






㍍OUV要AU

¥ c細事R鮒たU盤H.意。

9　gammes HF de　100　kHz∴a

225　MHz SANS TROU.

Pr6.cision d’6talonnage : ± l　%.

Ce generateur, de Iabr]catlon ex-
tremement soignee, eSt utilisable

POur tOuS traVauX, auSSi bien en

諾nq誌㌣F帝i量e盈,謹呈
gnement de l’amplificateur a fre-

quence intermediaire et le reglage
du d6tecteur ; en TV, il autorise
ralignement e=e contr6le des chaト

葦器r霊m欝,告等能書
marque‘ur, lors du reglage au vobu一

畳よ・荒塩ieil苦葦1諾e諾
ges ampl組cateurs, l’essai en si-

gnaux carr6s sur modulation ext6-
rieure par tout ou rien, 1’equi臣

brage des cha?nes stereophoniques.

=　s’agit donc d’un modele univer-

Sel dont aucun technicien ne sau-

rait se passer. I! pe’ut etre a臣

mente par tous reseaux a　50　Hz,

110/135　et　220/250　V. Ses dimen-

Sions sont de　330　×　220　× 150　mm

SOn POids est de　4,5 kg.

誓群書永富a悪霊篭盤‡
p脈1X..、… …　47.74o

COFFRET DE　5　SONDES

Supplement

CR要D重曹

20幼∴Å 1A 」重V慮A重S〇㍍

(environ 9.500 F)

LERES鴨en6,9 ou12MOIS

N霊Ⅴ言霊器s。豊靖諸声

S冒童京王o v重R冒UOS電10

●血MP重基●血書C富ROPH〇㍍璽
10　W鼻ですS

S富ま京王O重N富をG京A重量

Chas9is en pieces dctach6es. ‥　9.89O

∵ubes : 2-ECC82, 2-EL84, EZ80‥　3. 18O

轍aut・Parleurs : 2 HP 17×2了…. 6.3OO

Fond. Capot, Poignee. facultatifs. 1.79O
Pour transformer en　王LECTROPHONE :

malletle 2 encem(eS, decor… ‥　8.34o

且Mp重量G重瓜N冒
25　W慮富冒S

V重京富Uo§E PP25

Sor章ies　2,S　- 5　-　8　- 16　-　2○○　-　5〇〇 〇hms.

M6lange・′一- 2 entrees micro - 2 pick-uP.

璽ⅩCEP富重く)鱒N重賞‥ ‥ ‥.. ‥.

ChassIS en Pieces d6tachees.

COMPLE冒' avec tubes et HP

31cmlourd.‥..‥‥‥‥‥‥

26,500

45,500
|,IVRnBI.E AU§SI MON重量. cR童DI冒

(Schemas, devis∴Sur demande)

Cha種年i寄e鶴, Pieces d6tach6eさa▼eC Platine Hr cab16e, 6talonn6e

et rotacteur lO canaux, livr6e aveぐ10 tubes et l canal au choix (POur

43 cm ou 54 cm. m全me Drix)

Sch6m種9_de▼is d61ail16s duくくTELEMUL富ICA富))

Chassis cab16 et重6g16

P重et a fonctionner

18 tubes. ±c重aLn 43 cm _ 9OO

相朋櫨O丁AO丁と胴10 8州側X

8e.〇〇〇
、 C甘心SS重S 54 cm ・ 90し

1○○.〇〇〇

contre 6 1imbre寄de 25 f重a重cさ

POS富田　COMPLE富

P重et a fbnctionne重

重8 (ube3.宣c重an 43 cm. 900

fB童NIS冒ER|E D童COR LUXE

州と8 RO丁AO丁帥櫨lO 8川畑X

看o4.〇〇〇
P°S冒E　54　cm　-　900

eま0.〇〇〇

OUI, AVEC 18.OOO F　しA TELEVl-SION

PEUT ETRE CHEZ VOUS, GRACE AU CREDIT
RENSE!GNEZ-VOUS

Chassis en pi台ces d6tach6es, 7.28o

HP　24　ÅUDÅX sp6clal……. 4.28O

ECC83, EL86, EL86, EZ8O…‥　2.79O

Chassis en pi台ces d6tach6es. 7.88O

HP 24 cmÅUDÅⅩ…………　2.59O

ECC83. ECC82, 2-EL84, E乙80. 3. 15O

CAPO〇十Fond + Poign6e (utilit6 facultative)… …　1.79O

VOU§ POUVEZ COMPI.±冒ER LES VIRTUOSES PP5 ET PP12 EN

重L電C冒ROPHON電SHAU冒ErIDfLI富岳 

Par重鼻MAI.I.E富TE nouveau modele. degondable, treS SOlgnee, POuVant COntenir

2 HP, tOurne-disques simple ou changeur………………………‥　6.69o

NOS MOTEURS ET CHANGEURS

豊恕缶詰e塁古語S,悪業とt諸醤上市竺e缶詰書誌
Iangeur　4　vit. exc. qualite 13.900. -　Tete st6reophonique　4.500

格L話C丁教OpHON格、、Vほ丁uOS格う′′　U」T脈Å-帖G重電
Chassis ‘COmPlet en pieces detachees,

HP 17　cm. Tubes, mallette ultra-1egere

avec decor. Moteur　4　vitesses anglais

謹告諾r器‡豊岩器需gn.黒竺?

) 1う・与○○

IしE TOUT COMPL打

D話M▲ND格Z　S▲NS　丁▲脈D書脈 ��
Nos22　§CHEMAS　ULTRA-FACI.LES　et　vous　pourrez　constater 

que　m全me　un　amateurd6butantpeut　cablersanssoucimeme 

un81ampes(6tlmbresde25Fpourfrais). NOTREECHELLEDESPRIXcomportantsuruneseulepage 

les　800　prix　de　toutesleslampes　avec　REMISES　et　pieces 

d6tachees　de　QUALITE. 

lV

CON曹ROLEUR UNIV童RS璽L

AU富OMA富IQTJ帽

Adopte par : Universite de Parls,
H6pitaux de Paris, Defense Natjo-
nale, etC…

COMpOR丁重

EN uN SEUし　TEN」AN丁

I3　瓜Pp瓜轟幅重器§
● VOLTMETRE ELECTRONIQUE

●諜掌晋…詳R討Q轄OH肌E‾

● SIGNAL-TRACER H.F. et B.F.

DEPANNAGE RAPIDE ET AUTOMATIQUE

種OCÅ器量S欝

IMMEDIA富岳M電N意

表A PANN臨

LA PLUS DIFFICIL電

(RADIO-T血重VISION)

Demandez la notまce complete

contre　50　france en timbres

p脈寒X.......‥. 52.OOO

SONDES THT.
S調pplement

CREDI冒

20班∴Å 」A　重IV京AISO珊

(environ 10.500 F)

LE RES富里en6, 9 ou肥MOIS

N’envoyez pas d’argent avant

de vou§　renSeigner (50　F)

重電　NOUVE血U

S冒fRfo vIR冒UOS電8
8　W鼻重富S

§車重強電o_重工D主重電

Chassis en pieces d6tachees…. 6.99○

○ub〇年∴: 2-ECC82, 2-EL84. EZ80. 3. 18o

Deu東田P 12×19 ÅUDÅX……. 4.4OO

Mallelle avec 2 enceintes……. 6. I9o

Moteur ou changeur st6r6o voir au Centre.

ELECTRO-CHANOEUR.
ELECTROPHONE LUXE

5　WATTS

Ch含ssis en pieces detachees　4・500

HP　21 PV　8　…………‥　l.990

T・ubes : ECC82, EL84, EZ80 1.750

Mallette degondable　……　4・870

Decor　………………...　390

AVEC
CHANOEUR　-　MELA】ヾOEUR

4　VITESSES

EXCEPTIONNEL　….2I5.9OO

DEMANDEZ NOS SC】HEMAS

(25　F en timbre par schema)
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Vous quf ex;gez la q脚庇!

Fa;fes∴nOL[S COn缶rlCe

pour la saison 1959-1960

Pour nos ensembles CL 240 et W 8

Ebchslerie ch台ne oし: 2　teintes (38x6Ox27　cm)

lR州§l§丁肌
、、 」UX ′’

MODu」▲TIoN D各軸盲QUENC書: W_7 _ 3D

講嵩霊豊島盤豊g謹葦葦詰誌競誌謹盤
SePa「eS _ 3 tubes fa藍器eh:豊#罷P竺h藍Is÷u荘書記c÷ 3 germa血ms --

W-8　-　R6aIisation AM-FM Rens。ignements sur demande.

Description palue dans le num6ro du 15 octobre 1958 du ≪ Haut-Parleur >.

AMpL案書lCA丁EuR HAuT寡書営DEし1T格
R6alisation concue sur 】e p「incipe de la BF du W7-3 D. Devis et documentation sur demandc_

pRE-ÅMPし営　D′ANTENN寡d6`証dans /e NO d・O`fob′e J958 de Radjo・Cons血`書e“p

藍a盤霊n窪豊t言S -篭言霊誓書器量霊許諾器霊r措謹告e諸藩器
tlon. Cascode classique. Stab掴t6　extraordinaire. Devis et documentation sur demande.

T聞VISEUR Typc‘ P 6' ‾鵬cnl‘’?,?‘‘一二

Eb6nis†e「ie qain6e　2 †e冊es

(300　× I80　× iO5　mm)

7 †ransis†o「s　+　2　diodes.

H.P. P「inceps 12　× 19

3　aammes GO-　PO-　BE

HF pour /on`書;o肌eme庇en VO血re

En o「dre de marche: 46.8OO F

脈emise 15%
aux Iec†eu「s de Ia revue

TRANSIS丁ORS
pos†e　6　T「ans;s†o「s　+　Diode・ D読ensIons　200× 138×79

Comp厨eno「d「ede ma「che ……・……‥…・………‥

en pieces d6tach6es.‥‥‥‥‥・・………・‥……‥・‥

Pos†e　>Oi†u「e

6T「ansis†ors　+　Diode .‥‥・‥‥・‥・‥‥‥‥・‥‥・・‥‥‥・

8丁「即S了s†o「s　十　Dlode

Speci6I Voi†u「e ・‥・・‥‥・・‥‥・‥‥‥‥‥・‥・‥・‥・‥‥‥

T「ansistors Industro - P帖ps - Thomson - leI‘ choix

OC44　……………………………‥・・‥‥・‥・・

OC　45 ...‥‥‥‥‥.‥‥・‥‥・‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・

OC　7l　‥.‥‥‥‥.‥.‥・‥・・‥・‥・‥・‥‥‥‥‥‥‥・

OC　72　‥..‥.‥‥.‥‥‥‥・・‥・‥‥‥・‥‥・・‥‥‥‥

OA　70 .‥‥..‥‥..‥‥.・‥‥・‥‥‥‥‥・‥‥・‥‥‥

1 8.500

1 6.700

22.500

Gamme compI封e d'ensemb!es pr6ts a cable「

5 Transis†ors + Diode. dimensions 250× 175×75　…‥ 17・155

4Transisto「s + Dfode …………………………‥ 18.770

A††ention: UN NOUVEAU MODELE p「6sen†a†ion pos†e vo乱re=!

「 Tou§ ・eS en帥bIes tr*器読書字S du BしOC C”AしuT’ER二]

Mat6rie寒BOUYER en sto`k
Am坤10-20-30一70・ 150wa††s

Ampl口「∂=S畠o「

冊erphones indus†riels

Por†e-Voix 6lec†riq'」eS

HauトPa「leu「s a chambre de compression

Co)onnes -　Micr。 e† accessoi「es

PRIX SPEcIAUX, NOUS CONSUしTER

APPARE萱LS D岳　M岳SURE
CENTRAD :

Con†「6Ieu「VOC　‥.‥‥.‥‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

Con†「6leu「 715 .‥‥.‥.‥‥‥...‥‥.‥.‥.‥‥‥‥.

M打RIX :

Con†r6leur　≪ lnterna占onal ≫　Mod封e　430 .‥‥‥‥.‥‥

Con†「6ieu「 port訪f Mod訓e 460　‥‥‥‥・‥…‥・‥・‥・

P62　‥‥‥‥‥‥・‥・・‥・‥

R^DIO CONTROLE :
G6n6ra†eur HF - Signal G6n6ra†or　‥・・‥・..‥‥・‥‥

丁OURNE"DISQUES
P帖ps Changeu「 4 vifesses M-Odale 59 ………‥・‥‥・

TD　　3vitesses　33, 45　e† 78　T　………‥。

Pd「 3　‥....‥‥‥‥..‥‥‥..‥.‥.‥‥‥‥‥‥.

Radi。hm 4vi†esses- nOuVeau mOdele ‥...‥..‥.‥‥‥

T6te S†6「60Phonique.…:‥・・‥……

Palh6-Marconi Meloc]yne 4 vitesses - de…e「 mOd6le ‥

Changeur45T-319　‥・・‥…‥・‥‥‥‥・・‥‥・‥‥・

Duc「e†eトThomson T64　‥‥.‥‥.‥..‥‥.‥‥‥‥.‥..

PI訪ne Garrard - †ype 4 HF

Mod引e sp6ciai p'Ou「 H十日　e† st6「6ophonie　4　vi†esses

「6g)abIes - Pla十eau de 30 cm. Pr諒sans ce旧e ‥…・

〈Remise nous consul†e「・)

BaIance pese piek-=P　‥‥・‥‥‥‥‥・‥‥‥‥・‥・‥‥・

aVeC nlVeau　. . . . . . . . . . . . . . . ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

★ Pendules∴6Iec†「iques TROPHY.

Fonc†ionnen† san§ in†erruption avec une sim-

ple p晶†orche de l,5 V p訓dan† plus d’un

an. ModeIe Cend細川on　…………. 5.9OO

ModeIe EIYS6e　…………………　ら.800

Pour Ies remise§　nOUS COnSul†e「!

4.e40

14.850

25.000

=.950

1 7.000

34.495

1 2.900

5.350

5.150

ら.850

8.850

7.350

1 5.000

1 0.5001

39.300‡

l.440,

2.340

★しAMPES DE TOUT PREMIER CHOIX -　FORTE REMl§E

★　Fai;CeauX Re†em-Deb. G「o§ et D6ta乱

pour [′a証paras庇ge des Yoi書ures

Gu富DE GEN撮AしTとCHNICO-COMMERC一▲しcont○○ 15O ‘「●nCS.n 'imbros - SERVICE SP∈cIAしD′EXPEDITIONS PROVINC置
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AppareiI de formaI r6duil de r6sisIance

interne 10.000 Q/V・ POUr 'o=teS les

mesures cou「onIes en radio. 1封evisIOn el

COuranIs fa’bIes en general. 28 ⊂alIbres

詰雷塁害悪全書霊7諾
霊霊{苧荘葦雷諾eト嘉島嵩
qC`e5SOi「ei.

Appare旧r主s ⊂OmPIeI destin6 d l当ndus.

藍豊富詩許諾豊島
de Iension en ampe「em封「e. Mesure de

†ensions　=　etaOdepuis O.I V jusqu’d

750V,eldesinlensit6s de I mA d7,5A.
Tres la「ge re⊂OUYrement des calib「es.

Une seuie6chelIede lecIu「een = elune

SeuIe e巾も. A⊂CeSSoi「es.

Appa「eil de houtes pe「lo「mances pou「

諜三宮器窮霊・冨蕊覇
ena0. CircuiI magn鉦que biind6. lnsen置

Sib吊16 auxchampsHF. Mesu「e des †en.

SionsaIlernatiYeS jusqu’d20.000 Hz. Dis-

positif de s6⊂u「it6両6g「ale d r6enclen・

⊂hemenl empeche. MainIenance fac‖e.

号講書昔管器畳I謹書
轟錆 =; 2,5 % enくb. Influence de

ねIemp6「alure:<l % par lOo C.

’,I・・　　　一

Destin6∴a la mesure des couranIs

indusI「iels. RobusIe. peu en⊂Ombranl,

(onc白onnanl en　-=　eI QoiI couv「e la

gamme des mesu「es classiques: IO cali.

b「es de 15　V d　75O V eI de　75　mA

d I5　A. ResisIan⊂eS de O d IOO Q.

in ac⊂eSSOi「es : PIn⊂e　一子ansfo「maleur

jusqu’d 100O A仁ヽプeI r6sisIan⊂eS addi.

章ionne=es iusqu●d 3000 V.

Nomb「euses possib吊16s sous un faibIe

en⊂OmbremenI. Grande sensib吊16∴:

10.OOO Q/V. Faibie chuIe de Iension
< 0.5 V. Bonne lenue en f「6quence

Jusqu’d lO.OOOHz.引calib「es: deO,75

7与0V二el≒書; 1○○ト⊥Aふ_与仝=?I雪;
臆　　　　　　　/　、

d2M(2en 3gammごs; IOOpFa iO

3　gQmmeS. Accessoi「es : Sonde癌
I5.000 e1 30.000 V. Pince I「onfo「moleu「

1000 A○○

477

霊霊霊。岩島音盤罰轟
en = 6330f2IVenc>。. FaiblechuIedelen.

Sion:0,2dO,与Ven =.0.7d上与Venも.

Circuil magn鉦que bIind6. Mesu「e des

lensionsaejusqu’d 20.000 Hz. Dispos両f

de s6curlie inI6graIe d r6encIenchemenI

emp台c障. DeO,3V d1600V=;del.与8

†。笹島豊津錆譜心霊
1000‘ pF d 100車Nombreux accessoi「es.

Appareil p「6cis∴a cad「e mobile el

「ed「esseu「 pou「 Ies mesu「es indus・

書rie=es.　25　⊂aIibres de mesu「e des

書ensjons.高lens汗es. 「esislonces. ecioi-

器㌍:差置そ。読流霊鳥「霊
accessoiressu「demande: Sh…Is jusqu’d

〕OO A　=. Pince jusqu●d IOOO AC]。.

R6sislances∴add吊onne=es　7 500　V.

Ce冊Ie phoIoele⊂I「ique 100 d 6OOO lux.

Pro-6ge ⊂OnI「e lo=Ies surcha「ges pa「 un

disposIifdesecu〇五e,⊂’eslun appareiI 「o-

busIe et lres complet. 45　caiibres: de

塁嵩鵠豊謹。言
I,5%en=;2,与9もen○○;de2〔ld与M〔〕

en 4gammes,el de20OO pFd30 uFen
3　gammes. Coff「el l∂Ie avec　くく⊂Ou.

YerCIe 〉〉　POu「 le l「anspo「l.

AppQ「ei′ d

朽esu「e des

I・5 d I30

I　○○

Le pIus pelil des appare=s deg「ande

sensib冊6 : 2O.00O f2l′∨. P「o(ection du

gaivanomelre　⊂Onl「e les surcharges.

Eche=es d lec-ure direc†e de　85　mm.

27　calibres:de3d lOOO V= ei○○;de

鞘錆霊霊鳥葦全書
de与Qd

;2.与%
enab. Nomb「eux occessoi「es: Sh…I.

R6sistan⊂eS Oddi信o…e,lles, Pince l「ans・

fo「maleur. SondeTHT M5OOOe13000OV.

Appareil degrandeclas-Se 20.OOOQIV=
elC=bd p「oIeclion automatique ⊂Ont「e les

SUr⊂ha「ges. Presenlalion fonctionne=e.

CommQ=de u=ique. gaIYanOmel「e d

g「and c。d「an.Tension:Sde3 d5000V =

el曾ロ. lnlens高台§

bels. Tensions de so古
陛 IOA=.Deci_

u-pul). Resis・

tances de l f2 d 20 Mf,工Aこce;soires :

Adaplaleu「 aIlernalifde 15 mA d 15A.

Pince l「ansfo「maIeu「 IOOO A. Sondes

THT 15.OOO e1 3O.OOO V.

主事車

Imp5dQnce d・e噂eIe▼5e.

Iensi。nsBF・岬F・∨厨細.

V　ミニ∴∴∴,

つ準Yee. TYpE

譜蕪辞薄紫誓宣言藍評塙
葛‾‾ U e用「さe

★ Yoふ「o

」　に菓喜賀

‾ }’O丁o岬佃白巾で

出直N′Qu軍

籍塗薬蒜諒
塞塾灘蕪籠

i

★ふA P[uS fORTE PRODUCTION & EXPORTATION FRANCAISき

〔OMpAGN看E GENERALE DE M亡TROLOG看E 詣譜票
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LE SPEcIALISTE DE [A Hl_FI

AVE:′諜EAN同格UROVOX 61:’

es書　fu証e de 「6cepf;on ;dedIe, de　`OnCePf;on ef ′edl;saffon rんolu書;omalreS

教EcEPT寒ON　▲M _ FM NO教M▲LE ET S丁馳書O

DECRIT DANS RADIO-CONSTRUCTEUR
DE SEPTEMBRE.

LE RECEPTEUR LE PLUS SENSATIONNEL
DU MONDE OUI PERMET :
LA RECEPTION IDEALE ET EN HAUTE
FIDEL廿E DE LA AM ET FM EN NORMAL

ET LA RECEPTION EN　≪　STEREO　≫

S01T PAR DEUX EMETTEURS (AM FM)
S01T PAR UN SEUL EMETTEUR FM EN
≪　MULTIPLEX　≫　SELON LE STANDARD

UTILISE REGULIEREMENT PAR　レI R.T.F.

ACTUELLEMENT SUR PARIS F.M. 90　Mc.

Ce pos†e es† aussi UNE CHAINE Hi Fi STEREO de IO wa††s POUR DISOUES

S丁ERE○　○u MON0.
DEV暮S DES PIECES DE丁ACHEES

一Le chassl§ en tOlerie sp6ciale.

L,ENSEMBLE comprenant :
-Le grand cadran special a　2　aigumes et

‾ #sZsj講.de boblnages complets avec

- Les circult6 S6pa「ateur§ 70 kcs.

_繁n認諾書甘露。震:C boutons.
- Le cadre blinde orientab]e special.
_　Le CV　3　cases.

LE TOUT IND重VISIBLE (a cabler) .●‥.‥‥‥...‥.

de lampes　-　Re§istances etalonnees　-　Condensateurs mica, .Ceraml

詰聖書葦s‡。盤a執諒e講終盤悪筆謹書豊∴

…　20.8与0
e, PaPi・er　-　Les

OuChons, fiches,

………　8.8的

しes deux †「ansfos de sor†ie Haute Fid6Ii†6 a grains o「ient6§ en doubIe K C >　‥

誌盤謹葦華華塁華甲享子∴二三∴
So汁　au †o†al　‥‥‥.‥.‥‥‥.‥.‥‥

し′ensembIe de ce ma↑6「iel en CAR丁ON S丁ÅNDARD K重富

7.100

3.450

9.890
350

50.490

48.8oo

COさF慮日丁　PたRSONNAL書S盲　AV喜C CACHE :　8.OOO
EX萱S十日　AUSS賞　EN　''丁UNたRl● : B7.85O

しE PしUS VÅSTE CHOIX D’即ROP書

DE MATER惟L HAuTE FID乱iTE _ AMPしIS

PRE-AMPLIS - TuNERS - MAGNETOpHONES

州ONO ET S丁ER壬o

▲u p教営X D書　G教O§

6剛皿し⑧たし書cTRlc

PIa†ine P.∪. Semi-Professionne=e, 4　vi†esses

†6te a 「eluc†ance variabIe G.E. VR2　…. 18.5OO

- la m6me. avec †6te Sono†one　………. I6.5OO

Avec †6†e STEREO SONOTONE　………. I9.8OO

PIa†ine P「ofessionne=e LENCO B60　avec

†6†e STEREO e† †6†e GEN. ELECT…‥　53.23O

Pla†ine DuaI 4 vi†esses avec、†台†e Pi6zo　…. 12.5Oo

Pla†ines LENC0. GARRARD,30l e†STEREO

T重曹話§　PIGH"UP　§T岳級岳0

Sono†one U.S.A. 2 saphirs (78 e† MS)

ELECTRO_∨01CE U.S.A. DIAMANT .

T6te GeneraI EIec†「ic Saphir　……‥,

T6†e G.E. Diaman† .‥..‥‥‥.‥.‥

T6tes GOLDRING　-　STERE0 .‥‥‥

BRAS P.∪. GOLDRING ET GARRARD

7.5○○

l e.500

I O.000

1 9.50o

1 8.き00

D氏剛T DANS

C H▲l N格

AMP」書

しE NuMERo Ju寒」L格T-AOU丁

H▲u○○　書1D E」IT暮

ST慮EopHONIQu書

圏亜語間

7　LAMPES DONT　5DOU-

B」巨S.

DOUBLE PUSH PULL　-

ULTRALINEAIRE　-　MIL_

」ERIOUX

PUISSANCE EN HAUTE
FIDELITE : 16　WATTS.

3　ENTRES　- 1NVERSEUR

STEREO　-　MON0.

POSiTION DE CONTRO_
LE SUR CHAOUE CA-
NA」.

COMPIET en ord′e de ma′`んe ;

42.8○○
GARANT1 1 AN

ENSEMBLE COMPLET a
cable「 en piecesd6tach6es

aYeC documenta†io= †ech一

回que　.‥‥‥‥...
うま.〇〇〇

PRE_ÅMp」I CO鵬をCT即R∴STER壬Op軸ON寒Ou寡

POUR PICK一UP MAGNETIOUE -　RELUCTANCE VARIABLE　4　LAM-

PES (DONT　2　DOUBLES) ENTRE : TUNER NORMAL OU STERE0

OU　2 TUNERS. ENTRE MAGNETOPHONE REGLAGE SEPARE GRAVE-

^IGU SUR CHAOUE CANAL. REGLAGE COUPLE DE VOLUME. RE-
GLAGE　<　BALANCE INVERSEUR PICK-UP STERE0　OU MON0.

TUNERS_MAGNETOPHONE.

翌田園Ⅲ匝
coMP[打。n 。「d「。 d。 m。′訪。 (GA鼠AN…AN" 18.500

EnsembIe en pieces d6ta- 13.与OO

ch6es INDlVISIBLE　‥‥‥

M叩n6書onhone “§冒州nn帥　さ9’事

3　mo†eu「s　_ 2 vi†es§e1

2 †e†es.

Pe冊es e† qrandeミ

bobines.

Con†「6Ie pa「

≪　MAGIC-RIBON　>
ELECTRONIOUE.

Comple† en ordre

de marche.

Ga「an†ie

†○†ale: l a巾.

6与.〇〇〇

EnsembIe comple† en pi6ces d6tach6es p「61「 a mon†e「 avec un●

documen†a†ion †echnique e† p「a†ique †「es compi封e.

La M6callique　………………‥　Seule　3ら.500

L'Ampii　……………………‥ SeuI I4.5OO

Ma‖e††e　……………………‥　Seule　4.8OO

ENSEMBLE PRIS EN UNE F01S……………. 53.8OO

▲RChive$. 1O-74　C.C.p. -　PA剛S 1875.41 -　M6†ro : Temple ou R6publiqu●

175, RuE DU TとMPしE　-　PA剛S.3e　-　2e COuR A DROITと

CA富ALOGU電　G電NERAL con霊章e 160　francs po町　frais　-　Ferm6 le lundi　_　Ou▼en le samedi toute la joum6e

DEMONSTRATION TOUS IES JOURS (SAUF DIMANCHE　訂　LUNDl) DANS NOTRE NOUVEAU STUDIO

V●neZ aYeC YOS diique§. SeuI moYen d’un Iugemen† impa「†iai. - DEMQN,STRATION D王∴SON_§TEREO　_　MAGN打OPHONES　-　DISOuES_
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§丁各爆雷O

●　TuNER FM -一ob「iqu6 en Fronce depuis 1951.

