




Vous qu; ex;gez妃quQ妬e!

拙es c。串n竺d

p瓜離寒鮒O嘘お寒菖電話S

pour Ia saison

1959-1 960

丁原州§l釘O議
-、 」UX ′′

MODU」ATION D寡聞盲QU剛C書: W-7 _ 3D

盤器霊r諾g二藍gg要請. S霊盤,ずg盤e嵩O書誌eS書誌とip±a誌罰霊
A.M. et F・M. par c「istaux de germani'um　-　2　canaux B.F. basses et aigues, e11tierement

SePareS _ 3 tubes書u悪霊誓h三豊t器量P竺h藍上玉.1告霊を。二3 germaniums ‾

W-8　-　Nou▼eI獲e r6aiisation AM_FM Renseign。m。n†s su「 demande.

Description palue dans le numero du 15 octobre 1958 du　< Hallt-Parleu「 ≫.

AMPし寒書漢CATEuR HÅUT寡　聞D暮し営T書
R6alisation concue sur le principe de la BF du W7-3 D. Devis et documentation su「 demande-

pRE-ÅMp」一　D′ÅNT格NN寡衣`高t dans /e NO d′O`fob′e J958 de Rad;〇・Cons血cfe“′

De dimensions reduites 65　×　36　×　36 mm, Ce Pr6-am回　peut etre qua=fi6　de miniature.

Fixation sllr Ch合ssis a l’aide d’une prise octale m会le lui servant d,embase et d’alimenta-

tlon. Cas.code classique. Stab掴te ext「aordinaire, Devis et documentation sur demande.

Pour nos ensembles CL 240 et W 8 - Eb6nis青erie chene ou 2 teinIes (38 x 60 x 27 cm)

丁重LEv看S書ON : “ TE」ENOR ′′ NCUVEAU MOO重しE EcoNOMIQUE

e十　W寡　77

Eb6nis†e「ie qain6e　2　†eln†es

(300　× I80　× 105　mm)

7 †「an§i§†・O「S　+　2　diodes.

H.P. Princeps 12　× 19

3　qammes GO　-　PO　-　BE

HF pouL/ /on`肩o肌eme庇en yo血re

En o「dre de ma「che: 46.8OO F

教e軸ise 1う%
aux lec†eu「s de Ia revue

TRANSIS丁ORS
Poste　6　Transis†o「s　+　Diode, Dimensions　200× 138×79

Comp!e† en ordre de marche

en pleCeS d6tach6es ...‥

Poste v〇五ure

6 T「ansistors　+　Diode　‥‥.

8 T「ansis†o「s　+　Diode

SpecidI V〇五u「e .‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・‥‥

Trans証ors　吊du出○ - P帖ps - Thomson - leI“ choix

OC44 .‥...‥.‥.‥‥.‥‥‥..‥‥.‥‥...‥.

0C45 .‥‥.‥.‥‥‥‥....‥‥‥.‥‥‥‥‥‥

OC　7l　………..…‥,………‥…...‥‥.

0C　72　………。………………………つ..

0A　70 .‥‥‥.‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥..

1 8.500

iも700

Gamme compl合⊥e d-ensembles pr針s a cabler

5Transis†ors　+　Diode. dimensions　250× 175×75　…‥ 17.I55

ム丁「dn石s十〇「s,十　Diode　………………………….. i8.770

A††en†ien: UN NOUVE∧U MODELE p「6sen†ation pos†e vo古ure!=

Tous ces ensembles †ransisto「s peuven† 6†re 6quip6s du BしOC CH▲しuTlとR

★ Dispon硯e de s証e ★

Mat6細iel BOUY冒R en stock

Am坤IO-20-30-70・ I50wa廿s

Am坤†「ansis†o「

旧erphones indus†riels

Po汗e-Voix 6lec†「iques

日虹十-ParIeurs a chamb「e de compression

Co二〇nnes　-　M主二rO e† accessoi「es

PRiX SPECIAUX, NOUS CONSuLTER

APPARE萱LS DE M岳SURE
CENTRAD :

Con†「6leu「VOC　……‥,‥..‥..‥.‥..‥

Con†r6)eur　7I5 ...‥‥‥.‥....‥.‥‥..‥

M巨丁RIX :

Con†「6ieur　≪ ln†e「nationa; ≫　Mod全に　430 ...

Con†r6ieur portatif Mod封e 460 ..

P㌫之　■..‥・‥‥・

RADIO CONTROしE :

G6n6raleu「 HF - S了gnai G鉦6「alor　…・-‥

丁OURNE-D萱SQUES
P帖ps Changeur 4 vitesses Mod封e 59　…・‥

TD　　　3　v汗esses　33, 45　e† 78　T .

Pa「 3　………………………‥〇、.

Rac]iohm 4 v古esses - nOuVeau mOd会ie　‥。‥.

T6te S十6r60Phonique ._.・.

Dさvfs sur de爪on五

4.ら40

.,、…. 14.850

..‥ .　25.000

‥.‥‥　　=.950

… ….  17.000

...‥.　34.495

1 2.900

5.350

5.!50

も850

8.850

Pd†h6-Marconi Melodyne 4 v汗esses - de「nier modale　‥　7.350

Changeur 45 T -　319　………・　　　　　　　　　　15・000

Ducre†e†_丁homson T64　‥...‥..、「..,‥……………　iO.50O

Platine Garra「d - †ype 4 HF

Mod引e sp6cid! p.our H主Fi e† s十6r60Phonie　4　v汗esses

r6giables - Ple†edu de 30 cm. P「ix sans ce旧e .‥・‥

(Remise nous consu廿erJ

BaldnCe P6se pick-uP .‥ .‥.

aVeC nlVeaU　. . . . . . . .

★ Pendulei　6Iec†riques TROPHY.

Fonc†ionnen† san5 in†e「ruption avec une sim-

ple pile †o「che de i,5　V pendan† p吊s d’un

an. Modele Cend「川on　…………. 5.90O

Mod封e EIYS6e　…………………　6.800

Pou「 Ies 「emises nous consu廿e「!

39.300

上440

2.340

★　LAMPES DE TOUT PREMIER CHOIX　_　FORTE REMISE

★　Faisceaux Re†em_Deb. Gro§　e† D6†a乱

pour I’α庇fparasftQge des voffures

ー▲-　豊● I　　　● ’ _“_　●紫鞘.護●.・●.醐“

Gui・DE GENERAし　T〔CHNICO-COMMERCiAし　con†re 15O francs en timb「es　-　SERVICE SPECIAし　D’EXPEDITIONS PROVINC要
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9, Bd Rochechouar†, PARIS-9e

T計: TRU. 91-23　-　LAM. 73_04

F丁HFR上目X RAD!O
C.C.p. 15.139-うら　par;s

Autobus : 54-85-30-56_31
M6をro : Anvers ou Barbes-Rochechoua「上A 5’des gares Es† et No「d

A VO丁Rた　D萱SpOS8T看ON

盤。書落,講書器嵩語豊三

整葦藍鴇書誌碧
CARAV要LLE version田.各.

豊S藍∋卜霊5。C嵩岩上PreSenta。on mo-
Dimensions: long. 50 - P「Of. 25 - hau†. 37.

需善部器簡
PulI <Singも　Enc]ecl≫, SanS †「ansfo de　お古e　-

H.P. T 12X24PA I2 avec bobine mobile　800　Q.

DEVIS
Eb全nis十e「手e .‥.

Pi6ces d6†ach6es

」亀mpes　‥.‥‥

mr言es d’ondes葛Cha†ne basse

t6 grace a ur_ mO可age push

30.598十丁.し.

VERSION H・F・一F・M・ DEVIS豊吉藍諒s

」∂mPeS　…….,

G紺e d6cora占ve grand iuxe: 2.478

も750

2ら.183

7.818

40.751十丁.し.

。n。。mbr。m。n† _ Eb嘉島霊~霊雷n霊i笥喜請,2 ,十,r詰特

許室謹壇:l豊三豊筈言霊晶豊島I詰鵡: e十puissance
DEVIS:

Eb6nis†erie　… …　　3.075

Gamme書ras impo書的巾e de pos†es porIa†ifs a I営ansi§†ors

Supe「 reflex 3十ransis十〇rs.. ,

豊島轟嘉一詰:
「dnSis十〇「s　‥ ‥.

_ bloc 3十ouches

modele>○乱「e ・….‥‥‥‥・…‥…

PHARE 6 : a　6十ransis十〇「s _ 4 versIOnS diff6ren†es. Prix

CAMPING-AUTO : 6十ransis十o「s　+　2 diodes. lmpec-

cable en v′Oi十u「e ‥‥..‥....‥‥‥.‥‥‥.‥.‥.

M!AMI : †「es musical e十sensible- 6十rans. + l diode..

CAPRICCIOSA : r6cep†eur de cheve† 6 †ransis†o「s. T「es

for†e puissance g「ace a un mon†age push pu= sp6ciaI

15.775十丁.し.

17.495十丁.し.

i8.82ら十丁.し.

!9.394十丁.し.

su「 demande.

22.778十丁.し.

23.519十丁.」.

2営022十丁.し.

T細6s grand choix de t書ansisto営s en ordre de mar`he

AMPLIX _　RADlOLA _　OCEANIC _ TEVOX _　PYGMY aux me川eures

COnd苗ons. Documen十a宜on e† p「ix sur demande.

ue nous indiquons町† donn6s sous †ou†e r6serve en raison

ca†ions de †axes qul POu「「aien口n†e「veni「.圏圃
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jo胴z・γo馴夢　`川嶋〇　分倍蜜　4重な4京劇雷　の倍　成留蜜馴R留　り倍　αA蜜拙
CONTROLEUR M50. 20000　ohms par volt. Tensions

de　5　去　重　500　V.

Intensit6s : 150　Micro A a l,5　A.

Resistances : O a　20 Meg. Ohms.

Dimensions : 270　× 145　×　90　mm. Prjx　18.150

VOLTMETRE ELECTRONIQUE
V　30. Tensions continues : 6

Calibre§　de l,5　V a　500　V, et

6　autres caljbres de　5　a 1500

VOlts. Tensions positives o‘u ne-

gatives par rapport a la masse・

Tensions alternatlves : l,5　V

a 150　V effうcace§　de　30 ・CyCles

a 50 Mc/S. Resistances : 2 ohms
a　200　Megh. 6　gammes. D王m.

270　× 14う　× 125　mm　29.350

BASE DE TEMPS
lO Balayage en dents de
2’O Balayage e=ipti。ue a

ressant pour l’etude

SCie, Classique.

記管轄n豊
des phenmoenes se manifestant a 】a

frequence du secteur.

Partie depannage

BIocking　=g n e s et

‡需盤t書記nt器ニ
ment la substitution

de la base de temps

du televiseu「.

P「ix : 72.000 F.

aveぐ/a pr誼sfon que, SeuI, dome /e QuARTZ

- Son pilote par qua「tz

-　Canaux comm・utables

「epe「es

‾‾誓書諸富諾盤‡

Variable

-　Att6nuateur HF a

jmp6dance　75　Q

-Tops syncllrO aVeC

Paliers AV et　ÅR de

SeCu「it全

-　Alimentation secteur

110　去　245　V

-　Standards　819　_　625

1ignes

c′esf lα nOuVeI/e MIRE 6lec†ronique

G 23 C▲R丁EX pRIX: 59.OOO F

A.S.C.R.壬.　漢音」話し
2　MAGASINS　Å　PAR暮S

Rive Dro正e

220, rueしafayette - Xe BOT. 61-87

M封ro:しouis-Blanc, Bus 25 - 26

fe′m6 same訪ap壷s・m;d; e書ouye′=e /肌d;

C.C.p. 2482-68　PARIS

Rjve Gauc心e

38, rue de l’帥se - XVe VAU. 55-70

M封ro : F61ix-Faure e† CharIes_Michel

Ouv.f././otlrSde9d J3h.efde J4d J9h.30

C.C.p. 244○○47　pA裏15

Exp. cont'.e remboursement ou mandat a la commande. Union Francaise detaxe export.

帽AU十恥Rし剛R

. T「aれSformoleur longe du蒔e, basse

lension.書くIalrage ou書0mOtique por 2

lompes-phares sons omble POrt6e. Chouffe

imm6航le. Capa`i16 de soudage iusqu’d

10 mm2. Mi`rO.rupleur d g6che請e

・ P9nne OmOVibie d poinIe inoxγdoble

州odらI○　○2o YOil事

M。。。,.まま。 ,。博・・霊握れ完封霊霊
◆

ヽ′i

MoD享し置S 19う事

POUR　富OU富ES

AP PLICÅ富I ONS

avec les tou書　de章niers

Pe重fectionnements de la tech.

寄ique dans la quali書6　la

皿eilleure... la QUALI富まV各G▲

MI〔RO"SUBMINlÅTURE

6.12 e124 V. - d [6s壷10n〔eS踊nd6es

しiv「6 en boile -　Emb川ロ9e de poくhe

¥、誓書-嵩言霊詰霊
Iravoux　6Ieclroniques, etC...



NOUS LIV盛ONS

A LE丁丁脈岳　Lu書

●

Abaisseurs de tension,
Ampl描catぐurs pour

SOnOrisa(ion,

Ante皿es fねdio,

》　　.「ele,

≫ ∴∴∴Auto,

Appare=s de mesure,
Auto-t「anS-io,

Auto-Radio,
Attenuateur Tele.

Baff]es acoustiques,
Bandes magnetiques,
Bobinages,
Boutons, Buzzer.

Cadres antiparasites,

鵠講r薄さ置。S,
Changeurs d’accus,

Ce=ules, C。ntaCteurS,

Condensateurs,
Convertisseurs H. T.,
Contr6】eurs.

Deco=etage,
Detecteurs a galene,
Doumes, Dominos,
Dynamique.

Ecouteurs, Ecrous,
ElectropholleS,

Enregistreurssurban-
des magnetiques,

Electro-M6nager.

Fers a souder,
Fiches, Flectors,

Fusibles,

Generateurs HF et BF.

Haut-Parleurs,
H6t6rodynes.
Hub】ots et voyants.

Inverseurs,

Interrupteurs,

IsoIateurs.

しampes pour flash, ra-

dio et television,

ampo.ules cadran,
Lampes au neon,
Lampemetres,
Librairie Technique.

Ma=ettes nues
Magnetophones,
Manipulateurs,
Microphones,
Mmiamperemetres
Microamperemetres,
Mires electroniques.

OscmoscopesI
Outi】lage oxym6ta】.

Perceuses, Pick-uP,
Piles, Pinces,
Potentiometres,
ProIongateurs.

Rasoirs　61ectriques,

Redresseurs,
Regu]ateurs autom.,
Relais, Resistances.

Sapmrs, Selfs,
Soudure, So'uPlisso,
Survo:1teurs-Devolt.,
Supports microphOneS

Te16vision, Transfos,
Tourne葛dis‘queS,

Tubes cathodiques.

Vibreurs, Visserie,
Voltmetre a lampe,
Voltmetre contr6le,

etc.

CONSULTEZ-NOUS　上.

」A pしuS排し帖GAMME D′寡NS格MB」格S寡N P獲重cES DE丁ACHEES

★ DESM萱LL書ERSDE R壬F壬R亡NCES　★UNECE最丁I丁UDEABSO」UED且SU`CC主s

TeIles so庇/es garcm書ies que nous vous o重hons

E臆しE pLUS GRAND CHO案X D題意Ec押丁EU脈S DES MEIししEuRES MÅRQuES

′′OC要AN8C’′　★　′′p因GMY′′

UNE RfALISATION uNIQUE/

≪CR　959　AMIFM≫
Super PUSH-PULL.

HAUTE-FIDELITE. Syste-
me　3　D.

Sortie BF a　3　Haut-Par-

1eu「s.

Contr()le s全par6　des < gra-

VeS　>　et des<algueS　>.

Etage HAUTE FREQUENCE

Reception de ]a gamme F八Ill

paradaptateurincorpore.

ÅUCUN REGLAGE DELI-

CAT a effectuer.
Dim. 550　×　345　×　290　mm

し書聖密語盤畠豊藍等講書霊請Ⅴ??.雪.?.罵瑞
Splendide ebenisterie (grav.ure ci-dessus) …………‥ 12・950

Ebenisterie Radio-Phono　…………………………‥ 17・375

●　ÅMpLIpHON格　57　H看"書I　●

Mallette Electrophone avec Tourne-disques 4 vitesses < Ducretet >
ou < Philips AG 2009 ≫ Ou Platine changeur Path6-Marconi・ Alter-

nati=10/220 V. Pui§SanCe 5 watts. 3 HauトParleurs dans couverc】e

detachable. Contr61e separe des “ graves　>l∴et des “ aigues　≫・

3 1ampes (ECC82　-　EL84　-

EZ80).

Prises :　HPS.　MilCrO Ou

adaptateur FM.

_　PRISE STEREO　-

●Le chassis complet, en

46　×　30　×　21 cm

50　×　33　×　21 cm

●

●

●

1ノ111重.　1ヽ葛　　`　　●　　J　リ　　ノヽ　　JヽJ∴∴∴子ヽ　　`" 1　　ヽ′01-

MalletteNOl (POur T.D.) ‥　5.750 '

X)　No2p. changeur　‥　5.750

霊葦呈霊0温「霊豊塁c乞m操富

Dim. nO　重

Dim. NO　2

Pieces detachees,　aVeC

豊P:S H諒二品i誼s 7・227
(21 cln+2 ce=ules) 3.877
Tourne-disques　4　vites-

ses : Ducretet‥　10.700

謹書築「諾09・ 10・700

雷盤議u。・s・台i。 2・000
Pathe-Marconi .. 14.000

Pieces deta二　27.550

●　漢書　SUp馳"E」ECT脈OpHONE　●

EしECTROPHON重1O.1ま　WÅTTS aVeC TOuRNE-DISQuES　4　Vi†e§SeS

e† cHANG各UR a　45　TOu最S

●　3　HAUT-PARしEuRS　'

CouvercIe d6gondable formant baffle

TRANSFORMATEUR DE SORTIE Hi-Fi,
impedances multiples : 2,5 - 5 et 15ohms・

5 LAMPES (PUSH-PULL EL84).ENTREES :

藍O藍三豊e塁。計器霊舘笠

●誓嵩…;量譜愛器聖霊誓書器鴫
sortie H萱-FI et le je’u de　5

iampes. Prix　…‥ 16・039

● Les　3　HAUT-PARLEURS
] de　24　cm　4( Hi-Fi　≫　et

2　tweeters dynamiques.

P「ix　…………‥　9.332

一● LA PLATINE TOURNE　-

DISQUES　4　vitesses avec

Changeur a 45 tours 14・000

●LA MALLETTE gainee Rexine 2 tons (dim言43 × 40 × 27cm).

Complete　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・‥‥‥・.・‥‥‥・‥‥‥　8・500

LE SUPER-ELECTROPHONE H萱‾FI 12　WATTS. 47.86書
Absolument complet, en Pieces detachees　‥‥‥‥‥

★　′′脈AD営OLÅ′′　★　′′SC軸N馴D寡脈′′

DECRIT

dans le present numero

≪L書　NEO〇十EしE 16.6O≫
Te16viseur a 17 lampes, tube　43　cm a deviation　90O

et concentration electrostatique

Dimensions de l’ensemble extremement redujtes

Permettant une ut掴sation horizontale

Ou Verticale du chassis

Commandes automatiques de constraste et de lumiere

antifading son

Excellente reception dans un rayon de lOO km

de lJemetteur

Coffret luxe No l bis
Dimensions : 530　×　500　×　400　mm

★ LE CHASS賞S bases de temps, COmPlet, en

Pieces detachees, aVeC lampes (ECL8∩　一

ECL82- EL36 ou6DQ6 - EY8l -2　×　EY82-

EY86) et Haut-Parleur 17　cm AP　‥‥‥‥‥

★ LA PLATINE ROTACTEUR equipee d’une
barrelte cana] avec son jeu de 10 1ampes

(ECC84 - ECF80 -　4　×　EF80 - EB91 -EBF80
-　EL84　-　ECL82) .‥‥‥‥‥.‥‥.‥‥.‥

★ LE TUBE CATHODIQUE lerchoIx No 17AVP4
0u　勅W43-80　.‥..‥‥..‥‥‥.‥.‥‥‥‥

★ L,EBENISTERIE ci-dessus, COmPlete avec

decor et fond .‥‥‥‥‥.‥‥‥‥.‥‥‥.

《 LE NEO-TELE 16.60 xl absolument complet,

en pieces detachees. Sans　6benisterie　‥‥

EN ORDRE DE MARCHE : 90.630

- Barrette supplementaまre, POur tO.ut　6metteur

8重9 】ignes .....‥‥‥‥‥‥..‥‥‥.‥‥‥

≪」格　N寡〇〇十話した　ら4.eo≫

29.820

18.839

22.635

重7.000

71.344

7重6

D61Crit dans　< Radio-Plans >　de septembre 1959

T61evjseur avec comparateur de phase

丁ube　43　ou　54　cm　-　D6viation　90-O

et concentration　6】ectrostatique

21 lampes

Modele pour tres Iongues distances

● LE TELEVISEUR COMPLET, en Pieces de-
tachees avec tube　43　cm .‥...‥‥‥.‥.‥

En ordre de marche : 101.388

●Avec tube de　54　cm ...‥‥‥.‥‥‥‥‥‥

En ordre de marche : 110.424

91.997

e Ebenisterie N'O l bis avec d6cor en　43……　17.000

● Ebenisterie No l bis avec decor e重】 54……　22.500

VOUS TROUVEREZ dans NOTRE CATALOGUE No lO4

- Ensembles Radios et Television　-　Amplificateurs　-　E】ect「OPhones　-

R6cepteurs a transistors, etC., etC.
avec leurs schemas et liste des pieces

toute urle gamme d,eb6nisteries et meubles
un tarif complet de pieces detachees

1 et　3,細ue de　脈eui'1案y, pAR漢S-X看!e

T6I言　DID. 66"9O

Metro : Faid十lerbe-Chaligny

imm6diates. C.C. Posta1 612957　PARIS

MAGASINSOUVERTSTOUS」ESJOURSde9a12etde14a19h.C器BO丁■RAD題O　悪霊
(sa.uf Dimanche et Fetes)

V=

BoN RC∴〇一与9
Envoyez-mOi dlurgencevotre cataIogue

No lO4

NOM

ADRESSE

(溝O丁-拙D10 1e膏荒裁許--y

(」〇両「e　ま0〇 l「. po場「 f「ais, §.∨.p.)
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こ三つ fondとe

en I923

」移し・み物

事案軸P出題Ⅹ
亥!需品講一講書瑞晶需諸

VⅢ

uN話　V盲蘭書ÅB帖　話NCYC」OpED惟

ENB

DES APPAREILS
DE MESURES
AINSI Sた　PR∈sENTE NOTRE

NOuV各Au CATAしOGUE GENERAし

illus†「6 de plus de 5O

photographies
Iし　CONTIENT LA DESCRIPTlON,

AVEC PRIX DE PRES DE　8O

APPAREIしS DE MESuRES

ainsi que biocs p「6-6taionn6s pour

r6aIise「 soi・m6me †ous appareils de

mesures,細aCks pour Iaboraloire,

appa「eils combin6s pour a†eIier de

d6pannage, e†c, e†c...

Envo; coutIe J25 lIanCS e証mbres pouI l/a;s

。。。。。。_　P剛NCIPAし置S FAB則CATION§ 。_

しampem封「es O Micro e† M輔ampらre.

ma†「es ' G6n6rateu「s H. F. moduI6s ●

G6n6「a†eurs B.F. a ba††eme巾S el a RC

● Voi†matres 6le⊂t「Oniques O Pon†s de

mesures ● Os⊂川oscopes ca†hodiques ●

Vobula青eu「s　●　Commu†a†el!r　6Iectrcr

nique ● ▲limentation stabiIis6e ●寄oite

de r6sis†ances O Boite de ⊂aPaCit6§ ●

馴o⊂基6talonn6s pour const「uire $Oi-m6me

†ous appa「eiis de mesu「es ● Combin6事

POur S†a†io巾基ervice O Ensembies pour

Iabora†oires.

」A回ORA丁O寒R話　看NDU§丁R看話し

RAD書O巨漢話C丁RIQu話
25, RuE LOuIS○○E-GR▲ND　-　PA剛§・まe　-　T616phone I Opと. 37・15

EXPORTATION POUR TOUS PAYS



二‾‾‾二二二二

d6Pannage

喜郎visi on

NouYeau mOdeIe loumissan† par commu冊eur d poussoir le choix

e両e 4 images d碓ren†e§ Perme批n† Ies co両6Ies §uivan†s :

o) QuodrilIage variabIe　(g6om6lrie)

b) D61inilion 5 d lO Mc/s (bonde passonle)
c) Paliers de demi-lein書es (gammo)

d) Pov6 noir sur書ond blanc (t「ain6e)

4 Canaux SON sIabilis6s par quor書重

S†andords 819/625しignes. Gommes H.F. 20 d 220 Mc/s.

Gamme封o塵160 d 220 Mc/s. Osc冊†eur d’inlervalle d

quorfz inteJChongeoble (1 1,15 0u 5,5 Mc/s) ・ ModuIo†ion SON

in†erne ou exlerne. Modulo†ion e† sortie Yid6o positiYe Ou

n6gotive.Att6nuoleurH.F. 75 0hms- Tension moximum O,1 voI†.

Dimensions:し:420. H.230.P. 210.Poids:8K9.500.

pour vo置「e ch価ne hqule書id軸tさ...

臆　　　臆し」_」 /_

COmP「enOn†∵

● Un pr6amp冊caleur gain 200 (〔F86);

● ∪=封age d’amplifica†ion d faibIe dis†o「sion (ECC 83上

● Un封age de sortie push pu=-CIa§SeAB (2xEし84).

● Con†「e r6ac†ion　> 28 db;

● Bande pa§Sa巾e rec冊gne de I5d 16000Hz;

●　Puissance: IO W.

● Encomb「emen† r6duit;

● Mo=tage Par Simples soudures∴aUX PO而s reperes de Ia

Ploque††e i

● PIus de mise aupo而d∈吊cate.

