




Chaさriさ　cab16　e(重6g16

P重さくまibnc録onne重

賞8　富田b●き.量〇着種重　43　cm　_　90o

き惟8　魅脚部丁間鴨lO　飢甑服

8●.〇〇〇
C田鶴SS重S　54　cm　-　000

1○○.〇〇〇

TELEMUし丁/CAT PROUyE SES QUA[ITEs

EN sE重NE ・ SE重NE_E富-O重SE. SE重NE.E富.

MmしH延- dIN ・ RHORE - NORD ・ CなER.

LOI]随　-　H鼠U重要-I.O重RE　-　C鼻重V鼻DOS .

PUY.DE.DOME. DOUBS.重§主RE...

A富富即事ION !冒R主s IMPOR冒AN冒各　A叩EN富ION !

Sensibi虹6 maximum 30 a 40　AV avec contr6le manuel de sensibilit6 du cascode

Permettan=e r6glage a toutes distances. Grande souplesse de r6glage. Rotacteur
a circuits imprim6s. Åntiparasites son et image amovible. Ecran aluminis6 et con-

Centration autorpatique. Maximun de血esse image. Bande passante 10 McIs.

Cadr∂ge Par almant Permanent. Valv-e THT interchangeable. Possibilite trans-

formation 43 cm en 54 cm sans modification du chassis.

CmSSIS EN P嘘cE§ Df冒鼻CH血§ AVEC P重AT重NE櫨r C鼻BLfE, f重患I.ONNfE

e( rotacteur lO canaux, livr6e avec 10　tubes et l canal

(pour43cmou54cm,m合mePrix)‥..‥.‥‥‥.‥.‥‥ 三二.誓† 51.400

SCHEMAS GRANDEUR NATURE
Sch6m種g.de▼まさd6(ail16さduくく富fLf調書ICA富)) Co種t重e 6 1imb重e暮de 2S f重aれC書

重重さ京京重富覆　富C5

POrtatif luxe, tOuS COurantS

Chassis en pieces d6tach6es…. 5.9eO

5minint.. 3.O9O HP 12Tic.‥　1.45o

Eb6nisterie avec cache et dos‥. 3.42O

調o京C鼻でc5
POrtatif luxe. tous courants

Cha郷is en pieces d6tach6es…. e.e9O

4Noval.. 2.74o HP12Tic‥　1.45o

○○前脚5鼻C重量Ⅴ細雪京
POrtatif luxe altematif

a胎ssi8 en Pieces d6tach6es…. e. 19O

4Noval‥　ま.33o HP12Tic.‥　l.45O

zoまz重富船脚車重C P農6

Super transistor

Puissant et mu8ical

PO　-　〇〇　一　〇C

c血轟〇着　5　書o鶴ch〇〇

年種o種・農l●血直1患章一Ⅴ01録は●

C重心血e鶴plec○○ d6`●ch6●●‥ 、 9.e9O

e寄農回鼻競o調hatll●　quaul`…. 7.eOO

田P |u轟a章'P`c. 'ro'　rfu種重く. 2.45O

M'uOtt● gd血蒙●, la調|bl●‥ ‥　4.ま4O

○○●農地○○ 550ユ鶴l. Ⅴ011は○ ○町de葉山動d●.

農轟暮〇番c●農鯖○劃回●1 co競り重e(. ‥　24.7○○

CO膿OI.EUR UNIVER§璽L

脚富o棚は富重QUE
Ådqpt6 par Univer8it6 de Pari8

H6pitaux de Pari8. D6fon8e Nationale. etc.

Dfp重機N|c暮れ|PID重●`鼻U富OM|富IOU重

cOMPOR冒E　3 APP鼻京を重賞S

霊前U討sEU重:

i護憲萱諾深紫罷職
● s重〇㍍皿・すれ鼻c重賀田.冒. ●-重.重.

Notice complete contre 25 F en TP

p最重量……………………　うま.〇〇〇

SOND雷S THT. Supp16ment … ‥　　e.oOo

cRfDI冒: 6.9●12 MOI§

20 % a血u▼章轟きOn (10.500重en▼.)

PoS富田　CoMⅡ)重電冒

P重eく　さfbnc櫨onne重

18　t回be書。雷c暮種n　43　cm ・ 900

fBfN重§TERIE. DfcoR LUXE

州的　級Om8丁同原10　帥博物X

暮04.〇〇〇
PoS冒量　54　ぐれ　-　900

1ま0.〇〇〇

TELEMUし丁/CAT PROUVE SES QUAし/丁Es

王N　§鼻Vo重電　-　VA京・重.・かU.RHoⅣE .

COTE-DIOR ・ BELrORT　-　MEURTHE.

重富●MoS雷重重量　-　鼻重c∑R.

ET PÅRTOUT　ÅILLEURS

s富ま京をo重蘭書をc京鼻重電

Cha|'l暮en Pi6ces d6tach6es‥. 9.e9O

すすb●● : 2-ECC82. 2-EL84. EZ80. a.O7〇

回●bトpa重l●u重● : 2 HP 17×27.‥　e.3OO

Fond. capot, POign6e. facult…. 1.79o

Pour traLnSfc,rmer en fLECTROPHONE :
調ll●tt●　2　enceintes, d6cor…. e.34O

S富をR童o

§富を京をo.冒重D主重た

Chaささl'　en Pieces d6tach6es‥　e.99O

富鶴beさ: 2-ECC82, 2-EL84. EZ8O. 3.o7o

Deu義HP 12x19 ÅUDÅX……. 4.4Oo

Manett●　aVeC　2　enceintes…‥　C.I9O

Moleu章　Ou chang●ur　|t`章`o

(ⅤOir plu容bas)

許聞噌町轡的撹 ���釮�、綴発 言 ��∴∴ ��〕　言 ������r富:、 ’言▲〆)音 �����hｧｩ�2�∴∴∴∴∴∴十㌔∴ ��������������ﾘ����� ��飲8ｶ�DiJ��筆書で 〕∴ �����ﾋ��泳法巌 剪�

縫認 佛)_����劔音灘髄 ������i?�ﾋ��Κ�����:∴∴∴言∴鍋十二で　∴、宰 �$侏駑僖h�ｽXﾈ僵H�7ｸｶh�b�仄��hvﾈ�������剪�

州pしI 6書川丁 V血書Uo§E PP35 35　W血書富S

Sorties 2,5 - 5 - 8 - 16 - 250 - 5OO ohms. M6l言Micro. pick-uP, Cellule.

Chま8Sis en pieces d6tach6e8‥　主7.9OO

EF86, EF89. 2-ECC82. 2-EL34, GZ32　7.9OO

HPauchoix : 31 GE-GO……. 14.4さO

Ou 2 HP 28 10urds…………　2O.5Oo

重量s D重ロX P重U$農U重sS棚でs∴農重富重富s鼻M富重重s国籍富電Ⅳs重さ重量s

ON‖PEU富rⅢ膿　UN AMPL重PUP重富RE JlV驚C OU SENS C鼻PO富

Chat8i8　en Pi6ces d6tach6es‥. 7.28O

HP　24　ÅUDÅX sp6cial………　4.2eO

ECC83. EL86. EL86, EZ80……　2.79O

Chassis en pieces d6tach6es.‥　7.eeO

HP　24　cm AUDÅX‥‥..‥‥

ECC83, ECC82, 2-EL84, EZ80
ま.5○○
3. 15o

c鼻PO〇　十　Fond　+　Poign6e (utiしit6 facultative)…. I.79O

VOUさPOUVEZ COMP細重富ER I.ES V細R富UOSES PP5 E富PP12 EN

fLEc冒ROPHON電S H鼻U富国rIDfLI冒f

Par L鼻M皿かLE富富国nouveau modele, d6gondable. tres soign6e, POuVant COntenir 2 HP

Iourne-disque8　Simple ou changeur…………………………………. 6.○○O

DEMÅNDEZ NOS SC重±EMÅS (25 F en TP PÅR MONTÅGE, S.V.P.)

富OURNE・DISOUES E冒　CHENcEURS 4 VI富E§S電§ ;

Platines : STÅR… 7.eちo O STÅR ST壬Rfo… 9.e5O ● LENCO (Suisse)… 12.9ちO

●　Changeur-m6langeur. prix exceptiormel‥. 1書.9○○

●　Cellule st6r6o RONETTE.... 4.SeO　● Tete st6r6o PHILIPS.‥ 4.ちoO

PUCCINI Hr7

Er cascode
さ種n鴨∴さ..書宣皿e conl章e.重e種c(ion

Deu簾HP　-　Cad章e incorp〇着6

Chassis en pieces d6tach6es... I l.e5O
了Noval‥　4.O6O　2HP…‥　　2.84o

V重V心霊D重　PP9　鼠r

Pロきh・Pu重l mu章ic種l ・田r - Ca8COde

3田P ・重富an●f0 11ne血書e

Cad章e血corp〇着6

Chassis en pieces d6tach6es. ‥　置7.99O

9Noval‥　5.49o　3HP…‥　　6.書eO

P重量冒重討た　4　V重富ESS話S

CHANGEUR"

M重患血NG電UR
de marque mondiale

三笠.器蕊;?雪……… 11.900
AyEC　`王T丁E PしATIN王ET

l ampli5W, l HP　2l cmÅUDÅX, l jeu

de tubes, 1 mallette 】uxe avec d6cor,

VOU5 POUVEZ CONST/TUER UN

血書CTRO-CHENG電UR

書誌霊ぶ言霊誓?∵雪　24.900
R宣SERVEZ D主S MÅINTENÅNT.

Renseignez-VOuS (2 timbres de 25 F)

NoUV重量U c童N童京鼻重電皿　櫨.冒.
9　gammes HF de lOO kHz

a　225　MHz　-　SÅNS TROU

Pr6ci8ion d’6Ialonnage : ± 1 9/。

Ce g6n6rateur de fabrication extremement

SOign6e, eSt utilisable pour tous travaux,

aussi bien en　ÅM qu-en FM et en TV,

alnsi qu●en BF・ II s’agit d‘un mod6le uni-

versel dont aucun technicien ne saurait se

PaSSer. n peut etre aliment6 sur tous r6-
seaux, a　50　Hz, 110-135　et　220-25O V.

Ses dimensions sont de 33Ox220x 150 mm,
SOn POids est de　4,5 kg.

Notice complete contre 25 F en TP

農京重X……………………　47.74o

COFFRET DE 5 SONDES. Suppl,　e.OOO

CRfDI富こ6.9.12 MO重S

20 % a lauvraiさon (9・5OO

弗高調帥埋

義軍

醒盤琵認証圏圏
謹ミ葦常盤諾

撒oか細喜劇置競る持.富農纂馴

聞

基軸_
連鵡鉱的I, °雌雄を掃血球鼻pee.

鼻e章de l軍曹きく;蜘l.

富農請書●使.

亀●3 %軍機暮す章

曲
O
対
<
之
N
〇
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.
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‡Dさc「允　寄袖幕　僅鑑

幸一芝D書OD毘S

MOD電照

農事富Q篇

撮り調台「O)　青 十村軽めくへ∪
掛辱UX V制帽S BN鼠F

韓耗印書的
叩きN聴R丁場角V抵華

一姫の離し珊UKW,ハ肌寄れ寄

M館駆肌Å車重寄軸か延
’容や寧事主軸胴

A討丁書・c鯖鮮ん的了

勤務Q町恩聯端奉即畦癌鍍劇咄蜜(寄町
◆ ㍍.見事二三轍阜U曹

◆請け珊P轟劇書方さ

薯Q嶋婿眺灘魯榔箆敏明膿すす
職磨Q即軸慨邑陣職磨.

と故事剛龍雄奉職欝廠揖/
1 ◆鼠鶴瓶oDU色調〇㍍玖糠重沖圏駆o雌曹鱒請棚且●

P寄ur vos no叫ve餌X Jd聴く担やら軍師担能拙さ胆で

QuAT髄HAUT坤A軌EuRS打UN -co陣R蹄SONO隠虻XT綬章削R
一章O勅POS書T章ON膿U

e組合ssね　らp短軸　十　Pぬ書棚e

Cadran Arena　+　CV .‥.

謹謹藍豊嘉
埴Se　十　2　持F d租狂r色一

需露盤㍉壷’諒.霜‥二
2　×　お　音V　3　………...

Self 1合9　調A ..‥‥.‥.‥

2　Tra調§章os　調od. 50　×　60

重.製肪　警

重S.一」

d.、薯　× 50!雷的　V　‥　　鮒0

2.650　蜜0　C〇億寄.十　5馨求ゑsis青.言、 2.34の

3.へま50　Poをent.こ　500・十　離鳩敦　A霊

事・脚轟号n浩‡…書藍東　燃

語。脚轟音霊謹言葦註晋嵩裏.。00
3.350

600

1.1概暮

Piege anti-m　+　2　self§ 1,570

C観a基si$ C○mPle† eれP給ces d命a[Ch6es

TOUTE§　LES PIECES PEUVENT ETRE VENDUE§　SEPARE肌ENT

青さ語調盤。雷管E露㌔寵。器財{票藍等B冒2鞠了.。00

講缶詰警♀藩調繕搬王を千千〇†..雪∴:ニ∴:∴::∴:磐艶
HABILLEMENT :

巴b6nisterie grand luxe : (54　×　26　×　36) palissandre, treS

SOfgnさe　‥……………………‥.………………‥　7.890

Accessoires pr. 6benisterie : baffle　+　tlssu　+ (扇l　+　dos　　900

COFFRET sonore pour HPl exter!eu「 …………………. 3.100

PRIX SPECIAL POUR L,ENSEMBLE COMPLET DES PIECES DETA.

縄電器薯日豊器R芋,.芋誓書・.?‥雪… … ……うう.〇〇〇

器嵩盈書雷聴音整嘉島r簿。講t計竺翌.誓雪盲認
Pour constituer un Radlo」Phono :

Meuble Combine grand luxe　…………………….∴.‥　14.700

Pour constltuer un Meuble-Console :
Console luxe avec portes coulissantes en glace (112×90×40) 4l.900

ÅT冒ENT量ON ! L電　BI.OC FM GORLE最　電S富　重MPORTE

Disponib吊t6 Iimit6e D ,鼻重賞田町息c蘭書 EXCしUSIVITE RECTA

D話MAND格Z SANS　丁A脈D格電

器誓書謹書d測器葦特需喜嵩器器n器tgt揖塁
(6 timbres de　25 F pour frais).

NOTRE ECHELLE DES PRIX comportant sur une seule page les
800　prix de toutes les lampes avec REMISES et pieces detach6es

de QUALITE.

NOTRE DESIR EST DE VOUS　打RE AGRiABしE :

SouR漢要Z∴R書⊂TA !...

EXPわ/「/ONS RAPIDES PREs ou lO/N

R電DUC調ON 20 d 25鴨: A.F.N. - COMMUNAUT童- EXPOR富

‡te R格C丁A
§.A.京.しa面cす両a吊8 ∪n鵬冊0∩

37. av.重量DRU・R0重心重Ⅳ,

PAR重S.XI重e

で6l. : DID. 84-14

C. C. P. Pa基is　6963.99.

Fournisseur deねS.N.C.F. et du Mlnistere de l’Educat]。n Natinnale. etc.

Communications (res faciles.

is∴aC h ele z-le s

fonde e
eの　I92う

¥一名」・易物

軸P出題Ⅹ
4. RUE DE　しA BOURSE. PARIS (2’)

丁虹. :馴細田則43.19. - 8.8.P. P欄§ 1434唖も



yOUS Qu種　童X看GEZ

[A QUÅLI丁E

軍Aさす要§ NOU§ CON軸ANCE

Pou「 nos ensembles CL 240　e† W 8

Eb6nis†erie ch6ne ou　2 †e証es (28×60×27　cm)

★ AMP」一S丁慮fo AST l

漢AST l. AmPli stereo　3　W　5　par canal -　4　tubes　+　va】ve (2　×　ECC83　+　2∴X EL84)一

光芸詩誌。言霊t藍詰諾轟き等琵藍l;誓露盤諾譲u:.誓誓∴B葦謙
Baf書le et H.-P. en supplement.

★丁血Ev暮SEUR Type P61 - 4うcm - 9OO

案D6cγit dan∫∴≪　Radio-Cons!γuf!e"γ　≫, "Wm6γO d’octobγe J959.

et diffd壷e sur ’】a H.F. Peut etre utilise avec platine H.F. Moyenne, grande et super脚sta鳩es`.

藍嵩悪霊窪提議憲昔流,,. R。nSeignem。n,s 。, d。Vis su. d。重nand。.

★ MODuLATloN D格書REou剛CE : W-7-うD

語諾。詣e‾i霊謹二EL記譜譜葦P含rg盈e諾,t#h読,言#豊平誘惑
tions A.M. et F.M. par crjstaux de germani.um. - 2 canaux B.F. basses et aigues, entiere一

竺需宝器霊言霊謹轟浩幸S鍔了§霊t #‡ri#h-Pull. _ 10 tubes. - 3 german血鳩

R。nS。ign。m。ntS 。u. d。m。nd。.　　　　　　　W - 8 - A議事議
Descγi少ion　4,aγt/C daI章S Je m/肋6γO dw J5　0Ctobγe j958 d%　G HauトPalrletJγ X).

★ 4MpL胴CAT寡UR H▲uTE甲P血看T卓
R6alisatlon concue sur le principe de la B.F. du W7-3　D. Devi)白くdoc同enla砧on請鳴動的e.

臆
漢一　一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

★ PRE-AMpL看D“ANT帥N日
Dicγi鯵　da競S le num6γO d’oc‡obγe 1958　de∴≪　Radio-Con3行場Cよellγ　≫.

謹書器霊器蕊筒整。 ‡,露盤:器l霊藍詰語畠罷。隷書。富露盤嵩
Cascode classique. Stabilite extraordinajre. -　Devis et documentat]on sur demande.

★丁寧A甲S寒S丁p皐:「U羊二’ (cj・・。融)
Ebenisterie gainee　2　telntes (300　× 180　× 105　mm) -　7　transistors　+　2　dIodes　_　乱P、

Princeps 12　× 19 - 3 gammes GO-PO-BE - HIF pollr fonctionnenlent en VOit魅re. En ordre

de maIChe　……………………………………………………………　46」激的

Remise 15 % aux lecteurs de ]a Revue.

l

l★ TOURNE-Dl§QUES

PH旧PS Changeu「 4v肯esses. Modele　59　‥‥‥‥‥‥

3　vitesses　33　-　45　e† 78　T　‥.‥‥.

Pa「 3　.‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥

RADlOHM　4　vi†esses. Nouveau modele .‥‥.‥..‥‥

T6te S†6「6ophonique .‥‥‥.‥

PATHE-MARCONI M6lodYne 4 vi†.. demie「 mod合!e ,‥.

Chanqeu「45T-3I9　‥‥‥‥‥‥‥

DUCRETET_THOMSON T　64　∴………………….

Platine GARRARD　- †vpe　4　HF. Mod台le sp6cial pou「

Hi-Fi e† st6「6op・honie　4　vitesses 「6qlables　-　Pに†eau de

30 cm. Prix sans ce冊Ie (Remise nous consu廿e「) .‥.‥

8a!ance pese pick-uP　…………………………..

∂>eC ni>eau　　…　…　…　…　…　…　…　…　… . . . . .

★　POSTES TRANSISTORS

Pos†e 6 †ransis†o「s　+　diode. Comple† en ord「e de mar-

che. (Dimensions : 200×I38×79) ..‥‥‥‥.‥‥.

Pos†e 6古訓Sjsナors　+　djode. Bobinaqe voitu「e　‥‥.‥‥

Pos†e 8 †「aneis†o「s　+　diode. Sp6ciaI voitu「e　‥..‥‥‥

Gamme compI6te d“ensembles p「6ti a Cab!e「.

5†ransis十〇「s　+　diode roim. : 250× I75×75〉 .‥.‥

ら†「ans了s†o「s　十　diode　………………………..

A††er出on : UN NOUVEAU MODELE pr6sen†a而on

pos†e vo汗ure = !

1 2.900

5.350

5.150

6.850

8.850

7.350

1 5.000

i O.500

39.300

l.440

2.340

I 8.500

22.500

33.350

i7.155

i8.770

了ous∴CeS enSembles transis†ors peuvent 6tre 6quip6s du BLOC CHALuTIER

D;spo証b/e de su;le

★ TRANSiSTORS INDUSTRO-PHIしIPS-THOMSON, ler choix.

OC44 l.445一〇C45 l.190一〇C71 935- OC72 I.1OO_

OA70 l.750.
★しAMPES DE TOUT PREMIER CH01X - 1FORTE REMISE.

★ FAISCEAUX R打EM-DEB. Gro§　e† d6taiI.

★　MATERIEL BOUYER en s†ock.

Ampl=O - 20 - 30 - 70 - 150 wa廿s. - Ampl吊ransisto「.

- lnterphones indu§†riel●§. -　Por†e一VOi)【 6lec†riques. -

Hauトpa「Ieu「s a chamb「e de comp「essio「l. - 〈=oIonnes　_

Micro e† accessoi「es

PR/X S房c/AuX. NOuS CONSuLTE/書

★ APPARElしS DE MESURE

CENTRAD : Con†「6Ieur VOC　‥‥‥.‥.‥..‥‥.‥‥.

Con†r6Ieur　715　‥.‥‥.‥‥‥‥‥‥.‥‥

METRIX: Con†r6leur　≪ ln†erna†ional　≫. Mod主ie　430　‥

Con†「6leu「 port訪f. Mod封e　460　‥..‥..‥‥

Mod封e p.ら2‥‥‥‥.‥‥‥.‥....‥...‥.

4.ら40

書4.850

25.000

1 l.950

1 7.000

RADIO CONTROLE : G6n6ra十. HF - Sic叩al G6∩6「a†cl可∴∴.∴34.495

★ PENDULES EしECTRIOUES TROPHY

Fonc†ionnen† sans in†e「「uption avec

une simpIe pile †o「che de　上5　V

pendan† pIus d’un an.

Mod封e Cendr用on ..‥‥‥‥‥‥

≫　　Elvsee　‥‥‥‥‥‥‥‥‥

Pour les remises nous consu圧er!

5.900

ら.800
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MATERIEL MENAGER

§ECHE-CHEVEUX

& A.E.G. n (Importation alleman-
de). Corp§　nicke16　br紺ant. poL

gn6e noire avec.commutateur t「i-

盤豊誌葦露語

《 ��UTtT�����

州ou重ins　a �6�fS｢�

Type　Rubis,franco　net..2150 

Type　Week-end,fo　net.●　4]00 
’「ypeLIon,franconet….6850 

(Specifiervoltage,l10　0u220V) 

Cafetiere electr]que K CELT x).
Entierement automatique　3　a ld

tasses, a thermostat et a低il ma-

gique・ Meta=aque ivoire ou vert

Pale, l10　ou　22O V.

NET ..‥..‥......

Franco .‥‥‥.....

(Notice sur

000
400

RADIATEUR

《　COSMIC D

Radiateur infrarouge　500　W

110　ou　220　V (a sp6cifier)

豊富●C書聖g塁言霊譜a昔号
fonduc.

Reflecteu「 de forme t「es　6tudiee, en

tofe d’a】uminium pllr a∴tres haut

POuVOir r6flechissant.
Ca「rosserie acier laq.ue au four.

Gr組e protectrice chromee.

Support chrome permettant l’orien-

tation du radiateur en toutes direc-

tions et l’accrochage au mu「.

Ne書.‥.………………‥　4700

Franco　………………‥　5050

Radiateur parabolique infrarouge
600　W, l10　ou　220　volts. Element

Chauffant en tube inoxydable blinde,

Orie章ltable en tous sens.

Net　…………………‥　4〕寅0

Franco　…………………　4500

LAMPE PERPETUELLE　&　AEO x)

FLASHLIGHTS

e二一三雲
Boitier tres　61egant, treS reduIt

POur le sac (10　×　35　×　70) en

P]astique co’uleur (jaune, rOl】ge,

霊u・ s盤u霊「盤葦㌢誓書
Phare tres puissante et interrup-
teur. EcIairage d’une dur6e con-

tinue de l heu「c.

F「anco　……………‥　2500

Chargeur se branchant indiffe-
remment　§OuS　=0　ou　220　V.

Branchement autOmatiqlle de la
lampe. Elegant bo組er plastique 2

CO.uleurs. Un seul chargeur pour
書0u書e Ia fa血i】Ie.

F「anco 1 500

NOUVEAUTE
R▲SO萱R ELECTR萱QUE

《　A.E.0.暮

T認諾謹蕊n航§
害器㌍g謹議「轟n諾葦重言器
tions speciales,　COrreCteur de

謹言。.p嵩器nf霊霊g号1窃2拝
Livre complet en etui.

Franco　…....………. 6500

Etui cu江, net　……….　750

Tondeuse, net　………. 1450

A.E.O. & PRESIDENT B
Rasolr independant fonctiomant
Sur aCCu incorpo「6.　Capacit6

POur　8　jours. Chargeur indepen-

dant　=0-220. Livr6　complet en

etui. Franco　………. 17000

Notice sur demande

PHILIPS_RADIOLA 120 S
Nouveau modele l10-220

Pa重3　pieces

Net, franco .

REM事NGTON
Net, franco
RE州萱NGTON
Par　3　piece6

Net, franco

………. 20700

.重半早.門誤読
《ROLL A MATIC n
●

………. 27000

MOTEUR MACHINE A COUDRE

蕊霊。盈豊e乱器豊書。言
mal et lent. Rheostat a pied, abat-

jour moderne a inter, Cables, COuト

詰襟轟羅n詰!盤
Frais envoiト、rance : ……　　レ>J

Moteu「s pour machines a coしIdre

industrielles, Sur demande.

ANTIPARAS!TES ‘‘AUTO’’

Faisceau d,alIumage a重ltiparasite

K RETEM-DEB x)

a haute impedance, CO1重formc aLIX

imp6ratifs techniques de l’arret6　m主

nisteriel, Particulierement dans la

gamme des　200　mega. Livres com-

Plets, en SaChets, aVeC embouts plas置

tiques. Pose immediate sLlr tOuS mO-
teurs. (Bien spec網er le type de

VOilure).

Franco

諾‡,豊謀計藩?aノ総高遥
203/403, Fregate,重1 CV‥‥

DS I9　- ID 19　Luxe ..‥‥..

15　CV Citroさ11 6　cy】. ‥‥..

VEDETTE-VERSAILLES 8 cyl
DYNA-PANHARD .‥......‥

(Garagistes,引ectricien§,

nous consulter)

Condensateur antiparasite blinde

POur bobine ou dynamo. net　　275

APPAR刷LS DE MたSURE

く　CENTRAD　$

coのく「O重e調r　7重5

重0000　の/V

35　sensjbilit6s

O A　750　V.

7 pos.

O a　5　A.

5 pos.

Decibels_

20　十　39

Prix : 14850

Housse de transIPOrt ……‥　1170

磐紺読腎‡上等さr露盤.螺竺
nuateur g「adue. Sorties HF et BF.

Livree avec notice et cordons

P「ix : …………..……　11950

Adaptateur pour 220 V　….　　490

OSCILLOSCOPE TELEVISION　673.

Tube DG7/6　(3　6AU6, 2　6BX4).

(Notice su「 demande) …. 66800

品盤R舘藍誓3豊塁8ZN器
§.u「 demande　…………　100680

盤s.S品墨u「‥誓誓言里急芯
Quartz d’intervaIle　……‥　　4300

Mallette t「anspo】"t mまre …. 11980

《　CノしRTEXめ

LAMPE肌ETRE T 25　……　29100

GENERÅTEUR (〕60　……　25950

VOLTMETRE A LAMPE V30　29350

CONTROLEUR UNIVERSEL
肌50　………………. 18150

MIRE ELECTRO】NIQUE G 23,

〇品乱蒜訪露抗告::詳細8
(Notice appareils Cartex

Sur demande)

OUTILLAGE

霊晋8議aV葦-基盤等葦t.?la韮6
Trousse matiere plastique, manChe
isole 10000　V, 3 1ames Vana dou一

盤霊詣ag詰ヾet。需品†・霊幣
Net : ……………………　350

NEO-VOC, tOu「neVis neon en plasti-

轟「瑞。霊言:C蕊盤:, 。器藍
tice sur demande　…………　790

PINCE RADIO jiso16e, 12　cm.

Net　…………………‥　350

PINCE MODIST量; po]ie, 12 cm.

Net　…………………‥　700

CHARGEUR AUTO

TYPE　612K. Tension secteur　=0　et

220 vo】ts prot6ge'e Par fusible, Charge

6　et 12　vo】ts sous　2　A. Livre com-

plet. Net　………………　7350

SURVOLT帥RS・DEvoしT帥RS

REGULATEURS AUTO肌ATIQUEB

Modele a: LEL D. Cadran lumincu霊.