Nomb「euses r6f6rences de recep†ion d lres Ion・

gue distonce - 8 tubes+diodes. 3 etoges MF d
coupIoge con†r6I6 - bonde 30O kcs eIc… DecriI

dans le No de‘教▲oIO.P教▲TIOuE d’AoO1 59.

●　METEOR 89 - R6cepIeu「 AM・FM 8tubes- PIo.

Iine HF-FM s6por6e . 3 HouトPorleurs. D6crit

dons Ie No de R▲DIO.Pし▲NS de Moi 59.

●　M各TEOR IO9 - R6cepleu「AM二FM lO tubes -

PIo†ine HF-FM s6por6e - 4 HouトPorIeurs. Dec硝

dons le No de教^DIO-Pし▲NS de Jonvier 59.

●　M各丁とOR 149 - R6cepteu「AM・FM 14 lube● -

PloIine HF-MF s6○○で6e. 5 HouトPo「leurs. D6cril

dons le No de '▲DIO_議▲TIOu置d,A▼「i1 59.

●　TuN駅AM-FM 149 -ChossIscotodyne odopI6

Ou具のO'meS des 6mis$ion$ de lo RTF.

●　MICRO SE」とCT馴●Cl「opトoh● 5 W.

D6c「i- don● le No de教▲olO.P調mOUt de Juin 59.

●　AMPしI M各TEOR 12 W.

DecriI dons le No de教▲olO_"教▲了IOu置de Moi 59.

●　p京とAMpしI各U教op各

D6criI dons le No du H▲uT_"▲具しEu教de Mors 59.

●　AMPしi EuROP各12 W.

D6c「il dons le No de R▲oIO-"L^HS de Sepl. 59.

●　AMPしI一重u教OP各2O_3O W.

D6c「il dons Ie No du H▲uト"▲具し置UR de Mors 59.

●　PR各AMPしI H事MAしAYA OAMPしI HIMALAYA

12 W　'　AMPしI HiMALAYA 3o_4OW
●　各NC馴NT各S ACOuSTIOUES : ∈CしAIR. ME.

TEOR. EUROPE. HIMAしAYA.

●　ST各I]EO S重し置CT馴●Cl「opllOh● 1 O W.

4 HトPorIeu「s. DecriI ddns Ie Nodu H▲uT.P▲農し置u教

du 15」u活59.

●　AMPしI STEREO SEし各CT　　　　　　　　　　'

D6cr待donsle NoduH▲u▼_P▲教○○u教du lら」uin 59.

● PREAMPしI ST各REO EuROP各

D6c「il dons Ie No du H▲u▼・PAきし置u教de Sepl. 59.

● AMPしI STとREO EuROP各2重12 W.

Decrit dons l● No du H▲u了.r▲教し置∪教de Nov. 59.

'　CHAIN各STとR各O EuROPE 2賃2O W.

●　CHAIN各ST各REO HIMAしAYA 2喜3O W.

●　6modelesTEし各M各丁各OR-43.54e1 7Ocm.

しes pIus fociles d condrui「e - lubes 9O0. choine

+ pIo-ine cob16e r6gI6e + coisson suppor=ube.

bonde lO Mcs (mi「e 85O). Nombreu具Perlec一

Iiomement$ in6dits - 1e16commonde - tyPeS Ion・

gue distonce el moye…e disIonce. D6c「il dons

丁[し〔vISION m▲NC▲IS書. No de Septembre 1959.

● PI.1In●重P・u・ Mon.ur.l●章Ou S"h七○ -Te'●章d● I●`一u「● PI●重○-m.gndiqu●章Ou dynemi寄u●暮- "●9青書hpト●青の

H.ul-P.rl●u「基Hi寸I一書nc'W●章OCOu暮書lqu●章nu●暮・ Coi-r●l暮. M●ubI●章. ●lc...

C勿擁1従0
録で∫辞職誰どavec caract舟応需qu節でビ読n子

q〃e∫ eXaCte∫ et nO朋brcu∫e∫ rど癌的ce∫,

adre∫誇con録で200舟鋼。∫ en timbr繍pOこIr

舟諒(や缶I斤er叩∫emble∫ `ねpICC鋤Ou

棚ontage∫ Cn Ordrcくね朋arc庇,柑需蒔-

γenCer du jOur朋l oL=ね1a re晒eノ.

E教書膿diIion基調pide事en P「OVlnce el d I’elrahger. Il剛刷=ll=‖岬I‖‖==IIII剛I剛剛剛Ill‖剛I剛剛I‖lIIII‖IllIIIIIII剛酬I酬I酬IIIIIIIIIIIIII胴II書棚IIIIIIII胴II
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最ENSEIGNEMEN丁S E丁　DOCUMENTA丁IONS

R. DuVAuCHE」,書mpor十a†eur, 49, rue

し書冊葛和o重富

lOO % TRANSPARENT

TIR01RS coulissan† dans un casi∈汀,

s’embohan† les uns dans les ∂u†res

患S’adap†e a n’impor†e quelle forme

d’empねcemen† disponible ;

0 80 possib溝†6s de cIoisonnage du

†i「oir ;

" Rangemen† ra†ionnel de †ouI†es

Piace de IoI・meS di書f6ren†es ;

lO Sp6cialeme巾Conqu et 6tud睦pour

LE RANGEM剛丁剛RADIO, TELEv!S!ON,

血EC丁RONIQUE

血ECTR寒CITE, PHOTOGRAPHIE

且N VEN丁重　CHEZ VO丁Rた　GROSS萱S十日

du Rocher, PAR書S-8e - T6L: LAB. 59-41

RAPY _

β○関脇z-Vo動瞥∴きⅥ露〇　分倍農　工組棚4慮脇露・鵬」物言蜜U櫨留　り管　α組蜜拙
CONTROLEUR M50. 20000　ohms par vo‘lt. Tensions

de　5　a 1500　V.

Intensit6s : 150 Micro A a l,5 A.
Resistances : O a 20 Meg. Ohms.
Dimensions : 270　× 145‘×　90　mm. Prlx` 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 ou ne-

gatives par rapport a la masse.
Tensions a]ternatlves : l,5　V

a ]50　V e書f!caces de　30　cycles

a 50 Mc/S. Resistances : 2 oh血§

a　200　Megh. 6　gammes. Dim.

270　× 145　×　重25　mm　29.350

Exp. conlre remboursement ou

BASE DE TEMPS蓑欝畿葦離島

撥護嘉
ment la substitution

de la base de temps
du t61eviseur.

PrIx : 72000F.

mandat a la commande.

Union F「aneaise d6laxe exporし

- Son pilote par quartz

-　Canaux comn川table3

「eperesく

- Sortie Vidleo positivc

Ou negati「Ie a niveau

Variable ‘

-　Åttenuateli・r HF i

imp6danec∴:75　0

- Tops syrlChro avec

Paliers AV et AR dc
SeCu「ite

-　Alimentation se・Cteur

=0　え　245　V

-　Standa「ds　819　-　625

1ignes

c′esf /a nouvelIe M書RE 6lec†ronique

G 23 CAR丁話X pRIX: 59.OoO [

A SC R壬　_　漢音し暮し
RIVE DRO/TE　　　　2　MAGAs賞NS A PA最IS∴∴∴∴R/VE GAuCHE

22O, rueしafayette ・ Xe - BOT. 61-87

M6tro : Louis-Blanc, Bus 25 -26
Ferm6 samedi apres.midi et ouvert Ie Iundi

C.c.p.ま48ま・e8 pA則§

38, rue de i乍gIise ・ XVe一∨ノ叫. 55-70

M61ro : Fく5Iix-Faure et Cha「Ies1-Michel

Ouv.t.I.joursde9a 13h.et de 14a 19h.SO
c.C.p.ま44〇・47 p▲農iS



Ce Iampemet「eestut用sabIe

POur tOuteS les lampes du
COmmerCe.

et lo

alIie `a teChnique C葛“‾‾_ ○○《;1く∴due Vou5

gnement d’Eurelec aIue ’_
。埴i quelqueS unS des aPPareiis q_一A,nnt VOtre PrOPri6t6.

p「atique. ▼Ol|一丁‾ ’

const「uireZ et qui reSterOnt

し, enSel

Vous monterez ce genera-

leu「 H Fen ut帖santlatech-

niquedesci「cuits imprlmeS.

Vous const「ui「ez entie「e-

ment par vous-meme Ce

「6cepteu「 supe「h6t6「odyne

SePt Iampes, quatre gam-

mes d’ondes, P「ise pick-uP,

etc.

Xl

A　し,AVANT_GARDE DU PROGR主S

Vous connalSSeZ Ia 「adio :. Sa teChnique vous passionne et

I’封ectronlque a besoin de techniciens.

Pou「quoi ne pas vous perfectionner nlethodiquement ?

EURELEC vous p「opose〔les cours pa「 cor「espondance traitant

des problemes les pIus r6cents ot‖nterviennen=es cir(訂ts

lmP「lm6s, les t「ansistors, etC‥.

UN MATERiEしDE OUAしITE

Vous recevrez avec I’enselgnementtOUteS les pIeCeS n6cessa古

res a de nomb「eux montages de qua=te: 「6cepteurs de diffe∴

「ents modeIes, COnt「6leur unive「se上　g6nerateur, Iampemetre言

6metteu「 expe「lmenta上etc… Vous poss6derez ainsi des appaしj

「e=s de mesu「e de valeu「 et un recepteur de classe.　　　’

しES PしUS GRANDS AVANTAGES

Chaque groupe de lecons vous est envoy6 contre de m而meS

VerSementS de 1750行s a la cadence qui vous convient. Vous

∩’avez nI en

tez libre de vous arreter

P「endre, ni t「aitesasigner.Vous res-`

uand =vous 血生吐Des votre inscrLP

tion, VOuS PrOfitez de tous les avantages r6serv6s a no,S

COrreSPOndants : 「enSeignements

PerSOnneIs, COnSeils, aSSistance

technique, etC…

GRATUITEMENT :

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇㌢

さo軸

Veu川ez m’e「一VOyer gratuite・

Pou「avoirde plus amples rense主∴壬tr6e412

gnements sur les ofires excep-
tionnelIes dont vous pourrez pro-

吊e「, demandez notre b「ochu「ee「

COuIeu「s, g「atuitement et sans

engagement! IIvous suffit de d’e-

COuPer Ou de recopler Ie bon

Ci-COnt「e et de I’envoye「 sans

「etard a EURELEC.

o ment votre brochし廿e　用us-事

〇

〇

〇

着
置
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〇
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〇
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〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇　NOM.

〇

〇

〇　--“‾・一‾.・  」‾　‾‾・○

○

: pROFESSION.
○

○　ADRESSE ..-.….‥

〇

〇

〇　’‾　…　.、…

○

○　輸.,-..、. 、.. 、... 、. 、. _ ,
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pou○ ○a saison 59-`O. une sdrie prestigieuse et in6ga!.bIe de redlisations originaIes

▼ i鵬Ius les t6-6viseu営s ▲u▼ergne de performan`eS i鵬rOya馴e§ a des prix iれCrO"bIes

H萱“F萱　E丁　S丁重R且O
TuN書教　漢M　教SL　58O

(D6c「it dans　<　Toute Ia Radio >, f6vrier 1959)

謹a詳密1,詩聖;竺t藍書諾請。器書羅雪空蕊。請書
葦藍。こ_雪部署嵩。葦「豊島「霜雪雷電‡措辞。講器
a transformateur. -　Presentation sobre et e16gante en coffret metalli-

que deux tons. -　9 1ampes. -　Bande passante　240　kHz pour haute-

f;d61ite. -　BIoc H.F. et changeuse cable prer6gle. -　Face et cadran

p]exiglass grave or eclair6. - Sensibilite utilisable　3　microvo:ts. - Di-

mensions : 30　× 15　× 10　cm. -　Absolument complet en piedes deta-

Chees avec bloc H.F. preregle cable　………………　Net　‥　26672

Complet en ordre de marche　……………………‥　Net : 34000

丁uN各教　▲M-書M　教SL　591
Partie F.M. identique au　<　Tuner RSL　580　>. -　Partie　Å点l. : H.F・

露盤宣言弄盤‡e雪も露盤e轟藍d詰謹∵㌃器1。薯三悪Ⅴ竺
Antifad]ng ampl網e ind6pe中ant. -　Cadre a air blinde orientable. -

Sensibilite utilisable : l mlCrOVOlt. -　Commutation A.M.-F.M. a relais.

詰嵩竺t窮鳥㌦ e混乱豊葦器d薄らgO塁豊器霊:竺
露語器品基盤n竺i替霊霊n譜晋豊r二も震喜。霊塙雷電支
25　cm. - Absolument complet en pleCeS d6tachees　…………　42000

Comp】et cn ordre de marche　…………………………‥　530(0

▲MpLI H看一間12　W SYMpHON惟　営I看

宝器藍盤台畳語#嘉豊藩閥轟9留Fj. _ Puiss。n。e n。mina一。

孔葦と請託§~!謹書0謹言孟豊富p竺書誌盤n重富紫0㌦Z上
28　dB de contre-r6action totale. -　Transfo de sortie a grains orientts

盤t言霊三豊蕊富貴宝器葦器薄墨
器欝t。霊盤藍n語気㌻ s盤諾盤S f謹告霊g轟き. PreamPIf
Comp]et en pieces detaclleeS　……………………‥　Net : 28532

CompIct en ordre de marche　……………………‥　Net : 35600

p教皇▲MP」書"▲MpLI S丁E教皇O 2x` W p教ELuD格

(D6crit dans < Radio Const「ucteu「 ≫, nOVembre 1958)

嘉裳露呈講書難詰。片平義t霊藍†葦語手語草a羅…㌫「。B盤
a moins c0　dB. -　Contacteur de co.urbes a　4　positions. -　Comman-

des de g「aves et d’aigues independantes　± 18　dB. -　Circuit anti-rOn一

霊器竺・二言藍盤藍告S盤sf藍‡謹書・.。言霊器a霊. q±fq諜二

等霊露盤羅1聖経。三二千ま器ゴ露呈藍盤詳雪需品。こ
et　2　cellule§. -　Dimensions : 30　×　25　× 10　cm.

Complet en pieces detachees
Complet en ordre de marche

>
亀.

く
くと

農教EAMp」○○▲Mpしi H〃_軸　8 W CONC馳丁O

(Decrit dans &　Toute ]a Radio x>, d6'Cembre 1958).

En§emble preamp=　et amp’】i. -　Sorties H.P. 2, 8　et 16　ohmS et basse

Imp6dance　500　mV. -　Distorsion O,3　%　a　6　W et O,9　%　a　8　W. -

Niveau de bruIt a moins de　60　dB. -Passe de　5　a 100000　Hz a　2　dB. -

謀議霊sC筆書謹書書手壷n露程書霊f誌詰二親盤三
tation par transformateur et r6gulatrice a gaz. - 7 1ampes. - Coffret
m6tallique 2 tons, SObre et 61egant. - Sensib=ite 5 mV. - DimensIons :
30　×　22　×　重0　cm.

Absolument complet en pieces dかac陸es　…………‥　Net : 34875

Complet en ordre de marche　……………………‥、 Net : 47600

p教E▲MpLI STEnEo　教Sし　7

(Decrit dans　<　Toute la Radio　≫, juin 1959).

誓盤も.S聖描法塁琵註㌻‡豊盤。謹言。驚喜雪と忠霊
tion de tona吊te ind6pendante graves et aiguき§　Sur Chaqlle Canal. -

Commande d’equilibrage dynamique. -　Commande de symetrie. -

Conta.cteur de sortie a 4 touches pour ster6o et mona.11ral. - Filtre passe
haut en double T. - Inverseur de phase. - R6glage de volume jumele.

二台隷書誓紺程誓書塁豊富窪‡書聖藍a告示器量龍三
藍霊竺言霊器悪霊盤f謹端盤台n翫詰霊読書。×u雷詰
ま豊書誌7。揖諾端整藍‡豊e∴昔?∴……. N。上2了。。。
Complet en ordre de marche　……………………‥　Net : 39600

M▲GNETOpHONE P教o駈§SIONN乱脈Sし257
(Decrit dans <　Revue du Son　≫, aOdt 1957)・

Conception professionnelle. - Platine 3 t全tesJ 3 moteurs, deux vitesses

講読謹塁詰謹書露呈器軋許諾
rieure 15　ohms. - Alimentation a transformateur et stab紺satr!ce a gaz.

評議諾書誌嵩誓書請葦器葦露盤
9.000Hz a 9,5 cm/s. -20 a 13.000Hz a 19 cm/s.一20 a 16.000 Hz a

38　cm/S. -　Presentation en　6]egante et robuste va=se gain6e noir. -

Dimensions　45　×　46　×　22　cm. -　Poids environ　20　kg.

I点re un担uement en ordre de marche. 9,5 et 19 cm　…・ Net : 240.000

Livre unlquement en Ordre de marche. 19 et 38 cm　…・ Net : 246000

丁重」且V看S萱ON
op宣教▲ 4う　電話CO教D

謹書諸。盤諾雪等言。器§。米語霊悪霊S ÷露盤霊

葦警e諜豊豊薄黒露盤葦聖霊
書芸霊sP霊J享楽i。藍告尋謹書畠豊#n結語器詰

議案窪二軍露盤謹蕊藍‡諸撃嵩露呈
認諾a藷管掌.葦葦箪笥等:葦・欝l寵
Complet en ordre de marche sauf habiIlage　…………　Net : 113500

OpE教▲　54 ▲　9oO (Decrit dans “ Tel訪sion ≫i nOVembre 1958)

Trois chassis amovibles ind6pendants. -　Recepte.urs bases et allmenta-

tion. - Conception monobloc extremement robuste. - Modeles Luxe et

寵轟毒薬襲議轟撥轟薬
et redresseurs. - Chassis ultra-COurt 38 cm. - Eb6nisterle courte essence
au choix avec cache et neutra-1 de prQteCtion. - Absol・ument COmPlet en

Pieces detachees　…………………………　Luxe Net :　980OO

(La Re‘COrd comprend la H.F. cablee) ………・ Record Ne( : =30(X)

Complet en ordre de marche en Chassis　……‥　Luxe Net : =6000

Rcco「d Nc章:重25500

▲uV書教GN格　4さ　書丁　54 (D6crit dans “ T鎚vision ,, SePt. 59)・

謹言書誌葦露……:霊忌‡認諾㌫雪鵠嵩
語謹書二‾議書盤謹書窪1盤譜語晋㌃竺藍轄S諦
!llterChangeable. -　A=mentation par autotransfo et seml-COnducteurs

miniatures. - 13 lampes　+　diodes et redresseurs. -　Montage mecani一

議ni盤誓書嵩措読書霊盤, p聖篭書く豊葦・完。規整盤
glace de protection. -　Dimensions : 40　×　50　×　36　crm pour ]e 43.

Absolument complet en pieces d6tachees sauf habillage. Neく43 cm　65.880

Net　54 cm　74.800

Absolument COmPlet ell PleCeS detachees avec hab=lage. Net 43 cm　78・616

Nくさt　54　c鵬　90.784

R A D寒O
B格NG▲しuX NOuVEAu I
Superheterodyne haute sensib冊te. -　3 lampes doubles

Tous courants. -　Montage ultra-SImple. -　3　gammes,

Cadre ferrlte incorpor6. - Hauト

罵S Valve, --　○○　-　et

bande OC ctalee. -　Commutation a‾pous§Oまrs. -　Haute sens輔=te. -

Sentation tres originale. -　Eben鵠豊r藍離島u霊盤盤告請書二
-　Cadran avion. -　Facade tres e16gante

P萱主c岳S D壬丁ACH壬且S
Tous baff]es　吊一fi, bass reflex, COrner, COIonrle, POur tOl」S haut-Parleurs

de　21 a 36 cm. - Tous haut-Parleurs standard et hi-fi. -- Tous transfos

盤霊。罷工書品霊豊霊詩誌竺豊磐a蕊s「8嵩塁葦豊
吊一fi et professionnel, mOnO et StereO, diamant et saphir. - D]strlbuteur

Officiel Transco, Portenseigne. Voltam. -　To・uteS Pieces detachees dis-

POnibles aux prix de gros.

Pour chaque ensemb/e, POCheffe `Onfena庇anaIyse fe`山;que, S`庇mas grand /o「ma書et plans de cdb/age grandeui' nα由子e

RAD看O ST-LAZARE
Agences agr従es∴; LILLE : Ets DECOCKJ 341, rue Leon-Gambetta. T6l. 5748-66・ - TROYES : Ets MICHEL).93

4353-2l. - GRENOBLE : Ets CHARVET, 2, rlle Beyle-Stendha上　- DIJON : RADIO-SWART, 52, rue Verrer撃∴

3, rue de Rome, P胴§-8e

脆l.則R. 6ト10 - 8.C.p. 4752-63ね「i§

bis et 152, rue G6n6ral-de-Gaul!e. T61 :
Tel. 3234-77. _　TOUL0USE : TOUTE

I元‾RAbIO, 4, rue PauトVidal. T6l. CA:86’-33. - MARSEILLE : Ets e.R・T., 14, rue Jean-de-Bernardy, Tel. NÅ・ 16-02. - TARBES : EIts LABAGNERE,

27, rue Georges-Lassales.
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RとVUた　MたNSU乱しと

DE PRATIQUE RADIO

ET TELEVISION

≡FONDEE EN 1936=

REDACTEUR EN CHEF :

W. SOROI(lN各

PRIX DU NUMERO‥ 18O fr.

ABONNEMENT D’UN　ÅN

France et CoIonie‥ 1.55O fr.

師ange「… ….. 1.8oO f「.

Changement d’adresse. 5O f「.

●　ANC|ENS NUMニEROS　'

On peut encore obtenir les an-
Ciens num6ros, auX COnditions sui一

VanteS, POrt CC’mPlris :

No8　49　a　54 .‥‥.‥‥‥

Nos　62　et　66

Nos　67　a　72　‥‥.‥‥.‥..‥

Nos73　a　76, 78　a　94, 96,

98　a lOO, 102　a l(賂108

a l14, 116タ118　a 120,

122 a 124, 128え134‥‥

Nos 135　え146　…….∴‥.

NOS 147　et suivants .‥.‥‥

★

60 f重.

(海　fr.

100 f富.

1靴重富.

160書r.

100 fr.

§OC看盲丁重　D話§

ED看丁iONS∴RAD-O

ABONNEM剛TS ET VENTE :

9, Rue 」i.COb, PARIS (6e)

ODE. 13.65　　　C.C.P. PARIS l164-34

R帥ÅC丁10N :

42, Rue 」acob, PARIS (6e)

しI丁。 43・83　et　43-84

PUBしIC寡TE :

J. RODE富(Pub/fc庇Rapy)

143, AYenue Emile-Zola, PARIS

丁重し.: SどG. 37・52

Radio-Const「ucteur

= e§† †ouiou'rS ins†ruc†if - e† souven†

amu§an†一Vu leur p冊o†eSque - d"6cou一

†er Ies conversations elu〇十re profanes dans

Ie§副6e§ d事un salon †echnique・ Ce+†e

ann6e‘ ala PorIe de V俳sai‖e§一Ies Inquie-

†udes 6taien† cen†r6es pour la plupar† sur

Ce Suie†, d“acIualit6 rnaIgr6 la sai§On :

I’au†o-radio a †ransis†ors peu古1 6vi†er

I’acha† d-un r6cep†eur por†atif : reC甲O-

quemen†一que donne un por†a†if dan§ une

au†omobiIe ?

Pour pen§er ClairI VOyOnS en quO=es

cond描ons de fonc†ionnemen† diff料en†

dans Ie§ deux ca§・ = y a †rois chose§,

en groi, a COn§id6「er :

l) Le §ignal H.F. diiPOn悶e, aS§eZ fai-

bie a la ba§e d’une anIenne d‘au†o, eI

de pIus Ir6s Yariable (en YiIIe, nO†ammen†

a chaque carrefour: en CamPagne, Sui-

Yan† Ie relief, Iei lignes 6Iec†riques, Ies

OuYrageS m6Ia冊ques, e†c・) :

2) Le volume du §On a engendrer :`50

a IOO m輔wat†s suffi§en† pour un porta-

ble. aiors qu“il es† pruden† de pr6YOir

Plusieurs wa††i dans cer†aine§ VOi†ures :

ne 16sinons pai事　Car, en YieiIlis§an†, Ie

P.Oi†e faibIira∴alors que Ia vo乱re. eIle,

§era de pius en pIus bruyan†e (pour ne

Pa§ ParIer de I暮usager don† I’oreiIle peu†

軸SSi vie描「..・) ;

3) L’aIimen輔onl beau:OuP PIus me-

Sur6e dani Ie por†able. puISque Iei queI-

ques voI†amp料es demand6s a I’accumula-

†eur de la vo乱re son† a peu pr6s n6gIi-

geable§ Par raPPOr† aux au†res d6pense§

6lec†riquei - PeniOnS∴au d6ma「reur -

du v6hicule.

Ceci 6tan十, VOyOnS COmmen† se com-

Por†e un m6me r6cep†eur dani Ie§ deux

Ca;. Un †r6s bon por†轟f peu†, dans cer-

†aines vo乱res. pas Irop bruyanIes書Sa†i§一

faire dei∴audi†eurs pas †rop d捕ciles. A

COnd描on qu’on puis‘.Se lui adioind!.e une

an†enne・ Car- en adme††an† que Ia car-

rosserie §Oil perm6abIe aux ondes, il fau-

drai† mon†e,r Ie coIIec†eur de ferriIe su「

gyroscope pour qu“il re§†e point6 sur Ie

CaP YOuiu !

Inver§emen†一PrOmener un au†henlique

au†o・radio, m6me †一Ou=ransis†ors, eS† un

leu COareuX S=’appareil doi† s’abreuver

a de§ Piles. E† il faudrai† 61re bien vicieux

POur Se Charge「 de pe†i†s∴aCCumuia†eurs

aux seules fins de ca§ier Ies o「eiIIe§ de§

YOisins de †rain ou de p事age, qu- maudis-

sen† a§§eZ Ce††e app=c誼on maI compriie

de§ miraculeux lran§i;†ors.

Le r6cep†eur pa§Se-Pa「†ou† sembIe

donc u†opique. E† pour†an† non, Si I’on

veu† se donner la pelne de Ie bien conce-

V′Oir. I=ui fau† une †6te H.F. solgn6e,

sensib!e. compor†an† une C.A.G. †r6s ef-

ficace, amP旧6e §’i=e fau†. Celle 16te

con†iendra un cad're ferrite e† une prl§e

d〃an†enne.馴e d6tec†era e† fou「nira un

signal B.F. d6ia pr6-amPlifi6.

Sur ia vo乱re, eIle s“encas†rera dans

un berceau qu=ui appor†era Ia晶son a

I’an†enne, a l“accumula†eur e† a un ampIi

B.F., incorpor6 au Y6hicule, de m6me que

le ou Ies H.P.. d’auiSi grand diam封re que

POS;ible.

Ap`「6s la rou†e. e!le §era fourrde dani

un pe†i† coffre† con†ena正queIques piies.

6ven†ueIIemen† un 61age B.F. de sor†ie,

modes†e, e† un H.P. 16ger. A Ia maison,

on pOurra Ia a[ greffer wi Ia chaine Hi一円.

ou simplemen† la raccorder a I“6lec†「o-

Phone.

Ainsi fonc†ionnera, I“AUTO-MOB書L○○

RADIO. r6cep†eur de l’homme mode「ne,

e† don† des Yer§ions plu§ Ou mO’ins pro-

ches∴aPParaissen† d6ia chez Ies cons†ruc-

†eur§ d’avanトgarde.

M.B.