脚ES脚DUIT§た酬剛TÅ!HES p晒l剛§T削E§ MO胴NES
Se「vi〔eS COmme「〔ioux el航g函n5 :

7, POSSOge 〔ho「Ies-00=ery　-　PA購‖陣　-　T孔: VOし†oi「e 23-09　-　Usines d Ev「eu持

E億yenfe `んez /es Gross;s書es ”TRANSCO′′, do庇/es adresses∴SO庇　`Om肌un;quさes∴Sur S;仇p/e demαnde

lX
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LE SPEcIALISTE DE LA Hl-FI

AVE諸富NS “EuROVOX 6漢:’

est (’un庇圭　de 「さcept;o億;dedle, de con`ep書forl et redI;sa書ion rgルo庇;o間a重reS

教書C書pT暮ON　ÅM　- [M NORMÅL格　たT S丁書なたO

宮anSfos　勅F.

DECRiT DANS CE NUMERO :
LE RECEPTEUR LE PLUS SENSATlON
DU MONDE OUI PERMET :
LA RECEPTION IDEALE ET EN HA
FIDELITE DE LA AM ET FM EN N
ET LA RECEPTION EN　≪　ST E

SOIT PAR DEUX EMETTE
SO廿　PAR UN SEUL EMETT M

≪　MULTIPLEX　≫　SELON LE STANDARD

UT旧SE REGULIEREMENT PAR LA R.T.F.

ACTUELLEMENT SUR PARIS F.M. 90　Mc.

Ce pos†e es十　aussi UNE CHAINE Hi Fi STEREO de IO wal†s POUR D)SOUES

$丁巨RE○　○U MON0.

」。 。hassis 。n t。I。.i。 S.e。ia一。. L’ENSEMBLE c竺l呈fng藍。adran s。6。。1 a 2 aigui11。S et

-十㌦Z_je霊de bobinages comp】et§ a、・eC　_葦諸説書甘藷。震?C boutons.

Le cadre biinde orientab]e spdeial.
Le§ Circuit§ S6parateurs 70　kcs.　　　　　　　　トLe CV　3　cases.

LE TOUT IND賞VISIBLE (a c含bler) ……‥l

]ampes　-　Resistances　6talonnees　-　Condensateurs mica, .C6rami

。「聖霊葦n s悪霊a乳量e講葦n霊豊;:謹「誓書

20.8与0

里親。盤‡r

しes deux lransfoi de so「†ie Hau†e Fid6旧6 a grains o「ient6§ en double K C >　‥

缶詰評言†葦。豊島d諾。嵩雄勝。e轟二宮三∴∴;・∴::∴::
Le dossie「 †echnique　…………………………………、.‥‥‥‥.‥.

So訂　du †o†el　……………..‥.‥‥

_　Les

fiches,

8.850

L’ensemble de ce mat6rieI en CARTON S丁ANDARD K重富

7.100

3.450

9置890

350

50.490

48.8○○

COFFR冒す　P且RSONNA」IS盲　AV要C CACHE :　8.OOO
EX萱STE AUSS萱　EN　“丁UNER.. : B7.85O

D要CR〇十　DANS 」E NuM要RO Ju暮しLET営AOUT

CH▲賞N話　H A u丁要　書菓D EしITi

AMP」i STER巨OpHON看OU書

翌田園Ⅲ匝

7　LAMPES DONT　5DOU_

B」巨S.

DOUBLE PUSH PULL　_

ULTRALINEAIRE　-　MIL

」巨RiOUX

PUISSANCE EN HÅuTE

日DEL汀E : 16　WATTS.

3　ENTRES　- INVERSEUR

STEREO　-　MON0.

POSITlON DE CONTRO_
LE SUR CH∧0UE CA-

NA」.

COMp帖T en o′d′e de爪α′ぐんe :

4ま.8○○
GARANTI I AN

ENSEMBLE COMPLET a
cabIe「 en pi合cesd6tach6es

ayec documen†ation †ech-

nlque　.‥..‥.‥.. うま.〇〇〇

P脈阜▲MP」案CO議書CT即R∴S丁巨REopHONiOuE

POUR PICK一UP MAGN帥OUE -　RELUCTANCE VARIABLE 4　LAM_

PES (DONT　2　DO〕BLES) ENTRE : TUNER NORMAL OU STERE0

OU 2 TUN駅S. ENTRE MAGN打OPHONE REGLAGE SEPARE GRAVE_

AIGU SUR CHAOUE CANAL. REGLAGE COUPLE DE VOLUME. RE_
GLAGE　<　B∧L∧NCE　囚VERSEUR PICK-UP STEREO OU MONO.

TUNERS-M∧GNETOPHONE.

、イ’.‾’..冊

COMPIf「 。n 。rd′。 d。 m。′。鼻。 (GARANTI IAN" 18.500

嘉璃品s了講S.竺二二〇う.与○○
●　ヽ

しE PしUS VÅSTE CHOIX D’EUROPE

DE MATERIEしHAuTE FIDE=T圭一AMPLIS

PRE-AMPしIS - TuNERS - MAGNETOPHONES

初ONO ET ST与慮Eo

Åu p脈漢X D書　G教OS

e冊虞Aし⑧乱とc丁即c
P信†ine P.U. Sem主P「ofessionnelle, 4　v汗esses

†6te a 「eIuc十ance va高abIe G.E. VR2 .‥.

- la m合me, aVeC †6te Sono†one　‥.‥.‥..

A>eC十6te STEREO SONOTONE　‥‥....‥

P!a占ne Professionne帰　LENCO B60　avec

†6te STEREO e† †Gte GEN. ELECT. ‥‥

Pに証ne Dua! 4 v汀esses avec †針e Pi6zo ..‥

Ple†ines LENCO, GARRARD,30l e†STEREO

1 8.500

Iも500

I 9.800

53.230

1 2.500

T宜T話S PICH-UP　§T藍級藍0

Sono†one U.S.A. 2 saphirs (78 e† MS)

ELECTRO-VOICE U.S.A. DIAMANT .
T6te General日ec†ric Saphir .‥‥‥..

T6te G.E. Diaman† .‥.‥.‥..‥‥‥

T6tes GOLDRING　_　STEREO .‥..‥

BRAS P.U. GOLDR囚G ET GARRARD

7.500

1ら.500

1 0.000

1 9.500

1 8.500

“§冒血相Ⅱ瓜級D　59,,

3　mo†eu「s - 2 v汀esses

2 †e†es.

Pe冊es e† qrandes

bobines.

Con†「6ie pa「

≪　MAGIC-RIBON　≫

ELECTRONlOUE.

Comple† en ordre

de ma「che.

Ga「an†ie

†○†ele: l dn.

`与.〇〇〇

"葛{一〇、一、一、"ヽ○○し

Ensemble complet e= Pieces d6fach6es p「61「 a mon†e「 avec　…e

documen†ation †echnique e† pratique †子らs compl計e.

La M6canique　………………‥　SeUle　36.500

鵠藍.・;・∴∴.∴∴・;∴・.・嘉。一籍
ENSEMBLE PRIS EN UNE F01S. うう.8○○

▲RChive$. 1O-74　C.C.p・ -　PARIS 1875-41 -　M6tro : †emple ou R6pubIique

175′　RuE DU TEMPしE　-　P▲剛S-3e　-　2e COUR A DROiTと

C鼻骨ALOG雌G馴馳肌contre 160 f重ancs pour frais - Fem6 le lundi - Ou▼er書le 8amedi toute la jou重n6e

DEMONSTRATION TOUS †ES JOURS (SAUF DIMANCHE ET　しUNDl) DANS NOTRE NOUV〔AU STUDIO

Venez∴aYeC VOS disques' §euI moYen d′un lugemen† impartial. - DEMONSTRATION DE∴SON-ST駅EO - MAGNETOPHONE§ _

X
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REVUと　MENSUとし」と

DE PRATIQUE RADlO

ET T EしEVISIO N

=FONDEE EN 1936=

REDACTEUR EN CHEF　‥

W. SOROK寡N各

PRIX DU NUMERO‥ 18o fr.

ÅBONNEMENT D’UN　ÅN

France e† Colonie‥ 1.55O fr.

師anger… ….. 1.8OO fr.

Changement d’adresse. 5o fr.

O ANCIE】ヾS NUMEROS O

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

¥・anteS. POrt COmPris :

N…　49　え　54 .‥.‥‥.‥‥.‥

N…　62　et　66 .‥‥..‥.‥‥

N…　67　毛　72　‥‥‥‥‥‥‥‥

N…73　え　76,了8　え　94,、 96,

98　え100, 1C唱　え1IO5　108

毛l14, 116, 118　ゑ, 120.

122え124, 128　え134‥‥

N冊135　a. 146　‥.‥‥‥‥.

N心147　et suivこしntS　‥‥‥‥

6O f富.

85　f富.

1I硯)l書富.

13心　章か.

160　f富.

19-O fr.

★

§oC!盲丁た　D話§

書D漢音菓ONS∴RAD寡O

ABONNEM剛TS ET V剛丁E :

9, Rue 」acob, PARIS (6e)

ODE. 13-65　　　C.C.P. PARIS l164-34

R血AC丁10N :

42, Rue 」acob, PARIS (6e〉

しi丁. 43-83　e書　43-84

pU寄し!C書丁と:

J. RODET (pub杭んe Rapy)

143, AYenue Emile-Zola, PARIS

丁さし.: S且G. 37・52

Sep†embre 1959

Pour †ous ceux qu同・aYa帥en†, dans un

a†elier, un labora†oire, l」n bureau d’6tude

Ou un 6tabIis§emen† sc〇品re, e† qul Pren-

nen†, en　6t6, un rePく}S Plu; Ou mOins

iong, mais †ouiours bien gagn6, le mois

de ieP†embre constiIue Ie d6bu† dlune

nouveIle ann6e dlac†ivit6, e† il es† tou† a

fai† normal qu‘on llabOrde en faisan†

quelques p「oie†§・ Nou§　ferons donc

comme †ou=e monde e†, ;anS nOu§ en-

fermer dan§ le cadre d“un programme

rigide. n'Oui aiIon§ ie†er un coup d’∞iI sur

ce que nous pen§On§ Offrir a nos lec†eurs

dani Ie; num6ros a Yenir.

Ceux qul nOuS∴Suiverl† fid封emen† on†

Cer†ainemen† remarqu6, d叩uI§ quelques

mois, que nOu§ COniaCrOni une PIace plus

impor†an†e aux info「ma†ioni e† a Ia docu-

ment描on profeiiionneile. Ce††e n・OuVe=e

†endance concr6tise ceく叩e la pluparl de

nos lec†eurs nous demandaien† depuis

longtempi d6ia, et COrreSPOnd a i’6volu-

†ion incon†es†able du m。nde de la radio

ver§ une K PrOfessionna"§ahion ) de plus

en plus marquee・

R6p6toni-le encore une foii : l’ama†eu-

risme葛bricolage, †eI que cer†ain§ dlen†re

nou§ llon† connu H y aし…e dizaine d’an-

n6es e†, Sur†out, aVanI 1939, eS† bien

mor†・ L’ama†eur d’auioしIrd-hui e§† pre§-

que †ouiours d’un niveau †echnique 6lev6.

soi† parce que c’es† l」n PrOfeiiionneI

radio qu- alme iOn m6吊er, §Oi† parce que

clei† un KPa砧c晶er) dont Ia radio

COnSl乱e le vioIon d’lngres. De plus, le

CO晶ngen† de Ieune§　radio一†echniciens

form6i Par Ies diff6ren†e§ 6coIei. de pIus

en pIus nombreu;e§, e;† dlann6e en ann6e

PIus importan†.

★

!l esす6viden† que tou†e ce††e maiSe

de sp6cia”s†es a;Pire a trouver dans la

revue de leur choix au†re chose que d‘in-

†erminabte§　6num6ra†ioni de connexions

a　封ab持上“de la cosse I au poin† d

e† du poin† b au poinl cx).

E†an† donn6 ce††e 6voIu†ion, nO†re pro-

gramme apparaf† clairemen†, du moin§

dans∴Sei Iignei gc壷rale§. =　nous fau†

renseigner cons†ammenl nos Iec†eurs∴Sur

“ce quI§e品te† ce qul §e Vendx), POur

reprendre Ie sou§-†itre d’une de nos∴ru-

brique§・ Pour que ce§ PageS∴SOient vrai-

men† u†iles言I esl n6ce;Saire que l’ana-

Iyse dlun appareiI ou d’une pleCe SOit計a

fo;s †echnit]ue el commerciale, et que,

de plus, elle §O訂obiec†ive.

En d’aulres †erme§, Si nous∴aPPOr†on;.

dans Ia descrip†ion d’un apparei!. un 61e-

men† d’appr6ci轟on, nOui le faison§∴§anS

nou§ PreOCCuPer de la marque, Ou de la

PrOVenanCe. Si un r6cep†eur e§† mauvais,

ね　rubrique a‘Nou§∴aVOnS eSSay6　pour

VOu; " lui es† fe「m6e, un POin† c“e§† †oul.

En dehors de ce programme de docu-

men†誼on, nOui Pen§OnS egalemen† a

CeIui od Ie c∂t6 †echnique domine : ana-

1yse de n‘OuVeauX mOn†ages, u†ilisa亜on de

nouve萱Ies !ampes, PrOC6d6§ et aPPareiIs

cle mesure, Panne§. e†c., e†c. Vous ver-

rez, Par eXemPle, dan§ Ce num6ro, une

Iongue i6rie de pannes TV que nous

avons no†6e§ POur VOuS et que nOu§ aYOnS

tenu a言冊s†rer de pho†ographies de mire.

Nou; eSP6roni que Ce genre de docu-

men†a而on vou§ Se「a Particuli6remenl u†iIe

e† nous nlOui efforcerons de la d6veIop-

Per de pIui en Plu§.

W. §

201



O Le d6partement Semi-Conduc-
teurs de la∴富homson-Houston

nous informe qu’une baisse de

prix consid6rable est intervenue

Sur les diodes et les redresseurs

de puissance au silicium. Une

autre baisse est appliqu6e aux

transistors au silicium dans ]es

types fabriqu6s en grande s6rie.

●RADlO_TELEVISION　-　RADl○○TELEVISION　_　RAD!O'

。勇e雪山aI三極缶
.RADIO置TELEVISION　-　RADIO-TELEvISION　-　RADl0.

′　　　　　′

NOUVELLES
Du MONDE
●　Deux millionsl de t616vis'eurS

ont∴6t6∴construits en Grande場

Bretagne en 1958, COntre l mil-

1ion　870000　en 1957. A l’6chelon

d6tail, On eStimo∴que 1800000

appareils ont faLit l’objet de tran-

sactions, Vente, 1oca′tion (dont

250同心pour l㊤ COmmerCe de Ioca-

tion).

●　La firme am6ricaine　<Elec-

tron Corpora音tion ≫　met en Vente

depuis quelques temps les pre葛

miers　6quipements d’6mission de

t616vision pour amateurs. Les in-

teress6s peuvent travatller dans

la. bande de　420　a. 450　MHz, et

l,on compte d6ja une douzaine de

stations de ce genre (Puissance

50 W) instal16es a New York et
a Washington.

●　Au d6but 1959　on compt壷t,

復皿x Pay愚-B租sタp着る霜de側0飢舶tie-

I6viseurs ot　3 500 000　radio重16cep-

teu富s音.

● Le Danemark a quintup16, Cette

ann6e, les sIOmmeS destin6es∴a

l’importation de t616viseurs et de

Pieces d6tach6es.

● Grundig (AIIema`gne) a fab富i-

q皿も　e皿1958, 34賊00　magn色to-

ph o皿es.

● 58 millions de disques ont 6t6

PreSS6s en Allemagne l’ahn6e

derniere, dont lO millions pour

l’exportation.

Avan十I’ouver山「e du　21e Sa!on

M. DAMELE丁SOUL寡GNE L′案NCOMPREHENSiON

DON丁　SONT V寡C丁書MES NOS INDUS丁R看ES

Alor§　que dans le monde∴∴entier

l’industrie　61ectronique connait une

expansion remarquable, Cette eXPan.

sion s,est consid6rablement ralentie

en France au cours de l,ann6e 1958.

L,industrie electronique francaise a

connu une rapide montee puisque

son chiffre d′affaires∴∴eSt PaSS6　de

25　milliards en 1948, a Ph1S de　200

milliards l’an passe. Et si aujourd’hし1i

une certaine stagnation se fait sentir,

on doit d,abord en recherchcr ]es

causes dans les conditions memes qui

lui sont faites∴en France.

Ces causes sont certes connues.

Aussi, M. Damelet, PreSident de la
F6d6ration Nationale dcs Industries

Electriques, a-t-il jug6 bon de placer,

demierement, Chacun cn facc dc職場

re§POnSabilit6s.

Apres avoir rappele que a: 40tJr

toα書　とcoタ?Omisわ　aひeγきi, le dんeloクタe・

meγ高　de l,iれdustγie ileciγO綿ique do克

co郁雄αeγ l,撮れe des hツタo書hおes de

base st/γ le5qtJelle∫　C高Io"d6e /α

クγO的6γi毒∴de　毎朝膏∴夕ays　とびolαど　ら

M. Damelet vient dc d6clarer que :

≪∴ l,れdusiγie ilec書γ0γ暮iqt4e IγaIlraiよe

"e dema"de　γie綿∴d’aαiγe　叩e Jα

γeCOnnais3anCe d‡1 1∂le esse加iel qu’elle

es書　かete　∂　as鋤meγ　ei do研　elle ac・

Ceクle Ja Jot/γde　γeゆ0"Sabilii∠.

Elle　動e　クeαt ni comケendγe,扉

admeliγe Ceiよe soγte d,os書γaCisme dont

esきfγa多少6e l’une de ∫eよbγa州Ches qαi

cons訪iαe l,assise m8桝e de　$0れ∴aCii-

ひii6.

LE　2I●　SAしON

...ouYri「a∴SeS Por†es du IO au

2l ieP†embre I959, dan§ le

hall monumen†al du Pa「c dei

Expositioni, POr†e de Ve「一

§a掴es. a Pd壷.

Heures d’en†r6e: de lO a

19 heurei, †oui les IOu「S.

Nous pu輔ons page Xl du

P「6ien† num6ro un Bon de

「6duc†ion a p「6sen†er au

conlr6ie, e† donnan† d「oi† a

une diminution de 5O F sur le

P「ix d“en†r6e.

Radio eき　Tiliひi∫io"∴夢O"書∴co競よid8・

γ4es e綿　Fγa"Ce CO肋肋e deよ　αククOi庇よ

Iuきiles∴d,αne Ctひili舶訪0"　dgcade部e.

Leαγ i短iγ銑　es‡ co巾e〆i加γ Ce地かId

memes qαi e録Io厨le　功的laγge

α鴨age.

重CRAN冒V PLA冒INE CON曹髄:因CRAN ALUM量NIS重?
Une firme am6ricaine, ]a Bodde Screen Compla'ny, Vient de pr6senter un nouve1 6cran de t616-

Vision blanc platine’ qu,elle oppose aux a.ctuels ecrans aし1uminis6s. Nos illustr.ations’ nOn retOuCh6esl,

Permettent de comparer les qualit6s respectives des deux 6crans. Le constructeur (qui, SOulignons-le,
fabrique les deux types) estime que l’6cran blanc platine ne se d6coIore pas et qu’il donne la possi-

bilit6　de doubler sa, Surface sans- augmenter la puissance d’6clairage. Il est mou16 en une seule piece,

SanS∴SOudures, et eSt lavable a l’eau et au savon.

半丁〇 ・二甘言-韓
Chacun9　de oes lmages mont富eタ　SOuS un angle dif重征ent, ]o memo tub‘e exp6rImental d重vl壷　en

denx partieg : a droito l,6cran plat王n6, a gauche l,6@ran aIum王nis6.

202

II s’agiらen l’occαγenCe, d’αne aiii-

tude bien ;mケude研e qt/i　壷gligc'

tγ0少Jacileme研J’tm de∫ mOyenS d’i"・

foγmaiio′l Jes　4l硯　c耕CaCeS, /’u競　dcよ

少Iusク初i5Sa短s　∫αクク0γi∫ d’u"e Cultuγe

Caクable d’inIlueγ　de faro鳩　pγOfoわde

aussi bieわ　鋤γ le∫　mαuγS∴que　掘γ le

COm4〕0γieme庇　d’αわe SOCi6t6　qui do高

S’adaクteγ　aひeC　γa蛮di諺　あ音　de5∴COndi-

iio鵜　d’e諦s書enc.e sans cesse mod雄6eJ

βaγ l’a互クaγ雄o綿de no撮りea鋤かOgγお.

Le5伽"γe3 a多少Iica訪on5 de J’6lectγ0・

扉qまle　"e　よO鋤き　gu∂γe mieな4X∴きγaii6eふ

Il esき　fγ6que庇　d’e短endγe affiγmeγ

qまメe leよ　γg鋤l硯s　功ec書aculaiγeS do所

クe沈　s’e"0γgWeilliγ l’6tγa"geγ　綿e SO扉

クas d Ja 40γ!ie de "Oまγe Z)ayS C! cc,l

abandon, que　γie綿　がe硬Iiqαe　扉　解

れ/5iifie, C競　bie" Jacileme研　acceクli.

Une telle a海蝕de comク0γie leきγ高・

qαeよIesクlαS gγaひeS Si l,o録∴ひeαl bieわ

adme鯵tγe qαe l’abse"Ce dタ持場e　きechn手

qαe　職a訪o職ale e桝　ma訪3γe d,ileclγ0・

証que imかiqαe, 30if la　γ6gγeSSioわ

かOgγeSSiひe, SOi‡ la∴拙boγdi競aiion∴∂

l’aクク0γi iiγa綿geγ　de la　動地クaγ書　de事

SeCieuγ3 ico競O柳iq章IeS∴do所l繍・クγ0・

gγおdみeわde祝,少Ouγ肋e laγge少aγら

de l’aβク0れ‡ de　きolu訪o研; 6leciγOn子

queふ

Ai耶らl,incom多売he邸ioわ　do研　e5書

utcli肋e ceite ac訪ひi諺　csse加ielle con∫_

雄"e tJ'le hツタOi鵜qtJe qt高cngage gγa-

ひeme綿青∴"Oiγe Oひeわiγ.

Si, COmme il e3tクeγmis de leかど・

よendγe, la少γ0ゆ6γit6 eきl,indみeわdance

d’びわ　夕ay∫　鴨0研　diγeCteme研lo"C訪o"

des i伽eS融e肋e舶　q硝I acce親牛

l’6lectγO扉qαe e3i　少0αγ lα　FγanCe u"

inひesiisseme調書q潰れe deひγaitクa∫ 6Iγe

inco郷idみ6卿e研　SaCγ雄6. ≫

Visi量ez

no量re stand
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AUCUN EMET丁EUR TV EN BANDE書V NE SERA

MIS EN SERVICモAVANT L’ACHEVEMEN丁

DU RESEAU

Le Directeur g6n6ral de la

R.T.F., M. Cmavanon, a r6uni la

presse, le lher juillet demier, afin
de faire l(3　POint et de couper

court a∴certaines informations

fantaisistes concernant notam-

L'EMETTEUR
DU DEUXIEME
PROGRAMMと

し’6me††eu「 charg6 de †rani-

me冊e les images du deuxi6me

programme r6serY6　aux Pa「i-

siens fonc†ionnera dans le ca-

na=2 (image: 2看2.85 MHz:

son: 20l,,70　MHz). Sa puis-

sance sera de l-o「d「e de 50W.

Sa r6cep†ion n6ce§ii†era, Sur

lei　†6I6Yi§eur§　　mu亜canaux

exi§†an†s, lladionclion d-une

barre柵e d“un second canaI

(ia d6pen§e ne deYrai† pai

d`pdSSe「 2000　戸).

ment le d6marra.ge de la deuxie-

me chaまne　冒V.

])istinctions

entre le deuxieme programmo

et la deuxieme chatne

Des l’annonce a grand fracas

Par un journal du soir de la

NOUVELLES

DES EMETTEURS

◆　L,6metteur de t616v王sion

de Rennes - Saint-Pern a　6t15

off王cie量lement mis∴en S’erVice

le 15∴aO命t. Les es‘Sa.is avaient

commenc6 Ie so jui11et. Il

fon《Ctionnera a demi-PuilSSanCe

jusquタau mois d,octobre, O心

Sa Puissanc○　normaIe sera

租重o重s de　芝0　kW.

・◆ Une selCOnde∴Chaまne radio

Va etre COnStrmite en AIg6rie.

Le r6seau de t616vision, d,au-

tre pa.rt, ZLtteindra Consltan-

tin①　e皿1961.

‘◆　L,6metteur　富V de Limo-

ges-1res Ca)rS doit entrer en

SerVice au d「6but du mois do

-Septe皿b重音e.

1◆　Un second　6metteur FMニ

Vient d,entrer en ser一Vice a

MニuIhouse. D,une puissalnCe de

12 kW, il l…met sur 96,3 MニHz.

↑◆　L,6metteur FMニ　de　2 kW

de Ia TouI. Ei重fel a∴6t6　rem_

PIac6, Ie　31 juilIet demier,

Par un　6metteur de 12　kW

fo皿ctio競れa皿七　S-u富　的,3　MHz.

Vers Ia mi-SePtembreタun Se-

COnd 6metteur (sur Ies quat富1e

Pr6vus〉　pIOurrait etre enoore

instal16　a la　富Our Eiffel.

Sep†embre 1959

EN BAND=寡I (DEBUT 1960)

Cr6ation d’une seconde chaine冒V

a la rentr6e de cette ann6e, nOuS

avons mis nos lecteurs en garde

COntre l’optimisme minist6riel, en

faisant notamment 6tat de consi-

d6rations techniques imp6ratives.

M. Chavanon, aSSist6　par le

g6n6ral Leschi, a ramen6 l’af-

faire a ses justes proportions.

1O L’6quipement de l’infrastruc-

ture du r6seau冒V sera pours音uivi

COmme Pr6vu, de facon a∴etre

termin6　fin 1960.

