement et le poids 6tant.

dans ces c○nditions. des facteurs secondai-

res, bien qu‘aucun d’eux n’ait 6t6 sacrifi6.

La photographie ci-COntre nOuS Permet

d’apercevoir l’int6rieur du coffret, la dispo-

sition des piもces sur ]e ch&ssis e=es piles

d’alimentation. Nous ajouterons que toutes

1es pleCeS d(hach6es utilis6es sont du type

a tropical ’ et que tOuteS les precautions

6t6 prises pour 6viter les inconv6nients

Variations de temp6rature et de l’humi-

est visible que le constructeur n’a, d

cIuClun mOment. reCherch6　une miniaturisa-

tlon quelconque, et qu’il a c○nstamment

pens6, aVan=Out, auX Performances d r6|.

Fonくtionnement

Nous avons vainement cherch6 un point

critiquable sur ce r6cepteur qui, a Plusieurs

」u用eトAoOt 1959

★

points de vue, eSt SuP6rieur d beaucoup

de r6cep-teurS-SeCteur. Nous estimons. par

exemple. que le fait de pouvoir 6c○uter une

6mission sur la bande de 13　m (23　MHz),

Pendant plus d’une demi-heure, SanS auCun

glissement de fr6quence et avec trさs peu

de fading, COnStitu∈}　une Performance qui

ne demande aucun commentaire.

La puissance, le v。lume sonore. que peut

くSOrtir D Ce r6cept〔∋ur eSt 6tonnante, e=a

musicQlit6 remarqudele pour un appareil d

transistors.

_■_13 METRES　○○16 M　。“。。_19 METRE!　　　　25 METRES,　　　Mcs
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canal en fonc†ion des hauトpa「leurs, des

encein†es acous†iques. de l’emplacemen† de

ces derni全res, e†c.

On †「ouve ensui†e deux suppor†s a

2　dou川es, CO「reSPOndan† aux deux sor†ies

≪Ca†hodiques≫, POur l’al†aque de l’amp正

fica†eu「 de puissance.

Un po†en†iom計「e double se「† de r6gu-

1e†eu「 de volume sonore e† agit sur les

deux　≪CanauX≫　Simul†an6men†. Un au†re

po†entiom計re double-　d6sign6　≪balance≫

sur le sch6ma, Perme十d’6qu吊b「er Ies deux

sor古es a basse imp6dance, SanS mOdifie「 ia

cou「be de r6ponse ni la puissance globale.

mais uniquement la r6pa「十砧on de ce十†e

P用SSanCe・

Un suppo「t a　5　dou用es c'O「reSPOnd a

情r「iv6e d-a=men†a宜on venan† de l-amp旧主

caleur de puissance. Enfin, un SuPPOr† a

.・4　broches perme† d’alimen†e「 un voyan†

上mineux 6ven†ue=ampoule 6,3 V) e† d’as-

sしIre「 Ia mise en marche e† l’ar「針　de l“en-

semble par un in†er「up†eu「 pIac6　sur le

pr6amplifilCaleur'　Celui de l'amp旧caleu「

reS†an† alors ouve「†.

Le con†ac†eu「 g6n6「al tompo「†e aussi

une pos出on∴∴≪Disques m'OnO≫. Su「 ce††e

帝OS出on les deux en†r6es son† mises en

:P∂「訓蘭e.

.Amplifica†eur de puissance

Comme le p「6amp旧cateu「, iI poss6de

…　double canal pou「 la st6r60Phonie e†

dispose de †rois en†r6es si†u6es a l-a「riere,

. don† les deux p「emieres co「responden† oux

deux sor†ies du pr6amplifica†eu「. Un con-

」84

†ac†eu「 a 4　pos証ons perme† les commu†a-

†ions suivan†es :

仁一St6r6o. Pos出on 「6se「v6e a l宅cou†《∋

st6r60Phonique, Chacune des deux b「an-

ches de I’amp冊ca†eu「 recevan† s6par6-

men† la modし正面on en p「ovenance des

deux canaux du p「6amp冊ca†eur. Deux

POlen†iom封res pe「me廿en† de doser l’am-

p旧c誼on pou「 chaque cana上

2.-Canal l seu上

3.- Cana1 2 ieul. En passan† su「 ces deux

pos帖ons on peu† v6晶er rapidemen† le

「eg'age CO「「eC十　de chaque cana上　a>an†

de commu†e「 en s†6「6o;

4._ En†r6e KmOnO》. C-es† Ia †roisi6me

en†r6e, dispos6e a c6†6　des deux pre-

mie「es. Su「 ce††e′POS砧on on peu† donc

6cou†er la modula占on provenan† d’unle

au†re sou「ce que le pr6amplifica十eul..

Ce††e moduIation a=men†e en m6me

†emps Ies deux b「anches de ramp旧主

ca†eur.

Deux iacks co「「esponden† aux s〇両es des

c!eux hau古pa「Ieu「s, le †ransfo「maleu「 d(∋

sor†ie double sp6cial pe「me††an†, PC用「

chaque branche, le choix en†「e les imp6-

dances suivan†es: 2,5　a　4　Q; 5　a　8　Q:

I〇　台i5　主な

On 「e†「ouve. enfin: un SuPPOr† a 5 doし刷-

les, COmme Sur le p「6ampIifica†eu「. c甲

cc¥nS冊ue Ia∴SOrtie_POu「 l-a=ment訪on de ce

de「nier: un SuPPO「十　a　3　dou用es, dcm†

2　corresponden† a　出†er「up†eu「-SeC†eur du

P「6amp旧Qa†eu「. la †「oisi6me fournissan† la

deuxi6me phase du sec†eur. ce qui pe「me†.

avec 3 fils seulemen†, d’alimen†er 6gaIemen†

/…PIifica†eur vu arri6「-B∴SanS

capot lci-CO而eら

8. _　Entree l.

9. -　Entree　2.

10. - Entree gen6ralくま　Sur

ll∋S　2　cana調x.

1l. _　Prise relais∴SeCteur.

諸完輩m撞議書enta‾
13. -　Entree secteur.

16. - Prises pour jacl【S des

dIe調x H.P.

★

事)「6amp嗣ca†eur vu de c6t6

(ci-dessoui).

圭:ニ冨盈篤岩盤謁。_

誌。‾l黒諾。荒ぶ-。書誌
tuners se branchent erI a et

Cm b. Dans le cas d’lln tu-

昔。諾謹書霊諜器拒…き
くleux douilles ecartees de la

書)rise c.

l㊤　mO†eu「 de i。 Pla宜ne †oume-disques.

L’amp冊ca†eur de puissance es† p「品que-

men† lin6aire erl†re　20　e† 50OOO Hz.

A no†e「 que si l’on u硝se un pick-UP

c証omique ou pi6zo de hau†e qua旧6, iI

exis†e un au†r〔〉　mOdele de pr6amp冊ca-

†ou「. plus simp上9 e† moins c〇品eux,.

さ.寄.

Radio-Constrl」Cteur
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CALCuLS
ET

PROBLEMES RÅD案0
(Voir auss=es nos 145, 146, 147　e† 1148)

AMPしI軸CAT格uRS M.F. POURしA RE⊂匿P耶ON

格N G.O., p.O.軸O.C.

Bases de　くaIくuI

Dans un amplificateur M.F. ]e nombre de
fiItres dont nous avons besoin est toujours

sl]Perleur de l a celui d’6tages d’amplifica-

tion. Par exemple, dans le cas d’un r6cep-

teur de radiodiffusion classique, nOl】S aVOnS

lme Seule lampe amp]ificatrice, mais deux

†ranSformateurs M.F. (filtres) : l’un entre

la changeuse de fr6quence et l’amplifica.

trice ; l’autre entre cette demiere et le d6-

書ecteur.

186

Si nous admettons que ]’ampHficateur

M.F. calcu16　doit introdllire un affaiblisse・

ment de o2 dB a chaque extr6mit6　de Ia

bande transmise (c’est-a-dire a　±　9　o1喜

10　kHz de ]a porteuse, Pratiql]emen‘し主

l’affaiblissement ol introduit par chaq車重e I晶

tre devra　6tre

Ol = o容/m,　　　　　(46)

o心m est le nombre total de filtres, C’est"a・

dire le nombre d’6tages M.F. moins ].

Pour nos calcu]s nous supposons qu’il

S’agit toujours de transformateurs M.F. a
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deしIX Circし直s上dentiqし1eS, et nOuS l証Iiseroni

Ie r6seau de courbes de s6Iec亡ivi16 g6n6ra重

量is6es de Ia figure 9, Od l’axe vertical証

gauche est gTladu6　en affaiblissements (|

expr賞meS en ddeibeIs, tandis que l’axe de

droite porte l(お　graduations corres】POndant

aux affaiblissements relat王fs. Quant a l’ax・⊃

horizonta】, il est gradu6　en vale′urS　壷

d6saccord rela両f g6n6ralis6 (購eXPrIme Par

Ia reIation

葛職= 2 Q △j/fm.　　　(4右

Od △! repr6seIlte le d6saccord餌kHz,缶

- la fr6quence interm6diaire (M.F.), 6ga-

lement.en kH】ちet Q ÷ 1e coefficient de

SurtenS工On de chaque clrCuit comp。Sant ]e

fi]tre.

Sur le dessirしde la figure 9 on a d6sign6

/m par /。, Ce qui ne change rien a l’affairc.

et on a rempla震　Q par son inverse /[

(coefficient d’amortissement d = l/QI).

Les courbes de la f王gure 9 sont trac缶卜

PO皿les diff6rentes valel】rS de

β=んQ,

ch k repr6sent,e le coefficient de couplagぐ

entre les deux circuits du filtre M.F. Lors-

que　β ≦ 1, 1es courbes de r6sonance ont

4　b un seul soTmet・ ta:1dis.qTe P?ur β>l
nous avons des} COurbes a deux bosses pl畦

Ou mOins 6cart(…es, aVeC le creux central pl肝

Ou mOins prononc6. L’utilisation de{S filtres

えco11rbe de rl圭sonan-Ce a deux bosses per-

met d’obtenir l」ne meilleure s61ectivit6, tn廿

†es autres conc[itions 6tant identiques. Ma壬s

la mise au point de tels amplificateurs, fJt

]’ajustement du couplage entre ]e primairc

et ]e secondaire de chaque filtre, eXigent

]’empIoi d’appElreils de mesure que ]a p]臣

Part de techni(dens ne possedent pas (vob臣

]oscope, Par eXemPle). Lorsqu’on ne dispose

PaS d’apparei]]しage n6cessaire, On adoptera

la courbe se rapprochant le plus de Ia rec-

tangulaire a sommet pIat, C’est-a-dire ]a

COurbe corresp。ndant a β = 1.

Ayant choisi la courbe β = 1, 。n y Cher-

Che le point 。OrreSPOndant a l’affaiblisse-

ment ch, et On lit la valeur conJugu6e de伍.

Dans ces conditions, le coefficient de sur-

tension Q。 a 11tiliser pour no§ Calc、し止s sera

Qc=一差-,　㈲

Od Fh rePr6seIlte Ia fr6quence-1imite supe-

rieure de ]a bande transmise, eXPrim6e, bien

entendu en kHz. En d’autres termes, l’ex~

Radio-Constructeur

0,1 0・2㌫霊言。んみわあ′霊‡葦△祐100

Fig. 9. -　Reseau de courbes de selectivite generalis6es permettant d,effectuer plus

rapidement les differents calc調Is relatif§ auX filtres de bande a∴deux circuits couples・
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pression 2 Flh∴l16finit la bande totale trans-

mise au niveau o⊥. Par consequent, Si nous

adoptons pour o⊥ l’affaibl三ssement introduit

Par raPPOrt a une POrteuSe VOisine, nOuS

a11rOnS 2Fh=18　a 20　kHz. Mais tres sou.

¥′ent On COnSidere la largeur de la bande

汀ansmlSe au mVeau Ol =-6 dB, auqし1el oas

noしIS devons avoir 2Fh = 8 a 9 kHz。

Ajoutons em‥Ore, POur fixer les id6es, qしIe

l-affaiblissemerit introdllit par rapport a l】ne

I)OrteuSe VOisine doit 6tre, Suivant la s61ec-

証it6 ddsir6e. (le 25 a 50 dB.

Donc nol書S 。btenons une certaire vale=r

thderiql萱e Q。, que nOuS devons comparer a

]a valeur Q. pratiquement ].6alisahle. Si leさ

し)Obines des transformateurs M.i': sont cn-

l`Ou16es sur des tubes en car[on bak61is6,

sans aucun n《〕yau et en utilis虹t du fjl

≪P]ein≫, ]e (.Oefficient de surtens三on Q一・

きera de l’ordre de 20 a 30. Si nous lltilisoIIS

血　fil divis6 (≪Litz≫) et des noyaux ma-

竺116tiques du type b合tonnet, le coefficient Q。・

】書1Onte a 30-80. Enfin, en Iaisant appel a des

霊10yaし細X du ty])e　≪POt ferm6≫, nO11S PO11一

¥し)nS atteindre des valeurs de Q. comprises

e11章re 80 et 200.

Si nous avons Q。 < Qr, nOuS adoptons,

I)0しIr t叩te丁a誼te de nos calculs, Q=Qe・

En meme tcmps, nOIIS nOuS efforcerons dc

I`faliser r6eHement cette condition, Par

門emple en anrortissant les circuits en con-

`6qしIenCe. S’i] t?n eSt ainsi, ]a courbe β=1

1で5[e valable p(川r la suite des calculs.

Si nous avons Q。 > Qr, nOl暮S adoptons,

I)I川r tOしl[e la suite de nos calcl喜1s, Q=Q..

I)棚lS CeS COnditions no1獲S SOmmeS Oblig6s de

l宜)is王r une aしItre COurbe sur le r6se=u de

ね　figしIre 9. Nous calcし一1ons pol-r Cela　一一n

高さa(.C(汀d c航tel que

2FllO
α1ご　=

右l
(49)

et n佃t (晶rch')nS le point d’intersection de

]a verticale paasant par ce po王nt et de門「O-

古川ntale passとmt Par l’affaiblissement ol

ulopt6. Le p。int ainsi trouv6　fait partic

古事事Ile Cerlaine courbe qui d6finit la nou-

¥elle YaIeur de β ql暮e nOuS adoptons pour Ia

封lite des calcuIs.