Commande manuel’le

SDL l10, 2,5　A　……‥　Net

SDL l10-220, 2,5 A r6v., Net
SDL　220-220, 2,5　A　‥.. Net

K VOLTAM x), 220 VA, l10 et 220 ¥7
en entree et sortie　…. Net　4200

Serie cinema, de 5　a　20 amp。, rlO頂

・COnSulte「.

Regulateur automatique a fer sature
RAT 180 :
110/220 V, 180VA ‥ Net　13750

RAT　250 :

110/220 V, 250 VA　‥　Net　1555(事

SABIRMATIC. R6gulateur automat主

que l10　et　220　volts, 250　VA. Plagc

de regulation　50　volts sur l10　ou

220　V. P「6sentation luxueuse. Ecus-

SOn t6moin ec】aire　…. Net 16000

Meme modele, en　200　VA,

Net　………………‥　14750

SITAR. RA 12 mixte. Prjmaire et §C-

COndai「e l重0　et　220　V. Puis§anCe

220　VA　…………　Net　　15550

旺RS A SOUDER

Pisto!et

&　ENGEL-ECLAIR B

≪ lmportation a11emandc∴≫

eclairage automatique par　2 1am-

Phares. Modeles‾　a　2　tensIons

et　220　V.

Pe N65,60W,,620g…. 7380
70,臆Panne de rechange .・　660

pe NlO5, 100W ...∴... 9980
110. Panne de rechange‥　　770

FERS A SOUDER K SE川I "

resistance mica, Panne Cuivrc rouge

(l10　ou　220　V, a SPeC描er)

30　W llO V

50　W　重lO V

80　W l10　ou

IOO W l重O ou

150　W IIO ou

(Resistances

Net　12露5

Net
Ne‡

Nヒt

Net

Soudure 40 % en m　20/10

Å　canaux I丁lultiples decapants

】」e mさt「e　……………. Net　　65

ELa bobjne　500　g　……‥　Net　825

60 %, la bobine　500g　‥ Net　980

RAD漢0-C晴AMPER睦T
12, I)Iace Porte-Champerret, P▲剛S l17e)

T616phone : GAし. 6O-41　　C.C.P. Paris 1568・33　　M6Iro : Champe「re†

Ouvert de 8 a 12 h.15 et de 14 a19 h. 30. Ferm6 dImanChe e=undi matin.

Pour toute demande de renseignements, joindre　50　F en tinbres.
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4u「O一棚鴫〃3FO慮MÅ丁とu膿5

Reversibles　=0/220　-　220/110

Ref. : S.l.　Puissance d’utilisation

PERCEUSES

醒峯
Serie∴《　Legere　}

Peugeot　4( Multirex　≫, CaPaC. 6　mm,

150　watts, 1800　t「/mn, aVeC Prise

antiparasite　……‥　Net　　　7950

Peugeot　<　Multirex∴≫, CaPa. 10　mm,

270 watts, 800 t「/mn, aVeC Prise an-

tiparasite. Mandrin d main
Ne書　…………………. 12300

Mandrin a c16. ……　Net　14000

Coff「ets　&　Multirex∴≫　en StOCk

Serie K Normale x)

Peugyrex lO　肌,　CaPaC. 10　mm,

l 150　tr/mn, aVeC antip:lraSite. Man-

drin mo=ete………,. Net　15000

置0C. Mandrin a cle　‥　Net　17000

Peugeot　& Per章orex A ≫, traVa=le en

Per‘CuSSion (7 800　coLIPS//minute) et

en pe「ceuse no「male.　capa. 10/16

1nm, aVeC Prlse antiparasite.

Net : ………………‥　30400

WEGA　<　COMBI B x’, a PerCuSSion,

POur Pierre, b6ton et normale. Capa.
10/16　mm, aVeC antiparasite.

Net : ………………‥　30000

Forets a mise rapportee en carbure
de Tungstene, POu「 PerCeuSeS a Per-

CuSSion. En stock. -　No=S COnSulte「

G.G. Perceuse type 130, CaPa. 13
1rlm, 270　watts, 750　t「/mn, aVeC an-

1iparasite.

Mandrin Goodell. …. Net　15200

Mandrin a c16………　Net　17300

Perceuse K Consul D, CaPa. 13　mm,

650　tr/mn, 290　watts, aVeC antipa-

raslte. Mandrin a clef. Net　2⊥000

Perceuse∴《 Imperial x), mOteur 125 et

220　voIts. 300　watts, CaPa. 13　ml重l,

種VeC antiparasite. Mand「in a clef・

Net : ………………‥　25000

Autres accessoires : etau, SuPPOrtS,
flexibles, etC., Sllr demande.

O・UTILLAGE

《　SP重DUP x), Classellr dist「ibllteur

器p清畠盤S蔦講だ,措S豊
pa「ations amovibles par bac et Pi一

votant sur une tige chromee. Se fait
Sur Pied ou mu「aL

6bacs, 24 cases …… Net 1785

10 bacs, 40 cases …… Net　2670

14 bacs, 56 cases ……　Net　3570

Couvercle pour bac …・ Net　　85

Boites classement a COmPartiments
en polystyrene cristall choc, aVeC

couvercle. Empilage possible de tous
modeles.

104 220×220×35, 16 cases. Net

lO6 220×220×35, 8 cases. Net

lO5 220×220×35, ll cases. Net

lO3 220×110×35, 8 cases. Net

賞O2 11(〕×110×35, 4 cases. Net

《　MULTIROIR∴》. T盲roi「 de range-

ment coしIlissant dこ1nS un CaSier et

s’emboitant les uns dans les autreS.

S’adapte a n,importe que11e forme

d,emplacement disponible. 80 possibi-

1it6s de∴Clo:sonnement du tiroir. D主

mensions irltdr. du ti「oir, 245　X 155

×　52. -- 100　%　transparent.

Multiroi「 lO cases　……　Net llOO

Mし一冊roir　5cases　……　Net lO(20

MI=tiroi「 nu　………. Net　　925

(Notice sur demande)

PEUGEOT
BOITE A OUTILS
DE MENAGE

comP「enant : l pince uni、・e「SClle・

l tenai11e, l marteau, 2　toしIrne-

vis et 3　casiers pour recevOl「 VIS,

pointes, etC. Co肝ot m如=叩ue.
Net　……………….　2565

Fl・anCO　……………‥　28ひひ

KOSMOKORD, Ce冊1e sterto申lO-

nique‥………・ Net　600・0

RONETTE, Ce11ule stereophoni-

que ov‥……‥ Net　4000

Tou§一cs p喜謹盤論告。驚喜S蕊黒荒すEr書誌器t don印is Å

(TAXE LOCALE le cas 6cheant et PORT EN SUS)

l州PORTANT : Etant produ’Cteur§, nOuS POuVOnS indiquer 】e montant

de la T.V.A.

Expedltions rapides, France et CoIonies. Paiements moitie∴a la com-

mande, SOlde contre remboursement. Pour le materie=ndique < F「anco >,

l了erSer la totalite a la commande.

Magasin d,exposition et statlon auto-radio　& TELEFEL x),

meme immeuble : 25, Boulevard de la Somme, PARIS (17e)

Te16phone : ETOile　64-59

PしÅTtNES ET CHANGEURS

、、GARRARD′’

pour tetes OC2　ou OC8 o.11

magnetique6　Ou Stereo GCS lO

(Importation anglaise)

籠丁等葦露盤豊S聾
Årret autom. P.U. a pression re-

glable. Haut. totale 120; long・

305; PrOf・ 240　mm. Avec t全te

crystal GC8　…… Net 16000

TA/MARK I置, COmme 4SPA, mais

墨壷uぎ0竺塁上Pl譜e詩誌
4 HF. Platine∴∴Seml-PrOfe6. Pla-

teau semi lourd de　30　cm. R6-

glage dfu謹teS治謹te露盤
130.

Net : ……………. 36550

RC 12置/MK II. Changt. automat.

4vit・ POur 10 disques de 17-25

ou　30　cm. Plateau diam. 25.

Ut=isable en T.D. a commande
manue=e. Mroteur altern. 110　a

220 V. Haut. 189, 1ong・ 328, PrOf・

273. Avec t全te cryStal Garrard

GC8. Prix　……‥　Net　19950

RC88. Changeur autOm. 4 vites一

言露盤結語缶詰5.1豊
=sable en T.D. a commande ma-
nue=e. Moteur alter. 110 a 220V.

器・盈詰誌等s嵩Ofb諒
Net : ……………. 25000

RC98L. Meme modele que RC88
mais 「eglage vitesses a ± 2,5 %.

120　V seulement　‥　Net　28500

Platine　301 pour studi。 a　3　vi-

tesses. plateau lou「d de　3　kg,

stroboscopique, diam・ 30　cm et

elIu掴brt. Vitesscs 「eg:ables・ L主

vrE s(lnS bras (410　×　350). Poids

total,8kg ……‥ Net　49750

量MPORTANT. Toutes les platines

c主dessus peuvent etre∴tquipees

de cellules stereo GCSlO :

Stereo nしIe　……‥　Net　3100

En boitie十二二二、 Net_3 900

Supplt. pa「 platine. Net　1700

Goldring stereo　700 (dia-

nlant) ………. Net 15000

Ou Cellules magnetiques :

Goldring　580　nしIe. Net　6100

Goldring　600　nue. Net 15000

G.E. 4GO50　nue. Net　7600

Elac magnet　皿e. Net　7650

豊富諾盤驚喜笠。丁州・2覇
Pick-uP TPA lO, tete GMC5 (sa-

phir-diamant) et tr{lnSfo d’adap-

tation　…………　Net　29000

Bras TPA12, SanS Cel-
Iu】c　‥‥‥.‥‥‥‥‥

Avec cellu]e St6reo

9 650

GCS10　……　Net　12750

Balance P.U. avec niveau d’eau.

1 900
Sans niveau　……….　1150

丁RANi「ORMA丁たりRS　削〇千l

言蕊絹豊2罵謂詰8癌u詣O器
fuite　30　mhys. Self p一・1malre : 200

Hys a∴50　Hz. Bande passante de

l’ampli a O ± 1 dB- 15-40000 Hz.

Puissance modulee ma)【i : 12　wattS.

P「ix : ……………,….　4900

Not].ce et courbe de reponse
Sur deman(Ie.

C.O.P.R.I.M. P.C. 100l. Platlne∴a【l十

Plificateur a circuits impri笥謙
realisation d’amp】is de

P「ix : ..‥.‥.‥‥‥‥‥‥

(Voir < Toute la I?adio x,, nOS 215 et
220). -　Notice suI’ demande.

《　A,LTER　》

C.S.4. P.P. 8000 et 1000O (2 × 6A6
- 2　×　6V6). Secondail’eS : 3-5-8-16-

50-200-500　ohms. So頂う　CaPOt b=nd6

etanche, rePrOd. 1 dB de　75　a　70件)

periodes…………‥　Net　480音O

284N ]O watts, P.P. EL84. Prises
intermediaires a　54　%. Secondaires :

0,95　-　3,75　-　8,5- 15　ohms. Distor-

Sion　<2　%　cle　20　a　20000　Hz.

5 300

284 CD. Me111eS CaraCtC`ristiques. mais
en cuve ct:川Che　……　Net l1300

HI-FI-284 C. P.P. EL8・4. Prisc (;cran.

Second. 2,5　-　5　- 15　ohmS, 15　WattS.

Blinde en cuve　6tanch(3.

Net ; ………………‥　11780

葛:.E.A.

SL84U. Pr. 2500, 5000, 7000　et

P.P. 700(上　Sec. 1,5　-　2.5　-　5　-　8　-

15-50-200-500 ohms.. Puis. 6/8 W.
2 700

SG8HF. Pr. 7000, 5000, 2500　oll

P.P. 2500　et　7000. S(二C. l,5　-　2,5　-

7　- 15　ohms. Puis. 10　watts.

Net :

SG12HF. Pr. 1P.P. E肥84

ultra=nd証re. Se(∴∴2　-　4　-　7　-

5 500

Ohn1S. Puis. 12　watts.　Net

SG20HF,　COmme Si〔〕8

WattS. Ne‡

(Cata[oguくま　Sur 〔lema[1de)

PLATINES P.∪.

BRAUN　(Import.　a=emandc).

Type MB sur socle (SOCle deta-

Chablc　-　320　×　215), 3　V. Pot.

de tonalite. Moteur l10/220.
Net : ……………‥　　6500

Franco : ………‥…　　6975

EDEN. 4　vitesses, arret autOm.,

moteur l10/220　tres puissant.

Vet : 6600　　　F「こInCO : 7000

B.S.R. changく3ur　4　vitesses (275

×　325) pour 10 disq甲eS, POSition

≪　reject　>, aVeC Cylind「e　45　TM

Net : 14000　　FrarしCO : 14600

PHILIPS. Changeur 1959, 4　vi-

tesses. …………　Net　12500

Franco : …………‥　12900

Mallette Toume-D:6queS

STARE MENUET, PreSentatIon

luxe. 110-220 V, 3V,, Net　9500

V動
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LE SPEcIALISTE DE LA HIl細Fl

AVEC DEUX ANS D’AVANCE

llEUROVOX 61 ’’

est l′u証t5 de rき`eP量;orl ;dedIe,

de con`epffon et redIisα書;on r6yo庇jomafres

REc書p丁寡ON AM - FM NORMÅし各町S丁EREo

D6c「i† dans R.C. de sep†embre :

しe r6cep†eur le plui∴SenSa†ionneI du monde qui perme† :

霊書評巨悪詰㌫喜u霊悪霊悠霊藍eもれ豊霊
(AM FM) soit par un　§euI 6met†eu「 FM en K Mul†ip!ex∴》∴SeIon

le s†anda「d u†吊s6 r6guii料emen† pa「 la R.T.F.

圏百園田
ENSとMBし置　EN PIとCES D各TACH睦S

TUNER 12 LAMPES sor書ie cathodYne 37.8与O

POS富岳　COMPL電T 15　LAMPES

aYeF doubie chafro basse fr6quence IO wa††s. Tran§fos∴SOr†ie a

g「a肌s o「ien†6s. R6giage s6pa「6　Grave-Aigu sur chaque canaI.

霊a藍:n.中上十㌢.雪F?.竺u: Pick‾uP　48.8OO

霊場嵩。f:精霊蕊諾l。詩聖: hau†e　8.OOOI

Demandez les devis d封a掴6s

IivrabIe en ordre de marche

LE PLUS VASTE CHOIX D′EUROPE

DE MATERIEL HAUTE FID山TE - AMPしIS - PRE_AMPしIS
′

TUNERS - MAGN打OPHONES

MONO E’T STfREo Au P剛X D重G脈OS

MAGN打OPH0NE

‘‘ FIDEしITE ’’

HAUTE　日DEしIiTE

MODとしと19ら0

3　MO丁巨URS

AMPLi 6　しAMPES

Mixage　-　Surimpres-

sion　-　2　Yi†es§eS. Peト

formances eJ solidit6

d’un appareiI pI.Ofes-

sionneI. Puissance　5W.

圏亜蛭田岨
ENSEMさしE EN PIECES DETACWEES

L。 PI。tin。 m6。。,、iqu。 3 m。†。u.S ‥　　　　　38.OOO

藍拙霊霊嵩霊u嵩詩語雪∴ 23.oOO
し。 m。”。††。 d。 h。u† lu.。 …………‥　　　7.8OO

Exis†e aussi en std竜o liv「able en ordre de marche

175, rue du l「empIe, PARIS-3e - 2e cour a droi†e

ARChives IO-74 - C.C.P. PA則S 1875・41 - M6tro ! TempIe ou R6pubIique

CA冒ALOGUE GENERAL contre 160 Irancs pour・ frdi年- rerm6 le lundi -く〕uver書le samedi ioute la joum6e

DEMONSTRATlON TOUS LES JOURS (SAUF DIMANCHE ET LUNDl) DANS NOTRE NOUVEAU　§TUDlO

Venez∴aYeC YOi di;quei, Seu! moyen d-un iugemen† impar十ia!. - DEMONSTRATION DE SO〉N_STEREO - MAGN打OPHONES - DISOUES

TRANSIS町ORME丁RE勿物戒め
EN PIEcES DETACHEES

ÅVE〔 LE TR州SISTORM主TRE TM〔 ○○　VOuS

漢書盈講評嵩溜

〔OllTROLEZ VOS T教ANSISTORS DÅHS LES 〔OH飢TIO椅S軸0教MÅLES D′聞pLol

Cel QPPQreil, fQ⊂ile d cdbIer. grdce d une no†ice lres d封a用6e, Perme書de

delermlner CIVeC Cer同じde Ies possib冊6s de femclionnemenl des Transistors.

IndispensclbIe pour dePClnneUrS, COnS†ruc†eurs. amcl†eurs.

・Mesuredugainencouran'・On'inu　霊3需給詩語,も霊 ●Mesuredu⊂Ouronlldefuile.Conir∂ledl∋IaquaIi16desjon⊂章ion事. ��

●Mesuredesr6sislく宴n⊂eSdire⊂leselin▼el.SeSdesdiodes. 

●▲limenlation4V,5in⊂OrPoree. 

∨川　上・′



Ce lampem台t「eest ut掴sable

POu「 tOuteS les Iampes du

COmme「Ce.

et lo

d’EureIec∴allie Ia teChniqueく;葛“‾_ ○○_. des aPParei一§ que VOuS〇　一!工場主ne〇一〇 〇一.A.nnt VOtre PrOPriete

voici quelqueS unS u9“ -

pratique・ ▼Ol●一丁事

くOnSt「uireZ et qui reSterOnt

Vous monte「ez ce g6∩6「a-

leur H Fen ut航sant la tech-

niquedescircuits imprim6s.

Vous const「uirez entie「e・

ment pa「 VOuS-meme Ce

J6cepteu「 supe「h6t6「odyne

SePt Iampes, quat「e gam-

mes d’ondes, P「ise pjck-uP,

etc.

lX

A L'AVANT_GARDと　DU PROGREs

Vous connaissez la 「adio : Sa teChnlqUe VOUS PaSS!0冊e e(

I’封ectronIque a besoin de techniciens.

Pou「quoi ne pas vous perfectionne「 methodiquenle/1t ?

EURELEC vous p「oposedes cours par co旧eSPOndance t「aitant

des p「oblemes les pIus 「ecents o高　向erviennen=es circu汗s

ImP「ImeS, les transistors, e-c‥

uN MATERIEL DE QUALITE
Vous 「ecevrez avec l‘enseIgnementtOUteS !es pleCeS neCeSSa主

「es a de nomb「eux montages de qualite : 「6cepteurs de diff6-

rents mod封es. cont「61eur unive「se上g6∩6rateu「, lampemetre,

6metteu「 expe「lmental, etC… Vous poss6de「ez ainsi des appa-

「eiIs de mesu「e de vaIeu「 et un 「6cepteur de cIasse.

しES PLUS GRANDS AVANTAGES

Chaque groupe de lecons vous est envoy色　contre de　両面nleS

VerSementS de 1750 frs a Ia cadence qui vous convient. Vous

n’avez ni eng圭gementS a P「endre, ni trait(茎"主“Ejgne「. Vous 「es-

tez libre de vous arreter quand il vous 吐]吐Des vot「e inscrIP-

tjon, VOuS PrOfitez de tous les avantages r6serves a nos

CO「reSPOndants : 「enSeignements

Pe「SOnneIs, COnSe=s, aSSistance

technique, etC…

GRATulTEMENT :

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇「

さo軸　　　雪

v。U吊ez n丁e間O,er g,種tuit。.こ

o ment votre brochし」re　中IS- "

Pouravoj「de pIusamplesrensei- “ i壷e 443
〇

〇

〇　NOトの,

〇

〇

〇

〇

王pROFおSlON
○

○　ADRESSE .

〇

〇

〇

〇

〇　　_、

○

○

gnements sur les ofires excep-

tionneIIes dont vous pourrez pro一

冊er, demandez notre brochuree「

COuleu「s, gratUitement et sans

engagement川vous suffit de de-

COuPer OU de recopier Ie bon

Ci-COntre et de I●envoyer sans

retard a EURELEC.

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

○

○

○

○

〇　〇〇〇〇〇重賞〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇



くLE NEO-丁ELE　16.6O X)

T6鴫vISeU「 a 17 lampe§, †ube　43　cm a d6viahon　9Oo

et concen†「a†ion　6le⊂†ros†a†ique

Dimensions de I,ensembIe ex†r6memen† r6dui†es∴Perm封†an†

une u帥s∂†ion horizon†ale ou verlicaie du chassis

Commandes au†oma†iques de cons†「as†e e† de lumi6「e ∂∩臨ding son

!xceilen青e r6cep†ion dans un rayon de lOO km de Itme††eu「

Coffret luxe No l bls
l)imenSions : 530　×　500　×　400　nlnl

★　LE CHASSIS bases de temps, COmPlet, Cn

Pieces detachees, aVeC lampes (ECL80　-

ECL82　-　EL36　0u　6DQ6　-　EY8l　-　2　×

EY82-EY86) et Haut-Parleur 17　cm AP. 29・820

★ LA PLATINE ROTACTEUR equi音Pee d’une
barrette canal avec son jeu de 10 1ampes

(ECC84　-　ECF80　-　4×　EF80-EB9l-

EBF80-EL84-ECL82) .‥‥‥‥‥.‥.‥

★LE TUBE CATHODIQUE ler choIx
No 17AV4　ou MW43-80　‥‥.‥‥‥‥‥.

★し,EBENISTERIE c主dessus, COmPlete avec
decor et fond .‥.‥‥‥.‥‥‥...‥‥‥

18.839

22.635

重7.000

」▲ p」US看ほしし格GÅMME D′寡NSEM馴帖S書N PI亘c書S DET▲CHEES
★ DES M暮し」萱且RS D岳R圭F壬RENC且S ★ UNE CER丁!丁Uロー盲ABSO」UE D且SUCC主s

冒elles sont

Rien que du

uNE REALISATION uNIQ、UE/

≪CR　959　AMIFM≫
Super PUSH-PULL.

HAUTE FIDEL暮TE. Sys-

tenle　3　D.

Sortie BF a　3　Haut-

Parleurs.
Contr61e sel)ar6 des K gra-

VeS ≫∴et des　< algueS ≫.

Etage HAUTE FREQUEN-
CE.　Reception de la

gamrr:e FM par adapta-
teur lnCOrPOre.

AUCUN REGLAGE DEL重-

CAT a effectuer.

し嵩講塁t c講藍謂E

les garan置ies que nous vous o鱒rons

Mat6riel deく)ualit6

Dim. 550 :く　345　×　290　n=n.

PleCeS detachees avec SeS　9 1ampeS,

FM cablee et reglee　……‥　39・640

Splendide ebenisterie (gravure ci-dess.us) .‥∴………‥ ]2・950

巳benうsterie Radio-Phono　…………………………‥　17.375

3 1ampes (ECC82　-　EL84

EZさゆ).

Prises :　HPS,　Micro

adaptateur FM.
_　PRISE STEREO　-

●　AMP」IPHONE　57　HI-FI　'

Ma=ette Electrophone avec Tourne-disques 4[ vites§eS “ Ducretet x>

ou < Philips AG 2009 ≫ Ou Platine changeur Path6-Marconi・ Alter-

n〔lti=10/220 V. Puissance 5 watts・ 3 Haut-Parleurs dans cpu撃rCle

d封achahle. Contr6le separe des　<　graVeS　≫　et des　≪　alg聖…_≫・

Dim. No l : 46　×　30　×　21 c重n

Dim. NO　2 : 50　×　33　×　21 cm

● Le chassi§　COmPlet, erl

PleCeS d封achees,　aVeC

lampes　………・ 7・227

●Les　3　Haut-Parleurs

(2丑　cm　+　2　ce=ules)

P「宜x　…………　3.87つ「

● T。urne-disques　4　vltes-"

SeS : Ducretet　‥　10音.700

P皿ips AG　2009 10.700

● Cellule Ster6o　< Ph=ips )>

P「ix　…………　2.90()

肌allette No l (POur T.D.) .. 5・750

≫　　No　2　r). Changeur　‥　5・750

L,AMPL賞PHONE　57　HI-FI, COmPlet,

tourne-disques　4　vitesses

● Toume-disques　319　Pa・一
th(5-Marconi　…. 14.001)

en I)ieces detachees,_ aY⊆〔;

1

ie

d6pannage

喜郎v isi on

NouYeOu mOd証loumissanl par commu冊eur d poussoirIe choix

e両e 4 imoges d樵IenteS Perme††onl Ie§ CO両6Ies suivan†s :

o) Quadrilioge va「iable　(g6om6lrie)

b) D61inilionらd lO Mc/s (bonde passante)

c) Palie「s de demi-書einles (gommo)

d) Pov6 noir su「書ond bianc (troin6e)

4 Canoux SON slabi書is6s po「 quo「l霊

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

Gomme封aI6e 160 d 220 Mc/s - Osc冊†eu「 d’in†ervo=e d

quarfzin†eIChongeoble (1 1,15 0u 5,5 Mc/s). Modulo†ion SON

in書e「ne ou ex†erne. Modulo†ion e† sortie Yid6o posi†iYe Ou

negolive・Att6nuo†eurH.F. 75 0hms - Tension moximum O,1 YOI†.

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

lETしE PLUS GRAND CHOIX

Dと　RECEPTとuRS

DES MElししEURES MARQUES

`● OCEAN回C '●

= P萱GMY.'

いRAD萱OLA.◆

.1SCHNEiDER ▼●

CATALOGUE∴書O」.

●

TARIFS PIECES DETACHEES
巴NS,EMBLES PIECES

DETACHEES
RADIO-TELE B.F.

Scll台ll;lS et　=ste de Pieces.

●

f二BENISTERIES

●

高IEUBLES

●

EXP.EDITIONS
Province.

BON RC　置l-59

Envoyez-mOj d’urgence

VOtre Catalogue

Nu lO4

NOM　….….

ADRESSE

27・55(=

C量BO十〇RAD暮O
l et　3, rue de Reullly

PARIS-XI萱e

丁創. : DID. e6・9o



9, Bd Rochechoua「†, PAR看S-9e

T孔: TRU. 91-23　-　しAM. 73-04

F丁HFR十日X RADIO
C.(ご. p.置5.139-うら　paris

▲utobus : 54-85-30-56-31

Meを細o : Anvers ou Barbes-Rochechouar上A 5′ des gares Est et Nord

雇ALI5A「ION

DANS　[E PRESEN「　Nu州ERO

CAMp看NG_Au丁O
PRESENTATION
POSTE PORTATIF

PRESENTATION
POSTE VOiTURE 」二∃

SPEc看A」看STE DU POS丁書　▲　T教▲NSIS丁O脈S

謂鰐告s豊「h譜轟霊薯善書「宗論昔欝缶詰
PHARE　5 : Super heterodyne, 5　trans. BIoc　3

touches　………………………………　18826F

Modele voiture　………………　19394F

PHARE　6 : A　6　trans. -　4　versions　-　PrIx sur demande,

CAPRICCIOSA : Recepteur de chevet　-　6　trans.

Tres forte puissance gra・Ce a mOntage P‘uSh-

pu】-】 special ..‥‥‥‥・・・‥‥・‥‥‥‥‥‥‥

MIA肌I　: Tres musical et sensible　-　6　trans.

十　重　diode ....‥‥.・・.‥‥‥‥.‥‥.‥‥.・

21 022F十T.L.

23519F十　T.し.

丁OUJOu脈S　▲　VO丁教書　D看SpO§一丁営ON :
NOTRE BELLE COLLECT賞ON DJENSEMBLES PRETS A CABLER :

鎚cepteurs　6　a 12 1ampes　-　Combines　-　Meubles　-　Televiseurs　-

Transistors　-　Electrophones　-　Amplis Haute Fidelit6　-　Etherphones　-

謹e霊。二島al笠詰f墨器謹蒜葦霊q露。豊6笠。幸ata‾
CI-CONTRE PRESENTATION D′UN D,E NOS MODELES :

80MBI‖E Oし州I[原I78 n “剛rope"山xemh0u事g”

Caracterlstlques : Radio-Phono de tablle equip6　du r6cep-

teur 】78EL, 6 1ampes, alternatif, 4　gammes commandees

Par Clavier　7　touches, dont　2　prereglees, Radio-Luxem-

bourg, Eu「ope　-　Cadre a air orientab】e. H.P. de 19　cm

盤葉書霊計器1。b晋t霊器e。醤i諾葦P岩盤
SenSibmte par l’empIoi d’un cadre a air de grand dia-

metre. Ensemble particu】ierement etudie pour ]a repro-

血ction fjd封e des disques microsillons.

Pre§entation : Tres beau coffret noyer. Grille decorative

蕊詰,品鴇藍d葦u曹ne 4 vitesses d’une robus‾
Dimensions : LOng言50 cm. ; haut言36 cm ; PrOf.: 32 cm.