23与



繁藤額縁総譲惹鶉

しE COMMERCE

ÅVEC L’打RANGER

Le commerce ,a,VeC l’6tranger

s,est r6v616　positif, en　1958,

POur l’industrie　61ectronique

francaise. En voici le d6tail,

par Cat6gories de mat6Jriel, en
millions de fra,nCS (le premier
nombre repr6sente les exporta-
tiolnS, Celui entre parentheses

les impor′tations) :

一r(…lCePteurS :

- mat(…riel prof.

- tubes　61ectron.

- Pi色ces d(…tach.

-　61ectro-aCOuSt.

一　COndens. fixes

2)

7)
音4)

5)

9)

6)

PouI. 1es∴6changes avec la

ZOne franc, 1es statistiques s’6ta-

blissent ainsi (en millions de
francs) :

一r6cepteurs :　　4 835 (0,458)

- mat6riel prof. 3 8音OO (7,685)

- tubes　61ectron. :　579 (1,440)

- PleCeS d(…tach.

-　61ectro-aCOuSt.

一COndens. fixes

713 (2,062)

1 198 (3,828)

102　(-)

Nos ventes et achats, a l’6tran_

ger avoisinant ou d6passant
un milliard de francs∴Se r6par-

tissent de la facon suivante (en

millions de francs) :

Ve音n七IeS :

Allemagne de l’Ouest‥

Suede .‥‥‥‥.‥‥.‥

Pays-Bas　‥‥‥‥‥‥..

Belgique　‥‥‥‥‥‥..

Etats-Unis　‥.‥‥‥‥.

U.R.S.S. .‥‥‥‥‥‥‥

Achats :

E七atS-Unis　‥.‥‥‥.‥

Allemagne de l’Oues't‥

Pays-BaS　‥‥‥‥.‥‥.

Grande-Bretagne　‥ ‥ ‥

Belgique ...‥..‥.‥‥

236

●RADIO-TELEVISlON　-　RADI○○丁ELEVISlON　-　RADIO●

。勇ei友aI∠鮭缶
●RADl○○丁ELEV!SION　-　RADlO-TE」EVISlON　-　RADIO●

A l′occαSi〇億　dα　27e Sαlon

B案l瓜晴　S音曲=i甘量OU話　D電

器7案一間鴨寡聞E n脚案O副聞耳’ROⅢ案O帖

Les　70　exposa.ntS du Sa1on de la Radio et

de la T616vis音ion, qui vient de felrmer SeS

POrteS, rePr6sentaient pour le grand public
la∴≪　Vitrine　>　de l’industrie radio-61ectrique

franca,ise. En fait, ,aiVeC S「eS'　75　milliards de

Chiffre d’affaires r6alis161S en 1958, le secteur

≪　grand public　≫　ne rePr6slente qu’un p.eu

Plus du tiers du chiffre d’affaires de la pro-

fession. Une vue exacte des, a,Ctivit6s de notre
industrie ne peut, en fa音it, etrIe Obtenue que

par l’exa.men des-　quatre音　SeCteurS qui la

COmPOSent : r6cepteurS∴≪ Pub/lic ≫, PleCeS d6-

tach6es, mat6riels profesIS音ionnels, tubes　61ec-

troInlqueS.

・ Les R6cepteu営s

Les∴VenteS des constructeurs,

en 1958, Se SOnt　6′lev6es a. 75,9

milliards de francs, rePr6sen-

tant :

- 926 00‘O ra,dior6cepteurs d’ap-

Partement,
- 365000　postes portatifs　(a

Piles et pilesトSeCteur)タ

- 125000　combin6s radiopho-

nOS,

- 372 000 t616viseurs,

- divers mat6riels∴∴ 61ectro-

acoustiques difficiles∴え　d6-

ta,i11er aVeC eXaCtitude.

Le nombre de t6116viseurs ven-
dus par les　∞nStruCteurS au

COurS du premier trimestre 1959,
S’61色ve a 121200　unit6s contre

74 800 pendant la meme p6riode
en 1958.

La r6pa、rtition des ventes de

t616viseurs en fonction des dia_

metres d’6cran s’6tablit ainsi :

43cm: 64,8音%; 54cm: 34,7%;

Plus de 54 cm: 0,5%.

Les effectifs, ,au　31 d6cem-

br-e 1958, 6taient les∴Suivants言

4 149 ing6nieurs, Cadres et em輸

PIoy6s a salaire mensuel, 10 0.50
OuVriers et persIOnnel a, Salaire

hebdomadaire (dont　63 )%　de

femmes). Le mont.a音nt des sa-

1aires a atteint pres de 9,5 mil-
1iards.

獲　Ra夕pelo77S∴que C’est /’Admi〆高-

iγation de5　P.T.T.　qui dc;liz/γ/

maintenanら　et gγatαilemenら∴ le5

γegisiγe∫ de∴SOγtie5 ObligatoiγeS 40uγ

les　γeひendeuγ5　γadio.　C,e5よ　donc

auクγお　deぶ　age部s de ceite Admi-

ni5tγation q“e /es inよ6γeSS6s doi-

L,e短　cffectueγ leαγS de77つandes.

●　Les PieくeS d6taくh6es

Les ventes des constructeurs
SP(5cialis6sら　en　1958, Se SOnt

61ev6es a, 40 milliards de francs,
auxquels il faut ajouter 13 mil-
1iards repr6sentant la valeur

approximative des pieces fabri-

qu6es par les constructeurs de
r6cepteurs et int6gr6es dans

leur mat6riel sans faire l’objet

d’une facture de vente.

Parmi les quantit6s vendues,
On Peut nOter :

-　1 7384-00　condensateurs va-

r′iabl es,

-　3298 000 haut-Pa音rleurs,

- 107 8015 000 r6sistanCeS au Car-

bone,

-　8526000 potentiometres au

Carbone,

-　1 627000　transformateurs

d’alimentation, etC.

Les effectifs, au　3l d6cembre

1958, 6taient les∴Suivants : 2 741

mgemeurS, Cadres et empIoy6s

‡聖霊㌢謀議豊…u薄茶
61%　de femmes). Le montant

des salaires a aLtteint prleS'　de

8　milliards.

●　しes Tubes et

semi"くOnduくte冊S

Les ventes des constructeurs,
en 1958, Se S/Ont　611ev6es a plus

de　25　milliards de franCS, re-

Pr6sentant, entre autreS, la
vente en m6tropo音le de 27 100000

tubes de r6ception et de 460 000
tubes catho音diques.

Les ventes de semi-COnduc-
teurs, POur la, meme ann6e, d6-

PaSsent　3,2　millialrds.

Les effectifs, au 31 d6cembre
1958, 6taient les∴Suivants : 2 995

ing6nieurs, Cadres et empIoy6s
えsla,laire mensuel, 6 781 ouvriers

a sala,ire hebdomadaire (dont
70‘%　de femmesら]Le montant

des∴Salaires a atteint　7　mil-

1iard箆.

●　しe Matく誼eI

P「Ofessionne寡

Les ventes des constructeurs.

器諾8諸i謹篭Ⅴ謙n詐r霊
r6partiss-ant ainsi :

- 36,6 milliards pour la D6-

fense Natio.nale,
-　2’8 milliards pour laR.T.F.,

- 1,6 milliard pou]. lesP.T.T.,

-　4　mi11i,ards pourles autres

administrations,

-　6,2 milliards pouしr le secteur

pr音iv台,

-　8,8 mi11iards d’exportations

VerS l’6tr‘anger,

-　3,8 milliards d’(∋ⅩPOI、tations

VerS l’Union franGaisle.

Les effectifs, a,u :汀　d6cembre

19音58,　6taient les∴Suivants :

11 914 ing6nieurs, Ca,dres et em-

PIoy6s a, Salaire me]nSuel, 10 899
O音uVriers∴え∴ sa,laire鎖　hebdoma-

da音ires (dont 38 % 〔le femmes).

Le montant des∴Sala,ir(eS a

atteint pres de　2.1 milliards.

ASSOUPし書SSE肌剛T

DU CRED肝

Au cours lde sa s6anCe dし1

9　juillet 1959, le ConSeil Natio・

nal du Cr6dit a po∴rt6　a, 80%

1e montant du cr6dit consenti
aux aCheteurs d’appareils de

radio et de t616visi。n, et fix6

a dix-huit mois la dur6e possi-
ble de rembOurSement.

●　L,industrie am6ricaline est王me

que, Cette∴alnn6te, ell㊤∴COnStrluira

51,17 mi量lions de t616viseurs V.H.F.

et　330000　t616viseurs U.H.F. La

ba,is,SO∴∴COntinue de r6cepteurs

U・H・F., depuis 1956タsemble ainsi

se confirmer d6finitivement.

●　L’|talie a construit, en 1958.

300 OOO t616viseurs.

Radio-Cons廿ucleur
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P鴨de血Xe Su萱Ies spec書面c案es

聾ou曹Ies rさcep書eu寒s d mo血n皿yeu獲s
L,Administration des F音inan_

CeS a Pr6cis(S (d6cis」ion n、0 49-

1959) que les radior6cepteurs

o-u les t61(iviseurs instal16s

dans les chambres d’h6tels et

l音eS Cliniquesl, nOtamment CeuX

pourvus de monnayeurs,
n’6taient pas∴SOumis-　a la

taⅩe Sur les∴SPeCta.Cles.

Il n’en va pa,S de meme

POur les postes】 instal16s dans

les∴SaIles ouTerteS au Public.

A PROPOS DU SERV看CE APRESoV馴丁E
Une instruction du Ministere

des Finances (nO　64, du 19avri1

1959) vient de pr6cis,er le point

de vue de l’Adminis.tration con-

cernant les∴primes de toutes

SOrteS donn6es par les construc-

teurs aux revendeurs au titre

du　≪∴SerVice apres-Vente ≫.

Certains fabricants, eXPlique
Cette instruction, aSIS'urent auX

conces.sionnaires de leurs mar-

ques une r6muner「ation palrti-

Culiere (ristourne, Prime, re-

mise…) pour tenir compte des

≪SerVices apres+Vente ≫　que les

revendeurs s’〔mgagent de par

leur contrat (ie concession, a

rendre aux clients notamment

dans le cadre de l’ex6cution de

STANDARDISATION

EN ALLEMAGNE DE LfST
Afin d,augmenter tres sensi-

blement la PI・Oduction de ria-

dior6cepteurs (九　de t616vis'eurS,

l,Allemagne d(3 1’E息t Vient de

mettre au POint un programme
de standardisation pr6voyant

une concentra証On des fabrica-

tions∴Sur quatre tyPeS de r6-

cepteurs et trois types de t616-

viseurs.　Cette standardisation

concerne la conception　61ectri-

que et m6canique fo.ndamentale
des appareils∴SanS tOutefois

restreindre la vari6t6 du confort

ext6rieur. Les autorit(…s de la

R.D.A. estimeIlt qu’il sera a10rS

POSSible d’6tablir une gamme

COmPrenant PlしIS de trente types

de r(…cepteurs par la combinai-

SOn de groupeJ5 de construction
de blocs H.F. et B.F. norma-
1is(…s.

Le plus grand producteur de
t616viseurs de la R.D.A. es,t la
VEB-Ra・femaL, de Radesberg/Sla.,

dont la production s’611evera,

Cette ann6e, a 180 00O appareils.

la clause de garantie attach(;e

a la vente.

Ce∴SuPPl(…ment de r6mun6ra-

tion est ,attribu6∴suivant des

modalit(5s diverses : C,est ainsi

qu’il peut etre confondu avec

la remis,e du revendeur dont il
COnStitue un　6116ment　-　VerS6

P6riodiquement en fonction des
VenteS Ou au fur et a mesure

de l’ex6cution par le revendeur

des obligations r6s.ultant du
COntr’at de vente ou de la clause

de garantie.

Chaque fois qu’elle trouve sa

justification dans un contr,at
de vente, la r6mun6ration en
CauSe doit y etre rattaCh6e avec

toutes les cons6quences qui en

d6coulent・ Lorsqu,il s,agit, Par

exemple, d’une　≪　Prime　≫　Ver-

S6e par un fabricant, Celui-Ci

Peut la d6duire de son prix de
Vente initiall a condition, bien

entendu,　que le b6n6ficiaire

SOit un revendeur; S,il agit,
en effet, COmme COmmis,Sion-
naire, la prime demeure un
616ment du prix de vente du

fabricant.

A la R.丁.F.

La R.T.F. ua PγOC6deγ　at/∴γe・

cγt/iement∴suγ　tiiγe de　!echni-

Cie部　d’exploitaiion. Les∴Candi-

dai5　doIひent Glγe d6gagds des

Obliga書ion5　miliiaiγeS Ct G!γe

沈ulaiγeS de /a　4γemiかe　4aγiie

du baccalauγ6aらdα　bγeひei∴d’eか

ぐeigneme研industγiel ou d’地場

diクl∂me　6qt/iz/alent.

Le !γaiiement alloug mens."el-

lemeni　祝JX Ca??didais　γeきenws

seγa de　65000　F.

Re伽eng.neme航s ∴∴ COmイブ16men-

iaiγeS au∴Seγひice dw Peγ50nnel

de /a R.T.F., JO7, γue de Gγe-

nelle, Paγis (7e).

TELECOMMANDE SANS FIL…

On connai5Sait /a commande (i d短ance de5　汚1んiselJγSクaγ　αn boitieγ

γeli6　d /’aメタpaγeil. Deクui∫　Peu Cぶき　a夕クaγue Ja c。mmande 〔も　distance sans

fil ; Ce Sy5tGme, γemaγq壷　鋤γ　des f616t,i∫e"γS∴alle肋aわds c!∴amかic‘ainち

utilise des oわdes　γadio wliγa C.Ouγies diγig6es .釣". /e Posie. Une　5imp/e

少γeSSio"l∴鋤γ les bouion∫　祝/ b0狂ieγ　de commande　4eγmei de　γGgleγ

l’image ci /e son, de cIlangeγ de canawx (loγSqlJ’on pe短　γeCeL,Oiγ少ItJSieuγS

t;missions　"aiuγelleme部), Ci de /eγmeγ　Ou de me寝γe Cn∴maγChe /e

i616ひi∫euγ.

S"γ　720iγe ;llu5iγaiion oわ∴t/O克/e !61んiseuγ　am6γicain Zenith　6qαi夕G

de cetie commande d di5iance.

」′格C脈AN D話　53　c軸

AUX U.S.Å.
Des statistiques am6ricaines・

POur 1958　sIOulignent la. vogue

aux u.s.A. des　6crans de t616-

vision a, 54　cm de diagona.1e.

63,2'%　de ces types ont 6t6　fa-

briqu6s contre 26,5 /%　en　43 cm,

3,8% en 61 cm et plus, et3,6%
en 38　cm et moins. Ceci pour les

t616viseurs noir-et-blanc qui a,b-

sorbent　97,11%　du march6.

Notons que ces pOurCentageS

sont tres voisins de ceux de 19153

et par contre nettement en re-

trait sur ceux de 1954　et 1955.

II semble que pour l’avenir on

s,oriente vers une stabilisation

autour de ceS Chiffres一.

LA PROGRESSION DU NOMBRE DE TELEV看SEURS EN EUROPE

ALLEMAGNE (

Au丁RICHE .

BELGIQUE .

DANEMARK.
FRANCE . .

I丁ALIE . . .

LuxEMPOURG

MoNACO　.

PAYS-BAS, .

RoYAUME-UN

Su主DE . . .

SuISSE. . .

Pa)・、 偬C鉄B�重95S ���?�ｳb�!9う7 箔俣��1939 

REpuBLIQUEFED丘RALE) I ToTAL ��R紊コ�84.278 �#�2繝�R�622,024 白�#��纉3R�2.125.130 

- 鼎3r�重.420 �2縱迭�16.う24 鼎偵#3��

重5.000 鼎������72.000 偬C3������200.000 �##2紊#r�

1.157 �"緜#B�8.I87 鼎2纉�R�重重3.360 �"�2纉ビ�

63.102 ��#2�����260.508 鼎3������683.000 涛モ經釘�

28.000 塔ゅ3#r�178.793 �3CR�����674.401 ����唐繝湯�
一 鼎���500 ��b�#���2.500 釘�����

- 偬B�#���!.500 �"�����2.800 �2�����

8.500 偬C2�����70.000 涛偵Ccb�239.019 �3��3�3b�

3.105.644 釘��SR纉ヲ�5.26上699 澱紊32紊�r�7.760.794 唐繝湯��cr�

600 ���3���7.000 ��"�����86.790 �#CB紊s��

1・200 釘纉���量0.う07 偬C偵都��3L374 �*C��3�B�

3.239.000 釘經#������6.156.000 唐��c2�����1量.02う.000 ��釘�#處｢�����
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しE　46e CONGRES

DU T.l.M.S.

Le　6e Congres International

du T.I:M.S. (The Ins,titute of
Ma,nagement Sciences) s’est tenu

a Paris, du 7　au ll septembre,

au cons.ervatoire National desI
Arts et M6tiers. Il a r6uni plu-
sieurs centaines de participants,
venus de tous les pays,, SP6cia-

1istes des diverses∴SCiences et

techniques utiles a, la conduite,

l’organisation et la gestion des-

entreprises,.

Pour la premiere fois que ce
Congres se tena・it hors des

Etats-Unis, il est heureux de
constater que Paris ait　6t6

choisi. Il est vrai que le haut

PatrOnage des grandes admi-
nistrations francaises et l’active

Participation de tres nombreu-
ses firmes nationales∴a cette

manifestation montrait tout
l’int6r全t port6　en France aux

importantes questions de la

bonne ges‘tion des entreprises.

●　L,Union Sovi6tique pr6`Sente

a la Foir'e de Leipzig d,au-
tomn㊤ SOn PrOgramme de fabri-

cation d,appareils de T.S.F.,
de t616vis'ion et d,6lelCtrOPhones.

● A l’ElXPOSition Horticole qui

s’es.t tenue cet 6t6　a Dortmund

(Allemagne de l’Ouest), Ont eu

l主eu, POur Ia premiere fois∴en

Europe, des d6monstrations de
St卸6ophonie en plei事I air. Cha-

que canal st6r6ophon’ique met-

tait en jeu une puissance de

30-O W.
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La vogue de la st6r6ophonie e=es 6mis-
sions spdeiales de la R.T.F. ont amen6 1a

cr6ation d’ensembles plus particuli6rement

adapt6s aux besoins nouveaux. C’est ainsi

que l’on voit apparaitre l事n Peu PartOut des

≪ tunerS ≫ mixtes, Permettant la r6ception

sim11Itan6e en AM et en FM, et qui ne
SOnt autre Chose que deux r6cepteurs com・

pletement ind6pendants mont6s sIIr l事n

meme chassis et ne poss6dant en com重m葛n

que l’alimentation.

On peut concevoir ces ensembles avec oll

sans 6tages de sortie B.F., Suivant que l’on

envisage ]a possibilit6　d’attaq11er directe-

ment deux haut-Parleurs, OしI que l’on se

PrOPOSe d’utiliser une chaine　≪　Hi-Fi　≫

pour chaque canal.

Le　≪ tuner ≫ que nOuS d6crivons aujollr-

d’hui appart王ent a cette demiere cat6gorie,

avec cette remarque cependant que ses deux

sorties peuvent 6tre rchnies a n’impor[e qしiel

type d’amplifjcateur B.F., Ce qui 6lar筈it con-

siddrablement ses possibilit6s.

Chさるiii Yu C∂†e cdd「dn

重. -　Cadre antcnrle OrientabIe, Sur bi-

tonnet ferrite.

- Support tournant du cad「e.

- BIoc FM Oreor type CV2.
ー　BIoc de C.V.

一　Commutateur

mar.che.

6.一Bouton pour

tio調s en F勅.

7　-　Commande de

8. - Bouton pour

tions en AM.
9. -　Commande de

du rEcepteur A11.

de fonctions et :仕丁6t-

1こI 「ed1e「Che des s巨1-

puissance en F高l.

1a recherche des s高一

Puissance en AM
10. -　Commande de l’orientation llu

Cad「e.

Nous a11ons analyser successivemen書1t|ミ

trois parties de ce　≪　tuner >: r6cepteur

FM ; r6cep[et置r AM ; aIimentation.

R6cepteur FM

Il utilise, COmme　≪ t台te H.F. >, le bloc

type CV2 (Or60r) a deux lampes, dont le

gain est tr主s nettement super量our a Celui

des montages a un seul tube (:ECC85, ]e

Pl11S SOuVent), Ce qui confere au　≪ tuner ≫

une sensibilit6 tout a fait remarquable en

Fi性　Sl寒ivant la techniql】e qui noしIS eSt

familiere en TV, le bloc CV2　comprend

tln 6tage cascode 6quip6 d’une 6BQ7A, et

皿　6tage changeur de fr6quen(鵜　utilisanl

un9 triode-Penthode 6U8/ECF82. Il est

PreVu POl】r 6tre connect6 a un cable de des-

Cente d’antenne soit de 300 Q (type ≪ tWiI十

1ead 2)らsoit de 75 S2 (coaxial).

Radわ-C-onS書「ひcleu 「
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Chassis vu c6t6　priSeS

1. -　Cadre葛antenne Orientable, Sur b含-

tonnet en ferrite pour la receptio‘n

en P.0. et G.0.

2. - Support tollrnant du cadre.

3.一BIoc FM Oreor type CV2.

4. -　Sortie B.F. en AM.

5. -　Entree d’antenne en AM.

6. -　Entr6e d,antenne en FM.

7.葛　Sortie B.F. en FM.

Le croquis ci-dessous mon†「e Ies d6taiis

de branchemen† du bIoc de bobinage§.

La liaison avec la premiere amplificatrice

M.F. (EF85・2) se fait a l’aide d’un tronapn

de cable coaxial. La capacit6 C33 n’est pas

toujours n6cessaire : Cela d6pend de la lon-

gueur du c含ble de liaison・

Il n’y a rien de sp6cial a dire sur la

structure de l’amplificateur M.F., qul Se

compose de deux 6tages pratiquement iden.

tiques utilisant des EF85　et des trans・

formateurs de liaison accord6s sur lO,7 MHz.
Le dernier transformateur attaque une dou-

ble diode EB91 mont6e en d6tecteur de

rapport.

La partie B.F. comporte une double triode

ECC82 (2), dont le premier　616ment est

mont6　en preamplificatrice nomale, tan・

dis que la second constitue un 616ment de

couplage, destin6　a effectuer la sortie a

imp6dance relativement basse : SOrtie en

≪ Cathode follower ≫.

1「〃 

臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆巨星はj百百菓臆臆園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園漢 
TJ 113看　看 
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Mentionnons encore un dispositif antipa-
rasites, utilisan鴨　une diode au gemanium

lN48, et l’indicateur d’accord constitu6

par le ≪ ruban magi,que ≫ EM84 (2).

R6(ePteu「 ÅM

On y utilise le bloc Or60r tyPe 157, a

commutation par clavier de 7 touches, qui

Permettent d’obtenir les gammes G.O., P.O.,

O.C. et B.E. normales, le branchement de

la prise P.U. (non pr6vu sur le tuner d6-

Crit) et liecoute de deux stations pr6r6g16es

(Europe I et Luxembourg).

En G.O. et P.O. l’6coute se fait norma-

lement sur un cadre antiparasites orienta・

ble (batonnet de ferrite), tandis qu’en O.C.

en B.E. il est n6cessaire d’adjoindre une

antenne a la pnSe PreVue a Cet effet. Il est

a remarquer que la prise d’antenne ne se

trouve connect6e que si l’on fait manOeuVrer

l’inverseur correspondant, en tOumant tOut

a fait vers la droite le bouton 〔le rotation

du cadre. Cette commutation n’a pas　6t6

repr6sent6e sur le sch6ma.

Le sch6ma lui-meme eSt tOut :しfait c]as-

sique et comporte une ECH81, mOnt6e en

changeuse de fr6quence, et une EF 85　en

amplificatrice M.F. La d6tection est assur6e

par une diode au germanium lN48 et une
C.A.V. non retard6e agit sur la changeuse

de fr6quence et sur l’amplificatri《鵜M.F.

La partie B.F. est identique d ce11e du

r6cepteur FM : une ECC82 mont6e en pre-
amplificatrice et en lampe de sortie a

charge cathodique. L’indicateur d’accord est

encore un　≪ ruban magique ≫　EM84 (1).

Radio-Constructeu r



砧mentation

Cette partie comprend le dispositif nor-

1う1al de redressement et de filtra号e (EZ8l・

C14, C15, Cl。, R19 et S.F.), et auSSl un COm-

mutateur a quatre positions (Sl, S2, S3) per・

mettant ]es combinaisons suivantes :

l. - Arr台t;

2. - FM言

3.-AM;

4.一FM　+一　AM (st6r6o).

La r6sistan(鳶　R18　Sert a d6charger ]es

conde重ISateurS de filtrage en position　≪ Ar-

ret≫.

R吋dgさ

Nous avons d6ja dit qu’en FM les trans・

formateurs M.F. devaient　6tre accord6s sur

10,7　MHz. Quant au diff6rents　616ments

ajustables ou r6glables du bloc, nOuS n’avons

pas, en Princi喜)e, a y tOuCher. Cependant, il

peut 6tre utile de conna青tre les fr6quences

sur lesque11es ces diff6rents r6glages doivent

合tre faits :

Noyaux d’oscillateur et d’accord　88 MHz ;

Ajustables d’osci11ateur et d’ac・

cord　…………………. 99MHz;

Bobines d’antenne et de casoode　94 MHz.

En Ah生Ies quatre noyaux du bloc

Se rePartissent de la fagon suivante :

Nl : OSCilIateur O.C. ;

N2: aCCOrd O.C. ;

N3 : OSCi11ateur P.O. ;

N4 : OSCi11ateur G.O.

Les stations pr6r6g16es seront obtenues a

l,aide des ajustables T3 (accord) et T5 (oscil・

lateur) pour Europe I, et des ajustables

T4 (accord) et T6 (osci11aleur) pour Luxem-

hOurg.

R.L.

C含bldge

重. -Bouton pou「 la commande de la rota-

tion du cadre.

2. - Commande de puissance du canal A肌

3・ - Bouton pour la recherche des stations

en AM.

4. _ CabIe blinde allant vers la sortie B.F.

5. - Fl。Xibl。 POur la 。Ommand。 de l。 rOtatf:n

du cadre.

6.-Conducteur H.F. type　<　tWin-1ead　>

allant vers la prise d’antenne FM.

7. -　Cab]e coaxial assurant la liaison entre Ie

bloc FM et la premiere amplificatri.ce
M.F. correspondante.

8. -　CabIe blinde allant vers la sortie B.F.

en F八′l.

9.置Bouton r)0しIr ]a recherche des stations

en F州.

10. - Commande de puissance du canal F^’l.

置1.一Commutateur Sl-S2-S3.

萱2・一Blo-C Orさor type 1う7.

∩十〇b「e 1959

CABLAGE DU TUNER AM-FM
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▲　寡a　軸aison...

L’imovation, en matiere de radiorecep・

teurs, eSt Chose rare a notre epoque. Qu’il

nous soit donc permis de louer ]’initiative

Prise par les Ets Socradel qui viennent
de placer sur le march6 le ≪ Seductor ≫.

Ce recepteur, COmPletement autonome,
remplace a la fois un recepteur d’appar~

tement et un recepteur de voyage. D’au-

tre part, il n’a ni envers ni endroit, C’est~

a~dire qu’il peut etre place tout aussi bien

d’un c6te que d’un autre・ Enfin il possede

un prereglage sur deux stations et un do・

Sage SePare des graves et des aigues.

Nous avons eu;∴en dep6t, un mOdele

de ce type pour que nous puissions don-

ner objectivement notre avis sur ses qua・

lites qui, disons-le, immediatement, SOnt

nombreuses.

