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REcEPTEUR OpER打丁要(v。;r d。S.r串。n d。nS掴。u血r/。u, du ’5_9_6。)

Long 139　- Prof. - Haut. 24.

R6ceptour　封　combin6　cux lignes modemes et sobres, Se

font en deux pr6sentat.orlS, Verni ou gain6 (nous vous

recommandons particuli6rement la∴PI`6sentation gain6e. 1es

C0loris tras nouveaux donnent d ce montage une pr6sen-

totion luxueuse).

Caract6r二stiques : SuPer hこ高e)rOdyne　5 lampes　+ l diode

-　CCXdI`e ferroxcube orientable　-　HP de 17　cm.

Particularit6 : r6glage vcIriable de la c○ntI`e-r6action lul

ass|lrant une muSicalit61 6tonnante pour un appareil de

faible encombrement.

R6cepteuI` :

Prix complet en pieces d6tach6es .●…………　NF 182.2l

Prix complet en pleCeS d6tach6es, 6b6niste富ie

qQinるe　………………………………. ⅣF 19L59

M6me pr6sentation en c○mbm6, mais　6b6nisterie unique-

ment galn6e　……………..………‥　NF313,46 + T.L

D.V.D. E」岳C丁ROPHONES　★　★

TA脈AN丁EL

醐ectI.OPhone faclle d construire, graCe auX

plans de cdblage tr台s d6tail16s. Recommc]nd6

particulierem,∋nt auX d6butants.

Caract6ristiques : Sensibilit6 250 Miniwatts en-

tr6e pour 2 watts sortle. Contre-r6action 5 DBS

environ. HP (ie 17　cm. 2 lampes ECL82, EZ80.

畳quip6　de la platine Radiohm 4 vitesses. Prix

complet en pi6ces d6tach6es : NF 185,63　+ T.L.

SuP陳　MONACO (3 hauトParleurs)

M6me pr6sentation que le Monaco I.

Caract6ristiques : Sortie push-Pull puissance

6　w(義ttS,. R6glage s6par6　des graves et des

aigus. 2　HP, un HP de 21 cm et 2 cellules de

6　cm. 4 lampes : EF86, 2　ECL82, EZ8l. Prix

COmPlet en pieces d6tcICh6es : NF 248.33 +　T.L.

Tous ces montages peuvent　6tre r6alis6s

MONÅCo l
Electrophone pr6sent6　dans une mallette grand

luxe, gainage　2　tons, trさs soign6. Grand choix

de c○loris. Dimensions : Long. 430. Haut. 180,

Prof、 300.

Caract6ristiques : Puissance de sortie d 3 watts.

Correction separ6e des gI`aves et des aigus.

2　HP, un de 19　cm et un HP statique de　6　cm.

3 lampes, 6ÅV6,互L84, EZ80. Prix comp宣et en

Pieces d6tc[Ch6es　…………　NF 210.27 + T.L.

たL話C了ROp軸ON冨　"ST駅EO DVD’′
Electrophone st6r6o pr6sent6　dans une tr6s belle

Valise gain6e　2　tons. Equip6　de la∴Platine Ra-

diohm st6rとゝO. 2　HP　2l cm　Åudax.

Dim (en mm) : Long. 420. HcIut. 230. Prof. 3]0

(voir r6alisatlOn “ H.-P.年　no 1022. 15-12-1959).

Prix comp]et en pieces d6ta-

Ch6es　…………………　NF266,49　+T.L.

Possibilit6　d宅quiper ce montage avec la nou-

Velle platine :

Path6　st6r(三〇 I`of. 530IZ. Prix NF　81　+　T.L.

Path6　st6r. chang. r6f. 320IZ NF 140.00+T.L.

avec la∴Platine de votre choix, aVeC Ou SQnS

changeur. Les prix indiqu6s s’entendent pouI`　mOntClge aVeC Ic章　Platine Radiohm pr6-St6r6o.

丁uNER F.M. Mod封e　61

Permet les r6ceptions dans la∴gam-

me FM, dans la bande de 83 d 100
megacycles. -　Entr6e　75　ohms　置

Sortie BF permettant l七ttaque ou

d’un ampli haute fid6m6, Ou d’un

simple poste de radio en utilisant

l′entI`6e PU.