Ebenisterie .……………‥　　8250　F

Jeu de Pieces d6tach6es et
DEV喜S ;

pl盤豊∴:::
Jeu de lamPeS

重7賞73

7 800

3 762

36.98与な、丁工

TRES GRAND CHOIX DE RECEPTEURS, TRANS喜STORS,

ELECTROPHONES DES MEIILLEURES MARQUES : AMPLIX
-　RADIOLÅ　-　OCEANIC　-　TEVOX　_　PYGMY　_　MELOVOX

-　BARBJERJ　-　EDEN　-　SUPERTONE : Prix tres　6tudi6s.

DOCuMEN「ATION ET TAR/F Su尺　DfMANDE

霊S盤。gue#uS喜盤器器ntdeOn窪諾u墨:蕊器
jntervenir.

Presentation : bo組er g二十me 」掴Ile, #刷e b証e冊l一(証し, (rc`　申i

b】oc do「と.

Dimensions : l∴　25-　H : 18-　Prof. : 9cm.

Caracteristiques : 6　transjstors　+ ] diode　-　bうoc accord　5　如上

Ches : Ant.一Cadre　-　BE　-　PO　-　GO　-　Sortie Push-P日出　Ha=上

申「1etlr elliptique 12　× 19　c【n.

Fonctionnement　血PeCCable en ¥′Oitllre.

【臆)rix∴en Pieces detachees　………………‥　21.898　F †一　丁l.

POSS賞BILITE DE FONCTIONNEMENT COMME　書NTERPHONE

r)Ilr l’adjonction d’un com皿Itateur Sし1PP蒔m-巳ntaire.

Vous trouverez a ETHERLUX tollteS　椋5　Pieces d6tachees

radio’lampes, tubes t6】ivision, tranSistors, g{lr{両is un a町

Platines toutes marques.

Depositaires Centrad et MetrixJ nO‘lS r頂O剛一and佃S SPe-

Cialement ha nouve=e mire　783.

Toute documentation sur demande.

NOTRE RAYON [IBRAIRIE TECHNIQuE

POSSめE [E [IVRE QuE VOuS CHERCHEZ /

CATALOGuE SuR DEMノ¥NDE

Xl

欝APY

細
萱
F
【
細
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REVUE MENSUELしE

DE PRATIQUE RADlO

ET T EしEVISION

三≡≡ FONDEE EN 1936 ≡≡董

REDACTEUR EN CHEF :

W. SO脈oI(暮N書

PRIX DU NUMERO‥ 18O fr.

ÅBONNEMENT D′UN　ÅN

France et CoIonie‥ 1.55O fr.

師anger. … …. 1.8OOfr.

Changemenl d’adresse. 5o fr.

●　ANC|ENS NUMニEROS　'

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

VanteS, POrt COmpris :

Ⅳos49a54　…………….　60重富.

N●862　et　66　…………‥　‡賂重富.

No冨67a72　……………. 100宣r.

No873　a　76, 78　a　94, 96,

98 a lOO, 102　むlO5 108

えl13, 1]6, 118　a 120,

122 a 124, 128 a 134….篤調書重.

肘のs 135　a 146　…………　100重重.

Nos 147 et suivants　……‥　190 fr.

★

SoCI寡丁話　D話§

格D営丁看ONS∴RAD′書O

ÅBONNEM剛TS ET V剛TE :

9, Rue 」こ.COb, PARIS (6e)

ODE. 13-65　　　C.C.P. PARIS l164・34

RたDÅC丁10N :

42, Rue 」acob, PARIS (6e)

しI了. 43・83　e書　43・84

PUBしICITE :

J.京OD重富(pub抗癌慮cpy)

143, AYenue Emileヱola, PARIS

了壬し.: S各G. 37・52

Novembre 1959

Le§ r6cep†euri de radio offer†i dC†uel-

IemenJ §ur ie march6 fransais son† de

PIui en PIus iOuYen† 6quip6§ POur reCe-

YOir Ia bande FM, mais nou§ nOuS de-

mandons si ce††e poiSib冊6　consti†ue

Vraimen† un at†・rai† pour lei aCqu6reurs

de cei∴aPPareil§, Car de I’aYis de †ous

CeuX que nOu§∴aYOni inlerrog6s. reYen-

deur§ e† coni†rucIeurs. la modu看a†ion de

fr6quence ne ;embIe pai aYOir conquIS,

en France, un auditoire que Ie nombre

d’6me††euri POuYai† la盲§§er SuPPO§er.

=　e§† ld-aiI菓eurs faciie de s’en rendre

COmP†e en parcouran† Ie§ regIOnS (( arrO一

S6e§ 》 Par un Ou PIu§ieurs 6me冊eurs FM:

Ie nombre d’an†ennes que I’on peu† apeト

CeVOir iur Ies †oits e§† pr轟quemen† n6_

gligeabie par rappor† a ceIui d’anIennes

丁V.

Que書Iei SOn† !e§ rai§On§ de ce††e indif-

f6rence? Nou§ ne CrOyOnS PaS 6tre suf-

fisammen† document6§ POur formuIer une

expiica†ion葛bien que cerIains∴argumen†§

nou§　aien† 6t6　propos6s par quelques

CO「re§POndan†s. argumen†s que nous li-

vrons a noi Iec†euri §an§ auCun COmmen一

†ai‘re, eSP6ran十proYOquer ain§i d事au†re§

6cIa ircii§emen†i.

0n noui a d叶par exemple, que I’ob臣

g誼on dlin§†aIler une an†enne sp6ciale,

Parf'Ois a§ieZ COdieuse. cons†ilu誼　un

Obs†acle maieur a “ l“implan†ahion ” de

Ia FM. On noui a fai† remarquer 6ga!e-

menI que Ia quaIi脆musicale de§ 6mis-

Sions FM ne iuitifiai† pas Ie§ fraii SuPP16-

men†aires r6iul†an† de l‘acha† d-un r6-

CeP†eur pIui Cher e† de I“in§†訓ation

d’une an†enne §P6ciaIe. On nous a mるme

affirm6 que’POur Cer†ains 6me††eurs FM-

Ce††e qualit6 musicaIe 6tai† ne††emen口n-

f6rieure a ceIle de I’6me††eur AM Iocal

COrreSPondan†. Enfin. on noui a di† aussi

que l‘absence d’un programme FM sp6-

Cial e† copieux enleYai† †ou† int6r61「 a

Ce††e bande, don†障cou†e 6ta叶de plu;.

「endue fatigan†e pa一・ de con†inueI§ gli§-

Semen†s de fr6quenoe qui affec†en† †rop

de r6cep†eurs.

VoiIa- en g’rOS- Ce que nOuS aYOnS en-

†endu lor§　de noi diff6ren†es conver§a_

†ions∴aYeC quelques看reYendeurs e†, auSSi,

avec deux ou †「ois lec†eurs don† nous

aYOnS eu l’occasion de recueiIIir I’opi-

Nous serions particuli6remen† heureux

d“aYOir. a ce iuie十, IIopInlOn de †ou§ nOS

Iec†eurs que la FM in†6re§Se・

★　★　★

Un au†re probI6me Ya∴Se POSer bien-

†6t a †ous ceux qui fon† du d6pannage

TV e† qu=n§†aIlen† 】les蒔16Yiseu「s e† Ies

an†ennes : [e§ COnSequenCeS de Ia mise

en service, SOui　十e帖　ou †elle forme,

d’6me††eur; †ravaiIIanI dans lei bande§

lV e† ∨一C-es†一a-dire su「 des fr6quence§

de l’ordre de 50O_70() MHz.

Nous nou§ PrOPOSOnS de reYenir †r6s

PrOChainemen† §ur C拙e quesIion, mais

Pen§OnS dev・Oi‘r me十†re en garde d6s

maintenan† †ou§ CeuX qui S Imagmen† que

†ou† se r6dui「a∴∴au branchemenI d-un

adap†a†eur ou d“un K †uner x, fourni en

Ordre de marche e† auquel on n’aura

absoiumen† pas a †ouche「. On ou輔e

†rop facilemen† la q葛」eS†ion des∴an†ennes

U・H.F.. don=a Iiaison aYeC Ie r6cep†eur

e廿adap†a而on a ce dernier ne †oI6reron†

Ce南inemen† pas　寡“aimable a-Peu-Pr6§.

quI e§† †rop souve冊de r6gie dans les

ins†allation§ ∨・H.F. ch qui donne a peu

Pr6s i掘るfac†ion.

W. S.
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睦vo曇ution du ma旺h6

des rctepte鵬radio・丁V

Parall封ement a, l∠l tendance

technico - COmmerCiale bross6c

dans ce nしIm(iro a, l’occasio.n du

XX工O Salon de la Radio-T61(…Ti-

Sicm, il est　し1tile de faire lc‘

pOint au sujet des ventes, a

]うartir des 616ments de la saiso宣l

(二1し1i vient de se terminer.

LA SAISON PASSEE

Les diff6rentes mesuI`eS d’ol‘-

(l重・e∴6conomique pI'is-eS en fin

1958　par le gouvernement sul’

1(三　marCh6　radio-611ectrique ont

l}rOVOqu(∋　une r(…ces‘Sion assez

重lette des∴VenteS de radior6cep-

teurs, et un mOuVement SP6cu-

]atif.assez marqu6 en t6116vis音ion.

:lu d6but, Suivi d’un retour a,

une situation a peu pres nor-

male, et d’une chute des ventes

en mai-juin 1959.

De ce fait, a Certaines p6rio-

des de l’ann6e, On a manqu6 de

t616viseurs et les constructeurs

Se SOnt VuS∴SOuVent PO'SSeSSeurS

de stocksl anOrmauX de certains

mO.deles de radior6cepteurs.

Cette situation a naturelle-

ment boulevers6 les plannings

de pr6visions∴a, ‾1ong terme,

I)Ourtant indispensables pour la

fabrication en s6rie.

ユタEVO重U重工OⅣ

DU MARCHE TV

La Saison de vente commence

le ler∴SePtembre p音Our Se ter-

miner le 31 aotit. Voici, 6tablis

Par le Syndicat des Construc-
teurs, les nombres de t616vi-

SeurS Vendus les∴Saisons pas一

SeeS

1954-55 :

1955-56 :

1956-57 :

1957-58 :

Pour le premier semestre de

]a,l Saison 19(58-1959, On nO音te une

¥▼ente de 317 0co appareils, COn-

tre 243 700 ]ors des∴Six premiers

mois de la saison pr(…c6dente,

SOit　31 %　en p']us. Les`　raisons

en ont 6t6 indiqu(…es. ci-dessus :

de toute facon, les ventes 19)58-

59　ne seront pas inf6rieures a.

400 0(ro t616viseurs一, C’est-a-dire

qu’e11es correspondront a une
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:、ugme量’1tとition plus impoI士ante

que celle enregistIl(5e l’ann6e

主)aSSくe.

Statistiquement, a fin ma,rS

1959, On COmPtait l 131000 t616-

¥’iseurs en service en France,

l-ePIモsentant 12　%　du nombre

des foyers desseI・VisI Par les

fmetteurs, et　8,7%　du nombre

total des foyers.

Ce dliffre peut paraitre fa、i-

ble, mais une statistique por置

tant Sul・ 1e d6veloppement des

ヽ▼ente.S de radior6cepteurs en

Fr蝕lCe indique que c’est a,

PZtrtil. de ces chiffres que la

C.adenCe de d6`’eloppement s’est

aec(il(年6e rapidement.

L,EVOLU富重ON

量)U :VIARCHE RADIO

Les statistiques ∴ COmP-ar6es一

des ¥.enteS de radior6cepteurs

(no重l COmPris les radiophonos

et les　61ectrophones) montrent

une Iやcession pour l’ensemble

du march61. Voici le.s, r6sultats

4tablis p∵a,r le Syndicat des

Constructeurs :

1954-1955 :　993 000

1955-1956 : 1 3320OO

1956場1957 : 1430000

1957-1958 : 1396000

On note, dans ces ventes, une

bとLisse importante des apPareils

SanS FM, et, COrr61ativement,
une augmentation importante

des appareils avec FM, et auSSi
une augmentation tres sensible

des postes a. piles et a tr‘anSis置

10rS.

Ces derniers forment :

12,4 % en 19音56

15,4% en 1957
26　%en1958

du total des ventes de radio-

I.6cepteurs.

Dans le domaine des radio-

Phonos, il a　6t6　vendu:

92000　appareils en 1955

118000　appareils en 1956

155000　appareilS en 19-57

125000　appareiIs en 1958

PaI. COntre, ma,1gr6 1’absence

de statistiques sur les　61ectro-

Phones, On a enregistr6, pOur

Ce SeCteur, une augmentation

Certaine.

=BER丁E DES P剛X

pOUR　帖S

REpARA印ONS

Su『 les rctepteu「s

UI乙　C7.γetG　4"bli6　鮎! Bl11letin

Officiel du Service des Prix t′le7寝

(le　γendγe /a Jibel雷　des 4γ高　#鵬

毒pal・(扉ions　γadio et i61㌫′売ion.

Voici /e fe短e de l,aγti子/e　-〆　de

(e青　al・γei6 :

≪　Paγ　d6,・Ogatio?l　部/烏‘在、S力の.∫ら

Iions de l’aγ毒tg 2371{チd狙　27　ao祝

1957, /es faγifs h0γaiγeS (]e∴?・みa-

)●a肩ons　4γatiqu6e5　da部Jes ;ndt/S-

lγies m6caniqαeぶei 6l〔,Ctγiq研s l)eu-

Z/e庇　&γe /ibγeme短　d(油at初s m汁(,

lesクvestataiγeS Ci leuγ　Clie7‡毒/f,.

≪　To沈es /es disクos雄ons (1c /a

毒gle′nentatio綿　desかix qui ne 、∫e

γaZ)ク0所en1 4a∫　diγeC#emenき∴売/w

fixati。7Z　4,-Opγeme研　d’ite des　4γ諒,

deγneuγe短　句クlicables a硯　S…照で,~

qui font /’obfe鯵　dtJ∴pγおen上wγIi-

(le. ≫

一● Salon le j)Oumal Les Hchos.,

il l。St loin dJetre oertaLi皿　que

l,E,1-OCtrilCa,1 a-nd Mus,ic地l I重l,dus_

蕊詩器轟音藍‡議葦書
籍OCietさ虹a皿容れis㊤ Pa-1皿6-Ⅲ創意・00音皿王,

SOit ddCi)d6e a, a,SSrl||℃lr I① fina,n_

C㊤mt㊤nt　-dタun-e∴r㊥萱a皿Oe de s‘On

expamsIiO皿　doi皿七　重-〇　〇°的タ　Cr′0請-

O,n, 'd后pas'Slemailt le milliarld de

fr礼n鵬S.

瓜葛鵬Ⅲ話蘭書血書賞O鮒

D量:§ R話Ⅱ電Ⅴ瓜Ⅲ幡篭

原瓜血書O“冒V?

Le∴Ministもre des Fin紬叩rlS

examine actuellement la possi-

bilit全d’,augmelnter les taxes un-

diophcmiques.

L礼　majora.tion envisag6e　叩-

rait de　500　F sur les pos恒S

Iladj」o et de　2000 F sur les t盲点二〇

l-1SeurS.

L,Administrこしtion souha、itt三高lit

qu’une d6cision soit prise　え　c"

Sujet par le gouvernem(∋nt aV詳証t

la fin de l’ann6e, de facon　卵I(l

l’こIugmentation co’I重lCide ave。 l。

d6but de l’ann〔e 1960.

[NO′uS ne POし1VOnS 6videmr輔nt

Pr6sumer de la d6cision finf江。

que le gouvernement adopter乱

Nous pouvons toutefois rem紺∴

que【・ que Chaque fois que l同上

dし1S比rie parVient a∴surmontel-

les difficult6s que les pouvo王rf

Publics lui crdent p6riodiqut?-

mer]t, et que Chaque fois　卵l子う

l’ex】〕anSion p種.rait se r6amoI.C印∴

de nouvelIes cha.rgeSI SOnt in上

m6diatement envisag6es.]

A Eu「ope No I

L㊤∴∴∴gOuV⑪I.n㊤ment fran以高嶋

co皿tr61e mai賞|使畑1amt　48 %　dl|

P0Slte　6mctt㊥ur Europ‘e　ニNo　虹

L机.SOICi6t6 K |mages」 et S0n$ )〉

qui expl。i七〇　Eu重ope　ニNo　ユタ　㊤討

CO皿lStitu6e par d的　actionsl r孟一

pa-rtj」leS entre u]l C㊥rtZlin nomb軒

de portelurS. Par'mi oeux-Ci l地

Soci6t冶　R.B.V.-Ra'dio Indus!trie

(aⅢjourd,hui em liquidaLtion) fi-

gura,it pour 48 %. Un des princL
p肌は　cおるa皿〇五e叶S de c⑪tt㊤-轡Oc拘昨.

1,Et礼t, Viemlt do皿偶, Par un　加lI

d,・6c]ri'tureS COmPt乱bl㊤S, d㊤　de一

叢i‡。器…諾岩霊宝認諾謡
Fi重職mCier'①　d①　Ra,di0diffusl軋"l

(SO]FIRAD), 'soCi6碇　qu,il　軸間-

tr611(〕 ent;iereヽm'emt」

NOUV因LLES BR因V因S

豊富s誌豊0許諾霊聖霊‡
tionale s’est tenu, 1e 17　aOtlt

dernier, ]e premier congre‘S eu-

rop6en des organisa.tions natio-

nales du Commerce de d(…tail

de la Ra.dio et de l乱T616vision.

Le but de cette as,SOCiation
est avant tout d’uniformiser les

Prix et de mettre tOut en Ceu-
Vre POur Permettre a l’acheteur

de chacun de ces payS de b6n61-
ficier des prix les plus av,anta-

geux dans le Cadre du March6
COmmun.
La FranCe∴6tait repr6sent6e

par le Syndicat rねtional du

Commerce Radio　-　T616visio.n

(S.C.R.E.M.).

O L′eS Quatriemes Joum6esI In-
ternationales de la Couleur se
tiendront a Rouen du　28　au

30 al7ril 1960.

霊霊鳥謹露盤器諸霊
賞,aおt己o量㊤∴《　M二。mt復一骨㊤Sl　色l㊥調t富O皿i-

ques pour enfamts ), Publi6 dams
賞e nu「m,6ro音146　de Radio Cons-

tructeul-　do f6vri)er 1959) $St

de轡o-mai籍　fa-b富iqu色　種a億・ 1租　Sの、-

Ci6t(5 PARME, 73, rue Fr'angO.is-
Ara宵O, a MニOmtreuil-SOuS-Bois

(Sei〕me). T6l. AVR. 68-80. C㊥tto

鮎動,e V倒】鵬d∴∴㊧Ⅹ′c量りsivemen七∴㊧書1

g富0S∴∴。e　七重も箆in俺富㊥S-S復調七　jou㊤七

‡霊‡重器講書㌔鴬皿盈敏p諾
revemdeurs tels que Radio St-
Laza,re, Clentral Ra・dio, Dub扉s葛

Chabot, etC.

!● I_`,a S/OCic碇　d①　FalbriしCa龍朋旧I

Elec千日roniqu、eSl (S.M.S.), fabr主

Cant des r6cepteurs a transis-

tors et des t観6vis-eurS, nOuS

informe que sa nouve11e adresse

est : 3, rue Je,an-Jaures, Grを-

teil (Seine). GRA. 18-06.
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D描;帥きれes †echniques pou表

書e 2e p営og営amme TV (paris)

Le lancement du second pro-

g【‘amme del tdlくさl¥.ision (r6serv6

豆I札　r(5gion p(Ll.isienne) n’aur.a

l青aS lieu　託Ia fin de l’anmこe

(・。mme il tい◆ait　6td p再Tu.

OしItre des, (lifficult(is finan-

(・iふreS Certaines (le cotit de h

】lOuVelle ante】1ne　丸installer au

ゞ0mmet de l(L Tour Eiffc1

5’細さve a, 60　mmions qui n’ont

いaS enCOI.e ft示(蛤bloqしlくさs), les

いI.OblさmeS teCrniqu(、S n’olうt P:¥S

tous dt4　riくまsolus.

重.曲筆　喜うSSA工$

Lcs∴Premiel+、 r‘SSf¥is ollt (.On十

工11(当l(章l。 1(二手　書くl)t(」1教1†「rぐ　高、=li(早.

NOUVELLES

D重S　巨M打丁とURS

●　L乳　C。重教Str’llleti。重l d’m1 re-・

lit,is d⑪　t6I6vjsi(皿　れu Ro-C書le-

F中unt㊥u】l, d:章nS占e Fi】1istare,

commencer:l * Iil, fi」1事, dc l,zl。n-

富青∞.　工ノ0　　印可〉量le p竜se重之し

300　tonnos e( aura. une hau-

t・erlr d㊤ :細O mぞゝtreS, C`e・ qui

$itu⑪着地I,il萱Itt‘○○ne∴a, 5l,O m

i`u-d俄$SuS d11 11iveilu de ]a

mer.

●　L①S VilIes d’Apt. L:l,IlgO-

gne et I)i6　vi〇着l書ltmt d’etre

d0七を㊥S音d・e富〔せm曾tte)11富S C.S.F.

(p皿i!留組皿㊥① : 3　Ⅵ’).

●　L埼metteuI. d6fiIlitjf de
LiⅢゆg㊥S (紗　霊{Ⅵ’) vie音nt de

se　軌IbsJtituer a, I守;m・elttouI.

p富0V転心血や.

● L,ldn㊥t‘teuI.. d,Aurillをl'C, Si-

tu6　ふ　ニLa B礼Stide」 du Ha「ut-

mont, qui vientl d’etrel mis

諾意富V計器‡霊漢l-?蒜嘉
二ⅦHz; son : 214,付0　MHz;

pui駆a皿のe‖:車裏,5　kW).

●重㊤S d⑯uX n音OuVe乳uX宅met-

tou.rs de Lil量㊤∴el+　d,AmilemS

(富esp㊤C伍ve」mCmt　ぐを章ma書　8　曾t

ll), et du MamlS (Ca-na′1 12)

doiveIut entrer el賞l, fo喜置ctio]ト

I置㊥m‘頓】富t∴en d6cembr[∴

' D㊤ IIouV㊥llas antIenne′S doi-

Vent etre inst租一II6⑪S a, RIOque-

brmIm (Cap M租l富・tin) lde fa-

con金, pe富血e七tか。 ume　重宅・eeP-

tion confolrta.b・重㊤ 'Sur Ia, C∂tel

血,A震u重d租皿s量○○ ・争e証せ皿r COm-

p富is e皿t議e Mtnt(0∬し∴eit Mo-

血気C0.重① Oa職.l a-心op脆s①rai七

は11 (pol紬も報競i0皿V⑪重ticale音).

●血　鵬ml㊤軸だⅡr d、e七宅:量台vi-
壷om dlAuxerで㊥ (C6t㊥S Salnt-

Go0富g㊤s()細さte mis e皿s〇着vi-

co le 15 gelPtembre. II o-Pere
Sur le.∴Can,租I　6 (ima,geS :

173.中0　MニHz ;　SO重l : 162,芝5

MHz ; PuissaI-Ce: 3　W ;

PO量ariso証on hOrizontale).

●　|の　quin証eme∴6metteur
FMニ　f富租重富曾孔i$, eS七　租のtuel量e-

men軍主観皿　P紅io'd㊥ d,e-SS:l,i ; il

S’ag王t du prermier　色n㊤tteur

血u P王iC d㊤ 1,()u重s- : Ca《nm′eS重,

qu王　di鯖use∴eXp台所m-ent丸l()I-

ment depuis Ie l買‘ slePtem-

置)富①,凱重富　88,2　こぼHz. il、p重eS

avo王で　の轡的y各　賞㊤　富舌g賞age dle

紗,6朗こHz紐b租車重鳴on血色d-epu料.

Novembre 1959

SしIr le cilna1 12 de la bande IⅡ,

Puis∴Sul" le cana1 10. IIs ne se

SOnt PaS a¥守r6s concluants. du

f:lit　(門nterf6rences葛　et autreS

broししmages. Il en a 6t6 de meme

POしH● le cana1 9. Actuellement,

On l)CnSe que ]a solしItion l‘6side

I)eut-etre d:mS l’accoしIPlement

(1(1S deux∴P了’Ogl‘員mmeS∴∴Sl_lr le

meme cimal : 8A et　8B. Cet

(lCCOuPlement supprimeI.ait pro-

bublen1ent. 1e,S l.is.qし1eS d’inte工,-

f毎e】1CeS danS ]e (急S de r6cep-

teuI.S b重・aneh(is sl1宣・ une antenne

(rolleeti¥・e, 1ol.Sqし1e les∴utilisa-

telll"S ChoisiI‘(mt S血lしIlt:しI壷ment

les∴unS le l)1‘emi(早　PI.Og買Imm(、.

1e費　とlし1tr・eS le∴さeeOnd.

Il est bien　4¥・ident que les

(.OnStI・uCteur‘s∴ぐloiTent attendre

lit COnClし丁Sion de∴ぐeS eSSこしis pOul.

entreprendre l[し　filbI.ication de

lさL barrette a pla(‾・er SuI- 1e l.O-

1了l()teuI● (,Ie ]em・S∴星1ニ)PaI.eils.

Les an青ennes TV

e亡lの　冒葛Ⅴ。A.

En∴ヽ▼el‘tしl dc‘S dis王)OSitiol圧

l上しr・tiele　2-24《) du d(ieret (九1

d(5cembr‘e 195了, les ant()n量1eS

t616vision doil+ent Sし1PPO重-ter

T.V.A. au taux majoI'(i de 25
Dans une instruction du

nlれrS dernieI., dont nou.s tlVOnS

fa主t part dans. un pI◆6c6dent nu-

m6ro de R軌dio-ColnS-truCt〉eur,

1’AdministI、ation avait pr6cis6

que le taux de25%　devこ高t s’ap-

Pliquel. nOn Seulement au col-
lecteur d,ondes. mais∴a」 l’en-

iemble des 616ments constituant
l’antenne : mat. tendeurs, C令-

bles, CO11iers de fixation, etC,

m全me Si ces diff6rentes pIeCeS

6taient factur(三es s6par6ment.

Ces disp,OSitions ayant soll-
lev6　des difficult膏s, 1’Adminis-

tI.:1tion est revenue sur ses pr6-

tentions (Instruction no 152　du

lO ao命t 1959). Elle admet que

l’application dし1 tauX maJO【●C

SOit en fait limit6e au collec-
teur d’ondes. Les autres pieces

d6tach6es　(tendeurs,　CO11iers,

filins, matS d’antenne, fils de

descente, 6crous et blOulons de

fixation) peuven t donc, a

器嵩t詰呈霊等意志紫,笠鳥
Seulement si elles font l’objet

d’une falCturati0n dis面ncte.

細La F6d6ra・tion Nationale des
Indus・tries Electroniques (F.N.

I.E.) vient de faire paraまtre la

SP6cification syndica,le, adopt6e
en mai 1959, COnCernant les
≪　Recommandations relatives :L

l’utilisatio・n des tubes　61ectro-

nlqueS∴≫.

Cette slp6cification peut etre
Obtenue　(200　F l’exemp.1aire)

auprさs de la S.D.S.A., 2′3, …e

de Lubeck, Paris (16リ.

績　Le nouveau Catalogue illus-

tr6　de la Comptlgni〃e-　G6n6ralle

de Mニ6tro,量0gie (Mニetrlix) vient de

paraまtre. Lle lecteur y trouvera

les caracter音istiques des appa-

reils courants liTrables actuelle_

ment, fabl.iqu6s par la firme
d’Annecy.

Le ‘十ape cab書e′′

lNTERCONNEXIONS SOUPLES

…ET /NSTANTANEES

Touiou「s a l’講師de pe冊es nouveau†6s d’〔)rdre pratique, les

Am6ricains viennen† de pre§en†e「 ce qu宜s appeilen† 《†ape

cab!e》, e† qui n’es† au†re quun long rubanく;On†enan† p!usieurs

fils (no†re de§Sin ci-dessu;主　§elon les besoins cle　吊†晶ate町

une †ranche de ce ruban assure des in†er《:OnneXions∴SOuPle§

e† ins†an†an6e§.

Na†ure=eme叶　ce††e invention †r6s s晶ple †rouve de nom-

breuses ap串c訪ons∴∴aVeC les plaque††es de circui†s imprim6s

(nos pho†ographies ci-dessous主

On remarque la fac冊6　du raccordemen十　a une　串que††e

de circui†s imprim6s.

Au†re u硝sation, lorsqu’il s’agi† dlassurer une　南ison ent「e

deux pa晶e§　d’un chassis.
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CAMP量N

Ce r6cepteur, 6quip6　d’un nouveau bloc

Op;al訪a 3 gammes, a CeCi de remarqしIable,

qu’il peut fonctionner sur le cadre-ferrite

incorpor6 (en P.O. et G.O.), Sur une antenne

ext6rieure quelconque (en B.E.) et sur une

antenne de voiture (pour les trois gammes).

De plus, au Prix d’une commutation tras

simple, nOn PreVue Sur l’appareil d6crit,

mals facilement adaptable, Ce r6cepteur

Peut Se tran嶺ormer en un interphone. apres

adjonction d’un deuxieme H.P. a dimant

Permanent, bien entendu.