La presen†alion

Le　≪　Seductor　≫ ne reSSemble a aucun

autre recepteur du marche. Ses lignes n’en

SOnt PaS mOins∴dassiques pour autant. Si

l’on veut empIoyer un vocabulaire a la

mode, il faut simplement souligner que

SOn Style n’est pas　≪　d’avant-garde∴≫,

mais　≪　fonctionnel >.

II se presente sous l’aspect d’une boite

formant trapeze rectangle de 375 mm de

largeur, POur une PrOfondeur de 140 mm

et une hauteur de 165 mm pour une face

et de 140 mm pour l’autre face. Il repose

NOUS AVONS ESSAYE

pOUR VOUS :

L)une des f a c e s du

r6cepteur K Seductor x).

Sur quatre Pieds en caoutchouc fiches

Obliquement, de longueur inegale (15 mm

et　45　mm), POur maintenir le plan de

l’appareil horizontal.　L’utilisation du

caoutchouc fait dans une certaine mesure

office d’amortisseur et donne une excel_

lente stabilite au poste.

La caisse rectangulaire du ≪ Seductor ≫

Se termine, dans sa partie haute, et Sur la

moitie de sa surface, en Plans indines,

de 30O environ d’un c6t6, de 15O environ

de l’autre. sur la face correspondant au

Plus grand angle se trouve un cadran de-
taille, aVeC nOmS de stations, tandis que

Sur l’autre face existe un cadran plus

sommaire et seulement chiffre∴en lon.

gueurs d’ondes. Naturellement, le deplace・

ment de l’aiguille du ・demultiplicateur est

visible元r chaque face.

L’autre moitie du dessus’est OCCuPee

Par les boutons de rさglage et par le cla-

Vier a touches. L’arete superieure des

Cadrans se proIonge sur les boutons et

Peut SerVir de poignee.

Qu’on regarde le recepteur d’un c6te

Ou d’un autre, tOuS les reglages se reve~

lent aussi facilement accessibles. Le poste

est rとellement a deux faces qui ne sont

CePendant pas symetriques, bien que ]e

decor se prete admirablement a ]a confu-

Sion. Ce decor utilise un gainage plastifie
Orange, une grille cache haut-Parleur en

matiere plastique blanc-gris et une bande

de chrome poli. Toute la partie supe-
rieure (ainsi que les pieds) est de teinte

noire, les boutons et les touches restant

de couleur blanche. Trois couleurs sont
donc utilisees et leur effet esthetique est,

Lorsquc la plaque de fond e霊s豊島置講諾aux Pifes et aux ajustables
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SanS COnteSte, treS heureux. L’ensemblc`

fait　≪　Chic >.

C6te finition, On nOte un SOin particu-
1ier, ne laissant rien au hasard.

La r6ception

Huit transistors dont deux de puissance,
mOnt6s sur ailettes, et deux diodes equi-

Pent le　≪　Seductor　≫　dont l’al丸mentation

est realis6e par deux piles de 9 V (peu
COmmOdes a changer, nOtOnSJe au pas-

Sage). Le ⊂lavier comporte sept touches :

une pour chacune des trois gammes ; deux

POur les stations prereglees (Europe I et
Luxembourg) ; une P.U言　e=aし　derniere

POur l’arret de l’appareil.

Le prereglage de deux stations consti-

tue un element de confort indiscutable,

d’autant qu‘il est tres bien real」lse. D’ail・

leurs’que Ce SOit par prきreglage ou par

reglage classique, tOuteS les stations G.O.
SOnt reCueS treS COnfortablement, l’effet

directif du cadre etant assez peu pro-

nonce sur cette gamme.

En P.O., l’ecoute des stations de ]an_

gue francaise habituelles est aussi aisee

(ce qui est suffisant le plus souvent),

mais on ne doit pas oublier toutefois de

faire attention a l’effet directif plus pro-

nonce du cadre. Les stations　0.C. sont

recues, dans ]a bande des 38 a 51 m, a

l’aide d’une antenne exterieure qu,il faut

PreV0重r・

Sur le plan de la musicalite, ]e < Se-

ductor ≫ Offre de tres grandes possibili-

tes, Par le reglage separとdes graves et

Fig.賞. Schema de l’etage changeur

de frequence.

Radio-Co「ISl 「ucleu 「
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des aigues. S=’on considere que le poste

est depourvu de tout bruit de∴SOuffle, On

PeしIt eStimer que l’utilisateur detient, aVeC

CeS deux boutons, le moyen d’obtenir une

musica重ite optimum, SurtOut POur les sons

graves. En ecoutant un orchestre∴SymPho-

nique ou simplement un speaker, On n’a

jamais l’impression d’avoir un poste de∴Si

Petites dimensions.
C6te parasites : auCun, du moins dans

la gamme des parasites industriels ; C6te

fading : quelquefois sur les emetteurs

Ctrangers, Ce qui est normal.

Le maniement des boutons de reglage

(coniques) n’est peuトetre pas aussi agrea-

ble qし1e nOuS l’escomptions, nOtamment

poしIr la recherche des stations, mais cela

est dd surtout au fait de leur disposition.

D’ailleurs'　Ce Sentiment n’est que passa-

ger, jしISte le temps de l’adaptation. Et,

dans ce domaine, On Peut remarquer que

les toし1Ches, a COntaCt treS franc, SOnt

Pou陸tre un peu bruyantes. Mais ce∴SOnt

la des d6tails qui n’influent pas sur le

r÷Ste.

L’autre face du recep・

teur　くく　Seductor ).

Au Iabora†oi営e...

Teくhnique g6n6「ale

Les principales caract6ristiques de ce r6-

CePteur PeuVent 6tre resumees comme sui上

1. - R6ception des gammes G.0. et P.0.

normales et d′une gamme o.c. sem量ta16e,

de 38 d. 5l m (7,9 d 5,9 MHz). Possibilit6 de

recevoir deux stations pr6r6g16es :且u-

rope I 'et Luxembourg ;

2. -　C01lecteur d’ondes G.O. et P.O.
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Conclusion

Le∴≪　Seductor　>　Parait donc meriter

son nom : il est… Seduisant a tous points

de vue, tant Par Sa PreSentation que par

la qualite de sa reception. Il est, en fait,

un excel]ent recepteur d’appartement, bien

qu’il soit mieux a sa place sur une table

basse que sur une cheminee, Ce qui, d’ail-

1eurs, COrreSPOnd a la tendance moderne.

Ij est d’un transport facile, malgrと　ses

5 kg, mais l’absence d’une veritable poi~

gn6e n’en fait pas un portatif dassique凱/匡

e qui sert de poignee est, en effet, nOn

Centre, et PrOVOque un desequilibre du

poids penda11t un tranSPOrt).
Son prix (59650 francs) peut paraitre

eleve, mais si l’on songe a sa musicalit6,

a son elegance et a sa conception origi-

nale, il convient de remarquer quen ma・

tidre de recepteur a transistors ce prix

reste daus les limites raisonnables. Comme

toし1jours, l’autonomie se paie.

p書S○

○c†ob「e 1959

Fig. 2 (a gauche). - Schema
de la c ompe n satio n

du desaccord.

Fig. 3 (a droite). -　Detec-

tion et C.A.V.

Fig. 4 (ci-dessous). -　Pre-

amplificateur B.F. et correc-
tion de tonalite.

constitu6　par une antenne d b&tomet de

fe音rrite. L’orientation optimum deI Cette Qn-

tenn・e Se fait en d6plagant 16gさrement le

coffre上

3. -　R6ception des O.C. d l’aide d’un

cadre monospire intdrieur ou d l’aide d’une

antenne ext6rieure ;

4. -　Changement de fr6quence assur6

par deux transistors. suivant l'e SCh6ma de

la figure l言

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

utilisant, dans l’ordre′ les transistors 2 N 308

et 2N309;

6. - Åntifading∴agissant sur le premier

transistor M.F言

7. - Systame de compensQtion du d6sac-

c○rd intI`Oduit par l’action de la C.Å.V. Ce

montage utilise une diode　43Pl mont6e

suivant l'e SCh6ma de la figure 2 ;

8. -　D6tection d l′aide d’une diode au

germanium 41Pl (fig. 3〉;

9. -　Pr6amplification B.F. assur6e par

deux transistors　992T l, Suivant le sch6ma

de la Iigure 4. Le m6me sch6ma montre le

syst6me de correction de la tonalit6 d deux

r6glages s6par6s. pour les graves (R3) et

pour les aigu6s (Rl) ;

10. - Åmplificateur Iinal de grande puis-

sance, utilisant deux transistors　44Tl en

push-Pull classe B (fig. 5). Stabilisation du

redime d l’aide d′une theI`mistance (R7). qui

(V扉′妃在れpdge 260)
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Le　≪　Combin6　Anjou　≫, que les Ets

Someclair ont mis obligeamment a notre

disposition, n’est pas un recepteur dassi・

que sur lequel on a place un toume-dis・

ques, mais bien un recepteur concu, des
l’origine, en COmbine. Cela se remarque

immとdiatement en examinant l’emplace~

ment des divers organes et, auSSi, en re・

gardant le modele derivとqui, lui, ne COm〆

POrte PaS de tourne~disques・

La presen†a†i’On

Si l’≪ Ånjou ≫ a l’aspect habituel du

recepteur de formes allongとes rectangulai・

宣・eS, les Ets Someclair lui opt donne, Par

le jeu du decor, une Veritable personna~

lite d’une tres grande finesse de lignes.

Les dimensions du recepteur sont, en

244
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A§PeCt eXterieur du

COmbまn6∴《 Anjou∴X),

COuVerCle ferme.

elles-memeS, Classiques (largeur　480　mm,

PrOfondeur 310 mm), quOiqu’on puisse re~

marquer la faible hauteur pour un com・

bine (295 mm), Ce, qui n’en est que mieux.

Le cadran, discretement situe dans un an.

gle de la grille en matiere plastique (cou~

leur blanc-gris), a un edairage jaune

s’harmonisant tres heureusement avec la

note verte de l’ ≪ ceil magique ≫ Place

un peu au〆dessus. Le bois de l’ebeniste-

rie est en plusieurs tons, base et aretes

foncees, dessus brique, C6tes bicoIores

(clair〆fonce) , aSym6triques.

Le ≪ Combine Anjou≫ eSt unreCePteur

a commutation de gammes (et de P.U.)

PPr davier (a touches tres dures), dispo・

SeeS au bas du cadran. Deux boutons

(dont un double) assez profonds le bor・

dent de chaque c6te, la reception s’effec-

tue sur un cadre orientable par le jeu

d’un bouton pinc6 place discretement sur

lp c6te gauche du coffret, et Offrant une

tres bome prise.

Le dessus du rさcepteur fait naturelle-

ment office de couverde pour le toume-

djsques qui dispose d’une place apprecia-

ble, Car une OuVerture Pratiquee a l’ar~

riere permet aux disques de 30 cm de se

loger confortablement. Bien entendu, le

COuVerde peut se refermer sur un disque

er`　audition.

Quatre pieds obliques donnent, enfin,
une assise correcte a l’ensemble.

La r6ceplion

Le recepteur ≪ Anjou ≫ (110 a 245 V),

est un 6 lampes pour trois gammes d’on・

des (P.O.・G.O. et B.E., de 35 a 52 m).

La reception sur cadre orientable dispense

d’une anteme, Sauf sur les ondes courtes,

mais, de toute facon, une Prise antenne

se trouve a l’arriere. Notons,' Sur Ce

POint, que Cette Prise est ≪ mOlle ≫, l’en・

fichage etant, de ce fait, delicat.

La presence d’un toume・disques pou~

Vait nous laisser supposer que la musicalite

du poste serait peut-etre Obtenue au de・

triment de la selectivite, l’importance de

]a musicalite devant s’imposer au cons~

tructeur. En fait, les Ets Sonneclair ont

reussi a obtenir une excellente musicalite,

Les deux K fenetres x) Pratiquees dans

la planche de fond ne sont pas tout a

fait suffisantes pour acceder a l,erisem-

ble du cablage.

SanS POur autant negliger l(

L’excellente sensibilite en G.O. v

de la gamme P.O. Certes les (
lointains necessitent plus de soins

recherche, mais ils sont percus

SOuVent SanS fading.

Sur ondes courtes, mais peut-e

c.e la faute de notre anteme, nOu:

PaS retrOuVe CeS qualites, bi
SaglSSe d’une bande etal全e.

l　　　　　●

La musicalitと　nous est donc

COmme l’atout-ma王tre du recepteu】

jou ≫, le reglage de tonalite s’eI

avec beaucoup de souplesse et pro

des nuances marquきes. Sans mem

der le c6te technique du poste, il

Sembl全　que tout avait ete mis er

POur domer a la diffusion des s《

tes les possibilitとs qu’offre un ≪一

peS　≫・

Evidemment, nOuS nOuS SOm
a la comparaison (subjective)

fusion des sons　≪　radio ≫ et　≪

et nous avons not全, POur

une sorte de verite plus pr

Sitant un recours presque obliga

reglage de tonalite (qui est d’aill《

POur Cela). L’amateur de disques

Vera donc amplement son compt

tant qu’il aura, en Plus, la pl

d’adjoindre a l’ensemble un haul

SuPPlementaire.

Comme toume~disques, les
Clair ont choisi pour l’≪ Anjou ≫

dele ≪ Eco ≫, fabrique par reppと

un toume~disques quatre vitesses

automatique differentiel, le pick-t

du type cristal a tete reversible

SaPhirs. Trois amortisseurs assur
trとs bonne stabilite au mecanisme.

Conclusion

Avant meme de donner une co】

il serait utile de dire que le

≪ Ånjou ≫ ne COdie que 46800 :

la un facteur des plus importar

POur un Prix legerement superieur
d’un bon recepteur dassique, les I

neclair ont mis sur le march6 un ,

aux qualites musicales indiscutabll

la presentation des plus seyant(

Peut~On demander de plus d’un r(

destine a un public tres vaste?

Au漢abo漢a十Oire..

丁eくhnique g6n6細ale

Les principales caractdristiques (

cepteur peuvent 6t記r6sumees c○m

賞. - R6ception des gammes G.C

Radio

ー

　

●

.

　

　

.

　

　

　

　

輸

-

書
面
雨

曇
で

「聞nO

〃U

nO



鴨O棚田案簡脚J脚的血血。。案皿i案)

normales et d∈▲ 1a bande 6ta16e　35 e重　5l m

en O.C. (8′6　d　5,9　MHz主

2. -　Collecteur d’ondes G.0. et P.O.

constitu6 parしme antenne-Cadre orientable,

d deux b&tonnets en ferrite. Le bouton de

C○mmande d’orientation de ce cadre. assure

la commutation cadre-antenne en fin de

COurSe ;

3. -　R6ception de la B.巳. sur une an-

tenne que l’on branche d une prise prevue

d cet effet;

4. -　Bloc de bobinage d clavier de

quatre touches (V王sodion S 43), la quatri6me

6tant attribu6〔) d la commutation de音la

Prise P.U. ;

5. -　Changement de fr6quence par

ECH8l au montage normal : Cathode d la

mQSSe ; r6sistance 6cran 22 k〔2 ; r6sistance

plaque triode '33 k!2 ;

6. -　Åmp:揖icateur M.F. (accord6・ Sur

480　kHz〉　6quip6　d’une EF93/6BÅ6　avec

cathode d la masse ;

7. - D6tectiくつn Par les deux diodes d’une

富BF80 et antiIading non retard6 classique

sur.les deux ]⊃remiさres lampes (巳CH8l et

巳F93), dont l(ェ　POlarisation de repos est

assur&∋ uniqu〔ment Par le courant r6siduel

des diodes de d6tection;

8. - La par宜e B.F. du r6cepteur “ Ånjou D

est c○nstitu6e suivant le sch6ma ci-COntre.

avec preamplirication par penthode EBF80

et 6tage fina1 6quip6 d’une乳84;

9. -　Tonal江6　variable, Par att6nuation

Plus ou moins plrOnOnC6e des aigu6s d l’aide

de R3 en S6rie avec C4;

10. - Circuit de contre-r6action consistant

d faire revenir d la masse le potentiom封re

de puissance R4 d travers la bobine mobile

du H.P., aVeC interposition, dans ce retour,

de deux filtres en T pont6 en s6rie. O-n Sait

que les filtres en T pont6 sont des circuits

S6lectifs, dont la caract6ristique de trans-

mission presente un minimum a une cer-

taine fr6quence. Cependant. comme ces

circuits sont p.lac6s ici en contre-r6action,

un minimum de transmission correspond d

un minimum de taux, donc a un maximum

de gain. En d’autres termes, nOuS Obtenons

ainsi le re16vement des fr6quences sur les-

quelles sont　&　aCCOrd6s D les deux filtres.

Si nous faisons le calcul correspondant,

n011S nOuS QP∈汀CeVrOnS que CeS fr6quences

SOnt : de　3500　Hz environ pour le filtre

亀l-R18 -R13 -R14- R15; de 50 Hz trさs sen-

Siblement pouI. le filtre C13 - C14 - R16 - R1了.

Cela veut dir∈▲　que nOuS Obtenons le relら-

vement des g]・aveS et des aigu6s. Il est d

noter que pour le filtre relevant les aigu6s

il est possible de modifier l’amplitude de ce

re16vement paI・ cOmmutation des r6sistances

R14 et R15. Plus la r6sistance en s6rie avec

C12 eSt grande, mOins important es=e re16-
vement des fr6quences c○rrespondantes.

0clob「e 1959

Dans le ccrs du r6cepteur “ Ånjou D, le

relさvement des aigu6s est moins important

en P.U. (R14　Seule en circuit) qu’en radio

(R15 Se met en Para11封e sur R14).

ConくePtion m6くanique

Le c○mbin6 radio-Phono que nous avons

exQmin6　s’est r6v616'　fort bien agenc6　et

d’un d6montage trさs facile, malgr6　une

premiさre impression d’inaccessibilit6　du

chassis. Eh effet, le plateau toume-disques

est r6uni au ch&ssis d l’aide de deux cor-

dons se terminant par des fiches. De plus,

POur enleve音r Ce Plateau, On le fai=out sim-

plement glisser vers l’arri6re, SanS qu’il soit

(VoI[妃IIn pqge 260)

On voit, Ci-dessus, COmment Se PreSente le combine lorsque son couverc重e est souleve.

Le schema ci置dessous est celui de la partie B.F. du recepteur K Anjou∴》・
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Å肌州e Iumiere su細ltく「an.

5on no問di

En manceuVrant les diff6r’entS bou-

tons du t616viseur en panne on cons-

tate une ph6nomene bizarre. Pour une

Certaine position du potentiometre

≪ Lumiere ≫ il apparait, au milieu de

l’6cran, COmme un POinti】.16　vertical,

form6 de points lumineしIX (fig. 1). Si

On POuSSe un Peu le potentiometre
`くLumiere >, le pointi116 se transforme

en un trait vertical continu d’un blanc

6blouissant.

Fig. 2. -　Re書axa′年eur (061cil-

1ateur bloque) du televIsenr

en Panne.

Visiblement, il n’y a pas de balayage

horizontal, mais alors on ne comprend

PaS treS bien d’o心vient la T.H.T., Puis-

qu’elle est subordonn6e etroitement a,

l’existence de ce balayage.

L’osci宣lateur bloque lignes (fig. 2)

V6rifi6　s’est rev616　apparemment en

6tat d’osci量lation, aCCuSant une tenSion

n6gative de l’ordre de - 50 V sur la

grille. Cependant, des investigations

Plus pouss6es ont montre que la panne
r6sidait ldans le potentiometre de fre-

quence lignes (R2), qui 6tait coup6.

Åuくune Iumie営e su細l宣細an.

Son no営maI

II s’agit d’un t616viseur du meme

type que le pr6c6dent, du moins en ce

qui conceme la- base de temps lignes,
dont l之L figure 2 repr6sente le sch6ma

de l’oscillateur bloque.

Il n’y a aucune trace de lumiel-e Sur

l’ecran, POur n’importe quelle position

du potentiometre correspondant.

Fig. 1 (a gallChe). - L,ecra11 reSte SOm-
bre et seul est visible un pointl11e ver-

tica量l調mineux.

24`

Fig. 3 (a g;l.uChe). - La resistance ecra重l

de cette EL81　a et6　calculee trop

《　j調ste　》.

La panne a　6t6　d6couvel'te aSSeZ

rapidement par la mesure des ten-

Sions : la tension a la plaque penthode

de laI ECL80　6tait nulle. Conclusion :

r6sistance R4 COuPee.

A noter que cette panne n’empechait

PaS l’oscillateur bloqu6 de fonctionne重●

Auくune t「aくe de Iumiere su書Itく細州.

Son no「mal

Il n'y a visiblement pas de T.H.T.,

Car auCune etincelle ne jaillit lorsqu’on

pÅNN書S

essaie (avec toutes les precautions

d’usage !) d’approcher de la masse la

Pince terminant la connexion TH.T. Il
faut donc voir du c6t6　de la base de

temps lignes, dont nous mesu】rOnS Ies

tensions pour commencer. Nous d6coしい

VrOnS imm6diatement que la tension

5cran de la fina重e lignes EL81 (fig. 3)

est nulle.

La r6sitance Rl, COuPee, POrte des

traces d’un　6chauffement excessif.

Cela n’a rien d’6tonnant, Car la音reSis-

tance coup6e est une l W. Or, Si nous
faisons un rapide calcul nous voyons

que cette r6sistance dissipe l,鐙W. Il

est donc n6cessaire, lors du rempla-

Cement, de pr6voir une r6sistance de

2　W a,u mOins.

Åuくune Iumie細e su「 lt[細an.

Son no細maI

Encore, une fois, On COnState qし直I

n’y a pas de T.H.T. De plus, la mesure

des tensions r6vele qu’il n’y a pas de

haute tension r6cuperee, C,est一首-dire

que la tension entre A et la masse est
Pratiquement nu11e (fig. 4) au lieしI

d’etre de l’ordre de　500　a, 550　V.

Le condensateur Cl n’est paしS a in-

CI'iminer, Puisque s’i1 6tait en COurt-

Circuit lal tenSion en A serait de 215 V
environ. Reste d soupeonner ]a diode

藍4●es詰欝諸芸葦霊
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■V
dc r6cしIP6ration PY81, dont on d6置

COuVre Ie filament coup6.

Image manque de hauteu「

et semb!e tass6e dans le bas

Meme sans avoir recours a, une mire,
et en faisant simplement apparaitre

la trame de balayage sur ]’ecran, On

Fig. 5. ---　Sans faire apparaitre une

image quelconque on peut Se rendre

compte叩e la hauteur est insuffisante.

se rend compte qu-il manque environ

3 cm dans le bas de l’image (fig. 5),

et que ]es lignes, nettement Visibles

IQl・Squ,on regarde de pres et que la

concentration est correcte, SOnt beau-

COuP Plus resserr6es dans le bas que

dans le haut de l’6cran.

Le schema de l,6tage final images

est repr6sent6 dan.s le figure 6・ Otl ]e

potentiometre R8 Sert aノajuster ]a li-

n6arit6 verticale. Nous constatons im-
m6diatement que son a'Ction est nulle

et d6couvrons, aPreS aVOir effectu6

quelques mesures∴a‘ l,ohmmetre'　que

Ce POtentiometre est coupe.

l鵬ge (OmPletement d6form6e

d袖s !e sens vertiくa書

et de hauteur insuffisante

Lorsqu▼on fait apparaitre la trame

de ba]ayage sur l,6cran, On COnState

qu●il manql⊥e enViron 4 a・ 5 cm dans

]ebas de l,image (ZOne A, fig. 7)・ Plus

haut, en B, On Observe une zone tres

brillante ot1 1es lignes ont l,air d)etre

extremement serrees.　Encore p]us

haut, en C, On trOuVe`　al-　COntraire,

Oclob「e 19与9

Fig. 6. ・一書-　E書age de sor=e

images du televiseur e章1

panne・

〔les ]ignes espacees, de sorte que la

teinte moyenne de cette partie est

P]ut6t gris各tre.

Le t封6viseur en panne a son　6tage

final images tresI SenSiblement con-

forme au sch6ma de la- figure 6, et ]a

Verification des diff6rentes tensions

nous montre imm6diatement que la

tension a la cathode de la PL82

(POint A, fig. 6) est nu重le : le con-

densateur　61ectrochimique Cl eSt en

COurt-Circuit.

Il est a. noter que si nous n’avons

Pa,S SOuS la main un condensateur de
500　LtF, nOuS POuVOnS nOuS COntentel.

d’une ca-PaCit6　moindre, mais il sera

Pl.eSque Certainement n6cessaire de
retollC.hel- Ie r6g]age de linさarite.

Fig. 8. -　Schema de la par-

†ie　紬li鵬e請tatio調　d1章　滝!evise調「

e調　pa喜l調e・

Fig. 7. - Bandes∴horizontales∴Sautil重an-

tes dans le bas de　賞,ecran (A) ; ZOne

plus c]ai「e vers le milieu (B) ; ZOne Pll書S

SO調bre dans le haut,

R日 

(_ � 
C之 

7ol軍「 
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Va「iations p霜odiques

de Ia Iuminosit6

et bandes ho「izontales fonc6es

su「蒔く「∂n

Si ]‘on essaie le t616viseur en faisant

Simplement apparaitre la trame de ba-

Iaya・ge, On COnState que la luminosite

de recran varie p6riodiquement, a une

Cadence assez rapide (P]usieurs fois

Par SeCOnde) et qu‘il apparait, dans le

bas de ]’6cran, deux ou trois bandes

horizontales, larges de 2 a. 3 cm, in6-

ga・1ement fonc6es et sautillantes.

D’une facon gく…n6rale, lorsqしl’on a af-

faire a, des bandes horizontales para置

Sites, Plus ou moins ]arges, Plus oしI

moins foncees et p]us ou moins mou-

VanteS, il faut v台rifier avant tout les

differents circuits et condensateurs de

filtI.age. Da'nS nOtre CaS, le sch6ma de

]a partie a]imentation est celui de la
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Fまg. 9. -　Larges bandes horizontales

sombres et mouvantes sur l,ecran.

bas, Suivant la position du potentio-

metre de fr6quence images.

Cette panne, Observ6e sur un t616vi-

Seur dont la partie a工imentation 6tait

Celle de l釦　figure　8, aVait pour ori-

gine le mauvais　6tat (dessechement)

du premier 61ectrochimique de filtrage,

C’est〇五〇dire C2.

L6ge「 t「embiotement

de　寒a lumie「e sur Itくran

On s’apercoit, de plus, en manceu-

Vrant le r6glage de fr6quence images,

qu’il existe de 16geres ombres horizon-

tales d6filant plus ou moins vite soit

figure 8, et nOuS y d6couvrons, aPreS

quelques tatonnements, le condensa-
teur 61ectrochimique C3 COmP工etement

≪　Vid6　≫. Son remp工acement a tout

しa営ges bandes horizonta!es

somb営es su書Itく営an

L’6cran pr6sente l’aspe(克　que nous

avons essay6 de traduire par le croquis

de la/ figure 9 : deux bandes∴SOmbres,

tres larges se d6placent continuel工e-

ment soit vers le haut, ,SOit vers le
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Fig. 10. -　Schema de l,os-

Cillate藍盤u霊n#。r te‾

VerS le haut, SOit vers le bas, Suivant

la position du potentiometre de fr6-

quence images.
Encore une fois, Puisqu’il s’agit de

bandes horizontales plus sombres, i工

faut voir avant tout les diff6rentes

Cellules de filtrage. Cependant, Ie fait

meme que les bandes horizonta工es sont

influenc6es, dans leur mouvement, Par

la position du potentiometre de fr6-

quence images, nOuS fait penser que le
d6faut de filtrage affecte particuliere-

ment la base de temps correspondante.