2o Sit6t cette infrastructure ter-

min6e, Sera mise en place pro-

gresISlivement celle d’une seconde

chaine dans la bande IV. Par

COnS6quent, auCun　6metteuI. ne

Sera en SerVice, au titre de la

deuxieme chaine, aVant 1961. Cela

laisse le temps aux constructeurs

de pr6parer des t616viseurs uti-

1isant les U.H.F.

3O A titre d’essai, POur rOder

des 6missions qui pourraient etre

diffus6es Iors de la mise en ser-

Vice des　6metteurs en bande IV,

un second programme sera 6mis,

dans la bande III, Can‘a1 12, a

Partir de l’6metteur de Paris.

Ce nouveau programme diffuse-

rait ses premieres images a la

fin de l’ann6e, M.　Chavanon

SOuhaitant sa mise en service a

No割Ou, au Plus tard, 1e ler jan一

Vier 1960.

40　Ces　6missions auraient une

dur6e hebdomadaire d’une ving-

taine d’heures, et auraient un

CaraCtere COnCurrentiel par rap-

POrt auX 6missions habitue11es.

5o Etant donn6 1a faible puis-

SanCe du nouve1 6metteur p-a.ri-

Sien (50　W), 1a r6ception n’en

Sera aSSur6e pratiquement que

dans la capitale. Les antennes

destin6es actuellement au cana1

8a (Paris) pourront servir a la

r6ception du cana1 12.

6-O Il est possible que cette

exp6rience du deuxieme prO-

gramme en bande IⅡ　soit tent6e

ult6rieurement a partir d,6met-

teurs provinciaux, mais aucun

PrOjet pr6cis n’est enco.re a

l’ctude a ce sujet.

Ces d6clarations de M. C’hava-

non semblent cat6goriques et d6-

finitives. E11es∴SOnt Pleines de

bon sens; auSSi peut-On regretter

qu’elles n’aient pas et6　pronon-

C6es plus t6t !

Les zones dタomb○○

Abord.ant l’6pineux probleme

POS6　par les∴ZOneS d’ombres, 1e

g6n6ral Leschi a prononc6　desl

paroles tres rassurantes. Les Di-
rections r(5gionales de la R.T.F.

PeuVent maintenant r6gler elles-
m台mes tous les cas∴Se Pr6sentant

a elles, en liaison, le cas ech6ant,

avec les collectivit6s publiques et

les organisations professionnelles.

La R.T.F. serait prete a fournir
des r66metteurs la oh le besoin

S’en ferait sentir, et Plus parti-

Culierement pour les localit6s de

grande ou moyenne importance.

しES DEUX EMETTEUR§

BANDE lV ET V

Nous∴∴aVOnS d6串　signaI6

qu“un　6me††eur. ins†a嶋　au

Cen†「e des Bu††es Chaumon†

a Pari§, †「ansme††ait chaque

iour, de I4　h. 30　a I7　h.,

des mires de d6fin轟on su「

504　MHz e† le　§On Su「

582,85　MHz. Ce† 6me†青eur a

une pui§ianCe de　50　W en-

Vl「on.

Un deuxi6me　6me††eur de

m6me puis§anCe fonctionne

main†enanl, dans Ie§　m6mes

cond描ons, §u「 8O4　MHz, au

MonトP晶† (しyon).

D’autre part, il n’est pas exclu

qu’ult6rieurement la bande IV

SOit utilis6e pour re6mettre la

On les risques d’interf6rence se

r6velent dangereux en bande HI.

La∴ St6r6ophonie

Enfin, dans le domaine de la

St6r6ophonie, tOuteS les exp6rien-

CeS en COurS∴SerOnt COntinu6es

tant en Ce qui conceme les 6mis-

Sions que les travaux de labora-

toire. De meme, POur la Modu-
1ation de Fr6quence, une am61io-

ration des programmes alli6e a

une augmentation du nombre des

6metteurs∴Sera r6alis6e de facon

a donner une assise d6finitive a

Ce genre de propagation.

薫
Un certain optimisme ressort

donc de ces pr6cisions donn6es

Par M: Chavanon et p.ar le g6n6-
ra1 Leschi. H est le bien venu au
moment od s’ouvre le SaIon, afin

que la saison puisISe COmmenCer

SOuS les meilleurs auspices.

Un g6n6営ateu営u.H.書.

上′eS Laboratoires Moreau uie""e"き

cZe r6a祐eγ　tm g訪6γateWγ　U.櫨.F.

COびびγa所　une bande de Iγ6quence

alla扉　de /50　d　820　MHz, aク如γeil

qu弓l5∴nOuS O祝かdseわき3　e"　fo綿ctioれ-

職emeわら　aまl d6b短　juillet.

Ce g6n舌γaieuγ　e貢　mod諦able　如γ

研' Sigわal t/id60. J1 4eγmei d’wne Paγき

le　γ6glage eきlα　肋ise aα∴少0話法∴des

i(多lんiseαγS desiinお　aα〆　ba競des IV ei

V, eら　d’autγeクaγらIa　γ6-imi読o"　e"

laboγaioiγe, dans Jes ba"des JV c! y,

des ;mages ci　祝J;∴SOわ　aChJellemeut

tγanSmis e持　ba"de III.

A ?登Ofγe COわna誌Sa州Ce. C,e高∴九i　♪γe-

mi∂γe Iois qu’α綿　g6"6γaieuγ　de ce

ge"γe eS書　co邪章γα克: e"∴Fγa"C`.

t6I6vi§eur

Le　∠)γemieγ i61んiseαr

ゴe poche　ひie庇　d’aククa-

raiiγe a重雄　Etats-U扉s.

La Philco Corporation,

qui l’a co"Stγ重liら∴l’a

ba擁i.?6　<　Safari　>.

Ce　毒lんise復γ　fonc・

tion鳩e∴踊γ i,ileよ　ei e3t

d 「ir`ui書、S impγimお. Se.タ

イimensions∴∴ SO"t ∴∴ぴγa主

催e所　γ6duite3 (laγge録γ

20　cm, haαieαγ 10　c請,

pγOfondetLγ 15　c肋), e‡

il neクおe que　7　たg.

L’image ob書e"ue e〆

iquれalente ∂　celle dタuわ

れlbe de 17　cm de dia-

gonale, gγdce　∂　α競e aS-

弛Cieu5e am4溝Iica訪o競

0かique.

EN QUELQUES

しIGN各S
面　Les Ets SIARE ont transf6r6

1eurs usines et bureaux au 17,

rue Lafayette, a SainトMaur-des・

Foss6s (Seine). Tel. GRA. 17-85.

熟笠㌘簑筈葦露盤蒜謡え
qげil　がy a　少as∴de　クlace e"

Fγa"Ceク0撮γ　書I"e　誇lんi5ioれ∴CO加・

meγCiale, e書qけil "’y auγa ia柳aiま

deクαbliciii t61んi∫6e.

面　Le Syndicai National deJ J恥・

tallateuγS en　丁舌1細ho扉e et∴e競

CotJγantS Jaibles vient de cr6er

un cours, Par COrreSPOndance, de

Basse Fr6quence ax6　sur les ins・

tallations　6lectro-SOnOreS. Ce cours

s’6tale sur trois ann6es.

面La Foire Europdenne de Stras-

bourg坊e研　d’読s書αlleγ unC γeクr6.

3e庇atio"∴∂　Paγiち　22,　aひenue

Fγa綿鳥liわ-Rooset/el‡ (Til. ; ELY

78・58).

軋嘉書誌1霊志士藍豊‡
Bruxelles du 19　au　24　septem-

bre 1959.
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NEOoTEL互

AmpIific訪on H.F. e† changemen† de

fr6quence

Ces deux 6tages sont r6unis sur un pe†it

ch&ssis solidaire d’un rotacteur d six posi-

tions, et C○mPrennent une double triode

ECC84　mont6e en cascode, Suivie d′une

証ode-Penthode ECF82.

Le circuit d’entr6e est r6alis6　en transfor-

mateur (primaire Ll ; SeCOndQire grille),

prevu pour adapter l’imp6dance faible du

′

On vo叶ci-COn†re:

1. R占glage dc co宣lt「描te.

」　　2. Co青1「Inしl巨1tion de

C宗n;luX　(6　110Sitions).

」　3. Ver両er de l’osci上

白ミteur.　-　4. Linea「it6

¥′erticale.一一　5. Frとquence inlageS. -

6・ AmplitしIde verticale. -　7. Frequence

=gnes. -　8. Lin6aritt vertic;書le. -　9.

PuissをInCe SOnOre. - ]0. Lumi6re d,ecra11.

一- 11. T・し重be c証!10dique AⅥr　43-80. --

巨n ba;:

Sch諒l`l des dcし尺　掴丁l両ficateし1rS∴八11.F‥

Vision et son, de∴上l d賞ection et de

廿m申fication ¥′id予o, et de l種　p:両ie B.F.

c&ble de liaison d une imp6dance plus

61ev6e du circuit de grille de la∴Premi6re

triode.

Les deux triodes sont mont6es en s6rie,

l’616ment de liaison　6tant c○nstitu6　par

une bobine (L高Ia m合me pour tous les

CanauX, mais ajustable d l’aide d’un noyau.

Th60riquem・ent, lorsqu’on envisage la pos-

sibilit6　de re音CeVOir plusieurs canaux′　On

rec○mmande d’accorder Lp sur la fr6quence

moyenne du canal le plus　6lev6　en fr6-

quence. Dans le cas present, Otl malgr6 les

possibilit6s du rotacteur d six positions

On Se COnt‘、∋nterCI∴Pratiquement tou〕OurS

d’un seul canaL la bobine L2 POurrQ SerVir

POur ParfQire la forme de la couI`be au cas

otl les autres circuits y lQissaient appa-

raさtre quelque regrettable accident.

Dans le cas particulier du cana1 8Å. nous

avons ccnstat6　qu‘e l’action du noyau de

し登　n’avait qu’une fQible influence sur la

forme de la c○urbe globale : 10rSque le

noyau (en Ierrite) est viss6 (士r6quence

d’accord plus faible)′ le c6t6 de la∴POI`teuSe

imag・、∋　S’affaisse un peu. Le contraire se

produit (16ger re16vement de la courbe c6t6

葬掘Ef8a〃　語　的似　嘉　的肋　幼　生十′霧鋤 

袈　出「出　′柳　眉　　　霧昭詰 

苦古曲甘藷 ����Hﾌ9Z����yf��*ﾂ�(x4駮X��+x7X48���3(ｹﾒ���ｨ�r��ikﾈ,ﾈ�ﾊH�ﾉ¥�.��暮-　　1　　　　　　　1　　　　　　　l　　　　　　　　-　寒山 

捉警　こ篭　怒/話柄∴′ニ 
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I6-60

SENS案B寡LITE ELEV駈

IMAGE DE GRANDE F書NESSE

17　LAMPES

丁UB管　43　0∪　与4　cm

POrteuSe Vision) si l’on d6visse le noyau.

La deuxi6me　串ode du cascode tra、▼aille

avec “ grille d la masse ” (au point de ‘γue

H.F・, bi・en entendu), Ce que l′on obtient

Par le condensateur C5　qui. pour les fr6・

quences en )eu, COn3titue pratiquement un

COurトcircuit.

0uant d la∴P0larisation des deux　616-

ments, nOuS QVOnS, POur le premier, la

Classiコue r6sis†ance de cathode R,, ,et, POur

le second′ le diviseur de tension Rl-R#, qui

assure d la grille un potentiel positi=6g6-
rement in士6rieur d celui de la cathode.

Un filtre c]’`≡ bande L告L4 COuPle le cascode

d la∴grille de c○mmande de la∴Penthode

且CF82. Le c○uplage de ce filtre est surtout

d封ermin(…　par la capacit(… au sommet (C了),

Schema des etages d)amplification H.F. et de changement de freque11Ce・ L,enrouleme11t

de gri11e de la premiere triode ECC84　est coupIe a L].

de trらs faible valeur. Il est peu probable

qu’il y ait un c○uplag・‘∋ inductif supp16men-

taire, bien que les deux bobines ne soient

pas blind6es, Car elles sont assez 6loign6es

l’une de l′Qutre (22　mm environ d’axe en

cIⅩe), POSS6dent tr6s p'.∋u de spires et sont

separ6es par un flasque m6tamque du

rotacteur.

L宅16ment penthcde de lcI ECF82　fonc-

ticme en m6langeur, tandis que la triode

du m合me tube fournit les oscillations dont

la fr6quence se combin’e QVeC Celle des

deux porteuses e[ d6termine l’apparition′

dans le circuit cmodique de la∴Penthode,

de deux porteuses inteI`m6diaires dites M.F∴

M.F. son ’et M.F. vision.

Schema des bases de temps, dle l,etage de separation et de l,alimentation.
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Cトdes5uS :

1. Aimant du piege a ]ons. -　2. Aimant de cadrage. -　3. B’loc de bobines de

d6flexion. -　4. Prise de masse en contact avec le revetement ext色rieur du tube. -

5. Support du bloc de deflexIon. - 6. Cable coaxまal d’arriv6e d’antenne.
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Le condensateur vQriable C12　eSt. en

r6Qlit6, un ajustable que l’on man∞uVre

par l’QXe eXt6rieur du rotacteur et qui

Permet deくCaler ’eXaCtement la porteuse

M.F. son. Ce r6glage se fait. pclr COnS6-

quent, au mQXimum de sortie son. La pos-

sibilit6 d’un tel q恒stage es=r6s utile. car

tout glissement de l’oscillateur. 0CCaSionn6

Par une Variation du secteur ou par un

vieillissement de la lampe. se r6percute

avQnt tOut Sur le son. qui peut Qrriver d

disparaitre compl封ement sans que l’aspect

de l’imQge SOit vraiment perturb6.

Le couplage de l’oscillateur au m6lan-

geur se fait par une trらs faible capacit6

(Ck〉. suffisante pour transmettre sur la

grille de commande de la penthode la

tension n6cessaire (de l’ordre de 3 V eII.).

Amp!ifica†eur M.F. vision

II comporte trois　6tages utilisant des

Penthodes EF80 et, Par C○nS6quent. quatre

616ments de liaison c○nstitu6s par des

transformQteurS SuI℃OuP16s Pl, P2, P3 et P4.

Å　vrai dire. seuls Pi et P4 SOnt des trans-

formQteurS dcms le sens c○urant du terme,

C’esトa-dire comportant un primaire el un

secondaire. Les　616ments P2　et P3　SOnt

d’une structure un peu plus compliqu6e. le

degr6 de c○uplage n6cessaire 6tant obtenu

PQr l’induction mutuelle ent記les deux

bobines et par le montage en auto-tranSfor-

mateur du ・ PrimQire ’de fagon d cr6er

un couplage supp16mentaire parくSelf , a

lq bqse.

Le pr616vement du son se fait dらs le

SeC○ndaire du premier transformateur (Pl)

qui est. en r6alit6. un r6jecteur son. de

SOrte que les deux amplificQteurS M.F. se

trouvent comb16tement s6par6s et que le

r6glage de contraste n’influe pas sur la

Puissance sonore.最I dehors du　く　SeCOn-

daire , Pl, trOis autres r6jecteurs sont

pr6vus : RJl, RJ2 et RJa. Ce sont de das-
siques circuits s6rie, aliment6s a partir

d’une prise au primai重℃ Ou Qu SeCOndaire

des 616ments P2, P8 et P| et aCCOrdab]es sur

la fr6quence n6cessaire a l’aide d’un noyau

en ferrite.

Le r6glage de contraste consiste d modi-

fier la polarisation des deux premi6res am-

Plificatrices M.F. Å　cet effet, leur circuit

de cQthode aboutit a une r6sistonce va-

riQble commune (R47〉, Ce qui perII晦t de

r6gler la polarisation des deux IQmPeS entre

D6tec†ion e† ampIificalion Yildfo

Pour la d6tection, On utilise la moili6

d’une double diode EB91/6ÅL5. 1e sch6ma

6tan書　parfaitement c]assique et n’utilisont

qu’une seule bobine de correction s6rie.

Il n’y a rien d signaler non plus au sujet

de l’amplificatrice vid6o, qui est une

EL84 (2〉, au lieu d’une H」83 g6n6ralement

utilisく5e pour cette fonction.

AmpIifica†eur M.F. son

II comporte deux　6tages. le premier

utilisant une　蹟丁80 (5), le second une

巳BF80. La liaison entre les deux lampes

Radio-Cons†rucleu r



et entre lQ EBF80　et la d6tection est r6a-

1is6e par des transformateurs M、F. clas-

Siques (P5　et P6).

D6tec†ion son e† amplifica†ion B.F.

La d6tec証on s’effectue par les deux

diodes de la EBF80　et l’amplification B.F.

pQr les deux 616ments d’une ECL82 (1).

S6pa「aJion des signaux de iynChroni-

sa†ion

Comme Cela se fait toujours, l’ensemble

du signal vid6o est pr6lev6 dans le circuit

anodique d《∋ l’amplificatrice c○rrespondante

(qui fa員partie de la platine pr6c&b16e et

qui est un(∋　剛。84) et envoy6　d la∴grille

d′une 〕JmPe, ici l宅16ment penthode de la

互CL80. qui en extrait l’ensemble des si-

gnaux de s,ynChronisQtion. Le signal vid6o

arrive lSur l(義grille de la penthode en p0la-

rit6 n6gative, Ce qui veut dire que les tops

de synchronisation sont dirig6s vers le haut.

Le r6glme de lQ lampe est ajust6 de fagon

d la placer dans les conditions de fonction-

nemen[ de d6tectrice diteくgrille , ; tenSion

d’6cra'1 faible ; auCune POlarisation de grille

autre que celle obtenue par le c○urant c○r-

respo,1dcmt.

0n sait que dans une telle d6tectrice le

signol incident fait glisser le point de fonc-

tionr]∋ment VerS Ic[ gauChe. c’esトd-dire vers

le　ぐDude inf6rieur de la caract6ristique,

que l’on place de fagon que seul§ 1es si-

gna-1Ⅹ　de synchronisQtion se trouvent d

drojle du　<　CuトOff ’ et Puissent provo-

quer des variations du courant anodique.

C巾retrouve dans le circuit anodique de

la penthode les signaux de synchronisa-

tior1 1ignes et images. Les tops images sont

en`′Oy6s dcms l’enroulement tertic[ire du

transformateur de blocking images (QVeC un

sens bien d6termin6). Åvec les valeurs in-

diqu6es sur le sch6ma, 1a synchronisation

est excellente, la stabilit6 6tont assur6e sur

une tr6s large plage de r6glage du poten-

tiom&re R即, et l’entrelacement restant

pQrfdt.　　　　　　　　　　　　　! ⊥皿上土

Ba§e de lempi images

Le balayage images est confi6　d une

ECL82. La∴PQrtie triode est mont6e en os一

cillateur bloque, CIVeC une r6sistance de

1000　Q (R51) dons le circuit de grille, Crfin

de limiter l(∋　COurant de cr6te. La partie

penthode est utilis6e en amplificatrice de

SOrtie. avec une contre-r6action qui assure

la pQrfaite lin6arit6 du balayage. La pola-

risation donnant le point de fonctionnement

exact du tube est obtenue-　d l’aide d’un

diviseur de tension a rapport variable par

R了0, donnanl d la- grille une tension 16g料e-

ment positive par rapport a la masse. Il en

d6c○ule que la r6sistance de cathode est

de valeur un peu sup6rieure a la normale.

Ce montage permet d’6viter l’empIoi d’un

potentiom封re bobin6　dQnS la cathode et

procure un r6glage beaucoup plus souple.

(V扉′ I〇位pcge 275)

Septembre 1959

Ci。desiuS :

1・ Blindage du transformateur de sortie lignes. - 2・ A血ant d.u cadrage. - 3. Aimant

du piege a ions. - 4. Prise pour le branchement du H.P.

Ci_deiSOuS :
Le chassis vu du c6te du transformateur de sortie lignes.
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A Ia maison...

Avec le　≪　Romance FM　≫, les EtJ

Sc方neider ont voulu placer sur le mar-

che un recepteur pour modulation de fre-

quence susceptible de toucher une vaste

clien-tele tant par son prix tres interessant

(49525 F) que par sa qualite.
Pour nous permettre d’apprecier en

toute objectivite le ≪ Romance ≫, les Ets

S`hneide手　nous en ont confie un modele

pendant quelques semaines・

La pr6sen十a†ion

Le∴≪ Romance ≫ a le style classique -

616gance et sobriete - en l’homeur ch3Z

Schneider. L宅benisterie disposee en forme

dc H est en noyer, ]e decor plastique ct
or, joncs laiton poli. Si le∴≪ Romance ≫

(‘St aSSeZ large (500 mm), Sa PrOfondeur,

p干r COn'tre' eSt faible (240 mm) ct va el-

samenuisant; 1a hauteur est normale

(350 mm). L’ensemble, malgre ses lO kg,

ne donne donc aucunement l’impression

dun bloc massif, bien au contraire, et

cette impression est renforcee par la dis-

position du cadran et du cache des deux

NOUS AVONS ESSAYE

POUR VOUS :

Aspect exterieur
du recepteur

《　Romance F期し　》

重二aut-Parleurs. D’autre part, l’ceil magique

est discretement place dans un coin, et la

signature　≪　Romance FM　>　Vien.t fort

dきlicatement ajouter au bon godt de l’en-

semb工e.

On pourrait, CePendant, remarquer les
inscriptions a notre avis trop grosses sur

le cadran, nOtamment Celles concemant

les fonctions des boutons de commande,

er le trop grand eclairage du cadran qui

laisse voir le cordon du d6multiplicateur.

La r6cep†ion

Le∴≪ Romance≫ eS,t un mOdele a　8lam-

pes, reCeVant quatre gammeS (O.C.-P.O.・

G・O・-FM) co誓mutab]es par∴。avier. On

Peut etaler nlmPOrte quel point de la

gamme 0.C.
L’appareil est equipe d’un cadre a air,

orientableノa 】’aide d’un bouton de manie~

ment facile, quQique un peu mou, et d’une

antenne incorporee pour reception FM et
O.C. Naturellement, la r6ception peut
seffec・tuer egalement sur une antenne

exterieure, mais nos essais en ce∴SenS Ont

PrOuVe, meme∴en FM et en O.C., l’excel-

lence de ce recepteur prevu pour fonc-

tiomer dans les cas les plus courants

SanS adjonction d’antenne. Notons au pas-

Sage la difficult6　quon peut eprouver a

つ08

B10C FM utilis6 dan§ le recep-

teur K Romance F即し　x).

RECEP丁EUR

placer la fiche d’antenne∴eXterieure dans

sa prise situ6e trop en profondeur par

rapport au carton arriere. Pour la FM,
deux prises sont prevues : 75鰻et 300 Q,

ce qui correspond a tous les cas・

Si l,on passe de l’antenne cadre a l’an/

tenne∴eXterieure, une COmmutation du da-

v王er separe les deux fonctions, Ce qui

討ite certaines interferences grace aux

bobinages separes・ De ce fait・ le davier

comprend sept touches : P・O・-G.O・ (avec

ou sans cadre), O.C., FM et une commu-
t種tion pour la prise P・U. Le fait que le

jcu du clavier soit assez bruyant n’enleve

aucun merite a cet’亡e disposition aussi pra-

tique que judicieuse.

L’etalement de n’importe quel point de

la gamme O.C., eSt un atOut POur le
(∴　Romance　≫. Il exige cependant trois

operations : amener l’aiguille de recher-

しhe des statiom FM au point central du

cadran; regler sur la station desiree a

laide du bou’tOn d’accord AM; regler

. definitivement a l’aide de l’aiguille FM・

La reception est tres confortable de part

et d’autre (bande de 400 kHz) de la sta-

tion sur laquelle est reglee l’aiguille d’ac-

cord AM. On s’habitue tres vite a ces

opdrations, qui ne sont d’ailleurs lentes

que si l’on cherche une sta’tion non de-

tc`rminee, en un POi]¥t quelconque de la

gamme・

L’impression dominante ressentiel∴a

l宅coute du　≪　Romance　≫　SurP.O.etG.O.

sappelle douceur. Les stations europeen一

nes sont captees avcc confort et le∴SOn

apparait chaud et d’une agreable discrjノ

tion aノmOyenne COmme a forte puissance・

Les graves et les aigu5s se reglent sきpare-

men,1, mais conservent leur moelleux me-

me a leurs extremes. Sur le plan mecaniノ

que, nOtOnS que leurs boutons de∴COm-

nlande sont peut-etre insし1ffisamment cran-

tそs.

Sur O.C., la selectivite se revele tres

POuSSee SanS CePendant faire perdre au
SOn Sa CaraCteristique que nous avons si-

gnalee. La modulation de fr6quence est
recue avec beaucoup de sonorite∴et de

Puissance. La presence des deux haut-

Parleurs, Si'tueS a ]’avant du poste, Permet

ilJCOnteStablement au　≪　Romance∴≫　de

mieux faire ressortir les programmes mu-

sicaux retransmis en FM.
C6tきparasites, rien ou presque a signa-

ier. C6te fading, agr6ab]e constatation∴ ‥

meme en O.C., et POur des stations assez
faibles, la reception ne parait nullement

affectee par le fading.

Conclusion

Si l’on fait la par't des quelques cri-

tiques que nous avons pu formuler, et qし1i

sc resument a fort peu de choses, On Se

doit de reconnaitre que le　≪　Romance

Radio-Cons廿ucte料
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AIa　maison... ��

A voir le recepteur　≪　Missouri 583 >,

On PenSe qu’il s’agit d’un poste de luxe

valant une quarantaine de mille francs.

Tout concourt, en effet, a donner a l’ache~

teur cette impression. En fait, Cette fabri~

Cation Grandin (S・F・RT・) a ete con叩e

POur une treS forte vente et son prlX
exa⊂t (29980　F) surprend celui qui ne

COmait pas les capacites de production

de ]a firme de Montreuil. Afin de juger
la qualite de ce rとcepteur par rapport a

SOn Prix, nOuS aVOnS eSSaye un　≪　Mis~

SOuri 583 ≫ qui nous a ete prete par son

COnStruCteur.