BIoc de bobinages

Ce bloc est a commutation par cinq to臣

ches : 3 pour les trois gammes couvertes ;

2 pour la commutation antenne (auto)-Cadre.

Pour la r6ception de la bande　6ta16e, 1a

douilIe pour le branchement de l’antenne

ext壷eure est mise en circuit automatique-

ment lorsqu’on appuie sur la touche B.E.

Le r6glage du bloc s’effectue a l’aide de

5 noyaux ajustables dont l’emplacement et

l’attribution sont indiqu6s sur le croquis ci-

COntre. Le circuit d’entrde se regle par

d6placement des bobines P.O. et G.O.

]ong du b含tonnet en ferrite, POur le cadre.

et par les deux noyaux　≪　aCCOrd　>　POur

],antenne de voiture.

Ohangemen† de f「6quence

Le changement de fr6quence est effectu6

Par un Seul transistor (OC44, STFlO8 ou
analogue) qui assure a la foi9 1a production

des osci皿ations Iocales et la conversion. Il

travaille suivant un montage du type tropa・

dyne tel qu’on utilise souvent dans les r6・
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(、cPtellrS m′I et quelquefois dans les t61ふ

Le c。ndensateur variable est d,un modele

教11iniature la capacit6　6tant de 130　pF

pour celui d,oscillateur・ Le profil des pla.・

qしIeS eSt PreVu de faeon qu,on obtienne au.'

tomatiquement la concordance n6cessairc

pour la monocommande.

La polarisation de la base est obtenuせ

grace au diviseur de tension Rl-量もdont le5

valeurs sont nettement plus faibles que cel..

lcs habituellement adopt6es. En r6alit6, Cela

壷aucune importance, 6tant donn6 que c,esl‥

le rapport des r6sistances qui intervient :

il faut que R3 SOit de 4 a 5 fois plus 6lev6e

甲Ie R,.

Amp情fication M.F・

Deux transistors OC 45 (ou SFVr 106) sonl

両Iis6s pour l’amplification M.F., Ce quj

conduit a trois transformateurs de liaison :

M.F.1, M.F.2 et M.F.3. Le secondaire dc'
chaque transformateur ne comporle qu,un

faible nombre de spires, afin de r6aliseI.

l,adaptation a la r6sistance d’entr6e, tOu・'

jours faible, d○○ tranSistor suivant. Le gain

d,un amplificateur M.F. r6alis6 de cette fa・i

gon est relativement　6lev6, treS nettemenlノ

supeneur, Par eXemPle, a ∞ que l’on pour"'

rait obtenir avec un §eu1 6tage 6quip6 d’unc-

penthode l T4 0u DF96. La seusibilit6 esl′

donc exceIlente, largement suffisante pou喜・

permettre la r6ception de tous les　6met"

teurs puissants, et Ce dans toutes les cir..

COnStanCeS.

Si l’amplificateur M.F. presente une ten.

dance a l’instabilit6 (accrochage ou fonc.

tionnement a la ]imite d’accrochage) ouし

doit pr6voir, entre les sorties 4 de MF l e置:

MF2 d’une part, et les sortieB 4 de MF2 el:

MF3 (l’a両re part. des circuits de neutm.

dynage, COmPre】nant SOit simplement mt`

CaPaCit6 de 10ふ20 pF, SOit une r6sisぬnet`

dc 2,2 a 5,6 kQ en s6rie avec une caprcit6

de 10主47pF.

Dans ]e r6cepteur que nous avons eu l’ou-

CaSion d’essayer, auCun Circuit de　耽鼠trO-

dynage n’a　6t6　utilis6, le fonctiomement

6tant d’une parf証te stabilit6.

D6†ec†ion e† C.A.∨.

La d6tection se fait a l,aide d,une diode

Cristal (OA 79 ou analogue). La compocante

COntinue de d6tection est utilis6e pour l櫨

COmmande automatique de yolume (GA.V.上

qui n’agit que sur le premler 6tage M.F. a

しravers R7. La t。nSion d’antifading n’est pas

appliqu6e a l’寂しge Changeur de fr6quence,

Car une telle r葛…gulation risque de provo・

quer un glissement de fr6quence dans le cas

d’un 6tage de conversion a un seul transis-

章or.

Apres une bohine d,arr6t H.F. nous trou-

VOnS la r6sistance de charge de dctection.

COnStitu6e par un potentiometre de lO k織

頂13), dont le curseur attaque, a traVerS m

ぐondensateur 6lectrochimique de ]iaison Cm,

]e transistor OC71 qul equlPe l’6tage pr6-

amPIifi℃ateur B.】丁.

Amp輔ca†e葛」r B.F.

La polarisatior]. de l萄age pr6amplifroateur

es[ obtenue par le diviseur de ten§ion R1書-

R車et nOuS remarquerOnS qu?aucune com-

PenSation de temp6rature n’est prevue pour

Cet drage’Chose ]nOrmale lorsqu?il s?ag王t d’皿

ctage ≪ driver ≫ ayant POur Charge le pr王・

maire d’un tran諒ormateur de liaison a r6-

高stance ohmique tres faible.

L’6tage final utilise deux transistors

()C72 (ou STF122) mont6s en push-Pull

elasse B. Sa po工‘lrisation est obtenue par ]ぐ

Iliviseur de tension R16-R17 et On doit noter

que cette tension est relativement critique,

de sorte que nous pourrions avoir beooi霊l

de l’ajuster si unle distorsion appara雷t. L,op6-

霊・ation se fera t‥reS COmmOd6ment en agis-

Sant Sur la r6sistance Rlo, dans ]e sens de

]’al】gmentation le plus souvent.

Le circuit de chaque 6metteur du push-

Pull final comporte une r6sistance de 10Q
¥R18　et R19) as肌rant la compensation de

teInP6rature. Nolわns que, treS SOuVent, ]es

deux 6metteurs $Ont r6unis ensemble e書ra_

men6s vers le ≪ Plus ≫ a traVerS une r6sis-

ttlnCe COmmune de quelque 10 ohm8 6gale-

AIimen†a†io細l

La source d,alinentation est constitu6e

P櫨r une Pi]e de 9 volts, munie d’une prise

ま　喜aql量eHe s’adapte un bouchon a　4　bro・

Radio-Const「ucleu「
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(hes, dont　2　sel!]ement sont l証lis6es. De

t{ttC fagon, le remplacement de la pile est

I)ratiquement jnstantan6, mais on notera

a1宣SSi ql】e la 〔I(葛r6e de cette pile est re]a-

証c‘ment longue, de ]’ordre de　300　a　400

hc.ures d’6couしe.

Nous devons ajouter, CePendaIlt, aVOir

…nStat6, a P]l肩eurs reprises, l】ne treS grande

irr6gしIlarit6 dans la dur6e de ces piles spe-

Cjales de 9 V. Certaines ont dur6 a peine

lllle Centaine d’heures, Ce qui est tout a fa証

anormal. Toujours est-il que la solution

])eauCOIIP Plus　6conom工que COnSisterait a

Pr6voir 〔leux piles pour lampe de poche en

S6rie. Cette solution est, d’aiユユeurs, adoptde

Par Plus王eurs cons[rしICte皿S.

G因NERATEUR H。F。 923
(F読de /α page 279)

100　mV environ. Ensuite, On arrive d l’aト

ienuQteur PrOgreSSif (R2了), qui est suivi de

l’Q星6nuateur d d6cades, d 4 positions (Po),

pr6c6dant la douille de sortie S2. Les ni-

veaux de sortie que l’on peut obtenir d

ce質e douille vQrient de 100 urV d 100 mV

Iorsque R27　eSt au maXimum. D竜ne fagon

g6n6rale, lQ Valeur d’un niveau de sortie

peut　6tre　6valu6e・ aVeC une PreCISIOn de

± 30　%, Ce qui es=r6s largement suffi-

scmt pour les besoins du d6pannage. Cela

Signifie, Par eXemPle, que Si le potentio-

metre R合7 Se trOuVe Sur la∴graduation 6 et

que P9 eSt Plac6 sur 10, le niveau de SOrtie

es=h6oriquement de 600叫Ⅴ, COmPris pra-

缶quement entre 420 et 780叫V.

Fui†es

Les deux att6nuateurs et l’ensemble oscil-

lcr胎ur H.F. 6tant blind6s, le niveau des
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fuites est insignifiant jusqu完30 MHz. Pour

les fr6quences plus　6lev6es ce niveau est

infdrieur d 5世V d une distance de l m.

Alimenla†ion

貫lle comprend un redresseur “ sec D POur

un,e Seule altemonce, un filtre d r6sistanc〔ト

capacit6s (Cb-R]-1-鯛。), un diviseur de tension

(R15-Rl‘j) ap-Pliquant une tension positive au

cirouit de. chauffage (syst6me antironflemen[)

et un filtre H.F. d l’entr6e du cordon sec-

teur (B.Å.-CX-C了).

Nous verrons IQ PrOChaine fois, Sur queL

qu'eS eXemPles, la fagon d’utiliser ce gene-

rateur pour le d6pannage et l’alignemerしt

d’un r6cepteur radio.

Nous nous efforcerons d’analyser, SuCCeS-

Sivement, tOuS les cas qui pourraient se

PreSenter dans la pratique, et nOuS VerrOnS

Ce qu’il convient de faire　6galem・∋rしt

lorsqu’il s’agit d’un r6cepteur FM ou d’u.n

t616viseur.
W. S.

★

Le r6cep†eur vu

par l’arri6re Iorsque

le couYe「Cle ei† raba††u

l. - Condensateur varia-

ble　280　+ 130 pF, a PrOfn

de lames sp6cial pour 】a

SeCtion d)osci重lateur.

2. - Potentiometre R13

avec interru‘Ptellr general.

3.-BIoc de bobまnages

Optalix.

4.-Prise pour une an-

tenne de voiture.

5.-Prise pour une an-

tenne exterieure normale,

POur la reception de§　O.C.

★

∪輔salionく∋n in†erphone

On pr6voit d’abord une commutation

≪　Radio-InterphOne ≫ a l’entr6e du poten-

tjometre R13, eXaCtement COmme S’il s’agis-

sait de branchc〉r une PrlSe P.U. Dans ces

conditions, l’en置,rde de l’amplificateur B.F.

s(うtrOuVe en liaison altemativement. suivant

la position du commutateur　≪　Parole"

Ecoute　≫, SOit avec un H.P. secondaire

fonctionnant en microphone (≪　Parole ≫).

soit avec‘ le H.P. du r6cepteur (≪ Ecoute≫).

Tensions

Lorsque nous avons mesur6 les diff6rentelS

t,enSions de ce r6cepteur, la pile 6tait d6j主

]6gerement usee, et ne faisait plus que 6,5

volts environ en fonctionnement. Dans ct|さ

COnditions, nOuS aVOnS trOuV6

Emetteur OC44 .‥.‥.‥.

Base OC44 .‥‥‥‥‥.‥

Base OC45 (’1) ‥‥‥‥‥

Emetteur OC45 (l) ‥‥‥

Collec[eur OC45 (l) .‥.

Base OC45 (2) .‥.‥‥‥

Emetteur OC4,5 (2) .‥.‥

Collecteur OC45 (2)　‥‥

Base OC71 …・,……‥‥

Po]arisation Chage final　‥

工l est a noter que le r6cepteur f()nCtionne

Lres bien m合me lorsque la tension de la pile

descend a 6,5 V. La pしIissance est 6videm・

ment 1教n Peu r6dl萱ite.

r.-B. Cl藍M量Ⅳ冒.
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SÅLON巌鮭RÅD量〇三
岳丁

重　しA

Le Salon de la Radio. et de la Tele-
vis’ion est, POur les professionnels, l’occa-

sion de faire le point des applications

commerciales de la technique et de voir

ce que l’on pourrait appeler les tendances

gc塵rales de la saison qui commence.

し′aspeくtくOm蘭e「くia書

①n se doute, d’ailleurs, que Sur le strict

plan de la technique, les constructeurs
vivent presentement une periode d’attente

a、、ant les deux nouveautes qui marque〆

ront, en tとldvision, l’annee 1960 : l’appa〆

1宜on des premiers tubes cathodiques llO。

c)t　ぬ　mise en route de la seccmde chaine

cね　television dans les bandes IV et V.

C叩endant, il est facile de prきvoir que

ces deux elements influenceront seulement

le saison 1960-61, Car il est improbable

〔甲e, dans un cas comme dans l’autre,

lc Salon de l’annee prochaine puisse pre一

粗1ter aし1tre Chose que des prototypes.

Cette amとe est donc, POur la telきvision,

し111e amee de transition ;∴et C’est ce que

l←　Public a fort bien compris, en ne

Paraissant pas vouloir retarder de pres
C;e dix・huit mois l’achat de l’appareil qu’il

台∴∴Choisi, a]ors que les modeles actuels

Novembre 1959

Ensemble stereo de haute fidelit争

COmPOrtant un reCePteur mixte AM/一FM,

un tourne-disques et un magnetophone

(G「a汀皿Ont).

一que les fabricants ont fort bien soi-

gnes a tous points de vue - Paraissent
ぐxcellen亡s.

Si, dans le domaine de la radio, On

ne peut guere attendre, depuis Iongtemps,

d’mnOVation technique sensatiomelle, il

Semblerait cependant que la lutte engagee

Par les recepteurs a transistors contre les

POSteS a lampes marque un peu le pas

aupres du public, et quOn aSSiste a un

regain d’attrait pour les dassiques postes

de chevet qui, et C’est un argument qui

COmPte, ne SOnt Vraiment pas chers.

Le Salon de l’Automobile a, de son c6te,

PrOuVe que les differentes formules ne se
COnCurrenCeraient pas Iongtemps, et que

la∴∴≪ COeXistence pacifique ≫∴きtait egale-

ment une expression a la mode dans ce

SeCteur de l宅Iectronique. Reste, enfin,

丁atout de la stereophonie, atOut COmbien

attractif.

Åu Salon de la Haute Fidelite, qui

s’est tenu au mois d’avril demier, On

Se demandait si cette nouvelle technique

SC`　democratiserait. Le Salon qui vient

de femer ses po】:teS nOuS donne une

reponse affirmative : On trOuVe, en elec-

trophones, des ense:mbles vraiment remar-

quables a 70000 francs (bien entendu, il
ne faut pas les comparer a ceux valant

PreS d’un million).

L’aspect commer’Cial du Salon s’est

donc revele fort en(二Ourageant, et le nom-

breux public qui y eSt Venu a PrOuVe

qu’il repondait fav。rablement aux efforts

de notre industrie.

La tendanくe

Lei r6cep十eurs a †ransis†ors

L’invasion progressive du marche par

les transistors, meme Si elle marque des

POints ici et la, nOtamment en S’atta-

quant aux postes de chevet, Para壬t avoir

atteint un palier. Il est vrai que la gamme

des appareils a trarしSistors est cette fois-Ci

COmPlete avec :

- des recepteurlS de poche dont les

dimensions avoisinent 15　×　9　×　4　cm

(Arc〇㌦c旬, Faら　Firひo〆, G〆ammont,

Martial, Philtps, Radiola, Pi之on-Bros) :
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1. -　Poste de chevet a

transi§tOrS (R〔ldialva).

3・ ‾ Con薯。親告緒高岩_
箆j認諾Vec a調書帥e

2・ - Chaまne 6ter6o Ducretet-Thomsron. Pulssance　5 W’ 1)ande

passante　20 a　3000　Hz.
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4. -　Poste de chevet

a transistors a( Baby-

CaPte X), a　3　gammes

et Ca薄‡rd)平rime

5.　-　Tさlさvまse調r　え

薄嵩6手薄si晋
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6. -　Poste de chevet a

欝詣器豊管
7. - R6cepteur a transis-

葦認諾‡誌晋
8. -　Forme nouvelle dJun

露盤‡ 26。嘉詫言
10na旧さ(Cla「v=le).

- des r6cepteurs portatifs avec ou

sans une s血ple prise pour antenne-autO

(Ce SOnt CeS mOdeles qui etaient, il y a

しm an, 1es plus nombreux) ;

- des r女epteurs portatifs avec bobi-

nage speciこ11 pour antenne~autO, COmmu・

table par touches (presque tous les cons~

汀ucteurs en exposaient) ;

- des r'三cepteurs mixtes (autoィadio et

portatifs), dont une partie B.F. speciale
est fixee sous le tableau de bord de la

voiture, Cela independamment de la partie

B.F. proprくさau reCePteur (Firt’O*, Path6・

Marconi, Z)ucretet・Thomson, Pizon・Bros).

NoYembre 1959

富山t言霊鴇萌講n豊詣豊牲書誌
de tonalite (Ribet-Desjardins).

10・ ‾ R薄雪謹告r詩誌∵ Jicky

ll・ ‾ T簿露盤c乳癌.ERT 9414

RadialL,a et Grandin ont prevu egalement
un etage H.F. aperiodique. Tous ces

postes peuvent etre alimentes par la bat・

terie de la voiture ;

- des combines radio-全lectrophone

(Badio~C6lard) de dimensions vraiment
reduites ;

ーdes electrophones (Martial, Eden,

Teppa之) ;

- des postes de chevet aux coffrets

aussi elさgants que varies (Radialt’a, Ph子

Iips, Badi0la).

Si tous ces mo(leles sont nature11enient

COnCuS POur reCeVOir les deux gammes

d’ondes (P.O. et G.O.), des appareils

POurVuS de la gamme O.C. sont egale・

ment nombreux, aVeC antenne telesco-

Pique incorporee, le plus souvent.

Signalons, enfin, la presence chez

L.M.T. de r6cept(地rS a tranSistors com・

POrtant ]a gamme FM, reCue graCe a

27う



deux antennes tとlescopiques ; Chez rele-

masfer, une gamme maritime fort pre-

Cieuse pour capter les emissions des cha~

lutiers ; et Chez Martiaんun modele pou・

vant etre foumi avec accumulateurs au

Cadmium~nickel rechargeables aisement sur

Lei 「6cep†eurs a †ubes

Les postes de chevet a tubes ont indi~

rectement b6neficie de l’intrusion des tran~

sistors dans leur domaine. De nouvelles
formes leur ont ete domees, beaucoup

plus sobres que prec6demment quant aux
lignes∴et a la couleur. Leur prix (15000 F

environ pour 4 tubes et 2 gammes com・

mutables par touches) represente a peu

PreS la moiti6 de leur homoIogue a tran・

sistors, Ce qui leur confere une incon・

testable superiorite. On les trouve chez

PreSque tOuS ]es constructeurs (Arcoイね・

gg, Badialua, Schneidcr, Philips, Grarl・

din, Radiola, Clarひille, Sonora, Brandt,

Continental Edison, Pat巌-Ma手coni, D書手

cretei〆T方omson, etC.). Chez ce demier

constructeur, un des modeles est muni

d’une pendulette.

Le petit recepteur　ÅM/FM de P届・

lips∴et Badiola merite d’etrei∴dasse, Par

SeS dimensions, dans la categorie∴Ci・des-

SuS, malgre son prix un peu plus eleve

(40000　F).

Pour les recepteurs plus importants, on

remarquait une pIrとSentation tres solgnee

de la p]upart des modeles, a defaut d’in-

novations techniques, que l’on pouvait

deceler sur des modeles radio~Phono adap-

tes a la stereophonie.

La s16r6ophonie

Er上effet, Sur CeS aPPareils, l’adjonc・

tion d’un adaptateur permet de constituer

un ensemble stとreophonique. L’adaptateur,

aux formes harmonieuses le plus souvent,

COmPrend en general deux tubes, un haut~

Parleur special favorisant les notes basses,
et une commande de puissance par poten-

tlCmetre. II constitue l’une des voies ste_

l・eOPhoniques’l’autre etant celle du r台cep~

teur lui-meme, qui assure l’ali血entation

de l’ensemb]e. Cette formule (remarquee

Chez P硯ips, Path6-Marconi, Bibet・Des・

iardi競s, L厄cretet・Thomso競) est tres ec〇・

nomique pour les resultats obtenus et, a

notre avis・ facilitera le developpement de

la stきreophonie en France.
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A gauche : 4( Radio一

諾詣三悪温霊霊
0,8 W (Celard).

争di葦。三R鵠置
avec antenne Fルin-

COrPOr6e et　2　haut-

Parleurs (Grammont).

Chez G手andin, nOuS aVOnS remarque un

recepteur domant l’illusion de la ster6o-

phonie par effet special (deux haut,Par・

leurs en opposition de phase sur deux

autres haut~Parleurs) reglable par touches・

La ster6ophonie paraissait cependant

avoir la priorit6 dans le secteur des elec・

trophones, Od la vulgarisation du procede

etait tres large, SanS nuire pour cela a la

qualite (Supertone, Image et Son, Philips,
尺adiola, DentzerJ Grammont, Point BlelJ,

尺adialL,a). Naturellement, nOmbre d’elec・

trophones etaient concus avec une tete

StereO, un Seul amplificateur et un seul

diffuseur sonore, la deuxieme voie B.F.

POuVant etre COnStituきe par l’amplifica・

teur d’un recepteur radio ou par un adap〆

tateur (Teppa之, Philips, Radiola, Path6・

Marconi). Seuls les modeles a deux
Chaines B.F. incorporees etaient evidem-

ment munis d’une balance.

En haute fidelite non st6rさophonique,

tous les modeles dassiques et connus

さtaient la, faisant un peu figure da parents

PauVreS, malgre leur presentation souvent
luxueuse. Notons que ces appareils repro〆

duisent les disques st6r6ophoniques avec

une vきrite etonnante, impression analogしIe

a celle que nous avons ressentie a l’ecoute

de disques normaluX Sur une Cha王ne stさr壱o.

T6I6vision

Evidemment, l’ebenisterie a retenu, Cette

fois-Ci, a defaut d’autre chose, ]’a請enぐjon

des telespectateu重・S. La tendance est incon-

testablement au tout-eCran, les boutons

etant dissimules sur le c6t6　ou en bas.

Les modeles ayant leurs boutons places

sur la face avarしt etaient equipさs le pIus

souvent d’un pameau CaChe~boutons (Am〆

pli(,ision, Amplれ　Aip九〇ne, Ducastel,

Grammont, PatI諺・Marc○ni, Te・lemaster).

Autre tendance :: reglages habituels ou
mise en marche des televiseurs a l’aide de

touches (ClarL,ille, Far,嵐’ernice, PんilやS,

jねdi0la・ Schnei。er) ・ Certains∴∴COnStruf:

teurs poussaient meme le souci jusqua

PreVOir une touche de commutation pour
les bandes IV　く費　V (Bt協ndん　Gr紬dtn).

C6tさautomati(:ite, Signalons le reglage

(V扉′ lα 11n pcタe 287)
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」亡

GENERA丁EUR

H. F.

丁ype 92ラ

(CENTRAD)

Concep†ion gch6「ale

しe g6n6rateur H.F. type 923　est destin6

d tous les travaux de d6pannage et d‘ali-

gnement des r6cepteurs classiques, des

r6cepteurs c○mportant une bande FM et

m6me des t61eviseurs. II couvre. soit en

fondamentale, SOit en harmonique, 1a bande

de 100 kHz d 225 MHz. avec 6talement de

]Q gamme M.]∴ (420 d 520 kHz〉. Il d61ivre

une onde H.F. modu16‘e en amPlitude par

.Lme OSCillation B.F. de 800 Hz. Enfin, il e〉St

muni d’un attく三nuateur double suffisammenl

efficace弓　et SOn alimentQtion se Iait.sur al-

1ematif 120　c,u　240　V. Nous allons vo-ir

maintenant, d’une fagon plus d6tai116e, les

diff6ren[es fondions de cet appareil.

0sci肱†eu「§　H.F.

Le premier oscillateur, utilisant l’une des

両odes (V2-1) d’une 6BQ7Å, fonctionne en

montage d couplage cathodique et cou¥γre

6　gammes se repartissant comme suit :

1. -臆- 420　d　520 kHz (M.F. 6ta16e主

2. --一100 d 300 kHz(3000 e章1000 m主

3. ○○-300さ1000 kHz (1000 d 300 m主

4.-臆--1 d3MHz(300 d 100m主

5子-葛で3d lO MHz (100d30m主

6.--10d30MHz(30d 10m).

L‘oscillation H.F. c○rrespondant d ces　6

premi6res gamII蛤S eSt aPPliqu6e d lQ grille

d’une crutre triode 6 BQ 7Å (V3-2) qui fonc-

再onne en a cathode-follower　>　et enVOie

l’onde H.F. vers l宅16ment P4 du contacteur

et de ld vers le modulateur.

Chaque bobine des gammes ci-de'SSuS eSt

munie d’un noyau r6glable et d’un ajusta-

ble d dir (non repr6sent6　sur le sch6ma).

Le c○ndensateur variable C.V.1 qui sert d

」’acco音rd de ces gammes est un 490 pF no音r-

maL fcrisant partie d’un bloc double, dont

le second　616ment. de capacit6　beauc○up

Plus faible, Sert POur l’accord de la十gamme

lI手.櫨.F.

La pQlahsati。n de la triode V3-2 est ob[e-

nue par la dif毒rence entre la tension posi一

高ve exisant a la catho音de et celle que l’on

appIique d IQ gri]]e par l’interm6diaire du

diviseur de tension R9-R調. La tension H.F.

d轟vr6e par ]’cscillateur V2-1 est maintenue

Novembre 1959

Aspect exterieur du g6nerateur H.F. type　923.

d une amplitude aussi constante que pos-

Sible d’une gamme d l’autre par le choix

de r6sistcmce葛S d’dimentation Rl d R6　de

Valeur appropnee.

Å　titre d’indication, VOici la valeur de

ces r6sistances pour le g6n6rateur que nous

avons eu entre nos mains :

connexion

directe

n est d noter que ces valeurs pe踊e融

Subir quelques variations en fonction de l(2

lampe utilis6e.

Sur la position 7 du contacteur Pl-PをP&-P書

l’alimentation en H.T. des triodes V2寸　et

V3-2　est interrompue par P3. mais ce鵬

m6me section branche la haute tension d:

la plaque du deuxi6me oscillateur H.F.′

constitu6　6galement par une triode (V2-2)

d’une　6BQ7Å. Le mode d’oscillation de

ce tube est andogue d ce que nous avons

Vu POur l’osc'illat'eur V2-l, mais le c○nden-

Sateur Variable C.Ⅴ.2 est ici d’une capaci鳴

maximum nettement moindre音　de sorte qLie

Vue interieure du g6ndrateur. Les oscillateurs H.F. se trouvent dans le grand blindage,
les attenuateurs dans le petit.
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Schema g6neral du generateur H.1F. type　923　et disposltion des differents e16ments　ね

l’]llterleur du coffret. Toutes les lampes (3) sont des doubles trlodes 6BQ7A. Les pIots

重　et　2　de la galette P8　doivent etre reunis ensemble.

困霊長覆

p5・p6・p7・p8

伽でね"・

◎翁㊤㊨[
o A励み伯働け

〇日励功か

初切en厄海防

ーC20　+

口重豆6言

偽励短幼

278

必小高uね。γ・

害起電憂国

初売,

la∴gamme COuVerte S宅tende de　30　d

75　MHz.

Il a　6t6　n6cessaire, POur COuVrir cette

bande et, SurtO音l京, POur “ mOnter, d 75MHz,

de faire apIPel d un deuxi6me oscillateur,

Car il ne falla宜pas songer d prev01r une

bobine supp16mentaire commutable par les

SeCtions Pl e上P2 du c○ntacteur : les capa-

Cit6s parasites en jeu auraienl emp6ch6

d’obtenir　75　MHz.

Les deux demi6I`es pOSitions, 8 et 9, du

contacteur de gammes ne c○mmutent rienI

mais r6p封en上しa position 7. Pour ces deux

POSitions on c。nVient de lire la fr5quence

6mise par le g6n6rateur sur les　6chelles

JおIクor　60-150 MHz et 90-225 MHz du cadran. gam-

mes fictives, en quelque sorte, e† qui cor-

respondent, reSPeCtivement, d l‘harmonique

2 et d l’harmonique 3 de la gQmme 7.

Dのa偽お〇日

励み与でね′・.

N6anmoins. {∋n utilisant ces harmoniques

on arrive d effectuer toutes les op6rations

de v6rification, de d6pannage et m台me de

r6glage de la partie H.F. des t616viseurs

pour les cancr|しⅩ de la bande HI.

LQ tenSion H.F. de la∴gamme　7　est pre-

lev6e sur la cathode de la V2-2 et envoyee,

d travers R】2, d la section P4 du contacteur

de gammes′ aiin d’e如e挑Tig6e veTS le mo-

dulateur.

Radio-Cons汀ucteu 「
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音
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O§Ci阻†eur B.F.

Ce‡ oscilla.eur, du type RC d circuit de

d6phasage e! 3　cellules, utilise la triode

V」1 d’une　6BQ7Å. LQ r6sistance R了　eSt

du type aju畠able et permet de fixer. une

fQis pour toutes, l’amplitude de la tension

B.F. d封ivr6e, C’esトd●diI`e la∴PrOfondeur de

modulation.