Calcし]lons maintenant le d6saccord or2,

(吊n壷par ]’expression

批= 2. 10Q/fI重l,　　　(50)

読Q represente la valeur adopt6e pl11S hal車t

喜)佃r Ie coefficient de surtension, tandis que

i宣n dds王gne la M.F. choisie, en kHz. Le fac-

tellr 10　d6finit le d6saccord se rapportant

a ]a porteuse voisine. En utilisant la nou-

`で]⊥e courbe, d5termjn6e par ]a relation

恒9ら　nous recherchons l’affaiblissement oご

c.(茸reSPOndant, introduit par un seul trans-

f。rmateur. L’affaiblissement globaI que nollS

a冊OnS, Sera, d‘apres ce que nous avons dit

車iS haut, mO2, et Ce Chiffre d6finira.

approximativement, 1’affaiblissement de la

甲)l.teuSe VOisine pour l’ensemble dしI r6-

し、epteur.

Sj ]e produit mO2 n’est pas suffisant, a臣

症lment dit s’il ne se place pas dans ]e書

Ijmi[es d6finies par ]a s6lectivit6 imposde,

IうOuS devons recommencer le calcul, en fai-

的nt aPPel a un nombre d’6tages plus 6lev6

廟Plus grand) ou en utilisant une c。しIr】〕e

まく1eux bosses.

」u紺eトÅ○銅1959
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F亙10.臆臆　Courbes analogues a celles de la figure 9J mais d・eSSinees a me echelle p-u§

《　etalee　〉〉.

Lorsqu’on calcule les filtres dont ]a

COしIrbe de r6so誓nCe POSSede deux bosses,

la marche a sl-1Vre eS=a meme que prece一

demment, mais on doit vei11er a ce que la

COurbe choisie ne descende pas pIus bas que

(0と+ 2)/′m (en dB)

POしIr G = 0. Il est meme indiqu6 de com-

mencer ]e calcしII par la courbe qui r6alise

Cette COndition, C’est-主-dire dont la profon・

deur du creux ne d6passe pas, en d6cibels,

la ]imite indiqu6e ci-dessus.

La capacit6 fjxe C que l’on doit prevo賞r

en parallele s皿Chaque bobine sera choisie

entre 50 et 200 pF. On ne perdra pas de

Vl看e que Si cette capacit6　est relativement

6lev6e, la stabilit6　de l’amplificateur est

meilleure, mais le gain que l’on peut obtenir

avec un seu1 6tage est plus faible.

PoしIr ]e ca]cul de la self-inductjon L dぐ

Chaq1車e bo吊ne nol】S utiliserons la reIation

Sし11Vante :

L　=

2,53. 1010

手mC
(51)

。d L est cxpr上m6　en microhe71rγS, /m en

短lohe′・lz et C en〆eo/arads.

Lorsque le coefficient de surtension Qr

三〇 trOuVe叩P壷eし1r de p工us de 20 a 25%
a celし]i qul eSt n6cessaire pour obtenir la

s6lectivit6　voull看e, et que nOuS d6signons

Par Q, Chaque circuit doit　6tre amorti a

l’aide d’llne r6sistance parallele RI, te=e que

Rふ, =

6,28. 10‾6fm L○○富

Qr-Q
(52)

Od la r6sistance Rp est exprlmee en kilohn乙S,

fm et L l宴[i工isa宣lt les m6mes unitds que dans

(51). Si la valeur de R, ainsi calcu16e est
de l’ordre de 103 ohms (ou plus), On Peut

宣・enOnCer a tOl重t amOrtissement.

Le r6seau de courb《∋S de la Iigure 10 est

le meme que celui dく) 1a figure 9, mais il

Se limite aux affaib】issements relatifs ne

d6passant pas 2’5. E]1 d’aut・reS termeS, Ce

graphiql-e Permet de mieux vo王r ce qui se

PaSSe PreS du sommet, Par exemPle au ni-

Veau　- 6dB, qui correspond a un affai-

blissement relatif de 2, treS SenSiblement.

Pour Iaciliter ]’6valt】ation en d6cibels de5

affaiblissements relatifs de la figure lO,

nous donnons ci-aPr()S la correspondancc

d6cibeIs-affaiblissements, POur les valeurs de

CeS derniers comprise$∴entre l et 2,5.

AffaiblissピIne扉 Dic了bels

0

0,83

l,56

2,28

2,92

3,52

4,08

4,61

5,l1

5,58

6,02

6,44

6,85

7,24

7,60

7,%

Un f上ltre de bande a deux euroulemeIltS

Peut　6tre a coup]age purement inductif,

COmme Sur la figllre l]a, auquel cas I,in-
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Fig. 11. - Differentes facons de realiser un fまltre de bande a deux clrcuits couples

COuPねge purement inductlf (a) ; COuPlage capacitif (b et ‘C).

duction mutuel]e M peut 6tre caIcu16e par
la relation

M = kL二βL/Q.　　(53〉

Il est 6galement possible de faire appe工

a un couplage capacitif de la figure llb, Ie

COuP工age inductif 6tant 61imin6 gr含ce a un

bIindage. La capacit6 de couplage C。 Sera

calcu16e a l,aide de la relation

C。 = kC二βC/Q,　　(54)

C representant ]a capacit6 fixe existant en

paraHele sur chaque circuit du filtre. Si工e

calcul ci-dessus aboutit a une vaIeur de C。

trop faible pour　6tre pratiquement r6ali.

?able, On Peut faire appel a tln COuPlage

faPaCitif partiel suivant le sch6ma de la fi・

gure llc. Dans ce montage la valeur de la
capacit6 de couplage sera

C。二C (Nl/N)露,　　　(55)

読N d6signe le nombre total de spires de

chaque bobine, et Nl le nombre de spires

compt6　entre l’extr6mit6 inf6rieure et la

ExempIes deくalくul

Soit a calculer les caract6ristiques d’un

amplificateur M.F. c重assique, POur lequel on

nous impose :

l. - Nombre de filtres M.F言　2. Par con-

Sequent m = 2;

2. - Bande transmise totale　9　kHz, donc

Fh = 4,5 kHz;

3. - Niveau auquel cette largeur de bande

est mesur6e: O2 = -6dB;

4. - Moyenne fr宛uence fm = 455 kHz.

Par consequent, l’affaib]issement to16r6

pour un seul filtre M.F. est de

ol = -6/′2 = -3dB,

CC qul

courbe

correspond, Si l’on se r6fere a la

β二1, a∴α1 = l,5　tres sensib]e-

ment. Le coe鮎icient Q。 Sera donc, d’apres

(48),

Q。二
l,5.455

=　76.

Deux cas peuvent se prdsenter alors, Sui・

vant que nous r6alisons des circuits M.F・ a

grande ou faible surtension.

Pre肋ier cas. - La surtension des circuits

M.F. r6alis6s atteint 120 (Q. = 120). Par
cons6quent Q。 < Q. et nous adoptons, POur

188

la suite des ca工culs, Q = 76. Il en r6su]te

qu’au d6saccord 。2 tel que

α2二2.10.76//455 = 3,34

COrreSPOnd un affaiblissement o2 de 17 dB

(courbe β二1 de la figure 9), Ce qui nollS

donne un affaiblissement global (pour　2

filtres) de 2.17 = 34 dB, Chiffre conforme

a ce que l’on trouve dans la pratique.

Nous adoptons C = 150 pF en tant q11e

CaPaCit6s fixes d’ac℃Ord pour chaque circuit

M.F., Ce qui nous permet de calculer la se]f・

inductio既L de? bobine$

L=
2,53. 1010

2,07.1げ.l,5.102

2,53. 103

3,l

= 816叫H.

Puisque nous avons adopt6 Q < Q., il

peut etre int6ressant de voir si Ies circuits

M.F. n,ont pas besoin d’6tre shunt6s par

des r6sistances d,amortissement Rp. La re.

lation (52) permet de calculer leur valeur,

et nous avons

Rp二
6,28. 10‾6.455.816.76. 120

44

6,28.4,55.8,16.7,6. 12

44

= 446 k〔2　environ.

C’est une valeur heaucoup trop　61ev(;e

pour qu’il soit n6cessiare de l’utiliser・

Pour finir nous calculons l,induction mu-

tue11e M entre les dellX bobines de chaque
transformateur M.F.

盤富謹警護
Para誓u‡e器整詫蕊re les

M=kL=即L/Q = 816/76= 10,7叫H.

Secoれd cαS..- La surtension des circuits

M.F. r6alis6s n’est que de 50. Par- COnS6-

quent Q。 > Q. et nous adoptons, POur la

Suite des calcuIs, Q = 50∴Il en r6s血e

que nous devons calculer d’abord 】e

d6saccord a12 tlel que

9.50
α12　二=

455
= 0,99.

Nous voyons que α12 eSt 6gal tres sensible-

ment a l et ([ue, dans ces conditions, Cn

nous aidant du r6seau de la figure 9, nO¥lS

devons choisir une courbe interm6di,aire en-

tre　β二0,5　et　β二0,7, Si nous vou】ons

avoir o = -3dB. Nous adoptons la courbぐ

β二0,6 (non :「ePrおent6e). Dans ces con品

tions, le d6saccord o[2 Sera

耽二2.10.50/`鯨5 = 2,2,

et corespondr凱　a un affaibliss(うment dtJ

ll,5 dB, treS SCmSiblement. L,affaiblissement

global (pour　2　filtres) sera de　2.1l,5 =

23 dB, Chiffre nettement insuffisant.

Les caract6ristiques de chaque circuit ((:

et L) seront, hien entendu, les memes q肝

dans le premiler CaS. Quant a l’inductioIl

mutuelle M, elle Sera

班= 0,6.8工6/50二9,8叫H.

CaIくul d’un ampli書iくateu営

Jusqu* pr6s・mt nOuS aV?nS eXamin6 mi-

quement ]a qu(親ion des c重rCuits de ]iaiso]一,

mais on ne doit pas oublier que dans t’n

amplificateur il y a un tube 61ectroniq噂

un gain, une limite a ce gain, etC.

Tout d,abord il faut d6terminer‘ :le gaiIl

maximum admissible Gm眼, dont l’ex事)reSSion

Sera

Gmax　= 180 」, (56l

od S repr6sente Ia pente de la lampe証-

1js6e en mAハr, /m la moyenne fr‘…quenc曾

utilis6e en kHz, et C。g la capacit6　griHぐ-

anode de la Iampe en pF.

On calculera aussi l’imp6dance a. la r6-

sonance du filItre, autrement dit la charge

R。 de la lampe. En exprimant R.う(m ki/0-

ohms, 1a fr6quence /m en kiloher毎∴et ]a

self-induction L en microheJlr)′$ nOLIS aVOJ葦

●　●　● ●　○　○ 
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R。二二6,28 QLl血. 10‾0.　(57)

Le rapport de transformation　"1 n6ces-

Saire pour assurer un fonctionnement stable

Sera donne par la relation :
′

Gm。Ⅹ
れし=

SR。
(58)

Par ailleurs, nOuS devons tenir compte du

rapport de tr.ansformation　7均　n6cessaire

POur aSSurer la s6lectivit6 impos6e, et que

nous pouvons calculer par la relation :

n2二0,5 V R重/R。,　　(59)

Od Rl rePreSente la r6sistance inteme de ]a

lampe uti]is6e, en memeS unit6s que R.▲,

naturel]ement.

On compare恥et城et On Chois上t le rap-

POrt le plus faible, que l’on ddsigne par "

POur la suite des ca]culs. Si le plus petit

des deux rapports est superleur a l’1事nit6,

On adopte n= l.

Dans ce demier cas (71=l), On Peut

adopter le scht;ma de la figure 12, C’est-

a-dire intercaler la totalit6　du primaire

dans ]e circuit anodique. Si nous avons

n<l, C’est le sch6ma de la figure 13 que

l’on utilisera. La prise au prlmalre Sera ef・

fectu6e de telle faapn qu’il y ait "N spi-

res entre l,extr6mit6 inf6rieure de ]a bo-

bine et la prise. N 6tant le nombre de spi-

res total.

Le gain G de l’6tage sera calcu16 a l’aide

de la relation suivante :

G二
1十餅

SR。.　　　(60)

Cette relation est valable pour　7?=l.

Dans ]e cas du sch6ma de ]a fjgure 13

0o< 1), il faut multiplier la valeur obte-
nue Par ".

Il nous reste a voir si la diode de d6tec-

tion peut 6tre connect6e sur la totalit6 du

secondaire du demier transformateur M.F.
ou si nous devons faire appel a une prise

interm6diaire comme sur la figure 14. Nous

calculons pour cela une valeur auxiliaire

du rapport de transformation, "3, d’apres la

relation :

n8 =0,5
R。/R。,　　(61)

od R。 eSt la r6sistance d,entr6e du d6tec.

teur. Cette demi主re est 6gale, POur la d6_

t∞tion s6rie, le plus fr6quemment utilis6e,

」u冊eトAoGt 1959

Flg. 13. -　Dan6　Certa書nes

請謹農I瑞軒調:議l’謹
COn器託.… #㌔揺書r・

Fig. 14. -　Dans certalnes conditions

egalement, la dlode de detectlon dolt
etre COnneC誓ua器n:蕊計ntermediaire

a la moiti6　de la rdsistance totale plac6e

dans le circuit de d6tection (r6sistance de

Charge + r6sistance du filtre M.F.), Ce qui
nous donne R。=200 a 300 kQ.

Si nous obtenons n3 > l, le d6tecteur sera
attaqu6　sans precaution spdeiale. Si nous

avons "3< 1, la diode sera connect6e a une

Prise effectu6e a 723N spires a partir de l’ex.

tr6mit6 inf6rieure de la bobine, N 6tant ]e

nombre totaI de spires. Dans ces conditions,

le gain de l’6tage pr6c6dent la d6tection

Sera　:

G二
1十β2

S R。競れ3.　　(62)

Exemp案e deくalくul

En utilisant les chiffres obtenus ou im.

POS6s dans l’exemple pr6c6dent (premier

CaS) nous a賞lons calculer un ampli-

ficateur M.F. 6quip6　d’une EF　89. Nous

avons, Par COnSequent.

L　二816叫H;

Q　二76;

Im　二悠5農こHz;

Ri　二900職;

S　二3,6mA/V;

C。g　二2.10‾8pF ;

β　=l.

7. -　Gαfn　仇αxi爪u肌　αd爪jsslbIe

La relation (56) nous donne :

Gm種章二

館5.2.10‾8

180 v√市㌃二360 。n,.

2.一I肌p訪αn`e d Ic口でs〇億α億OO du fjI庇

R。=628.76.816.455.10‾6

二177鴨Q.