La pr6senね†ion

De toute la gamme des recepteurs
Grandin, le　≪ Missouri ≫ Parait le plus

dassique par son aspect general en H.
La toi】e qui cache le hautaparleur ne

S’arrete pas cependant au niveau supき・

rjeur mais le recouvre sur environ 40 mm,

donnant ainsi une impression d’amplitude

a la partie non massive du poste. De me・

皿e, les panneaux lateraux, en forme de

NOUS AVONS ESSAYE

POUR VOUS :

Aspect ext6rieur du r6cep-

te調r　《 」肌issouri　583　>.

tTaPeZe reCtangle (l’ecart de longueur des

dcux bases etant de 50 mm), ajoutent a

la legerete genきrale des lignes. Les cotes

d’encombrement au pied (longueur　440

mm, PrOfondeur 250 mm, hauteur 290 mm)

nc refletent donc pas cette legerete, en・

COre aPPuyee Par le fait que le cadran

est indine.

L’ebenisterie est en deux tons : fonce

sur le c6te, Plus dair sur le dessus. Des
dorures soulignent elegamment certaines

aretes. Le cadran se revele assez discret,

les inscriptions ne sont pas trop grosses,

et, Petite disposition astucieuse, l’ceil ma-

gique fait pendant, aVeC le sigle du re~
CIPteur, auX deux boutons. Ces demiers,
de forme conique, PeuVent Paraitre un

Peu PrO6minents, mais l’utilisateur ne re・

tiendra certainement que leur soup-lesse et

leur maniabilite infiniment agr6ables, nO・

tamment pour la recherche des stations.

Åu pied du cadran se trouve ]e davier

a 5 touches accompagne de boutons・mO~

lcttes correspondant a l’orientation du ca~

dre et au reglage graves・aiguds. Si les

touches sont presque silencieuses (ce qui

est rare)言e bouton du cadre fonctionne

trop durement ou par a・COuPS. D’autre

Part, Si l’empIoi d’une gamiture plasti~

que lavable est heureux, Car On Salit

beaucoup autour des touches, 1’effet esthe~

t王que peut en souffrir.
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La facon dont se

PreSente l,まnterieur

《蕊薯豊》.

RECEP丁EUR

La r6cep†ion

Le ≪ Missodri ≫ n’a que cinq ]ampes,

utilise des circuits imprimes, COuVre qua・

tre gammes (G・O.ゼ・O・・O・C.・B.E・) con?-

mutables par davier, a une Station pre-

r6glee et, naturellement, Peut reCeVOir

sans antenne exterieure.

Le prereglage d’une station (au choix :

LllXembourg, Europe I ou France I¥

constitue un avantage certain, Car en fait

l’utilisateur, en mettant SOn POSte∴en mar-

che, dispose de deux stations obtenues

sans r6glage : Celle qu’il avait deja re-

glee precedemment’et Celle prerとglee. Le
・くMissouri ≫ eSt livr6 preregle sur Euro・

pe I ; et POur Obtenir le prereglage d’une

des deux autres stations prevues言I faut

faire jouer simplement un pIot situき∴a

l‘arriere du poste, derriere le carton clas・

sique, mais accessible (sans enlever ce

carton) gr急ce a une petite trappe a glis・

siere. Si l’on pense que ]’uti]isateur ne

changera pas souvent le prerきglage, On

peut estimer ce systeme commode.
Le recepteur est equipe d’un cadre a

air et d’une antenne O.C. incorporde.

don=e rendement est egal, Pratiquement,
a celui que nous avons obtenu en utili-

Sant la prise pour anteme, que Ce SOit en

P.O._G.O. ou en O.C.
L’ecoute du　≪　Missouri　≫∴eSt rendue

fort agr6able par un dispositif tres effi・

cace de dosage graves-aiguさs. La daire

sonorite des 6missions parlees n’a d’ega喜e

que le relief musical des retransmissions

orchestrales. On a donc ]e sentiment que
l’utilisateur se servira souvent de ce bou・

ton.

La selectivite, en P.O.・G.O., S’avere

egalement remarquable pour tous les prin~

Cipaux emetteurs, et nOuS aVOnS aPPreCie

l’absence de parasites et, SurtOut, de fa・

dlng∴POur les quelques emissions ]ointai-

nes que nous avons pu capter.

Sur ondes courtes (17 a 49 m), On

SしIrtOut reCOurS a la bande eta16e (47

52 m), O寄les stations‘ SOnt ≪ aCCrOCh6es

d’une facon tout a fait convenable.

Le　≪　Missouri　≫　COmPOrte, en Outrでタ

une prise P.u POur tOumedsques (mise
e重▲ ClrCuit en appuyant sur deux des tou-

ches du clavier), une Prise pour H.P.S.

(basse impedance), et une Prise pour ma-

9netOPhone.

Conclusion

De l’ensemble de nos ecoutes, il res~

sort que le ≪ Missouri ≫ Se rgVと]e com・

me un recepteur de grande classe pour

l auditeur moyen qui, SanS reChercher des

performances exceptionnelles, SOuhaite
simplement recevoir, aVeC le maximum de

confort musical言es principaux emetteurs

Radio-Construcleur

a
、
a
∴
≫
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de ]angue fran鱒ise. Nous insisterons donc

sur les trois atouts maitres dont Grandin
dispose avec le ≪ Missouri ≫ ; le reglage

des graves et des aiguきs, la station prer6-

glee et le prix de l’appareil. IIs nous pa-

raissent, tOuS trOis, donner le maximum de

satisfaction.

P.S.

Au　営a �&�&��V��6R粐�� 

Teくhnique g6n6ra漢e

Les principales caract6ristiques de ce

recepteur peuvent　&re resumees comme

Suit :

l. -　R6ception des G.0. et P.O. sur

cadre rotatif ou sur antenne. La commu-

tation c○rrespc)ndante se fait en c鳴plagant

une petite p(1tte Situ6e sur l’arri6re du

recepteur ;

2. -　R6ception des O.C. ou de la B.東.

Sur une Petite antenne incorporee ou sur

une Qntenne eXt6rieure, la commutation se

faisant de lcr m6me fagon qu’en P.O.-G・○言

3. -　Cha臆ngement de fr6quence par

UCH8l au montage classique, mais au bo-

binage oscillateur unique en P.0..et G.O.,

le passage d’une gamme d l’autre se Iai-

sQnt Par adjonction d’une capacit6 en paral-

1封e en G.0言

4. - La commutation des gammes se fait

Par un Clavier a cmq tOuChes, don=a tou-
che correspondant d une station G.O. pre-

r6g16e, que l’on peut accorder, au Choix,

Sur Luxembourg, Europe I ou Fronce I ;

5. - Åmplificdion M.F. et d6tection par

une UBF89;

6.一　Potentiom封re de puissance d coト

rection physi0logique (circuit de c○rrection

C5-R4　entre la∴Prise et la masse, Sur le

sch6ma ci{Ontre), afin de relever le ni-

Veau des graves et. en partie, des aiguるs

lors de l’6coute d faible puissance. C’est

]e circuit C2-R3　qui introduit la compensa・

tion des aigu6s;

7. - Prise P.U. a comgee , Par la mise

en sdrie, aVant l’attaque du potentiom封re

R5 et des 61∈型entS de c○rrection associ6s・

d’un circuit compos6　d’une r6sistance de

220　k⊆2　en s6ri〔) aVeC un COndensateur de

220 pF, le tout shunt6 par une r6sistance

de 270 k王ら

8. -　Partie B.F. constitu6e par une

UCL 82 Qttaquant un hauトparleur elliptique

de 16　× 10cm;

9.一　Contre-r6QCtion s6lective, d taux

Seple調b「e 19与9

Variable, POur Certaines fr6quences, a l’aide

d’un potentiom封re (R12 Sur le sch6ma). Cette

contre-r6QCtion n’englobe que r6tage final,

Car elle est du type ・ Plaque d plaque ”

10. -　Contre-r6action att6nuant un peu

les aigu5s et constitu6e par un c○ndensa.

teur (CIO) plac6　entI`e la bobinel mObile et

le curseur de R5;

ll. - Ålimentation sur altematif d l′aide

d’un transfo音rmateur. Redressement d’une

Seule altemance par une UY85. Filtrage

par deux cel]ules d R-C : 50町F -220 Q -

50叫F - 820 Q. 50叫F. Le circuit anodique

de la lampe finale est aliment6　apr6s la

Premiらre cellule ;

12. - Indicateur d’accord EM81 ;

13・ - Chauffage en p-ara嶋le des lampes

de cadI`an (6,3　V) et du EM81 pQr une

Prise sur le secondaire du transformateur

(6,3 V). Chauffage en s6rie des autres fila.

ments 6galement pQr une Prise sur le sec○n-

dqire.

Conくeption m6(anique

貫11e est originale, dans ce sens que le

r6cepteur ne c○mporte pas de chassis, mais

une plaquette d c&blage a imprim6 ’(voir

lQ Photo) autour de laquelle sont dispos6es

le.s ・ grOSSeS Piらces } (C.V.. transformateur

d’alimentation, tranSformateur de sortie,

etc.), fix6es sur deux cadres m6talliques

SOlidaires du panneau avant supportan=e
cadran.

(VoIr /a /読page 275)

En haut : C急blage “ lmprime x) du recepteur tel qu,on le voit par la trappe dJacces.

En bas : Partie B.F. du recepteur anaIyse avec son reseau de contre-reaCtton.
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l’aiguille du voltmetre, Ce Serait sans

doute parce quon ‘a touche au circuit

qui est amorti; il su班rait de changer

SOn tOumeVis de trou pour voir les choses

reprendre leur cours nomal.

Repetons encore qu’il est impossible

d’accorder exactement la partie M.F. de

n’importe quel recepteur autrement qu’en

suivant exactement la methode que nous

venons d’exposer: COmmenCer Par le

transformateur le plus proche (electrique-

ment) du detecteur et, POur Chaque trans・

formateur, COmmenCer Par ]e secondaire.

Enfin, POur Chaque circuit, amOrtir Ie cir-

Cuit precedent. Le benefice de l’operation

est immense : C’est le meilleur compromis

POSSible entre les exigences, COntradic・

toires on le sait, de la selectivite et de

la musicalite ; C’est aussi la mei11eure sen-

Sibilite、 Ecoutez un poste mal regle, faites・

le passer au banc d’alignement, 6coutez

a nouveau et…　VOuS nOuS en direz des

nouveHes !

Lcs c書γc壷fs H.F.

Notre aligneur n’est equip6　que pour

l’alignement de la partie M.F., OPeration

la plus dきIicate et aussi la plus impor~

tante. L’accord des circuits H.F. est plus

facile et, du reste, influe moins sur la

bome marche du recepteur, du moins en

Ce qui conceme ]a selectivite et la musi-

Calite. L’accord de l’oscillateur local per・

met de recevoir les diffきrentes stations a

la place qui leur est assignee sur le

Cadran, Chose importante pour ]’usager.

Nous allons donc proceder de ]a sorte :
rlOuS eCOutOnS une Station de frequence

faible par rapport a la bande consid6r6e,

par exemple France I sur G.O. et Bruxel~
les en P.O., et nOuS tOurnOnS le noyau
du bobinage oscillateur correspondant, de

maniere a amener la station a sa place

PreVue ; enSuite, nOuS eCOutOnS une Sta-

tion de frequence elevee dans la bande,

comme Luxembourg en G.O. et Lille en

P.O., et nOuS l’amenons a sa place en

agissant sur le trimmer correspondant.

En gさn6ral, Cette OPeration ne se fait

que sur P.O. et on agit sur le trimmer
du C.V.; COmme Ce reglage a d6plac6
toute la gamme, il faut retoumer sur la

station　≪nOyau≫, Puis revenir sur la

station　≪trimmer≫. Åu bout de deux ou

214

Fig. 4. -　L,aligneur
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tま・Ois navettes, la gamme est en place;

du reste, le circuit oscillateur se dとregle

generalement peu. Bien entendu, un reSul・

tat parfaitement satisfaisant ne peut etre

obtenu que si la graduation de la glace

COrreSPOnd exactement a la courbe du

C.V. et si le bobinage oscillateur est cor・

rectement construit (ce n’est pas toujours

le cas avec un recepteur un peu age ou

victime de bricolages inconsider6s...).

L’accord du ou des circuits H.F. a de

l’importance pour la sensibilite du re⊂eP~

teur∴et COntre les interferences entre sta・

tions voisines (en fr6quence). L’operation

est facile, Car il s’agit de circuits∴Simples;

meme quand il y a un 6tage H.F., le tube,
tres polarise, n’introduit quun couplage

nとgligeable entre les circuits gri11e H.F.

et grille changeur. Il est indispensable

d’effectuer le r6grage aux points standards,

C’est-a-dire　574　kHz, POint　≪Padding ≫,

et 1 400 kHz, POint ≪trimmer≫

。’est la frequence de Stuttgart;

c’est une station de France II

574 kHzタ

403 kH乙,

Nous pouvons a la rigue11r utiliser ⊂eS

Stations comme points d’accord, mais il

vaut mieux avoir une source ]ocale;

malheureusement, les surplus americains

ne peuvent pas nous foumir de crista1

574kHz; d’autre part, ]e quartz ≪Chan~

ne1 336≫ a 1 400kHz pour harmonique 3,

mais sa fondamentale tombe dans la bande

PaSSante de la M.F., Ce qui n’est pas tres

heureux ! Cependant, un OSCillateur quel~

COnque, meme nOn etalome, Peut faire

notre affaire puisque nous avons dejまfait

≪ COller ≫ les frequences recues avec les

indications du cadran.

Le signal etant injecte∴a la doui11e

≪Antenne≫タ　nOuS amenOnS l’aiguille sur

le petit repere grave dans la glace a

574 kHz (523 m)・ nOuS manceuVr9nS nOtre

heterodyne pour avoir le maxlmum au

VOltmetre, Puis nous toumons le noyau

du bobinage accord, et Celui du bobinage

H.F. s’il y a lieu, de maniere a rendre

Ce maXimum le plus grand possible. En・

Suite, nOuS amenOnS l’aiguille du cadran

Sur le repere grave a 1400 kHz (215m〉,

nous reglons l’heterodyne comme prさc6・

demment et nous toumons le trimmer du

C.V. accord, et Celui de la case H.F.
le cas ech6ant, de maniere a obtenir la

tension maximum. Apres quelques na~
VetteS, la partie H.F. est reglee pour la

bande P.O. Prendre la precaution de
finir par le reglage trimmer・

La pluplart des blocs courants n’ont pas

d’autres trimmers que ceux du C.V.言es-

quels sont rとgles tous les deux sur la

bande P.O. Le reglage de la bande G.O.
est alors r6duit a sa plus simple expres-

sion : On CaPte France I, On regle le

noyau oscillateur pour amener la station

a sa place sur le cadran, Puis le noyau

accord de maniere a obtenir le maximum

au voltmetre. Si les trimmers et paddings

fixes qui font partie du bloc ont des

valeurs correctes, les autres stations de

la bande sont aussi a leur place et le

reglage est ‘convenable. Lorsque l’age aura

fait varier les condensateurs fixes, tOut

r6glage sera impossible et le bloc sera

bon pour la rきfome...

Quant a la bande O.C., elle∴eSt g台ne-

ralement sacrifiee et, au fond, l’usager

moyen s’en desinteresse. Du moment

qu’un certain nombre de stations de radio~

diffusion sortent puissamment, il se deda-

rera satisfait ! L’auditeur qui est vraiment

lnfecte par le virus O.C. se payera t6t
Ou tard un recepteur special, et il aura

bien raison du point de vue technique!

Par contre, l’accord soigne de la bande

etalee presente un certain interet, bien

que les conditions de la politique intema・

tionale y fassent regner plus de brouil-

lages que d’6missions interessantes ! Le

reglage se fait sur 6 100kHz. Nous pou-
VOnS nOuS PrOCurer, a bon compte, un

quartz de cette valeur qui prendra place
Sur le support de notre aligneur et se

mettra en oscillation sans∴Se faire prier ;

nous amenons l’aiguille sur le repere du

Cadran, nOuS manceuVrOnS le noyau oscil-

lateur pour obtenir le maximum au volt-

metre, Puis le noyau accord, de maniere

a avoir le maximum du maximum; C’est

tres simple, On le voit, et ]e resultat vaut

largement ]e travail.

l　漢書 
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Fig. 5. - Le quartz monte en Pierce constltue

un circuit CoIpitts.

Notre petit aligneur rendra encore de

grands services pour l’alignement des rさ・

CePteurS SPeCiaux pour O.C. Ceux qui
Sy SOnt risquきs savent combien ce tra-

Vail est delicat: Outre qu’il est facile de

S’embroluiller dans les frequences images

et les harmoniques et leurs combinaisons,

les heterodynes ne sont jamais assez

PreCises et ]a manceuvre du cadran,皿eme

Radio-Constructeu 「
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tres soignee, ne Pemet jamais de donner
exactement la meme frequence Iors de

deux operations differentes ; le travail au

quartz s’impose! On commen⊂era donc

par se procurer les cristaux dont les fr6・

quenfeS (fondamentales et harmoniques)
COnVlement au genre de recepteurs quon

d。it aligner. Par la suite, nOtre aPPareil

pemettra d’obtenir et de reproduire avec

autant d’exactitude que de simplicite la

缶equence quon d6sire utiliser. Nous ne

ferons pas au lecteur l’injure d’expliquer

la maniere de sy prendre dans tous les

d針ails : la methode est directement ins-

Pirきe par tout ce que nous avons dit plus

haut, et l’alignement d’un rとcepteur de

trafic n’est pas un travail de dとbutant!

Nous avons decrit notre aligneur tel

qu’il est r6alise, mais il est bon de savoir

qu’il existe deux series de quartz

FT241 Å　qui, tailles diff6remment, SOnt

faits pour assurer des frequences finales

differentes tout en ayant la mきme fonda-

mentale ; C’est ainsi que la fondamentale

455　kHz peut etre tiree du　≪Channel>

246 ; de meme, CeuX qui desirent l’ancien

Standard　472 kHz peuvent le demander

aux cristaux des c?nauX 255 ou 340・

Pour teminer, rePOndons a une objec・

tion: nOtre aPPareil n’est pas muni d’un

attenuateur, eVidemment ; nOuS injectons

donc un signal fort et la tension de

C.A.G. est assez 6levきe ; Or l’effet Mi11er

fait varier la capacite d’entree du tube

M.F. en fonction de sa polarisation, de
SOrte que le premier transformateur, eXaC-

tement accorde pour un signal fort, eSt

legerement dとsaccorde pour un signal

faible, C’estふdire au moment precis otl

l’on a besoin de toute la sensibilite! Sur

le plan theorique, l’objection ne manque

PaS de poids, et elle porte en ce qui
COnCeme un rとCePteur de trafic. Il y a

une reponse, heureusement, m台me Sur Ce

Plan: POur un EF89, une reSistance de
57 Q non decouplee dans la cathode an・

nule l’effet Miller; le remede est donc

des plus faciles a appliquer.

Sur le plan pratique du recepteur de

radiodiffusion, l’objection porte a faux et

Se retOume meme COntre elle_meme:

l’usager n’ecoute pratiquement que les sta-

tions Iocales ou assimilees (quel agrement

Peut-On Prendre, en effet, a Suivre une

emission couverte de parasites, eClipsee

quelquefois par le fading, le bruit de
fond, les interfさrences?). C’est donc sur

]e signal fort des stations Iocales qu’il

faut obtenir, Par un aCCOrd exact, le

maximum de confort d’ecoute et de mu-

sica賞待在、

Tel qu’il est, nOtre Petit appareil paiera

la埠ement le peu de temps∴et d’arqent

quon aura depense DOur le r6a吊spr_

す.意0器量重量UX.

NEO_丁ELE 16"6O

(Fln de Iα pαge 207)

Ba§e de †emps Iignes

Le balayage horizontal fait appel d un

multivibrat〔皿r Classique constitu6　par la

triode de lc章　ECL80　et la lampe de sortie

lignes (EL 36) consid6r6e en tant que triode

jusqu’d l宅cran. Un choix judicieux de la

vdeur des　616ments donne une Iorme

d′onde id6ale d la∴gri11e de commande de

la EL36. LQ Puissance demand6e d ce tube

demeure tr6s faible, ainsi que le courant

cQthodique moyen (105　mÅ). La synchro-

nisation d’un tel syst6me est extr6mement

6nergique, et la T.H.T. obtenue est de l’or-

Alime両肩on e† †ube ca†hodique

Ici encore toutes les precautions ont 6t6

prises pour une s6curit6　totale. Les fila-

ments des lampes sont chauff6s en paraト

l封e, Sur un d'eS SeCOndaires 6.3 V du trans-

formateur. Le filament du tube cQthodique

est chauff6　par un deuxiらme secondaire

6,3 V, Ce qui met le tube d l’abri de tout

claquage filament-Cathode. Enfin, les valves

sont chauff6es par un troisi会me secondaire,

ce qui 6vite 6galement tout claquage fila+

ment-Cathode.

La haute tension, Obtenue par redresse-

ment des deux altemances d l’aide de deux

EY 82, eS=rらs bien filtr6e par deux conden-

sateurs 6lectrochimiques de capacit6 6lev6e

(C4了et C48) et une inductance (S.F.) d? 7 H,

3〇線.

La liaison vers la cathode du tube s’ef-

fectue d travers un c○ndensQteur de O′25叫F

(C41〉. Ce systさme pr6sente un avantage, Car

i1 6vite de passer la composante continue

de la modulation, Ce qui es=r6s IQVOrable.

En effet, lorsqu’on transmet la composante

continue, On Obtient de grandes variQtions

de lumiらre moYenne en fonction de la trans-

mission, et On eSt COnStamment Oblig6, au

COurS d’un spectacle, de retoucher le bou一

[on a[ Lumiらre ,, Ce qui est fastidieux.

R.し.

Septembre 1959

NOUS AVONS ESSAYE POUR VOUS...

ROMANCE FM Gくhneide「 FS)

(F読de lα pαge 209)

de la lampe finale. et lttage changeur de

fr6quence sont alimelnt6s par de la haute

tension pr6lev6e d l’entr6e du filtre.

ConくePtion m6canique

Ne presente rien de tr6s particulier, en

dehors de son caractere rationnel, entrai-

nant un c&blage trらs clair et une parfaite・

accessibilit6 de tous les organes. Une < Ie-

n6tre　>　Situ6e dans le panneQu de fond

permet d’atteindre. n’importe quel c○in du

c&blage.
〇・臆∴一・喜一-　臆・__

Fonくtionnement

Il nous a pQru d l’abri de toute critique

et nous dirons m6me que la musicalit6 peut

6tre qualifi6e. sans exag6ration, de remar-

quable pour un r6cepteur de cette classe.

La puissance de sortie atteint 2′5 W si l’on

to16re 10　%　de distorsion, tandis que‘ la

courbe de reponse presente un re16vement

(par rapport d　800　Hz〉　de　+ 16　dB d

80 Hz et de + 5dB d4000Hz(surlaposi-
tion musique).

MISSOUR1 583 (G「andin)

(F読de lα pαge 27′)

Fonくtionnement

Åucune remarque particuli料e sur le fonc葛

tionnement en P.0. et G.O.. 0tl l’on capte

trらs confortablement d peu prさs tout ce que

l′on veut. Par c○ntre, d signaler une sen-

sibilit6 remarquable en B.貫., m6me sur an一

tenne incorporee.

Nous avons constat6, Sur le r6cepteur

que nous avons eu d examiner, un 16ger
ronflement dd, aPParemment, d un filtrage

insuffisant. II s’agissait la trらs certainement

d’un d6faut occasiormel, que nOuS ne

CrOyOnS PaS devoir mettre au passif du

recepteur essaye.

La musicalit6 es=rらs agr6able, mais man-

que un peu de cette a rondeur D, qui est

le propre des hauトparleurs de grandes di・

mensions. Le bouton de tonalit6　variable

est efficace, et Permet de passer progres-

Sivement du grave d l’aigu.　　　W. S.

A propos des essais du
’′丁「ans十or 8 ’′ (Radialva)

Å la suite de la publicQtion. dans le

num6ro 149, des essais eIfectu6s avec le

“ Transtor 8　D Radialvc[. nOuS aVOnS reCu

des lettres de plusieurs agents de lcI

marque, nOuS manifestant leur surprise

devan=e jugement port6 sur la musicalit6
de ce r6cep†eur. Nous avons alors proc6cie

d quelques essais techniques sur l’ensemble

des organes du r6cepteur et constat6　une

r6istance inteme anormalement　6lev6e de

lQ Pile de　9　V qui, neuVe, n’avait　6t6

utilis61e POur nOS eSSais que pendant une

vingtQine d’heures. Le remplacement de cet

616ment par deux piles de lampe de poche

du type standard a∴Permis de constater

que la musicalit6 du ex Transtor 8 , deve-

nait en tous points excellente. Il est

vraisemblable que lQ Pile n’a pas present6

de r6sistance anormale lors des contr6les

finds de fabrication du r6cepteur. et que

son d6faut, aPParu ult6ri・eurement, doit etre

consid6r6　comme tout a fQit accidentel. II

s’agit donc d’un d6faut qui n’est pas

inhdrent d l’appQreil. et nous en donnons

acte bien v0lontiers d Radialva.

Nous profitons de ces lignes pour ajouter

que le a Transtor 8 , eSt 6quip6. maintenant

d’un　6tage H.F. ap6riodique, fonctionnont

dans le cas oh il branch6 sur une antenne

de voiture. Cet 6tage est soumis d l’effet de

la C.Å.G., d’otl jl r6su]te - COnjointement a

l’influence des filtres ins6r6s dQnS le cirL

Cuit d’antenne　-　une PrOteCtion efficace

C○ntIe les parasites et une Qtt6nuation no-

table des fr6quences images.
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Åv℃C l′av6nement de la haute-fid61it6 et,

maintenant, de la st6r60Phonie, il devenait

n6cessaire de revoir la conception de la

r6ception radio, en fonction de cette　6vo・

lution.