L’oscillation B.F. arrive∴Qu mOdulateしIr

a travers un 6tage d sortie cathodique u江

1isQnt lcI deuⅩiame triode de la　6BQ7Å

⊂子dessus (V主2).

Modula†eur

La modul一つtion se fait d l’aide d′une

diode au germanium OÅ79　d caract6ris串-

que quadratしque. La H.F. lui est appliqu6e

撃qr C汗et R了. ei lo B.F. por R丁き.

Commu†a†ions

Trois cont(XCteurS QSSurent tOuteS les con十

mutations du g6n6rateur　923. Le premier′

d quatre g(Ilettes Pl-P2-P3-Pら　eSt Celui des

gammes, aSISurant　6gQlement le passa華

d’un oscillQteur H.F. d l’autre.

Le deuxiさme, d deux galettes doubles

P5-P6 et P7-PQ′　Permet le'S COmbinaisons sui-

Van[es pour ses 5 posi†ions :

1. -　H.F. modu16e ext6rieurement, ia

source de modulation　6tant connect6e d k支

prise prevu〔? d cet effet. La triode V口sert

alors d’QmPlificateur correcteur ;

2. ---　H.F. modu16e int6‘rieurement, d

30　%;

3. -　Positic`n d’Qtlente. Les tubes s。m

c`hau鵬s. mdis la H.T. est c○upee;

4. -- H.F. pure. L’alimenta†ion en haute

tension de l’oscillateur B.F. et de la　串c¥de

Vl-2 est co一⊥Pee ;

5. -　B.E’. pure. C’est l’Qlimentation en

H.T. des oseillateurs H.F. qui est coupee,

fandis que la B.F. se trouve dirig6e vers

l’attenuateuf　臆Par lequel on peut la doser

entre O工∴mV et O′5　V aux douilles de

SOrtie.

On noter(X que, dans le cas de la modしこ-

lation ext6rieure, On Obtient une modu]a-

tion d 30　% lorsque la tension QPPliqude

d lc章　douille “ Mod. ext. D eSt de O,2　V

environ. La fr6quence de cette tension peut

&re comprise entre 50 Hz et 100 kHz.

Enfin, On reCtifiera une petite erreur qui

s’es[ gliss6e dans le dessin de' la section

P3 du contcICteur de fonctions. En effet, les

COntaCtS d∈S POSiticns l et　2　doivent　封re

reunlS.

Le troisiさme c○ntacteur est celui de l’at-

t6nuateur (主)′ d quatre positions.

A†蒔nu`a†eurs

La hautE fr6quence modu16e arrive, Par

C12, d’abord d la douiHe de sortie S臣non

att6nu6e, qui d61ivre un niveau clOnStant de

(Voir位poge 272)
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On vojt) Ci-dessus) le
COrdon de sortie coaxねI

(6) et Ies d蹄erentt)S

SOndes d調　ge細るrate調r

923, dont !es sc血されlaS

SOnt rePrOduits sur les

CrOquis c主cO競tre.

7轟。盤窪薯聾
Par erreur,　4　sur la

Photo et　2　sur　重e cro-

quis. EIIe sert pour
attaquer l,entree　300　#

dタun receptet重r FM) Par

exemp!e.

La sonde∴3　est　調富le

antenne fictive normale,

tandis que la sonde　4

Permet d’attaquer un

point o心i! exisle　書重ne

書-enSion contin調e.

Ci-dessous on voit le

generateur 10rSque　]e

blindage des oscilla-
teurs H.F. est enleve.



〇三坤LQ三雄上祖Ⅳ肌弥
Mise au point de Ia看ined「it6

ve事tiくale

Dons un grand nombre de t616viseurs

le r6glage d’crmplitude verticale r6agit sur

la lin6arit6　et inversement. Il faut ajou.ter

d cela l’influence d’un r6glage 6ventuel de

PO]ariscrtion de la lampe de sortie images,

r6glage qui affecte la lin6arit6　et l’ampli-

tude. On se rend c○mpte, Par C○nSequent,

que l’ajustement de la lin6arit6　verticale

peut devenir une op6ration relativement

longue, lorsqu’on ne repere pas, d l’avonce,

]a fagon dont r6agissent les diff6rents 616-

ments r6glables.

Nous∴allons voir sur un montage r6el

COmment le音S Ch01SeS Se PaSSent.

吐e sch6ma de la figure l represente la

base de temps images d’un t616viseur Son-

necld富fa Dauphin } La partie trio音de d’une

且CL82　est mont6e en oscillateur bloqu6

dont la fr6quenee peut　6t聡　modifi6e pa工・

R3. La tension n6gative (-78 V) qui appa-

rait, en fonctionnement, d la base de l’en-

roulement de grille du transformateur du

blocking est utilis6e, ramen6e a une valeur

C○nVenable par le diviseur R5-R6-R7, d pola-

riser la∴grille de la lampe de sortie, C’esト

むdire de la penthode. Le potentiom封re R6

faisant paI`tie de ce diviseur permet

d’ajuster au mieux lai POlarisation.

Le potentiom封re R。 Sert POur r6gler l’am-

plitude verticale. Il est d prevolr que Cette

amplitude ne pourra jamais　6tre r6duite

d’une fagon excessive, Car m6me si le cur-

seur de R9 eSt au minimum, il reste entre

ce curseur et la masse au moins la valeur

de R了.

Le troisi6me potentiom封re. R13, eSt utilis6

pour ajuster la lin6arit6 veriicale, mais on

Se rend c○mpte, en regardant aitentivement
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Fig. 1 (a gauche). - Schema de

患,蕊詐義範n誓謀豊富

Flg. 2 (A gauche). -
Lorsqu,on dまmjnue

藍鵜島豊t詰ま
rIo「e.

Fig. 3 (a droite). -
En augmentant la va-

leur de R13 On PrOVO-

叩e un tassement dans

le bas.

磐・荒島盤骨・言
Ieur de R13 0n PrOVO-

叩e un etalement dans

le bas.

le sch6ma, que les trois potentiom銃res ag嘉-

Sent et Sur l’aImしPlitude verticale et sur la

lin6arit6, POur CIutant que Cette demi6re

d6pend de la contre-r6action (par C書) et

de la polarisaticm.

Pour le potentilC)m&記R。, r6gulateur d’am-

Plitude言I est cla正que sQ mon∞uVre mOdi-

fie 6galement (ul Peu) la polarisation, dont

la valeur exactc∋ eSt fix6e pcIT le rapport

du diviseur de tension R。-Rl。,-R.1-R12-RI3. La

POlarisation est plus 61ev6e lorsque le cur-

Seur de R9 eSt au minimum. et il est d pr6-

VOir que ce定te vロricnion se r6percuterQ Sur

la lin6arit6.・ La F-hotographie de la figure 2

nous le m01ntre, Car nOuS y VOY0nS juste-

ment ce que l’on obtien=orsque l′on p]a∞

le curseur de RD au minimum en parfan!

de la∴POSition c(}rreSPOndont d une cmp虹

tude verticale n(}rmale et a une lin6a轟t6

COrreCte. Les bar]reS horizontales sont haru_

COuP Plus tQSS6e!5 dans le hQut de l′imQge,

Replagons maintenant le potenti。matre

R9　dans la position correspondant a une

amplitude normdしe et voyons comment se

repercute l’action de Rr。, r6gulcrteur de

lin6arit6. Lorsque- le curseur de ce pcten-

tiom封聡se trouv〔さVerS R12, C′esトd-dire Iors.

Radio.Cons血cteu r



que R13 eSt en COurt{ircuit, nOuS Obtenons

l’image de ia figure 3, trOP C○urte et trOP

tQSS6e dans le bas. Åu contraire, Si n0uS

introduisons la totalit6　de R13　dans le cir-

cuit (curseur vers lai maSSe), l’image obtenue

devient celle de la figure 4 : trO・P d’amplト

tude dans le bas. avec 6talement dans le

sens vertical des barres horizontales.

工l est d r《∋marquer que la manceuvre de

R.;ふagit et s;ur lQ ‘∴C○ntre-r61aCtion D et Sur

工a p0larisation, Car On mOdifie, PQr raPPOrt

d cette demi6re, les carcICt6ristiques du di-

viseur de tension R9-Rl。一Ru-R12-R⊥3. Normale-

ment, la p0larisation est un peu plus Iaible

lorsque R13　eSt en COurt-Circuit et un peu

plus 6Iev6e lorsque la totalit6 de ce poten-

tiom封re est en circuit.

Voyons maintenant l’(エCtion du potentio-

m封re R。, aPreS aVOir replac6 R13 dans la

position c○rrecte. Pour avoir une p0larisa-

tion de quelclue -20 V d la∴grille de lQ

penthode, nOuS devons disposer de. -24 V
environ au curseur de R6. Diminuons cette

p0larisation, jusqua　-15　V environ au

curseur de R6. Nous obtenons l’image de lcI

figure 5 avec une lin6arit6 d peu pres c○r-

recte, mais l’amplitude 16g料ement r6duite

dans Ie bas. Åu contraire, Si nous augmen-

tons la polarisation jusqu’a -43 V au cur-

seur de R6, nOuS VOyOnS que la hauteur

de l’王mage diminue beaucoup (fig. 6) et

qu’un fassement exagere c[Parait dans le

hQut.

Pratiquement, en PreSenCe d’un montage

cmalogue d celui de la figure l, l’ajuste-

ment de la lin6arit6 verticale se fera de la

fcIgOn Suivante :

l. - Åpr6s avoir plac6 le potentiom封re

dノamplitude (R6) dans une pos賞ion moyerme,

v6rifier que R13 ne Se trOuVe PaS, nOn Plus,

dcms l’une 《des positions extr6mes ;

2. - BrancheI` un VOl†m封re 6lectronique

d la grille de la lampe de sortie, et r6gl・er

le cu聴eur (ie R6　de fagon d y avoir la

p0larisation normale, en fonction de la

lq重nPe empl(〕yee ;

3. - Retoucher R9 POur QVOir une ampli-

tu(ie nomql(∋ ;

4. - S王]cI lin6(nit6 verticale lc[isse d d6-

sirer. retoucher R13　dans le sens voulu

(cc)mParer aVeC les figure音S　3　et　4主

5. - Retoucher de noし1Veau R9 et r6p6ter

NoYembre 1959

Fjg. 5 (a gauche). -
Une polarlsation insuト

fisante reduit la hau-

teur de l,image.

Flg. 6 (a droite).一

薄さ書き謡tま詰孟轄
rablement la hauteur.

Fig. 8. - Etage final lignes dll

televiseur en panne.

ces op6rcrtions jusqu’a obtenir une onpli一

‡ude normQle et une lin6arit6　sans d6faut.

Manque de Ia書geur e=umie「e

insu書fisante

Lorsqu’on se trouve en presence d’une

image analogue d celle de la figure 7, aVeC

une largeur nettement insu班scmte, 1’obliga-

tion de pousser la lumi6re au maximum et

l宅talement de l’image dans le sens vertical,

il faut penser avan=out d la tension 6cran

de la lampe finale lignes. La r6sistance ali-

mentant cet　6cran est trcrversee par une

intensit6　relativement　6le「完走, et Si elle Q

6t6 calcu16e un peu　く　juste　>　elle chau撞e

beaucoup et sa valeur risque de se modi-

fier, le plus souvent dans le sens de l’ac-

croissement. La tenSion　6cran diminue. la

T.H.T. 6galement et ]a lampe de sortie

balaie crvec moins d宅nergie, d’oh manque

de largeur.

Par exemple, dans le cas du montage

de la figure 8, Oh la tension d’6cran est de

104　V normalement, une image analogue

d celle de la figure 7 a pu 6tre obserⅤ6e

avec une tension d’6cran de 90 V environ,

la vcrleur de R2　6tant devenue　40　k⊆2　au

lieu de 5 kQ.

W.S.

281





羊

王h ce qui c○ncerne la partie B.F.. nous

avons les sorties des deux d6tecteurs qui

arrivent sur le c○mmutateur c音○rreSPOndant

du bloc, d’oh l’on attaque le contacteur

Sl-S2. qui commande l′inversion des voies

st6r6o e=a position “ Multiplex ,.

Les deux voies st6r60　SOnt rigoureuse-

men‡ identiques, de sorte que nous pouYOnS

nous contenter d’andYSer raPidement l’une

d′elles, Par eXemPle celle qui commence

QVeC les 616ments龍2-Ck4-C25 et le potentio-

皿封re R軌

しe curseur de ce potentiom封re attaque

]a grille de la triode EÅBC80 qui c○nstitue

la pr〔甑mPli士icatrice B.F. de ce cQnal.

Comme cette grille est p0laris6e par le

COurant inverse de grille (r6sistance de fuite

R邸　de valeur tr6s　6lev6e), un deuxiらme

∞ndensateur de liQ王son (Cお) est n6cessaire,

∞ndensateur qui n’existe pas sur l’autre

284

voie oh la preamplificatrice est p0laris6()

Par la cathode.

Le circuit s6rie G汁R49 Permet, graCe a SCI

r6sistance vaI`iable, d’att6nuer dans un(9

certaine mesure les fr6quences 6lev6es.

Dans le circuit anodique de la t正ode

preamplificatrice nous trouvons une r6sis.

tance de charge de　220　kQ (R3。) et untラ

Cellule de filtrage R44-C4O, qui se rapporte

d’ailleurs　6galement d la∴PreamPli王icatricく∋

de la sec○nde voie et d l’amplificatrice du

《 Multiplex > (sur 70 kHz).

La liaison crvec l’6tage final (田。 84-1) est

classique, le c○ndensateur G娼6tant de. va-

leur　封ev6e pour ne pas att6nuer les fI・6-

quences basses. Les distorsions sont r6dui-

tes par une 16gらre contre-r6action en

tension, Qgisscmt sur l’6tage final unique-

ment et constitu6e d’une r6sistance d(∋

l M!2 (R3,) dispos6e entre la∴PIQque de ](}

R6cep†eur

e† 6b6nis†erie

(Yue ar「i料e)

1. - HauトParleur eIlip-

tlque　24　× 16 cm pour

les graves.

2.一Haut-Parle鑓r Au-

dax type TW9 pour les
aigue§.

3.-Logement pour

l Jまndicateur d l aocord

E肌84.

4.一Cadre ant王parasl-

tes orientable pour P.O.

e書　G.0.

5._C合ble de　重まaまson

H.F. type a twln-1ead x'

entre le bloc Fm et　書a

Prise d’antenne corrle6-

pondante.

6. - Entr6e d,a膿tenne

F肌.

7.-Bo調ton　億e com・

mande dll COm卸間tatetI章

Sl-S2.

8.一Entree po輝r pまc組-

調p, StさrさO O調　nOrma重・

9. - Brancheme調t∴∴du

SeCOnd l enSemble de

hauトparlours.

10.一Axe de　○○直り重租n-

de des potent10metreS

jumelさs Roo置励.

羊

lampe IinQl・e et Celle de la preamplificatrice.

Le tube EL 84(l) attaque deux haut-Pon-

leurs : un elliptique de grandes dimensions

et un “ tweeter D de 9 cm. Å noter quele

sec○nd ensembl〔〉 de hauトParleurs est plac6

dans un boitieI‘ SePar6　que l’on apercやit

sur la∴Photogra:Phie.

L’alimentation de l’ensemble est parfaite-

ment classique, le filtrage principd se fai-

sant d l’aide d’une inductance (S.F.) et de

deux c○ndensateurs　6lectroc址miques de

50いF. Seules les plaques des deux la皿PeS

finales sont aliment6es apres ce premier

filtrage, tandis que les　6crons et tout Ie

reste du r6cepteur (souf les pr6ampliIicQ-

trices B.F.) sont aliment6s aprらs une cellule

supp16mentaire R34-G4.
La prise P.U. est d trois broches, POur

recevoir les c○nnexions d′un pick-uP St6r60.

照.」
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Quelques possibiIit6s d’un G.D.

Dans ]e nO 147 de　≪　Radio Construc~

teur∴》, nOu,S aVOnS dom全quelques indi-

Catious generales sur la constitution et

l’utilisation des grid dips. Avant de pas-

ser a ]a description d’un certain nombre

de sch6mas pratiques, nOuS PenSOnS qu’il

est utile de passer en revue les princi-

pales applications de ces apparei]s.

V6高fication e† aIignemen†

d’un r6cepteur

Å condition de disposer d’un grid叫)

modu蛇　en B.F., il est possible de pro-

ceder, a l’aide de cet apparell, a l’ali~

gnement complet d’un superheterodyne.

On commence par approcher le G.D.,
accorde sur la M.F. du recepteur, du cir-
Cuit de gri!le de la lampe melangeuse

(grille de commande de l“heptode ECH 81,

Par∴eXemPle), et On aCCorde tous les cir-

cuits M.F. en recherchant le maximum
de deviation au voltmetre (alternatif) con・

nec縫en paral】ele sur la bobine mobile.

Ensuite, en utilisant le G.D. en onde-
metre, on regle les gammes couvertes par

roscillateur, en agissant sur les noyaux

reglables des bobines et sur les conden・

SateurS Serie (paddings) et parallele (trim~

虹】erS). En d’autres termes, Si la M.F. du

rさcepteur a aligner est de　455　kHz∴et

la gamme P.O. couverte de 1600　a

52O kHz, l’oscillateur P.O. doit couvrir

la.gamme de 1600十455=2055　kHz a

与20十455=975　kHz.

Enfin, On aPPlique a l’entree du rき-

CePteur des signaux correspondant aux

POints d’alignement et on amene le circuit

d’entree a la concordance avec∴∴Ce]ui

d’osぐま書重ateur.

V6瑞cation d‘un r6cep†eur

針dge Pa「封dge

On applique le signal module d’un

G.D. successivement a tous ]es circuits

gr調e d’un recepteur en commen鱒nt par

ねdemier etage M.F. (prさcedant la d6.

ねction) et en remontant vers l,anteme.

Pour eviter toute erreur言I vaut mieux

retirer重es ]ampes des∴6tages qui pre-

Cedent, Ou COurt-Circuiter leurs grilles s・il

Sfag王t d’un recepteur dont les ]ampes sont

Chal」ffさes e皿sとrie.

Recherche de Ia fr6quence

de r6sonance propre d-un circ晶

S=’on approche un grid cZip, fonction-

nant en oscillateur, d’un circuit accorde

que]conque, une fraction de l,energie des

Nove同b「e 1959

l:R〃〕 DIP
oscillations du G.D. se trouvera absorbee

Par Ce Circuit. Cette absorption sera maxi-
mum a la resonance, C’est・a-dire lorsque

]a frequence emise par le griddiP est egale

a la frequence de r6sonance propre du

circuit　≪　teSte　≫. Åu moment de cette

resonance le microamperemetre du G.D.

PaSSe Par un minimum s’il mesure le cou,

rant de grille, Ou Par un maXimum s’il

mesure le courant anodique.

Mesure d-une self_induc†ion L

Si on constitue un circuit accorde∴a

l’aide d’une bobine de self-induction L義

inconnue et d’un condensateur~etalon C。

de∴CaPaCite connue, la mesure de la frそ-

quence de resonance propre缶permet de

calculer Lx a l’aide de la relation sui_

Vante :

L重二二
25,3. 108

fr2.C。 ’

Od L. sera obtenu en面llihemgs si l’on

_○○ 　看Ic4--00pf　鼠2_10kの 

し亡 �4揺�R�9Eb���ﾂ�

l▲ 葛 ��ﾈ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ爾�9u��Seぐしeu「 

Cし100p千隻 ぐu ぐu I C亡 γA/ + 凵� 

Fig. 1. -　Schema d,un grld dip tres

Simple,　aliment6　directement sur le

Sec書e調r.

ふ▲_ ��ｸ�ｸ�����^��Cき 
`案_ 抱��e2�

⊂⊃ ⊂⊃ �*ﾘ,"�

i巾 

- ▼"“- 鳴�尨�ｨ�ｨ爾�

`,) 宙9��

しc 艇*"�

Fig. 2. -　Voici encore un autre mon-

tage, mais a重imente a l,alde d’un petit

transformateur.

(VOIR Au§SI R.C. NO 147),

exprime f. en kilohertz et C。 en P!cofa-

rads. Si l’on prefere exprimer缶en m6ga-

hert之et L en microher!rgS (en laissant

C。 en PF), la relation ci-dessus 〔levient

」二
2与,3. 108

l重合. C。

On notera que la capacite~etalon C.
Sera de 300　a　500　pF dans le∴⊂aS de

bobines a grand nombre de splreS (G.O.,

Par eXemPle). de　20　a 30 pF pour les

bobines O.C. et de lOO pF da雌]es

Mesure d’une capacit6 C

Cette mesure est evidemment l’inverse

de la prきcedente et nous avons besoin,

Par COnSequent, de bobines〆etalons L。,

qu’il est possible de confectiomer par ses

PrOPreS mOyenS (par la mesure de L〉　et

avec une pr6cision suffisante dans la

Pratique. Si l’on veut obtenir la valeur

de la capacite in⊂Onnue C重en Picofareds,

On utilisera ]a relation suivante, Od 】a fre_

quenceお　est exprimee en m6ga屋rfz et

la self-induction etalon L。 en mねでo-

henrgs :

G二
2与,3. 108

fr2. L。

En particulier, POur la mesure des

Petites capacit6s (10　a　500　pF), ll est

COmmOde de prendre L。=100　叫H et

d’operer avec une frequence左comprisc

entre O,8 et 4 MHz.

Deux montages t営es simples

Le schema de ]a figure l represente

un grid dip ultra~Simple, dont l’alimen・

tation se fait directement par le secteur

altematif, SanS auCun tranSformateur. Pour

assurer le chauffage de la lampe, On a

reCOurS nOn PaS∴a une resistance chu_

trice’mais a un condensateur C5 de capa-

Cite suffisante (et au papier〉. La valeur

de cette capacite, POur un filament 6,3 V〆

0,15 A, Sera de 2岬pour un secteur

de 220 Vet de 4叫F pourcelui de 127 V.

La tension de service d’un tel condensa_

teur doit reprそsenter　2,5　a　3　fois ce]le

du secteur dont on dispose.

Il est necessaire de prendre un certain

nombre de precautions Iors de l’utilisation

d’un tel g訪d小L’appareil tout entier

Sera enfermさdans un boitler en matiere

isolante′ et il est 6galement indispensable

d’iso]er l’axe du condensateur variable,

de faapn que l’operateur ne puisse jamais

Se trOuVer directement en contact avec le

SeCteur.

Le condensateur variable double. Cl~Ce,
doit avoir, POur Chaque e]さment. une ca-

PaCite maximum de　50　a lOO pF. Le

28う



microampとremとtre introduit dans le∴∴Cir-

cuit de gri11e aura une sensibilite der 250

a与00叫A.

Le grid dip dont le schema est repre~

sente dans la figure　2　differe de celui

de la figure l par la presence d’un trans-

formateur d’alimentatio-n, Ce qui rend inu-

tiles toutes les precautions d’isolement.

Le condensateur variable CI Permet une
variation de capacit全　de lO a　50　pF

(y compris les capacites parasites)・ Nous

donnerons plus Ioin quelques indications

sur la realisation des bobines, mais note・

rons des a pr6sent que le nombre de

spires entre la cathode e=a grille dolit
representer de 60 a 85 % du nombre total
de spires, Si l’on recherche un fonction-

nement stable.

En tant que transfomateur, nOuS POu-

vons utiliser n’importe quel modele de

faible∴∴enCOmbrement, en tenant COmPte

de ce que le secondaire I doit domer

quelque 140　V. Si on n’a rien de ce

genre sous la main, On Peut facilement
rfaliser un petit transformateur sur des

t6les provenant d’un vieux transformateur

de haut~Parleur, dimensions　60 × 60 mm.

On formera un paquet de 2 cm d宅pais〆

seur, de facon a avoir une section de

4　cm=. Les diff6rents enroulements seront

bobines de la facon suivante :

Primaire III. -　Pour un secteur de

127 V, Pr6voir 1500 spires. Pour un sec-
teur de 220, PreVOir 2650 spires. Utiliser
du fi1 6mail】e de 12/100;

嵩霊u若輩等龍
一盤a豊sdf。 # #n豊‾

Secondai手e /I. --　Bobiner 1800　spires

en fil emaille de lO/100;

Secondaire J. -　Bobiner　78　spires en

fil emai11e de　30/100.

Il devient parfois necessaire de reunir

丁anode de la lampe a l’extremit6 infe-

rieure du secondaire H a l’aide d’une

capacite de 500 a 5000 pF.

Les circuits.anodiques des deux G.D.,
des figures l et 2, SOnt alimentes en co臣

rant alternatif, Ce qui determine la modし1-

lation du signal H.F. 6mis par la fre-

quence du secteur. On entendra donc,
dans le r6cepteur essaye, 1e ronflement

caracteristique a 50 Hz.

Dans les deux schemas言l est possible

d’intercaler le milliamperemetre dans le

circuit d’anode, en le shuntant par un

COndensateur de 500 a lOOO pF. L’avan-′

tage de cette solution reside dans le fai(:

quon peut se contenter d’un appareil

de 5　a lO mA de sensibilit6, donc moins

cher. La resistance de fuite RI Sera, bien

entendu, COnSerVee a Sa Place et sa valeし1宣・

ne change pas.

Grid dip en ondemet「e

a absorption

Il a ete dit dans l’article precedent

quun G.D. peut etre utilisさ　en onde・・

metre a absorption, Ce qui devient pos-

sible si l’on s’arrange, de tel]e ou te11ぐ

、V「 剪�丁 

■ � �� 

〇〇〇〇〇〇 ′ 

C 
ふく 

●.- 

完　　I 

仁で 

薫言 凪��ﾂ���ﾈ耳�｢���「 

工∩」　　雷 劍uR�

「 

286

鴇・需高富塁謹染ま董嵩
夢n aSSure le redressement de Ia

haute tensjon necessaire.

facon, POur arreter l’oscillation propre de

】,appareil, Ce qしIi le transforme en un

dきtecteur muni d’un circuit accorde dans

la grille.

S,il s,agit d’un grid dip dont le micro~

amperemetre est intercale dans je cfrcut

de grille, il suffit de couper le circuit

d’anode. Si nous avons affaire a m aPPa-

reil dont le mi皿ampおemetre se trouve

dans le circuit d’anode, le moyen le p晶s

simple consiste a ramener la cathode de

la lampe a la < maSSe ≫. On peut alors

pr全voir une commutation a l’aide d完n

inverseur-tumblel., Permettant de retablir

ou d’arr台ter l’os(ullation. Il est simplement

necessaire de reduire au minimum　泥s

comexions er]tre∴Cet inverseur, ]a 】ampe

c't le bobinage.

Il faut noter que dans la p重upart deぷ

cas on peut determiner la frさquence d’踊

oscillateur ou d’un generateur sans trans-

former le grid dゆen ondemetre a absorp-

tion. II suffit p`)ur Cela d’arreter le fon午

tionnement de 1’oscillateur vさrifiと　et de

traiter son circuit oscillant en tant qu胴

circuit　≪　PaSSif　≫, dont on d6terminera

la frequence de resonance par l’absorption

重llaXimum observ6e sur l’apparei重de∴〔rle,

sure du G.D. Sans donner les resultats
rigoureusement exacts, Cette methode est

lヾ　P]us soしIVent largement suffisante.

砧mentation a pa事ti営du r6くepteur

dna書ys台

On peut envisager l’alimentatioh d’’踊

grid dip par le recepteur v6rifie, en Pr6-
VOyant un bouchon s’adaptant sur le

SuPPOrt de la hmPe finale, Cette demiere
6tant plac6e su重・ un SuPPOrt PreVu Sur lぐ

chassis du G.D. L’inconv6njent d’un"d

SySteme eS=a n6cessite d’avoir plusieurs

face a t'叩S les types de lampes

finales, meme Si on se contente des tubes

a culot octal, rimlock, miniature et nova上

Le schema de la figure 3 nous donne

し]n eXemPle de ce que l’on peut faire,

mais on remarquera qu un grid dip simple,

a]imente en courant continu (a partir d’un

r6cepteur), n’est p’aS treS Pratique pour

l’alignement, Car On ne Peut Observer le

maximum qu’a l’aide d’un i11dicateur d’ac-

COrd tel que EM34, EM85, etC. Å p鈍

PreS n’importe quelle triode peut convenir

pou「 ce∴SChをmjヨ.

Un g細id dip simple描ment6

enくOntin田

un tel appEしreil peut etre rfalise　鮒

詰nspirant du sLChさma de la figure 4. On

y utilise une doubIe triode　6BQ7A ou

ECC84, dont l’un des elさments fonc-

tionne en redresseur. Le transformateur

a utiliser sera du meme type que pour

le montage de la figure 2.