3. -　Rapporf de frans/or肌af;o冊

Pour que le fonctionnement soit stabIe :

360
nl二

3,6. 177
= 0,565.

Pour que la s61ectivit6 r6ponde aux con.

ditions impos6es :

陵=0,5 V 900/1了7

二l,13.

Nous adoptons donc " =0,565・

4. _　BrcmCんe爪e庇,正教　d6fe`feur

La rdsistance d,entrt;e du d6tecteur 6tant

de 250 kQ, Par eXemPle, nOuS aVOnS, POur

耶= 0,5 √云両市テ= 0,6 env.

Il faut donc pr6voir une prise au primaire`

et une prise au secondalre du dernier trans・

formateur M.F. Nous laissons au lecteur le
soin de r6f16chir sur ]es diff6rents moyens.

POur l’6viter.

5. -　Gα読de I’ごねge

G=0,5.3,6. 177.O声65.0,6= 108env.

On se rend compte que le gain pourrait

6tre plus 6lev6 si nous avions ”>0,565 et

棚> 1. Nous verrons plus tard les diff6ren-

tes solutions utilisables.

W. SO京○Ⅹ重蘭書.

漢p書丁営丁寡S
La llgne de　44　slgnes ou

esか種○○S : 250書職nc轡(de一

ANNONCES :;謡講嘉霊」1驚v霊
250　F. PAIEMEN富　D'AVANCE. -　Mettre la

reponse aux armonces domiciliees∴8Ou§ enVe]oppe

at番ranchle ne po重tant que Ie numero de

lJannonce.

● OFFRES D,盤九重P重O重●

P3　pour seCOnder constructeur. Place stable

et d,avenlr. Ecr. seulement : GETOU, 30, bd

Voltaire, Paris (11e).

● ACHA冒S E冒　VEN冒ES　'

Vends　5OO F tubes V.王I.F. 7.193　et equiva-

1ents. Ecr. Revue no　4[25.

Vends contr6leur　13　K Guerpillon etalonne

a neuf. Ecr. c. timbre a Revue no　426・

A vendre 10t de lampeS TV courantes’ gene-

rateurs H. F. A.C.E.R. neuf, COntrOlour uni-
versel Metrix type　4701 amPlificateur haute

税d観ite. Details』∴Sur∴demande. Ecr. Revue

no　424.
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MESURE DE SELF“暮ND葛JCT量ON,

Parmi les mesures　乱ectriques, il en

est certaines (mesures de tension, d’intens王t6,

de r6sistance) qu’un radiotechnicien doit

n6cessairement savoir ex6cuter et dont ]es

m6thodes en alternatif ou en continu lui

sont familieres.

H est d’autres mesures d’un intさr台t moin・

dre et forc6ment moins connues, qul, Ce-

Pendant, SOnt indispensables a ceux qui

veulent se livrer a des recherches plus

approfondies. Nous citerons, Par eXemPle, les

mesures d’imp6dance et d’inductance. L’ex6-

Cution de ces mesures permettra non se十十

Iement d’6valuer les caract6ristiques　6lec-

triques d’un bobinage, mais aussi d’acqu6-

rir une connaissance de ces facteurs, dont

on a, quelquefois, une id6e peu precISe.

Apres ces que工ques mots d’introduction

ou d’excuse pour Ie sujet choisi, nOuS COm・

mencerons par rappeler la d6finition de

」’imp6dance et de l’inductance.

L’imp6daIICe eSt la r6sistance apparente

en courant a]ternatif d’un circuit comp工exe.

Ce facteur s’exprime en ohms et est repre・

Sent6 par la Iettre Z. Sa valeur est donn6e

Par la formule ci-dessous app]王cable au cas

読la r6sistance, la self-induction et la ca-

pacit6 sont en sdrie :

Z=V’R2+(coIノー÷-)2 (l)

Fig. ]. -　Schema de prillCipe pour 】a

mesure d,une impedance.

Fig. 2. - Schema de principe d,un pont
de mesure.
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R　=　R6sistance en ohms

L :二　Coefficient de self-induction e】l

henrys

C = Capacit6 en farad

OO = Pulsation = 2可

L’indz/CtanCe Loo est le produit du coef-

ficient de self-induction (L) par la p皿

sation. E11e s’exprime en ohms.

Les mesures d’imp6dance ne presentent

PaS de difficult6 ; elles s’ex6cutent, COmme

量es mesures de r6sistance, en faisant une

meSure de tension et une mesure de d6bit

a王nsi que le represente la figure l, Puis

en divisant Ia tension par l’intensit6 :

Mais l’imp6dance, ainsi que nous l’avons

Vu Par la formule l, eSt fonction de ]a

pulsation, C’esトa-dire de la fr6quence (it

(contrairement aux mesures de r6sistan竺de

circuit pratiquement sans inductance m Ca-

PaCitance, qui peuvent　6tre faites indiff(圭-

remrnent“ en courant’continu pu altemati]:)

l’imp6dance d’un circui上donne ne peut 6[re

mesur6e que si ce demier est parcouru par

un courant dont la fr6quence est 6gale a

Celle qui est prevue pour le fonctionnement

norma量.

Pour ex6cuter des mesures d’imp6danc-e,

i丁faut donc disposer d’une source de cou-

rant foumissant une tension sinusoIdale a

fr6quence variable (oscillateur), d’un volt・

m6tre et d’un amperemetre exacts pou重la

gamme de fr6quences a mesurer. A nol,er,
a ce sujet, que les instruments de mes皿e

avec 616ment redresseur m6tallique sont pra-

tiquement exacts pour des fr6quences alla重It

jusqu’a　5000　Hz, et que l’erreur est de

l’ordre de　5　%　pour des fr6quences de

10000　Hz.

Les mesures d’inductance sont lln p(;u

Plus compliqu6es. Pour de basses fr6quen・

CeS, et lorsqu’il s’agit de conducteurs (m

Cuivre avec lesquels on ne note pas de djf-

f6rence sensible entre la r6sistance appa.

rente de ces fils et la r6sistance mesur(三e

en courant continu, On Peut, Si d’autre

part la capacit6　est n6gligeable, meSur'er

]’imp6dance suivant les indications d6ja

foumies et, Par ailleurs, 6valuer la r6sjs-

tance au pont de Wheatstone, Ou Par tOute
autre m6thode de mesure. Connaissant l,im.

P6dance et la r6sistance, On d6termine ]’in-

ductance par Ia formule ci-dessous (2), tir6e

de ceHe (l) qui d6finit l’imp6dance.

Loo=∨ ㌘- R2　　　　(2)

Cependant, On meSure Ies inductances, Par・

COurueS Par des fr6quences industrielles 。u

acoustiques, Plut∂t au moyen de ponts de

mesure, Par COmPara王son avec une induc-

tance connue.

Nous rappelons qu’un pont est un dispo-

Sitif de mesure avec lequel on recherche l⊥n

6quiIibre dans quatre branches, dispo$des

suivant la figurle 2, en faisant varier, dans

une branche,ししn　616ment dont les diff6-

rentes valeurs sont connues ; On Peut alors

d6terminer la ¥「aleur de l,616ment i重lCOnml

introduit dans ]しa branche oppos6e. L’6qui・

libre correspond a un courant nul entre

les extr6mit6s du pont oppos6es a ce11es qui

sont reli6es a la source de courant.

Le pont le pI肌s souvent empIoy6 pour ces

mesures est le pont de Whea栂0ne a fil.

Ce pont, rePrdsent6　par la Iigure　3, eSt

COnStitu6　par un fil r6sistant calibr6　qui

forme les branches AB et BC du pont, et

Par une bobine de self-induction 6talon dans

la branche CD. La bobine a essayer doit

6tre p]ac6e dans la branche AD, Od se

trouve 6galement ins6r6e une r6sista】1Ce Va-

riable R. L’a]imentation se fait en courant

altematif, et l’indicateur de z6ro est　皿

CaSque (T).

Afin d’6quilibrer les diff6rentes b重・anChes

du pont de faき。n a Obtenir un minimum de

SOn dans le casque, On agit sur :しe cur-

seur B et sur la r6sistance variable R. Si

nous appeIons ‘α et b, les deux port」しons de

la rdsistance calibr6e se trouvant de chaqしIe

C∂t6 du curseur, et Si le pont n’a pas de

PerteS d’6nergi〔), On a :

Lx a
‾二　b

L。

d,〇五

]」x　=　L。

Nous citeroIIS auSSi pour les 】neSureS

d’inductance l() POnt d’Heat元side a induc_

tance variable, mais la r6alisation de ce

POnt, COmme du pr6c6dent, nOuS Semble

moins a la port6e d’un radiotechnicien que

CelIe du pont de Haγ, dans leqllel liequi・

librage est oblニenu Par Variation de capa-

Cit6 ; il est plus facile, en effet, de se pro-

Curer un Jeu 〔le condensateurs ou un con-

densateur variable 6talonn6, Plut∂t (Iue des

inductances　6t{llonn6es.

Le pont de Haγ eSt COnS章itu6, ainsi qu’oII

Peut le voir sur la figure 4, Par (1eux bras
AB et CD dans lesquels sont ins6r6es des

r6sis亡ances identiques, d’un bras AD avec

le condensateu重・ Variable CV et ]a r6壷stance

variable Rv. L’inductance a mesurer (Lx) se

Place sur le bras BC. Ce pont 6tant des-
tin6　a mesure:r des inductances tr租vers6es

Par des couraIltS ne d6passant pas comme
fr6quence Ies j誌qLZenCCS muSicales, on u高-

1ise comme indicateur de z6ro un casque

en s6rie avec un condensateur de 2叫F dont

le but est de bloquer le courant 。Ontinu.

A noter que la r6sistance Rv qu.音i sert a

Obtenir ]e silence dans le cas([ue eSt

quelquefois m〕nt6e en parallele pour ob-

tenir dans certains cas une extinction plus

nette. Pour des inductances de q[11e重ques

henrys, nOuS avOnS trOuV6　un ava】ntage a

mettre la rdsistance variable en paralleIe.

Radio_Cons血Cteu r
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On d6montre que, dans un pont de Haγ,

la valeur de self-induction en henrγS du

bras BC est 6gale a la capacit6 introduite

en mic「o/arads, lorsque les r6sistances Rl

et R2 SOnt Chacune 6gales a lOOO ohms.

En effet, On Peut POSer, en d6signant par

C la capacit6 CV et par r celle de Rv :

L en henrys　=

RlX R2× Cenfarad

l十(γ2×C9×002)

Le produit r2 × C2 × co2 est n6gligeable

en basse fr6quence du fait que la valeur

de C exprlm〔`e en farad est tres petite et

l’on peut　6crire :

L en henrys=RlXR2×C en farad

Si les r6sistances Rl et R2　0nt une Va・

leur de lOOO ohms, On a :

L en henrys=1000×1000×C en farad

d,0心:

L en hモnryS=C.106　en farad

ou, Ce qui revient au meme :

L en henrys　=　C en microfarads,

puisque Ie microfarad est la m皿onieme

Partie du farad.

LÅ Qu要S丁漢ON

DE LA SOUDUR雷

(F読de /a page J77)

220 V. On fera bien de choisir un mod封e

dont la panne e=a r6sistance soient facile-
ment interchangeables.

Il sera utile de disposer de deux fers :

un petit (60 W environ, Parfois moins) pour
le c合blQge; un grOS (150　W) qui servira

moins souvent, mais sera trらs utile pour les

masses et ce丁、tQines reparations de pleCeS

meCQnlqueS.

On se rappellera l’utilit6　d’un support

rQdiateur, abc[issant la temp6rature du fer

quand il est appe16 d rester sans utilisation

un certa王n temps : Ce]a d工m王nue la corrosion

de la panne. On pourra le remplacer 6ven-

tuellement par un 6conomiseur. comportant

une r6sistcmce serle mise automatiquement

en service quand le fer est d6pos6 sur son

SuPPOrt. Et on pensera aussi qu’un fer qui

」u紺eトA°G書1959 /

電T IMPEDANCE

語r 3ia言霊豊富霊重薯聾
duction. Le point commun de

R et de Lc dolt etre marque D.

轟窪議叢叢
de lk競　doivent etre

designees par Rl
et R2.

faeon a obtenir 2 volts a l’entr6e du pont.

Lorsque au courant altematif se super-

POSe un COurant COntinu, l’inductance d’une

bobine varie　6ga工ement suivant l’intensit6

du courant continu。 Il faut donc tenir

COmPte POur les essaし主s du courant continu

qui traversera la bobine en fonctionnement

Le pont de Haγ, tel que nous venons de

Ie d6crire, nOuS a Permis d’effectuer des

mesures sur des enroulements de transfor-

mateurs et des bobines d’inductance utilis6es

dans les filtres. Pour ces mesures, nOuS

avons appliqu6　sur le primaire du trans-

formateur, rePr6sent6 sur la figure 4 (trans-

formateur B.F. quelconque de rapport l/l),

une tension alternative de fr6quence cor・

respondant a la fr6quence du courant d’uti・

1isation. Nous avons r6g16 cette tension de

reste un moment sous tension entre deux

travQuX SOuffre moins que celui que l’on

《　6teint D et　<　rallume D SanS CeSSe : la

grande secousse, C’est le refroidissement et

la mise sous tension.

貫nvisageons maintenant quelques precau-

tions d prend記lors de la soudure de cer-

tains　616ments. Dans le c&blage miniQture.

qui est g6n6ralis6, COmme nOuS l’avons dit,

on fait usage de trらs petites r6sistances

qu’il importe de ne pas chQuffer de trop

pres ni trop longtemps, Ce qui altらrerait

leur valeur. Si les fils doivent　6tre trらs

courts, On SOudera donc trらs vite. On fera

bien, dans certains cas, de serrer le fil.

entre soudure et r6sistance, aVeC une Pince

Plate dont les mors absorberon=a chaleur.
La m6me precaution s’impose d plus forte

raison quand on soude un d6tecteur au

germanium ou un transistor, qui sans cela

peut　6tre mis c○mpl封ement hors d’usage.

Il y a mieux : la∴Pince d mors gamis de

Cuivre rouge, aVeC enC○Che pour serrer le

fil.

normal (le courant a:nOdique, Par eXemPle,

dan雪les bobines d∈) filtre) et r6gler la

tensIOn COntinue de fagon a obtenir le d6-

bit convenable.

A noter qu’il n’y a aucun inconv6nient

a mettre les deux sources de courant en

serle, ainsi qu’il est indiqu6 sur la figure

4, mais il faut qu’elIes soient suffisantes

POur COmPenSer la r6sistance ainsi introduite

et foumir les valeurs correspondant aux

indications donn6es.　　　　　　　Y. L.