Un r6cepteur repondant aux exigences

actuelles doit presenter les caract6ristique音S

Suivantes :

1. -　Possibilit6　de recevoir les quatre

gammes normales ÅM, aVeC le minimum de

parasites, en G.O. surtout. Donc, r6ception
sur cQdre antiparasites en P.O.. et G.0一言

2. - Rechercher la r6ception c○nfortable

et, SurtOut, muSicale d’un certain nombre

d宅metteurs int6ressants ;

3. - Ne pas rechercher la sensibilit6

POuSSee au maXimum ;

4. -　Possibilit6　de　記CeVOir la bande

FM, aVeC facilit6 de r6glage tr6s precIS et

sans 6tre continuellement g6n6 par un glis-

sement de fr6quence ;

5. - Pr6voir la possibilit6　de r6ception

simultan6e de n’importe que11e gamme ÅM

et de lQ bande FM, Cela afin de pouvoir

r6aliser des 6c○utes en st6r6ophonie lorsque

les deux ‘ COmPOSanteS , d’une　6mission

st6r6ophonique sont transmises l’une en

P.0., l’autre en FM.

Nous allons voir maintenant de quelle

fagon tous ces prob16mes ont　6t6　r6s0lus

dans le r6cepteur d6crit.

Section AM

Le c○1lecteur d’onde-S eSt C○nStitu6, en

P.0. et G.0. par un cadre ferrite blind6.

Il existe un　6tage amplificateur H.F.

accord6 avant le changement de fr6quence,

6quip6 d’une penthode EF85 (l).

Ch合ssis vu c∂t6 commandes

重.一BIoc de C.V. pour la reception

en A肌.

2. -　BIoc FM contenant tous les cir-

Cuits de la ECC85.

3. - Cadre antiparasites orlentable

POur la r6ception en P.O. et G.0.
4.一　Bobine Sl accordee sur　70　kHz.

5.一　Bouton d)accord en FM.

6　- Reglage de graves en FM.

7. - Reglage d,aigues en FM.

8. - Commande de pulssance en FM.
9.一Commande de puissance en AM.

10. -　Commande d10rientatまon du cadre.

1l. -　Bouton d,accord en AM.

12. - Reglage d,aまg山es en AM.

13.一Reglage de graves en AM.

Les gammes couvertes sont au nombre

de quQtre, dont la bande O.C. 6ta16e (6,45

さ　5,92　MHz).

L’amplificateur M.F. est a s6Iectivit6 va-

riable: bande normale (8　kHz environ〉;

bande　6largie (14　kHz environ).

La d6tection se fait par l’616ment Å　de

la double triode 12ÅT7 (l), mOnt〔這　en

diode (grille et plaque r6unies ensemble).

Åprらs la d6tection, le signal B.F. arrive au

r6seau c○rrecteur de tonalit6. d dosQge S6-

par6 de graves et d’aiguきs, Puis au poten-

tiom封re R3 r6gulateur de puissance. Il faut

noter qu’entre la d6tection et le syst6me

correcteur de tonalit6 il existe une double

C○・mmutation. dont nous donnerons les d6-

tails plus Ioin.

Åprさs le potentiom封re R3　On a deux

triodes en cascade (616ment E et F de la

12ÅT7-3), Puis la lampe finale H-84 (l〉

attaquan† l’un des hauトparleurs, dont lcr

bobine　ふObile se branche par l’interm6-

diaire d’un jack.

Sec†ion FM

On utilise ici un bloc r6unissant les　6.ta_

ges H.F. et changement de Ir6quence, et

Radio-Cons†ruc†eu 「



6quip6 d’une double triode ECC 85. Ce bloc

est ∴accord6∴d l’aide d’un condensateur

variable double inc○rpor6, de trらs faible

capacit6 bien entendu. II c○mporte le sup-

POrt de la ECC85, les bobinages des cir-
cuils d’entr6e, d’amplification H.F. et de

ChQngement de fr6quence, et le premier

transformateur M.F. sur 10,7　MHz, dont on

apergoit les deux noyaux r6glables sur le

dessin.

Le bloc ci-dessus est suivi de deux 6tages

d’amplification M.F.. utilisant des penthodes

ET85　et d’un d6tecteur de rapport faisant

appel d une 6ÅL5. La: SOrtie de ce d6tec-

teur aboutit d un systらme coH`eCteur de

tonalit6 identique d celui de la section ÅM

(potentiom封res R4　et R5). puis au poten-

tiom封re r6gulQteur de puissance R6. Åpr6s

ce potentiom封re il y a, COmme POur lQ

section ÅM, deux triodes en cascade (封6-

ment B de la 12ÅT7-l et　616ment D-　de

la 12ÅT7-2). et une lampe finale H-84(2)

QveC la sortie pour le deuxiらme hauトpar-

leur.

Mu輔plex st6「6o

Les　6missions　<St6r60章　de ]a R.T.F. se

font pQr deux　6metteurs FM, Sur　90,l et

96,l MHz. mais, en m6me temps, les deux

cc[nauX PaSSent Simultan6ment sur r6meト

teur de　90,l MHz. La porteuse de ce derL

nier est modu16e normalement en fr6quence

pcrr le premier ‘CCmal,, mais avec l’ad-

jonction d’un signQl de 70 kHz 6videmment

inaudible, mais modu16 en amplitude par le

deuxiame　《 Canal ‘

A la r6ception, il s’agit de s parer les

deux et d′amplifier d part le signd modu16

en QmPlitude. aprらs quoi il ne reste plus

qu′d le d6tecter par une diode et a l’err

voyer a l’entr6e de la partie B.F・ de la

Seplembre 1959

Chassis vu c∂t6 prISeS

1. - Cadre antまparasまtes orientable

POur la reception en P.O. et O・O.

2. - BIoc FM contenant l,amplificateur
H.F. et le changeur de frequence

COrreSPOndant.

3. - Bloc de　-C.V. pour la reception

en A肌.

4. - Fusible-rePartiteur de tensIons du

SeCte調r.

5. - Sortie B.F. en AM pour un am-

Plificateur de puissance.

6. - Sortie B.1F. en FM pour tln am-

Plificateur de pllissance.

7. - Prise de jack pour la sortie du

hauトParleur en FM.

8. _　Prise d,antenne　ÅM.

9.-Reglage de la bobine S重　sur

70　kHz.

10. -　Prise d'antenne FM.

1l.一Entree `P.U., St6reo ou normal・

12.一Prise pour l,alimentation du pr6-

amplificateur.

13. -　Entree secteur.

14. - Prise de jack pour la sortie du

haut-Parleur en AM.

section ÅM, Car dans ce cas le r6cepteur

ÅM normal n’est　6videmment pas utilis6.

Pratiquement. la separation et la d6tec一

tion de lc上代SOuS-POrteuSe, de　70　kHz se

fait de la faapn suivante. Un premier cir-

cuit bouchon, aCCOrd6　sur　70　kHz (Sl) et

dispos6 a la sortie du d6tecteur de rapport,

arr合te la composcmte correspondante et la

transmet d la∴gri11e de l’616ment C de la

12ÅT7 (2) a travers un c○ndensateur de

220 pF. La triode C est mont6e en ampli-

ficatrice pour 70 kHz, Puisqu’elle c○mporte,

en tant que charge anodique, un deuxiらme

circuit bouchon accord6 sur cette fr6quence.

Nous y voyons ensuite la diode au ger-

manium l N295, d6tectrice en amplitude.

don=a sortie est envoyee sur lQ tOuChe HI
du clavier inf6rieur′ Permettant l’attQque d合

l’entr6e de l’amplificateur B.F. du r6cep-

teur　ÅM.

Å　notre avis, 1e montage d6tecteur ci-

dessus c○mporte une anomalie : absence de

r6sistQnCe de chQrge. Pour reproduire les

c○nditions de r6ception existcmt en ÅM, il

faudrQit ajouter une r6sistance de 470 kQ

en parall封e sur le condensateur de lOO pF

que l’on trouve a la sortie de la diode

Cor「ec†ion de †onaIit6

Comme nous l’avons vu, le systらme uti-

1is6　6tait identique p音Our les deux r6cep-

teurs. Pour analyser, aPPrOXimQtivement, le

c○mportement de ce dispositif, nOuS allons

VOir ce qui se passe lorsque les curseurs

des potentiom封res R5　et R6　SOnt Chacun

dans l’une des positions extr合mes :

l. -　Les deux curseu富s∴SOnt en a. -

La capacitance de G) eSt de l’ordre de

16　MQ d lOO Hz et de 160　k〔2　d 10kHz.

Par ailleurs, le diviseur de tension R5-RIO-

徴o pr6sente un rapport d′imp6dances tel

que les fr6quences basses se retrouvent

en b prQtiquement sans att6nuation, tandis

que les fr6quences　61ev6es se trouvent

assez sensiblement Qffaiblies. Cette position

c○rrespond dans au minimum d’diguる容　et

Cru mC[Xi鳳um de qraves ;

2.一　Les deux cu富Seu富S SOnt en b. -

Le diviseur de tension R5-RIO affaiblit d’une

fagon uniforn蛤tOuteS les fr6quences (CLo est.

en effet, C○urt{ircuit6L Cependant. 1e fait

que la r6sistance Ro demeure shunt6e par

Co d6termine un certain relらvement des

Qiquきs

(Vofr Io I読pcge 226)
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鵠謹霊調岩島
fまgure 8.

Fig. 10 (a droite). -　Aspect

normal de l,ecran’le conden6a-

teur C2　etant remPlace.

聖霊g笠鳥晋と:
Panne vまdeo.

藷誌揺悪
Viseur en pame.
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H.T. appliqu6e a la plaque de la EY81F

(fig. 9) 6tait completement ≪ Vide ≫ et ne

pr6sentait pratiquement qu?une capacit6 n6-

gli gcable.

222

Le remplacement de ce condensateur a

tout remis en ordre et l’aspect de lngcran,

avec les barres horizontales seules, eSt de-

venu celui de la figure 10.

Image †r6s p創e

On ne peut obtenir, a l’aide d’une mire,

qu’une image tres p含le, gris釦re, aVeC des

traces b]anches, inclin6es, des retours bien

visibles (on ne les distingue malheureuse-

ment pas sur la photographie) (fig. 11).

Le t616viseur en panne possede un 6tage

d’amplification vid6o utilisant une EL83

suivie d’une triode de couplage a sortie ca・

thodique (fig. 12). La mesure des diff6rentes

tensions nous r6vele deux choses : ]a ten.

sion a la cathode de la triode 6U8 est de

185 V, Ce qui nous para年t excessif; ]ors・

qu’on mesure cette tension, a l’aide d’un

COntr∂1eur universel, l’image devient nette"

ment plus lumineuse.

L,id(;e vient imm6diatement de v6rifier

la continuit6　de la r6sistance de cathode

(R.うet R, en Sdrie). On d6couvre que la r6

sistance R6　eSt COuPee. L’616ment d6-

fectueux remplac6, Ie t616visleur fonctiome

norma]ement et Ia tens王on a la cathode de

la triode 6U8 est de 150 V seulement.

Il faut noter que dans le cas particulier

du montage de la figure 12, Ia cathode de ]a

6U8 n’est pas totalement ≪ en l’air ≫, Car

il ex王ste entre ce point et la masse une

r6sistance de l’ordre de 200 kQ due au mon-

tage limiteur de parasites non repr6sent6

sur le sch6ma.

Cette r6sistance varie d,ailleurs en fonc-

tion du r6glage du limiteur.
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Hauteur de I’image

ne††emen† insu捕san†e

e† lin6ari†6　d6fec†ueu§e

L’image de la mire apparait sous l’aspect

de la figure 13, Od nous voyons un tasse-

ment exag6r6　de la partie inf6rieure de

l’image, Ce qui raccourcit cette demi6re par

le bas. Tous les dofauts de ce genre ayant

POur S工ege ]a base de temps images, nOuS

vdrifions soignc‘uSement Ce11e du t616viselIr

en panne (fig. 14) et d6couvrons, aPreS quel-

ques t釦onnements, que le condensateur創ec-

trochim王que Cl d6couplant la cathode de Ia

Penthode ECL82 (finale images) est com.

Pletement　≪ SeC ≫.

A remarquer que l’image trop courte de

la figure 13　pouvait　6tre allongee en ma・

noeuvran=e po[entiometre d’amplitude verti-

CaIe, mais la lin6arit6 ne peut 6tre corrig6e.

On obtient quelque chose d’analogue a la

Photographie de la figure 15.

Notons que l’image de la figure 13　est

assez caractdristique et r6vele presque tou.

jours un dofaut situ6　dans le ci耽uit de

POlarisation de la fina]e images, que Cette

POlarisation se fasse par la cathode ou par

la gril]e.

Lin6arit6 ve砧cale d6felC†ueuse

L’image donn(;e par la mire se pr6sente

6ta16e dans le haut, COmme Ie montre la

figure 16. Un te] d6faut est a rechercher,
6videmment, dans la base de temps images,

dont le sch6ma est celui de la figure 14.

La mesure des tensions nous r6vele rap主-

dement qu’il ex王ste une tension positive re-

lativement 6lev6e sur ]a griHe de commande

de la penthode : 14 a 15 V (mesure effec-

tu6e avec un contr∂leur de 10 kQ/V, Sur

la sensibilit6 300 V).

La concIusion est imm6diate : COndensa.

teur de liaison C2　Pr6sentant un d6faut

d’isolement. Ce condensateur, V6rifi6 au m6・

gohmmetre, aCCuSait, en effet, une r6sistance

de 4,5 MQ envir。n.

On pouvait, a Partir de l’image de la

figure 16, Obtenir ce11e de la figure 17, en

ajustant et la commande de lin6arit6　et

Celle de ]’ampIitude verticale. Cette der.

niere, en Particulier, eSt r6g16e de faeon

que le bord superleur de l’image coTncide

′　　　●

1,5kの 100h「 ---」〃 ��ﾈ���ﾆﾂ��ｸ���ｸ���ﾂ�

〃 ��h��������'R�

l �"� 

」 ��丁乙 

古 丁霊 � 

事 d ○ ○J 照る_2教虹鶴 亀 俘ﾂ��.h�2�
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雛　　　　　　　　　uヽ ����10ok亀 
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胃4 
彩 　　　+245V 

50k露 

Fまg. 14 (en haut). -　Schema

de la base de temps images du
televiseur en panne.

Fig. 15 (a droまte). - Essai de

rattrapage de la deformation

de la figure 13.

avec le bord superleur de lngcran. On voit

que, dans ces conditions? la lin6arit6 ver-

t王cale peut 6tre consid6r6e comme satisfai・

sante, mais que la hauteur de l’image est

insuffisante. En d’autres termes, tOuS les

personnages auront l’air de petits gros.

Septembre 1959

Fig. 10 (a gauche).
_　Linearite verticaI'e

defectlteuSe.

Fig. 17 (a droite).
_　Essai de rattra-

pa詫言嵩㌔曇豊でa‾

Lin6arit6 ver†icale d6fec†ueuse

Le d6faut est tres peu prononce, et Se

traduit par un 16ger tassement dans le bas

de l’image, Od il existe 6galement un 16ger

manque de hauteur (fig. 18).
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Hau†eur de出mage

ne††emen† iniuffisan†e

e† lin6arit6　d6fec†ueuse

L’image de la mire appara青t sous l’aspect

de la figure 13, Od nous voyons un tasse-

ment exag6r6　de la partie inf6rieure de

l’image, Ce qui raccourcit cette demiere par

le bas. Tous les d6fauts de ce genre ayant

POur Siege la base de temps images, nOuS

V6rifions soigneusement celle du t616viseur

en panne (fig. 14) et d6couvrons, aPreS quel-

ques t釦onnements, que le condensateur 6lec-

trochimique Cl d6couplant la cathode de la

Penthode ECL82 (finale images) est com・

Pletement　≪ SeC ≫.

A remarquer que l’image trop courte de

la figure 13　pouvait　6tre allongee en ma-

noeuvrant le potentiometre d’amplitude verti-

Cale, mais la lin6arit6 ne peut 6tre corrig6e.

On obtient quelque chose d’analogue a ]a

Photographie de la figure 15.

Notons que l’image de la figure 13　est

assez caractdristique et r6vele presque tou.

jours un ddiaut situ6　dans le cirouit de

POlarisation de Ia finale images, que Cette

POlarisation se fasse par Ia cathode ou par

la grille.

Lin6a証6 ve描cale d6felC†ueuse

L’image donnde par la mire se pr6sente

6ta16e dans le haut, COmme le montre ]a

figure 16. Un tel d6faut est a rechercher,

料idemment, dans la base' de temps images,

dont le sch6ma est celui de la figure 14.

La mesure des tensions nous r6vele rapi-

dement qu’il existe une tension positive re-

lativement 6lev6e sur la grille de commande

de la penthode : 14 a 15 V (mesure effec・

tude avec un contr∂leur de lO kQ/V, Sur

la sensibilit6 300 V).

La conclusion est imm6diate : COndensa.

teur de liaison C2　PreSentant un d6faut

d’isolement. Ce condensateur, Vd正i6 au m6・

gohmmetre, aCCuSait, en effet, une r6sistance

de 4,5 MQ environ.

On pouvait, a Partir de l’image de la

figure 16, Obtenir celle de Ia figure 17, en

ajustant et la commande de lin6arit6　et

Celle de ]’amplitude verticale. Cette der-

niere, en Particulier, eSt r6g16e de fagon

que le bord superleur de l’image coTncide

′　　●

[C」82

]与 �'X�����ﾈ��ﾂ�

○　　○　○ ○　　●　置 

† ��ﾂ���)ｨ/��
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d　　　　　　　　　　　　　d eJ � 

∑　　　　　　擁　　　‡　　　　　　　　鞠　　　　　　十一 
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Fig. 14 (en haut). -　Schema

de la base de temps images du
t61eviseur en panne.

Fig. 15 (a droまte). - Essal de

rattrapage de la deformation

de la figure 13.

avec le bord superleur de lngcran. On voit

que, dans ces conditions’la lin6arit6 ver-

ticaIe peut 6tre consid6r6e comme satisfai・

sante, mais que la hauteur de l’image est

insuffisante. En d’autres termes, tOuS les

personnages auront l’air de petits gros.

Septemb「e 1959

聖i書落課露光
defectlteuSe.

Fig. 17 (a droite).
_　Essai de rattra-

Page de la deforma-
tion ci-dessus.

Lin6,arit6 verticale d6fec†ueuse

Le dofaut est tres peu prononce, et Se

traduit par un 16ger tassement dans le bas

de ]’image, Od il existe 6galement un I6ger

manque de hauteur (fig. 18).
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S†ab描t6　ve晶cale

Iaissan† a d6sirer

Le r6glagc (Iu potentiomatre (朝・r。SPOn-

(lant permct de stabi]iser ]’imagc? Pendant

甲elql]eS insta」1tS. mais ]’instab晶6　revient

presq1暮e jmm6diatement, et l’image re(、Om-

menCe a d封i]er soit vers le hal】t,抑圧　ver登

1e baS.

A la s。ite de re(hercheS longlieS∴e=ab(ト

rjouses on a f証par d6coIIVrjr qlIe ]a diode

] N63, daIIS le circ高　de synchronjsati。n

j重nagps (fjど. 20),さ1ai=!封ect冊。Sぐ.

Nu! ne connaf† mieux le§ PrO-

b16mei du d6pannage que no十re

exce=en† confr料e e† ami Hugo

Gernsback. Publian[ depui; un

demi_Si6cIe Ir6s exac†emen† des

revue§ CO,peCr6es∴auX P「Ofe§§ion-

neI§ de f車radio-6Iec†ricit6言I e§†

le fonda†e,ur de la Ligue Am6占-

caine desくくService"Men ). Ctes†

lui qu=e premier dans le monde,

Publi6 dei reCuei寒§ de sch6mas

l’uiage des d6panneuri. id6e

qul, en France. a donn6 iieu a ia
nai;SanCe de no†re c616bre Sch6_

malh6que.

VoiIa pourquo=ledi†oria看qu’il

consacre aux qudslions du radio-

service dans Ie dernier num料o

de K Radio Elec†ronic§∴》　m6ri†e

d“6tre ana書ys6 ici. Dani les lignes

qu- SuiYent. On en †rouvera les

id6es maitresses.

Åu cours d(:S dix dernieres annees, le

d6pannage s’est considerablement deve-

loppe aux Etats-Unis. Selon des estima-
t】OnS dignes de foi, au COurS de ]’amee

1958, les depanneurs des Etats-Unis ont
rfalise le chiffre d’affaires absolument

f種ntastique de 1 247 850millions de francs.

Il est evident qu’avec le rapide accrois-

Sement de la population d’une part, et,

d‘autre∴Part, ‘aVeC l’apparition de no臣

ヽ・eaux aPPareilS electroniques, Ce Chiffre

ne pourra que croitre et doublera pro-

bablement au cours des dix annees a

Le service∴eSt, en Åmerique du Nord,

assure aussi bien par les maisons de

、γente de radio et de television, qui cm-

PIoient de nombreux depanneurs, que Par

]cs usines possedant des centres regionaux

S串†もmb「e 19与9

Image pale. a pelne Visib!e.

S,On †r6s faib!e

Ce t6漢6vi沖lir (DI/。rC,lcら　typぐ　T4]]3) a

気6 essay6 a l’aide de la mire dr(巾。n.qlI(、

≪　N。Va Mire　≫ (Si(i件-077d)′ne). N《川S　軸-

¥/′joIIS, Par eXPer】enCe, ql占me jmage m)ma-

1emcIl【 c。ntraSt6e devait　缶re o車ltem車e en

Placant l’att6nuatellr dc la mire sし寒r　4, et

]。 P()しentiometre de∴C`OntraS[e d11 t616visellr

a m主co葛lrSe a Pe"　PreS. Or, S1看r ]e t61台主

se旧く、n Panne, aVeC l’att6mIatel】r de la mjre

Sしir　4, mais le polentiometre de c。n白・astc‘

a葛`　maXin1萱m, 。n ne P。llVait ohtenir q旧…e

ima筆e a peine vjsib[e点| ]a f盲gure 2l.

dぐservice. A c6te de ces grandes entre-

Prises, On trOuVe de nombreux depan-

neurs individuels q高　travaillent d’une

faapn artisanale∴et auSSi des depanneurs

a temps partiel pour qui le depannage

COnStitue un second metier et qui ny

COnSaCrent que de quatre a six heures

Par Semaine. Bien souvent, C’est ainsi

que debutent ceux qui deviennent par

l工Suite des depanneurs professionnels de

tres bonne classe.

Selon les estimations de notre ,こOnfrere,

dans les dix annees a venir, l{lectronique

fera appel a 25000 nouveaux services-men

qui seront pour une bonne partie recrutes

jしIStement Parmi ceux qui aujourd’hui de〆

hutent comme∴≪ Semi-ama[eurs ≫.

Quelles sont les qualites qu’il faut pre-

Senter POur reuSSir dans le service radio

et television? Les voici:

l. Le depanneur doit comaftre a fond

Ia fechniqzJe du domaine dans ]equel il

exerce son metier.

2. Il doit agir Aomとtc‘ment Ct /ogaIe-

r7ient S’il veut gagner la confiance de

sa dient全量e.

3. Il doit r6pondre rapidement aux np-

PC‘ls et tenir ses promesses.

4. Il doit presenter une appar`enCe

nette et doit etre egalement net dens∴SOn

江aL,ail. Si, en Partant, il laisse le∴Salon

de son client dans un etat de∴Paga壬e,

c’est un candidat a la faillite.

5. Il doit etre toujours alノena壷, meme

立I a a faire a un dient obtus ou provo-

cant. (La plupart des dients ne connais-

Sent ric‘n en electronique∴et SOnt SOuVent

eprouvants pour la patience du techn仁

Cien.)

6. Le depanneur doit toujoしIrS laissc‘r

。n re叩des∴SOmmeS per担eS.

Et a ce propos, Hugo Gernsback donne

qし】elques conseils judicieux au sujet de

la facturation du travail. Malheureuse-
ment, CeS COnSeils seraient difficiIes a

appliquer en France. Ainsi indiquel∵訂

qしIe, Selon la localite, l’heure du trav・ail

doit etrぐ∴COmPtee de　3　a　6.95　dollars

Le r5cepte冊　DwcI・e!cl (,Xamil壷(.On甲川-

tait lm l.6g量age de se青へ晶)吊t6, a磐issam　細教-

]a po]arisa†ion 〔1e Ia preI証缶e　両odc　壷

l’amp]jficatelIr H.F. casc。d。. On a cmCitat6

qt事e Ce r6glage naglSSai† pas　古　t(川t. Ce

q葛事i a imm台lja†ement dom6門壷c‘壷cher-

(、her dl! C∂†6　dc l’amplifjcatric(}　H.F. l」a

]ampe　しItilis6e, lme　6BQ7A, S’c,st r気品eざ

(う6fect1車eI】Se.

La photographie de ]a fj蜜冊(1 22　n間、

】m〉ntre, POllr ‘COmParais。n. ]’imagc' I10]・さてla上

。bten冊avec, COmm〔、 indiq古e pl畔halIt. I`"

P。tentiomatre de c・)ntraSte a　教1「主…旧笹　口

l完tt台lllate=r de ]a mire∴S冊　4.

W. S.

(soit 1500　a∴3500　F environ) et rn

Alaska cela doit meme atteindre　8,5　dol-

lars (soit 4250 F a l’heure) ! Nous som-

mes Ioin de ces tarifs qui sont a l{chelle

En revanche, le conseil suivant∴est

Strictement applicablei∴en France : le ser-

Vice-man doit etre 6qαip6 d’!me fafOn Par-

佃ite∴∴en Outils, et aPPareils de mesure

modemes, de maniere a pouvoir accom-

Plir sa tache avec le maximum d’effi-

CaCitとet avec les resultats optima.