Pour augmerしter la precision des indi〆

Cations de l’apPareil de mesure utilisぞ

Iorsque le G.D. est utiIis6　en ondemetre

(cathode connect6e a l’extremite inferieure

du bobinage), On a eu reCOurS a un mOn-

tage∴COmPenSa(質Ir du courant de gr調e.
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Avant de commencer les mesures, On

aiuste le potentiometre R3　de fa印n a

P]acer l’aiguille sur le zero de　最chelle.

Dans ces conditions, lorsque le courant
de grille augmente brusquement au mo・

ment de la resonance, la deviation est

t「おnette. Le microamperemetre sera con-

necte de facon que sa bome∴∴≪　Plus　≫

se trouve vers la masse.

血′e SySteme de tarage du zero peut

avoir egale〕nent SOn ut-ilite lorsque l’ap・

Par誼est employe avec oscillation, POur

d質erminer la frequence de resonance

PrOPre d’un∴Circuit quelconque par l’ab-

SOrPtion.丸Iais dans∴∴Ce CaS le micro-

amperemetre∴Sera inVerSe,　C’est-a-dire

COnneCte∴a la masse par sa bome

≪　mOins ≫. Il faudra prevoir une double

inversion (:OrreSPOndante : Cathode∴∴et

1う)iぐげOamP会r(〕mをt「ビ,

U鵬g「id dip mod壷en B.F.

un tel zIPPareil peu上etre monte en

S㌧nspirant 《九schema de la figure 5, Od

n‘亜S distin9uOnS un OSCillateur B.F. du

tl‘即　RC, dont la frequence de travail

d′Pend surtout de la valeur des elements

l主　RIO, C3∴et C5. Cette frequence sera

d+ ]’ordre de lOOO Hz pour les valeurs

irld]quees sur le sch6ma.

Gomme dans le cas precedent, 】a

]ampe sera une 6BQ7A ou une ECC84.
Le transformateur d’alimentation aura les

鵬emビS∴CaraCteristiques 《叩e POur ]es mon-

t瑚es des figures　2 et 4.

Un g細id dip aliment6 su営piles

On adoptera dans ce cas le schema de
l種figure 6, en utilisant un tube 3S4 ou

DL92. Un tel grid difタPeut fonctionner

dfune faapn stable jusque vers　60　a

70　MHz, la tension anodique etant de

40　a　60　volts. Le chauffage se fera a

鳥ide d’une pile de l,5　V (les deux

岨扉廉s du filament en parallele).

Bobines

Les caracteristiques des bobines pour

tous ]es montages decrits dependent evi-

demment du condensateur variable uti_

]iseo On peut dire, d’une faapn generale,

qu胃　est commode de realiser les diffe_

r.ent.es bobines sur des mandrins de 10　a

20 mm de diametre. Pour les frequences

ぐOmprises (:ntre lOO e亡　宣OOO kHz, O寄　重e

nombre de spires est relativement eleve,

Or)l Peut bobiner en　≪ VraC ≫, entre deux

jGlreS en CartOn, aVeC du fil email-SOie

de　まO/100主20/100.

Pour les frequences plus elevees, On

措eptera le bobinage a une∴Seule∴COuChe,

a∴spires j。intives, en fil email-SOie de

20/事00 a 30/100.

Pour les bobines O.C., a P‘artir de 3-

4　MHz, On utili?era du fil emaille de

6O/100 a 80/100. A partir de 25-30 MHz
Om bobinera a spires espacees avec du

輔　nu　6tame ou argente, de lO/10　a

まう/且0、
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Fig. 5. -　Dans ce montage l,oscillation H.‘F. est modulee en B.F. a l,aide d,伽

OSCillateur a RC.

三島盤古gn読書ぷ露盤e藍c置二

Il faut noter que si l’on veut　{　mOn-

ter ≫ loin en frequence, jusque vers 200~

300 MHz, On ne doit pas utiliser un C.V.
de capacite superieure a 10-15 pF. Or,
une capacite variable aussi faible obligera

de multiplier inutilement des bobines pour

les frequen⊂eS inferieures et moyennes.

Dans ce cas, la solution consisterait a

adopter un C.V. a deux elements, la
COmmutation pouvant se faire par la dis〆

POSition convenablement repartie des bro〆

Ches des bobines interchangeables.

Il est souvent peu commode d’appro-

Cher la bobine d’un grid dip du circuit

etudie ou a accorder. Dans ce cas, il est

SALON (F吊.串。。。 276)

C畠mbiance∴en fonction de la lumiere par

Cellule photoresistante, Chez Grandin.
C6te construction, le chassis vertica=’em・

POrte maintenant, et On nOte l’interet

SuSCite par la pr6sence de blocs fonction-

重〕els interchangeables (Perrin, Far). Par

COntre, les circuits imprim6s ne sont uti〆

1ises que moderement (Clar`L,ille, Gram-
InOnt).

Differentes astuces retenaient encore
l’attention. Parmi beaucoup, il faut signa〆

ler l’ingenieuse disposition du masque par

rapport a ltbenisterie, Permettant au SOn

de sortir par la face elle-meme (Cla〆

Fig. 7. - Lorsqu,on a besoln de reali・

蒜。星置p聾‡霊‡調霊e霊0藍諾

COmmOde de prevoir une ≪ SOnde ≫, COnS-

tituee par un morceau de cab]e coaxial

termine par une bobine de couplage L一,

(fig. 7) et connectとタ　a l’autre extremite,

a une prise situee a∴5∴a lO　%　du

nombre total de spires du c6te ≪ maSSe >.

La bobine de couplage comportera 20 a

30　spires aux frequences inferieures a

2 MHz, Par eXemPle, et 2 a 5 spires aux
ft.6quences plus elevees.

A noter que le fait de connecter une
telle　≪　SOnde　≫　a une bobine fait varier

de 3 a 5 % 1’accord du G.D., ]e plus sou-

Vent dans le sens de l’augmentation.

B.L.

t,ille) ; l’indicateur visuel d’accord 】oge

dans un faux・bouton place sur la face

de l’appareil, dans un angle (Ocfanic) :

le reglage des graves et des aiguきs 〈Ba-

dialひa, Telemaster) ; la stabilisation auto-

matique des dimensIOnS de ]’image en

fonction des variations du secteur (Sc扇ei-

der) ; la reception des emissions FM sur
une position du rotacteur (Tel/ea, Te/e-

加aster) ; la commande automatique du

VOlume sonore (Titan). Enfin, disons deux

mots des deux televiseurs portatifs∴eXPO・

SeS (T錐portable∴et General rele演sion) :

aucun n’est alimente de faapn autonome.

leur poids varie de　9　a 17　kg, leurs

images (20 et 30 cm) sont tres bomes.

P. S.

287



COMMENT FONCTI0NN]巳NT

§†「uc†ure genera案e des blocs FM

Le d6veloppement de la radiodiffusion a

modulation de fr6queme a fait apparaitre

sur ]e march6　frangais des blocs plus ou

moins compacts, a une Ou deux ]ampes,

destin6s soit a 6quiper des　≪ tunerS ≫ FM,

soit a constituer la ≪ tete FM ≫ des r6cep・

teurs mixtes, de plus en plus nombreux.

La constitution interne de ces blocs reste

Presque tOujours entour6e de mystere pour

la p]upart des techniciens, Car leurs cons-

tructeurs se contentent d’en indiquer le

branchement et les fr6quences de r6glage

des diff6rents 616ments ajustables. Nous pen-

sons que quelques renseignements sur les

montages utilis6s et sur leurs particularit6s

int6resseront nos lecteurs.

Dans ]es r6cepteurs classiques a 3 ol1 4

gammes, Pr6vus pour recevoir les ondes

grandes, Petites et courtes, 1e changement

de fr6quence se fait pour ainsi dire toujours

a l’aide d’une lampe multigrille (6 BE 6, Par

exempIe) ou d’une lampe double (ECH8l,

Par eXemPle). Dans le cas des ondes en-
COre PIus courtes, et en Particulier dans

Celui des fr6quences de l’ordre de　80・100

MHz (bande FM), Ce tyPe de changeurs de
fr6quence n’est guere utilisable a cause de

leur r6sistanee d’entr6e insuffisante, de leur

facteur de bruit trop 61ev6 et de que]ques

autres inconv6nients qul Prennent une im-

portance consid6rable lorsque Ia fr6quence

dc travail augmente.

On n’utilise donc, en FM, que des mon-

tageきChangeurs de fr6quence o心le signal

incident et I,osci]lation locale arrivent sur

tIne mさme gri量]e, mOntageS que l’on appe]]e
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Parfois　≪ additifs ≫, et qui pr6sentent une

rdsistance d’entr6e suffisamment 6lev6e, un

faible facteur de bruit et un gain n6an-

moins acceptable.

Dans ce genre de changeurs de fr6quence

On fait presque toujours appel, COmme nOuS

le verrons plus Ioin, a des montages en pont,

Ce qui permet de r6duire consid6rabIement

le rayonnement de l’oscillateur et, Par COn-

Sequent, d’affaiblir les diff6rentes influences

ParaSites sur les r6cepteurs et t616viseurs

C’est pour cela 6galement que l’on pr6-

VOit souvent un　6tage amplificateur H.F.

devant Ie changement de fr6quence., disposi-

tion qui contribue, de plus, a aCCrO年tre

la sensibilit6　du r6cepteur tout entier. Si

l’on r6alise l’amplificateur H.F. en question.

avec une triode, et Si le tube changeur de

fr6quence est 6ga]ement une triode, le bloc

tout entier ne comportera qu’une seule

lampe : une double triode.

Le plus souvent, la double triode utilisぜe

dans ces blocs est une ECC85, lampe qui a

6t6 sp6cialement cr66e pour cette fonction,

mais il n’est pas interdit d’y utiliser des

tubes tels que 6BQ7A et autres.

Le montage adopt6 pour l’osci11ateur lo-

Cal d6pend g6n6ralement de la faeon dont

On enVisage l’accord : Par Variation de ca-

PaCit6　ou par variation de self-induction.

Dans le premier cas (condensateurs varia・

bles)・ 1,oscillateur.comporte g宣16ralement

un diviseur de tensIOn inductif dans le cir_

Cuit de gri11e (fig. 1a). Dans ce cas, le

Circuit d’anode de l’amplificateur H.F. (Ll -

Cz - C3) et le circuit de l’oscillateur (L3　-

C了　-　C8) constituent les deux diagonales

d’un pont 6quilib〇・6, Ce qui signifie, OOmme

nous le savons, l’absence de tout (rourant

dans l’une des diagonales Iorsqu,il existe

une tension dans :し,autre.

Il en rdsulte que, dans un tel montagt`.

la tension H.F. existant dans ]e circuit

d’anode de Vl。 ne PrOVOque auCun COl重rant

dans le circuit d(3 l’oscillateur, et, inversc・

ment, la tension H.F. aux bornes de L
reste sans influen(鵜Sur le courant dans ]e

Circuit d’anode de Vl。. Le circuit accor(琵

de l’amplificateur H.F. se trouve donc

≪　d6coup16　≫　Par raPPOrt au Circuit de

l’osci11ateur, Ce qui supprime l,influence

de l’un sur l’accord de l’autre. En meme

temps, 1a fuite dl巳l’oscillation loca]e vers

le circuit d’entr(…e et l’antenne d王minue

consid6rablement.

Dans ]e cas du sch6ma de la figure l(‘.

les bras du pont se composent des deux

moiti6s de la bobine L2, de la capacit6

d’entr6e C。 de ]a triode changeuse de fr6-

quence et de la capacit6　C5. Si les deux

moiti6s de L2　SOnt rigoureusement identi・

ques, 1e pont se trouve 6quilibr6 1orsque

C。 =　C5.

Pratiquement, POur aSSurer la symdiri一二I

des deux moiti6s de L, On r6alise ce[te
bobine en enroul(mt deux fils a. la foj`

Par ailleurs, On rend C5 ajustabIe, de facoIl

a pouvoir r6gler lngquilibre au mieux.、

Le sch6ma de ]a f主gure la possede e11-

COre un POnt CaPalCitif, PreVu POur COmPen一

Ser la r6action n6gative en M.F. d6termin6ぐ

Par la capacit6 anode-gri工1e de la triode V虹

Les bras de ce deuxieme pont sont fomCs

Par la capacit6 anode-gri11e de Vlb (Cng),
et par ]es capacitお　Cl, C4 et C。,航(ふ
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Fig・ 1. - Deux montages couramment empIoyes pour le changement de frequence a trうode : a dまviseur de tension

inductまf (a) et a diviseur de tension capacitif (b).
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去9 Capdt舌de G es=rくさs largement sup6-

rieure a ce11e∴(le Cl et de C4, de sorte que

SOn influence sur lngquilibre du pont est

prat王quement nu11e. Quant a la relation qui

ddiinit cet 6(Il重ilibre, elle s’6crit de ]a faeon

封】ivante :

C種g C1 = C生(C(う十ClO).

Cependant, afin d’obtenir un gain maxi-

1重1調m, On a reCOurS hahitudlement a un

’:ertain d6s6([uiIibre voIo重ltaire de ce pont,

dc'　fa印n que la rfaction pos主tive d6passe

m1 Peu la ].6action n6gative a compenser

(≪ SurCOmPeIISation ≫). On y arrive en di-

minuant ]a vaIeur de Cl.

Le sch6ma de la figur。 lb repr6sente tm

bloc FM dans leque=’accord s’effectue par

ヽ▼観riation de la self-王nduction.

Dans beaucoup de bl。CS On trOuVe un

a111Phficateur H.F. mont6 avec le bobinage

d’entr6e a prise jnterm6diaire mise a la

masse, Ies deux extr6mit6s du b(〕binage

6tant r6unies, reSPeCtivement, a la grille

et a　量a cathode. La I.6sistance d,entr6e

d‘un te1 6tage est, darしS CeS　℃Onditions,

dc　3　a　4　fois plus　61evde que dans les

mOntageS a grille a la masse, tandis que ]e

coefficient de transmission du circuit d’en-

trde est sens王b]ement 2 fois plし1S 61ev6. Ce-

pendant, POur qu’un amPlificateur utilisant

皿bobinage d’entr6e a ]〕rise interm6diairc

a la masse foIICtionne correctement, il est

n6cessaire d’ajuster tres soigneusement l’em-

Placement de cette prise afin de neutraliser
]’in鯖uence inddsirable de la capacit6 anode-

griHe de ]a ]ampe d’entr6e.

L,ensemble de toutes ces conditions rend

la mise au p')int d’un tel bloc plus d61icate,

ma王s∴Cet inconv6nient es。t largement com・

PenSe Par lm aCCrOissement du rendement.
Ajoutons que si la prlSe interm6diaire mise

a la masse se t].OuVe treS raPPrOCh6e de l’ex-

tl.6mi[6　gri]Ie du bobinage, ]a capacit6 de

重leutrOdynage pelit deven主r inutile.

Dans certains blocs FM on fait appel a
un amplificateur H.F. a grille a la masse.

Un tel amplificateur presente une rdsistance

d’entr6e faible, Ce qui amortit　6nerglque-

me皿t le circuit d’entr6e (克　assure la trans-

mission r6gu]ierc d’une b〔しnde de fr6quences

Suffisamment large pour que l’on puisse sup・

Primer tout dispositif d’accord progressi一

¥.ement Variable a l,entr6e.

Le sch6ma de ]a figur《3 2 repr6sente un

bloc FM dont l’amplificateur H.F. utilise

le montage a prise interm6diaire mise a

工a masse, mais on remarquera que cette

Prise interm6diaire se trouve dans la bran-

Che capacitive du circuit. Cette disposition

Permet, en ajustant convenablement la va-
1eur de C8 et de C4, d’arriver 3 un rende-

ment optimum. L’op6ration de mlSe au POint

est facilit6e en prevoyan・亡, POur C3　et C4,

・les ajustabIe$ de 3-30 pF, Par eXemPle.

Sur le m6me sch6ma nous voyons que le

(証cuit accor〔16 de l’oscillateur, L5置C12, n’est

PaS COuP]6　directement a l’anode de la

triode H.F. (Ⅴln), mais a l’aide d’une prise

Sur L句　Ce (Iui al】gmente ]a stabilit6　de

l,osci]工ateur l《)Ca].

Pour r6du王re l’infiltrati。n de l’oscillation

]oraIe vers ]e circ1置it d’(mtr霜　on dispose
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Fig・ 2. - Schema complet d’un bloc FM realise avec une double triode, dont l,un des c鴫ments

est lltilise en amplificateur H.F. et l’autre en changeur de frequence.

d‘し皿　filtre s6rie Ll　"　C3　-　C4　aCCOrd6　sur

Ia fr6quence centra量e de ]a bande couverte

Par l’oscillateur. Enfin, nOtOnS que la pre-

miere triode est soumise a l,action d,une

C.A.G., dont la tension de commande est

foumie par Ie d6tecteur de rapport et qui

es† aDPliqu6e a la gril]e d’entr6e a tra-

1でrS Rl.

Biocs音FM a une seuIe †riode

Lorsqu’on veut simplifier a Pextr6me 】il

≪ tete FM ≫ d’un r6cepteur言l est pos§iblc

de renoncer a l’6tage d’amp工ification H.F.

et de se contenter d’un 6tage changeur古

fr6quence a triode. Un sch6ma tres sim申▲

d‘un tel montage est repr6sent6 dans∴細江

Fig. 3. - Deux montages simplifi6s, 6anS etage amPlificateur H・F., n,util]sant, Par COn鎌que櫨t,

qu,une trまode sまmple.
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Fig. 4・ - Schema d,un bloc FM simple utilisant une lampe alimentee par piles・

」l 

Fjg・ 5. - Utilisat書on en FM de la triode dJune ECH8置タChangeuse de frequence en AM.

gure 3a, Od nous voyons un changeし1r de

fr6quence a deux system誓en POnt (d6coし一-

plage par rapport au c工rCuit d’entr6e et

compensat王on de la rfaction n6gative en

M.F.ら　dont l’accord se fa主t par variation

de la se量f・induction des circuits correspon-

dants.

Un sch6ma plus compliqu6, bien que ne

comportant qu’une seule triode, eSt Celui de

l亀fjgure 3b, Od l’accord se fait par capa.

cit6s variables. Ce sch6ma differe du pre-

c6dent par des moyens supp16mentaires mis

en ceuvre pour r6duire l’infiltration de l’os-

cillation locale vers le circuit d’entr6e. On

○○tilise pour cela, a l’entr6e du r6cepteur,

url Circuit-bouchon Ll.Cl’tandis que le

C重rCuit de cathode comporte un autre filtre

Se COmPOSant d’une bobine d’arret (B.A.1) et

d’un condensateur (CIO). L’6qullibre du pont

d’entr6e est ajust6 ici a l’aide du conden-

sateur C9.

Dans les deux sch6mas de la figure　3

On Peut utiliser des triodes telles que 9002,

6J 4 et analogues.
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POur r6cep†eurs a piles

En s’inspirant des sch6mas de la figure 3

On Peut r6aliser une∴∴≪　tete FM　≫　POしi萱・

r6cepteurs a]iment6s sur piles. Un montage

possible est repr6sent6 par le sch6ma de laL
figure 4 od no1事S VOyOnS un filtre de bandc

a l’entr6e et l】n　6tage changeur de fr6-

quence a double systeme en pont. Le pre‘.

mier pont se compose des deux moiti6s de

la bobine L3, du condensatel】r C5　et de la

CaPaCit6　d’entr6e C。 de la lampe. Il d6・

C丁、uPle les circuits d’osci11ation locale e牝

d’entr6e, qui forment alors les deux diago・

nales de ce pont.

Le filament de la lampe se trouve mis

a la masse (en H.F.) par les condensateurs

C, et C9. La capacit6 de ces condensateurs

est relativement　61ev6e et ils n’influencenl亡

gu6re Ifquilibre du pont, bien qu’ils en

fassenl partie. Si les deux moiti6s de Iこし

l}Obine L sont rigoureusement identiques,

l’6ql霊ilibre du pOnt a lieしI Iorsqlle nQuS

alγO重IS C5二　C。.

Le second pont, uti]is6 pour compenser la

r6action n6gativ。 en M.F., Se COmPOSe des

CaPaCit6s C2, C4, C6 et Cag (capacjt6 anodc-

grille de la lampe). Ce pont est en 6quilibre
lorsque nous avons

C種g C2 =CまC。.

Tollt. COmme dans les sch6mas pr6cedents,

on recherche ici une certaine　≪　SurCOm-

PenSation　≫　afi】1 d’obtenir une sensibilit6

plus　61ev6e (16鎧ere r6action positive), Ce

que l’on obtient en d6s6quilibrant le pont

ci-dessus dans le sens voulu.

Tous les circuits d,alimentation de la

≪　tete FM　≫　S(mt S6pards par des filtres

des autres 6tages du r6cepteur. Les filtres

dtl Circuit de chauffage comportent 】es bo-

bines d’arret B.A.2　et B.A.3　et les conden-

sateurs C8　et C9. Dans le circujt de haute

tension nous trOuVOnS la bobine d’arr台t

B.A.l, la r6sistance Rゴ　et le condensa-

重曾調r Cll.

Que]ques mots a propos du condensateur
C,, qui met a la masse l’une des extr6mit6s

〔le la bobine dl巳　COuPlage d’antenne (L).

Cette dispositiorし　Permet d’utjliser en FM

llne antenne Ordinaire, Celle que l’on em-

PIoie en G.O., P..O. et O.C. et ql重i se trouve

COnneCt6e, Par une COmmutation appropr重ee.
●　′

a l’extr6mit6 super工eure de L Iorsqu’on se

trollVe en POSition FM.

Pour le sch6ma de la figしIre 4 0n Pe両

empIoyer, bien entcndu, des triodes spe-

Ciales te11es que DC90 ou DC96, mais i】

est　6galement possible d’adopter des pen-

thodes IT4, l U 4, etC., mOnt6es en triodes.

∪†描sa†ion　く‡n FM

de la †riode ECH8書

Comme nous l’avons d6ja indiqu6, le

(五angement de fr6quence de la plupart des

r6cepteurs modemeS S’effectue a l’aide d,une

triode-heptode du type ECH8l. Lorsqu’il

Sもgit d’un r6ce]〕teur mixte AM/FM, 1ng16-

ment heptode est utilis6 presque toujours en

tant qu’amp工ificateur M.F. en modulation

しIe fr6quence, tandis que la triode est mise

hors circuit. On peut se demander, dans

CeS COnditions, §l’il n’est pas possible, dans

CC亜ains r6ceptel】rS du type ≪ 6conomique >,

(l‘lItiliser la triode en tant que changeur

de fr6quence en FM.

Le sch6ma de la figure　5 nous montre

qu’une te11e soll再ion est possible, et nOuS

、・OyOnS que, POur Simplifier le montage,

]’accord ne se fait que sur le circuit de

l’oscillateur, ]e filtre de bande d,entr6e

drant accord6 suしr la fr6quence centrale de

l農　bande a rece「/Ojr.

Le circuit de l’oscillate11r et Celui d’en・

tr6e constituent les deux diagonales d’un

POnt　6quilibr6, dont l’ajustage se fait a

l’aide de Ct, afin d’isoler le plus possib重e

les deux circuits en presence : entr6e et

oscil]ateur. Le montage adopt6 pour le bran-

chement de l’enroulement de r6action L

(en s6rie avec皿Circuit M.F.) permet de

sl!PPrimer le pont de compensation de ]a

rfaction n6gative.

A. S.
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ReIaxa†eur images

e† †ube de so砧e

Les tops images pr61(読s sur la plaque

de la trieuse sont appliqu6s directement

sur la plaque du reIaxateur, qui utilise ]a

triode EC1.82. La penthode de la m6me

lampe est employ6e en tant que tube de

sortie. Le r5glage de la fr6quence se fait

par R硬et Cdui de l’amplitude verticale par

R,5. Le systeme de co:ntre--r6action pom

重’ajustage de la lin6arit6 verticale est ¥m

peu particulier. Le potentiometre Rso de
]O kQ agit sur environ 50 premieres lignes

du haut de l’image, tandis qlle la r6sistance

ajustable Mat訂a Rs十agit sur toute la sur-

face de l’image.

Ba;e de †empi horizontale

Le comparateur de phase utilis6 dans ce

t616viseur est in6dit et, a nOtre COnnaissance,

n’a jamais de d6crit dans une revue tech-

鷺ique. De st,ruCture treS Simple, il fait ap・

pel a deux diodes OA85　et sa mise au

POint est po11r ainsi dire automatique.

Les tops lignes, en lanc6es n6gatives, SOnt

appliqu6s a travers C」O auX Cathodes, r6u-

nies ensemble, des deux OA85. L’anode de

工’une de ces diodes, Shunt6e par R88, eSt

r6unie a la masse. Celle de l’autre, Shunt6e

par 680 kQ et lOO pF, :reCOit une dent de
scie en n6gatif, Pr6lev6e sur ]e cireuit de

mise en forme (≪ Peaking ≫) du multivibra-

teur ECC82. S1重ivant la position de phase

des tops et de ]a dent de scie, 1]ne tenSion

positive ou I16gative prend naissance au

POint commlm C52 ・ C55 " C53葛R8了- Rs。.

Cette tens王on, aPreS filtrage, Sert a Sta・

bjliser la fI6quence du multivibrateur ho-

rizontal. L(3 mOntage de ce demier est clas.

Sique dans l’ensemble, mais pr6sente cepen.

dant deux particularit6s par rapport al教X

solutions ha】)ituellement empIoydes.

Tout d’ab()r〔l, ]a bobin(3 Stabilisatrice (une

AJ3 Vid60J?) est mont6e dans Ia plaque de

fa premiうre triode. Cette bobine est norma"

]ement prevue pour　625 1ignes et nous

1’avons shunt6e par 3000 pF, de sorte que

la surtension du circuit est tres　6lev6e et

la r6gulati(〕n PrOCur6e tr‘∋s 6nergique. H est

Novembre 1959

Cトdessus :

Tube cathodique　43　cm, 90O (Minl-

Watt, tyPe AⅥ/ 43-80).

Aimant r6glable pour je cadrage

de l’image dans ]e sens ¥′ertical et

hO「izontal.

3・-Aimant du plege a ions.

4.-BIoc de bobines de deflexion.

5. -Connexion T.H.T. a=ant vers l’ano-

de A2　du tube.

6.-Equerre supportant le b]oc de　しは-

flexion et le col du tube.

7・ - Transformateur de sortie lignes.

Ci_dessous :

Branchement du transformateur de sor-

tie images　(T2),　dしI tranSformateur

blocking (Tl)　et du transformateし1r

d’alimentation (T.A.).

Er「a†a (>Oir le nO 152)

萱.-La resistance R4鴨　du sch6ma de　圧

p. 251 va au　十　220　V et non　去Ia

=gne C.A.V.

2・-Les condensateurs C,了　et C65 (Jll

SChema de la p. 252　sollt lic

O,25 /LF et non de　25　nF.
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Ci-dessus : Branchement de la platine H.F.-M.F.-Video a l’alimentation, auX d輔6rents

POtentiometres et a’u reSte du montage.

Ci-dessous : Branchement du bloc de deflexion et du tube cathOdique.
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Parfois n6cessaire, lorsqu’un 16ger tremble-

ment horizontal intermittent se manifeste,

d’amortir cette I:)Obine par 33 kQ ou meme

par 22 k!!.

Par ailleurs, 1e circuit de mise en forme

(≪　Peaking　≫) comporte tout d,abord 11n

COndensateur de 680 pF (C5,) en sdrie avec

l】ne r6sistance ajustable Ma亮ra de 10 k⊆2

(R85), Puis un音COndensateur C54 et un COn-

densateur de liajしson vers le comparateur de

Phase (C53).

L’6tage de sortie lignes, utilisant une

EL36, eSt Classique. L’6cran est d6coup16

Par un COndensateur de O,1 HF dans le cas
d’un tube de　54　cm seulement. Pour un

t11be de 43 cm ce d6couplage est inuti]e.

R6glage e† mise au poin†

Le rotacteur e置, le ch含ssis M.F. sont livr6s

Cab16s et soigneusement r6g16s, de sorte

qu’on n’a pas a les retoucher, SurtOut Si l’on

ne possede pas uしn tra'Ceur de courbes.

La base de temps et l’alimentation §erOnt

C含b16s sur le chassis principal en s’inspirant

des diff6rentes photographies et des croqui軍

indiquant ]e branchement des diff6rents

transformateurs et celui du d6flecteur.

Lorsql】e le c含b[age est termin6 et soigne廿

sement vdrifi6, On Place toutes les lampes

daIIS le1喜rS SuPPOr-tS et On met le ch含ssis sol事ト

tension. Au boulL de 15　a　20　secondes ]a

エl.T. aux cathodes des EY82　doit　6tre de

220 a 230 V. O】T doit 6galement, treS Pe○○

de temps apres, entendre le bruit caract6-

ristique de la base de temps images et me-

surer sur la gri11e de ]a EL36 une tension

n6gative de -30 a -40V. Sil’onn’observe

PaS l’ensemble de ces ph6nomenes, COuPer

le co皿ant et re〔)hercher le d6faut : COurト

C上rcuit accidentel., erreur de c合blage, etC.