Disons, POur terminer, un mOt Sur la ma-

ni6re de pr6parer le travail, On a souvent

recommand6 de boucler le fil sur la cosse

otl il doit 6tre soud6. Ce n’est pas mauvais,

mais ce n’est pas inclispensable si les sou-

dures son=rさs bien fcIites.De toutes fagons,

c’est un proc6d6 qui doit 6tre r6serv6 aux

montages d6finitifs, C(∋ qui va de soi.

Un bon proc6d6, POur r6unir plusieurs

fils, COnSiste d les glisser dans un petit

morceau de a: boudin D fait de fil assez

fin (0,5 mm). Cela permet de souder en bloc

Qu lieu d’entortiller quatre ou cinq fils sur

la m6me c○sse, Ce qui est disgracieux et

dangereux dans les montages serr6s.

Nous n’avons pas la pr6tention d’avoir

6puis6 1a question, mais il faut quand

meme que nous nou,S arr6tions : C’est un

article que nous 6crivons, nOn un trait6.

Soudez bien, et…　dlez en paix : VOS

montages fonctionnerc〉nt bien.

0. SAMWÅ1意.
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LE SUPER“=丁

DE DEMAIN
★

D6cidement, l写lectronique penetre partout,

et l’homme (PaS Pl・uS que la femme) ne peut

Plus s’en passe「 ni de jour ni de nuit. Une

nouve】1e preuve nous en est administr6e par

le　<　SuPer-1it x>　qui a ete presente a la re-

Cente eXPOSition de mobi]ier de Londres, Puis

a ]a Foire de Lille.

Le ]it en question offre le confort le plus

raffine. C’est ainsi qLle l’on peut modifier a

VOIont6 1a position et la durete des deux ma-

telas juxtaposes, en aPPしIyant Sur des bo臣

tons-POuSSOirs prev.us a cette fin. La tempe-

rature est egalement reglable a voIonte, e(

maintenue automatiquement a la valeur d巨

Rien n’est pl‘uS agreable que de regarder une

bonne emission de television Iorsqu’on est

COuCh6 (C’e§t le constructeur du <　SuPer-1it　}

qui ‘l’affirme). A cette fin, un Petit recep-

teur de te16vision est installe sur une allonge,

au pied du lit. II comporte une antenne auto-

nome. Mais si l’on veut substituer au plals]r

des yeux, Celul des oreI‖es’ On trOuVe de

Chaque c6te, au Chevet du lit, d’excellents

recepteurs de radio. Le plaisir des oreilles

doit etre particullerement intense ’lorsque les

de.ux occupants du　<　SuPer-1jt　≫∴ne SOnt PaS

d’accord sur l’emission a choisir, et qu’ils

POuSSent, Chacun, 1a puissance de leur r6-
CePteur au maXimum. SansノSO「tir du lit, l’heu-

reux proprietaire de ce meuble extraord主

naire dispose egalement, a la portee de la

maln, d’un rasoir　61ectrique. De plus, une

S6rje de bo.11tOnS-POuSSOirs lui permettent d’ac-

COmPlir ais6ment les op6rations suivantes :

l. -Ouvrir ou fermer les r]deaux des Ie-
n全tres

2. - Eteindre ou a=umer les lampes d’ecla主

「age ;

3.-R6gler, COmme il etait deja dit, 1a

temperature des matelas ;

4. - Mettre en route ou arr全ter le r6cepteur

de television ;

5. - Communiquer a l’a]de d’un inte「phone

avec toutes les autres pieces de l’ap-

Partement et POuVOir aussi te16phoner
a l’ext6rieur.

Si une id6e de genie passe dans l’esprit

′de l’llOmme CO‘uChe, il peut l’enregistrer aus-

Sit6t, Puisque un petit magn6tophone se trou-

Ve egalement au chevet du lit. Ne mention-
/nOnS qLle POur memOire les deux lampes ajus-

tables.

Et comme nous sommes en Angleterre, l’ap-

Pare111age servant a pr6parer ]e the est ega-
lement incorpore dans le super-1it. Nous pen-

SOnS que POur l’exportation vers la France,

les fabricants vont lui substituer deux rob主

nets, 'un POur le vin blanc et lJautre pour le

vin rouge. Notre exce1うent confrere, W.E. Mil-

1er, directeur de Wireless & Electrlcal Trader,

qui nous a fort aimablement communique
les photographies que l’on voit icl, Suggere

meme la presence d’un petit re書rigerateur

destine a maintenir le vin blanc au degre de

fraicheur optimum, et une r6sIstance chauト

fante avec thermostat pour convenablement

Chambrer le vin rouge... I】 nous fa]t　6gale-

ment remarquer que la jeune lady qul figure

Sur l’une des photographies n’est pas com-

Prlse dans Ic prix d’achat du super-】it, quまest

de l’ordre de　2500 1ivres (environ　3 millions

en fraJ]CS jegers). En revanche, la couverture

en vjson est fournie avec le lit.
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Comme on le volt, C,est une solutlon ld6ale pour le repos, le calme et l’intlmlt15.

La maison Slumberland, Cr6ateur de ce meu-

ble extraordinaire qul, On　§’en do'ute, a COn-

nu un grand succes de curioslte, VOulalt-elle

Simplement faire aln§l un eclat publicltalre ?

On peut supposer que la creatton du　§uPer-

1it correspond a un changement profond dt'

habitudes de nos voIsins d’outre-Manche. Une

nouve】le routine s’y est lnstallさe qui veut

qu’apres le diner la fam!lle s’]nstalle devant

1e recepteur dc-　t616v閤On et　8uまve attentlve-

ment les progrとしmmeS du §0!r. Des 10r§, POur・

quoi ne pas le faire d’une facon plu§　COnfor-

table, Car, COmme dit un v]eux l)rOverbe

Oriental, On eSt mleux assIs que delbout, et

mieux cou'Che 〔lu’assまs.

Et c’est ainsjj que l’on se transforme, tOut

doucement, en une SOrte de larve humaine, in-

CaPable du moindre effort physique.

Un magn6tophone permet d,enreglstrく汀n,lmporte quoi, Sauf le 6Ourire K Glbbs ]).
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Nous continuons, Cトapres, 1a publication des tableaux universels de comparaison des

CaraCteristiques de tous les types de transistors, que nOuS aVOnS COmmenCee dans notre

dernier numero avec les transistors B.F. subminiature et les trar)Sistors B.F. de faible

Puissance (1I‘e partie).

Sept tableaux, aCCOmPagneS de renseignements multiples (sur ’しes types de remplace-

ment, Par eXemPle), Paraitront au total, rePartis sur　5　numeros. IIs correspondent chacun

a une utilisation : Subminiature, faible puissance, mOyenne Puissance, grande puissance,

moyenne fr6quence, COnVerSion et haute frequence, Ondes tres courte;5 (V.H.F.).
Nos lecteurs auront ainsi en exclusivite un outil de travail unique en son genre.

Il a pour corollaire le GUIDE MONDIAL DES TRANSIS冒ORS q11e Vient de publier la

Societe des Edit10nS Radio. Dans cet ouvrage, en effet, 1es transistors∴SOnt Classes par

Ordre alphabetique, aVeC indication de fonctions　賀　Ce qui repres(mte un∴aVantage tOut

aussi considerable.

Mals que ce soit sous la forme que nous donnons ci-aPreS, Ou Celle empIoy6e dans le
GUIDE′　nOS lecteurs qui utiliseront l’une ou llautre, Ou SOuVent le思　deux, SaurOnt reCOn-

naまtre l,immense valeur de ces documents.

Transis†orsB・F.de請blepuissan⊂e(dissipa†ionin惟rieureaI3( ,Cat.AppeIIation　Fabr.#′読(ふal’　Remarques・rempIacement 

VlOI15 ���H������ﾄ������T�����ﾄ�����#��OC70,SFTIOl,2N186,2N189. 

VlOI30 ��丿X������ﾄ�����ﾄ�����ﾄ�����C��OC71,SFTlO2.2N187,2N19O. 

VlO150 ��丿X��������S����������������SR�OC71.SFTIO2.2N188,2N191. 

巾lA 俵%58������S�����#�������X�������OC70(A),SFTlOl(A),2N186(A),2 

調書　E 俵%58������S�����#�������X����#��OC70,SFTlOl,2N186,2N189. 

南1甘 俵%58������S�����#�������X����#��OC70,SFTlOl,2N186,2N189. 

nl「 俵%58������S�����#�������X����#R�OC70,SFTlOl,2N186,2N189. 

細l鼻 ��ﾅU%58������S�����#�������X�����b�OC70,SFTIOl,2N186,2N189. 

nl巨 俵%58������S�����#�������X�����b�f。=0,5MHz(H).OC70,SFTlOl,2N. 

○○軸C 俵%58������S�����#�������X����#��f。=1MHz(H).OC70,SFTlOl,2N18 

nlM 俵%58������S�����#�������X����#R�f.=1,6MHz(H).OC70,SFTlOl,2N 

細5　A 俵%58������#X�����������������B�OC70(A),SFTlOl(A),2N186,2Nl( 

細5　E 俵%58������#X����������������#��OC70,SFTlOl,2N186,2N189. 

n5　B 俵%58������#X����������������S��OC71,SFTlO2,2N188,2N191. 

南5　「 俵%58������)�8����������������S��f。=0,5MHz(H).OC71,SFTlO2,2N’ 

n5鼻 俵%58������#X����������������#��faiblebruit.OC70,2N189. 

n7 俵%58������CX�����8������CX����S��OC71,SFTlO2,2N188,2N191. 

1NU　40 �55(��������#�������������8�������OC70(A),SFTlOl(A),2N189(A). 

1NU　70 �55(��������3�������������8�������OC70(A),SFTlOl(A),2N189(A). 

n　2　N　27 夫W7H��������S�����3X�����������#���TF72(B)(l),GA53270(B)(i). 

n　2　N　29 夫W7H��������S�����3X�����������#���TF72(B)(l),GA53270(B)(I). 

2N34,34A 肺ｦX��������ﾄ�����#�������S�����S��OC71,SFTlO2,2N188,2N191. 

2N　34 �7迫h��������S�����#X����������C��OC71,SFTlO2,2N187,2N190. 

2　N　34 �)ｨ�V���������#X����#X������#�����SR�OC71,SFTlO2,2N188(P),2N191. 

/二〇鵜賀葛葛鵜賀賀鵜鵜葵鵜長音葛葛鵜鵜臆S喜鵜鵜 �������������������������������坪�ｨ�ｨ�ｨ將ﾘ尨�ｸ�ｸ尨ｮﾈ����耳耳耳耳����������ﾘ����尨������ﾘ�����迄耳����椿坪�ｸ�ｲ�一　一　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　　　、 
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Cat.　Appe=ation 杷�(�X�R鰻痛<r�5���顗�R�Remarques,「emPlac(〕mく 

n　2　N　35 �'R���7迫h����S���#X������C��3607;丁「71,2N229. 

s　2　N　39 派�VWH����������3(����C(������h����C��OC71(V),SFTlO2(∨),2N187(∨: 

S　2　N　40 波&WH����������3(����C(��������h����3��OC70(V),SFTlOl(∨),2N187(V: 　　　　　　　　　　　〇〇〇〇〇〇〇° 

ns　2N　42 派�VWH����������3(����3(��������h�����R�TJP=(A);TF71,2N97(A). 　　　　　　　　　　　○○。〇〇〇 

2N　45 肺ｦX��������ﾄ�����#�������S������"�OC70(A),SFTlOl(A),2N186( 

2　N　47 �������������S�����3X������#�����C��OC71,SFTlO3(V),2N190(∨). 

2　N　49 �������������S�����3X������#�����C��　　　　　　　　　　　〇〇〇〇〇〇〇" faibIeb「uit.OC71,2N191(∨). 

S　2　N　63 派�VWH����������3X����3X�������������#"�　　　　　　　　　　　〇〇〇〇〇°○○i○○ OC70,SFTlOl(V).2N189(V). 

2N　63 �&��������ﾄ�����CH����������#"�　　　　　　　　〇〇〇i""iOi○ ○C70(∨):OC309. 　　　　　　　　〇〇〇〇〇〇〃“ 

S　2　N　64 派��WH����������3X����3X�������������C��OC71,SFTlO2(V),2N190(∨). 　　　　　　　　　　　〇〇〇〇°○○ 

2N　64 �&��������ﾄ�����3�����������CR�OC71,SFTlO2,2N190. 

S　2　N　65 波&WH����������3X����3X����������������　　　　　　　　　　　〇〇〇〇〇〇〇°○ ○C75;2N398. 

2N　65 �&��������ﾄ�����#H�������������　　　　　　　　　　　〇〇〇〇●〃〇〇〇 OC75(B),SfこTlO3,2N192. 

十　2N76 肺ｹ�����������S�����������������#��　　　　　　　　　　　〇〇〇〇i〃〃○○○○ OC70,SFTlOl,2N186,2N189. 

2N　n �$4���������3X����#X�����X����SR�　　　　　　　　　　　○- OC71,SFTlO3,2N188,2NlgIl. 

n　2N　78 肺ｹ�����������S�������������#�����#��　　　　　　　　　　　〇〇〇〇〇〇〇〇° 3604;TF71,2N42,2N124,21Nl 

2　N　81 杯X����������S�����#������X����C��OC71,SFTlO2,2N187,2Nlgゆ. 

2　N　93 �&�&X��������3h����#X��������������C��OC71,SFTlO2.2N187,2NlgO. 　　　　　　　　　　　〇〇〇。〇〇〇〇〇 

n　2　N　97 牌X�Vﾘ��������S�����3��������������B�3604;丁F71,2N42. 

n　2N　97A 牌X�Vﾘ��������S�����C������������R�　　　　　　　　　　　○○- 3604;TF71(V),2N42. 

n　2N　98 牌W&ﾘ��������S�����D���������������C��　　　　　　　　　　i〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 丁「72(∨),3607. 

n　2N　98A 牌W&ﾘ��������S�����C�����������C��　　　　　　　　　　　〇〇〇〇〇〇〇〇〇 3607;GA532“70(∨),TF72(∨)∴2ト 

n　2　N　99 牌W&ﾘ��������S�����C�����������C��360了;GA53270(∨),TF72(∨)上2h 

n　2NlO3 牌W&ﾘ�������ﾃS�����3X����������������R�3604;丁F71,2N42. 