Il est egalement primordial de tenir

COmPte de ce qrJe /e monde eJCt6rieL!r

perlSe de‘ [,OLZS, autrement dit attacher la

Pius grande importance au　≪Standing ≫・

Et pour cela la chose la plus importante

est d’etablir un papier a lettres qui soit

digne de celui qu’il represente. En effet,

VOS COrreSPOndants ne vous connaissent

que par vos lettres. Si votre papier d
lettres professionnel est constitue par u「e

feuille sur laquelle on parvient a dechl子

frer une mauvaise empreinte faite au

tdmPOn humide et si, de surcroit, VOtI'C

missive est ecrite en hieroglyphes avec

un vieux stylo a bille' ne SOyeZ PaS Sur-

Pris au cas otl VOS lettres adressees a

des maisons serieuses demeurent sans rと_

POnSe. Selon notre confrere americain, de
telles lettres sont directement jetees au

Panier.

Nous ne pensons pas qu’en France

les maisons soient aussi exigeantes. Mais
jl est certain que beaucoup de depan-

1‾1eurS SOuS-eStiment l’importance de la

PreSentation de leurs lettres et de leurs
factures. Ces demieres sont souvent eta_

blies sur des feuilles volantes sans en-

tete, Ce qui ne peut produire qu’un tres

mauvais effet.

Pour notre part, nOuS PenSOnS que,

POur reuSSir dans le metier de depanneur

en France言I faut posseder aussi un cer-

tain nombre d’autres qualit6s, Car les

conditions dans lesquelles on exerce cette

activit6　sont, dans notre pays, beaucoup

Plus difficiles quaux Etats-unis.

J. G.
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ENCORE QUELQuES NOUVEAUTEs

教書GU」Å丁Eu脈S D寡　丁寡NS漢ON

Å　T書NSION D寡　SO脈丁看話

SINUSo菓DÅ」格

Chacun sait qu’il y a tout int6ret a alimen-

te「 de nombreux appareils. 1es televiseurs en

器露盤嵩p器霊露盤t豊富盤0葦

les nouveaux regulateurs automatiques de ten-

Sion types 403 et 405 de Dynatra. Le premier,
dont la puissan’Ce eSt de　250　W, eSt fP臆nqu!

ur etrJ a’1imente sur reseaux l10　et　220　V

POur fournir une tension stabilis6e de
0‾v ; le second. d’une p臆uissance de 500 W,

Peut etre alimente a voIont6 sous =0 o.u 220 V
et delivre des tensions de sortie de l重O et

欝繋欝護譜輩繕
±　0,5　%　pour une variation de　± 15　%.

Leur constante de temps est d’environ O,02 s,

leur rendement varle de　60　a　90　くあ　Suivant

冷#a緑豊恕, ‰請書S. BoIs’Paris

MAGNETOpHONE PO脈丁ÅTIF

A p萱漢書S

嘉謹謹書畿露盤叢藍謹
請書n悪霊§轟膏悪書重凱‡t。許諾
tin6　au defilement, 1’a.utre au rebobinage ra-

pide avant et arriere・ Les deux t全tes d,enre-

gistrement et d’effacement sont realis6es par

藍f藍Ca#霊am培a豊e誓r誓書S s霊
90　m de bande normale, SOit 180 m de bande

霊C器。q彊葦霊霊醤;葦需膏整;
藍盤霊u莞議書u笠。誓書誓書評語
謹書t畳語畳替晋塙悪t霊宣誓
bande passante est de　80　a　8500　Hz. Le

COntr∂le de l’enregistrement est effectue par

需嵩a窪諾意豊F護終諾
Clavier a 3 touches. La p】atine comporte deux

曇需霊言霊0盈言。嵩書k言霊。き霊露呈

藍,誌b需品器,.b窪,瑠盗塁u霊
Valise.gainee　2　tons avec bretelle, dont les

dimenslOnS SOnt : 250　×　200　×　=5　mm et

嘉島dsl。a葦n盤S #盤.癌露程結

露謹・認諾嵩墨壷

ANT話NNE AU丁O一脈AD寒O

AMOVIBL寡

L’antenne auto-radio Gibe se fixe lnstanta-

nement) SanS PerCage, a un angle de l’une des

POrteS arriere d’une voiture, Par deux vis

POinteau mettant a la masse de la carrosserie
le blindage du cable coaxial de　2　m dont elle

est equipee. Sa pleCe de fixation, en Rilsan
mo.ule) eSt de forme arrondie et ne comporte

aucune vis en saillie ; elle est conforme aux

nouve】】es dispositions legales. Toutes ]es pie一

誓書豊i器t霊誌書霊荘重詩語霊
Pique, SOnt PrOtegeeS de l’oxydation. Cette an-

tenne est particulierement rccommandee pour
les recepteurs a transistors tous usages, mais

器葦嵩a謹罰嵩露呈畿
10-66.

NO丁岳　TR主S IMPOR丁AN十日

Nous rappelons a nos lec†eu「§ que ie§ Pi6ces e† appa「ei書§ d6くri†s dan§ la rubrique

《 Soyons∴au COu「ant } ne §On† en g6n6「aI fourni§ Par Ieu「§ fabrican†s qu'aux radio-

6lec†ricien§ Palen†6§・ Le§ ama†eur§ doiYen† cons亜er soi† !es 「eYendeurs de leur Y紺e

Ou Ies reYendeu「s pari§ien§ donl Ia pIupar† edi†en† un catalogue- SOi† Ie§ agen†i

d6poii†ai「es des fabrican†s. ,

EUROVOX　一一STEREO J57 ′′ (F;nd。串。g。2J9)

3. - Le curseu重de R6　eS書en b. tandis

que celui de R4 Vient en a.一Le niveau

des aigu-6s demeure identique a celui de

la c○mbinaison 2, mais les graves se trou-

vent n∋lev6es par l’in‡roduction de CIO dans

le diviseur de tension R5-RIO-CLo ;

4.一1e cu暮雪eur de R4　re▼ient en b,

tand王s que celui de R6　Se Place en a. -

Maximum d’aigu16s et minimum de graves.

Mo巾age e† cabIage

Le montage et le c&blage sont, 6videm-

ment. un peu plus compliqu6s que ceux

d’un r6cepteur ordincrire. mdis n’offrent ce-

pendQnt ouCune di髄icult6 particuli6re. Nos

PhotogrQPhies indiquent lQ disposition de

22`

tous les　616ments sur la partie supeneure

du chassis, ainsi que l’allure g6n6rale du

c&blage.

Aiignemen†

Le bloc FM est livr6　cab16　et pr6r6g16.

N6cmmoins, 1es fr6quences d’accord des

diff6rents circuits sont indiqu6es sur le sch6-

ma. Les transformateurs M.F. du r6cepteur

FM sont QCCOrd6s sur 10,7 MHz. mais une

16g6re retouche des noyaux peut　6tre n6-

cessaire en fonction des capacit6s parasites

du c&blage. Les indications du　くruban

magique , SerOnt utiles pour pQrfaire l’a虹

gnement.

Les transformateurs M.F. du r6cepteur

ÅM sont acc○rd6s sur 455 kHz言andis que

les points d’alignement du bloc sont les

Suivants :

P.O. -　Les trois trimmers du bloc des

C.V・ Sur 1400 kHz. Les noyaux de l′oscil-

lateur et de la liaison H・F・, ainsi que la

POSition de la bobine du cadre sur 574kHz;

G.O.一Les noyaux de l’oscillateur et de

la liaison H.F・′ Crins王que Jcr pos賞ion de le

bobine du cadre sur 205 kHz;

0.C. - Les noyaux de l’oscillateur, de la

liaison H.F. et de l’accord sur 6,5 MHz;

B.E. - Les trois noyaux sur 6.1 MHz.

Il n’est gu6re possible, dcms le cQdre de

Cette br6ve description, de donner tous ]es

d6tchls de r6a]isation, mQis nous sommes

PerSuad6s que ce travail est d ]a port6e de

tou=echnicien moyennement entrain6.
F.寄.

Radio_Consl「ucteur
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TOUS工ES

TRANS工STORS

羊

PAR

H. SCHREIBER

十

丁RO書51主Mた

PÅRTIE

Nous continuons, Ci-aPreS, 1a publication des tableaux universels de compa-
raison des caract6ristiques de tous les types de transistors, que nOuS aVOnS

COmmenC6e dans nos demiers num6ros avec '1es transistors B.F. subminiatures, les
trans.istors B.F. de faible puissance et les transistors de moyenne puissance

(1げe partie).

Sept tableaux, aCCOmP,a音gn6es de renseignements multiples (Sur les types de

remplacement, Par eXemPle) paraiまtront au total, r6partis sur 5 num6-rOS. IIs corres-

POndent chacun a une utilisation : Subminiature, faible puissance, mOyenne
Puis'SanCe, grande puis`S「anCe, mOyenne fr6quence, COnVerlSion et haute fr6quence,

Ondes tres courtes (Ⅴ.H.F.).

Nos lecteurs auront ainsi en exclusivit6 un outil de travail unique en son genre.
|1 a pour corolla音ire le GU|DE MOND|AL DES TRANSIS冒ORS que vient de publier

la So.ci6t6 1des Editions Radio. DanS Cet OuVrage, en effet, les transistors∴SOnt

ClassくSs parordre alphab6tique, aVeC indica,tion ‘de fonctions - Ce qui rep音r6sente un

avantage tout aussli consid6rable.
Mais que ce soit sous la forme que nous donnons ci-aPreS, Ou Ce11e empIoy6e

dans le GUIDE, nOS lecteurs qui utiliseront l’une ou l’autre, Ou SOuVent les deux,

SaurOnt reCOnnaまtre　'l’immense ¥γaleur de ces documents.

義
La liste des fabricants (qui ne sont rappe16s dans les tablleaux que sous une

forme abr(…g6e) a 6t6 publi6e, aVeC les adresses correspondantes, dans notre num6ro

de juin 1959, Page 164.

Trans王storsdemoyennepuissance(dissipa†ionen†re138mWetlW) onAppe冊o巾　Fabr・(品,#,ふ1　Rema「ques.・emPIacement 

S　oc430　K 免蹤ﾘ��������cc�������������S������R�(W)THP44(P),GET5(A). 

S　ocOO 免蹤ﾘ��������33�����3�������S������R�OC72(P)(A),2N186A(P),XN13A,2N205. 

容　oc録的　K 薄蹤ﾘ��������cc�����3�������S������R�(W)THP44(P):GET5(A). 

婁　oc450 末蹤ﾘ��������33����ﾃsX������S�����#��OC77(P):×N13A,2N261(P). 

S　oc450　K 免蹤ﾘ��������cc�����sX������S�����#��(W). 

容　oc460 薄蹤ﾘ��������33�������������S�����3��OC72(P)(A),2N186A(P);XN13A.2N205. 

S　oC400　K 薄蹤ﾘ��������cc�������������S�����3��(W)THP44(P);GET5. 

毒∴」oc470 末蹤ﾘ������33�����3�������S�����3��OC72(A)(P),2N186A(P);×N13A,2N205 

壷　oc4了0　K 薄蹤ﾘ��������cc�����3�������S�����3��(W)THP44(P);GET5.: 

ocあか2　S �)ｦVﾆX�������sX����3�����S������C��OC72(i),2N187A(i);GFT32(∨)・ 

Oc鋤けS 彦T帽���sX��3���S����S���ﾂ�?�?ｨ6x���OC72(I),2N187A(l);GFT32(V). 

S亨丁う21 �58�X�������S�����#H����#S�����3��OC72,2N186A;GFT32(∨).2N205(l),2N226(I),2N249. 

SF丁122 �54h�������S�����#H����#S�����S��OC72,2N18了A;GFT32(∨),OC602S,TF75(∨),2N224(l). 

S「丁123 �58�X�������S�����#H����#S��������OC72,2N188A;GFT32(∨).×N13C.2N138A(l)(∨), 

2N224(l).　　　　　　　　　　/ 

S千丁l甜 �58�X������3S�����#H����S������3��OC74,THP44;GA52830(A),GET5,OC460(l).XN13B 

(I).2N205(i).2N249(I). 

S戸丁1之5 �58�X������3S�����#H����S������s��OC74,THP44:GA52830,GET5,XN13C(l),2N204(I), 

2N249(l). 

S書で130 �58ﾌｸ��������SS�����#H����S������3��OC74,THP44;GA52830(A),GET5,OC460K(l). 

SF丁う31 �54h��������SS�����#H����S������s��OC74,THP44;GA52830,GET5. 

丁革　75 �6坊ﾘ������#S������8����#S�����3��OC72(P).2N187A(P);OC602S(P),XN13B(l). 

丁軸P44 �)ｦ�ﾘ������C������#B�(W)OC72(P),2N187A(P),GET5,OC440.XN13A 
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Cat.　Appe=ation 杷�(�X�R鰻痛<r�-8���ﾂ�Remarques.remplacement 

S　丁l159 �����������S�������������S������r�OC72(A),2N186A;OC430. 

ns　uSN2Nl17 �)ｦW���������S�����3�������#X�����R�2　N160. 

ns　　USN　2Nl18 �)ｦW���������S�����3�������#X����#R�2　N161. 

XN13A 磐��������3S�����S�������sX����#R�THP44(V),GET5,OC450. 

XN13　甘 磐��������3S�����3h�����S�����3��THP44(V),GET5,OC470. 

XN13c 磐��������3S�����3h�����S��������THP44(V),GA52(鵜0,2N204. 

南　2　A 俵%58������#S�������������������OC450.2N261. 

n　2　且 俵%58������#S�����S�������#X�������OC77(P)(A);CK790.OC450,XN13A. 

南　6A 俵%58�����S�����3��������������OC72(A).2N44. 

n　6さ 俵%58�����S�����3������������"�f.二0,5MHz(H).OC72(A),2N44. 

n　6B 俵%58�����S�����3������������b�f.=0,5MHz(H).OC72(A),2N44. 

巾　6「 俵%58�����S�����3�����������3��f.=1MHz(H):OC72(A),2N43. 

n　6A 俵%58�����S�����3��������������f.=0,5MHz(H).OC72(A),2N44. 

十　2N　34 �)ｨ�V����������#������#X������#�����C��OC72,2N187A. 

十　2　N　36 �)ｨ�V����������#������#X������#�����CR�OC72,2N187A. 

2N　37 �)ｨ�V����������#������#X������#�����3��OC72(A).2N18了A. 

十　2N38 �)ｨ�V����������#������#X������#������R�OC72(A).2N186A. 

2　N　43 �)ｨ�V����������3sX����CX������S�����32�(W)THP44(V);GET5,OC450,XN13A,2N205(V). 

2N　43 �)ｦ�ﾘ�����S�����CX������S�����S��OC72(∨).OC77;CK791(B),OC450(B),XN13B(∨). 

2　N　237. 

2　N　44 彦�ﾘ�����S�����CX������S�����#"�OC72(A)(∨),OC77:CK791,OC450,XN13A,2N261. 

2　N　44 膝&����������3sX����CX������T�����#"�(W)THP44(V);GET5,OC450,XN13A,2N205(∨). 

十　2N45 �)ｨ�V����������3sX����CX������S���������(W)THP44(∨);OC450,XN13A,2N261(P),2N205 

(∨)(A). 

十　2N　63 �)ｨ�V����������#������#X������#�����#��OC72(A),2N186A. 

十　2N64 �)ｨ�V����������#������#X������#�����3��OC72(A),2N18了A. 

2　N　65 膝&����������#������#X������#�����S��OC72,2N188A. 

十　2N　76 膝&����������#������#�������#��������OC72(A),2N186A(A). 

十　2N　85 �)ｨ�V����������sS�����CX�����������C��(W)OC450K(B). 

十　2N86 �)ｨ�V����������sS�����c������������#��(W)OC450K. 

十　2N87 �)ｨ�V����������sS�����3������������#��(W)OC470K. 

十　2N91 �)ｨ�V����������S�������X����S������C��(W)GET5,OC602S(P),GFT32(P). 

十　2軸92 �)ｨ�V����������S������#X����#������S��(W)GET5,OC604S(P). 

2軸lO9 �$4�������#������#���������������sR�OC72,2N188A. 

ns　2Nl1了 �)ｦW���������S�����3�������#X�����R�2　N160. 

ns　2Nl18 �)ｦW���������S�����3�������#X����#R�2　N161. 

ns　2軸l18A �)ｦW���������S�����3�������#X�������2　N163. 

ns　2Nl19 �)ｦW���������S�����3�������#X�������2　N163. 

2N130 �&���������������CH����������#"�OC77,2N44. 

2　軸131 �&���������������3�����������CR�OC72,2N187A. 

う28 Radio-C①∩5回」Creu「



Cat.　Appe=ation 杷�'(�R鰻痛�ﾂ��な;��R�Rema「ques.remplacement 

2　鵬132 �&���������������#H�������������OC了2.2N「秘A. 

2　N138　A �&���������3����(��������C��OC72(B),2N188A(B);2N195(l). 

ns　2　N160A 牌W&ﾘ�����S�����C�������#X�����R�2Nl17,200A,903. 

ns　2　N161A 牌X�Vﾘ�����S�����C�������#X����3��2Nl18,201A.904. 

ns　2　N162A 牌W&ﾘ�����S�����C�������#X����C��2　N「18A,201A,904. 

ns　2　討163A 牌W&ﾘ�����S�����C�������#X����S��2　Nl19.202A,905. 

2　N189 �4%8�������S�����3���������������s��OC72,2N188A. 

2　N181 �4%8��������#S�����3���������������s��OC75,2N188A(P);XN13C. 

2　N186A 杯X���������������#X����#������#B�OC72(A);CK791(I),OC470(l),OC602S,TF75(∨), 

丁hom �$�3r�津$��3��津$�#�Rﾃ$�##rﾃ$�#c����

2　N18了　A 杯X���������������#X����#������3b�OC72(A),OC77;OC470(l),OC602S,TF75(∨).2N 

丁hom �3r�津$��3��津$��唐�津$�##rﾃ$�#C偵D､D���r�停�

2　N188　A 肺ｹ����������������#X����#������SB�OC72;OC604S,XN13C,2N65(I),2N132(l),2N197 

丁hom 中ﾂ津$�#���$�##Rﾃ$�#C偵$�#s���

2　N195 �)ｨ�V����������#�������(������3�����3���OC72(B);2N188A(B). 

2　N196 �)ｨ�V����������#������#X������3�����cR�OC72,2N188A. 

2　N197 �)ｨ�V����������#������#X������3�����S��OC72.2N188A. 

2　N198 �)ｨ�V����������#������#X������3�����C��OC72,2N187A. 

2　N199 �)ｨ�V����������#������ﾓ#X������3�����#R�OC72(A),2N186A. 

2　N　200 �)ｨ�V����������3S�����3������������CR�THP44;GET5,OC470,XN13B,2N249. 

2　N　204 �)ｨ�V����������3S�����3���������������THP44;GA52830,GET5(B),OC470(B),XN13C. 

2　N　205 �)ｨ�V����������3S�����3������������#R�THP44,GET5,OC470,XN13A,2N249. 

2　N　223 ������������S�������������c�����c��OC72,2N188A. 

2　鵬　224 ������������S�����#X�����S�����cr�OC72,2　N188A. 

2　N　225 ������������S�����#X�����S�����cr�OC72,2N188A. 

2　動　226 ������������S�����#X�����S�����3R�OC72(A),OC77,2N187A. 

2　N　227 ������������S�����#X�����S�����3R�OC72(A),OC77.2N187A. 

2　N　237 磐��Wh�������S�����CX������#��������OC72(∨),OC77(B),2N188A(∨). 

ns　　2　N　2(鳩 �)ｦW�������T������c�������c�����#��(W)2SOO9. 

ns　2　N　2糾 �)ｦW������ﾄ������c�������c�����C��(W). 

2　N　249 �)ｦW����������3S�����#X����#������C��THP44,GET5,OC470.XN13B. 

S　　2　N　200 �6ﾆWh��������#��������������S������b�OC72(A),2N186A. 

2　N　260　A �6ﾆWh��������#������3�������S������b�OC72(A),2N186A. 

2　N　261 �4妨h��������#������sX������S��������OC77(A);OC450,XN13A. 

2　N　262 �4妨h��������#��������������S�����#��OC72(A),2N186A. 

2　N　262A �6ﾆWh��������#������3�������S�����#��OC72(A),2N186A. 

2　N　270 �$4��������S�����#X�����S�����s��OC72,2N188A. 

ns　2　N　339 �)ｦW�������T������SX������c������R�(W)2SOO6. 

ns　2　N　340 �)ｦW������ﾄ������ス������S������R�(W)2SOO7. 

ns　2　N　341 �)ｦW������ﾄ����#X������C���R�(W)2SOO8. 
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C種　Appe=ation 刹枡ma「ques,remPIacemen( 

ns　2N　342 �)ｦW������ﾄ������c�������c�����#��(W)2N243.2SOO9. 

2N405.406 �$4��������S�������������3X����3R�OC72(A),2N187A. 

2N407,008 �$4��������S�������������s�����cR�OC72,2N188A. 

2　N　591 �$4��������S�����3(������S�����s��OC72,2N188A(∨). 

ns　2SOO6 �)ｦT��������T������SX������c������R�(W)2N339. 

ns　2SOO7 �)ｦT��������T������ス������S������R�(W)2N340. 

ns　2SOO8 �)ｦT�������ﾄ�����#X������C������R�(W)2N341, 

ns　2　SOO9 �)ｦT�������ﾄ������c�������c�����#��(W)2N342. 

4JDIA17 杯X���������S�����#�������S�����C��OC　72,2　N187A. 

∩　200　A �)ｦW���������S�����3�������S������R�2　N160(I). 

∩　　201A �)ｦW���������S�����3�������S�����3��2　N161(l). 

∩　　202　A �)ｦW���������S�����3�������S��������2　N163(l). 

ns　　903 �)ｦW���������S�����3�������#X�����R�2　N160. 

ns　904 �)ｦW���������S�����3�������#X����3��2　N161. 

ns　904　A �)ｦW���������S�����3�������#X����c��2　N163. 

ns　　905 �)ｦW���������S�����3�������#X�������2　N163(B). 

ns　951 �)ｦW�������T������S�������c������r�(W)2SOO6. 

ns　952 �)ｦW������ﾄ��������������S������r�(W)2SOO7. 

ns　　953 �)ｦW������ﾄ�����#�������C������r�(W)2SOO8, 

Remarques

十一Ne figure plus sur les catalogues r6-

CentS.

n - Transistor n-P-n.

s - Tronsistor au silicium.

(Å) - Åmplification en c○urant plus 61ev6e.

Diminuer la polarisation.

(B)一Amplification en c○urant plus faible.

Åugmenter la p01Qrisation.

(F) - Figure dons le tableau des transistors

de faible puissance. V6rifier la puissance

dissip6e.

(H) -　Egalement utilis6　en H.F. Peut　6tre

remplac6　avantQgeuSement Par un trQn-

sistor figu∫ant Sur le tableau corres-

pondQnt.

(I) - V6rifier le courant d’alimentation.

(P) - V6rifier la puissance dissip6e.

(V) - V6rifier la tension d’cIlimentation ou de

POinte.

(W)一Peut 6tre remplac6 6galenent por un

‡ransistor de puissance. Voir le tableau

COrreSPOndant.

〔a営aくt前stiques

Pd - Puissance de dissipation maximum ad-

mise d une temp6rature ambiante de

25OC, aVelC C○11ier ou plaque de refroi-

dissement.

Vd - Tension maximum de p。inte de collec-

teur. Dans le cas oh les fabricants dis-

tinguent entre la tension collecteur-bcISe et

la tension collecteur-6metteur, C’est cette

derniらre qui est indiqu6e. La tension

d′c亜menta章ion du transistor doit 6tre inf6・

rieure d la mo王書i6 de V., Si la r6sistance

en courcInt COntinu du c主rcuit de coHecteur

est fcIible (trQnSformateur, reIais, etC.)轍l官

doit 6tre 6gale ou inf6rieure a V., Si ]cど

Charge est une r6sistance pure.

I。 - CourQnt mQXimum de pointe de couec-

teur. Le courant d’cIlimentation peut, en

classe　Å, ctteindre lQ mOiti6　de cette

Valeur, mais celQ uniquement si la vcdeur

de Pd n’est pas d6pass6e. mns les

m6mes conditions, le c○urant I. peut 6tre

d6bit6 en permanence dans un monfage

Par tOut Ou rien (impulsions).

rl’一VaIeur moyenne de l’ampli鮭cchion en

courant pour Ie montage a　6聞謝eu手

書。 -　Valeur moyenne de la fr6quence de

COuPure de l’amplificateur en courant a

base commune.

●　DÅN§　NOS PROC晴Å漢N§　NuM寡RO§

-　Transis†o「s de conversion e十hau†e f「6quence, e†c.

-　Transis†ors pour 6tages de moyeme fr6quence

-　Transis†ors de puissance (dissip轟on sup6「ieu「e a l Wi
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SOYONS AU COURAN丁
DE CE QUI SE FAI丁.

DE CE QU寡　SE VEND

REcたp丁寡UR ▲丁RANSISTO脈S

。宝器㍗e岩盤霊詰ま葦n‡墨霊謹溝
de fonctionner∴Sur SeS Piles incorporees, Sur

batterie de voiture ou s.ur secteur alternatif.

Ree11ement polyvalent, il est utilisable aussi
bien en appartement que dans une voiture

automobile, Sur un bateau comme en PrOme-
nこIde. Utilisant des circuits imprim6s, COmPOr-

tant　8　transistors et　2　diodes au germanium

il permet la reception des gammes G.O.
P.0. et de la bande O.C. 6tal′ee (5,85

6,72　MHz). Un cadre ferrite de　200　mm est

emp10ye POur les deux premieres gammes, une

antenne telescopique pour la derniere・ La com-

m.utation de ces gammes est effectuee par un

clavier a 5 touches dont deux cor「espondent a

la re.ception, SanS auCun reglage’des stations

France I et Europe I en G.O. Une commuta-
tion permet le fonctionnement sur antenne de
VOiture, une autre Sur Piles incorporees ou

batterie d’accumulateurs de bord ainsi que

Sur haut-Parle.ur int6rieur ou haut-Par重eur se-

Par6. L’appareil delivre une puissance maxi-

mum de 450 mW a un haut-Par】eur de 12　cm,

鵠p藍ぎ言語†。荘浩志諾盤n芋窪,‡
un support stand(lrd se fixant sous ]e tableau

善一豊島d謹u密告S詰i…霊鳥.r告盤上
三豊笠t。霊嵩。癌請e嵩a霊盈密告定
盤藍b諸.葦p盤講n。書露盤n霊二
塁器t #講評e霊碧請書等e b謹。鵠
10rS de la reception d’emetteu「i Puissants.