Le Tuner en ordre de mqrChe, SanS

coffret. Prix　……….　NF 187.50

Le coffret, t【、さs belle prとsentc証on,

gain6　2　tons. Prix　…. NF　24,00

D.V.D. 11丁且」冒”　　☆　★

R巨A鵬丁Y∴54　cm llOc‘

Mu]ticcmauX　-　Rotacteur 12　positions　-　Tube l10o extraiJ]at　-　Sensibilit6

tr6s pouss6⊂〕 -　Eb6nisterie forme mou16e : Ch合ne, nOyer, aCajou　-　Pla-

tine HF　- MF cabl〔∋e′　重もg16e. Prix absolument complet en pleCeS d6tc[-

ch6es (1ampes, tube, Piさces, 6b6nisterie c○mpris) ………. NF　988.14

★ (CE TAR重F ANNUェ」E

★

COM朗NたOpERE丁T格

MON▲CO II (2 hauトparleu「s)

M6me pr6sentation que le Monaco I.
Ca富act6ristiques : Electrophone d〔わitant une

Puissance de sortie de　4　watts. Correction s6-

Par6e des graves et des aigus. 2　hauトPar-

leurs. un HP de　2l cm et un HP dYnamique

TW9. 3 lampes :巳CC83, EL84, EZ80.

Prix complet en pleCeS d6ta-

Ch6es　………………　NF　224.45　+　T.L

暮したC丁脈Op軸ONE ST格脈EO G6置
Semi-PrOfessionnel, 2　fois　3　watts, 6quip6　de

la∴Platine Philips semi-PrOfessionnelle　ÅG2009.

Obtiendra les suffrcges de tous ]es m6lomanes

PaI` la valeur de ses qualit6s musicales. 4　vi-

tesses r6glables avec position de repos gTaCe

au levier de d6gagement du bras.

Prix complet en pleCeS d6t. NF 333.41 +T.L.

ELEC丁ROp軸ON重　S丁馳EO G62
Semi-PrOfessionnel. 2　fois　4　watts. 6quip6　de

la∴Platine Philips semi-PrOfessionnelle ÅG 2009.

2　HP, un elliptique 16　×　24　et　2　HP Lorentz

d∴aimant permanent sp6cial pour les aiguるs.

Prix comple置　en pieces d6t. NF 380,40 +T.L.

書N丁ERpHONE D.V.D.
Interphone d transistors. tr6s

belle pr6sentation, forme pupi-

tre, gこIine　2　tons. Cc[raCt6ris龍一

ques : 5　transistors, Puissance

de soI`tie　400　MW. Sortie sur

HP haute imp6dance.　Entr6e

Par un tranSistor d’adaptQtion

d‘1mP∈さdance. Prix des p重eCeS

d6tcach6es　(poste principal et

roste secondalre　‥　NF 11l.85

Prix dしI jeu de tI`ansistors :

NF　33.Ol

★　☆　★　★

SÅVo推　量9　G鵬　○○4。

(des`rIp肩on dans ’’船dfo.Cc雨ruc書eur’“.壷`ごmb「e J960)

M6mes caI`cICtと)I`istiques que le Reality. Prix absolument complet.

en pi6ce尋) d6tach6es (lampes. tubes, Pi6ces d封ach6es, 6b6nisterie

COmPris)

LES PRECEDENTS) +

NF l lO6,22十T.L

富OUS NOS　電NSEMBL璽S SON富　DIVIS重BLES

DISTRIBUTEUR OFFICIEI. DES PLUS GRANDES MARQUES
AMPLIX, PYGMY, MELOVOX, BARBIERI. TEVOX. TEVEA, RADIOI.Å. ARPHONE. Catalogue et conditions sur demande.

Distributeur Of重iciel MERLÅUD

Grand choix d′amplis de toutes puissances, auSSi bien monorale que st6r6o. Document. g6n6rale et tarif sur demande. Conditions spさciaies.