2NlO4 �$4�������ﾄ�����3�������S�����CB�OC71,SFTlO2,2N187,2.N190. 

2NlO5 �$4���������3X����#X�����X����SR�OC71.SFTlO2,2N188,2Nl〔=. 

2　NlO6 �&����������c�����h����������CR�faiblebruit.OC71,2N191. 

2NlO7 肺ｹ�����������S������������������#��OC70,SFTlOl,2N188. 

十　2NlO7S �)ｦ�ﾘ��������C�������h����������C��　　　　　　　　　　　〇〇〇〇〇〇〇〇〇〃〃 toustransisto「Sayanta’>30. 

n　2N124 �)ｦW����������S�����������������������　　　　　　　　　　　〇〇〇〇〇i“"●〇〇〇 3604;TF71言2N42,2N78,2N91 

n　2N125 �)ｦW����������S��������������������3b�　　　　　　　　　　　〇〇〇- 3607;丁「71言とN229. 

n　2N126 �)ｦW����������S��������������������s"�GA53270,TF72,2N27(A),2NZ 

2N133 �&����������������3�����������CR�　　　　　　　　　　〇〇〇〇i〇〇〇〇〇i" faiblebruit.OC71,2N191. 

2N138 �&����������S�����#H����#����C��OC75(B),SFTlO3(B),2N265. 

2N175 �$4���������#���������������(����cR�faibIebruit.OC71,2N191. 

2N186 杯X����������sX����#X����#������#B�OC72(M)(A),SFTlOl;OC76(V 

丁hom 

2N187 肺ｹ�����������sX����#X����#������3b�OC72(M),SFTlOl;OC76(∨)〇一O 

丁hom 

2N188 肺ｦX����������sX����#X����#������SB�　　　　　　　　　　〇〇〇〇〇- OC72(M),SFTlO3.SFTlO2;GT 

Thom 

194



Cat.　Appe=ation 杷�(�ｨ�R鰻痛<r宛ﾈ��-ﾂﾂ�Remarques,「emPlacement 

2　N189 肺ｹ�����sX��#X��S���#B�)ｦ�ﾒ�faibIebruit(C).OC70,SFTlOl,CK871,CIK888,CTPlO33, CTP1330,GFT20(l)(∨),GT14,GT87,O(:120(l),OC303 (∨),OC307,OC602(A),OC811(I),RRJ14,SP8A(A), TF70(B),TS163(l),VlO/15(l),2N4O(l)(P),2N44, 2N63,2N76(l),300. 

2N190 肺ｦX����sX��#X��S���3b�)ｦ�ﾒ�OC70,OC71,SFTIOl,SFTlO2;CK888(l)(V),CTPlO34, CTP1340,GFT20(l)(∨),GT20H,GT83,OC130,OC303, OC304,OC602(l),RR87,SP8A,TS164(l),VlO/30(V) (I),2N39(l)(P),2N81(i),′2N93,2N98,2NlO4,2N206 (∨),2N217,2N238(l),301. 

2　N191 杯X����{店��#X��S���SB�)ｦ�ﾒ�faiblebruit(C).OC71,SFTlO2;CK882(:A)(l)(V),CTP 1035,CTP1350,GA52829,GET3(V),GT20H,GT81, 

GT83,GT88,OC130(l),OC304,OC603(l),RR83,RRl17, 
RRJ20,TS164(I),VlO/50(l),2N34,2N`49(l),2N77(l), 
2NlO5(I),2NlO6(I),2N133,2N175(l)言2N206,2N207, 

2N220(l)(∨),302. 

2N192 肺ｦX����������sX����#X������S�����sR�OC75,SFTlO3;CK882(V)(l),CTPlO36,CTP1360,GFT 

丁hom �#��宙�鋳ﾄuC��ﾄuC����b�墜uC�#"ﾄ�33�Bﾄ�3c�B�陳�

RR83,RRl17,SP8B,TS165(l),VlO/50(漢l)(V),2N65(I), 2N77(I),2NlO5(l),2N207(I),2N219(I)N),3O2. 

2軸　200 �$4���������sX�����(������S�����Cr�OC71,SFTlO2,2N188,2N191. 

2N207,A,B �������������SX����#�������#�����cr�OC71,SFT`102,2N191,2N192. 

巾　2N　214 �7棉h��������s�����#X����S�����s��GA53270,TF72(l),2N27(A). 

2N　217 �$4�������ﾄ�����3�������S�����CB�OC71,SFTlO2,2N187,2N190. 

2軸　218 �$4���������3X�����(�����X����C��OC71,SFTlO2,2N188,2N190. 

2軸　219 �$4���������3X�����(�����X����sR�OC71,SFTlO3,2N192. 

2-N　220 �$4���������#���������������(����cR�faiblebruit.OC71,2N191. 

n　2　N　捌 �7棉h��������S���������C�����#R�TF71(l),2N42(l),2’N78(l),2N97A(I). 

2　N　238 �)ｦW����������S�����#�����������3R�OC70,SFTlOl,2N187,2N190. 

2　N　265 �)ｦ�ﾘ��������sX����#X������S�������faibIeb「uit(C).一OC75(B),SFTlO3(B信CK882(l)(V), 

GFT21(V)(l),GT81HS,GTlO9,SP8C,TS165(l),2N 
65(l),2　N138. 

2　N　269 �$4���������3X�����X��������COmmutation.OC72(M),SFTlO2,2N187. 

2　軸　398 �$4���������S�����X�����������c��OC309(∨). 

2　N　404 �$4���������3X�����X��������COmmutation.OC72(M),SFTlO2,2N187. 

2　NU　40 �55(��������#���������������X�����"�OC70(A),SFTlOl(A),2N189(A). 

2　NU　70 �55(��������S���������������X�����R�OC70(A),SFTlOl(A),2N189. 

3　NU」的 �55(��������#�����#���������X�����R�OC70(A),SFTlOl(A),2N189. 

3　NU70 �55(��������S�����#���������X����#R�OC70,SFTlOl,2N189. 

4NU40 �55(��������#�����#���������X����#R�OC70,SFTlOl,2N189. 

4軸U70 �55(��������S�����#���������X����S��OC71,SFTlO2,2N191. 

300 �)ｦW����������S�����3�������S������R�OC70(A),SFTlOl(A),2N186,2N189. 

301 彦W����������S�����3�������S�����3R�OC70,SFTlOl,2N187.2N190. 

302 �)ｦW����������S�����3�������S�����SR�OC71,SFTlO2,2N188,2N191. 

n　3604 ��d9)ｨ��������S�����C������������2�TF71,2N97A,2N124(V),2N229(V). 

調　3607 ��d9)ｨ��������S�����C�����������3"�TF71,2N35,2N98A,2N99,2N125(V). 

n　3609 ��d9)ｨ����������S�����C�����������3"�f。二1,8MHz.-TF71,2N35,2N98A,2N199,2N125(∨). 
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Rema「ques

十一Ne figure plus sur les catalogues r6-

CentS.

n ・ Transistor np・n.

s _ Transistor au silicium.

(Å) - Åmplification en c○urant plus 6lev6e,

diminuer la polarisation.

(B)一Åmplification en courcmt plus faible.

augmenter la p0larisation.

(C)一Tous les transistors cit6s en remplace-

ment ne sont pQS d faible bruit.

V6ri缶er dans le cas d’un 6tage entr6e B.F.

(H) -巳gQlement utilis6 en M.F. et H.F. Rem-

placer alors par OC45, SFT 106, 2 N 135.

(工) - V6rifier le courant d’alimentation. Peut

&re remplac6　par un transistor de

moyenne puissance.

(M〉一Transistor de moyenne puissance, VOir

ce tableau dont d’autres types peuvent

(P)一V6rifier la puissance dissip6e. Rempla-

Cement Par tranSistor de moyenne puis-

sQnCe Peut 6tre avantageux.

(V〉 - V6rifier la tension d’alimentation ou

de pointe.

Ca営aくt6「istiques

Pd - Puissance de dissipation maximum ad-

mise d une temp6rature ambiante de 25 0C.

V。 - Tension maximum de pointe de coll∈)C-

teur. Dans les cas oh les fabricants dこしs-

tinguent entre la tension collecteur-b一貫Se

et la tension collecteur-6metteur, C’est

cette demi6re qui est indiqu6e. La ten-

sion d′c[limentc[lion du transistor doit　会tre

inf6rieure d la moiti6　de V。, Si la r6sis-

tQnCe en COurant COntinu du circuit c。上

しecteur est faible (transformateur).別Ie

doit 6tre　6gale ou in士6rieure d V。 dans

les montages d liaison R-C.

I。一Courant maximum de pointe de c○1l(海-

teur. Le c○urant d’Qlimentation pelut

atteindre la moiti6　de cette valeur, mC重is

cela seulement lorsque Pd n’est pas d6-

PaSSee.

C[’- Valeur moyenne de l’amplification en

courant pour le montage d∴6metl.eur

I。 - Valeur moyenne de lQ fr6quence de

coupure de l’amplificQtion en courant d

base commune.

Indiくations g6n6看ales

sur le　○○emPlacement

Comme c'ela a 6t6 indiqu6 d pr〇二POS des

transistors subminiatures, il est t丁もs im-

portant d’6tudi《∋r le mode dtltilisation avant

de choisir un transistor de rempla:Cement.

0-n Se SOuVi(∋ndra. notamment. c[ue les

notions de puissance dissip6e et de courant

maximum ne deviennent import〔InteS que

dans le cas d’une r6sistcmce de charge

ohmique inf6rieure d　2　kQ env:しron, et

d’une tension d’alimentation super.しeure d

10　V, ainsi que dans les　6tages de puis-

sQnCe et de commutation. Dans　〈=e demier

cQS, ne PaS COnfondre la puissance de

coupure avec la puissance dissip6e qui

peut atre be(工uC○uP Plus faibl(∋　que la

Premlere.

Dans tous lく∋S CaS Otl une Certai】1e Puis-

sance doit　6tre produite (driver. sortie.

commutation, COmmande de relais, bascu-

les). 0n Peut aVOir avantage d remplacer

un transistor de faible puissance par un

type de moyenne puissance. Voir le tableau

C○rreSPOndant.

Transis†orsdemoyennepuissance( Cat‘AppeIIation　Fab''(品,#(畠,r 囘issipa†ionentreI38mW 　Remarques,remPlacelmen‘ 

S’cK790 �&��������#������CX����S����R�　　　　　　　　　　　　〇〇〇〇〇〇i〇〇〇〇〇〇 bc77(A),2N44,OC450. 

S　cK791 �&��������#������CX����S�����#��　　　　　　　　　　　　○○i○○i〇°〇〇〇〇〇〇 OC77(A),2N44,OC450. 

S　cK793 �&��������#������CX����S����r�　　　　　　　　　　　“,〇〇輸 OC77(A),2N44,OC45O. 

十　cQl 磐�'h�������S�����C�����������#��　　　　　　　　　　　ii●- OC77,2N44. 

GA52柳 夫W7H������S������D�����S��������　　　　　　　　　　　〇〇〇〇°〃〇〇〇〇〇〇〇 (W)GET5(B),OC470K(B)(I). 

eた丁5 杯T�������C������C�����3S�����C��　　　　　　　　　　　〇〇〇〇〇〇〇- (W)GA52830,OC602S(P). 

G「丁32 �)ｦVｶ��������S������X����CS�����S��　　　　　　　　　　　　〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇i OC72(l),OC602S. 

c丁34軸V 牌V薊�����S�����S����������������　　　　　　　　　　　　〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇i○○ OC77(A),2N44,OC45O. 

十　Jl 磐��Wh�������S�����C�����������3��　　　　　　　　　　　〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇C77.2N186A(∨). 

十　J2 磐��Wh�������S�����C������������b�　　　　　　　　〇〇〇〇〇〇○○i〇〇〇〇〇 〇C77.2N186A(∨). 　　　　　　　　〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇○○ 

十　J3 磐�'h�������S�����C���������ﾄ��OC77(A),2N186(A)(V),OC450. 　　　　　　　　　　　〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

十　JPl 磐�'h������S������CX���������ﾄ��(W)GET5,OC45OK(l). 　　　　　　　　　　　〇°〇〇〇〇。〇〇〇〇 

oc72 盤x�������cX����3(����#S��������SFT123,2N188A;GFT32(V),(〕C 

132(I),2N204(l),2N260A(l). 　　　　　　　　　　　Oi○○〇〇〇〃〇〇〇 

oc74 盤x��������S������#�����3��������SFT131,THP44;GA52830,XN13C,2 　　　　　　　　　　　○○- 

oc77 盤x�������cX����c�����#C�����CR�2N43(V).(l):CK791(∨)(I),OC45 　　　　　　　　　　　"〃i〇〇〇〇〇〇i〇〇〇〇〇° 

oc80 盤x��������SS�����3(����c������c��SFT131,THP44(l);’GA52830,GEl 　　　　　　　　　　〇〇〇〇〇〇〇〇〇○○ 

S　oc430 薄蹤ﾘ��������33�������������S������R�OC72(P)(A)l,2N186A(P),Xトi13 　　　　　　　　　賀鵜○○ 

● DAN§ NO§ pROCHA音N§ NuMEROS - T細ansisをo細sdemoyemepuissance, (deuxiるme partie)
措-丁ransistors de puissan`e, eをC.
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§oYo音ヾS AU CoURAN丁

DE CE QU! SE FAI丁,

DE CE QU看　SE VEND

NOUVEしLた　ÅNTENN岳

ÅU丁O RAD日O AMOV案Bした

Le succes rencontr6　par les r6cepteu「s a

transistors pourvus d’une prise pollr fonc-

tionne「 sしIr antenne de voiture automobile a

端部。∴謹書#s豊‡器n豊S笠
POuVOir etre pos6, en une minute, SanS le

琵O晋ed霊。豊#罷器詰t e請辞書
Pris de moulage un fouet en acier inoxydable
et d’une pince spec王ale destinee a fixer l’en-

Semble sur la gouttiere de la voiture. Le ca一

嵩藍iai計,霊盤r霊㍗a藍諜d霊
写霊一計等藍e 。掃輩詰霊書鵠n荘
重’arriere du vehi:ule. Une prise de masse est

認諾詩誌了露認諾豊
さtre re]i6e a un r6cepteur auto-radio classL

帯霊霊d損器嘉芋p詰Oi轟.苧籍:
90-50　et　90-5重.