Le sch6ma de l’oscillateur bloqu6 ima-

ges est repr6sent6 par la figure lO et
nous voyons que la haute tension utili-

S6e pour alimenter cet osci11ateur est

fi工tr6e par Rl-Cl (en plus du filtrage

g6n6ral, bien entendu). La capacit6 du
COndensateur C1 6tait devenu insuffi-

Sante, SanS que Ce COndensateur soit

COmPletement　≪　SeC　≫. Son rempla-

Cement Par un 16叫F a radicalement

SuPPrim6 1e d6faut signa16.

Pas de son.寒mage normai

Plus exactement, 1e son vient d’abord

normalement, auSSit6t que les lampes

Fig. 11 (a gauche). -　Partle B.F. d6-

fectueuse du televiseur examine.

Fig・ ,i塁a d盤親元,E警ep#nぎ)rtie

SOnt Chaudes, mais di.sparait brusque-

ment apres　2-3　minutes de fonction-

nement. Cette disparition est annonc6e

Par un Claquement sec dans Ie haut-

Parleur.
Bien entendu, On COmmenCe Par V6-

rifier les tensions de la paritie B.F.,

dont Ie sch6ma de la figure :11 repr6-

Sente ]’6tage final. On trouve alors les

tensions∴Suivantes.

A (Plaque　6AQ5) ‥　　150　V;

B (Cathode　6AQ5) ‥　　　25　V;

C (gri11e　6AQ5) ….　十・17,5V.

Toutes ces tensions sont anormales,

mai-S Celle qui l’est surtout c,est celle

en C, Ce qui nous fait penser tout

d’abord a une fuite dans le condensa-

teur de liaison C2. Ce cond[ensateur

dessoud6, la tension positive sur la

grille demeure, Ce qui prouve que le
d6faut vient de la lampe elle-meme

(un court-Circuit interne).

La　6AQ5　remplac6e, le t616viseur

fonctionne normalement, et les diff6-

rentes tensions sont: 182　V「 en A;

10,5　V en B; tenSion nu工le en C.

image dispa細aissant

Pa営intermittenくe

Le t616viseur examin6　fonctionne

tres bien et foumit une image d’excel-

1ente qualit6, nOrmalement contrast6e.

De temps en temps, a des i細しterValles

irr6guliers, l’image se brouille comp工e-

tement pendant 2-3 secondes, Puis re-

Vient normalement, SanS qu’on ait tou-

Ch6 a, quelque r6glage que ce soit. Par-

fois, Ce brouillage de l’image a une

intensit6　telle que tout disparait et

que l’6cran redevient sombre (:toujours

Pendant 2-3 secondes).
Cette panne nous a donn6　6norm6-

ment de mal et nous avons fini par

d6couvrir que la v6ritab工e cause de ce

d6faut r6sidait dans le fait que le t616-

Viseur recevait un signal trop intense,

d’otl Saturation de l’amplificatrice vi-

d6o et proportion incorrecte des si-

gnaux de synchronisation env。y6s vers

la s6paratrice. Le t616viseur, dans ces

COnditions, fonctionnait a, la limite de

Radio-CorlSlructeur



l’instabi]it6, de sorte que le moindre

ParaSite faisait tout d6crocher.
Ce qui nous a mis∴Sur la voie s’est

de voir l’appareil fonctionner conti-

nueIlement avec le bouton de con-

traste au minimum. Le remede a con-

Sist6 !らintercaler dans le cable d,ar_

riv6e d,antenne un att6nuateur de

lO dB.

Pas d’image. Son normaI

La panne s’est produite brutalement,

Pendant une　6mission : ]’image a dis-

Paru et aVeC elle toute trace de lu-

miere sur l’6cran, meme Si l’on pousse

a fond le potentiometre de ]uminosit6.

Le son reste parfaitement normal.

On enlelIe le fond de l’appareil et

l’on s’aper§Oit imm6diatement que la

diode de r6cupさra’tion EY 81 semble ne

PaS∴S’aIlumer. On verifie son filament

et on constate qu’il est coup6.

A signaler que la tension r6cup6r6e

(≪ gOnf16e ≫), que ]’on trouve norma-

1ement ramen6e a. quelque　500　V, a

l’anode Al du tube cathodique (fi-

gure 12), n’est pas tout a fait nulle

COmme On POurrait le croire, mais at-

teint encore 65-70 V environ.

Moi営age sur l’image

Un moirage sur l’image se produit

SOuVent lorsque le t616viseur subit l’in-

fluence d’un oscillateur quelconque

fonctionnant dans le voisinage plus ou

moins immさdiat. En d’autres termes,

un moirage denote l’existence d’une

interf6rence, r6sultant d’une combinai-

SOn Parfois tres complexe entre Ies

harmoniques de l’oscillateur perturba-

teur et la fr6quence de l’oscillateur lo-

Ca工.

Il arrive　6galement qu’un moirage

appara王sse a la suite d’oscillations pa-

rasites prenant naissanCe dans le t616-

Viseur meme. C’e.st ce qui nous est ar-

riv6　avec un appareil dont l’6ta'ge

Changeur de fr6quence　6tait　6quip6

d,une ECC81/12AT7. Il a suffi de
remplacer cette Iampe pour faire dis-

Paraitre l〔! mOirage. Ajoutons que la

lampe enlev6e sur ce te16viseur a pu

etre utilis6e avec succes sur un autre

apparei重en trieuse-6creteuse.

Son dans I’image

On connait le ph6nomene : aPPari-

tion de bandes horizontales plus ou

moins larges, Plus ou moins sombres,

dont le mouvement saccad6∴semble

≪ Suivre ≫ la modulation B.F. Parfois,

1orsque le ]〕h6nomene est su鮎isamment

intense, On aSSiste a une sorte de d6-

Chirement de l’image, COmme Si des

PaquetS de ]ignes d6crochaient.
Un te] d6faut peut etre d血∴a un

r6gIage incorrect de l’oscil]ateur, au-

quel cas il est g6neralement facile d’y

rem6dier par l’ajustement du　≪　Ver-

nier ≫ COrreSPOndant.

0clob「e 19与9

Fig. 13 (Ci-dessus). -　De-

Chirement horizontal intermiト

tent. Le desslnateur a eu le

Plus grand tort d,まnd]quer les

ZOneS de dechlrement auss重

器謹q繁護葦さ’藷

Fig. 14 (Ci-COntre). -　Mul-

tivibrateur lignes du televi-
Seur en Panne・

Flg. 15 (Ci-dessous). -　Mo-

dification du circult de　§yn-

Chronlsation.

SOuVent en PIus王eurs endroits∴a la

fois (fig. 13).

Le relaxateur lignes du teI6viseur

examin6　utilisait une ECL80　mont6e

en multivibrateur a・ COuPlage catho-

dique, ,Suivant le sch6ma de ]a fi-

gure 14. Le rempIacement de la lampe
et tous les essais de stabiliser l,image

Par retOuChe du potentiometre R6 (fr6-

quence lignes) se sont r6v616s sans
aucun effet.

Une nette am61ioration a 6t6 appor-
t6e en augmentant la valeur du con-

densateur de liaison Cl, que l,on aJ

II peut etre question 6galement de

r6jecteurs∴SOn mal r6g16s, Ce qui est

6galement assez facile a v6rifier.

Mais on oub工ie souvent, et C,est ce

qui nous est arriv6, que le ≪ SOn dans

l’image　≫　Peut etre la cons6quence

d’un signa] H.F. trop intense a l’en-

tr6e de l’apparei]. Un att6nuateur, di-

mensionn6　en cons6quence, fera tout

rentrer dans l,ordre.

I鵬tab皿6 i細営6gulie細e

dans Ie sens ho営izontal

On observe un d6chirement intermit-

tent et irr6gulier de l’image par pa-

quets de plusieurs Iignes, tant6t en
haut, tant6t en bas, tant6t au milieu,

POrt6 a 47 pF. Enfin, tOut d6chirement
horizontal a　6t6　radicalement sup-

Prim6　en modifiant en peu la struc-

ture du circuit anodique de la s6para-

trice. A la place de la r6sistance uni-

que RI On a Plac6 deux r6sistances en
S6rie, de faeon a s6parer les d6parts

des circuits de synchronisation images

et lignes (fig. 15).

Dispa書ition de toute

Syn(h営onisation ho営izonta!e

Lorsqu’on met le t616viseur en mar-

Che, tOut Se PaSSe nOrmalement, POur

COmmenCer, et I’image apparait bien

COntraSt6e et parfaitement stabIe.

Apres quelque lO lら15　minutes de

fonctionnement l’image se broui11e com-

Pletement, Par Suite d’un d6crochage

de Ia synchronisation de lignes. La

manceuvre du potentiometre de fr6-

quence lignes ne permet pas de re-
trouver l’image meme d’une faeon ins-

table. La synchronisation verticale

≪　tient ≫　nOrma工ement.

La base de temps lignes du t6I5vi-

Seur eXamine comporte un multivibra-

teur classique, a COuPlage plaque-

grille/Plaque　-　grille, utilisant une

ECC81, Suivie d’une PL81.

L’a11ure meme du ph6nomene, et SOn

d6clenchement ≪ retard6 ≫, lorsque Ies

工ampes∴SOnt bien chaudes, nOuS fait

PenSer a・ un tube d6fectueux・ Le rem-

Placement de Ia ECC81 reste stric-
tement sans effet. Le remplacement

(Vo;r /a /fn page 260)
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fication vid6o par une EL83 (ou une EL

183) et une diode OA85　en tant qu’anti-

ParaSites image.

Pour la cha壬ne son on a prevu une EF80

en premiere M.F., une EBF89 en deuxieme
M.F. et d6tectrice, et une ECL80 en pr6-
ampIificatrice et finaIe B.F. Une ECL80 a

6t6 choisie de pr6f6rence a une ECL82 pour

Plusieurs raisons :

1. - Le t616viseur d6crit doit rester d’une

COnCePtion 6conomique, auSSi bien pour le

mat6riel que pour la consommation de cou-

富ant;

2. - On utilise iei, POur ]’alimentation,

un autotransformateur, qui supporterait dif-

ficilement ]’exces de consommation d’une

ECL82 (de l’ordre de 30 mA) ;

3. - La puissance modu16e d’une ECL80

est largement suffisante.

Cha†ne Yisi.on

La Iiaison entre ]a m乱angeuse (penthode

6U8) et la premiere amplificatrice M.F.
Vision se fait a l’aide d’un circuit bouchon,

Sur lequel on pr61eve le son, Par l’inter-
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§chema de l,etage separateur, des d-euX

bases de temps et de l,alimentation.

m6diaire d,un enroulement tres faiblement

COuP16. Pour les del】Ⅹ 6tages M.F. suivants,

1es　6]6ments de liaison sont des transfor-

mateurs surcoup16s (y compris le transfor-

mateur qui pr6cede le d6tecteur〉.

Une r6jection son tres efficace est assu・

r6e par trois r6jecteurs, auSSi bien sur

l’6metteur reeu que sur les canaux adja・

CentS.

La d6tection et la vidfo sont cIassiques,

mais nous y noterons une correction tres

bien　6tud王6e, Pemettant une grande fi-

nesse d’与mage, SanS d6passement ni p]as・

tique. Une diode OA85, mOnt6e en s6rie

entre la plaque vid6o et la cathode du tube,

d細arrasse l’image de tout parasite, et Prin-

Cipalement de ceux produits par les v6hi・

Cules a moteur. Ces parasites sont reduits

a des points b寒ancs a peine perceptib]es.

Les deux prem王ers 6tages M.F. sont sou・

mis a une commande automatique de §en・

Sibilit6, dont le pr王ncipe a 6t6 d6crit dans

Ie nO　93　de　≪　T616vision　> (mai 1959,

p. 120).

Le potentiometre R40, de 250 kQ, Permet

d’ajuster la sensibilit6, et COmmande, Par

COnSequent, 1e contraste. Un autre potentio-

metre, R30, Permet de doser ]a finesse de

l’image par contre-r6action variable dans ]a

cathode vid6o.

La porteuse image est ca16e sur　27,85

MHz.

Cha†ne son

Elle comporte tout d’abord deuxふages

M.F. 6quip6s de tubes EF80 et EBF89 et
COuP16s par des transformateurs. La ddrec-

tion se fait par une diode de la EBF89,

et Ia composanre co加jnue qui en r6sulte

est utilis6e pour la C.A.V. appliqu6e aux

deux amplificatrices M.F.

Un a重itiparasites trお　simpIe, mais tres

efficace, d先arrasse le signal B.F. des per・

turbations. II s’agit d’une diode cristal

OA85　mont6e en limiteur, dont le Ionc-

tionnement a　6t6　rendu automatique tout

Simplement en r6unissan=’anode du crista]

a une tension automatiquement variabIe

avec le signal, en l’occurrence a Ingcran de

la EBF89. Dans ces conditions, l’anode de
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la OA85 sera d’autant moins n6gative que

le signal sera plus fajble. Il en r6sulte que

l’effet antiparasites sera d’autant plus mar・

que que le signal sera plus faibIe.

S6para†rice

On utiIise dans cette fonetion la penthode

d’une 6U 8, dont la tension6cran estfixdea

environ 20 V a l’aide d’un diviseurde tension

Oc青ob「e 19与9

Disposi豊。露s盤l誌書nterieur Amplificatrice de †ops

(R62 ・ R64). La plaque est charg6e par

10 k〔2 a partir de lngcran. Un tel montage

de penthode sous-aliment6e procure une s6-

Paration　6nerg上que et nous l’avons adopt6

apres de tres nombreux essais de mon-

tages separateurs diff6rents.

Les tops que l’on obtient sur l’anode de

la s6paratrice sont　≪PrOPreS≫　et d6pour-

VuS de tout trace de modulation parasite,

mais leur amplitude reste assez faible. Il

faut donc les amplifier, et C’est Ia tr王ode de

la　6U8　qui s’en charge. Sa grille est

(Vo;r /a /読page 260)
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745, 746, 747, 748, 749

e書　750　de R.C.

Calくul de I缶age

くhangeur de fr6quenくe

Les deux sch6mas de la figure 15 repr6-

sentent les deux variantes classiques d’しm

封age changeur de fr6quence utilisant une

亜ode-heptode : aCC○rd sur la∴grille (a上

accord sur l′clnOde (b). Le filtre M.F置　que

封on trouve「 dans le circuit d′anode de

岨eptode possede exactement la m6me

s宜uct¥1re qu’un filtre plac6 entre deux amp買-

fica証ces M.F. ou entre une amplificatrice e‡

la d6tec†ion (ⅤOir le nO 150 de R.C.).

Nous cIVOnS donc, tOut d’abord, l’expres-

sion du rapport de transformation n n6ces-

saiI℃ POur aSSurer la s6lectivit6 impos6e :

n二0,5 ¥./ Ri/R{・,　　　給2)

言上　R, IePreSente la rdsistance inleme c!e
′

2与4

脈ÅD臆○
]′′hepIode′ et R。 l’imp6dance d la r6ミC抗nC`e

du fil†re (autrement dit la charge de ]a

比mpe).

Si nous obtenons n> L il est n6c.essaire
d’crdopter. pour la suite des calculs, n= L

Dans ce cas, l’anode de l’heptode sera

connect6e∴au “ SOmmet∴D du primaire,

comme sur les deux sch6mas cie la

舌iqu工e　工5.

Si nous obtenons n < L il est n6cessaire
de c○nnecter l’anode d une prise du pri-

maire, Pratiqu6e de fagon d QVOir nN spires

entI℃∴faし　Prise et la masse, N　6tant ]e

nombre total de spires de la bobine.

Le gain de l菅age changeur de fr6q÷ienCe

est donne par la relation

G二]告s・B'n′　儲)

C@raC†6ris†…ques a u†iliser da鵬les calcul§ des principale§ Iampes

changeuses de fr6quence

蘭mpe

l R5

DK92/l ÅC6

6Å8

6E8

6J8

6TH8

6BE6/12B巳6

DK 96

島CF 80

ECH 3

巳CH 41

ECH 42

ECH81/6ÅJ8

UCH 41

UCH 42

UCH 8l

櫨.冒.

(Ⅴ01十s)

Pe蘭te

de conversion

(mA/V)

0,235

0.28〇

年25 d O.30

0.300

0,325

0,360

0,550

0,650

0.250

0,290

0.800

0.455

0,475音

O.325

0,27与

0.300

2,2宣2工

0,450

0.650

0.650

0,500

0,75○

○,70　主O.775

0′320

0,450

0,500

0,530

0,670

0,750

0.620

0.75○

○:了7与

Otl S。 d6signe la pente de conversion de言:

lampe, indiqu6e toujours. en母A/V, mÅ汀

Oしl卑mhos par les constructeurs de lampes.

Nous indiquons d’ai]leurs, dans le pe士

tab]eau ci-dessous言a valeur de la pente d∈

C○nVerSion pour ]a plupart des lampes

。hangeuses de fr6quence. Åjoutons que tcu[

Ce qui vient d宅tre dit s’applique aussi bien

d des triodes-heptodes (fig. 15) qutI des

triodes-hexodes te"es que ECH42　e二

UCH 42. des pe由agrmes du type 6BE6, d∈S

lampes d chauffage diI`eCt teHes que l R5

et DK96, des　封ages changeurs de ife-

q¥lenCe d deux ]ampes. etc.

Lorsque lQ Valeur de la pentel de conYe手

Sion nous est inconnue. n。uS∴POしIVCnS

adopter la rela宜on approch6e

S。チ》 S/4　　　　　　　(6在)

。tl S es=a∴Pente de la lampe ui串s6e en

amplificatrice. Ce買e relation es‡ surtouこ

u串e lorsqu`il s’agit de calculer un　6tage

c.hangeur de fr6quence d deux　弛bes, C主

〇〇〇〇〇〇- 

○　　　　　　　○　〇　〇　〇l 劔��

● ��X+R�" ��ﾈ���ﾂ���^�� ��

I タ ��」 ����廿 i 

Cl ��

C3 」2 a ㌶ 

・」l デ 劔2 ��

皐 丁 

十録 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
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Fig・ 15・ - Les deux variantes de mon-

tage change霊nfeu#護nOe∴∴魚Ctuelle-
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Fig. ]6 ・(c主dessus)、一一　Schema equiva-

1errI∴d録∴cjrci再t de∴ l’oscう11ateur local.

言霊r謹言。讐雑器章豊謹㌢ k誓

Fig・ I8・ -　Abaqu'eS.POur le calcul du

d(isaccord relatif maxlmum　$　ell fonctlon

Fig・ 19.。蒜f盗塁u銘品e完alcul dll

icI m封angeuse est∴踊t手　6AU6, EF80　ou

Lme∴au†re penthode.

王xe調串deくal山

王n IePrenCmt les ch描res de l’exemple

ふnn6　dons le nn 150　de R.C. (p. 189),

n〇uS aVOnS un trQnSfc`rmateur M.F. tel que

計=177　kQ et　β=L Par∴ailleurs. nous

証ilisons une ECH81 pour laquelle on nous

indique : S‘=0.75 mÅ,/V; RI二1 MQ.

Ncus cIVOnS donc

珊二0,5 V‾請珊二0,5V 1000月77=自9

竃臼

G二0,5.0,75.1アナ.ユニ65,4 env.

0n remar`quera que nOuS∴aVOnS adopt6

n=　L Puisque la vcIleur calcu16e du

l`CIPPOrt de transforma員on est supeneure

よl. PQJ` Qilleurs, dans le calcul de G, 1a

pente doit 6tre expr血・るe　敦l mÅ/V lorsqu,3

玉子l’es† en　橡畿.

Commande unique

Le・∴C`iI・Cuit de l’oscmateur, dont les　封6-

ments doivent　6tre calcu16s de Iaapn d

QSSur‘er la ccmmande unique. peut &re re-

pr義ent6 pQr le sch6mQ de la figure 16. od

Cl rePreSente l’ensemble des capacit6s

fixes existant dans le circuit, tandis que Cご

et C3 d6sig雌mt. respec星vement, la capacit6

sdrie　伍adding) et la capacit6　paral16le

(trimmer) d pr6voir pour比monoc○mmande.

Le cQicul de ses　封6ments se fait dans

i’〇rdre s潰vqnt :

l. --- En partant du∴C。efficient de rec○u-

vIement kr on d6termine un coefficient auxi一

工aire k,一丁　d l’aide du graphique de lcI

こlモーure　持3

Oc†ob「e　嶋959 2与5
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Fig. 20. - Abaque pour le calcu賞du coefficient auxiliaire B, en fonction de k., kr2 et C・

2. - On calcule le rapport kr2 de la fr6-

quence interm6diaire choisie a la fr6quence

maximum lmax de la　《gamme C○nSid6r6e,

SOit

kr2 =書m/書m乳ェ;

3. - En utilisant les relations

書l=書mlnkrl;

圏巨星

(65)

まmax.書血l重、 ;　　　　(66)

書3 =まmax/krl.

on cdcule les trois fr6quence「S (重工, f2 et ±3),

representant ce que l’on appelle les points

d’alignement, C’esトむdire les points de

COnCOrdance rigoureuse ;

4. -　En utilisant les abaques de la

figuIe 18　on d6termine le d6sacc○rd relatif

maximum 6 par rapport d lc[ COnCOrdance

rigoureuse, dans la∴gamme COnSid6r6e ;

5. - On note la capacit6 variable utile

du C.V. utilis6 (C, de la figure 16), C’esト

ddire C=Cmax-Cmin;

256

6. - En utilisan=es abaques des figures
19　et　20　on d6termine les coefficients auxi-

1iaires Å et B;

7. - On calcule la valeur des capacit6s

Ck (padding) et C3 (trimmer〉, en SuPPOSant

CL connue, Par les relations :

観=Å十B-Cl;

C3二C3
B-q

Å

Si la valeur de C3 nOuS eSt impos6e, nOuS

qVOnS　;

鴨=÷(l十立十筈);
C⊥=Å十B-C2.

岳nfin, Si nous avons C3=0, nOuS Ob-

tenons :

Ck=Å　　et Cl=B;

8. - Å l’aid-e de l’abaque de la figure

2l, On d6termine la self-induction L du

circuit de l’oscillateur.

UtiIisation des∴abaques

Si la fagon d’utiliser le graphique de la

figure 17　ne demcmde 6videmment QuCune

explication, nOuS eStimons qu’il est bon de

dire quelques mots sur l’empIoi des autres

abaques, CeuX des figures 18, 19, 20 et 2l.

Abaques de lc[航gure 18. -　Celui de

gauche (a) doit　6tre utilis6 lorsqu’il s’agit

d’une gamme　6ta16e ou semi-6ta16e. Celui

de droite (b), eSt d utiliser dans le ccrs

g6n6ral des gammes G.O., P.0. et O.C.

Le mOde d’empIoi es=r6s simple. Le coef-

ficient de recouvrement kr　6tant donn6,

nous calculons kr2　Par la relQtion (65). n

ne nous reste plus qu’d joind記les points

correspondants et de lire la valeur de 6 sur

l’axe du milieu. Par exemple. pour la

gamme P.O1. normalis6e, 520　d 1600 kHz,

nous avons kr = 3,08. Par ailleurs, le coef・

ficient k.2　Sera, POur lm=455　kHz.

kr2 = 455/1600 = 0,284.

Une droite joignant les points k. =3,08

et kr2=0,284　coupe l’axe　6　en un poim

qui nous donne, tr6s sensiblement′

∂=0,65　%.

Abc[que de lc[航gure音19. - Le :Petit gra-

phique dons lel bas de cet abaque nous en

indique le mode d’emploi. que nous com-

menterons bri6vement.

En reprenant l’exemple de la gamme

P.0., nOuS CIVOnS k.2=0,284　et k,=3,08.

La capcicit6 variable utile du C.V. utilis6

est de 490 pF.

Nous joignons d’abord pQr une droite les

points k.2 et k., et PrOIongeons cette droite

jusqu’d son intersection avec l’axe auxi-

1iaire. Dans notI`e caS Cette intersection aura

lieu, tr6s sensiblement. au point　4,5. Nous

joignons alors ce point d celui qui I`epre-

sente C=　490　et obtenons la valeur de Å

au point oh cette droite coupe l“axe c○rres-

pondant, SOit Å二540 trらs sensiblement.

Åbaqule de la　鮭gure　20. -　Son mode

d’empIoi es=out d fait analogue d celui d'e

l’abaque de la figure 19. On commence par

joindre les points k. et k.2 Par une droite

qui coupe l’axe QuXiliaire en un certain

point, qui sera trらs sensiblement l si nous

reprenons les valeurs kr二鳥,08　et

k章"2 = 0,284.

Il ne reste plus qu’d joindre le poin†

C二490 au point l de l’axe auxili(rire pour

Obtenir, Sur l’axe correspondant, B=70　d

trらs peu de choseI PreS.

Abaque de la figure 21. - Il est un peu

plus compliqu6, mais avec un minimum

d’attention son emploi ne present∈) auCune

difficult6 particuliらre.

0n c○mmence音Par jo克dre Ie poin土C貸+ C:}

(d6termin6　par le calcul pr6alable de ces

capacit6s) au poin丁重max et on note le point

otl Cette droite c○upe l’axe auxiliaire

gradu6 de O d lO. Soit P ce point.

0音n cherche ensuite l’intersection d’une

verticale correspondant d kr et d’une droite

inclin6e correspondant d kr2. Soit Q ce

point.

Å partir du point Q On traCe une droite

horizontale jusqua son intersection avec

l’axe vertical d l’extI`6me gauche du r6seau,

Radio-Cons富ructeur



apres ceZuI correspondant d kr = 3,5. Soit R

Ce POint d’intersection.

0n joint alcrs les points P et R et on

Pr0longe cette droite jusqu a son inteI‘sec-

tion avec l’crⅩe L, Ce qui nous donne la

repOnSe.

Exemp書es deくa!くuI

l. - Prenons le cas de lc[∴gamme G.0.

normalis6e, C’esトd-dire s宅tendant de 154 d

315 kHz. La frc互uence interm6diaire choisie

est fm=455　kHz et le C.V. utilis6　est tel

que C二490　pF. En王in, la capacit6 Cl, Se

composant de ]Q CaPaCit6 r6siduelle du C.Ⅴ.

(13 pF), de la capacit6 de cablage (17 pF)

et de la capacit6　d’entr6e de la lampe

(10　pF), eSt donc de　40　pF. Nous avons

donc : kr=2,045　et, Par COnSequent,

krl = l,05 trらs sensiblement.

Les trois fr6quences d’alignement (de

COnCOrdance〉 seront :

fl=154.l,05=162　kHz;

島=V 154.415=220まHz;

I3=315/l,05=300 kHz.

Le ∞efficient kr2 Sera

kr2二= 455/315二l′445.

Le d6sacccrd relatif mclⅩimum sera,

d’aprらs l’abaque de la figure 18b.de O.25 %

enVlrOn.

Le calcul du coefficient auxiliaire Å nous

donne　Å = 240 tr6s sensiblement.

Le calcul du coefficient auxiliaire B nous

donne B=205　environ.

Pcrr consequent nous avons, Puisque

Cl=40　pF.

鴨=445-40=405 pF.

観=405菩=279pF・

Nous avons donc C左+c3=684 pF. ce

qui nous permet de calculer L d l’aide de

l’abaque de la figure　2l. Nous obtenons

L=130叫H.

2. -　Nous pouvons encore, en nOuS

aidant des chiffres obtenus dans les exem-

ples donn6s d propos de l’utilisation des

abaques. d6termin-er les valeurs C2, Cd et L

pour la∴gamme P.O. normalis6e, SOit　520

き1600　kHz.