★ DEPAHTEMENT TUBES compos6 uniquement de grandes marques : M工NIWÅTT　-　DÅR工O　-　BHVU　-　MAZDÅ・ Garantie 12　mois. TOUTES NOS

I.AMPES SONT REELI.EMENT DU PREMIER CHOIX (SuI. Simp]e demande envoi de notre catalogue tubes et conditions).

★ DEPARTEMENT P重電CES DETÅCH離S : un Choix important de mat6riel・ (Consultez-nOuS !).

Exp6dition d lettre lue contre remboursemenl ou mandc[t d la conmande

Documentation sur nos ensembles et piらces d6tach6es contre l,50　NF (frais de pa章ticipation)

冊

ー∴二_　韓APY
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「‾しES　CARACTERISTIQUE 

DU NOUVEAU

二萱血菓ⅤO患聞間鴨
p軸寒L書pS。M 。。12

12 gammes de m.esure :

0-1mVさO-300V

6che=e de 120 mm avec

miroi「 antipa「a=axe

6che=e suppIementalre en dB
r6aIisation en c含bIage

imprim6
aIimentation secteur

lOS, R. DE PARIS. BOBIGNY (Se…e) ・ 161 VILしETTE 28・55伸9neS grOuPeeS)

IV

grOuPeZ
†ous

vos　調cho†s
Chez Ie plu!; all-Cien

g「ossiste de la両ce

(Maison Iond`e en 19ま訓・ _べきミミ捷恵§さミ

g「ossiste de la両ce

TELE"S8,AM 59/○○Oo

丁echnique

…蒜揺…
RECTANGUしAIRIE

e〔丁UBE

CÅTHODIQUE
くく　しO尺〔NZ　〉)

(「封. 59.90〉

le dernier

c「i de

Ia saison

60。6l

NouYe=e pr6sentation i en⊂Omb「ement 「6duit. 〔c「an de　59　crn. 「e⊂〔angu一

Iai「e.ext「a-Plat =Oo.ト11od引e multicanal. I8 lampes　+- I germanium. Platine

HF.mont6e sur 「。taCte¥I「 I2 positions. Commandes su「 le ⊂6tt. CIa▼ie「 4 tou-

くhes su「 la Iace aYa,nt : P:lrOIe, Musique, Studio et Film. Bande passante 9.75 Mc’s,

SenSi♭吊t6 30rV・ AntiI,araSites pa「 tube doubIe diode fixe pour le son・ ⊂Ommu-

table pa「 tumbIe「 pouI・ l’image. D6montaLge facile du chassis 「e陸par bou⊂hon

de connexions. Eb6nisく伯「ie g「and luxe, dimensions : 6OOx490×420　mm.しe

盤iseu「 compIel亡enくつwhe de mar⊂he avec son 6b6niste「ie. 1.1 65.40

T格」E_S[,ÅM 49/ 1○○O
Meme montage qI」e ⊂i-く]essus, mais avec TUBE CATHODIQUEしORENZ R6俺-

rence 47.9i.しe t封6Yisl;u「 COmPIec en o「d「e de ma「che ave`

SOn6b6nis〔e「ie(dim言500×イOOx38O mm〉‥‥..‥ .‥‥ 932.与0

T血龍S'ÅM 4書/9OO
Mさme montage (叩e (:j-dessus, malS∴∴aYeC TUBE CA丁HODIQUと　しOR∈NZ

R6fdrence 43.80. Le t引6viseu「 ⊂OmPIec en o「d「e de marくhe

図園堅固圏圏園
_一、」ヾふささし、

SしAH-TRÅ軸SIS丁OR ele

799.00

R6cepteu「 i　` tr:lnSistく〕「S十　2　diodes

au ge「manium - :Z gammeS PO et GO.

Antenne auto aYeC　⊂く)mmutation. HP

PRINCEPS i2 cnl. Ci「.cuits imp「im6s.

Cadre FERRIT. BIo⊂ d’a⊂CO「d　3 touches

(PO, GO, ANT. CA【⊃RE). Poten〔io-

met「e in〔e「ruPt("「. ’「「ansfo「mateurs

d’osc用ation et de sortil∴ Cofl「et matie「e

PIastique　2　tons. PoiくIs : I,450　kg.