SUppOR丁　NOVAL　書N　丁即しON

LlempIoi de tし1bes penthodes pour lJampli-

fication de tres faibles tensjons avec un nl-

器量d言x盤言霊t薯謹言生霊議盈1‡
Plus reduit du tube EF86 ne peut etre obtenu
avec un support phenoliq.ue de qualite cou-
rante, mais, ainsi que le recommandent les
fabricants de tubes, aVeC un SuPPOrt en Te一

」u帥eトAoG1 1959

flon. Ce mat6riau isolant est insensible∴a

l,humidit6, r6siste fort bien a la chaleur, POS-

Sede une haute resistivite et une tangente de

l’angle de pertes inferieure a　5.10i‾4. Ces

温盗。謹書書誌豊島措蒜P罰毒
dont ]es conta.cts sont en bronze au bery=ium,

argente et etam6, qui est po.urvu d’un ecran

露語r eLnd’講d霊aS畳語誓笥書u盤
EF86　de serie, mOnte en electrometre triode,

accuse, mOnte Sur le support en T6flon, un
COurant grme inferieur a 10-3 /LA (tension
mament　4,5　V; tenSion negative de gri11e

言嘉島認諾綜露盤謹

P佃r la re描Sation de voltmetres a resistancc

d’entree tres elevee. Metox’ 86タ　rue Villまers-

de-l′lsle-Adam. Parまs (20e). MEN. 31-10.

p」A漢書NE　丁OU脈N話-D漢SQUES

p教O書ESS漢ONN話し」要

La platine 4 HF, de fabrication Garrard, eSt
un modele de classe professionnelle. Elle est
COnCue POur fonctionner aux vitesses de

16,66 ∴33,33 - 45 et 78 tr/mn. Le moteur dont

講。露盤萌曇音。盤器豊帯8 S窃
est en t61e d,acier embouti, de 30 cm de dia-
metre ; il est monte sur un grand axe repo-

Sant Sur bille. Le bras de P.U. est egalement
de fabrication Garrard ; Sa longueur est de
235 mm ; il est articule sur bi=es et pointeaux
et pivote sur roulements a billes. Le suppo「t

de cellule est detachable et peut recevoir les

藍轟葦講書el豊富。器n諾a藍#tei
blocage, a COuPure du secteur. L’arret auto-

matique peut etre mis a voIonte hors seト

藩i嵩端。諾う幕藩盤塁1措霊。詰
ti11ement molndre que O,OO2　a　3　kHz. Le mo-

teur n’est prevu pour l’instant que pour ali-

mentation s.ur secteur alternatif l10/130　V,

50　Hz. La platine peut etre livree nue ou

mont6e sur socle t6le d,acier, aVeC dispos組f

elastique et　4　pieds a rlauteur reglab]e. Nue,

請.d霧n言霊S; S藍,書聖器s禁7器計等
dessous　70　mm. Sur srocle, SeS dimensions

SOnt : longue.ur　430　mm ; 1argeur　340　mm ;

hauteur au-dessu§ 90　mmら　en dessous 120 mm.

C’est la platine tourne-disques des amateurs

de haute fid61it6. Film e.上Radio, 6, rue Denis軍

PoIsson, Parjs (17e). ETO. 24-62.

NOUV書ÅU GENE教Å丁格U脈軸.書.

d。B蕊u#ed嵩;詰(羅:雷㌔器a謹書
rate‘Llr H.F. type　923　de Centrad est nean-

moins 'COnCu POur delivrcT une †ension de sor-

tie　6ta置omee stable et pour que les fuites

SOient indecelables. Ses　7　premieres gammes.

COuVrent SanS trOu, en fondamentale, la p】age

des fr6quences comprise entre ]00　kHz et　75.

MHz ; les deux dernieres gammes produisent
les fr6quences comprises entre　60　et　225 MIIz

Par harmoniques, la　重nOdulation B.F. etant’

dans ce dernier cas ad‘aPt6e a ce mode de

fonctjonnement. Une gamme eta】ee M.F. (42O.

a　520 kHz) est comprise danS les 7 premieres

gammes. Le point 10,7 NしHz alIISl que les fre-

quences comprises entre 88　et !00　MHz (FM)

SOnt treS lisib】es sur le grand cadran deノ

盈詩話諾晋聖書㌦ p言霊盤詰
30　%　pour O,2　V eff dans to′ute la gamme
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B.F. Le niveau de sortie H.F. est r6glable

諾誓書豊「m抗議書擢措誓霊!
tante de sortie　75 [2) §ur tenSion att6nuee.

Deux douilles coaxiales, reCeVant un Cable
b“】inde, Permettent d’obtenir, l’'une la tension

H.F. maximum, l’autre la tension att6nuee.

L’une est ut掴see pour delivrer une tension

謹言n豊謹f ,rVl諾, 。ga岩盤‡晋e嵩
fabrication extremement soign6e, eSt utilisa-

blc pour tous travaux, auSSi bien en AM
qu’en FM et en TV, ainsi qu’en B.F. En FM,

il permet l’alignement de l’amplificateur a

fr6q.uence intermedialre et le reglage du de-

tccteur ; en TV, il autorise l’alignement et le

COntr6le des chaines son et images, le reglage

謹雪誌豊富議書等謹
言葦蕃講等書誌轟議謹
ques. II s’agit donc d’un modele universel

羅雷墨書整霊. n器u蕊a言語音茸
l]0/135 et　220/250 V. Ses dimensions sont de

認諾誓書計請書等語れ討薄ま
Savoie). T6l. 8-88. Bureau de Parまs : 19, rue

Eugene-Gibez, Paris (重5e). VAU. 66-55.

Les enceintes Hi-Tone se caracterisent par
l,extension du registre musical, auSSi bien

dans l’aigu que dans l’extreme grave, ma】gre

leur volume relativement restreint. Cette lar-

geur de la bande des fr6quences audibles re-

PrOduite acoustiquement est obteme avec une
tl.eS faib]e distorsion, SanS POinte de r6so-
nance dans tout le registre grave, d’o心　une

absence de coIo「ation et un parfait eq.u紺bre.

欝寵t S露語詰嵩葦謹
話誓tin悪霊震se芋窪t龍d謹言SH謹拒
SOnt equipes d’un H.P. de　35　cm a suspen一

語。三吉諾詳葦P書藍et。措g悪霊
PeuVent aCCePter une Puissance modulee maxi-
m‘um de　35 W et couvrent la gamme de fr6-

quences de 16 Hz a 16 kHz. IIs sont equlpes

d-un filtre separateur de canaux ; leur impe-
dance est de 15　Q. Leurs dimensions sont :

h乙uteur 123 cm ; largeur 65　cm ; PrOfondeur

47　cm. Le mode]e HE 10, droit, et le type

HE IO A, d’encoignure, SOnt equipes d’un H.P.

bjc6ne de　245　mm et d,un　<　tWeeter　≫　de

120 mm, alnSl que d’un filtre separateur. Leuェ

VOlume jnterne est de　重OO dm3. Les dimen-

Sjons du premier sont : hauteur 100 cm ; lar-

geur　55　cm ; PrOfondeur　44　cm ; Celles du

198

Se'COnd modele, rePrOduit sur la photographIe

i‖ustrant le present texte, SOnt : haute!」r

85　cm ; largeur　36　cm ; PrOfondeur　36　cm.

Leurs caracteristiq.ues techniques sont idel硝-

ques a celles des types HE35 et HE35A.し血

Petit coffret acoustique HE TW, Se POSant Sl」r

les enceintes pr6cjtees, Peut etre fourni ; ll

謹告葦霊藍e詩誌干葉等窪。霊
divergents. I] couvre la gamme de 5 a 15 kHz.
m-Tone, 1 bi§, rue de Pontoまse, Montmorency

(S.-eト0.). Tさl. 964-23-44.

Le nouveau Translitor 500 est un recepteur
de po.che reunissant, SOuS le volume ’le pl.us

reduit, les elements destines a assurer une e:X-

謹詳欝器喜p認諾嵩霊
葦. C盤fS-eP㌫葦a#詰諾絡C霊。盤完

i轟:欝轟謹寵轟
Par un grand haut-Parleur e=iptまque.de 14　×

§5講話。詰計葦藍葦器。器1謂浅

黒器誤認豊富藍露盤
sons de couleurs. L`)S dimensions du rec(叩-

teur sont : 18　×　9,7　×　4,5　cm, SOn POids

身罷r轟e。霊。藍薯1窪*書詰。書手

en supp16ment, Permettra a tOuS de recevoir

en tout lieu les emissions europeennes. Pizon
Bros, 18, rue de la Felicite, Pari§ (17e)・ CA.R.

75-01.

Nombre.ux sont nos lecteurs recherchant
des transformateurs pour la rea】isation d’un

flash electronique. Nous leur recommandons
le transformateur AFU qui permet l’alimen-

tation du flash par le r6seau alternatif l10
0u　220　V et par un accumulateur de　6　V e膏,

de plus, eSt utmse∴r‘Ou「 1a recharge de

l,accum.ulateur en lui adjoignant un red章・eS-

Seur SeC (Westinghouse, Soral, etC.) prかIu

PO.ur6 V-1 A. Le vibreur qui n’est pas foしIrni

Par le fabricant. peut etre, Pa「 eXemPle, le

modele　1601　de Metox.　Le transformateur

d’impulsions I 15　K commande l’amorclage

du tube flash par la decharge d’皿　conden-

Sateur au PaPier de O,2　#F. Le condensateur

d.u flash, de　600 /lF, eSt du type electro一

書癌訂1。器霊嵩悪霊豊島葦
500/550　V, COurantS dans le commerce. ELe

tube flash a utmser doit etre un TE155
Mazda.　Les deux transformateurs　　§Ont

fournis avec u11∴SCh6ma de prlnCIPe. Le fa-

bricant les vend directement aux amateurS.

C.E.A・, 9l, ru葛e du Chateau, Paris (14e).

SEG. 50-80.

I] nlest pas de professionne1 0u dlamateur
radio qui nlait regrett6　de n’avoir que deux

謹言. #墨。詩語霊u.p缶詰聖ebi霊
Heitu-Orip　400　constitue une　<　t】rOisieme

main　≫・ La capacite maximum de ser「age de

SeS m合Choires est de 5　cm, et SOn maniement

est simple. Apres avoir reg16　grossierement

l’6cartement des m合choires a ],aide de son

bouton molet6, On Saisit 】a ou !es pleCeS dans

壬‡嵩誓書詩語Ⅴ計器請ue謹書霊
Iet6 ; Puis on ferme la main, SanS effort, Ce

qui assure un sく汀rage SOlide de la ou des pie-

器。霊「霊1 ,・霊iu㌔ u詩聖計器盤
Suffit pour Iibel’e「 les pieces. Le serrage ob-

ten.u est aussi energlque que Ce岨　fourni par

un etau. Le modele　400　A est muni de ma一

幕蕊書霊蕊.謹嵩。講読亀嵩。蕊t豊
島荒謹書器講8C詰蒜豊盈e詰
juxtaposition de grandes pieces planes ou in-
CurVeeS, dit ≪ de soudeur≫ ; tyPe 500 a deux

Plateaux paralleles a ecartement de 20, 35 ou
85　mm suivant Ia taille de la pince ; tyPe

550　permettant.un serrage entrc deux point§

et type 600, a plateaux, COnCu POur b。rder et

fixer deux p]eCeS. Tous ces modeles, ne ne-
CeSSitant qu’un(! SeuIe main pour leur ma-

nceuvre, SOnt treS rObustes. I】s sont livres par

R. Duvauchel, 4旧, rue du Rocher, Pai・js (8e).

しAB. 519-4重.

Frequemment consultes par nos lecteurs

PO.ur la realisa」:ion de t「ansformateurs d’aJj-

mentation ne figurant pas au catalogue des

fabricants, nOuS les informons qu’ils peuvent

S’adresser aux firmes suivantes, SuSCePtibles

d’executer ces 】JlelCeS Sur COmmande. confor-

mement aux caracteristiques qui leur seront
indiqu6es :

- S.A.T.I.M., 14, rue 'Coysevox, Paris (18中

州AR. 18-04 ;

- SINEL, 22, Villa Marie-Justine, B。ulogne-

Sur-Seine (Seincり. MOL. 45-56.

Nous leur signalons egalement deux firmes
Se Chargeant de la reparation d’appa:「eils de

mesu「e tels qu〔: COntr61eurs universels, VO臣

metres, milliamperemetres, etC. :

- HEMITECI刊NIC, 20, rue de Thorigny, Pa-

ris (3e). TUR. 28-24 ;

- S.E.R・M.S., 1, aVenue du Belvedlere’ Le

Pre-SainトGervais (Seine). VIL. 00-38.

誌謹書’豊窪詣轟葦
de Poitou. Paris (3e) sont en mesu「e de leur

誤記訪露蓑欝護豊窪
CePteu「S a transtStOrS d6crits dans ]e num6ro

148　de Radio C。nStruCteur POurrOnt ainsi etre

facilement realis台s par nombre de nos lecteurs,

auxquels cette ilnitiation permettra d’(3XeCuter

Par la suite desI Circuits plus comple】(eS.

Radio-Const」「uCteur
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mentation, On utilise des filtres dits de de-

COuPlage, dont le schema de la figure 87 mon-

tre Ia disposition classique, dans le circuit

anodique d’une lampe.

La capacit6　Cd doit etre choisie de facon

qLle Sa CaPaCitance a la plus basse frequence
amp航iee soit beaucoup plus faible que la

SOmme de ]a resistance Rd et de la resistance

PrOPre Rl de la source d’a=mentatIon.

L’efficacite d’une cellule de de’COuPlage est

d6te「minee par le rapport :

Rd十Rl

Xc
(241)

Oh X。 eSt la capacitance lndiqu6e plus haut.

Comme, Par ailleurs, la resistance Rl eSt

toujours de bea'uCOuP inferieure a Rd, On Peut

6cri「e, aPPrOXimativement,

Rd
α　ヂ=-=6,28.10-6fCdRdタ　(242)

X。

Oh Cd eSt eXPrime en /げet Rd en Ohms.

La resistance Rd eSt gen6ralement choisie

de facon que l’on ait:

Rd=0,1生O,25R..

La valeur de Cd eSt de O,25　a　8　#F pour

les ampl描cateurs B.F., et de O,Ol a O,l /tF

POur les ampl描cateurs M.F. et H.F.

Dans le cas d’un amplificateur a trois eta-

ges (fig. 88), l’efficacite tota置e de§　Cellules

de d6coupIage est :

(243)

Exemples

置.一Une.cellule de decouplage comporte un

COndensateur Cd=8　#F et une r6sistance Rd

=ニ50000　ohms. Quelle est son efficacit6　pour

la freq.uence f=50Hz?