Nous avons vu que, POur Cette音gamme.

kr = 3,08 et kr2= 0.284, la fr6quence inter-

m6diaire　6tant toujours de　455　kHz. Nous

avons not6　6galement que le d6saccord

relatif maximum　6tait　6= 0,65　%　environ.

Le coe縄icient k.1 eSt, d’apr6s le graphi-

que de la fi〈ヨure 17, krl=l,08l, Ce qui

nous donne les trois fr6quences de concor-

dance suivantes :

fl=520.l,081=562　kHz env言

最=V　520.1600=910kHz;

I3= 1600/l,081 = 1480　kHz.

Les coefficients auxiliaires　Å　et B ont

POur Vdeur :

Å二540　　et B二70.

Nous avons donc, en admettan=a m合me

VQleur pour G.

0cfob「合1959
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Fig. 2l. - Abaque pour le calcul de la self-induction L de l,oscillateur.

C2=610-4〇二570 pF,

観=570菩=31,6 pF・

Dans ces c○nditions,　nOuS aVOnS

C2+c3=60l,6　pF, et nOuS POuVOnS Cal-

Culer L par l’abaque de la figure 2l. Nous

obtenons L = 85 uH tr6s sensiblement.

Cas d’une bande cta16e (B.E.)

En ce qui c○nceme le calcul du circuit

d’entr6e, Ce CaS a∴6te∴analys6　dcms le

nO 145　de R.C. p. 22-23). Pour le circuit

d’oscillation, On COnSerVe, POur Simpli・

fier, la m合me valeur pour les condensa-

teurs pQral16le et s6rie, mais pour le

Cdcul de L on remplace. dans Ic〔∴I`elation

correspondants, f2max par (fmax十重m)2.

Si nous reprenons les chiffres de l’exem-

Ple calcu16　dans le num6ro indiqu6　ci-

dessus, nOuS QVOnS donc, P。ur lQ bande

6ta16e de 6,4 d 5.9 MHz et un C.V. normal

(C=490　pF),

G二114 pF

et

C3=285　pF.

Pour calculer L, nOuS Calculons d′abord

(fmax + I重詳= 47 MHz,

Ce qui nous donne, POur l’expression de L

L= 2,53・104
4,7.103　=5′4岬

Tous les calculs ci-dessus ne peuvent

6videmment pr6tendre d une grande

rigueur, C○mme tOuS les calculs graphiques.

d’ailleurs. Mais ils sont largement suIfisants

pour d6grossir un prob16me et　6tablir des

616ments avec une t016rance ne d6passant

PaS les limites de-　rat±rapage par noyaux

ou capacit6s ajustables.

W. SO最OKIN電.
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A PROpOS Du　丁格LEv書SEUR

NEO■丁重L巨　漢6m6O
Vous lrouverez ci-d'eSSOuS deux photogra-

Phies qui representent. avec suffisamment

de clart6, la disposition des diff6rentes

pleCeS d l’intdrieur du ch&ssis du t616viseur

《 N6crT封6 16-60 》, d6crit dcms notre dem二er

num6ro. En ce qui conceme le rotacteur et

SeS lampes, ainsi que la pIQtine M.F.. nous

n’avons donn6 que le strict minimum d’indi-

っations′　6tant donn6　que ces ensembles

sont livr6s c念b16s et　6talonn6s. Nous pen-

SOnS. CePendant, que quelques indications

Sur le r6glage du rotacteur et des circuits

M.F. peuvent avoir leur utilit6.

Les　616ments P2. P3　et P4　sont des

transformateurs surcoup16s qui doivent 6tre

r6g16s sur la fr6quence centrale. mais il

est n6cessQire, lors de cette op6ration,

d’amortir tr6s 6nergiquemen=e circuit cou-

p16　d celui que l’on rらgle. En d’QutreS

termes, il faut amortir le primaire lorsqu’on

accorde le secondaire et inversement. La

COurbe de reponse de chaque transfoma-

teur presente l’allure de la Iigure l.

La c○urbe de reponse globale des trans-

formQteurS P2, P3　et P4　pr6sente. 6vi-

demment, un CreuX COnSid6rable (fig. 2),

que l’on comble en QCCOrdant le circuit

bouchon de l’封6ment PI sur la fr6qu’enCe

C○rreSPOndante, de sorte que la courbe de

reponse de l’amplificateur M.F. vision tout

entier presente l’aspect de la figure　3.

Pendan=es op6rations de r6glage du cir-
Cuit Pl et des transformateurs P2, P3　et

P4, il Iaut d6r6gler les r6jecteurs son

VerS les fr6quences sup6rieures (sortir pres-

que c○mp16tement les noyaux).

0n c○mm・enCe Par COnneCter la sortie

du g6n6rateur V.H.F. d la∴grille de com・

mande de la m封angeuse (penthode ECF82)

et on utilise, en tant qu’indicateur de sortie,

un v01tm封re altematif d r6sistance propre

封ev6e (au moins 10 kQ/V) ‘et COmmut6 sur

une sensibilit6　6galement　61ev6e: L5　ou

2　V. Ce voltm封re sera branch6 d la sortie

vid6o, et On S’arrangera, en agissant sur

l’att6nuateur du g6n6rateur V.H.F.′　POur

que sa d6viation ait lieu dans le premi’封

tiers de l’6chelle.

Les diff6rentes op6rations de r6glage se

feront dans l’ordre suivan上

1. -一　Sortir presque c○mpl封ement le

noyau sup6ri’eur de Pl (on suppose que les

noyaux des trois r6jecteurs′　RJL RJ2　et

RJ3′　SOnt d6jd sortis主

2. - Injecter un signd de　33　MHz.

Åmortir les primaires de P2, P3　et P4

d l′aide del r6sistcmces de 220 f2 et r6gl・こr

① 」,,7竺一一l

」9・7M二十l ①
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二es se。。J?dajres au maximum de d6viation ;

3. - Enlever les amortissements des pri-

mQires, les trcmsporter sur les secondaires

et r6gler les primaires au maximum de

dさviqtion ;

4. -- B6gler au mQXimum le noyau inf6-

士eur de Pl;

5. --　Enlever toutes les r6sistances

d’amortissemer再∴et injecter un signal de

39　MHz;

6. -　R6gler au minimum de d6viation

du v01tm封re de sortie tous les r6j.ecteurs

c’esトd-dire RJl, RJ2, RJ3　et le noyau

supeneur de .Pl. Retoucher ces r6jecteurs

plusieurs fois si cela est n6cessaire, Car

le r6glage est trらs pointu;

7. -○細　Sans toucher d l’accord du gene-

I`ateur V.H.F., r6gler les transformateurs

M.F. son, P5　et P6, Sur　39　MHz.

Cette op6ra[ion termine le r6glage des

ampli王icateurs M.F. vision et son et nous

devons trouver′　Si nous effectuons la v6ri-

fication au vobulosc○pe, une COurbe音ayant

i’allure de la figure8. Nous pouvons passer

alors au r6gla《ヨe du rotacteur, qui doit 6tre

obligatoirement effectu6 d l’aide d’un vobu-

losc○pe, tOuj01⊥rS de fagon d obtenir une

c○urbe anQlogue d celle de la figure 3.

La demi6re op6ration consistera d caler

la porteuse vision d -6　dB sur le flanc

de la c○urbe. Pour cela, On COmmenCe Par

r6gler le noyau de l’oscillateur au maxi-

mum de son (le vemier 6tant pIQC6　dans

la position m〈⊃yenne), Puis on “ marque ,

la porteuse vjsion ou. du moins, les deux

fr6quences qui l’encadrent (par exemple 185

et 186　MHz pOur ]e cana1 8Å). En retou・

chant trらs 16g6rement le noyau sup6rieur

de P4, On Place la∴POrteuSel d　-6　dB.

c’esトもdire a mi-Pente. Si on constate que.

la c○urbe se trouve un peu d6form6e, On

r6tabli=a sym6trie par le noyau inf6rieur
de PL

⑤ 」9・7MH」

」9・7…」 ④

Oc†ob「e 1959

Les del章X OSCillogrammes ci-dessus representent la courDe de rePOn6e M.F. son pour les

deux positions extremes du vernier de l’oscillateur.



REcEP丁重UR　"SEDUC丁OR′′

(Fin de /a page 243)

doit 6tre de 28 E2 d 25O. La r6sistance ajus-

2 doit　6tre r6g16e de fagon que le

u point Å soit de 3 mÅ au repos et

11. - Charge de l’6tage find constitu6e

par une inductance d point milieu et

attaque directe de la bobine mobile

佐=上40 !2) du H.P言

。上串　早n「 

÷_ニ∴二三 劍�bﾈ�"�ﾈ+��d e 寸 葛i“" II �R�

寄2-1トn　　照ら　　A 劍�ﾈ�ﾒ�*茲���ﾈ,R��

/ i ������������������ﾃ��� 

ぼ照744丁lO,0 II 劍+X,��巾 
-、_.′’　　　　　　　　鼠6 

∴ ㊨　卵プ 

鼠うーる,…　球車高 僂ム丘40叫「 
巳 

Fig. 5.一　Schema de l,etage B.F. final.

12. - Ålimentation tr6s “ confortable∴D,

assur6e par deux piles　9　V (type RO617

Cipe賞. 6NX I.eclanch6 ou “ Tulip > Wonder)

en parall封e ;

13. - Prise pour pick-uP.

ConくePtion m6(an書que

Cette conception est incontestablement

Originale, Puisqu’elle aboutit d la formule,

d notre connaissance in6dite, de r6cep-

teur “ sans arri6re D. Cependant, 1’accessi-

bilit6　des diff6rents organes reste subor-

dom6e d un d6montage (et un remontage)

assez peu commode, d notre QVis. Il faut

noter n6anmoins que les ajustables corres-

POndant aux stations pr6r6g16es sont d’un

acces facile et que le remplacement des

deux piles ne presente aucune difficult6.

Fonくtiomement

M6me en cherchant bien, nOuS ne Pen-

SOnS PaS aVOir d formuler une critique quel-

COnque tOuChant le fonctionnement de ce

r6cepteur, don=al Puissance est r6ellement
6tomante lorsqu’on est habitu6 d celle des

r6cepteurs portatifs normaux.

W. S.

i

RECEPTEUR　"ANJOu′′

(Fin de /a page 245)

n6cessaire de dessouder quoi que ce soit

ou de d6visser la moindre vis.

Le plateau toume-disq早eS 6tant enlev6, 1e

chassis se d6monte tr6s facilement. Å noter

que deux “ regards D Pratiqu6s dans la

Planche de fond permettent d’acc6der, d

Certaines parties du cablage sans rien d6-

260

monter (photo), mais nous estimons que

cette possibilit6 est insuffisante.

Å　remarquer 6gal'ement que le combin6

a: Ånjou > ne diff6re du r6cepteur a Ånjou D

que par la profonde・ur de l宅b6nisterie :

20 cm pour le r6cepteur et 3l cm pour le

combin6. La presentation ext6rieure est, en

dehors de cela, Strictement identique.

Fonくtiomement

La consommation du r6cepteur seul est

de O,39　Å　environ. le transformQteur　6tont

commut6 sur 125 V et la tension du secteur

6tant de l15 V environ.

Dans ces conditions, la haute tension est

de　240　V avant filtrage. et de 215　V en-

Viron apr6s. Åu repos, SanS Signal, la pola-

risQtion des lampes ECH8l et EF93 est de

l’ordre de　-0,65　V.

Rien d dire sur la sensibilit6　en G.0. et

P.0., mais celle en O.C. nous a paru vrai-

ment insuffisante.

W.S.

PÅNNES TV
(F読de /a page 249)

de la PL81 remet tout en ordre... jus-

qu’au soir. Plus exactement, le d6cro-

Chage ne r6apparait que tout a, fait

VerS la fin de l’6mission, C’e,St-a-dire

VerS 23 h. Le ]endemain, meme Ph6no-

mene : fonctionnement normal de 19 h

a　22　h　30　environ; d6crochage en-

Suite.

Nous laissons de c6t6 toutes les me-
SureS et tOuS les essais effectu6,S POur

loca・1iser la vraie caus音e de cette panne

bizarre. C’est un hasard et une op6-

ration banale qui nous ont mis

Sur la bonne voie. Estimant que

工e transformateur d,a工imentation

Chauffait　`eXag6r6ment nous avons

≪　relev6　≫ ‘d,un cran Ia tension de son

Primaire, de llO a. 117 V.

Fig. 16. -　Etage final lignes

avant et aores la modification.

SeCteur n’exc6dait guere llO V, tan-

dis qu’aux heures creuses e11e d6pas-

Sait souvent 125 V.
Ensuite, nOuS aVOnS PenS6　que ]a

SurtenSion du ,SeCteur POuVait se tra葛

duire par un exces de chauffage des

lampes, Ce qui, COmme On le sait, fa-

VOrise toujours le courant de gri11e.

Or, les effets de ce courant sont d,au-

tant p工us marqu6s que la r6sistance

de fuite correspondante est plus　6工e-

Vさe.

Nous avons donc jet6 un coup d’ceil

Critique sur les diff6rentes r6sistances

de fuite, et en Premier lieu sur ce11e

de finale lignes PL81, qui　6tait de

3,3　MQ, Valeur qui nous a paru tres

nettement excessive (fig. 16 a). Nous
avons modifi6 1e monta'ge Suivant le

SCh6ma de la figure 16 b, en Pr6voyant

une r6sistance de lO Q dans le circuit

Cette simple commutation a fait dis-

Paraitre le d6crochage des. 1ignes et
nous a ouvert des horizons.　Tout

d’abord, nOuS aVOnS COmPris pourquoi

le t616viseur fonctionnait correctement

jusque ver,S　21-22　h言　auX heures de

grande consomma'tion la tension du

de cathode, Pr6caution toujours a. con-

Seiller.

Disons, POur finir, qu’apres cette

modification la PL81 primitivement

enlev6e a fonctionn6　sans aucune d6-

faillance.

W.S.

TELEVISEUR　"p　`1′′

(F読de /a page 253)

r6unie directement a la plaque penthode

et se trouve donc au m合me potentiel, SOit

quelque　20V. La plaque est charg6e par

une r6sistance de　33　kQ et sa tension est

de l’ordre de l10V. Quant a la cathode,

e11e est r6unie a la masse par une r6sis-

tance de　4,7　k!2 (R65). On recueille sur

la plaque de la triode des tops de tr主s

grande amplitude et en lanc6es positives,

que l’on utilise, aPreS int6gration et triage,

a synchroniser le re]axateur images.

Les tops lignes, en lanc6es n6gatives, SOnt

pr61ev6es, en basse imp6dance, Sur la r6sis-

tance de cathOde R65, Ce qui est tres im-

POrtant POur 6viter la d6formation des tops

Par les capacit6s parasites.

Triage des †ops images

Apres int6gratjon par ]a ce]]u]e R67 - Cふ1

1es tops images sont tri6s par une EF80

POlaris6e au　≪　Cut・Off　≫. Un diviseur de

tension (R68　-　R6。 ・ R,O) fixe la tension

d’6cran et de cathode respectivement a

l10V et a　6V. La r6sistance de cathode

R,O eSt une ajustable Mai6ra de 10 kQ, qui
Sera r6g16e une fois pour toutes pour avoir

un entre工ac6 impeccabIe. La valeur exacte

A. F.

(A 5uIvre)
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TOUS工要S

TRANS工STORS

斗

PAR

H. SCHREIBER

羊

QUA丁RIEME

pAR丁!E

Nous continuons, Ci-aPreS, la∴Publication des taLb賞enux universeIs de∴COmPaLra,ison des

CaralCt6音ristiques de tous les types d㊤　tranSist.ors, que nOuS∴aVOn¥S ICOmmenC6e dans∴nOtre

num6rlO de mai dernie音富.

S'ePt talb萱音e.a′uX, atCCOmPagn6s de renseignememts-　multiplelS (Slur lelS tyP㊤s de∴remPla-

Oement, Pa音r eXemPlel) devaient para'宣tre, a音u tOtaLl, r6pzLrtis- Sur∴Cinq num6ros.

|ls∴COr-重-eSPOndent cha・Cun a uJlle utilisaltion : Subminia)ture, falib-1e∴Puissance, mOyenne

PuisIS乳nCe, gra皿de puissanoe, mOyenne fr16quenoe, COnV⑪r‘Sion et haute fr6quenc①タ　Ondes

tr色)S COurte`S (Ⅴ.H.F.).

Les transistors de gramde puissancle font l,objet delS PageS∴qui suivent ; les dernielrS

SerOnt tOuS Publi16s dans notre prochain num6ro.

義

Nos lecteurs∴aurOnt alinsi en elXClusivit6　un outi量　de-　tralⅤail unique∴㊤n SOn gen重e.

I賞　a pour ‘COlrOlla-ire l-e GUIDE MONDIAL DES TRANS工STORS que vient do plublier Ia

Soci6t6　des Hditions Radio. DalnS Cet OuVrla「gle, en ㊤ffet, les trlanSist-OrS S-Ont Cla'SIS6s par

Ordr。 alphalb6tique, aVeC indicaltion de fonctions一-　Oe qui repr6sente un avantage tout

a,uSSi consid61rab量e.

Ma'is que ce soit sous la forme qule nOuS donnons∴Ci-aPreSIJ Ou Celle empIoy6e da,nS Ie

GU|DE, nOS le'CtourS qui utilis㊤rOnt lタune ou lJautreJ Ou SOuVent les deuxタ　SaurOnt

reconna王tre l,imnense va量eur de∴CelS, documents.
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Bl12 �&V覃������S�������C�����#����OC16,THP51,SF丁l14. 

十　c丁PlOO2 �6ﾆWh������#Ux����S���������������#R�H5,2N57(I). 

十　c丁PlOO3 �4妨h������#Ux����S�����C������R�H5,2N57(I). 

十　　c丁PlOO3 免蹤ﾘ�����Ux����S�����C������R�THP47,H5,.XD5083(l).2N57(i),2N251(l). 

十　c丁P†004 �4妨h������#Ux����3�����C������R�GET8,H5,2N57(l). 

十　c丁PlOO4 免蹤ﾘ�����Ux����3�����C�������#b�THP46(i),XD5081(l),2N84(l),2N251(l),2N301(I). 

十　c丁PlOO5 �4妨h������#Ux����3�����#�������#b�GET8,H5,2N57(l). 

十　c丁PlOO5 免蹤ﾘ�����Ux����3�����#�������#b�THP46,XD5081,2N84,2N251,2N301(l). 

十　c丁PlOO6 �4妨h������#Ux����3�����#�������#b�GET8,H5,2N57(I). 

十　c丁PlOO6 免蹤ﾘ�����Ux����3�����#�������#b�THP46,XD5081,2N84,2N251,2N3Ol(l). 

c丁PllO4 �4妨h������#Ux����#X����3�������#R�GET8,H5.2N57(I). 

c丁PllO4 免蹤ﾘ�����Ux����#X����3�������#R�THP46.XD5081,2N84,2N251,2N301(l). 

C丁PllO8 �4妨h������#Ux�����(����3������#R�GET7,H5,2N57(l). 

C丁PllO8 薄蹤ﾘ�����Ux�����(����3�������#R�THP45;GFT4012.OD605,TlO41(A),440CE(l). 

c丁PllO9 �6ﾆWh������#Ux�����(����C�������c��GET7,H5,2N57(l). 

c丁PllO9 免蹤ﾘ�����Ux�����(����C�������c��THP45(i);GFT4012,OD605(B),TlO41,2N301(l). 

C丁Pllll �6ﾆWh������#Ux����S�����3�������#R�H5,2N57. 

c丁Pllll 薄蹤ﾘ�����Ux����S�����3�������#R�THP47;H5,XD5083(I),2N57(l),2N251(l). 

G各丁7 杯T�������#�x���X������������C��CTP=O9(l),H5(I),OD605,XHlO. 

Gた丁8 杯T�������#�x����3�������������C��CTP=O4(l),H5(I),OD605,XHlO. 

G「丁2006 �)ｦVｶ�������c��������h����#�������C��OC16.THP50,SFTl13. 

Oc書ob「e 19与9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　261



書を 

Cal.　AppeHallOn 杷�(�8��ﾘﾘ(����-2ﾆH�b�Rema「ques,remOlacemen一 

G「丁4012 彦Vｶ������%x����3�����C�������S��THP46;CTP=O9,OD605,TlO41(l),2N301(l). 

十　　岬l 蛮ﾘ&�������#�x����c����#������C��H　5. 

十　　岬2 磐匁���������*C�������c����C������SB�OC16(∨).THP52.SFTl14. 

十　岬　3 磐匁�������S�������c�������C���������OC16(∨)章THP52,SFTl14. 

十　岬4 磐匁�������S�������c�����S������3��OC16(∨),THP52.SFTl14. 

H　5 磐匁�������#�x����c�����3�������CR�CTP==,2N57(I). 

岬6 磐匁�������#�x����c�����3�������c��CTP==(B),2N57(B)(I). 

岬　7 蛮ｨ�������#�x����c�����3���������CTP=ll(B).2N57(B)(l). 

十　〇c15 盤x��������#������#H����#����OC16.0C30(l), 

oc16 盤x��������S�������3(����3�������3R�THP51,SFTl14;Bl12,OD603.TlO40,×110,2N84A, 

2N155,2N156,2N179(l),2N235,2N242,2N256.2N257. 

oc26 盤x������3�x����3(����3S������#��THP46(P),SFTl13;CTP　=O4,GET8,Pl↑,2N257, 

441CE(P). 

oC2了 盤x������3�x����3(����3S������C��THP46(P),SFTl13;CTP=O4,GET8,H5.2N257. 

oc28 盤x������3�x����c�����c�������3��THP47(P),SFT150;CTP==,H5.2N268,2N57. 

oC29 盤x������3�x����c�����c�������S��THP47(P),SFT150;CTP==,H6,2N173,2N268. 

oc30 盤x��������3S������3(���C������3��THP51,TJN300.I2,OD603.TF80,2N68,2NlO工2N1了9. 

442　C巨. 

oD603 �)ｦVﾆX������C�������3�����3�������3��OC16,THP51,SFTl13. 

oDOO4 �)ｦVﾆX�������3������#x����#�������#R�OC30,THP51,SFTl13. 

oDOO5 彦VﾆX�����Ux����3����������#R�THP46(l),CTP=O4(l),GET8. 

Pll 磐匁�������c�x����3�����c������"�2　NM173. 

SF丁l13 �54h������#Ux����3�����3�������C��OC26.OC27,THP46;CTP=O4,H5,2N257. 

SF丁l14 �58�X����#Ux����c�����3�������C��OC28,THP47;CTP==,H6,2N57,2N268,2N173. 

S千丁150 �58�X������#Ux����������3�������C��OC29.THP4了;CTP==,H6,2N57,2N174. 

丁lO40 �����������s�������3H����#����������OC16(B),THP51(B),TJN30O/2(B);2N176. 

丁lO41 ���������ﾄ�����3H����#����������THP46(B);CTP=O4(B).GET8(B),2N176. 

丁F80 �6坊ﾘ������#S������3X����#S������CR�OC16.OC30(I),THP51,SFTl14. 

丁HP45 彦�ﾘ���%x���X����#�������3��CTP=O8,GFT4012,OD605,TlO41,X=O,XD5081,2N84, 

2N167.2N250,2N257.2N301,441CE. 

丁HP46 彦�ﾘ���%x����3�����#�������3��CTP=O4,GFT4012.OD605,TlO41,X=O,XD5081,2N84, 

2N167.2N250,2N257,2N301,441CE. 

丁HP47 �)ｦ�ﾘ���%x���������#�������3��CTP==,XD5083,2N83,2N251,2N268,2N3OIA. 

丁HP50 彦�ﾘ������S��������X����#S������C��OC16.TJN300/2:Bl12,GFT2006.OD603,TlO40,X=O, 

2N84A.2N155,2N156,2N179(I),2N235,2N242, 
2N255.2N257. 

丁岬P51 �)ｦ�������S�������3�����#S������C��OC16.TJN300/2;Bl12,OD603,TlO40,X=O,2N84A, 

2N155,2N156,2N179(l),2N235,2N242.2N256,2N257. 

丁HP52 �)ｦ�ﾘ������S�������c�����#S������C��OC16(V),TJN300/2-60;2N83A,2N141(I).2N158,2N 

268. 

十　丁J動30012 �58�X������C�������3�����S�������C��OC16(l),THP51(I);Bl12(I),OD603(I),TlO40(l),X=O章 

2N84A(l).2N155(I),2N156(I),2N235(l).2N242(l), 
2N256(I),2N257. 

十　丁J軸30012A �54h������C������3�����S������C��CommeTJN300/2,maisfaibIecou「antdesatu「ation. 
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十　TJN300/2・60 �58�X������C�������c�����S�������C��THP52(l);2N83A(l),2N158(I),2N268. 

.)十　TJN300/2A・60 �54h������C�������c�����S�������C��Comme　TJN　300/2-60,maisfaibIecou「antde　saturation. 

+　TJN300/3 �54h������C�������3�����S�������#��SF丁l13. 

+　TJN300βA �58�X������C�������3�����S�������#��S「丁「13. 

XllO �&V覃����ﾄ�����C�����S����THP47;CTP=O4,GFT4012(∨),OD605(∨),2N301(l). 

XD5081 夫W7H�����Ux����3X����#S������C��THP46;CTP=O4.GFT4012,OD605,2N301. 

XD5082 夫W7H�����Ux����3X����#S������C��THP46;CTP=O4,GFT4012,OD605,2N301. 

XD　5083 夫W7H�����Ux����d�����#�������C��THP47;CTP==,H5,2N5了,2N251. 

XD5085 夫W7H�����Ux����c�����#������cC��THP47;CTP==,H5,2N57,2N251. 

XHlO 磐匁�������CUx���T����T������#b�2　N173. 

南3A 俵%58����3S������S������S�������"�OC30(∨),THP52,SFTl14. 

南3さ 俵%58����3S������S�����#S�������"�OC30(∨),THP52,SFTl14. 

細　3B 俵%58����3S������S�����CS�������"�OC30(∨),THP52.SFTl14. 

調4A 俵%58����#Ux����S�����S���������b�CTP==,H5,2N5了(l). 

調4さ 俵%58����3�x����c�����S������B�XH「O,2N173. 

南4B 俵%58����3�x����3X����S��������P=,XHlO,2N1了3. 

n4「 俵%58����3�x����3X����S������R�P=,XHlO,2N173. 

鵬4A 俵%58����3�x����S�����S�������#��XHlO,2N1了3. 

2　鵬　57 蛮ｨ�������#�x����c�����������#R�CTP==.H5,XD5083. 

2　軸　66 夫W7H������#�������c���������������OC30(V),THP52,SFTl14. 

2　N　68 �7��������#S������#X���S������C��OC30,THP51,SFTl13. 

2N　83 膝&������ﾄ�����c�����#��������THP47;CTP==,XD5083,2N251,2N301A. 

2　軸　83　A �)ｨ�V������ﾄ�����c�����3��������THP47;CTP==,XD5083(I),2N251(【),2N301A(I). 

2　軸　84 �)ｨ�V�������T�����CX����#�������#��THP47;CTP==.XD5083(l),2N251(l),2N301A(l) 

2　N　糾A �)ｨ�V������ﾄ�����CX����3�������#��THP47;CTP==.XD5083(I),2N251(I),2N3Ol(l). 

∩　2　議　95 �7棉h������C�������#X���S������C��2　NlO2. 

2　議lOl �7棉h������C�������#X���S������C��OC16.THP51,SFTl13. 

∩　2軸lO2 �7迫h������C�������#X���S������C��2　N　95. 

2　Nl15 ��ﾗ�X����#�������#H��#�������3��OC30,THP51,SFTl13. 

2軸141 �7棉h������C�������c������������C��OC16(V),THP52,SFTl14. 

n　2動142 �7棉h������C�������c������������C��2N49了(l).2SO17(l). 