Si †out est correct, la H.T. ≪　gOnf脆e ≫

doit avoir de　650　a　750　V et on est alors

Certain d’avoir la T.H.T. On peut, dans ces

COnditions, r6gler l’aimanじdu plege a ions

au maximum de lumiere, en VeillaIlt a Ce

qし了il n’y ait aucl⊥ne Ombre dans les coins.

Passer ensuite a la mise au point des ba・

SeS de temps, qui se fera dans l’ordre sl書i・

Vant :

l.一　Synchroniser la base verticale (ima-

ges) a l’aide du pOtentiometre R了4, en effee-

tllant Ce r6glage dans ]e sens de la p]us

grande amplitude ;

2. - Synchroniser la base horizontale, en

c。urL-C上rcuitant d’abord la bobine AJ3　et

en stamisan=’image par R93, PulS en S1漢P-

Primant le court-Circuit de la bobine et en

rdrablissant la synchronisation par d6place-

ment du batonnet de ferroxcube. La pos証。n

correcte de ce b含tonnet est celle od ce der_

nier est enfonc6 a.ux deux tiers ;

3. - R6gler la ]r6sisねnce ajustalhe Rs5 de

faeon que le c。urant Cathodique de la

EL36 soit comprjs entre 90 et 100 mA ;

4. - R6gler la lin6arit6 verticale, d’abord

Par Rso, P11is par Rsl, en retOuChant 6gale-
ment le potentiome[re d’amplitude verticale

R了5.

Le t616viseur est alors pr6t a fonctiomer.

A.F.

Radio-Constructeu r



TOUS L里S

TRANS工STORS
★

PAR

H. SCHRE寒BER

★

C看NQU旺ME

pAR丁書と

N。uS termi重1OIIS, Ci-ilPre・S, ]a publicaltion d・eS tabl㊧a'uX univemtels 'de∴OOmPilrais0n d棚

C撮(ra‘C辞ris-tiqu㊥S de) t0uS les type-S d①　tr紬lSistolrS, que n。uS¥∴ lVOnS COmmenC6e darllS- nOtr曾

num6ro de mai derni'er.

SlePt tableaux, aCCOmPagr16s do renseignements mu量tip音量㊧s (圧ur I①s t寄手Pe-Sd do　|.emP]th

Clememt, Pa.r eXemP】一e') 。重賞t donC 61t6 pub音li61S', a・u tOtal, r6p紬tis ・Sur Ci】1q ]lum6r0S.

IIs `C0lrre)SPOndent Chacun a un⑪ uti量is;atilOn.

圏

Nひs lectours oIlt∴ainsi en exclusivit6　un outil de traVail unique∴e重1 son genre.

Il fl POur C.OrOIIa音iro l8　GUIDE MONDIAL DES TRANSISTORS qu㊥ Vient d㊤ Publi㊧r ha

Soci6t6　des EditioIIS Radio. D紬llS Ce't OuVra'gle, en effet, I㊥S tramSlistors sont class6s pacr

OrdT㊤∴a1Plhalb6tiqu㊤, alⅤeC indiclaltion de fomCtions　-　Cel qui r㊤Pr6‘Stemte un aL(Varlj書租g㊨　tout

aussi consid‘6rl租,bl.e).

Ma‘is qu.e∴Ce SOit s。uS liL forme qu‘e nOuS d・Onm0nS∴Ci-auP量もs, Ou O①llel emPIoy6e dans le

GU|I)E, n。S l⑪Cteur&　qui utilis⑪rOmt l’u賞嶋　Ou l’aut着せ, Ou lS0uVent l曾S deux, S励uront

re0Onmaitr① l,immlenS㊤ Valour de∴CeS d0Cunen1us.

ーTransis†orspour6†agesdemoyennefr6quence Ca-t.Appellatlon　Fabr‘(品,読,ふcl,　Rema「ques'「emPlacement 

cK760 �&���������3�����3�����#������3��f　=5MHz.OC45(l)(P)(∨).SFTlO7(l)(P)(∨),2N135 

(I)(V),2N857(∨). 

c丁P1390 �4妨h��������S��������f.=3,5MHz.OC45,SFTlO6,2N135. 

c丁Pl伽 �6ﾆWh��������S��������f。二　7MHz.OC45,SFTlO7,2N136. 

G丁759 牌V�)ｨ����ﾄ������X�����������#R�f.=3MHz.OC45(l),SFTlO6(l).2N135(l),2N578. 

c丁760 牌V�)ｨ�����T����X�����������C��f.=5MHz.OC45(l),SFTlO7(I),2N136(I),2N578. 

GF丁45 �)ｦ�ｶ���������#X�����X��������������C��t=6MHz.OC45,SFTlO7,2N136. 

H「l 磐��Wh��������sX����#������������C��f。=5MHz.OC45,SFTlO7(∨),2N136. 

lFl 磐�'h��������sX����#X�����������s��f.=2MHz.OC45(V),SFTlO6(∨),2N135(B),2N136. 

l「2 磐�'h��������sX����#X�����������3��fc二3MHz.OC45(∨),SFTlO6(∨),2N135. 

l戸3 磐��Wh��������sX����#X�������������#R�f.二3MHz.OC45(∨),SFTlO6(∨),2N135. 

oc45 盤x���������8�����X����������S��f。=5MHz.SFTlO7,2N136;CK760,CTP1400,GFT45 

(P),GT760,HFl,OC400(V),OC612,RR160,2Ng4A, 
2Nl12,2N123,2N139(P),2N409. 

i 冶�����3�3��MW　　　「OO　　20　　250　　20 鉾#ﾓﾓ2ﾃTﾔ�薀��3R�"嫡鋳��撞$��cr�津$經コ��

n　oc140 盤x�������T�����#�����#S�����S��f.=4,5MHz.THP36(B)(i)(P);2N167(I),2N585. 

爪　oC141 盤x�������T�����#�����#S�������f.=　9MHz.2N167(l). 

oC390 免蹤ﾘ��������cX������X������C�����C��f。二4,5MHz.OC45(i),SFTlO6,2N135. 

! 柳3C���lntm　　　　65　　　5　　　40　　75 肪簽tﾔ�蔬3CR�椎4eFﾄ�偵$��3b��1 【 音 柳3c�"�TeIe　　　　30　　15　　　40　　30 防�"ﾓdﾔ�蔬3CR�椎4eFﾄ�ﾃ$��3b��

RFl 磐�'h��������sX�����X��������������b�f。二2,5MHz.OC45,SFTlO6,2N135. 

I �%#�c��RaRe　　　　50　　12 貿9?���Tﾔ�蔬3CRﾅ4eFﾄ�ﾃ$��3b��

SBlOO �������������3X������X��������8����#��Surface-bar「ier,f。m=30MHz,SP2,SPl. 
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Cat.　Appellation 侘ｶ�'(�R鰻著ｸ2�5��ﾈ6�� 

S戸丁lO6 �58�X��������������(������S�����3��f.=3MHz.OC GFT45(i),GT75 2N「「l.2N13g 

S「丁lO7 �58�X��������������(������S�����S��〔=6MHz.0C 45(l),G丁760,H 2N123,2N13g 

SPl �7�&�������ﾄ�����X�����X���R�Surface-barrie「, 

SP2 �7��V�������ﾄ�����X�����X����#R�Surface-barrie「, 

十　Sol �7��V�������3�����h������X����#��Surface-barrier, 

ns　丁HP35 �)ｦ�ﾘ��������S�����3�������#X�������f。ニ3MHz.OC 2N145(∨),2N (∨),2N332,2 

ns　THP36 �)ｦ�ﾘ��������S�����3�������#X����#��f。=5MHz.OCl 2N161,2N167, 2SO14,904.905 

十　丁J軸6 �54h��������S�����#�������C�����3R�f.=5MHz.SF「 

十　丁J軸7 �54h��������S������X������C�����CR�f。=7,5MH王.S 

n　2軸糾 �7棉h��������S�����#�����������3��f。二　3.5MHz.0 

n　2N(鳩A �7棉h��������S�����#�����������3��f。=6MHz.0C 

n　2軸98 牌X�Vﾘ��������sX����C�����������C��〔=2,5MHz.0 

h　2N　98A 牌X�Y+(��������S�����C�����������C��f。=2,5MHz.0 

n　2軸99 牌X�Vﾘ��������S�����C�����������C��f。=3,5MH之.0 

n　2軸lOO 牌W&ﾘ��������#X����#X��������X���D��f。=5MHz.0C 

2Nlll �&���������3�����3�����#������#R�f。=3MHz.0C (V)(l),2N587 

2　軸l12 �&���������3�����3�����#������3��t=5MHz.0C (V)(l),2N587( 

2軸123 肺ｹ���������ﾄ������X�����#X����S��f.=8MHz.OC 

n　2N124 彦W����������S���������������������f.=4MHz.OC 

n　2N125 �)ｦW����������S��������������������3b�f。=6MHz.0C 

寄　2N126 �)ｦW����������S��������������������s��f.=6MHz.OC 

2N135 杯X��������ﾄ�����#�������S�����#��f。=4,5MHz.0 

Thom 杯eCCR�墜uCr��c�ﾃ$貳ﾆﾂﾃ$��

2　N136 肺ｹ���������ﾄ�����#�������S�����C��〔二6,5MHz.0 

丁hom 杯eCCR�墜uCt2���"ﾃ$��#2ﾃ$��

2軸139 �$4���������3X�����(�����X����C��f。=6,7MHz.O( 

n　2　N145 �)ｦW����������cX����#�������X�������f.-　4MHz.OC 

鴫　2N146 �)ｦW����������cX����#�������X����3b�f.-6MHz.OC 

n　2　N14了 �)ｦW����������cX����#���������X����s��f.=　6MHz.OC 

ns　2N160,A �&�FX�����S�����C������#X�����R�f.=　4MHz.OC 

ns　2軸161,A �&�FX�����S�����C�������#X����3��f.=5MHz.OC 

鴫s　2軸l能,A �&�FX�����S�����C�������#X����C��f。=9MHz.OC 

ns　2軸163,A �&�FX�����S�����C�������#X����S��f。=6MHz.OC 

n　2軸167 肺ｦX����������sX����3�������sX����C��f.二8MHz.OC 

n　2　軸169 肺唏����������S������X������#�����#��f。二2,5MHz.0C 
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Remarque3, remPlacement

45 (暮),2 N 135; CK76O, CTP 1390 (l),

9, lF2 (l), OC390(lI), OC612, R戸l, R欝l、60,

)(l),2 N5了8.

45 (l), 2 N las; CK 760, CTP 1400(I)置GFT

「l, OC400(∨), ○-C612, RR160,2N掴2,

I(I),2N409(l),2N581.

[。m- 15MHz.SOl,2N235.

[。m=　30MHz. SB lOO, SO l,2N235.

。m=　30 MHz.

139(A) (V);2N94(A) (V),2N銘(A),

160,2N16了(A),2N182(A),2N194(A)

u 585 (∨), 2 S OO「。 903.

40(∨);2N94A,2NlOO(A),2N146(V),

2N 183.2N212(B) (V),2N337.2N585,

“ 106.

こ丁lO了.

C 139, THP 35 (B).

140, OC 141, THP 36.

C 139 (∨)書THP 35 (B).

: 139 (V), THP 35 (B).

3 139 (∨), THP 35 (B).

140 (B), OC 141, 「「HP 36 (B).

45 (l) (P) (∨), SFT IO6 (I) (P) (V),2 N 135

V).

45 (l) (P) (V), SFT lO7 (I) (P) (V).2N 186
V).

15 (I), SFTlO7(l),2 N 135(I),2N5了8.

139,丁HP 36.

140,丁HP 36.

140, THP 36 (B).

: 45 (l), SFT lO6; CK 760. CTP 1390 (軌

59書lF2 (I), OC390 (V), OC612, RF1 。RR

139 (I)書2 N’5了8.

: 45 (I), SFT lO7, CK 760, CTP 140O (軌

iO, HFl, OC400(∨事OC612, RR160,2N

139(l),2 N409(l),2 N581.

〕45裏SF丁lO7, 2 N 136.

139, THP 35 (B).

140,丁HP 36.

140, THP 36 〈A).

139 (V), THP 35 (V), 2 N 332.

140 (V), THP 36 (V), 2 N 333.

141 (V), 2 N 334.

140 (∨), 2 N 334.

141 (∨).

139, THP 35 (B).
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C軸.,　Appe‖atIon 侘ｶ�'(�R鰻痛<x�宛ﾈ.���Yﾈ�R�ヽ"r Rem.arques,remPlacement 

同　2N170 肺唏����������#X������h������#�����#��f。=2,5MHz.OC139,THP35(B). 

抽　2N182 �4%8������ﾄ�����3�����������#R�f。=3MHz.OC139(V),THP35(B)(P). 

同　2軸183 �4%8������ﾄ�����3�����������S��f。二7MHz.OC140(V),THP36(B)(P). 

恥　2軸184 �4%8������ﾄ�����3�������������f。=10MHz,OC141(∨):2N337(B),2N338. 

部　2N193 �7棉h������S����X����S�������f。=10MHz.OC141(A);2N162(A),2N337(A). 

輸　2N194 �7棉h��������S����X����S�������f。=4MHz.OC139(A),THP36;2N160. 

勘　2N211 �7棉h������S���������S�����b�f。=10MHz.OC141(A);2N162(A),2N337(A). 

部　2N212 �7迫h������S���������S������t-7MHz.OC140(A),THP37;2N161(A). 

2N雪隠2 ������������3X������X������8�����B�Surface-barrier,tm=20MHz.SBlOO,SP2.SOl. 

2N240 �7�o�������#�����h���X����#��Surface-ba「「ie「,tm=40MHz.2N129. 

請合　2軸332 �)ｦW���������S�����CX������#X���R�f。-4MHz.OC139(P)(V);2N160. 

職s　2N銅嬉 �)ｦW���������S�����CX������#X����3��f.=4MHz.OC139(P)(V):2N161. 

耽s　2軸334 �)ｦW���������S�����CX������#X����C��f。=10MHz.OC141(A)(P)(V);2N163,2SOO4. 

調s　2N335 �)ｦW���������S�����CX������#X����c��f。-4MHz.OC140(P)(V):2N163. 

聯$　2N337 �)ｦW���������#X����C�������#�����C��f。=1OMHz.OC141(A)(P)(V);2N162,2SO14. 

2N伽9,410 �$4����������������8�����X����S��t=7MHz.OC45(l),SFTlO7,2N136. 

2軸578 �$4��������#����H����C�������R�〔=5MHz.2N136(I);2Nl12(l). 

2軸　579 �$4��������#������H����C������3��t=8MHz.2N136(l);2Nl12(I). 

2軸581,583 �$4��������#������X�����������3��f。=8MHz.2N136(l);2Nl12. 

請　2N　585 �$4��������#�����#H����#������C��f。=5MHz.OC140. 

鯖8　2SOOl �)ｦT��������S�����CX������#X�����R�f。=4MHz.OC139(P)(V);2N160. 

職$　2SOO2 �)ｦT��������S�����CX������#X����3��f。-4MHz.OC139(P)(V);2N161. 

陣$　2SOO3 �)ｦT��������S�����CX������#X����C��f。=10MHz.OC141(A)(P)(V);2N163,2N334. 

職$　2SOO4 �)ｦT��������S�����CX������#X����c��f。二4MHz.OC140(P)(∨);2N163. 

職$　2SO14 �)ｦT��������#X����C�������#�����CR�fc-10MHz.OC141(A)(P)(∨);2N162,2N337. 

調S　903 �)ｦW���������S�����3�������#X�����2�f。=4MHz.OC149(P)(V);2N160. 

請S　OO4 �)ｦW���������S�����3�������#X����#R�f。=5MHz.OC140(P)(∨);2N160. 

職$　004A �)ｦW��������*CS�����CX������#X����C��f。=10MHz.2N334,2SOO3. 

樗$　製陶 �)ｦW���������S�����3�������#X����S��f.=6MHz.OC140(P)(∨),TJP62(P)(A),2N163,2N585. 

33丁∴1 �)ｦ�ﾘ����ﾄ�����,H.x������S��������f。=7MHz.-OC45(I),SFTlO7;CK760,CTP.1400(I), 

OC400(∨),2Nl12,2N123,2N139(l),2N409(I). 

34丁亀 �)ｦ�ﾘ������������*H������S�����C��f.=7MHz.-OC45(l),SFTlO7;CK760,CTP1400(I), 

OC400(∨),2Nl12,2N123,2N139(D.2N409(I). 

Re蘭rques

十　一Ne figu重℃∴Plus sur les catQlogues r6-

C′entS.

n - Transistor n-P-種.

s - Transistor au silicium. Les types cit6g en

JemPlacement ne sont pes n6cessc轟rement

a調∴Silicium et il convie】nt de v6rifier dans

le cas d’empIoi d un〔) temP6rature cm-

biante 6lev6e.
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(Å) - Åmplification en courant plus封ev6e.

Diminuer la poIQrisation.

(B) -　Åmplification en courant plus iaible.

Åugmenter la polarisation.

(I〉 ・ V6rifier le courant d’alimentation. Pour

un transistor H.F. ou M.F. cette remarque

n’a un sens que dans le cas d’un mon-

tage de commutation.

(P) - V6rifier lQ Puissance dissip6e.

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

POint e.

Caraくt前stiques

Nd - Puissance de dissipation admise d une

temp6ratun∋∴Qmbiante de　25OC, le cQS

6ch6ant avec co11ier ou plaque de rehoi-

dissement.

Ⅴ, - Tension maximum de pointe de collec-

teur. Dcms le cas oh les fQbricants dis-

tinguent entre la tension collecteu∫base et

la tension collecteur-6metteur. c’est cette

demiare qui est indiqu6e. La lension

29与



d.a]imenlc[tion doit　&re in土6rieure d h

moi髄6 de V。, Si la r6sistance en c○urant

continu du circ音uit de c01lecteur est faible

(transformateur, Circuit oscillant, relais,

etc.). HIe doit &re 6gale ou inf6正eure d

V。, Si la chQrge eSt une r6sistance pure,

I., - Courant maximum de pointe de collec-

teur. Le courant d’alimentation peut, en

classe　Å. atteindre la moiti6　de cette

vaIeur, mais seulement d c○ndition que

Nd ne SOit pas d6pass6e. Å cette m6me

c○ndition, le courant I。 Peut　6tre d6bit6

en permanence pQr un mOntQge Par tOut

ou rien (impulsions, COmmutations). Si

aucune indication n’est donn6e sur Iぐ, On

Peut Qdme冊e que cete valeur est au

moins 6gale au quotient Nd/V。.

(⊥’ - Valeur moyenne de l’amplification en

c.ourant pour le montage d 6metteur c○m-

mun. Pour un transistor H.F. ou M.F.,

cette grandeur ne presente qu’une signi-

fication trさs restreinte quant au gain.

Comme on travaille QVeC Qdaptation d’im-

p6dances d l’entr6e et d la sortie, la

pente et la r6sistance de sortie deviennent

des grandeurs au moins aussi impor-

tQnteS. Elles ne sont pas indiqu6es par

un certain nombre de c○nstructeurs, et il

n’est donc pas po音SSible de les Iaire

figurer dans les tableaux.

I。葛Fr6quence de coupuI℃ inteme de l’am-

PlificQtion en courant pour le montage d

base commune. En mesurant directement

cette grandeur (fr6quence de coupure

ext'eme), On Obtient une valeur d’autant

plus 6lev6e que l(エr6sistance inteme de

base est plus forte, C’esトd-dire que le

transistor est plus mauvais. Il faut donc

COnSid6rer la∴grandeur f。 COmme un

facteur de qualit6　obtenu en multipliant

la fr6quence de coupure en montage CI

6metteur commun pQr l’amplification en

COurant. Ce facteur ne renseigne que sur

cette demi6re, de sorte que pour 6valuer

les propri6t6s H.F. d’un transistor, il fau[

6gdement c○nrしa王tre sa pente et sQ [【・l圭一

quence de cou]⊃ure. Si elles ne s。nt PaS

donn6es pQr le fabriccmt (ce qui es=r65
I`are), il fcIut d6duire ces valeurs du qu‘ユー

drip6le H.F. 6quivalent.

信n - Fr6quence maximum d’oscillation書流嶋

fr6quence est calcu16e d l’aide d′u畦

foI`mule tenant compte de la c(コPaC高e

base七〇音llecteur qui ne joue qu’un r6Ie sF-

condaire dans le cas d’un oscillateしIr.

D’un autre c6t6, ]a formule ne ti∈~n P。S

c○mpte des imp6dances qu’on rerに〇両【臆e′

en pratique, a.uX fr6quences coHespon-

dantes. Hle do:nne des indications d p射

pres valables dans le cas otl lQ C《コPa(こ高

C01lecteur-baseく∋St de l′ordre du picofor(rd

(transistors d diffusion). Par contre,∴ rd【1ミ

Ie cas d’un transistor e章barriらre de surfくュ,二雪

on obtient enc。re des oscillQtions d des

上r6quences deu二X Ou trOis fois supeI`leし里ご

d la fr6qu・enCe maXimum calcu16e pc買∴ cT

formule.

Les remarques ci・dessus∴∴SOnt　6galement vaIables pour le tableau ci-dessou(S

TransistorsdeconYerSi 儖n　e†hau†e〃fr6　uence 

Cat’Appel-at-on　　　Fab「・　品,#∴点,α・ 儚ema「ques葛「emPlacement 

cK761 �&���������3�����3�����#������CR�f.=10MHzOC〃14(l)(P)(∨),SFTlO8 

(∨)(I);2N580(1V). 

cK762 �&����������S�����������X����#R�f。=20MHz.OC44;RR162,2N“114. 

c丁P1410 �6ﾆWh��������S��������f.=10MHz.OC44,SFTlO8,2N137 

G丁761 牌V薊����簸������X�����������s��f.=10MHz.OC44(l),SFTlO8(l⊃)( 

2　N「13. 

G丁762 牌V�)ｨ����ﾄ������T�����ﾄ����S��f。=20MHz.OC44(l),2Nl14,2NC 

G丁763 牌V�)ｨ����ﾄ�����ﾄ�����ﾄ�����#���f。=20MHz.2N372(l). 

H「2 磐�'h��������s8�����(�������������C��f.=10MHz.OC44,SFTlO8,2N137. 

oc44 盤x�����������8�����H������������f。二15MHz.SF“「108,2N137;CTPl 

OC410(∨),OC613,RR161,2N140( 

oc410 免蹤ﾘ��������cX������X������C�������f。=12MHz.OC44(I),SFTlO8,2N 

oc613 �)ｦVﾆX����������3������+8��������������CR�f.=10MHz.OC44,SFTlO8,2N137, 

RR161 �&�&X��������S������"�f。-10MHz.OC44,SFTlO8,2N137. 

RR162 �&�&X��������S�������b�f。二　20MHz.OC44;CK762,2Nl【14. 

SBlOO ���������������������X��������X����#��f。m=30MHz.S01,2N129,2N231, 

S「丁lO8 �54h��������S������(������S��f.-10MHz.OC44(l),2N137;CTP 

HF2(I),OC410(∨),OC613(l),RR= 

2N412(l)・ 

十　Sol �7��V�������3�����h������X����#��Surface-ba「rie「f{皿-_30MHz.SBlOO,2 

N　240. 

SP3 �7�&�������ﾄ�����X�����X����c��Surface-ba「rier,f。mニ50MHz.TlO32,2 

丁lO32 �������������3�������X��������X����#��Surface-barrier,f。,m-60MHz.SP3,2 　　　　　　　　　　　賀喜〇〇〇 
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(l) (P) (∨),2 :N 13了

l),2 N 137 (∨) (l).

410, G丁761.田町2,

(P), 2 N 412.

2　N　240.

1410 (l), G丁了飢,

61 (I),2N140即),

N129,2N2′3信2

N 128.

N 128.
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「ab「"　(品,読(畠　の, �&Vﾖ�'�VW2ﾇ&Vﾕ�ﾆ�6VﾖV蹌�

Ray　　　130　　30　　200　　45 肪�?���ﾔ�蔬3CB�着�宙�鋳ﾅ4eFﾄ��着�着b津$��9{��

(∨)(l);2N580(V). 

Ray　　　　50　10　　　5　　25 肪耨#�ﾔ�蔬3CCｴ4ｳsc"ﾅ%#�c"��

Ph=　　　　　30　　　5　　　　5　　25 �7X�Vf�6Rﾖ&�(�V妨"ﾆh�(�#ﾓCTﾔ��5�2ﾅFﾄ�3"��

Ph=　　　　　30　　　5　　　　5　　30 �7W&f�6Rﾖ&�'&妨"ﾆh�(�#ﾓ3�ﾔ��4$���4�ﾃ$�#3���

G且　　　　lOO　　lO　　　50　　60 防�#ﾓ��ﾔ�蔬3CB�椎4eFﾄ�ｴ5E��C���墜uCsc�ﾂ�

丁hom 売c"�墜�3C���墜�3c�2�椎%#�c�ﾃ$��C��津$紊�"�停�

RCA　　　　35　　12　　15　　了5 肪粤ﾓ��ﾔ�蔬3CBﾅ4eFﾄ�ﾃ$��3r��

PhiI　　　　35　　　5　　　　3　　30 �7W&f�6Rﾖ&�'&妨"ﾆh�&ﾓﾓ3�ﾔ��4&ﾄ�ﾅ4�ﾃ$�#C���

Ph=　　　　　30　　　6　　15　　20 �7X�Vf�6Rﾖ&�(�V妨"ﾆh�&ﾓﾓ3�ﾔ��4&ﾄ�ﾅ4��$�#3���

RCA　　　　35　　35　　10　　60 貿9?�3�ﾔ�ﾆh�&ﾓﾓ���ﾔ��$�#sBﾃ$�9{飛��

丁exa　　　125　　40　　　20　100 肪�?���#�ﾔ��$�33づ%4�R��

RCA　　　　35　　35　　10　　60 肪耨3�ﾘG｢�$�#Crﾃ$�3s��津$經CB�停�

丁exa　　　125　　40　　　20　100 防�#ﾘ��#�ﾔ��$�#c2ﾃ%4�R��

RCA　　　　80　　20　　10　　60 防�)?�3�ﾔ��$�#Cr��津$�9{�"ﾃ$韶3B��

RCA　　　　80　　20　　10　　35 防�)?�3�ﾔ��$�#Cr��津$�3s"ﾃ$經CB��

RCA　　　　80　　20　　10　　60 肪耨3�ﾔ��$�#I{着�津$�3s�ﾃ$經CB��

RCA　　　　80　　25　　10　　60 肪�?�3�ﾔ��$�#Cr��津$�3s�ﾃ$經CB��鋳��

RCA　　　　80　　25　　10　　60 肪耨3�ﾔ��$�#Cr��津$�3s�ﾃ$經CB��

RCA　　　　80　　13　　15　　75 防�#ﾓ��ﾔ�蔬3CBﾅ4eFﾄ�ﾃ$��3r��

RCA　　　　80　　18　　10　　60 肪耨3�ﾔ��$�#Cr��津$�3s���

RCA　　　120　　14　　400　　45 貿9?��Tﾔ�蔬3CB�着�洞4ｳsc��停�

RCA　　　120　　14　　100　　60 防�#ﾓ�����

RCA　　　120　　14　　100　　60 防�#ﾓ�����

丁eA　　　125　　40　　　20　100 防�#ﾓ#�ﾔ��$�#c2ﾃ$�33り�b�

丁hom　　「OO　　lO　　　50　　80 肪耨tﾔ�籌�3CBﾅ4eFﾄ�ｳ$��3rﾄ5E��C��ﾄuCsc�ﾂ�

HF2,OC140,OC613,RR161,2N140(P),2N214. 

Thom　lOOlO　50　40 　　　　　　　　　I 防�#ﾓtﾔ�籌�3CBﾅ4eFﾄ�ｳ$��3rﾄ5E��C��ﾄuCsc���

HF2,OC140,OC613,RR161,2N140(P),2N214. 

Cat.　Appe=ation

2　軸l13

2　N l14

2　N 128

2　N 129

2　軸137

2　N 140

2　N　231

2　N　240

2　剛　24了

ns　2　軸　263

2　N　274

ns　2N　338

2　N　370

2軸　371

2動　372

2　N　373

2軸　374

2　軸　412

2N　5」鳩

2　N　580

2N　582

2N　584

2S OO5

31丁l

32丁l

Les remarques concernont Ce tableau sont celles du tableau pr6c6dent. S’Y rePOrter.

Transis†orsO.C.e書V.H.F.臆 C種t.AppeIIatlon　rab・・,藍,%,ふcl’　Rema「que8 

oc170 盤x����������������#����������������f。=70HMz. 

丁lO50 ������������3�������X������8������#��Surface-bar「ier,f。m=90MHz. 

2N248 �)ｦW����������S�����#X������S��t=60MHz. 