Nous avons :

α=6,28.重0‾6.50.5.重0書.8

=6,28.2,5.8=重25envi「on.

2.-Les deux ensembles de decouplage de

la figure　88　comportent les memes　封ements

que dans l’exemple ci-dessus. Calculer l’effi-

CaCit6　totale pour f=30Hz.

STA即しISATEuRS DE TENSION

晴巨重

2,3・2・105・重・10‾了10g二両-

1　　　　　　　　　　104

4,6.重0‾里. 5,8. 10‾里　　　　26,7

S†ab描sa†euri de †ension

(§†a biIoYOi†s)

=375　Hz.

au neOn

Un stabilovolt est g6neralement monte suト

Vant le schema de la figure　9l. La var]ation

de la tension Uc aux bornes de la charge, en

fonction de la variation de la tension d,ali-

mentation U, Peut etre d6terminee par la

fo「mule :

△U。= ÷ △U・  (246)

Oh Rl eSt la resistance propre du stabilovolt,

en alternatif, dans la zone de fonctionnement.

Cette resistance, POur de faめles variations de

tension, eSt COmPrise g6ne「alement entre　20

Ct 150　0hms.

La 「esistance de protection R est d6te「mi-

77

L,efficacite totale pour f==50Hz est evi-

demment :

α=α1α蜜=125.重25=重5600.

Pour la fr6quence f==30Hz, elle dimlnue

dans le rapport (30/50)2=0,36　et devlent

α = 5600.

OiC批†eur avec lampe au n6on

Pour un g6nerateur simp]e de la figure　89,

1a frequence et l’amplitude des oscillations en

dents de sc!e (fig. 90) peuVent etre Calcu16es

a l,aide de relations s・uivantes :

重　　　　　　　　　　　工〔 
一一一一一一書〇　　　　　　　　　　　　　一〇→ 

国 �ﾒ�Uc 

十 

/ 

U　Isl 

- 

nee par la relation :

R=
U-U。

I。十I種　’
(247)

O心I。 eS=e courant consomm6 par l’ensemble

alimente et Is est le courant moyen de fonc-

tionnement du stabilisate.ur.

Les deux courants sont exprim6s en am-

r)ere. La Stab掴sation est d’autant meilleure

79

que R est plus grand, C’est置aldire que U

est plus elevee.

Exemp重es

l.-Pour stabiliser une tenSion

un tube stabilisateur OA2, aVeC une SOurCe de

tension=300　volts. Par ailleurs, ]a valeur

des differents co・urantS eSt: I。=15mA

I8=10　mA. Calculer la valeur de la resis-

tance R.

Cette valeur est donnele immediatement par

la formule (247), C’est-a-dire :

300-150　　　　150.重00

R= 二二二　　車重圭　　　一=‾二二一

25. 10-3　　　　　　　25

=0000　0hms.

2. -Dans quelles limites variera la tension

de sortle de l’exemple c主dessus, en SuPPO-

Sant que U varie de ± 30 volts et que Rl-

重00　0hms.

Nous avons (formule　246) :

△Uc=一雨而- ×30=0,5・

La tension de sortie st《ab掴see va「iera donc

de　±　0,5 volt.

」uiIIeトAo飢1959 199
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FORMuしAIRE RAD10

2,3R Clog
U-U。 ’

U-U租

Us=Ua-U。.

et

(244)

(245)

Dans ces formu】es, f represente la frequence

de 】’oscmation, en hertz ;

R　-1a resistance serie, en Ohms;

C　-]a capacit6, en farads;

U　-1a tension d’alimentation, en VOlts ;

Ua-la tension dIa=umageJ en VOlts ;

Ue-1a tension d’extinction, en VOlts ;

Us = lJamplitude de lJoscillation) en VOlts・

Exemples

l.一On veut obtenir une oscillation en

dents de scie, de 600 Hz, a Partir d’un osci重-

1ateur a lampe au n6on. Nous avons R=
100000　ohms, U-250 volts, Ua- 100　volts,

Ue二90　volts. On demande de deter'mlner

l’amplitude de la dent de scje et Ia capacite

du condensatくまur C.

L’amplitude de l’oscilIation∴∴eSt, 6vldem-

ment,

Us-Ua-U.-10volts.

La valeur de la capacit6　se deduit de Ia

formule (244) et nous avons :

重

Cこ　-

2,3・ 105・6・ 10蜜10g十百「

Ou　:

10g下面=Iog160-10g15。=

= 2,204重-2,1761雲0,0280.

P‘ar cons6q甲ent :

1

C=
3,72. 106

=　0,27.10一

= 0,27 IふF.

2.-Un oscillateur a lampe au n鉦on, mOnt6

suivant le sch6ma de la figure 89, [)OSSede les

CaraCteristiques suivantes :

重‡こ200000　0hms ;

(二　=ニ0,1 〃F;

lJ租= 100 volts ;

lJ。=90　volts ;

l」　=170　volts.

Calculer la frequence f de l’osci‖ation.

Nous avons :

Le GU|DE MニONDIAl, DES

TRA:NSIS冒ORS comble vrai-

ment une lacune. Avant sa Pu-

blication, la comparaison des

CaraCt6ristiques des divers

trans'istors∴∴6 t a i t mal証s16e,

Sinor]しimpossible, Car Chaque

王abricant utilise un mode de

repr6sentation diff6rent,　en

SOrte que la conversion d’un

SySteme de caract6ristiqu(拇　en

un autre n6cessite des calculs

COmPlexes et fastidieux.

Ce s音Ont CeS Calculs que l’au-

teur a effectu6s de facon a

Prescmter dans ce GUIDE :

1O Les CARAC富ERIST|QUES

HOMOGENES de tous les types
de transistors fabriqu6鏑　en

Europe (y compris l’U.Rl.S.S.)

et aux EtatsトUnis, et Class6s

dans l’ordre alphanum6rique.

2o Les types de REMPLACE-

MEN’T p音OSS6dant des∴Ca重●aCt6-

I‘is音ticしueS　6quivalentes.

3o Les∴　TABLEAUX PAR

FONCTIONS facilitant 】e choix

des modeles a. adopter.

La prodigieuse somme d’ef-

forts qu’a demand6.e la mise au

POint, de cette documentation

unique dans∴SOn genre a ainsi

Permis de doter les　61ectroni-

Ciens d,un outil de travail dont

ils∴apPr6cieront chaque jour

dava:ntage ]a grande utilit6.

Radio-Cons書ruc†eu「



●　VERSiON RADIO SIMPL各　●

●　Ⅴ量RSION RÅDIO SIMPLE　●

COMPL胃r. en pleCeS d6tach6es,

avec transis[ors et coffret. N且T　22.485

‘‘l’AU冒O“鴨劇脚寒鮒鱈59′′ 2 version§ ! ★　RÅD工O

★　RADIO/ILECrROPHONE

D6crit dans RADIO CONSTRUCTEUR NO 147. Mars_Avri.1 1959

C〇㌔aCt6ristiqueさ　de lc[ Partie Radio

● 7 t富ansis置ors ・ THOMSO-N ’ PNP十　diode au geI`monium (37Tl -　2　×　35T1

991Tl　-　989　Tl　-　2×988Tl　-　41Pl).

3 gcmmes d’ondes (P.0. de 180 d 580 m, G.0. de 1200

Contacteur clavieす5 positions - O.C. - P.O. (antenne〉 "

G.0. (cadre).
Cadre collecteur Ier重i書e 200 mm (gdn

るIev`).

冒富a耽Ios MF a pots ferm6s - 2 6tages

MF (grcmd coefficient de surtension).

2　6Ic[geS P重6omp量i重iccrteu職　dont un d

niveau 61ev6 pour entr6e pick-uP et le

SeCOnd pour attaque driver.

● Etage B.F. utilisant 2 transistors mont6s

en push-Pull.

● p轟se Pick.up.

● Hautpa重leur de gTCmd dicm執着e (165 mm

invers6), aimant ticonal '　Membrane

SP6ciale　く　tranSistors , aSSuront a CeS

ensembles une

● MUSICÅI,ITE R田VIARQUABL量.

● VERSION RÅDIO/電1ECTROPHONE　'

COMPLE冒. en pleCeS d6tach6es,

avec toume-disques 4 vitesses. NET　36.135

● Fonctionne avec pile 9 ▼Olt年longue dur6e - CoれsOmmation insigni重iante : COurant rePIOS

18　MA　-　Puissance so重lie: 500　MW.

`‘」E SUpER-TRÅNS漢STORS 59 AC′′ l)如同種ns -e “HAUT-PARし【UR” num6「o iO14

● Mod6le de pr6sentation identique d celui ci-dessus (version Radio Simple).

' 6transistorlS (37Tl -2 × 35Tl -991Tl -2 ×　988Tl〉. diode41PL Pas de prise P.U.

COMP1珊en p王らces d6tc[Ch6es　‥.‥‥.‥‥‥.

DicRIT dans no†re NUM∈RO 148　de MAi 1959

丁UN格R FM_“uKW　259
● 5 TUBES (ECC85, 2 ×旺85, EÅBC80. Hv[84).

● pIc[tine H.F. pr6cab16e. Bo鍾er blind6. CIV in-

●乞○琵註騰M.了.
● Discriminateur pcIT 2 616ments diode EABC 80.

● Limiteur pcIr trOisi6me　616ment diode.

● Etage de co・uPlage pour liaison ampli a dis-

tance : E16ment Triode EÅBC80.

● sor章ie a niveau掘re ou contr∂lable.

★ COMP鵬T. en pi6ces d6tach6es　…. 15.710

-Le jeu de　5 lcrmpes　‥...‥.‥‥

- Le coffret visiare ....‥‥‥‥‥..

P重ix net pour ensemble pris en une

seule fois ...‥‥.....‥‥....‥

4.910

4.280

19.920

36 Montage§ ove・

京たCE脚RS
京量CEP冒EU京S

● Schimos

● De容criptions techniqueS

● De▼i年d61a王l16s

AM ou AM/rM
A　富最AⅣSIS冒o京S

冒U討た鼠　田町

ÅMPLIrICATEURS HAU重電　HDELIT電

AMPLIHCÅT電URS S“Ⅱ諏.EOPHONIQU電S

H亘〒孟醇o DYN電

電L田CTROPHONES

事案聾〇日ⅧS電URS　　　　　　　　●lc…　●置c...

Cetto n傭トOnTANTE DOCUM電N冒ATION de 76 pages

vous∴Sera adress6e contre la somme de 200をancs

POur PC[rticipction aux frdis (en t血bre書・PO`te Ou

vi富e鶴ent a notr● COmPtO Chiqu● PO〃td).

N巳丁　21.0与5

d2100m,O..C. de 30 d 50 m).
P.O. (cadre) - G.O). (antenne) ・

1M P O脈TÅN丁!

Les blocs utilis6s dans nos montages “ ÅUTO.-CÅMPING ,, et “ SUPER-

TRÅNSISTORS D disposent de bobines accord-antenne inc光pendantes de

Celles du cadrle, Ce qui permet une UTILISATION SUR VOITURE (avec

antenne t6lescopique　ÅUTOI).

SUPPLEMENTS FACULTATIFS
HOUS‘SE DE1 PRO音TECTION　………………………………‥　l.230

ÅNTENN巳　TEL巳SCO」PIQUE COFFRET (pour gamme O.C.) … … ‥　　985

ÅNTENNE POUR VOITURE　………………………………‥　2.050

NOuV格AU丁E !

D6c重it dans RADIO-CONSTRUCTEUR nO 149

SPORT ET MUSIQUE TRANSISTORS

S王x transisIors + diode au germanium.

2　ETAGES M.F. -　B.F. PUSH-PULL.

Cadre collecteur sur ferrite de 140 mm.
2　GAMMES D’ONDES (P.O. - G.Ol.).

-　Puissance de sortie　230　mW .

SORT帽　B.F. HAUTE IMPEDANCE

HauトParleur elliptiqueく　Princeps , grandes

dimensions. Coffret gain6. format miniature

(180× l10× 60).

● DISPOSITIF B.F. ÅUTO '

L’appareil est prevu avec jack de coupure du H.P. permettant d’utiliser

un　6tage B.F. de grande puissance par Transistor　くTHOMSON , THP51

et reproducteur de grond dicrm&鴫165 mmくV懐こÅ暮. Ce dispositif est foumi

en co重fret s6p耽e pour etre plac6 sous le tableau de bord. Pu王ssance : I.5 W.

PRIX SPfcIAL de [ANCE州ENT pour ′6`epfeur PRrs EN uNE SfuLE FO/S

しe R6cepfeur cc.mpie†,

en pia⊂eS d6†a⊂h6es: 18.与9O F. #謹fa豊霊:’:9.6OO F.

CES PR書X S’且N丁ENDEN丁　NE丁S pou「たnsemblIes∴ComPIe†s

S容　REFER且欝　D岳　LA REVU岳

A C E R 42J聖霊h架悪霊盟S-1Oe
C.C. Posta1 658-42　PÅRIS M6tro : Poissonni6re ()u Gare de l′貰st

Expe昂ffons ;mm6d;a[es F′an`e `O庇′e Rembourse爪e庇ou Mandat a /a Comma記e

lX
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BUしLET看N

D’ABONNEMENT
a d6couper ela adresse「 ala

亘。鞘蛇管膝看o
9, Rue Jacob, PA剛S・6e

RC 150　　★

BULLET!N

D′ABONNEMENT

a d6couper eta adresse「 ala

SoC寡宣丁畠D格S
ED獲T獲ONS　脈▲DiO

9, Rue Jacob, PA剛S"6e

RC 150　　★

看日し甘潮ON

BULLETIN

D′ABONNEMENT

a d6couper eta adresser ala

Soぐ看重丁重D格S

EDITIONS　教▲DiO

9, Rue Jacob, PA剛S・6●

RC 15c　　★

甘∪しした丁看N

D′ABONNEMENT

a d6couper etaadresser訓a

SoCl盲丁重D書S

ED寒T看ONS　教▲DiO

9, Rue Jacob, PARIS・6e

RC 150　　★

NOM

什e青書「〇番　d′imprim○○ie　§.V.p. !)