Dimensions : 265× 113×66 mm.

COMPL各T ∈Nいi主CIE;S

DETACHEES av. piIes. 159。00
COMPLET EN ORD鼠E
D∈ MA京CH各. 186.00

-　Supp脆ment pou「 housse : I4.50　-

翌翌霊園函困
TOUS NOS PR!×　S’Er`lT∈NDENT PORT ET EMBAししAG七∴EN SUS

Do`umentat′On ge′)6roIe /Radio一丁6ほ- M缶oge′ et Disques) oYeC P′圧de gr髄

e章　de dさく0il con書′e Ni= i.50

LE MATEIRIEIL

S田嶋陣」格X
4, rue de la Bou「se

PARきS.iま均　　RIC　43.19

C. C. P、　PA偽的　14〕4あ。寄与
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し’AVENIR appartient aux sp6cialistes et

I'ELECTRONIQuE en 16clame chaquejour
davantage. Soyez en tete du progres en

suivant chez vous LA METHODE PRO.
GRESSIVE. En quelques mois vous pour・

rez apprendre faciIement et sans quittervos

OCCuPations actue=es :

RÅDIO_T師Vl;ION _ E帖CTRONIOUE

◆ Depuis pIus de 20 ans I,lNSTITUT乱EC-

TRO-RADIO a form6 des m紺iers de techni-

Ciens. Confiez donc votre formation a ses

ing6nieu「s, ils ont fait Ieurs preuves…

LES COU′RS THEoRIQUES et PRATIQUES

DE L'iNSTITUT ELECTRO_RADIO
On( 6t6judicieusement g「adu6s pour pe「mett「e

une assim=ation parfaite avec Ie minimum

d’effort. Le magnifique ensembIe exp6「imentaI

COnCu Pa「 CyCIes et formant

LA M軒HODE PROGRE;§lVE
unique dans ie domaine p6dagogique est la

Seuie p「6paration quI Puisse vous assurer un

b刷ant succes parce que cet enseignement

est le plus compIet

et le pIus moderne

LES TRÅVÅUX PRÅTlOUE;
SOnt a Ia base de cet enseignement. Vous

recevrez pour Ies dif蒔rents cycIes pratiques

PLUS DE l.000　PIEcES CONTROLEES

POur effectuer ies montages de
Contr伽eur - G6∩6「ateur HF - G6∩6rateur BF - Voltmet「e

6Iectronique - Osc用oscope - Superh6t6「odynes de 5 a

lOIampes- R6cepteu「s st6r6ophoniques. a modulation de

f鴫quence, Supersa6t「ansisto「S, Amp冊cateu「s Hi-Fi,et`.

ATTENTiON
Notre cou「s pratique comporte

盤霊許諾露詩境言n:
T616commandes par ce血Ie,

lhermistance. 「elais, etC…

VOUS REALISEREZ TOUS
C王S MONTAGESSURNOS FA-

MEUX CHASSIS EXTENSIBLES
et iIs reste「ont votre p「opri6t6.

C’c雪t /a mc;//eure fbrmotion que

熟読窪N誓Ye告終点
NAG王d lo po「(ee de章ous.

′Des milI;ers de

売手`rences dons

隅 monde ent;er

‥.en

M帥HOⅢ
掴iv肌1 1分

P虞O曲電講IV電
unique dan事Ie do-

maine p6dagogiqu●

notre mat6riel de base

se compose de

PしATiNとS STANDÅRD
I I

POur Ia constitution
imm6diate et faciie de

c軸A8slS　各X丁各軸Siなしと§

INSTANTANEM各NT

uTIしI SAB」とS

V6ritabIe jeu de、 COns・

tluCtion, qui d6veloppe

図星壁画@　○。国書漢星

l’esprit de c「6ation et de 'eCherche, Ces Platines

aux pos事ib冊t6s infinies permettent, Sans au.

Cuns f'ais. la transformation imm6diate de

tout montage 8ans traVaiI de dessoudure.