2軸143 ��ﾅ7棉h������C�������c������������C��OC16(∨),THP52,SFTl14. 

∩　2Nl後場 �7迫h������C�������c������������C��2N497(i),2SO17(I). 

2　軸155 剃4%8������c3������3�����3�������C��PC16,THP51,SFTl13. 

2N156 �4%8������S�������3�����3�������C��OC16.THP51,SFTl13. 

2　軸158 �4%8������S�������c�����3������C��OC16(V),THP52,SFTl14. 

2N173 認T�8������SUx����c����$��������P=(∨)(l)(B),XHlO. 

2　軸174 認Vﾆ8������SUx���������4�����s"�XHlO(∨). 

2　N176 磐������ﾄ�����3�����3�������s��THP46;CTP=O9,GFT4010,OD605,2N84A. 
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2　N1了9 磐��������C�������C�����������S��OC16(∨),THP52,SFTl14. 

2N235,A �&V覃������S�������C�����#����OC16(∨),THP52,SFTl14. ��

2　軸　242 �7迫h������c�������CX��#�������3��OC16(∨),THP52,SFTl14. 

2　N　250 彦W�������%x����3�����#�������C��THP46;CTP=O9,GFT4010,OD605,2N84A,2N301. 

2　N　251 彦W�������%x����c�����#�������C��THP47;CTP==,XD5083,2N歓),2N301A. 

2N　255 �4%8������c3�����X����3�������3��OC16,THP52,SFTl13. 

2　N　256 �4%8������c3������3�����3�������3��OC16,THP51,SFTl13. 

2　N　257 �6ﾆWh������#Ux����#X����C�������c��GET7,H5,2N57(I). 

2　N　257 薄蹤ﾘ�����Ux����#X����C�������c��THP46(I),OD605,XD5081(I),2N84(l). 

2　N　268 �4妨h������#Ux����S�����C�������c��H5.2N57(書), 

2　N　268 薄蹤ﾘ�����Ux����S�����C�������c��THP47(l):H5,OD605(∨),XD5083(l),2N57(I),2N251(I) 

2　N　301 �$4������%x����C�����#�������s��THP47;CTP=O4,OD605(∨),XD5081.2N84. 

2　軸　301A �$4������%x����c�����#�������s��THP47;CTP==,XD5083,2N83. 

ns　2　N　389 彦W��������3�����c�����#�������#��Bassetensiondedechet.2SO12. 

ns　2　N　424 彦W��������3�����c�����#�������#��2　SO13. 

ns　2N　497 �)ｦW��������C�������c�������3������#R�2　SO17. 

ns　2　N　498 �)ｦW��������C��������������3������#R�2　SO18. 

ns　2SO12 彦T�������3�����c�����#�������#��Basse　tension　de　dechet.2　N　389. 

ns　2SO13 彦T�������3�����c�����#�������#��2　N　424. 

ns　2SO17 �)ｦT�������C�������c�������3������#R�2　N　497、 

ns　2SO18 �)ｦT�������C������������3������#R�2　N　498. 

440c巨 磐�ﾘ�������ex����#X����������#��THP46;CTP=O9,GFT4010,OD605,2N301. 

441c巨 磐�ﾘ�������ex����3�����#�������3R�THP46;CTP=O9,GFT4010,OD605,2N301. 

442Cと 磐�ﾘ��������3�������#X����S������C��OC30,THP51,SFTl13. 

ns　9了0 �)ｦW��������ャ�����#�������#������#��2SO18(P)(∨). 

Remarques

十- Ne figure plus sur les catalogues r6-

CentS.

n - Transistor n-P-n.

s - TransistoI` au Silicium.

(Å) - ÅmplificQtion en courant plus 6lev6e・

Diminuer la∴POlarisation.

(B) - Åmplification en courQnt Plus faible.

Åugmenter la p0larisation.

(工) - V6rifier le音C○urant d’alimentation.

(P)一V6rifier la puissance dissip6e.

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

Caraくt誼stiques

Pd - Puissance de dissipation maximum ad-

mise d une femp6rature ambiante de

25‘OC, et aVeC COllier ou plaque de refroi-

dissement.

Ⅴ。 - Tension maximum de pointe de collec-

teur. Dans le cas oh les fabricants distin-

guent ent記la tension c○1ledeur-base et

la tension collecteur-6metteur, C’est cette

deI`ni6re qui est indiqu6e. La tension

d.alimentation doit　6tre inf6rieur d la

moiti6 de V。, Si la r6sistance en c○urant

continu du circuit de collecteur est faible

(transformateur, I`elais, etC.). E11e doit &re
6gale ou inf6rieure d V。, Si la charge est

une r6sistance pure.

I。一Courant maximum de p・Ointe de collec-

teur. Le c○urant d’alimentation peut, en

classe Å, atteindre la moiti6 de cette va-

leur, mais seulement d condition que Nd

ne soit pas depQSS6e. Å　cette m6me

condition, le courant I。 Peut　6tre d6bit6

en permQnenCe, dans un montage par

tout ou rien (impulsions).

α’- Valeur moyenne de. l′amplification en

courant pour le montage d　6netteur

commun. On sait que cette grandeur ne

possさde qu’une signification r6duite dans

le cas d’un transistor de puissance qu’on

utilise g6n6ralement avec Qdaptation de

lQ r6sis七ance d’entr6e. C’est alors la

pente qui devient une grand〔)ur impor-

tante. Or, g6n6ralement, e11e n’est pas

indiqu6e par les fabI`icants. De plus,

l′crmpli土ication en courant d’un transistor

de puisscmce varie fortement avec le c○u-

I`ant de c○1lecteur, et les fabricants ne

precISent que rarement POur que]]e va]eur

de I。 1eur indication de l’amplificQtion en

c○urant est valable. Dans le tableau des

transistors de puissance,　nOuS nOuS

sommes donc g6n6rc[lement abstenu de

porter les mentions (Å) et (B) dans l’chu-

m6ration des types 6quivalents.

DÅNS NOTR寡　PRoCHA書N NUM格RO :

T「ansisto「s pou「細ges de moyenne f「6quenくe S Transisto「s deくOnVerSion et haute f事6quenくe ■ Transistors O・C. et V.H.F.
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」A RAD量O E丁LA TV A FRANCFOR丁
Du 14 au 23 ao釦dernier, S’ei† †e-

nue a Francfor† !“Expo§謂on Allemande

de Ia Radio, de Ia T61evision e† du

Phono. Manifes†こ高on d’au†an† plus

Signific轟ve qu‘elIe n’a lieu que †ous

le§ 2 ans ; elle a∴a††ir6 de †r6s nom-

breux visi†eurs qu看’On† admir6 les nou一

YelIe§ gammeS d’apparei!s o心. pour la

radio, les mo†s d’ordre 6Iaie而TRAN-

S寡STORS e† STEREOPHONIE. e† pour

Ia †616vision AUTOMAT!SME INTE_

GRAし.

Dans ce pays o心. en 1958言! a 6t6

vendu 5345000 r6cep†eurs de radio

e† de †616Yision, O心Ie nombre des t6-

16spec†a十eurs a d6paiS6 2ら00 000, O轟

le †ube a I10a‘ a remplac6 †ous Ies

さ酬馳難球蛾:ヾ聡溝蕃

l. - En dix zlnS, le poids et le volume du recepteur portatif ont pu

etre grandement reduits, COmme mOntre Cette COmParaison, entre le

Premier et le dernier-ne des petits Grundig. C,est la un des resultats
de la K tranSistorisation x).

2. - Grande I10uVeaute de l,Exposition de Francfort : l,avenement du

recepteur a transistors comportant egaIement la gamme d,ondes ultra-

COurteS POur la modulation de frequence. En voici un bel exemple

realise par GrくIetZ SOuS le nom de K Joker x) ; 9 transistors, 3 diodes

au germanium, 4 gammes, COmmande par clavier a　5 touches, etage

de sortie push-Pull, VOila de quoi expliquer le sourire ravi de la

Charmante baigneuse...

3・ - Le tourne-disques extra-Plat alimente par une pile de 4,5 V est

PreVu POur disque§ de 17 cm a 45 tr/mn. La tete de !ecture emerge

dJune trappe sous le disque. Et le signal du pick-uP Vient attaquer

Oc†ob「e 19与9

au†rei, O心1a deuxi6me cha了ne TV a

commenc6 ses 6mi;Sions sur ondes d6_

Cim6[rique§, Itindus†rie e§十　PrOSP6re,

e†, S十imu16 par Ia concurrence, le p「o-

gr6s †echnique avance a grands pas.

NoIre envoy6 sp6cial Jacql-eS Gar-

Cin a gIan6 pour vous quelques images

CaraC十6ris†iques de§　nOuVeau†6s que

l’on a pu voir en parcouran† les halls

de l“Exposition.

la partie amplificatrice B.F. du recepteur de poche. Ces deux appa-

reils, CreeS Par Braun, PeuVent etre rendus solidaires a l,aide d,une

armature et sont suspendus par une courroie comme un sac de dame.

4. - Ce combine TV-radio a un ecran de　54　cm, eSt PreVu POur la

reception des deux programmes allemands de TV (Sur VHF et UHF)

avec syntonisation automatique etJ dans sa partie radio, reCOit les

4 gammes d,ondes (G.0.一P.O. - 0.C. et O.U.C. pour la modulation

de frequence). C’est le modele K Reichsgraf x) de Graetz.

5. -　Comme il doit etre commode de depanner ce televisenr

(FE/53　TM de Te】efunken) dont le chassis, nOrmalement vertical,

Peut basculer et, en POSition horizontale (COmme Sur la photo),
decouvre tous le§　details du montage. A gauche, On VOit le bloご

d’accord pour ondes decimetriques et le commutateur des gammes

d’ondes a servo-mOteur. (Rappelons que depuis Iongtemps Cont主

nental Edison a, en France, adopte le prjncipe du chassis basculant).
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州EWJLOOK A LO州か舶

Du　26　aodr au　5　septembre l’immense

haH de Earl’s Court, de Londres, abritait

le Salon de la Radio et de la T616vision

que nous avons pu visiter tranquillement...

la veille de l,ouverture.

En effet, la charmante habitude britan-

nique du　≪　PreView ≫　Permet de voir un

Salon entierement am6nage avec toutes les

d(;monstrations voulues avant l,arriv6e des

grandes foules. R6serv6e allX Visiteurs 6tran・

gers et aux journalistes, Ia joumde de

≪ PreView ≫ a Permis a notre excellent con-

frere　≪ Wireless and Electrical Trader ≫ de

Se livrer d des statistiques que no1宴S rePrO-

duisons ci・aPreS.

Au total il a 6t6 present6 au Salon 540

r6cepteurs de radio et de t乱6vision ou d’ap-

Pareils de reproduction sonore. Parmi les

quelque 200 t616visellrS・ 60 % comportaient

en m6me temps un recepteur de modulation

de fr6quence ; un Seul modele permettait

さgalement de recevoir la radiophonie en mo-

dl】lation d’amplitude. Environ 58 % des t6-

16viseurs　6taient du modele de tabIe en

coffret, 26 % draient des ≪ COusOles ; sur

Pieds et 12%　des portatifs. On trouvait

des 6crans de 43 cm dans 65　%　des t616一

Viseurs, alors que l’6cran de　54　cm equl-

Pait 30 % des t616viseurs. A notre ,aVis・

POur la faible d6finition anglaise, un eCran

負ussi grand ne s’impose pas dans une piece

de dimensions normales. Seuls　5　t616vi・

SeurS en COffrets et 5 portatifs avaient des

tubes de 36 cm. En revanche, des tubes de

6l cm 6quipaient 2 consoles de luxe.

En d6pit de l’introduction quasi univer-

§由le des tubes a l100, qui ont permis de

r6duire consid6rabIement la profondeur des

r6cepteurs, 1es prix sont inf6rieurs a ceux

de l’ann6e demiere. La baisse est d,environ

lO %. La pr6sentation des t616viseurs a ra-
1dicalement change par rapport a ceux de

1958 qui sont devenus de ce fait rapidement

P6rim6s. Les ≪ arChitectes ≫ des 6b6nisteries

SC SOnt donn6 beaucoup de peine pour en

r6duire au maximum la profondeur appa-

rente. Aussi le new・look du t616viseur an-

glais le rapproche consid6rablement d’un

tableau dont toute la faeade est occupee par

溌ICran. Dans beaucoup de mod主les ce der・

nier peut 6tre cach6 par un rideau lorsque

]a t616vision‾ ne fonctionne pas.

Si la t616vision tenait une place impor.

ねnte, la radio n’6tait pas oubli6e pour au-

担nらPuisqu’elle 6tait represent6e par quel-

que 230 modeles dont 35 % sont en coffret,
12,5 % des portatifs avec tubes, 17 % 〔l携

POrtatifs a transistors. Des meubles per-
fectionn6s, COntenant des toume-disques et

PreVuS auSSi bien pour la modulation de
fr6quence que pour la modulation d’ampli-

馳de, COnStituaient 30 % de l’ensemble、des

modeles. Parmi ]es podeles de table 25 %
SOnt uniquement prevus pour la modu量ation

d’amplitude, 53 % pour les deux sortes de

moduIation et I2 % pour ]a modulat王on de
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fr6quence seule. Enfin, SしIr　5　postes-autO

4 font appel a un savant m6lange de tubes

et de transistors et un seul est entierement

transistoris6.

Parmi les 6lectrophones, On trOuVe 5 mO-

d6Ies aliment6s par batterie et une centaine

Le televseur portable de

R.G.D. est　6quipe d’un tube

de　54　cm l100. Il utlllse la

technique des clrcuits lmprト

m6s. On notera sa tres faible

p「ofonde調「.

aliment6s par le secteur. Parmi el-X, 42 %
SOnt PreVuS POur la st6r6ophonie.

On ne trouve pas a Londres des nou-

veaut6s techniques sensationnelles, mais ]a

COnStr1置Ction t6moigne a la fois d’un sollCi

de s6curit6 et d’un bon go缶ind6niables.

C主contre : Faisant partie de la fameu§e Ser重e

《 COffrets a bijoux x) de Pye, Ce mOdele equIpe

de　6　transIstors se pr6sente une foIs ferme

COmme un SaC de dame. Sa musまcalite le place

fort au-dessus de la moyenne des petits porta-

tifs a transistors.

Ce meuble de Ferguson∴《　Futu-

rama II x) COntient a la fois un

recepteur de radio a　8　tubes et

redresseur metallique, POur Petites

Ondes et modulation de frequence,

et un totlrne-disques pour stereo-

Phonie. Un magnetophone peut y
etre egalement incorpore. Le prix

de cette belle plece est legere-

ment inferieur a lOO O0o francs.

Radto-Cons†ructeur



SYMPHONIÅ 57 - HAUTE FiD且ITE

Prix comp霊講書露語etaChees -

ACER lO6. 6　tubes A.M. 1 HP. 27.910

_　302. 7　--　-　　2　HP. 32.275

_　重08. 8　--　-　1 HP. 3重.225

- RP89. 9　　　　　　　　　2　HP. 34.905

ACER　121. 9　t AM-FP　3　HP. 40.440
-　賞22. 11　-　-　3　HP. 42.355

盤S f霊量れ禁書sd葦請晋書き議讐:

●　SER賞E KSY肌PHONIA-REL重EF#　'

NOUS CONSUしTER

‘‘しE SUPER-TRANSISTORS 59 ÅC’’

D6crit dans∴≪　LE HAUT-PARLEUR∴≫

no 1014　du　まう-4-う9,

_ 6　trans16tOr§　≪　Thomson　>　P.N.P.

+　diode (37Tl-2×・35丁l-2×988Tl-

99!Tト41P l).
- 3　gammes d′ondes (PO-GO-OC).

二盤罰罰。よ霊e嵩t?{盤0盤古
Comm調tatlon dlrecte.

ÅNTENNE-CADRE

Ha器三「藍葦器n謹話。葦荘m )
Puissance de sortie　500　mW.

Fonctionne avec pile　9　vo]ts Iongue

duree.　Consommation irlSign描ante.

Coffret gaine　2　tons.

Dim. : 275　× 190　×　90　mm.

詳盛暑。ご華等.竺2l.ま60
‘‘し’AUTO-CAMPING　59 ’’

Dさc「待

dans　<∴RADIO-CONSTRUC丁EUR∴≫

nO 14了,

Memes caract6ristiques et pr6sentation

que ci-dessus mais :

★ 7書のnsまsto「s.

★ Etage pr6amp冊icateしIr BF co調p16-

mentalre.

★ PR重SE PICK-UP.

法幣E霊畳鷲〇㌢.竺22.670
S叩plement antenne coffret (OC) 985

荒土謹書霊器量醤患者E龍丁誌
PHONE avec Tourne置dlsques fonction-

nant s調「 pう重es.

雑ざ黒岩書誌s窪38.040
CES PR暮X SJENTENDENT NETS

s粥詩誌蔀膳帽章鴇諒E

STEREOPHONIE

STEREOPHONIE

STEREOPHONIE
」e <TUN書R ▲MI書M ST格R寡OM▲TIC≫

d永rf重d肌S Ie pIおe庇I地肌かo

Sortie STEREO permettan=膏coute des Emlssions Ste「eophoulque§

de la R.T.F.

★ 2　CANAUX SEPARES a commande individuelle ou simu‘ltan6e.

●AM : 4　gammes　(OC.PO.GO.BE). 2　stations pr虹eg16es.

聖霊e。措き読!豊盤1若鶏器.)・
●　F州
diode

: EtこIge

lN書8.

HF cascode　-　2　etage§　MF　-　Etage　=n出eur p鉦

Tubes de oouplag控:轟器,e器蘭son longue distance

2 indIcateurs d,accord (Ruban magique).
Presentatlon en coffre`　visiere. dim. 465　×　280　×　230　nlm.

COMPLET, en

PO11r enSe調b萱e p「is en 上繕eSs盤h総十s. 36.120

AMP」暮FICATEUR∴ST岳一REOPHON書QUE

≪したS丁重脈重oM▲丁場与9≫

Decrit dans a∴RÅDIO-PLANS　$　n。 142　d’ao寄t 1959.

★ Pulssance de sortle : 3 watts par cana】.

★ Bande passante de 40 A 15.000 pps.

★ Correctlon Baxendall (± 10　dB dans ]es frtquences de 100　a

lO.000　pps).

★ Commandes de gain et correctlon jumelees agissant sin油ta壷-

ment s虹t ]es　2　canaux.

★菩豊島霊書経計霊n器措き悪罵器墨書栄二
- CONTACTEUR CLAVIER　3　POSIT暮ONS permettant :

a) Mise en phase des H.P.

b) Contr∂】e de balance par indicateur ¥.isue上

(Ruban magiquc EM84).

Tubes em申oyes : EM 84 (Indicat‘eur de balance).

EZ80 (Valve redresseuse).

En outre, Chaqlle Canal utilis6 :

EBF80 (Pa「tie penthode). Etage∴r)r諒m坤,

EL84　Ampl描cation BF.

★ TRIPLE ce=ule de f批rage.

当葦盤墨書盤韓). des filaments
● P「esentation coffret ¥'isiere.

器重器亨詩語誓nd論告託しE F。IS………‥　21.290

`看c話; R【
一一事」一一

42, rue de ChabroI, pA脈1S-Xe

T封6phone∴: PROvence 28-31　　　　　　　C.C. Posta1 658-42　Paris

M6tro : Pol§SOmまere, Gares de l,Est et du Nord.

Exp6dltions imm6diates F「ance cont「e remboursement ou mandat

a la commande.

UNION FRANCAISE : mandat a la commande exclusIvement.

丁山師IS則R 、、RとCORD 59’’

' Rotobloc (entree cascode).
'Platine MF circuits lmprimとS

ARENA :
-3　6tages MF vision ;

-2　6tages MF son.

' NOUV,EAU MATERIEL DE-

蒔耕ue nOuVel!e ‾しinea「ite
' TH’「 isolement couche PaPier

雪欝議露盤54
ABSOLUMENT CO肌PLET

諾cs盤e嘉整豊e∴?乃.39与

G軸瞭Å丁則R ÅCたいし郁0

議odulさ4○○ pps.

45　ま120　高IH乙

GanlmeS COu一

Ve「te§ :

00　: 100-300

kHz. PO : 500-
1.800.　　肌F　:

400　_　500　kHz.

OC2 :　5　- 16

勅Hz.　OC重　;

fondamentaIe
】5-40　州Hz

Harmonlque I :
30-80　MHz

Harmonlque II
Precision etalonnage O,5　%. Stabi航e

absolue. lndicateur de rをsonance. Do’u-

ble∴att`皿ateur, Å　decade et p「og「es-

Sうf. Prise mOdu上　exterieur.

En ordre de marche.

P「ix　…………‥　24.385

諾冶s竺二㌔.誓.竺c穏藍
En pleces detachees. BIoc
HF etalonnさ∴∴et cable.

P「ix　…………‥　2重.250

= SPORT et肌§lQllE Tran§i§tO「§ 59 ”

6 tran§istor§. 2 6tagesMF. Sortie Push一

豊ふH品。話霊窪ま講書計器
incorpore. Prise antenne auto. COM一

欝詑欝.筆書誓書篤

X冊

ACER PUBしiCITE



cONSTRuc丁EuRS
D丘PA軸NEuRS
REVENDEuRS

仁o肌肌定雄的妬劇毒

RÅD看O_S丁O(嶋
中o謝e肌勅語総‡A批書

f帖CTRON書QuES
CATHODiQuES

TRANS書STORS
dans †ou†es les g「andes marques

POur Chaque u輔sa†ion

?寄木諒の肌年初!
「ubes en bo符es d’or;g;ne　-　Garontie fofa/e

★ ConsuIteェーnOuS Pou"　VOS PrO-

chaines commandes. vous se「e番

ag「eabIemenI surpいis des pri東

que nous pouvons vous consenlir

>〇

〇〇
〇く

α

XlV

霜盈悪書藍岩盤結措盤藍荘盤路盤葦轟

. TraれS書ormoteur Ionge du16e, bosse

lension.書くIal「age au10鵬olique po「 2

Iampes-phares so購omble POrtee. Chauffe

imm6diale. Copa`i16 de soudage iusqu’d

10 mm2. Mi`rO-rupleur d g6chette
. Panne amovibie d p〇両e inoxydobIe

総譜:鵠藻三・・霊鵠㌔完慰霊霊
●

MI〔RO・SUBMINIÅTURE

6・12 e124 V. . d [6sis10n〔eS blind6es

しiv'6 en boile ・ Embo冊9e de po〔he

¥、墨書-」忠言書評霊
Irovoux∴6ieclroniques, elc...

○○

書

0



9, Bouleva重d Rochechoucはt, PÅR重S・9e

するl. :冒RU. 91・23. 1ÅM. 73・04

Y RAD量O
c.c.P. 15139・56　Po富is

Autobus : 54-85・30-56-31

M6tro : Anvers ou Ba重b6s"Rochechoua章t. A 5 mn des ga章es de l’Est et du No轟d

SP岳CIA」工ST菖　du p。St。 dtr。nSist。rS

CAPRICCIOSA

Nous avons cr66 toute une gamme de r6cepteurs superh6t6rodyne

faciles d c○nstruire qui d6bute par un ensemble simple, le

PHARE 3 Super reflex d 3 transistors. Tou=’e mat6riel prevu pour ce montQge tIOuVe Sa Place

dans les r6alisations suivantes avec un nombre plus important de transistors.

Prix: 15.775 F + T.I,.

PHÅRE 4　Super-h6t6rodyne reflex d 4　transistors. 1 OC44 en changeur-1 OC45　en ll’e MF-

1 OC45 reflex en 2　MF et lI’e BF-1 OC72 en 6tage final class・e Å.　Prix: 17.495 F +冒.L.

PHÅRE 5 Superh6t6rodyne d 5 transistors. BIoc d’accord d clavier 3　touches : Årr6t-PO-GO-

1 OC44_2　OC45置l OC7l_l OC72.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Prix: 18.826 F十T.L.

Le m6me mod封e avec bloc, fonctionnement ant. voiture.　　　　　　　Prix : 19.394 F + T.L.

PHÅRE 6 Superh6t6rodyne d 6 transistors. Sortie BF, 6quip6 de 2 OC72 en Push-Pull, 6tudi6

pour fonctiomer avec　4　blocs diff6rents-3　touches : Årr6tPO-GO. Prix: 2l.726 F + T.L.

0u Ånt. P○○G0..　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Prix : 22.294 F十T.I..

Åvec bloc 5　touches : Ånt. cadre-BE一-PO-GO. Prix : 22.686 F ou bloc　5　touches dont　3 postes

pr6r6g16s : Eur.-Lux.-IntPO-G0.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Prix : 22.686 F + T.I,.

MIAMI R6cepteur qui obtiendra tous vos su班ages grace d ses qualit6s musicales et sa

grande sensibilit6. Tr6s beau c○ffret gain6, grand choix de coIoris, 6 transistors + 1 diod,e.

BIoc 5 touches POi-GO-Europe-Lux-Inter. H.P. elliptique 12 × 19.　　　Prix : 23.519 F +冒.L.

CÅMPING-ÅUTO : 6　transistors + l diode. Fixation simple sous le tableau de bord. Bloc

accord　5　touches : Ånt. cadre. BE-P01-GO・. Fonctionnement impeccable en voiture.

Prix: 22.778 F十冒.1.

CÅPRICC霊OSÅ. R6cepteur de chevet d transistors. Coffret matiらre mou16e. Commutation des

ondes par clavier 4 touches (År-P○○GO-BE〉 r6ception sur cadre ferro音XCube 200 mm, Cadran d

aiguille horizontale course 180 mm, tr6s fortel puissance grace d un montage push-Pull sp6cial.

Prix: 21.022 F十で.1.

PRO-CHÅIN且’MENT d la

重NT量RPHONE

Å　TRÅNSISTORS

Pr6sentc[tion : Mod封e c○ngu

sp6cialement pour appart'e-

ment ou bureau s二harmoni.

Sant Parfaitement avec

mobilier mode音rne. Divers c〇・

loris de gainage.

Carac16ristiques∴ : 4 transis・

tors, SOrtie Push-Pull sans

transfo,　HF elliptique

工0　× 14　Haute imp6dance

Poste principal avec clavieI

d touches　3　d　5　directions.

Prix avec I poste secon.

daire : 14.000　r+T.L.

disposition de notre client封e toute une s6rie de mOntageS

6lectrophones st6r60Phoniques.

NO富RE RÅYON LIBRA重R種E　重量CHNIQUE

POSS6de le livre que vous cherchez !

Catalogue sur demande

Notre prese′重la証on 6血erp鼻one `O/′re! en l∂/e gfy壷eねuiours d /a d;spos鉦on de∴nOtre `/;en融e.

Sp誼a/emenf IeCOmmand6 dans les afe/;eIS, /abo′ato;′eS, usines. A fIanS;sIo′S Ou d /a爪pes.