2軸’3調 �$4��������#��������������f.=100MHz,f。m=　M2OOHz. "「〇二°〇° ���H�������������������������������������������������
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SOYONS Au COURAN甲
DE CE QUi SE FAIT,

DE CE QU書　SE VEND

T農▲NS書STO勲M書丁教E

格N P惟C格S DETACHE賞S

し_e TransIstormetre TMC 10　permet Ie con一

1r61e de tous les transistors, du type p - n　-

u塁器# #a霊-。藍n:雷ad帯uまe2諾
COura、nt CO=ecteur de l mA, mOdeles H.F. et

F.) et de　0　a 150 (COurant COllecte・ur de

10　mA, mOdeles B.F. de petite puissance) et

盤霊e l器s;器盤講霊r笠itXm盤#

露盤誌露盤豊富欝詰

l∴appareil pe「met　6galeme11t de contr61er la

qualite des diodes par mesure de leurs co.1l-
rants direct et inverse. Il est fourni en pie一

誌#磐詰e。藍it語誓S藍轟・諾三
謹誌t諾語誓a盤請書葦嵩高
technique de chaque mesure. Ses dimensions
SOnt de　204　X l]0　×　70　mm; SOn COffret

est en t6le　6mamee bleu. Son prix est extre-

嵩誓蕊嵩謹呈島忠。蕊e盤台。計器
1aboratoires de recherches et de contr61e quc

dans le§ POSteS de tri des semi-COnducte.urs et

que dans les ateliers de depannage. Et§

Masson-VHleroy, 14, bd J'ean-Allemane, A「-

営e調teu鋤くS.-eト0.). T割. 96l・“33-97.

CONT脈OL話u教　uN書V格脈S話し

A G脈ANDE　し看IS嶋Iし1T各

Le contrOleur urliversel P.8重7.00　de Philips

Industr]e est destine au d6pannage des re-

CePteurS et tさ16viseurs, a l’atelier comme a

盤霊・霊n豊。精霊器帯需品告
Iaborato書re. Equipe d’un gaivanometre de

25　wA, il est pourvu d’un cadran a echelle

畿豊鵠書芸請評語謹言
COntinus (30 1tA a 3 A), 6 de tensions alterna一

幕榊寄書抗告.t5葦言計器盤芋整
r6sistances (O a 10　M{ら　av-BC lecture fac=e a

Partir de O,5 8). Sa resistance est de　40000

Q/V en courant continu, de 1 666 Q/V en al-

雑誌i。嵩をp豊島」嵩霊1詩語謹三
tesse et peut tonctionner indi質eremment en

POSltion verticale oII horizontale. II peut etre
utilis6　en B.F. entre　30　et 10000　Hz. Une

SOnde attenuatrice GM4579B et un shunt
adaptateur permettent d’effectuer ]a mesu「e

Novembre 1959

de la T.H.T. jusq.u,a　30000　V (accessoires

藍Iis。嵩詰a霊) ・盤詳n誓書諜霊n芋
185　× 125　×　75　mm, de faible poids :

l,3 kg, Ce COntr∂leur est destIn6 a rendre les

plus grands services dans tout ate=er, labo-
ratoire et bureau d’etudes de radio-aCtivite

誌誌芸葦と瀧缶薄罵弔辞t護5よ05・ rue

T脈ANS書O脈MAT格UR

D書　So教書漢各　回.書.

HAU丁E　書iDE」I丁暮

Le transformateur de sortie haute fidelite

HトF1 284　des Ets　肌.C.B. est destine a etre

attaqu6 par un montage symetrique a 2 t.ubes

EL84. Sa puissan.ce nominale est de 10 W, Sa
Puissance maxim.um de 15　W. Son ]mp6dance

謹話謹告謹器量蒜葦
de O.95　-　3,75　-　8,5　et 15　Q. =　convIent de

noter que l’1It掴sation de la contre-reaCtion

rend l’adaptation peu cr陣que, et ql血n haut-

詰e言語霊。盤葦計器豊島雷管
CaraCteristiques de frequence et du taux de

誓書書記黒器紫諾霊苦言ni薯諜霊
謹書0岩盤嵩葦葦器葦諾a豊aよ
50　Hz est de　200　H, l’inductance de dem主

擢a嵩r講書聖霊e盤ai誓#盤器
PaSSante eSt de　20　a　50000　Hz a士I dB. Il

請書豊富。嵩蕊n葦悪書。豊島㌔
Che, SOit nu. n est mis en vente, au detaiL
Chez nombre de revendeurs paris!ens parmi
lesquels nous citerons Omnitech et Au Plgeon

豊ag誌.。鴬。霊F. g。落籍誓Al範n#
DEF. 20-90.

Tl脈O一脈S DE　教▲NG格M格NT

A CAS漢E教S　話MBOIT▲なL置S

書n†誓書音盤誓書樺豊m謹書嵩
高ant r6alises en polystyrene rigoureusement

葦器警告。誓書“ig措藍誓書1豊S譲
C6tes, du dessus et du desso.us du casier, les.-

que】】es permettentl Par Sjmple coulissement’la

juxtaposition d’un autre Multlroir sur le des-

SuS Ou Sur Chacun des c6tes. Gr含ce∴a cette

disposition, il est possible de r6a=ser un ve-
ritab】e meuble de rangement pouvant se loger

諾意豊書誌誌請書謹
SOnt : longueur, 245　mm ; largeur, 155　mm ;

hauteur int6rieure, 52　mm. Le tiroir est pour-

Vu interieurement de 10　rainures, Permettant

de le diviser a voIonte en compartiments a
l’aIde de plaquettes amovibles ; les plaquettes

SOnt de trois dimensions diff6rentes, la plus

Iong・ue etant elle-meme munle de 10　rainures

Permettant l’empIoi de petites plaquettes

L’ense1喜1ble permet　80　combinaisons de c10主

SOnnage differentes. Chaque tjroir est pourvl後

d’une polgnee et d’un cadre pr6vu pour rec.c-

露詰露語書聖詩誌畿
葦e雷音盤h計器ぎ嵩昆.武器軸

299

p
l
 
e
在
M



TOUS TYPES DE TUBES
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RADIO.FM.T重し亘VISION.BF

欝APY

CARACTiRISTIQU∈S TECHNIQUES,

・ 100KHz d 225 MHz,Pr6cision l%

・ Niveou d61ivr6:3叫Vd lOO mV

・ Fuiles el royo…emenl n6gligeobles

●　Doubleol惟nua†eur: Z =　75(2

●　H.F. modu16e ou non _ B.F. 800 Hz

Iivr6　∂VeC /eu de　5　sondes : ∂tねque

di′eCte, COndensde, Sym6trique　300J2,

∂n書enne　有o書ive e書　bouc/e de coupI∂ge.

DIM亡NSIONS; 330x220x J50 - PO/DS : 5 4gs.

四四四
MIRES, OSClししOGRAPHES,しAMP置METRES. CONTROしEuRS, ETC...

XV

Pr6sen†a†ion e† qua臣6

Semi・PrOfessionne=es

★ Quol「e vi-esses r6gIobIe=Ve〔 POSition de r叩os.

★ Aboissemenl et 616vo†ion semi可u10mロ†ique du b耶.

★航Ieou de lO50 g「.

★ Pleuroge inf6rieu「 d O,02.

★ Mo†eu「 =0/220 V.

★ Bro=OmpenS6 pe「me伽n=’empIoi de :
- teI● Pi6zo-tle〔Iiique. doubIe $叩lli「 TYP[ A6 301`

- Iさte mogn小〇一巾no鳳iqu' d poinl'伽monL TYPE A6 3021

- telo揮zo-`I隊tlique. pou同isqu●S §一`r`ophoniques, TYPE A6 306]

き〃

‥
…
㊥
　
意
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url fivre de base pour

les vrais

amα士eurS

de B.F.

R6dig6　par G.一A. Briqqs,

I’un des me川eurs∴SP6cialis†es

angIais de Ia ques†ion, Ce†

ouYrage eXamine les deux ex.

†r6mit6s de †ou†es Ies chaines

a hau†e fid61it6 : les∴SOurCeS

de la moduia†ion (†6tes de

Iec†ure pour diique e† ruban

maqn6tique)　e† les hauト

parleurs∴∴aVeC leurs encein†e§

acous†iques.　Abondamment

肌§†「6・ Ce liYre donne !e coヮー

dens6 de Ia prodigieuse expe-

「ience que I’au†eur poss6de

eれ!e ma†iら「e.

368 pages(16X24上1 8OO F

(αio庇e′ 70孫po成子Ir寄fs d’e研oi)

SOC惟丁各　D重S EDiTIONS∴RAD営O

C,C.P. Paris l164-34　　　　　　　9, rue 」acob, Paris-6e

ⅢⅢ§ e置看罷れ級U髄§

● Solulion 「apide e白alionnelle

au probIeme de Ia pose

des∴anlenneS

● M針†ronconique BAしM打

en　6I6menls de un metre

fix6 di「ecteme巾a Ia fe「「u「e

de che請inee

Hauteur six∴melres∴∴SanS

haubannage.

● Possib冊6　d’o「ienle「 l’an-

1e…e. Ceinturage par Iarge

SangIe r6sislanl a une lraclion

de deux tonnes supp「imanl

COInS, VIS, eCrOuS.

elc...

帥V各軸丁各州はVO丁膿

的U州隙間原田聯丁U亡し

Oocumental10れ　Sur demaのすe

XVl

uN話　VERITAB帖iENCYC」OpED惟

E.N.B

DES APPARE漢LS

Dた　MたSU
AINSI SE PRisENTE NOTRE

NOuVEAU CATAしOGU各　GENERAし

冊us†r6 de pIus de 5O

IPhotog'aPhi'$

lし　CONTIENT　しA DESCRIPT10N,

AVEC PRIX Dと　PRES Dた　8O

APPAREILS DE ME§URES

ainsi que blocs pr6・6talonn6s pou「

J6描se「 soi-m6me †ous appareils de

mesuresリIaCks pou「 labora†oire,

appareilIs∴`Ombin6s pour a†elier de

d6pann櫓ge, e†c, e†c...

Envo; co庇′e J25 /′an`S e証mb′eS POu′ /ra;s

。。。。,。_　pRINCIPAしES FAさRICATIONS 。。。。〇〇

〇ampeiれ封reS O Mic「o et M鞘ampe「e-

me†re§ ● G6n6'a†eurs H. F. modu16s ●

G6n6ral†eurs寄.F. a battemenls el a RC

● Vol†mら†「es 61ec†roniques ● Pon†s de

mesu「{鳩● OsciIIo§COPeS Ca†hodiques ●

VobuIateu「s　'　Commu†a†ellr　6lec†ro.

nique (' AIimen†a†ion s†ab描s6e ' Boite

de r6§is†劃ces ' Boi†e de capaci†6s ●

BIo⊂事6ねIonn6s pour`OnSt「ui「e soi-m6me

†ous a事)Pareils de調eSureS ● Combin6s

POur S竹a†ion-Se「Vice O置nsembles pouJ

Iabora〇・oires.

L▲BORA丁O書RE　菓NDuS丁R案Eし

RAD看く)Eし寡CTRIQUた
25. RuE　しOUIIS-しE-cR▲ND　-　PARIS-2e　-　T6I6phone : OP【. 37・15

EXPORTATION POUI]'　TOUS PAYS

... e書○○α4タa露のeこe重iの億桝fのくe競en(

畑地あ100.000職.♪優で融
Ou●書l lll● lOienI ▼olle旬●, ▼○(re Iilid●れCe eI

操霊鳥藍器さ霊音信器構
IoれI pI09i●l暮i▼●れ●nl ●書き● Ie l9○○のI● plu暮

叩“eいれI● d u面`刷I〇億l=iIu●Ii〇〇・

〇●れ.のde重章○調Ou`…伽きO書帥能青くpou′ ▼Ou基

Io OO⊂uMENTATION　重’a書uj`e　6 Io

♪書物脆′●亡`OI● de什oh`e.



P UBLICITE

V均毎の　停火　牢読みの　叱れ短小・庇小石

面侵榊乞ん初産振切“`:

RAD!O CO購丁剛C丁剛R
ou 4.O“ roJ化V“C (R。,。「 I。 m。nli。n in.Iil。)

FLRME :

Adre∫∫e ∴_

l.

T銑筆班onc ∴・-・・-・-一・---∴…・-・-…・・--・…・--・・----〇・・・・一一一-・一一-・・〇一-・一・・・一-・…・・-一・…・・・・-・-・・・

尺endcz-VOu∫ね.・　　　　　　　　烏

DemaHdcr M

i-・・…・◆…・…‥・・・…・--- CACH∈ T : -・・・一・…・《…・・・・…・…・「　　　S書GNATU R E

XV=

「:。誓書if pu幡L|CIT]亘RAPY s.A.

143　Avenue Emi]しe ZOLA　-　PARIS・XVe
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cONS丁RucTEuRS
D丘PÅNNEuRS
REVENDEuRS

仁o肋肌毒性的妬勅諭

RÅD看O_§丁O〔K
仁o弱e肌初悪縁÷A批書

出ECTRON書QuES
CATHODiQuES

TRANS書STORS
dans tou†es les grandes inarques

POUr Chaque u輔sa†ion

ク訪れの叫陥刷!
「ubes en boftes d’orjg;ne -　Garont;e tofa/e

★ ConsuI重eオーnOuS POu"　VOS PrO-

chaines commandes, VOuS Se"e竃

ag"eablement su富pいis des p「i重

que nous pouvons vous consenlir
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細ppe上

TELEvIS剛PRATI冊

TO川E I. -　5書ondo′ds

e　$⊂偏れcs

Analyse des standards
et des textes officiels,

examen, etage Par　6tage.

des diff6rents types de

televiseurs.

2事8　p地ges　(16　×　24)

種VCc　250　まI重usl. P最Ⅹ　;

宣500　『　- (par poste :

1 650 F).

TELEVISION PRÅ「「量
II.葛　Mise au poiれt et d6pannage

Par A.∨.」. MARTiN

312　pages (16X24) avec　300 illus!rations　-　PRIX : l.800　F (Pa章　PO雷te : l.980　rJ

TEL皿VIS重ON PRA冒IQUE meritc vraiment son tltre :

tnus les aspects de la t6I6vision y sont examines sous

le seul angle de la pratlque.

Ce deuxまeme tome, qui constitue un tout absolument

independant, COnCeme la mlse au point et le d6pan-

nage. C’est dire qu,il aborde les questions de l,ali-

gnom曾nt. donne des conseils pou富　modific'r Ou ame一

liorcr u重書　tele`is(、Ilr anCicn t|t, en書i皿, traite du dep機動-

nagl).

Le depannage est examin6 (霊e troIs重acons diffさrente8:

1o Iし,etude des pannes les plus frequentes∴CIass6es

rationnellement ; 2o les pa重lneS analys6es par 6tages ;

3o l‘e depannage Par l,image, Permettant, graCe auX

Photographies montrant　萱e酌　aSPeぐtS d曾I’image, une

iden餅fiぐaltion rapide.

EXTRAiT DE LA TABLE DES MATIERES

Alig重量ement el reglages -　Reglages (3 s6rie.s) - Am-

P重まflcateur V.F. -　Modificatlons et ameliorations　-

D6pannage logique (ni sonタ　ni balayage, nl son, nl

image. etc) -　1reS PanneS Par SeCtion (l) H.F.

PAS DE BONNE BESOCNE
EN TV SANS

甲田国電-圏町田国璽
Par R. de Scんepper

Pendcmt du c616bre RÅDIO-TUBES, q血pou鵬utl ∞n

triomphd tour du monde. ce nouvel ouvrage con盤ent

Plusieurs centaines de SCHEMASlrYPES d’6tages

VC血6s de I616viseurs. Sous cette Iome, Y SOnt Pr6-

eent6es les CÅRACTERISTIQU貫S DE SHlVICE de

書ous les modeles usuels de

● TUBES CÅTHODIQU麗5

●　TUBES ELECTRONIQUES

●　DIODES AU GERMÅNIUM

u出ises en t616vision.

Un bel dbun de 160 pages.

COuVerture en 8 co山eurs, rehiure spirde en plas峰que

Prix: 900 F Par poste : 990 F

EDIT10NS RAD書0, 9, 「ueJaco岬即s.6e. Ch. P.: 1164.34

COmmune, antenne, 2) Ree-ePteur images, 3) R6cep-

teur son, 4) Alignement el; mlse au joint, 5) Base

Verti。ale, etC.) -　EmpIoi de l,oscilIoscope　-　D6pan-

nagc par l’image (61 I)ann(!S), etC.

T話鴨HNIOU話

de lo

級瓜D量O"

鴨OM間組ⅣⅡ話
Par PIERRE BIGNON

燈cIjsc書ion∴des　爪odeIes

竜d証書s　書証さ`o爪m〇億d`s

de bα書eαu)ぐ　e書　d′dYio雌

叢霊葦芋諾霊叢宝器墨筆
S6lecteurs　' Emelteurs (r6alisati《⊃nS d′amateurs et皿Od6les

industriels) ' Distributeurs d’impu]sions ' Les bQteauX ' La

T..edette ` Chambines , O construlCtion d′une coque plastique

●しe3　o証しons.

LA MEILL貫し「R量INTRODUCTION A LA PLUS CÅ珊VANTE

D貫S TECHNIQUES MODHIN量S

Un volume de 196 pages (160 ×245) i]lustr6 de 184　phoIo8

et sch6mas. imprlme Sur du papier de luxe.

PRIX: 1350 F　★par pcsle : 1485 F.

St6 des EDITIONS RADIO. 9. rue JQCOb. PÅRIS.6●



舞誓書亡。剛.
Pations a⊂tue=es vous

apprendrez

LA TEL壬VISION

し,ELECTRONIQUE

Grネce∴.j∴ l’eIISe!gnement theo)“l(担十.

el pr諏(うしふし〕 d’une (非ande ecし、上

SPeClaしlS〔うe.

Mom巧e d’un super heterodyr}・r..

∴JmPle( e重=二〇u「S d’封udes

Ju des =nSC「lp(lOn.

Cou重S de :

M ONTE UR.DfpANNEUR.AI,ICNEUR

C雷電r MoN重たUR. D童PÅN討たUR
Å重重C討たU最

ACEN富　でECHNIQUE RfcEPT重ON

§OUS.INGfNIEUR . fMISS重ON

因でR士C雷Pで重ON

Pr6sentati。n auX C.Å.P. et B.P. de Radl(十

61ectrlClen ・ ServICe de placemem.

的肌M馴丁A丁酬　掴6航丁旧さ

I‖STITUT PRO晴§S肥州‖Eし POしYTECH‖IOUE
14. Cit6∴Bergere a PARIS.1×e - PROvence　47-OI.

PU8し　80母NANCェ

Un叩pa細ei=ndispensqble

pou「 Ie con書r6le

des r6cep書eurs FM

寡e gen6rqleu細

H書PH看し看PS

GM 289o

' l’alignemen† des r6cepteu「s FM,

'Ie 「ep6rage des stations sur un‘

C°d「°n,

● la v6「ificafion de la sensib描t6　e†

de la 「6ponse d′u= 「6cep†eur’

● le cont「6le de la supp「ession A.M,

Par mOdula†ion du slgnal de sorrie,

● I’obse「Ya†ion su「 un osc紺oscope

des cou「bes du disc「iminaleur, des

bandes passan†es. e†c...

● Gamme de f「6quence H.F言　85Mc:S d 130Mc:S

M.千言10.2Mc:S d=,2Mc(:S

● ModuIalion FM e† AM (4 possib冊6s)

● NiYeau de so「tie 「6gIabIe entre l pV el IOO mV・

Demandez nofre documentc証on n. 572
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寄∪しした丁IN

D’ABONNEMENT
さd6couper ela adresse「 a Ia

畠b鞘麗畠膝営o
9, Rue Jacob, PARIS-6●

RC 153　　★

甘∪しした丁IN

D’ABONNEMENT

a d6couper eta adresse「訓a

竃b詳轄膝,o
9, Ru● Jacob, PARiS-6'

RC 153　　　★

甘いl!酬

BULしETIN

D′ABONNEMENT

a‘d6couper ela adresser a la

SoCli丁重D膳

EDITIONS　教▲D営O

9, Ru● Jacob, pARIS-6●

RC 153　　　★

閉.,/.,.▲「

寄∪しした丁!N

D′ABONNEMENT

a d6couper ela adresser封a

SoC書i丁各D書S

EDITIONS　脈▲DIO

9, Ru○ ○acob, PARIS-6●

RC 153　　　★

NOM

Iしe†l「e●　d`imprime「ie S.V.p. !)

ADRESSE

souscri† un abonnemen青d● 1 AN (1O num6ros) a servir

a partir du NO………………‥(ou du mois de............………‥.........….)

au prix de 2.25O Ir. (Et「ang○○ 2.6OO l「・)

MODE D各　R巨cしたMENT (Biffer Ie基　m●n†ion' inu†iie基)

●　M^NDAT ci-ioinl　●　CHiouE cトiolnl ●　VIREMENT POST▲し

de ce iour au C.C.p. Pal「i書1.164.34

▲BONNEMENT RE▲BONNEMENT

NOM

ADR各SS各

DATE ;

(しell「e● d′imprimerie S.V.p. !)

$OuS⊂rit un abonnement de l AN (1O num〔「os) a servir

a pa証I du NO......._………‥(ou du mois d● ……………………………」

種u prlX de l.55O lr. (Et「ang●「 l.8OO lr・)

MOD各　D各RieしEMENT (Bi"eI le● m●nlion● lnu川e●)

● M^ND▲T ci1oinl O　⊂H書Quとくl.ioinl ● VI耽M帥T POST▲し

de　く● iou' au C.C.p. Pa'i| 1.164.34

▲BONN置MとNT R[▲BONNEMENT

NOM….

ADR各SS王

DATE :

(しeI書r●●　d′imprimerie S.V.p・ !)

基OuSCri† un abonnom●nt d● 1 AN (1O num6「os) a s○○ViJ

a partir du N。 …….............. (ou du mois dこ∴.............………………..)

au p「ix de l.5OO書「.作†ranger l.7OO lr・)

MODE DE R香GしEMENT (BiI`er le` menlion基inu†ile|)

●　M▲NDAT ci・ioinl　●　CHEouとCi-ioint　'　VIRtMENT POS丁▲L

de c● iou「 au C.C.p. Pa「i基1.164-34

ABONNEMENT REA寄ONNEMENT

NOM

ADR亡SSと

DATE ;

(しettr〇番　d'imp「ime「ie S.V.P. !)

souscrit un abonnemen† de l AN (1O num6ros圧servi「

a pa高r du NO……………..... [ou du mois de ………….....….......……....)

au prix de 3.25O f細.世ranger 3.6OO f理

MODと　DE R呂GしたMENT (Bi什er ies men†ion筆inu†iIe●)

●　M▲NDAT ci1oi巾　●　CHEouと⊂iioin† ●　VIREMとNT POST^し

de　⊂e iour au C.C.p. Paris l.164-34

ABONNEMENT RとABONNEMENT

嵩器器豊器, ‡詰書誌読書窪
Cha'Ie「oj, B動じXe=es-6. ou a vol「e librai「e habi†uel.

DATE :

丁ou$ les ⊂heque基ban⊂ai'e書, mandaI$, Vi富emenl重

doiven1 6†「e Ii.be=6` au nOm de Ia SOCIElt DES

EDiTIONS∴RADIO, 9, Rue Jacob　-　PAR事S_6e

lmplimerie de Mon巾artre - LOGI朗L & Cie - 4・ place J・・寄・・CI6ment, Paris

」ETEZ VくつTRE ASPIR書NE…

諒器、窪と嵩謹告蕊11霊0雪f「藍ざ露

盤.盤智,gu豊S語窪。塁霊s議書
tous les mandrins H.F.　du commerce et

COndense　】es r6sultats de se§　meSureS C鯖

抗書経U謡n篤嵩ご笥1盤Ⅴ詣器計器
Ie numero de novembre de Toute la Radjo.

Ce n’est. bien entend・u, qu’un des nombreux

articles de .ce 】numerO annuel d′EXPORTA-

霊繍a #i」atJ聖書n露#e講,書r宮窪

藍r請寵r膳豊能壷辞Cieuses adresses
Parm=e§ autr(:S articles citons rapまdement :

Visite au C.N.E.T. ; le Sa10n de la Radlo:

嘉豊富塁謹鴇蕊諜葦
grid-dip autonome a alimentation a transistor ;
Transistin ; maq.uette de recepteur portat]f a
transistors, remarqllable par ses gammes

d’ondes courtes.

La section　<　Basse Frequence et Haute

謹窪謹書謹露盤嵩畳語
欝嘉慧認諾謹豊富
tres documente sur l′utlllsatlon de§　tranStstOrS

de pulssance.

TOUTE LA RADIO, n. 24O
Prix : 27O F.　　　　　　Pa「 Pos†e : 200 F.

POUR VOTREしABORATOIRE...
Deux appareils de mesure, un CaPaC書metre

POur le contr61e en s6rie et une mlre elec-

露盤e雷講書需誓書・裏書e諸島。d篭
mesure de l’ad;叩tation, du galn et de la

器s認諾雫露語罰書誌三
Vision　≫, ils y trouveront tout cela, Plus la

Suite de la rel川e des montages modemes

謹言嘉島黒岩藍講読
密書豊島書霊菩盤もs轟盤。躍
adaptateur pour la reception en bandes IV
et V, une reVue de presse tres rIche et enfin
le compte rendu du XXIe Salon de la Radto et
de la Televisio′n.

TEしEVl§ION, nO 98.

Prix : 18O F.　　　　　Par pos†e : 19O F.

‘L’且ECTRON営(裏UE NE P即T PAS TOUT…

Du moins pas encore : C’est Ia conclusIon

que le lecteur tirera de l’editorlal de notre

轟軽輩謹欝欝
器霊q豊l嵩詰ePr謹言e’一端缶詰e鼻絹こ
1,electronique v:l Vite et son developpement

轟‡書誌t諸悪岩豊富s語議‡

護輩轟護塾態
Particuliers. Les applications ne sont pas
Oubliees, COmme On POurra en j・uger dans les

蓋評議認諾器謹聾詳堆
ELECTRONIC)UE INDUSTRIELしE nO 29.

P「ix : 390　F.　　　　　　Par Pos†e : 4OO F.

Off. Marinier (:Maistrancier). 25　ans. 7　ans

service. Techn. radar. Bonnes connais。 61ectron.

et mecan. Bient0t fin lien. Deslre docuIIlenta-

Lion sur debouches industrie civile. Ecr. Revue

no　473.

しe G`旧nl: L CAuDl○○▲T. Dこp心16ga1 1959 . EditeuI.; 25O



冒巨漢重W営与漢o軸
9　modeles donl :

⊂〇回回書G要
T引eviseur moyenne dis†once - Tube 54 cm oIuminise

grond angle - Concen†ra†ion 6Iec†「os†otique ou†omcl・

lique. M冊icono上S封ecleur de can。uX lO pos硝ons

6quip6 pour †ous les concluX du s†andord lroncois 819

1ignes (Luxembourg su「 demQnde). 13 lompes　十　3

germoniums e† 2 redresseurs. Sensib冊6 250　V -

Con†r6Ie de goin HF ・ Con†「6le 。u†omo†ique de goin

(CAG). An†iloding Son　-　HP 12.7 cm. Puissonce

l.2W・Al†erno†i白10/25OV・ 5Oc/s 15OVA-Dim∴

egVgNDgt/eS dem∂nC応z n。tre documenfation

XXi

comp慮e et nos　かifs

103, BOULEVARD GABRIEL・P重RI

- MALAKOFF (Seine〉 AL岳: 50.00



Le ma書6rie重

d’6clairage

148　pages, format 16x2▲4, aVeC 177　帥

議篭鵜簿量t諾藍悪童
Ce livre, COnCu a Partir de documentS emanant

d’une firme connue, eSt a la fois un trait6　de

Vulgarisation et un recueil de donn6es imm6dia-

謹嵩篤農講読嵩張瑞
Les diff6rentes familles de lampes∴SOnt intro-

duites succebSivement, aPreS un eXPOSe Sur les

▼肌　の留　意4鱗4J鯛慮E

Les bases de

l’6clair'ClglSme
●

PRIX: 1.080　F (par poste: 1.188　F)

欝議韓蒜議案謹畿

轟護籠撥叢隷聾
En annexe figure un extrait du Code Officie]

de l’Eclairage.

EXTRAIT DE　しA TABLE DES MAT=ERES

エJeS lmit6s de mesure utilis6es en 6c細alragisme.

-- Les Iampes a incandescence・ - Les lampes pour

la photographie. - Les lampes a d6charge 61ec一

掬監d議重議詰ま王霊悪筆‡意紫葦

XX=

tubu重airos flu0reSCenteS. -

詰竺p露監事繋1警揺
PrOjection. - Les_ so正rces de rayonneme五t, ato.

Code O蹄icieI de l,Eclairage (extraits).

葦議霊警
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