L’alimentation interieure est assuree par 4 pi-

1es de l,5　V du type torche etanche. Les di-

mensions du r6cepte即r soJ]t ; 270　×　230　×

90 mm, SOn POids est de 2,960 kg. Grammont,
103, boulevard Gabriel-Peri, Malakof基(Sei-

ne). ALE. 50-00.

NOuVたし」E POIN丁E

D話丁OuC軸書MOULEE

La nouve11e pointe de to.uche moulee sur

C含ble a ete conclle et r6alisee pour etre ri-

goureusement inarrachable. Elle est en laiton

謹詩語嵩嵩詰寄議書豊
嵩孟F4 #ed.L器黒豆e缶詰fe#書.
dans une douille standard ou recevoir une
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Pince crocodi]e. Son manche, en matlere plas-
tique rouge o.u noire, eSt SurmOu16　sur un‘e

grande ’longue'ur de c会ble. Ce dernier, isole a

2500　V, eSt du type　3212, arme, COmPOSe de

32　brins de O,2　mm de diametre en cuivre

etame ; il est recouvert d’une couche de poly-

ethylene et d’une deuxieme couche de PVC ;

SOn dまametre est de　3　mm, et Sa teinte est

書誌霊n霊d嵩r箸e霊詰霊a塙.拒
0,75- l　- l,25- l,50-　2　-　2,50　et　3　m. Le

露盤豊富罷t謹詰諾
Semble peut etre fourni sans fiche banane

(type PTM/3212), aVeC fiche banane surmou-

藷轡轟竃欝輩
EL書C丁脈OpHONたたN VAし看SE

pOUR∴脈Ep脈ODuC丁看ON

S丁EnEopHON漢QUた

Le Stereo Star ES 155　est un electrophone

蕪雑謹露欝譜譲
Obtenues par deplacement d’un 】evier agissant

ell regard d’un secteur a 5 pos串ons dont une

de repos. A cette derniere correspondent l’im-

葦㌢嵩骨壷諾「。器器器t・。胃‡ニ
teau et la coupure de l’alimentation du mo一

藍・ 。盤詰ま0謹書e。謹苗詰墨書
type a　<　CherCheur de silllon　≫, independant

du diametre et de l’importance de l’enregis一

指藍霊u豊富霊書霊・最悪罵
言講。議?Wd講O請:書y詰講器害e霊

C▲NAL看SATION EL要C丁剛QUE P教E書A蘭書QUEE

d書u藍efi瀧乱nela豊島e d藍鳥篭
de courant proche de l’organe a raccorder

au resea'u, te’l est l’avantage de la canalisa-

tion bifilaire Canalume. Elle est constituee

Par un PrOfi16　en matiere plastique blanche,

器盤。告ぎd霊謹書m詑需岩盤盈霊
15　A sous　250　V. Une prise de courant a

entraxe de douilles normalise peut etre lns-

詫n霊窪譜書S轟塁‡n岩盤藍。霊盤三
豊嵩雷盤詳計器嵩藍註n霊
rouleaux de　25　m, elle se raccorde par des

Serre-fils prot6ges par un couvercle. On peut

realiser avec elle des angles droits, a Plat ou

「書。器言謀字書露盤誓書豊。蕊三
豊t悪霊s霊器r譜1諾。詰許諾講書
ment lors d’une modification de l’emplacement-

des postes de travail, et d’en augmenter a:

VOIont6 1e nombre. Elle est fabriquee par la
Telemecanique Electrique et distribuee au de一

誌鼎藍諸悪盗塁_J轟きa豊龍三
CoIombes (Seまne). CHA. 45-85.
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「espondent r)ratiquement a CeuX des platines

professionne=es. La tete de lecture est du type
pleZO-electrique ; eile est equip6e de 2 saphirs,
仁un pour disques stereo et microsi1萱ons, l’au-

tre pouT d¥sques　78　tours, majs e=e peLlt re-

cevoir　し]ne∴`1igu用e diamant, Pratlquement inu-

Sable, POur ]es deux∴Premiers types de dis置

ques. L’amplificateu「 est a deux canaux in-

車高endこtntS d61ivrant chacun　し!ne Puissance

norm;11c de　3　W ; 1a courbe de repOnSe de

chaCur]∴eSt limさaire entre　40　et 15000　Hz, le

tiluX de distorsiol置　eSt inferieur a　2　%　pour

une puissance de　5　W a l kHz. =　comprend

de・uX COmmandes p「ogressives. sCparees, des

graves et des algueS et un disposjtif brevett
d’可u白brage des deux canaux et de reglage

しIu volume SOnO「e g6n計al. Deux boutons co-

獄iau¥ Permettent le reglage de 】こI 「用iss〔lnCe

de chaque canal, qui est effectu6　sur un dis-

que microsi=on de parole, et de so「te q,し了a

l’ecoute, 】e son semb】e∴PrOVenir d’un point

Situe a egale distance des deux haut-P;lrleurs

弐mOVibles. Ce r6glage d串間1d des d血enSions.

庇∴l(l forme ct de∴主I qし面ite ilCOuStique dし

local d’6coute. Ar)reS aVOir e壷cし1te Ce regl

l’un des deux boしItOnS embrこlye Sur l’a

et en de¥′ient solidaire. et il suffit

de Ie man(則Vrer r)Our aiuster le volume SO-

nore gt5neral, SanS que le reglこIge de chaque

dlaine ne soit altere. Le grand haut-Parleu「,

Ioge dans Ie couverc】e degondable de la v告

吊se, dojt etre dispose face 。uX auditeurs. LeS

de・uX Petits haut-Parleurs doivcnt. en prin-

Clr)e, etre distants des auditeurs et distants

entre eux de　3　a　4　m. Le Stereo Star peut

etre a】imente sur tous r6seaux a　50　Hz, 110

et　220　V ; il est entierement contenu dans

une luxueuse v-alise gainde　2　tons, a¥′eC f主

Iets or, dont les dimensions sont de　5'35　×

3測　X 190mm etle poids de 13kg・ Tous se$

elements constitutifs sont entitrement fab「主

ques dans les ate=ers de mecanique de pr6-
cision de STARE, 33, rue J.B.一Charcot, Cour-

bevoie (Seine). DEF. 22-00・

Fournir auX rこI証otechnicic11S COm【重1e∴au¥

flmateurS un VOltmとtre elect「onique facile a

cab]er, ne neCeSSitant‘ allCしIne mise au point,

de presentation tres agreable et de prix mo-

dere, tel a　6te le dessein du fabricant du

modele VLl. L‘appareil permet la mesure des

tensions continues et des tensiol】S alternatives

dc frt;q11enCe COmPrise entre　20　Hz et lOO

MHz. En courant continu, =　dispose de　7　sen-

sibilites : l　-　3　- 10　場　30　- 100　-　300　et

l OOO V (resistance 12　Mの, mais permet la

mesure JuSq‘u’a　30000　V grまce a une sonde

POuVant etre fournie en sし1PP16ment. En cou-

rant alternatif, il ne dispose que des six pre-

mieres sensib掴t6s ci-dessus (CaPaCite d’en-

tree 3,5 pF). Les mesures sont †aites avec une

SOnde ultra-1egere utilisee en contjnu comme

en dlternatif. Le galvanometre, a Cadre de

150　uA, eSt a Visibilitt5　totale ; la precision

de lect即e∴eSt de　3　%. Soll Cadran comporte

232

冊やgr;ld‘uatio宣l Sum壷menttlire∴eIl d亙ibels (1e

ZCrO COrreSr)Onllant a 】I mW dans 600　Q) pe古

間ettant de mesurer ;】ttenuこItions∴et gains de

へ- 25　d　+　52　dB. L’appareil permet, a l’aide

d‘un commut:汗eur, de mesurer les tensions

POSitives ou negatives sans debrarlCher la

r)Ojnte　|le touche de la sonde et la fiche dc

maSSe ; SOn ZerO, Parfaitement stable, eSt re-

glこIble. Son cablage est entierement rea=s`　en

Ci「cuits imPrimes. Les dimensio!lS de son co十

fret, de couleur bleu ;lrdoise marte16e, SOnt :

]訓geur 125　mm;両uteしIr　205　mm; r)「Ofo臣

dcur l10　mnl. =　est rc証isら　et mis en vente,

a¥′eC .une nOtice d6t;l用ee∴dolln掴1t tO1重teS ini置

trしjCtjons r)Our SOn mOnt;)ge.申r les Ets Mas-

SOn-Villeroy, 14, boulevard Jean-Allemane, Ar-

genteuil (S.-eト0.). T引. 961-33-97.

La∴f;lCultt dc 【)OしIVOir tcouter les emissions

euro直emes dans　眉mPOrte quel endroit d上皿I

app;lrtement SこInS devoir rtlCCOrder le 】r6cep-

tcur a une∴Prise de cour式nt a PrtSidlご∴a∴圧l

COnCer)tioI「両　charmant r)etit Cigalor. Cet

叩Pdre申　出mentt Par une∴Pile speci:lle de

9　V, du tyl)e longue durEe, incorpor6e, utilise

6　transisto「s ct une diode au germanium ; SeS

2　gammes permettent la reception des emis-

Sjons P.O. et (〕.O. ; Slur Cadre ferrite inte-

rieur ou sur antenne. =　est !oge dans un

COffret en polystyrene-Choc dont la facade est

de teinte grege et la ceinture vel“te Ou bor-

deaux. Ses dimensions sont : 260　× 157　×

120　mm, SOn POjds. pi】es comr)rises、 eSt de

2,2　kg. U11e VerSion de ce recepteur, baPtlsee

Cigale, eSt destinee a etre alimentee sur sec-
teur 125　a　235　V　葛　50　Hz ; e=e comporte e11

SuS ]a gamme eta16e O.C. (40　a5l m) et est

equipee de 4 tubes. Ses dimensions sont iden置

tlqueS au mOde】e a transistors, SOn POias eSt

de　2,5　kg. Ces deしIX∴petits recepteしIrS, dont

白書　PreSentation s,harmonise avec tout int巨

rie.ur moderne, SOnt fabriques par Socradel.
1, rue Jean-Edeline, Rueil-Malmaison (Seine葛

eトOise). Tel. 9音67-28-10.

しI nOし]Ve11e console President reunit un te輸

1tviseur dしI tyPe Sidera賞　et un rdeepteur

AM/FM. Le televiseur, a tlube de　5」 cm a

COnCent「ation electrostatique automatique, eSt

equipe d’un rotacteur poし廿　Changement de

C(lnauX et de deux haut-r)arleurs e旧ptiques.

II compprte les r)1us rtcents perfectiomements
庇l;l teChnique et peut etre fournj cn version

mOyenne, long.ue ou super longue distance.

11 est dliment6　par transformateur. Le r6cep-

reしjr eSt COnCu r)Oし1r lこI reCePtion de　5 gammeS

d‘ondes : G.O.一　P.O. -　O.C. -　B.E. et F.M..

tln Clavier a　6　touches per111ettant le passage

de∴十une∴去l,autre et la commutation d’un

Pick-uP qui lui est connecte. =　est equiI売

d’m cadre a air, b】inde et orientable et d’une

掴tenne∴F.掴. incorporde. L’alldite.11r disr)OSe

de deux∴lCOmmandes de tona】it6　progressives

SePareeS POur les graves et les algueS ainsi

que d’un clavier selecteur de registre a 4 toし上

CheS : muSique, jazz, r)arOle et ambiance.
Deux prises permettent le raccordement d’un

r)ick-uP et d’un haut-Parleur s‘uPPlementaire.

Le rとcepteur est pourvu d’un hauトParleur

e=iptique de 16　×　24　cm et d’un　6Iectrosta-

tique. LeS quatre haut-Parle.しIrS de　陸nsemble

fonctjonnent simultanement sur les trois uti-

1isations : TV, radio et P.U., Permettant ainsi
une remarquable reproduction musicale. Le
televiseur est fix6　sur le recepteur ; et tOuS

les deux sont presentes en l'uXueuSeS eb6nis-

teries en acajou verni r)Oli gねc6　ou chene

Verni mat, .Ce=e du recepteur pouvant etre

montee, SOit sur pieds bois, SOit sur piete-

ment meta11ique avec roulettes. Cet ensem-
ble de grande c王asse est une toute rEcente

C「eation de Ribet-Desjardins, 13, rue Peri)er,

Montrollge (S-eine). ALE. 24-40.
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E†ude de †ubes′　nOUVeaUX SCh6mas, e†c…

UN, LAMPEME丁RE

A N A L Y S E U R

l書案=書!t‖書I暮書=l‖l‖‖=書I‖I‖‖1きI‖‖=‖t暮I‖‖‖寡l寡書I寡l=書I‖=I川

Le lampemetre que voici a 6t6 r6a-

]ise∴a la demande d’un　6tablissement

d‘enselgnement et Permet nOtamment

de r6aliser tous les montages experl-

mentaux, relev6s de courbes, 6tudes

de fonctionnement, etC., d6crits dans

Ie CouγS d,Electγbc待6　de MM. Frau-

det et Milsant, Tome HI, Electronique
(、EgγOnes 6diteur Paris).

Ce lampemetIfe eSt COnStruit sur un

e16ment de rack de Rαdわ-0〇・)汚γ6Ze, de

32　cm de hauteur. Le ch含ssis mesure

21 cm de profondeur.

Beaucoup de place　6tant disponible

Sur Ce Ch含ssis, un g6n6rateur B.F. a

et6　joint au lampemetre, Permettant

ainsi d,exciter tres facilement les

montages r6alis6s. Ce g6n6rateur B.F.

COmPOrte Sa PrOPre alimentation, r6-

gulee par tube OA2, et Se trOuVe
ainsi n’avoir aucune partie commune

avec le lampemetre, Si ce n’est le

Chassis. Nous ne d6crirons pas ce g6-
nさrateur, mais Ies lecteurs que cela

int6resse en trouveront le sch6ma

dans le num6ro 55　de r6Zd扉s60", a la

Page 186, Partie d’un g6n6rateur V.F.

tres complet d亀a M. BERTRAND. Cette

Partie de montage est b量ind6e pour

6viter les inductions par les circuits

VOisins.

R舌端sd†ion

Le lampemetre est aliment6 par un

transformateur bobin6∴ sp6cialement

Sur un Circuit standard de　60　W.

Les∴∴SeCOndaires fournissent Ies ten-

Sions∴Suivantes :

1) CHAUFFAGE : 6,3 V avec prises
a　2,5　4　et　5　V. Le s6lecteur de

tensions est un cavalier fusible que

l’on peut d6placer dans des douil-

les de 4 mm dispos6es en carrou-

Sel.

2) POLAR工SATION : 2×50　V, re-

dressement par valve 6V4, Chauf-

f6e sur Ia prise　6,3　V de l’enrou一

]ement de chauffage g6n6ra]. Le

POint miIieu de I’enroulement

2×50 V est le point　≪ - Polari-

Sation ≫・ Le filtrage est assur6 par

un condensateur de　2×50　u,F/

165　V et une petite bobine a, fer

Plac6e entre cathode　6V4　et

Sep†embre 1959

3) HAUTE TENSION : 2　×　250　V,

redressement par va量ve　5Y3　GB,

filtrage par un condensateur de

2×16叫F/500 V et une bobine a

fer type 500　Q, 75 mA.

4) CHAUFFAGE : 5Y3GB : 5V.

On remarquera autour de　]a

5Y3　GB quatre coupures court-Cir-

Cuitab工es not6es Kl a K4. Leur uti]i-

Sation est indiqu6e en figure　2. Ces

COuPureS∴SOnt COnStitu6es par des ca一

VaIiers fusibles enfich6s dans des

douil工es de 4 mm dispos6es comme in-

diqu6　par la figure　3. Le contr61e

S’effectue a l’osci11oscope sur la borne

de sortie　+　H.T.

La tension de chauffage est contr6-

]6e par un voltmetre Vl de O-10　V.

En s6rie avec les filaments est plac6
un rh6ostat de 30 S2 permettant de di-

minuer progressivement la tempera-

ture des filaments ou cathodes et de

d6montrer la r6percussion sur le d6bit

e量ectronique.

Cinq supports de lampes seulement

Ont 6t6 prtvus, Car il s’agit ici de d6-

montrer et non d,essayer tous les tu-

bes’mais il serait possible d’augmen-

ter ce nombre autant qu,on Ie d6sire.

Il a donc 6t6 pr6vu :

Un support europ6en 5 broches, Per-
mettant de recevoir Ies valves　4　V

a chauffage direct genre　506, les

triodes a chauffage direct, genre

A409, B406, etC. et les triodes∴a

Chauffage indirect genre E415 ;

Un support octal not6 ≪ 6V6 triode≫

O心les broches anode et G2　sont

r6unies, reCeVant 6galement les trio-

des 6C5 et simi]aires ;

Fig. ]. - Ce lampemetre d,etude, qui ne doit pas etre confondu avec un apparell de servlce,

est norma]ement destine a l’en§eignement. Le potentiometre dont la valeur n,est pas port6e

est, COmme les deux autres, un mOdele bobine de　50　k(2.
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しe Iampem鉦e es† in§†aI16 §u「 un Panneau de rack s†andard・ Un g6n6ra†eur H・F・"据nd6 a l-arri読' eS† log6 dans un c諒

du m6me panneau.

Un support ≪6V6 t6trode ≫ ;

Un support miniature r6f6renc6
≪　2D21 ≫　POur　6tude des thyra-

trons ;

Un support miniature　≪　OB2 ≫ POur

6tude des tubes a d6charge.

Comme l,indique le sch6ma g6n6ral,

un voltmere V2　de O-60　V mesure la

tension n6gative appliqu6e a Gl. Un
autre voltmetre V3, de O-250 V, indi-

que la tension G2. Un autre, enfin’

V4, de O-300　V indique la tension

Sition de la figure 4. On remarquera,

a chacune de ces coupures, une trOi-

sieme douille de 4 mm reli6e a l,61ec-

trode consid6r6e. C’est le point de con-

tr61e, SOit par voltmetre exterieur, SOit

Par OSCi11oscope. C’est la aussi que l’on

cormectera un　6ventuel condensateur

de d6couplage dont l’autre connexion

Sera a Ia masse.

L’6tude des tubes penthodes n’a pas

6t6　pr6vue mais ce serait facile,

moyennant un voltmetre et un poten-

tiometre supp16mentaires pour G 3.

Venablement dans les circuits Gl et

anode. Le fonctionnement des t6tro-

des en dynatron est tres facile a d6-

montrer, tellement facile qu’il a fa11u

d6coupler les circuits de Gl et G2

αPγeS les potentiom色tres, Car, POur

Certains r6glages de tensions, le tube

OSCillait spontan6ment, SanS auCun Cir-

Cuit oscillant ext6rieur !

Pour les thyratrons, C’est 6galement

tres simple. Une r6sistance de protec-
tion de　5　kQ est en permanence en

S6rie avec la connexion d,anode.

書画画題国
‡豊富請書土語器袈霊藍t豊富t幕
(figures extraites de l’ouvrage de MM. Frau-

det et Mまllsant).

d,anode. Des milliamperemetres de

O-50　mA sont en s6rie dans les cir-

Cuits d,anode et de G2.

Les tensions d’anode, G2 et G I sont

r6glables par des potentiometres bobi-

狐さs4W de50k禽.

Dans les connexions de cathode, G l,

G2　et anode ont　6t6　m6nag6es des

COuPureS. La encore, des douilles de

4 mm court-Circuitables par des cava-

1iers fusibles, Permettent d’ins6rer en

lieu et place des cavaliers, SOit une r6-

Sistance, SOit un bobinage, COrmeCt6

Par fiches bananes, Suivant la dispo-

234

Fまg. 3. -　Cette disposまtion des douまlles de

4　mm Kl a K4 interdit toute fausse ma-

nOeuVre・ On vo雑誌d認諾douille est en

Comme accessoires, il a 6t6 pr6par6

quelques r6sistances mont6es∴Sur fi-

Ches bananes, quelques condensateurs,

une bobine a fer et un transformateur

B.F., raPPOrt l/3, munis de fiches ba-

nanes, mais avec- des fils souples d’une

dizaine de centimetres de longueur.

On peut ainsi connecter tres rapide-

ment le tube en essai en amplificateur

包r6sistance, en amPlificateur a char-

ge inductive ou sortie par transfor-
mateur.

On peut faire osciller le tube en

COnneCtant le transformateur B.F. con一

磐詰言霊親落書議窺葦霊霊霊
COndensateur de decouplage ; Charge anodique

Par tranSformateur.

Avec les tubes∴a d6charge OA2,

OB 2, etC., On Peut Obtenir le fonction-

nement en oscillateur (relaxation) en

COnneCtant une r6sistance en s6rie

dans Ie circuit d’anode et en ajoutant

un condensateur de valeur convenable

entre anode et masse.

Souhaitons, POur terminer, qu’une

r6alisation aussi simple engage de

nombreux professeurs, radio-Clubs et

exp5rimentateurs a en entreprendre la

COnStruCtion.

G.お魚UD,胃8　cV

Radio Cons廿ucteur
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肌侮毎の佐竹予の砂売れタ仰よれのかみ
励み榊iん仰の初に似妬く:

RA肌O CON§丁剛CT剛R
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I: puBLICIT]亘RAPY s.A.

143　Avenue∴Emile ZOLA . PARIS.XVe
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NOuVEAuTf/
D量SCRIPTION d p耽a重機e dans le PROCHÅ重N NO de ce書Ie Revue :

Le " TuN馳AMl書M S丁瓢EoMAT萱C '′

Etage limiteur par diode lN48.
2 1ubes de couplage permetta・nt une

d l’amplificateur.

Sor置ie STEREO permeト

tant l’6coute des　6mis.

sions de la R.T.F.

2　CÅNÅUX S離⊃ÅRES a

commQnde individue11e

ou simultan6e.

★AM ; 4　gQm. (OC ・

PO　-　GO　-　B貰).

2　Stalions pr6r6g16es

(Europe l et Luxem-

bourq).

Cadre collecteur s/
Ferrite de 200 mm.

★FM : Etage HF cas-

C○de. 2　6tages MF.

1iaison longue distance

2 indicateurs d’accord (Ruban Magique).

Pr6sentation c○ffret visiらre′ dimensions　465 × 280 × 230　mm.

coMPI.町。n ,王6。。S d6,。。h6。容……………. 36.12O

」e “ Sup書脈-丁脈AN§!S丁O脈§　59　ÅC ′′

Pr6sen書c[書ion commune pour ces

deux mod封es : Coffret gain6

deux tons.

Dimensions: 275× 190×90 mm

DECRIT dans c[ Rc[dio-Construcleu富

6 t重なれsislo富s ・ 3勺のmmes

(〇一C - PO - GO」). 2 6tages

MF.割age BF Push-Pull.

Clavier　5　touche露

Commutation directe

ÅNT/CÅDRE.

(Ionctionnem. en vo王t耽e)
.HauトpQrleur 165 mm

Puissance de sortie :

500　mW

COMPLET, en PleCeS d6-

(av。C 。il。上21.2`O

=し’仙丁O-c州pl舶59 1,

M6me s ca章c[C書6南stiques

鵜霊蒜;.m壷:
★照age preampI王鮭c億eur

BF comp16mentaire.

★ prise P霊CX.UP.

COMPLET, ,en Piらces d6-

(a,。。囲.まま.67o
Supp16ment Åntenne c○i

fret (pour○○ …. 985

m de iuin 1959 :
“、 SpO脈丁eをMuS書Qu話〇十脈ANSIS丁O脈S ′′

6　trcmsistors　+　diode

au Germanium
2 6tages MF - 2 6tc[geS BF
Cadre c01lecteur s/ Ferrite

de 140　mm.

2 gammes d’ondes (PO - GO)

Puissance de sortie : 230 mW
Sortie BF Hc調te Imp6dance.

Haut-Parleur elliptique
‘ Princeps , gdes dimensions.

Coffret gain6, format minia-

ture.

Dim. : 180×l10×60　mm.

●　D重SPOSIT重F BF AUTO　'

D6crit dans “ Le Haut・Parleur　"　du 15-7-1959)

L’appareil est prevu avec jack de coup耽e du H.P. permettant

d′utiliser un 6tc[qe BF de grande puisscmCe Par Transistor THP 51

et reproducteur町and diam&re (165 mm〉・ Ce dispositil est foumi

en Co触et s6pc[re POur　&re plac6　sous le tableau de bord.

霊慧誌諾い8.ううo書誌豊諾悪9.〇〇〇
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PREMtEREしISTEたXTRAITE DE NOTRE CATAしOGUE

QUARANTE ABAQUES DE RADIO, Par
A. do Gouvenain. -　Recueil d’abaques

POur la so-lution rapide de nombreux

PrOblemes de radio-6lectricit6.
40　planches1 24-32　cm, a,CCOmPagn6es

d’une brochure de　72　pages contenant

les notions de th6orie, ]e mode d’uti-

1isation et de nombreux exemples nu-

merlqueS　………………‥　1200 fr.

FORMULAIRE DE LA RADIO, Par W.
Sorokine. -　Un ouvrage a, aVOir tou-

jours∴SOuS la main.

96　pages, format 13葛22　……　450fr.

GU重DE MONDIAL DES TRANSIS富ORS,

Par H. Schrleib①重. -　Caract6ris-tiques

homogenes et types de remplacement de

ALIGNEMENT D E S RE,CEP富EURS

RADIO, Plar W. Sorokine. -　Circuits

OSCillants, bobinageS, COmmande unique,

anOmalies, Pratique de l’alignement.

12‘8 pagesl, format 16-24　……　600 fr.

LA CLEF DES DEPANNAGES, Pa.r E.

Guyot. - C‘et ouvrage se compose d’une

Suite de pannes Iogiquement class6es一,

avec le diagnostic correspondant et les

remedes a. appliquer.

80　pagesl, format 13-22　……　剥心霊r.