ADR各SS王...…....

sousc細i† un abonn●ment d● 1 AN (1O num6「os) a se「vir

a parri「 du NO………………‥(ou du mois de　　　　　　)

au p「ix de 2.25O fr. (E†「anger 2.6OO f〇・)

MODE D各　RiGしEM各NT (Bil`er ie暮　m●n†ion$ inutiIe書)

●　M▲NDAT ⊂i-ioint　●　CHiQuE ci.ioin† ●　VIREMとNT POS丁▲し

de ce iour au C.C.p. Pari暮1.164-34

▲BONNEM管NT �$T�$�腟ﾔT蕋�

NOM

ADR各SS各

DATE ;

(しe††r〇番　d′imprimerie S.V.p. !)

souscri† un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a servir

a pa南r du NO………………‥(ou du mois de　.  .  )

au prix de l.55O I「.肘ranger l.8OO fr・)

MODと　DE R亘GしたMENT (を間(e「 Ie` men†ions inu†ile基)

●　M▲NDAT ci-ioin† ●　⊂H王Qu各珂Oinl '　VIREM各NT POST▲し

de ce iour au C.C.P. Pari` 1.164-34

ABONNEMENT R露ABONN置MENT

NOM

ADRESSE

DATE ;

(しe††○○●　d′imp「imerie S.V.P. !)

souscri† un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a se「vir

a partir du NO………………‥(ou du mois do

au prix de l.5OO fr. (E†ranger l.7OO fr.)

MODE DE REGLEM帥丁(Bilfer Ie● m●ntion暮inulile|)

●　M▲ND▲T ci-loiht　●　CHiQuE珂oInt ●　VIR各M州T PO§TAL

de c● iour au C.C.p. Pa「i` 1.164・34

ABONN置MENT R各ABONNEMENT

NOM

ADRESSE

DATE ;

(しe††res d′imprimerie S.V.P. !)

souscri† un abonnemen† de l A,N (6 num6「os) a servir

a parti細du NO……‥.………‥(ou du mois de　　　　　　　)

au prix de 2.OOO fr. (E†ranger 2.2OO fr.)

MODE DE R主GLとMENT (B綱er Ie筆　men†ions inutiIe基)

●　M▲NDAT ci-ioint　●　CHEOuE　⊂i1oin† ●　VIREM各NT POST▲L

de ce iour au C.C.p. Pa「is l.164-34

▲さONNEMENT �� REA寄ONNEM各NT 

Pour Ia BtしGiOuE el le Congo Belgeノミ’adre事Se「

a la §t6 BEしGとDES iDiTiONS PADIO, 1`4, Ch. de

Charle○○i, B「uxelIe●・6, Ou a VO†「e lib「aire habituel・

DATE ;

Tous ies ⊂haque基bancaires, manda†暮, Viremen†s

doive巾6t「e IibeII6$ au nOm de Ia SOCIEl惟DとS

EDITIONS∴RAD!O, 9, Rue Ja⊂Ob “ p▲RIS-6e

X

しE BA畔LE IDEAL

En a-t-il fait co'ul′er de l’encre, Ce baffle

ideal, aVant de voir le iour... Ca重" il a vu

le jour ! Unlversel : au Choix, CO」ifret cIos,

R.J. Bass-Reflex, aVeC　6vent frein6　ou non,

謹書誌鵠謹盤隷書
譜詰盤m霊g謹a雷講1霊藍,.i豊畠;
evidemment danS le numero　237　d,e TOUTE

LA RADIO.
Et savez-VO.uS Ce qu,est le Nemag ? Un

frere du Masく汁　autrement dit un d(…　CeS dis-

POSitifs revolutionnaires, am・Pl猫cateur§　a fai-

ble bruit pour sjgnaux imperceptib一’les. C’est

謹告詰詰嘉嘉露盤謹露
盤霊靖霊u昔a磐霊S計器0霊C瑠盤
LA RADIO.

On y trouvera a.ussi une etude tres docu-

艶葦薬篭轟欝欝
d’abord en version monaurale. Autre des一

誌嵩豊諾隷「器C粗描
t「葦葦盤3ま。葦講盤n書n藍「笠
Premlere fois en France, tOujours par ce nu-
m6ro record.

Parmi les autres artlcles, que nOuS ne

POuVOnS tOuS Citer. le compte rendu de l’Ex一

説詑岩盤練乳誓書悪書。評言
Presse (PreSくmtant nOtamment un Ohmmetre

ingenieux). 1.a Vie Professionnelle, etC.

TOUTE　しA RADIO.れO 237

Prix ∴270 F. Pa「 po§†e : 280 F.

しE W軸N且T N’EST p」ÅS

UNE BONN旧GRIししE DE COMMÅNDE...

.. car il exigくさPlusieurs dizaまnes de volts pour

豊1轟音霊e盤議豊能e・。嘉器言
霊「豊‡書誌。籍闇盤書思晋擢二
盤器e g謹塁。詰弱輩。諜講書
teurs a transistors.

Sans employer ce nouveau modele de tube

誌h擬嵩講話露盤詰書露盤
ment autono重ne, Premier mode]e d(! Ce genre

dans le monde. Le no　95　de T616vision vous

en apporte la primeur.
M全me avec.un champ particulierement fai-

ble ou entac鴫　de fading, VOtre balayage li-

gnes restera impeccablement　<∴aCCrOChe　≫　Si

†器S岩島1雷管請託fO霊盤n霊書誌二

盤n雪景㌔霊豊島㌫q霊p葦霊書記蕊
丁書等塁霊塁。諾霊, 。鳥羅盤1蓑霊嵩
Ducretet-Thomson T4113 ; 】e　<　Coin du De-

器器rt諾抗告器孟霊管詩語霊鳥落
書,i諾言霊s i器xr#黒器s豊藍荘葦
ressantes pour le prob萱eme du cllangement de

Standard et de canaux.

轟轟鴇轟弊誌撥
Cles sur le (;alcul des ampliflcateu「s H.F. et

M.,F. et d’un article traitant du brult en TV,

罰諾議雷霊i豊富悪書帯㌦,n葦
VO‘uS tiendra au courant de toutes les nou-

Veaut6s mise!5　Sur 】e marche par lくま　COnStruC-

tぐu「.

Bref, un rlumerO treS riche que vous ljrez
ave.c plaisir en vacances.

TELEViSION. nO?5
P「ix : 18O-F. Par poi†e : 190 F.



CaracterlS白ques te(`hmqueS eSSentlelles.

1。 POUR LA PLATINE ’:

2 moteurs a courant c○ntmu 9 vo白s, l a reguねteur pouI‾ le defllemem t?=　pou】‾ le

rebobinage.

VlteSSe : 9,5 cm/SeCOnde.

Rebobmage raPlde avant et arI‾l占re.

Boblne de 100 mm pouvan( recevolr 90 m de bande normale 。u 180 m de b。nde

mlnCe.

2o POU級. L’AMPL重rICATEUR :

PulSSanCe de reproduction : 750 mW
5 transIStOrS et l cEll maglque.

E鯖acement et pr6magn6tlSatlOn Par COu子ant Hf

Haut-Parleur emPtique 12 × 19.

Commandes par c'⊃ntaCteurS a　3　touches.

30　PoUR　富lENSEN重B重言:

Alimentation : 4 piles de 4,S volts de lampe de poche
Åutonomle : enVlr()n　30　heures

POIDS AVEC PILES : 4,1 kg

DIMENSIONS HORS TOUT : 2着0　×　210　× 115mm

NotlCe de l’くくIntervleW 〉〉 COntre 50 f en tlmbres

* OLIVERノ

SPEc/AL/S「王DU MAGNE丁OPHONE DEPU15 /947

5, AYENUE DEしA REpuBLIQUE, PARIS (Xle) ,

TeI`phone : OBE I9-97
D6monさI章allon書　くouさIe章　jourB de　9　a 12　h. et de 14　| 18　h. 3O

...働かのα4ヴa〇億eこeでく仇仇〆証の(e伽e′まで

α…読100.000職. pa…t。

Ouel$ que SOienl YOlre Gge, Vo(re l諦deれCe el

le lemps don( 'OuS di!POSeZl -OuS POUYe霊

Iacikmel‘I sui▼'eれo=Oul事qu汗ou! COndui・

lOれI prog'eSSi-emenl el de io Io印れIo olu'

州調いnle d une b「用on(● lil脚Ii〇億.

Oemonde重San$ O録Ct‘” engOgement Pou′ VOuS

lo DOCuMENTATION gratu寝e　6 ,o

pre高台′eとくOIe de書「oのくe.

看e cont「6寡eurtlectronique

GIいる058
mesure des†ensioれS掴er両i¥,eS IUSq埴1 000粧iS

●

● Te=Sions aItema白ves:de iOO m>eff d 300 Veff

(4Oc.:Sd 1000Mc:S)en 6gく】mmeS

● TensIOnSCOn†inues: de2OmVd 1000Ven 7gam-

mes;aVeC SO=de HTdeOd30kVen 3gammes

● In†ens汗6s alte「na†jves:de 10〈ふA d i A

(50c:Sd出c:S〉en 13gam読es

●而ensifes conti=UeS: de IO年AdlAen8gammes

● Rdsis†ances: de(ohmd1000megohmsen8gammes

● Capac壷sde30pFd3rFen5gammes

● Adaptateu「 V・H.F. GM 6058 T pour mesures∴SlUr

=g=eS COaXiales.
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SC軸EMAS

D電　RADIORECEP富岳URS
'　'　'　FASCICULE NO　4　'　'　'

pαr L GAUDILLAT

7　MON丁▲GES A TuBES NOVÅし

訓ant du < Tuner> a 2 Iampes iusqu’au super a granc!e

sensibiIit6 avec push-PulI de lO watts 6quip6 de 8 tubes

un aIb肌de J6 pages (210 x 270〉

Prix: 300　Fr. ★　Par Poste : 330　Fr.

寡Di丁IONS RÅDIO. 9, rue 」acob, Paris-6e

Nous∴∴SOmr印eS dispos6s a †rai†er de p「em証es c。mman・]es

qtobales de OUELQUES　刷LLIERS D’AF「PARE圧S e† d’au†「es

c○mmandes pius impo「十antes a suiv「e r6qu汗とremen† danlS　上ave-

n訂, de :

申　R6cep†eurs por†a硝s a　古ans亙o「s, 7　a　9 †「dnSisナors, †ro-

pica‖s6s, 3　a　4　qammes O.C. e† P.0., P「ise a正enne-〔〕u†o e†

P.∪.置　an†enne †6lescopique

sen†ation, bc壷　qain6 ou p

coffre†s †ou†es qrardeu「s, be‘l/e or6-

as†ique :

2O〉　Radio-Phonos ou r6cep†eurs c!e †db阜　a　十r∂nSistors, †o蛤

modats e† qrande=rS' 6b6nis†erie o一」 P塵†ique 」

3O) E!ec†rophones a transis†or§. mOdales va口eS : de cclmPinQ,

ma‖e†十es ou de †ables :

4O) Magn6tophones a †「ansis†ors, mOd封es po「†6吊s e十　de

†a胡e章e†c.

Ad「esse「量。OrreSPOndance, !es ca†a!oques∴∴aVeC †a占fs :m-

po手工expo「t e† cond出ons sp6cia!es c]e ven†e a　品dresse sui-

>an†e :

ETS Vl帥-A　しienhiep CongTY. 12, rue Ta"Thu-Thau

SAIGON. Sud.Vie†nam.

I用周川=I肌用l冊=川l川II用I川Il肌用IllI冊l帥I‖川冊冊I川川l肌用il肌用I‖川川I冊用冊"用間置l川i川l肌用I冊=川…=川肌用

=l言I=置=〇月l間="旧=l出川出川間口I冊出川l冊I置)刷(,間I=目"自書‖Il)営口I旧周囲l刷It出帆用口調‖小川用I登
〇〇

〇〇

〇〇

V事E N丁　　D E P A胃A　暮　丁R E

RAD寡O D帥ANNAGE

MODERNE
par R. DE SCHEPPER, lng. A.&M.

Tout ce qui c○nceme l宅quipement d’un Qtelier de d6pannage

(construction et emploi des appareils de mesure n6cessaires)

e=oute la technique modeme du d6pannage et de la mise
au point : m6thodes rationneHes de v6ri士ication. †ab]e

amlytique pour la recherche des pannes′　alignement・ CaS

difficiles, etC. Åbaques

et tables numerlqueS.

Cet ouvragさ　condense la

串us belle expenenCe en

matiさre de d6pannage.

★

Un volume de 184　pages

(Iormat 160 ×240) illustr6 de

208 sch6mas et croquis sous

ごC里Veriure en trois couleurs.

★

PR工X : 90O F

PQ丁pOSte : 990 F.

St6　des EDI富IONS RÅDIO

9., RUE　」ACOB　-　PARIS-VIe

!l印はi出口置用い白日置I川日印i印I〇月農白月印I,11印l〇月,!調l白i同仁事

」畔かi重体

○○ro」か“書ieお

PO皿　VO§ l‖§TAししATl州§　D’州TE‖‖ES

血/;s。Z [E Mノ4T BALME丁
En青roncons coniques de

2　m封「es.

Acier gaIvanis6 a chaud.

」格c寡脈
6m. 4,4kg.

10m. 10kg.

20m. 27kg.

30m. 64kg.

脈〇回US丁書
R6siste a des vents　くIe

130 kmIh.

AN富田NN田　AU富O'RAD重O AM
一,con/o「爪e aux∴nOuyelles品spos誼ons座ga/es

Speciale pour poste a transまsto購
BREVETEE S.G.D.G.

P▲S DE PERCAGと; Iixation ins†antan6e aux angles des

portes arria「es ● MONTAG各町DiMONTAG! RApIDとS : 2 vis

●　PAS D各　CARROSSと則E DET格RIOREE　●　PLuS DE ROulししE　●

pas de vis appa「en†e　●　MOD重しES: fouet 8O ⊂m Ou t6le§CO-

piques 2 616me巾S ● C含ble coaxia1 2 m封「es ' Fiche s†andard

Docume億af;on su′　de競a材e :

G看回書 車1 b;s, rue Chapをal. p▲教IS-9e - T6l・: TRl・ 11-65 - 10."66

lmprinerie de Mon巾a巾e -しOGI職種Cie - 4′ PIace J..さ・・C16ment, Pa壷

EcoNOM○○u寡
Grace a Ia rapidit6- de son

調on富age. Un調封(ゴe 6調.

se monte en moi「lS d’un

quar† d’heure.

S丁oCK▲G管
Peu encombran上Ies 6I6-

men†s∴S′emboi†ent I’un

dans l’aut「e.

TRANSpORT
Economique : une 2くこVsufIit.

p録bIf SA,RP

しe G6「a11書言　L GAuDlしし▲T ・ D6p61 16gaI 1959　-　Edi青eu「; 250
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