田O朗N書RMÅ〔晴看NE A

了YPE N.A. 46

pour bobinage ′′nids d′abe冊es′′ unIquemenし

TYPE R.L. 3

pour bobinage ′′fii rang6′′ ∪…qUemen†・

丁YPE C. I2　C

Ce什e machine, qU- Pe「me↑ de 「6aliser d voIon†6 †ous l

bobinages en fil rang6 e† nids d’abe用es, 6qu岬e Ia pI
_　　　　　　〃

part des Ecoles P「ofes§ionneiIes′ des UniYe「Sifes e† des

しabora†oires des Cen†「es d′E†udes e† de Recherches.

丁YPた　た. 『. 7

Machine d †「es grande capac龍′ SP6cialemen青conque

pour bobinage佃range en grandes s6「ies.

MACHきN巨S DIVER§電S

封udiees sp6cialemen† §U「 devis′ afin de r6soudre la †re§

grande vari鐘des nomb「eux problemes de bobinages

Par†iculiers.

Documentc証on et pr′X Sur demonde

V寄

NOUV電患IIE rORMU重E

丁重」EpANORAMÅ

血U〇〇〇

S冒AB I]LIS培

R書CTÅVIS営ON

夢9∴く軸
GRAND ANGLE

冒YPE CIN童¥

20 (ube容

量重富ERⅣ血書重冒

Ho調a9e :

Ce nouveau modele dolt Sa naissance a l’aimable c01laboratlOn du ServICe

Techmqu(∋ de la Soc16t台OR且GÅ et tout particuli台rement a M. BÅTHIÅS, inge-

nieur au d6pきしrtement T61evision. Nous devons aussi remercier la Soci(圭te

B且LVU q¥⊥i a mis a notre disposition pour la crcねtion de notre T616viseur

le premie重tuI)e Cathodique fran亭ais en 59 cm grand angle qui nous a permis

de vous 】⊃l-6s∈lrlter enfin un te16vISeur COn(;u enti台rement avec du mat6riel

fran申is, et qui vous assure une

GARAN冒I田　富O冒血LE
鵜鵜■革　一　二Caract6ristiques essentie11es :

S格軸S看田寒しI丁重　重し格V能
5 //V IMAGE: et 3 /↓V SON, POUR

TR主S 」ONGu格　D営STÅNC格

● Platine Hr (∋t重otaC(eu章12 canaux a 6 ci重Cuits acco重d6さa▼eC lube cascode

ECCl(19 cab光e e( r6g16e.

● Platine MFi a circults imprim6s, tube ▼id60 EL183血corpo重6. 3 6tages a

Circui焼5 Suミ:COuP16s.

● R6jection son-image sup6rieu章a 50 dB.

● Synch]rOnisation hcrizontale par compa重ateu重de phases.

● Com重重Land'≡・ automatique de sensibilit6 par le potentまometre de con-

(重aste.

● Concent章a(jion automatique ajustable suivant tube.

● Autos「rnCh〕rOnisation pa重Self stabiliphas6e。

MON冒AGE SUR

⊂HASS漢S V話R丁ICÅ」 P看VoTÅNT
SIMPLICI冒f pAR EXC電LL電NCE

SCHfM瓜S GRANDEUR NA冒URE (6 timbr。S-P。St。 a O,25 Nf)

Composition du chassis :

EqulPement meCamque : Chas-

Sis spec. vertlCa上∴equerres.

blind. THT‥‥.‥‥.‥.‥.‥

Transfo d’allment=SP6c・. ‥. ‥

TransfoHP.‥‥‥‥.‥.‥‥.

Transfc` THT C)RECA‥ ‥ ‥ ‥.

Transfo dl]mage O烹EGÅ. ‥ ‥.

BIoc d6viation ORE(3Å… …..

BIocking-image ORI三GÅ・ ‥ ‥.

Self de flltre C)RECA. ‥ ‥.‥.