DEPANNAGE DES P O S富E S DE

MARQUE par W. Sorokine. -　Une

documentation pratique sur les pannes

COuranteS des radio-r6cepteurs commer-

160 pages, format 13-18　……　240 fr.

LABORA富O|RE MODE'RNE∴RADIO, Pa・r

F. Haas. - Nouvel ouvra.ge r.emp‘1acant

≪ LaboratOire Ra,dio ≫　du meme auteur.

APPARE|LS A　富RANSIS富ORS, Par H.

Sch富eiber. -　Conception e′t r6alisation

d・a-pPareils de mesure’ amplificateurs,

r6cepteurs et dispositifs　61ectroniques.

80 pages, format 16-24　……　480 fr.

LIOND|OL|NE, Par G. Jenny・ - Co.ncep-

tion et r6alisation d’un instrument de

musique 61ectronique. Cet ouvrage cOm-

porte une introduction de H. Aisberg
d6crivant le principe de la musique

61ectronique.

36　pages, format 21-27　……　3倒o f富・

PLANS DE TELECOM二MANDE DE MO-

DELES REDU|冒S, Palr Ch. Pepin・ -

Sch6mas et plans d’6metteurs et r6cep-

teurs pour la commande a distance.

32　pages, formait　21-27　……　3co fr.

LA PRATIQUE DE LA CONS冒RUC富ION

RADIO, Par H. Frechet. - L’ouvra-ge

des jeunes techniciens ; 6tude des pieces

d6tach6es ; COnStruCtion, C含blage et ali-

gnement d’un r6cepteur.

80　pages, format 13-22　……　360fr.

●

tous les transistors europeens (y com-

Pris∴∴S音OVi6tiques) et am6ricains.

64　pages, format 16-24　……　540 fr.

LEXIQUE OFFICIEL DES LAMPES
RADIO, Par L. Gaudillat.一　S10uS une

forme pratique et condens6e, tOuteS les

caract6ristiques de service, les culot-

tages et　6quivalences des ]a・mpeS eurO-

P6ennes et am6ricaines.

88　palgeS, forma音t 13-22　……　360 fr.

RADIO-TUBES, Par E. Aisberg, L. Gau-

dmat et R. Descheppelr. -　Une do`Cu-

mentation umque donnant insta.ntan6-

ment et sanS auCun renVOi toutes les

Valeurs d’utilisation et culottages de

toutes les lampes usue11es. Re]iure spe-

Th6orie des mesures, SOurCes de ten-

Sion, instruments de mesure, Voltmetres

61ectroniques, OSCillographes cathodiques,

6talons d’imp6danCe.

200　pages, format 16-24　…. 10(O fr.

L’OSCILLOGRAPHE AU TRAVAIL, Par

F. Ha,a`S. -　Suite logique de　<R6alisa-

tion de l’Osci11ographe cathodique ≫. M6-

thodes de mesures et interpr6tation ‘de

252　osci1logrammes originaux relev6s

Par l’auteur.

252　pa.ges, fo.rmat 13-21 ……　750 fr.

500 |.ANNES, Pa・r W. Sorokine. - Etude

Pratique, aVeC diagnostic et remedes,
de　500　pannesI CaraCt6ristiques.

244 pages, format 13-21 ……　拘0書r.

RADIO置DEPANNAGE MODERNE, Par

R. DesIChepper. -　L’6quipement d’un

atelier de d6p′annage, le diagnostic des

PanneS et la pratique des r6parations.

PRATIQUE ELEC冒RON|QUE, Par J.-P.

{圏hmichen. - Ccmception, Calcul et r6a-

1isation des ensembles　6lectroniques.

304 palgeS, format 16-24　…. 135仰重r.

RADIORECEP富EURS A GALENE, Par

Ch. Guilbert. -　R6alisati10n des postes

a galene depuis le plus∴Simp1e jusqu’au

Plus perfectionn6.

16　pages, format　21-27　……　紬0 fr.

RADIORECEPTEURS A PILES E富　A

AL|MEN富ATION M|X富E, Par W. So-

rokine.一　Nouvelle　6dition refondue

COmPOrtant 134　figures ou sch6mas.

64　pages, format　27-21 ……　6仰o fr.

SCHEMAS DIAMニPL|F|CA富EURS B.F. A

冒RANSISroRS, Par R. B㊤SSOn. - Am-

Plificateurs pour radio, Phono, PrOthese

auditive, Pr6amplificateurs, interphones,

etc...

32　pages, format　21-27　……　4刷上rr・

NOUVEAUX SCHEMAS D,AMPLIFICA-
TEURS B.F. A LAM:PES, Par R. Besson.
- Nouvelle 6dition refondue. Une gamme

COmpl祝e d’amplifica。teurS a Petite et

grande puissance.

48　pages, format　21-27　……　軸0Ir.

A」OUTER IO % POuR FRAIS D’ENVOl　'

Xll

Ciale avec spira心e en matiere plastique.

168 pages, format 13-22　……　750 fr.

SCHEM:ATHEQUE, Par W. Sorokine. -
Chacun des ou¥γrageS donne, a l’usage

des d6panneurs, les∴SCh6mas農　aVeC Ta-

leurs des r6cepteursI COmmerCiaux de

l’ann6e correspondante.

Sch6mathaql〕e　54 (112 p., 21-27) 720 fr.

Sch6mathさque 58 (80 p., 21-27) 900 fr.

Schemathさque 59 (64 p., 21-,27) 9co fr.

TELE-富UBES, Par R. Des'Ch㊤PPe‘r. - Une

documentation∴え∴reliure spirale d’une

Pr6sentation identique a. celle de　<Ra-

dio-Tubes >. donnant toutes les caracte-

ristiques des Tubes-Images, Tubes am-

Plificateurs∴et Bases de temps. Diodes.

160 pageS, fo/rmat 13-21 ……　900 fr.

L’auteur a c.ondens6　dans∴Cet OuVrage

40　ans d‘exp6rience.

184　pages1. format 16-24　……　900 fr.

REGLAGE ET MISE AU POINT DES
TELEV|SEURS PAR L,INTERPRETA-

TIOニN DES IMAGES SUR∴L,ECRAN,

Par F. Klinger. -　96　photos d’images

avec interpr6tation. Tableau synoptique

de d6pannage et mise au point.

2'8　pageS, format　27-21 ……　360 fr.

TELEVISION DEPANNAGE, Par A.-Ⅴ.-J.

Mautin. -　Un ouvrage indispensab霊e

PO.ur les d6panneurS et metteurS au

POint.

176　pages, format 13-21 ……　6co重r.

VO重富ME富恥ES E重EC富ROⅣ重QUES M:0-

I)ERNES, Pa音r F. Hans. - PrincipeS de

base, r6alisation de divelrS mOdeles,

empIoi pratique ; OuVrage nOuVeau.

96　pages, format 16-24　……　480 fr.

SCHE〕M[AS DE RAI)IORECEPTEURS, Par

L. Ga.udilIat. -　Sch6mas de r6cepteurs

alternatifs et universels avec valeurs`　de

tous les　6]6ments.

No l : Lampes octal (32　pages, for-

mat　21-27) …………　18(上rr.

No 2 : Lampes transcontinentales (32

PageS, format 21-27) ‥　180 fr.

No 3 : IJamPeS rimlock (16 pages, for-
mat　21-27) …………　1糾fr.

No 4 : Lampes noval (16　pa-geS, for-

mat　21-27) …………　500f重.

SCHEMAS DE RECEP冒EURS POUR

MODULATION DE FREQUENCE, Par
R. Deschepper. -　Th60rie et pratique'

de la F.M. al▼eC　9　sch6mas d6tail16s de

r6cepteurs.

40　pa.ges, format　21-27　……　360 fr.

TELE`γISION PRA冒IQUE1. Pa,r A.一V.-J.

Mart主n. -　Cet ouvra,ge COmPlete　<La

Technique de ]a T616vision≫　du meme

auteur.

1. -　Standards et Sch6mas (248 pages,

format 16-24) ………. 15co fr.

冊周=冊"冊I冊Il冊=冊冊=冊I‖川冊I冊l冊II川肌用Il肌用肌用I
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PENTEM主TRた　752

●洲Pし〔 ・ Suppo「( Un-申Ue POr

type. Seiecteu「 de (c一nCtlOnS
- Cad「on o lecfu「eS di「ectes

●剛OE.9Osecondespou「ve

r畠er un tube ' PR糊s. Pente.

Vide.lsoIement印ament.Co.

thode 'MO胴腫. S’adQPte O

touslesbrochages. 10selec.

1eu'Sdist「ibuanljusqu’d IO e.

lectrodes s6po「ement sur: A-

node. Ec「on.C刷e.CQIhode.

軸°menl ・ B「oches活∪帖see3

miSeS ho「s・Ci「cuit ●脚博しと丁.

Lampemet「e el Pentemet「e.

Tous Ies suppo「¥s. Tous le$

虹bes cont「6きes el r[IeSureゝ

● Apporeil conc「etisonl Ie3 deux metho.

誌薄雪S誌隷論議蕊霊霊宝
debil cQthodique et mettant en ev‘dence les

defout§ eIectriques. - PENTEM〔TRE me.

SurOn=a pente d。nS les conditjons no「mo.

1es de lonctionnement po「 QPPlicQtion aux

dive「ses eIect「odes des tensions onnon・

CeeS POr le constructeur. ou dete「mIneeS

PO「 Ie montoge d’u帥sation.

●しecture immedicIte de lo P〔NT〔. sons

coIcuI. di「ectement sur Ie cod「on.

●Mesure de Io vdeu「 exocte de I’isole.

ment FiI.・Coth. - App「ecioti°n du Yide.

●76 tensions de chauくくoge de O,5 d =7

VOIts po「 bonds deO,5 V. jusqu●o 9 V. el

de YOlt en voII Qu dessus.

●Cont「6ie et Mesu「e de tous Ies tubes

eIect「oniques modemes. des lhy「ol「ons.

「eguIoteu「s. aeiIs mogjques, Iubes o cQlho.

des froides, etC. etC...

● P「otection po「 lusible de l’QPPa「eii el

des Iompes conl「e tou[es Iousses m°・

● CoIYOnOmetre de‘ precision 2OO m-C「O.

OmPe「eSd limiteu「de surcharge incorpore.

●しexique de mesure QYeC t。bleoし× de

COmb血Oisons omoYibIes pou「 rnise o jour.

4, Rue de Ia Poterie

▲NNECY Hte.Sav.

譜謹芋隷書謹援護謀議嵩器
肌ONT-FERRAND - P. SNIEHOTTA, 2O, aVCnuC dc§ Cottages ' BOR-

DEAUX　-　M. BUKY, 234, Cour暮　de l,Y§Cr　'　TOULOUSE　-

J. LAPORTE, 36, rue d’Aubul$SOn ' I. DOUMECQ, 149, aVCnue des

五経誌半農龍三「書誌管掌端膳半荘瑠a浩意
Trappe, LIEOE　'　§TRASBOURO　-　BREZIN, 2, rue des PelletIers

海手,,。。。S 。C.u.
Pations actue=es vous

apprendrez

しA TEL壬VISION

L,EしECTRONIQuE

Grace a l’enselgnement∴ theorlqUく∋

et pra(lque d’une grande　6cole

SPeClallS6e.

Montage d’un super h6t6rodyne

=OmPlet en cours d’etudes

Ou des l’inscrlPtlOn.

Cou重s de :

MONTEUR・Df pANNEUR-EL重CNEUR

Cな重富　M°N重たUR　●　DさPÅ対N雷UR

A重重CN量UR

ACEN富　でECHN重QUE RfcEPT重ON

SOUS.INGfN重EUR . fMISS重ON

竃でR重C雷P富I°Ⅳ

Pr6sentation aux C.A.P. el B.P. de Radio.
6lectrlC‘len　-　ServICe de placemem.

00聞M帥A丁酬　掴6肌丁旧さ

l‖STITUT PRO旺§S101¥INEしPOしYTEcH‖10UE
I4. Cit6 Bergere a PARIS-IXe - PROvence　47-OI.

PU8し. 80NNANC∈

TOU§　TYPE§　DE TUBES

ー
ー
く
機
一
〇
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亀



PILES SP岳CIALES
RADIO-TRANSISTORS

POUR TOU§　LE§　PO§TE§

MOD主LE

駒然

CA戚ACr雷戚iS「iQU騰

丁重ぐがNIQUさら

Fr6quehCe: de5d 23OMc/s
P「ecisi°h ± 1 %.

Tenミ:oh de基O「,ie !

delぐVd「○○mVsu「7うn・

ModuIalioh eh aml埴Iude !

8○○c/5; Oe130%.

Modulal:on en I「6quence:

8○○ c/s.

9omme60・1ま0Mc/s:150kc/s

〇両ei 90m爪eる: 40 d 80kc/事

BOITE POSTAしE No　3O　-　ANNECY　_　FRANcE

繭言 ��ﾄ�e$U4H�dTﾕ�ｫ4�ﾈ�ﾂ�

ー 

Cie　Fse　一題HOnISON-HOUSTON 

rech.pr.centre　de　format.acceleree　de 

cA回したU脈S 
RAI)IO　PROFESSIONNELS 

JEUNES　GENS.I」ib.seI.V.milit. 

Stage　remuner6.Avant.sociaux.Lieu　de 

travail:Gennevil]iers.S’adres.1e　matin　9　h 

allh,Sf　samedi,Ou　eCr.6,rue　du　Fosse- 

Blanc,Gennevimers(Seine). 

●　ACHA富S　E冒　VENTES　' 

Vds’Vobu.410　A,neuf.Cause　double　empIoi. 

J.Etienne　a,Bethenivme(Marne). 

Vends　MAGNETOPHONE　sur　bande　ultra-mOd. 

avec　telecom.,COmPl.avec　acc.et　housse,etat 

neuf,Prix　TRESinter.Ecr.Revue　no　444. 

XIV

‖OUV間隙　R帥U髄§　MOB寡し書§
pour nos∴COIIe⊂tions de lO num ros

Fixa†ion instan†an6e pe「me††ant de

d6plier complefemen「 Ies∴∴Cahje鴫

MOD良しES∴SP壬c書AUX

POU級　乱鵬T級ON賞OU話　重肌U§T級量田嶋

P脚R TOU鵬l瓜級脚IO, POU級TEL和樹脚

POU級nⅢ)量O脚鵬TRUCT電U轟

Prix a nos bureaux ‥ 6OO fr・　'　　par posle : 66O f重・

SOC!師DES ED書T寒ONS RAD10 - 9,細ue JaくOb, Pa「isry

C. C. Paris l164-34



ⅢⅢ§ e書棚髄§
● So山ion rapideet rationne=e

au prob16me de Ia pose

des∴anlenneS

● M釦†ronconique BAしM打

en　6I6ments de un m封re

fix6 direc†emenl a Ia ferrure

de chemin6e

Hau†eur six metres∴∴SanS

haubannage.

● Possib冊6　d′orien†er l’an-

†enne, Ceinturage pa「 Iarge

sangle r6sistantaunet「action

de deux †onnes∴SuPPrimanl

COInS′ >IS′ eC「OUS′

剛y帥TE CHEZ YOTRE

FO皿Nl統帥R H舶ITUEし

pocumentation sur domande

XV

Aし,AVANT_GARDE Du PROGR主S

Vous co…aissez Ia radio : Sa teChnique vous passionne et

I’6lectronique a besoin de techniciens.

Pourquoi ne pas vous perfectionner m6thodiquement ?

EURELECvous proposedes cours par correspondance traitant

des probIemes Ies pIus r6cents o吊nterviennent Ies circ甫ts

imprim6s, Ies t「ansistors, etC…

UN MATERIEしDE OUALITE
Vous recevrez avec I’enseignementtoutes Ies pieces n6cessai-

res a de nombreux montages de qua=te : r6cepteurs de d胴6-

rents modeIes, COntr6Ieur universeI, g6n6rateur, lampemetre,

6metteur exp6rimentaI, etC… Vous possederez ainsi des appa-

re=s de mesure de valeur et un recepteur de cIasse.

LたS PLuS GRANDS AVANTAGES

Chaque groupe de Iecons vous est envoy6 contre de minimes

VerSementS de l.500frs a Ia cadence qui vous convient. Vous

n’avez ni engagements a prendre, ni traitesasigner.Vous 「es-

tez Iibre de vous arreter quand il vous pla†t. Des votre inscrip-

tion, VOuS PrOfltez de tous Ies avantages reserv6s a nos

COrreSPOndants: renSeig=ementS　|○営○○営〇〇〇〇〇〇営営営〇〇億

PerSOnneIs, COnSeiIs, aSSistance
technique, etC…

GRÅ丁u賞TEMENT :

Pouravoirde pIuS ampIes rensei-

gnements sur les offres excep-
tionne=es dont vous pourrez pro-

fiter, demandez notre brochure en

COuIeurs, gratuitement et sans

engagement川vous suffit de d6-

COuPe「 Ou de recopie「 Ie bon

Ci-COntre et de l’envoyer sans

「etard a EURELEC.

重　　　言o軸　　　王
営　Veu用ez m’envoyer gratuite・ |

〇・ment VOt「e brochure冊S.王

書証e RC441　　　“
O NO既.、。。。

〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇

〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇

○ ““

〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇

〇　PROFESSION…‥。。.…….。…‥-…‥。, 〇

〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇

王ADRESSE."…・……・〇〇・・・°・〇・・○○…‥“置〇・ 。

○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○

■　…

◎話山脈寡菓寡な
I鵬TITUT剛恥PEEN動′f而cT脚刷りE

14, rue Anatole France-PUTEAUX ・ PARIS (Seine)



BUししETIN

D’ABONNEMENT
a d6couper eta adresser ala

畠b鞘鵜島膝○○
9, Rue 」acob, PARIS_6e

RC 151　　★

NOM

ADRとSSさ

lしe††res d’imprime「ie ;.V.p. !)

souscri† un abonnemen† d● 1 AN (1O num6ros) a se「vir

a parfir du NO………………‥(ou du mois de　　　　　　　)

au p「ix de 2.25O fr. (各†「anger 2.6OO l「.)

MOD置　Dと　RiGしEMENT (蹄Ier le`　mentions inu†iles)

●　M▲NDAT ci-ioint O CHとQuと　ci1oin† ●　VIREMEN丁　POST▲し

de　⊂e iour au C.C.P. Pa「is l.164"34

ABONNEMENT �(,d�+4�腟ﾔT蕋�DATE :

BULしET!N

D’ABONNEMENT

a d6couper eta adresser a Ia

童諸認皇膝萱o
9, Rue 」acob, PARIS・6e

RC 151　　★

NOM

ADRとSSE

(しett「e書　d’imprime「ie S.V.P. !)

§ouSC「i† un abonnemen† de l AN (1O num6ros) i se「vir

a p種rtir du NO…………‥…‥(ou du mois de　　　　　　　)

au prix de l.55O fr. (E†range営l.8OO fr.)

MOD各　DE REGしEMENT (寄ilくer Ie$　men†ions inutile基)

●　M▲NDAT ci-ioin† ●　CHとQuとc串Oint O VIREMENT POST▲し

de　⊂e iour au C.C.p. Pari$ 1.164.34

▲BONN置MENT �$T�$��'TﾔT蕋�DATE :

l Eし酬S書間

寄∪しした丁IN

D’ABONNEMENT

a d6couper eta adresser訓a

SoC書童丁畠D膳

ED案T!ONS∴教▲DIO

9, Ru● Jacob, PARIS.6'

RC 151　　★

NOM

ADR各SSと

(しetlr●`　d’imprimerie　§.V.P. !)

SOuSCri† un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a servir

a parrir du NO………………‥(ou du mois de　　　　　　　)

au prix de l.50O f「. (E†ranger l.7OO fr.)

MODE D要職GしEM各NT (踊Ier le暮mOntions inu刷e$)

●　MANDAT ciloint O CHiQuE ci-ioint O VIREM削T POS丁▲し

de ce iour au C.C.P. Pari` 1.164-34

ABONNEMENT �$T�$�腟ﾔT蕋�DATE :

耀_れ. ・.「

BULLETIN

D′ABONNEMENT

a d氏ouper et a adresser ala

SOCIET亘D格S

ED書T書ONS¥脈AD暮O

9, Rue Jacob, PAR書S-6●

RC 151　　★

NOM

ADR王SS王

(しe††「es d’imprimerie S.V.p. !)

SOuSCri† un abonnemen† de l AN (6 num6ros) a se「vir

a pa南「 du No………………‥(ou du mois de　　　　　　　)

au prix de 2.eOO fr. (E†ranger 2.2OO fr.)

MODE DE RiGしEM帥T (珊fe「 Ies men†ions inu川e`)

●　MANDAT ci-ioinl　●　CHEQuE ci-ioin† ●　VIREMENT POST▲し

de ce iour au C.C.P. Paris l.164・34

A寄ONNEMENT ��RさABONNとM管NT DATE :

Pou「 la BEしGIQuE e† Ie Congo Belge, S’adresse「

a la St6 BELGE DとS iDITIONS RADIO, 164, Ch. de

Charle「oi,寄ruxelIes.6, Ou a VO†「e libraire habi†uel.

Tou事書es chaques ban`ai「es, mandats, Vi「ement筆

doiven'「 6†「e libel16s au nom de la SOCIEl惟DとS

EDITIONS RADIO, 9, Rue Jacob . P▲RIS-6e

Lた　M書CROS丁農寒p...

..‘n,est pas un numero de music〇五a=, mais

une nouvelle forme de lignes de transmis§io書重

器霊y器を悪く謡盤器s手書盤話語器
Cernant CeS Curie.uses plelCeS detach6es sont

exposes dans 】e numero de septembre de

Toute la Radio.
Les Salons fournisssent la matiere de deux

COmPteS rendus : Le Bourget, POur l当座ctro-

nique en a6ronautique, et Hanovre, qui ren-
Selgne Sur l’evolution des technjq.ues en A11e-

magne.
Le recepteur de l’avenir sera san§ doute　皿

modele a double chaine ‥　AM et FM, POllVant

fonctiomer simultanement pour les receptions
en st6r6ophonie. Un　<　tuner　>　de cette foト

mule, COnCu et fabrique par E.S.A.R.T., eSt

Pr6sente, aVeC Photos et schema.
Puisque nous par]ons stereopl]OnieJ Signa-

1ons la description de troi6∴eXemPles (a=e-

mands) de l’ealisations.completes, tOuteS trOI6

Originales, Par萱a s血Plicit6 du materiel requis.

Artlcle maje.ur de ]a section B.F. de ce
numero : l’etude de J. Riethmu=er consacree

謹諾謹書霊宝書豊富著
書es resultats sont donnes, aVeC OSC111ogrammes

et cou「bes a l’appui.

TOUTE LA RAD)O nO 238.
P「ix: 270　F: Pa「 POS十e: 280　F.

VOT髄丁EL巨VIS即電

話S丁　格N p▲NNた
AIors consultez vite ]e num6ro　96　de T6蒔_

Vision, O心vollS trOuVereZ, SOuS forme conden-

S6e mais abondamment　紺ustree, une analyse

des pannes les p]us courantes dont peut etre

atteint votre recepteur.

A l’occasion du Saton, Ce numeru COmPOrte

田eux descriptions de realisatjons commerciales:

]e nouveau∴∴et treS eCOnOmique te】6vise’uI

≪　Auvergne　≫　de Radio-Saint-Lazare, et le

t61eviseur ≪ Dauphin 54 ≫ de Sonneclair (ana-

Iy誌平喜霊苦‡藍霊鳥霊鳥f。rm。 1。

2e chaine) il est bon de comaitre les pro一

羅e昔窪n露。-告縛計器詣藍謹
un signal vid6o), decrit dans ce mmero, eSt

器黒蕊器S#e端千島.veut SaVOir com-
La theorie ne perd pas ses droits : ]a s.uite

de l’article sLlr le calcul des ampl網cateurs

H.F. et M.F. et une analyse des circutts de
COrreCtions R.C・ POur amP蘭cateurs a ]arge

bande sont ]主　pour le prouver.

。u誓畠隷書霊r嵩e嵩詩語盤…ま藍言
1e recepteur T.V. a transistor6　de la P剛co

Corp., Sjgna16　dans notre dernier n.umero.

TELEVISlON nO　96.

Prix: I80　F: Par POSte: 190　F.

したS MACHIN要S “ p話NS▲N丁管S ′′

C’est sur ce sujet d’avant-garde, developp6

dans un editorial tres brmant de P. Bernard
a l’occas王on de la Con書erence Internationale

Sur le traitement nur専rique de l’Information,

que s’ouvre le numero　28　d, ≪　Eectronique

Industrie=e　}.

Vous pourrez vous faire une idee claire de
l’avancement des technま-queS de semi-COnduc-

teurs et de l’etend.ue de lleur e’mPIoi dans

門ndustrie, en lisant l’article tres complet de

肌. Bonhomme. Vous completerez votre docu-

mentation sur le comptage electronique, aVeC

!e tableau (detachable) des他bes compteurs a

露語e#豊#警告譜。.qui occupe les
Le r6sistivimetre d6crit dans ’le precedent

叢豊豊諾詩想議書豊
島蕊霊豊管掌b蕊;器霊g霊霊
verrez dans la　‾fin de ‘l’a「ticle de G. Scaut.

Citons encore ]a suite de l,artice sur les
applications des ferr王tes aux systemes a mdr

moire et, bien sdr, une reVue de presse重

toujours aussi riche en tuyaux pratiques.

ELECTRONlOUE INDUSTRIELLE
P「↑x: 390 F. Pd「 POS†e: 400

lmprimerie de Mo巾mar†re -しOG書とR & Cie - 4, Place J.-B..Cほmen†, Paris Le G6rant: L GAuDlししAT . D6p6† I6ga1 1959　-　Editeu「‥　25O

82
0

　

　

’

n
 
F






	RC151 09-1959___20201205_11053786_0104
	RC151 09-1959___20201205_11054891_0105
	RC151 09-1959___20201205_11102541_0112
	RC151 09-1959___20201205_11191860_0112
	RC151 09-1959___20201205_11221857_0112
	RC151 09-1959___20201205_11055357_0106
	RC151 09-1959___20201205_11055823_0107