Ca†alogue onsemb書e§ Ou Piきces d61a⊂h6es: 25O F「s

XV



≪ LE NEO-TたLE　萱6.6O X)

下京きviseu「 a 17 lampes. †ube　43　cm a d訪ation　9Oo

el con⊂en†ra†ion　6Ie`hOSfalique

Dimcmsions de l′ensembIe ex†r6memenl r6dui†es∴Perm封†an†

une u帥sation horizontale ou ve描cale du chassis

Commandes automa†iques de cons†「as†e e† de lumiら「e ∂∩吊ading s.0n

Ex⊂eHenle r6cep†ion dans un rayon de lOO km de l{me††eur

Coffret luxe No l bls
Dimensions : 530　×　500　×　400　mm★ …謹篭露経書磐

EY82-EY86) et HauトParleur 17　cm AP. 29.820

★ LA PLATINE ROTACTEUR equ]pee d’une

提議‡竺n答。誌C三里?語義荘替露三

★諾F8畳語4謹盤も暮ら竜・宣・・論定
No　重7AV4　0u MW43-80 ..‥‥‥‥‥‥‥

★ L’EBENISTERIE ci-dessus, COmP]ete avec

d6cor et fond　‥‥.‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥

1 8.839

22.635

1 7.00

」▲ pしUS鵬Lし書G▲MM格D′馴ら格MBLES各N PI童cES DET▲CH種s
★ DES M獲」」帽RS DE R壬F壬RENCEs ★ UNE CER丁I丁UDE A日SOしUE DE SUCC主s

冒e寒賞es∴SOnt les garanties que nous vous o重書rons

Rien que du Ma†6riel de Qualit6

uNE RfAl/SAT/ON uN/QuE!

≪CR　959　AMIFM≫
Super PUSH-PULL.

HAUTE-FIDELITE.　Sys-

teme　3　D.

Sortie BF a　3　Haut-

Parleurs.

二ontrdie separe des < gra-

Et蒜癌。窪請端議
CE.　Reception de la

gamme FM par adapta-
teur incorpore.

AUCUN REOLAOE DELI-
CAT a effectuer.

Dim. 550　×　345　×　290　mm.

L嵩控詳t龍格「競覇e講離島露c.誓.?.罵瑞

琵隷i窪嵩謙詣i。盈a∵∵雪空㌍上:∵ ∵ ∴ :∴∴羅灘

●　AMP」!PHONE　57　H暮-F萱　●

Ma11ette Electrophone avec Toume-dlsques 4 vltes6e§ ≪ Ducretet ≫

需千畳第等ろ豊a器u5豊謙h露悪粂悪書3霊言霊毒
d6tachable. Contr61e s6pare des　4: graVeS　>　et des　<　aiguきs　≫・

3 # (ECC82 ‾ EL84

Prlses :　HPS.　Micro

Dim. No l : 46　×　30　×　2l cm

adaptateur FM.
-　PR!SE STEREO　-

● Le chassIs complet, en

PleCeS detachees,　aVeC

lampes　………. 7・227

●Le§　3　Haut-Parleu章§

(21　cm　+　2　ce11ule§)

Prix　…………　3.877

●霊録?n誤認窪.:藩蒜
Ph掴ps AG　2009 1O.700

●詳㌢賞e.誓雪∴聖堂議
Di調. No　2 : 50　×　33　×　21 cm

Mallette N‘O l (POur T.D.) ‥　5.750

.'AMP.暮Pぷ孟P5,C晋闇告㌫義㍗
tourne-disques　4　vitesses　‥‥‥‥.‥

● Tourne-dIsques　319　Pa-

the-Marconi　…. 14.000

:∴.?:誓.誓書S,2窺8

ET　しE pしuS GRAND CHOIX

DE RECEpT置uRS

DES M即ししとURES MARQUと§

`● oc岳AN寒C ●タ

のP萱GMY●●

= RAD暮OLA ◆●

●● SCHNEIDER ◆,

CATÅLOGUE 10」.

●

TARIFS PIECES DETACHEES
ENS.EMBLES PI ECES

DETACHEES
RADIO-TELE B.F.

Schemas et 】istc de Pieces.

●

EBENISTERIES

●

MEUBLES

●

EXP.EDI TIONS
Provincc.

言oN　最c lo-うe

Env謹言忠霊豊能e

No　重O4

ADRESSE

C暮BO十〇RAD!O
l et　3, rue de Reullly

PAR重S-X萱Ie

了`l. i olo. 〇〇・〇〇

・●



Un叩pareil¥ indispensable

pou細Ie cont営6le

des rさCepleurs帥

Ie gen6raleur

HF PHIし看PS

cM 289o

Perme† :

● I’alignemen† des 「6cepteurs FM,

● le rep6「age des sla†ions∴SU「 un

C°d「qn,

● la Y6「ifica†ion de Ia sensib硝te ef

de Ia 「6ponse d’un 「6cep†eur.

● Ie co巾r6Ie de la suppression A.M,

Pa「 mOduIa†ion du slgnal de so「lie.

● I’obse「va†ion∴SU「 un OSC冊oscope

des cou「bes du discriminateu「, des

bandes passantes, e†c...

● Gamme de f「6quence H.F言　85Mc:S d 130Mc:S

M.F.: 10,2Mc:S dきl,2Mc:S

● ModuIotion FM e† AM (4 possib冊6§)

● NiYeau de so而e 「6gIable ent「e l pV e† 100 mV.

Demandez nofre document。書jon∴nO 572

XV=
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3れ0脚側肌的res

GU量D電　柵0Ⅲn量A器

n話S T級瓜Ⅲ§量S冒O級S

Ce livre de H. Schreiber comb量e une la-

Cune. |l permet enfin la comparaison des

divers transistors fabriques dans les prin-

dpaux pays, en PreSentant :

- leurs caract6ristiques homogenes ;

- les types de remplacement ;

- des tabIeaux par fonction, facilitant

le choix des modeles a adopter.

56　pages (forma七13　×　21)

Prix: 540 F (Par POSte: 594 F)

SOCIETE DES EDITIONS RADlO　-　PARIS

Le mαf6r;el

d’eclαjrαge

獄A N U　害し

D′壬C」A菓RAc話

pHSLiP§

Les unit・6s de mosures utilis6e'S en 6c量airagisme

-　Les lamp’eS a′ imCandescenc㊤　-　Les lampes

POur la photographi⑦ - L㊤S ]ampes a d6chargO

61ectrique dans ]㊧s gaZ - Les Iampes a vapeur

de so.dium ot a, ValPeur do mercu重e - L㊤S lalmpeS

tubula'ires fluorosoentes　-　Les lampes a　重u⑪ur

- L①S aPPa‘reiLs- d,6c量airage - Le projet d,6cIai-

rago　-　L,6cla‘irage public　-　L’6da'irage par

PrOjoction　-　Le‘S∴∴SOurCeS do 】mlyOnnelment　-

Extrait du Code Of重iciel de l,Ecla-ira‘ge, etC.

148　pages∴aVe⊂ 177 i=.

Prix:1.08OF(p.postel.188 F)

S†6 des Ed轟ons Radio - Paris

Les bαSeS de

座cla;rag;sme

★　★

Rαppel :

血EvI§剛PRAT10UE

「O川E I. - 5t〇億dcrds

e書　s`壷爪os

Analyse des standards
et des textes officiels,

examen, etage Par etage,

des differents types de

televiseurs.

248　p租ges　(16　×　24)

地veo　250　重I重us書. P轟Ⅹ　;

1500　F　- (p郷富　poste :

1650 F).

TELEV量S量ON PRAT量OUE
II. - Mise au poinを　et d6pannage

Par A.∨.」. MARTIN

312　pages (16X24) avec　3OO illus書rations　-　PRIX : 1.800　r (Par PO魯書e : 1.980　F)

冒ELEV|SION PRA冒IQUE m6rite vraiment son titre :

tous les aspects de la t61evision y sont examines sous

le seul angle de la pratique.

Ce∴deuxieme tome, qui constitue un tout absolument

independant, COnCeme la mise au point et le depan-

nage. C,est dire qu,il aborde les questions de lタaIi-

gnement, donne des∴COnSeils pour modifier ou am6-

liorer un televiseur ancien et, enfin, traite du d6pan-

n郷ge.

Le depannage est examin6　de trois facons differentes:

1o l,etudo des pannes les plus frさquentes∴∴Classees

rationnellement ; 2o les pannes analysees par etages ;

3o le depa1mage Par l,image, Permettant, graCe auX

Photographies montrant les aspects de l,image, une
identification rapide.

EXTRAIT DE　しA TABしE DES MATIERES

Alignement et r6glages -　Reglage・S (3 s6ries) - Am-

Plificateur V.F. -　Modi書ications et am61iorations　-

D6pannage logique (nl son, ni balayage, ni son, nl
image, etC) -　Les pannes par section (1〉　H.F.

XV冊

COmmune, antenne, 2〉　R6cepteur images, 3) R6cep-

teur son, 4) Alignement et mise au joint, 5) Base
VerticaIe, etC.) -　EmpIoi de l,oscil書oscope　-　Depan-

nage par l,image (61 pannes), etC.



しE P」u§ GRAND CHO寡X D寡p帖C寡S D打ÅCH純S

"TRANSECO　6O′′

R6cep†eur por†a十if a 5 †「ansisto「s言d6aI pour

!es vacances e口e camping. 500 heu「es d’61COu†e

avec une pile　9　vo廿s. Sensib!e　置　Musical ・

S6!ec†if. Coffre† qain6 plastique 245× 170×70

mm. clavier　3 †ouches (a「r針　-　PO　-　GO主

H.P. de I27　mm. Cad「e inco「po「6, fonc†ionne

par†ou† sans an†enne, SanS †er「e. P一〇ids: 1 700q.

し一en§emble en pi6cei d6tach6e§∴aVeC PIan de

mon†age et ieu de 5 †ransis†ors. ne†‥ Iら.90O

●

Transeco 581 PP - Super p〇両証f a 6 †ransis一

†ors de concep†ion e† de pr6sen†a宜on iden-

tique au　< Transeco ≫. Ne† ……‥ 19.8OO

T「an§eCO 597 PP ・ Ve「Sion iden†ique, a 7 †ran-

s畠ors, †「es puissan†. Ne† ………. 2l.75O

●

Adap†a†eu「 F.M. 4( TRAFIC >, 7 Iampes, mO-

d6!e de †r6s q「ande sensib冊6・ qan撃de 87

a iO5　Mhz. L’ensemble comple† en pleCeS d6-

†ach6es. Prix d’a††aque ne† ……‥ 17.2OO

Mod訓es ama†eしI「 e† p「ofessionne上　pi6ces e†

en†re†ien assu「6s.. A par†ir de　……　ら8.8OO

Un choix des me用eu「es marques: SERAM　-

ARIAS　-　RADIOLA　-　STAR　-　HENCOT, e†c.

LIBRAIRIE SPECIAしISEE

ⅢO町V話瓜町甘藍重　量960
AV!ALEX FM CHATOU

ESSART MUしTIPLEX

●

POSTES　剛　PIECES DETÅCH龍S

4 !ampes. Tous cou「an†s RCR459‥　Ne† 14.90O

4 lampes. A廿erna†if RCR15l　…. Ne† I5.7OO

7 lampes. Al†e「na†if RCR759HF ‥　Ne† 33.5OO

3 lampes. A廿erna宜f RCR859　AM/

FM .臆…………………‥　Ne†39.ら00

T616viseur CRX60 - †ube 54 cm　‥　Ne† 92.900

G「and s†ock de T「ansis†o「s

P.N.P. el N.P.N.
Tous nos Transis†o「s son† essav6s

Po§†es en pi6ce§ d6tach6es

l †「ansis†o「. Prix sans　6cou†eur　‥.‥‥

2 †「ansis†ors avec HP .‥.‥‥.‥.‥

3 †「ansis†o「s avec HP　‥‥‥.‥‥‥‥

3 †「ansis†ors, amP旧calion- d-汗e'C†e 「eflex

●

2.350

7.500

9.900

i 2.900

Po§†e a trani竜†o「s en ordre de marche

l　十ransis†or avec　6cou†eu「 .‥‥‥‥‥

3 †「ansis†o「s　‥.‥‥.‥.‥‥‥‥‥‥

3　ナ「ansis†o「s. RefIex　‥‥‥‥.‥‥‥‥

Bo††es p「oqressives p‘Ou「 mOn†aqe a

†「ansis†ors, a Parti「 de .‥.‥.‥‥.‥

E†a Iampes a parti「de .‥‥‥‥.‥

p」A丁漢NE P」S
Ma「coni 129　‥..‥‥‥‥.‥‥

Ma「coni chanqeu「 .‥‥.‥.‥.

Ducre†e† T64 .‥‥.‥‥‥‥‥

Rddiohm　‥‥.‥‥‥‥‥‥‥.

Lenco GE F/50/84　‥‥.‥‥‥

3.450

I O.900

1 4.70「O

4.ら00

8.350

Ne†　7.300

Ne† 13.400

Ne† 10.?00

Ne†　7.900

EしECTROP軸ONE CR 5 - 59　Hi-Fi

D`cr克　d飢S T.5.F. e書「.V. n0　363

3 lampes Nova上　ECC82　-　EL84　-　EZ80. A正

men†a†ion　=0/220 vo廿s sur sec†eu「 al†e「natif.

Co「「ec†ion des q「aves e† des aiqus. 2　hauト

pa「Ieu「s don† l H.P. 2l cm TW8 invers6　e†

un TW9. Twee†eraaiman†, Ferri†e Audax. Cof-

fre† 2 †ons c0loris modemes. Dim. 4IOx350×

200　mm. PIa†ine 4 vitesses T64　Duc「e†e†. L-en-

semble comple† en pi6ces d6tach6es‥　28.20O

Au†res mod引es :

≪　TARENTELLE　≫, 2 lampes puissance　3　W

avec ple†ine Ma「coni 129. P「ix ne† en pi6ces

d6tach6es　……………………　19.790

Elec†rophone a †ransis†o「s TR4　en ordre de

ma「che　………………………　39.40O

AMPL旧CATEUR †vpcJCR I2 10 wa††s en pi合-

ces d6tach6es　……………. Ne† 14.2OO

ノ"　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　　　　　　′ 

MATERtEL　DE,STEREOPHONIE　EN　STOCK 

CEN丁RA」"RAD看O Erv黒岩∩。S
● Remise habi†ueIle aux p「ofessionneli∴Sur †ou†e Ia pi6ce d6tach6e Radio e† T616Yision　' Exp6d轟ons province a Ie††re Iue

う5, rue de教oIne, pA剛S (8e) - C.⊂.p. Paris　7Z8-45　-丁6I6phone : L▲Bo細de 12〇〇〇 〇 〇2-Ol

Ouve「† †ous Ies iours sau=e dimanche e† Ie !undi ma†in de 9 h. a 12　h. 15 e†de 13h.30a 19h. “-RAPY

XIX

‖OUV肌ES　看帖LIU帖§　MOBiLES
pour nos ⊂OIlec†ions de lO numさ「os

fixa†ion ins†an†され6e permelta巾　de

d6pIjer　`OmPIらtemen† Ies∴∴⊂ahiers

MOD良し盲S∴SP宣c書AUX

POU級　乱話鴨T級ONIOU話　重脚UST級I軸鵬

POU級TOUT話Ln H脚量O, POU級T純Ⅴ閉脚

POU級nⅢ)IO脚鵬TnUCTEU級

Prix a nos bureaux : 6OO fr・　●　　par poste : 660 fr.

SOC書面DES ED!TIONS RADIO - 9, 「ue Jaくob, Paris-9.

C. C. Paris l164-34

SCH因MAS

D因　RADIOR因C菖PT因URS
●　●　●　FÅSCICUL因　NO　4　●　O　'

pα「 [. GAuDILLAT

7　MONTAG格S A TUBたS NOVAし

aliant du < Tuner> a 2 iampes iusqu’au super a grande

sensib晶6 avec push-Pu= de lO watts 6quip6 de 8 tubes

url a/bum de J6 pages (210 x 270)

Prix : 300　Fr, ★　Par Poste : 330　Fr.

書DITiONS RAD営O, 9, rue 」acob, Paris-6e



SanS quItter YOS OC⊂u.

Pations actue=es vous

apprendrez

しA TELEvISION

L,EしECTRONIQuE

Cr乙ce　毛∴ !●enseiqnemenく　証eoriqしこe

e(∴P「aいque d’une g「ande eco!e

SpeC重alisee.

トfonくるge d-un supe「 heくるrOdyn〇

二OmPlet en cours d’etudes

Ou des l’lnSCr)PtlOn.

Cou章s de :

MONTEUR.Dfp亀NNEUR_nL重CNE UR

C田国富MoⅣでEUR. D重pA討Ⅳ重UR
心霊重CNEU京

鼻cENで　耽CHN重QUE RfcEPT重ON

SOUS.重NGfN重EUR . fM重SS重ON

意でR豊c雷P富重OⅣ

Prとsentationaux C.A.P. et B.P. de Radio-

6lectr!‘こien　-　ServICe de placemem.

00即M帥A丁酬　掴鮒A丁肌丁と

l鵬STITUT PRO惟§SIOhlNEしPOしYTECH‖10唯
14. Cit6　Bergere a PARIS-IXe - PROvence　47-Ol.

PU8し. 80NN∧NG亡

勝機i l〇年

○○roか“髄は嘗J
pOU原　VO§ l‖§丁ÅししⅢl州§　n’州丁馴‖[§

血I;s。Z [E MAT BALME丁
En lroncons∴COniques de

の　me書「es.

Acier galvanis6 a chaud.

」寡c格脈
βm. 4,4k9.

10m. 10kg.

20m. 27k9.

30m. `4kg.

然〇回US丁書
R6sisle a des vents de

書30 kmIh.

香coNOM漢Qu寡
Grらce a la rapidit6 de son

monlage. Un m釦de 6m.

se monle en moins d′un

qua「t d’heure.

5丁oC K▲G格
Peu encomb「ant : Ies 6I6-

menls∴∴S′emboilenl I’un

dans l′aul「e.

丁脈▲NSpo脈丁
[conomique : une 2⊂VsuIm.

‡

Breve蒔l S.G.D.G.

F○○n`e e書E章子〇億geI

且TS J. NORMAND
57, Rue d′A「「as, DOu▲I (NordI

pubIi SARp

XX

uN格　V各軸丁▲B帖　寡NCYC」opED惟

E.N.B

DES APPARE看LS

DE MESURES
A川SI Sと　pREs各NTE NOTRE

NOuV各Au CATAしOGuE GENERAし

iliuslr6 d● PIus d● 5O

photoさr|phi●書

Iし　CONTIENT　しA DESCRlpTION,

AV各C PRIX DE PR主S DE　8O

APPAR即しS DE MESuRとS

ainsi que bIo`S Pr6-6taIonn6s pou事

「6すlise「 soi-m6me tous appa「eils de

mosures, raCks pour iabora†oire,

appareiIs∴COmbin6s poul a†elie細de

d6pannage, etC, e†c...

Envoj `O巾′e J25 IIan`S en linbIeS POur I調js

.。。.賀_　pRINCIPAしES F▲BRIC▲TIONS 。。。。。"

しampema†「es ● MicJO e† M鞘ampdre・

matres ' G6n6raleu「s H. f. modui6s ●

G6n6「ateur事寄.F. a balleme鴫ts et a RC

● VoItm封「e事6Ie`書ronique基● Pon†s de

mesures ' Os`illoscope筆Ca†hodiques '

Vobuiateu「s O Commu†aleu「 6Iec†lO・

nique ' ▲Iimenlation stabiIis6e ' Bofte

de r6§istances ● Boi†e de capacit6s ●

馴oc` 6taIonn6s pou「 consIJuire soi・m6me

tous appareils de mesu「es ● Combin6s

POu「 §†ation"Se'Vi⊂e O En$embies pouJ

laboratoire$.

しABORA丁OIRE　寡NDUS丁R!書L

RAD営O冒したC喜劇QUE
25, RuE　しOulS-し置・GR▲ND　-　PA剛S・2e　-　T6I6phone ! OPE. 37・15

EXPORTATION POUR TOUS PAYS



」Å NOuVたししたP」Å丁IN岳

SEM漢“P脈OF岳SSIONNE」」E

軸Åu丁重FSDE」看丁重

TYPE 999

EQUIPEE D’UNE CARTOUCHE CERAMIQUE

STEREo ET MONO

4 VITESSES : 16- 33-45 - 78 T. - 115/230 VOLTS

PEUT壬QUIPER NOS ANCIENNES PLATINES

MOD主LE CHANGEUR TYPE 319.S

MOD主LES STANDARDS TYPE l19.S

129.S

519.S

エコ聞報国Ⅲ　N
(Seryhe ′′Ph勅nes’’)

8, Rue des Champs " ASN書主RES (Seine) - T6l. GRE. 63-00

DIST則Bu惟uRS REGIONAuX :

PARIS

しlししさ

しYON

MARSEIししE

BORDEAUX

STRASBOURG

NANCY

Mat6rIel SIMPしEX

4, rue de la Bourse (2●)

SOPRADIO
55, 「ueしouis BIanc (1O')

Ets COしETTEしAMOOT
97, rue de MoIineI
0.l.R.各.

56, rue FrankIin　、、

MUSSETA
2, Bd Theodo「e Thu「ne「

DR各S0
44, rue CharIes-Marionneau
SCHWARTZ
3, Rue du T「avail

DIFORA
IO, rue de Ser「e

P
U
B
コ
C
【
S



NOM

Iしelt○○●　d,imp「imerie S.V.p. !)

ADR各SSと

BUしLETIN

D’ABONNEMENT
a d6couper eta ad「esse「訓a

出講蛇管描写暮o
9, Rue 」acob, PARIS・6e

RC 152　　　★

sousc「i† un abonnem●n† d' 1 AN (1O num6ros) a se「vi'

a p種rtir du NO………………‥(ou du mois de　　　　　　　)

au p「ix de 2.25O fr. 1Et「ang○○ 2.6OO lr.)

MOD各　DE R巨GしEM剛T (BilIer ie` mentions inuliIe暮)

●　M▲ND▲T ci・ioinl　●　CH香QuE ⊂トioin† ●　VIREMENT POST▲し

de ce iou「 au C.C.P. Pari基1.164-34

ABONNEMENT �(ｦT�$�隕TﾔT蕋�DATE ;

NOM

ADR亡SS王

(しettre●　d′imprlmerie S.V.p. !)

寄Uしした丁IN

D′ABONNEMENT

a d6couper ela adresse「訓a

畠諾鶉i膝看。
9, Rue 」acob. PARiS-6e

RC 152　　　★

SOuSC「i† un abonnement de l AN (1O num6「os) a se「vi「

a parti「 du NO………………‥(ou du mois de　　　　　　　)

au prix de l.55O f「. (E†range「 l.8OO fr.)

MODE D各　REGしEMとNT (B鮒er les men†ions inutiIes)

●　MANDA丁ciloint O　⊂HEQuとくi-ioin† ●　VIR置MENT POST▲し

de ce iour au C.C.p. Pari筆1.164-34

ABONNEMENT �$T�ｯ���,dﾘ,d蕋�DATE ;

(しetl「●重　d′imprime'ie S.V.P. !)

NOM

ADR王SSた

BULLETiN

D′ABONNEMENT

a d6couper etaad「esse「 a Ia

SoCli丁各D書S

EDI丁書ONS　教▲D看O

9, Ru● 」acob, pARIS-6●

RC 152　　★

SOuSCrit un abonnement de l AN (1O num6ros) a servir

a partir du NO…………………(ou du mois de　　　　　　　)

au p細ix de l.5OO f「. (E†細ange「 l.70O f「.)

MOD各DE畦GL置M置NT (Bi請e「 le` m●nlion` inu胴e章)

●　M▲ND▲T ci.loit巾　●　CHiQuE cトioint　'　VIR格MENT POST▲し

de　くe iou「 au C.C.P. Pari暮1.164-34

▲なONNEMとNT �$T�$��,dﾙ'T�)｢�DATE ;

NOM

ADR各SS各

(しet†r〇番　d’imp「imerie S.V.p. !)

BULLETIN

D′ABONNEMENT

a d6coupe「 et a ad「esse「 ala

Soc漢i丁重D格§

EDI丁漢ONS　教▲D漢O

9, Rue 」acob, PARIS-6●

RC 152　　★

SOuSC「i† un abonnement de l AN (6 num6営os) a s●「Vii

a pahir du NO……‥.………‥(ou du mois do　　　　　　)

au p「ix de 2.OOO fr. (E†range「 2.20O fr.)

MODE DE RiGL各M各NT (Bi竹er Ies men†ions inu川e暮)

●　M▲NDAT ci-ioint　'　CHEouとくi-ioin† ●　VIREM剛T POST^し

de ce Iour au C.C.P. Paris l.164-34

▲BONNEM[NT �� REABONN各M各N了 DATE :

pour la眺しGIQUE el le Congoさeige,暮′adres書e「

己Ial S書` B陣G各DES iDiTIONS nADIO, 164, Ch. de

CharIeroj, |「uxelleg-6, Ou a VO†「e iib「ai「e habituel.

Tous l〇年⊂haque$ bancai「es, manda†事, Vi「ement'

doive巾6t「e iibe=6s au nom de la SOCIE寒でDES

EDITiONS∴RADIO, 9, Rue Jacob　_　P▲RIS-6e

TOU教NEZ uN BOuTON...

詩語r書S盲器「欝だ墨書諦】需:
S’agit pas 】a d’un reve ni d’une insta】l]ation

fast.ueuse, mais d’un distributeur automati_

豊富書‡豊富n盤繁昔蕊器n豊講書
Ia Radio. Faisant appel a la technique des

謹窪n藍霊葦轟認拙a藍。t嵩
Peut en majeure partie etre construite a

Partir de ≪ fonds de tiroir ≫. L’actualite n’est

器(豊i評言器a結晶等0藍i。‡霊e豊
dispositifs ampllflcateurs a faible bruit.

葦露盤c欝詩誌豊蒜諾意
轟豊n告:it d盤請書盤n su器嵩・

霊謹書嵩葦藍器岩盤塁譜器s豊霊
evidemment.

En B.F. c’est l’ampliflcateur H8 de HトTone

謹書豊葦謹豊e s招結晋
Enfin, 】es compte rendus des Expos]t]ons de

欝器誓轟盤露盤葦
TOUTE LA RADIO. nO 239.

Prix : 270 F.　　　　Par po§†e : 28O F.

OU乱したS SONT

LES T2NDANCES惟CHN暮Qu重S

D延S　丁馳格V-S菖U脈S MOD書脈NES?

sa藍諾。諾Sn瑞墨書描悪霊a薄雪
bre　1959), 0心　vous trouverez une serie

d’etudes et d’analyses propres a satisfalre

VOtre Curiosite : teliviseur Continental Edison’

t6]eviseur PerrinJ reVue de montages mo-
dernes, etC.

En dehors de cela, VOuS trOuVereZ dans 】e

m全me numero’ une etude magistrale sur le

fonctionnement de l’oscilIateur b10que de

trame et sur le prob】eme de l,entrelacement.

TEしEVISiON, nO 97.

Prix : I80 F・　　　　Par pos†e : I90 F.

」ES MAC軸IN格S “ p暮NSAN丁書S ′,

da#霊S品霜謹書諸藩a豊p悪書‡
a l,occasion de la Conference Internatlonale

誌重語霊塁n霊盈薯諜’I露語葦
Industrielle　≫.

Vous pourrez vous falre une ]dee claire de
l’avancement des techniques de　6eml-COnduc-

teurs et de l’etend・ue de leur empIo] dans

l’industrie, en lisant l’article tres complet de

M. Bonhomme. Vous completerez votre docu一

欝薬壁欝欝認諾

轟曇護馨輩轟議
書霊b富子晋藍若輩藍0諾重も.Ⅴ窪霊

Citons encore ]a suite de l’art]ce sur ]es

謹誓笠S詣薯te語調謹…書…8喜。琵
toujours aussi rlche en tuyaux pratIqu●S.

ELECTRONIQUE INDUSTRIEしLE nO 28.

Prix : 390 F.　　　　　Par poi†e : 4OO F.

重mprimelie de Mo巾ma巾「● -しOGI馴L & Cie - 4. place J.・|.・CI6ment, Pa「is Le G`rant3　L. G▲uDlしし▲T ・ D6p6t 16gaI 1959 -　EdileuT書　25O
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