欝憧基薬d三珊
6.20

27.50
12.50
3o.00
5.50
9.50

Self stabiliphalSee C)RECÅ … ‥　　　1.50 ;

Platine MF OREGJ¥., P]’5cab】ee, Prく∋r6g16e,

2 1.30
17.20
12.90

THT, blind6　十boutons, etC‥　　14.00

CHASSIS EN PI主cES DfTACHfES DE

BASE DE∴TEMPS : AI,IMEN富ATION

十　SON

重量鼻00
tr6s longue distance. 6　tubes

十　germanium‥.‥‥‥・‥・‥‥‥・.‥‥..・.‥‥‥‥.‥‥‥.‥..‥‥.‥

Platlne-rOtaCteur HうごOR貴GÅ, r全g16s, Cabl(≒s, 1 canal au choIX　十　2 tubes. ‥

TOUTES LE15 P重主CES PEUVE:N冒宜でRE VENDUES SfpjlR王MENT

125.00
73.00

(except6 en cas d’indlSPOmbllite)

10 TUB王S bas(∋ de ¥emps : ECF80, 2)`ECC82, EL84, EL36, ECL82, EY88, EY86, 2JEY82

(aulleu de 10900〕¥Jr)…………………‥,……………‥.…….　86.00

HPÅUDÅX, treS b()nnequali(6……………………………………　　17.50

壬B亘NISTERH:, dlmenSIOnS r6duites (60×38 x50) + CaChe,glace, flXatlOn, etC. 17O。00

壬CRÅN PÅNORÅM]QUE 59 cm, GRÅND ÅNGLE. FÅBRICÅ’I「】ON fRÅNCÅISE (BELVU),

23ÅXP4. avec GÅR餌ヾ「rIE TOTÅLE HÅBITUELL言…. , …‥ , … … … ……　358.00

PRIX TOTÅL…………………….  1.O8O.00 NF

PRIS EN UNE SEULI二FOIS, PRIX EXCEP富|ONNE:L. ‥ ‥

(Voir plus bas.)

Tl互L歯p血NOR見M鼠_

CHがSIS CA重)L与I紅GL阜avec 8 TUBES

蔑嘉詩誌詰㌍竺呂60,00
Å　vctIe dlSPOSl(!On

980.00

R要C田慮V重S量ON　59　cm

RfcEP鵬UR COMPI,ET, EcRÅN 59 cm

Prix : L299.00 NF
電Ⅹc竃P重量〇㍍湘藍も 1.199.00

: POur installation d‘anterme, materlel PORTENS亡ICNF　封

SURVOLTEURS_D倉VO LTEURS DYNÅTRÅ

A p重OPoさd●● P親E霊　EXC璽P富IONNEIJS

Comme vous le sal/eZ Certainement. notre maison ne pratique NI LES HNS DE SERIE,
NI LES SOLD王二S, donc nous ne vendons plu容de' T616viseurs 54 cm. Pour prouver notre

effort envers nos clients qui desirent acqu6rir un t61evISeur u員ra-mOderne, nOuS COrト

sentons des PRIX E:KCEPTIONNELS pour un temps jnd6termm6, malS reVOCable et selon
nos dlSPOmbl]it6s. E)our obtenir ces prix, il vous faut nous adI“eSSer VOS nOm et adresse

le plus rapld∈,men: POSSlble, et nOuS demander votre inscnPtl。n CRÅTUn’E au (〈 C恒b

de RECTÅ-CONTÅCT )〉… C’es=out !

▲　低R亘D囲丁6aき2MOeS　▲
FACI患IT重s DE PAIEMEN冒　SANS IN冒童R重富S

Ste R竃G丁A
SÅ.R.L., au CaPital de

10,000　NF.

37, aV.重電DRU-R○○重重Ⅳ

PARIS-XII e

でel.　こ　D重D. 84-14.

C. C. P. Paris　6963・99

Fournisseur de la S.N.C.F., du Ministere de l’巳ducation Nationale, etC…

NOS PR[X COMPORTENT LES TÅXES, Sauf taxe locale　2,83%.

S【JITE VOIR CトCONTRE ここ≒

S

　

-

e
 
U



重富S S富岳REoS

AMPLIS fLECTROPHONES

⊂S富童R童○　V重R冒UOS貴　重0

EXTENSIBL且10　WÅTTS

ST丘R童O　重N富まGR瓜L量

ChassIS en PleCeS d6tach全es

2HP 17　手、 2′了　CE〇〇〇‥.‥‥

⊃
98.90
63.00

2　ECC82　-　2　EL84 . EZ80…..‥. 32.40

Mallette luxe d(≒gordable, deux encelnteS,

avec d6cor………‥.……….　83.40

Fond, CaPOt, P01gnC鳶, facu五…‥　17,90

S富宣R上○　V重R冒UOS因8

AMPLI ou fLI:CTROPHON電

8　NÅTTS

S富互R童○_r重D主」E

Chassis en pleCeS d6tach6es…. 69.90

TubeS : 2　ECC82, :2 EL84, EZ80‥　32.40

Deux HP 12　ゝ 19　ÅUDÅX…….　44.00

Mallette avec　2　erlCem(es…….　61.90

Moteu重Ou Changreur st6r6o ci-COnt重e

箇ChassIS en Pl(≒ces dctach6es… ‥　45.00

HP　21PV8　ÅしJDÅⅩ…… …… ‥　I9.90

ECC82　-　EL84　-　EZくま0…………　17.50

Malle[te luxe d(三gondable avec decor.

Pr置X………………………〇　号2.60

Moteur ou chang∈ur St6r(三o : CトCOntre

DEMANDEZ NOS SCHf:MAS.

D書　3　A　35　WA園丁S,

LE:S　3 PIIUS PUISSAN冒S PE冒I冒S AMPLIS MUSICAUX

棚P」I

V重RTUOSE PP　5

HAUTE rIDfLITf

PUSH-PULL 5 WÅTTS

鼻MP看貫

Ⅴ|R冒UOSE∴PP XI重

HAUTE: r重D藍L重Tf

PUSH-PULL 12　VVÅTTS

血h重P患重

VIRTUOSE 】!重CANAI. XII

TR主S HAUTE rIDfL|Tf

PUSH-PULL 】2 W SPEcIÅL

ChassIS en P. dctach. 75.80!Chassis en p. d6tach. 88・80

HP24ÅUDÅX sp6cial. 42.801HP 24 cm ÅUDAX.‥　25.90

ECC83, EL86, EZ80.　　　　,ECC83, ECC82. EL84, EL84,

PrlX.○○…………. 28.10言Z80…………….　33.20

Chassis en p. detach. 1O3.00
3　HP : 24PV8〇十10x14¥TW9.

PnX : 58.了0. :2ECC82 -2EL84 -

ECL82　-　EZ&l……. 42.40

AMPI.IS PUP重TRES MAIS EXTENSIBLES

EX冒ENS重BLES CAR POUR TRANSPORTER CES TROIS AMPLIS DEUX POSS|BILITfs :

CÅPOT　十　Fond　臆+　P01gn6e (utlllt6 fa(二ultatlVe)………………‥　17.90

OU LES COMPLfTER EN fLEC冒ROPHONES HI-r重PAR : LA MALLETTE LUXE, d6gond.

tres s01gnee, POuVant C○ntemr lesHP, tOume-disques ouchangeur (donc capo白nutlle). 66,90

晴国 LES MEILLEURS TOURNE-DISQUES ET CHANCEURS 4 VITESSE§

§嵩課程露:∴∴∴∴∴　荻窪雷雲黒帯註荒土語義;∴∴;二
CHANGEURBSR4 vlt‥……. 159.00　　T会teS「rER壬o BSR…….,.‥‥.

‾‾「 (

1 19.00
29.00
5 1.90

L己S PI主CES DE TOUS NOS MONTÅGES PEUVENT含TE V且NDU且S S白⊃ÅREM且NT

00冊櫨Oし棚　酬Vと船[し　佃丁O肌理畦

Ådopt6　par l’UmVerSlte de PanS-

H6pltauX de ParlS. D(≒fense natlOnale

0帥冊鎌　級AP服【丁　川丁OM肌10U〔

3 APPAREIIJS EN UN SEUL

8諾謹護憲欝輩
● S|GNEL∴TRACER Hr‘ ET Br.

Notice complete contre O,50 NF enTP.
PR重Ⅹ.………………　52o.00

CR童DI冒　6-12　MOIS
r鼻CII.ITfs DE PAIE:Mr:NT

S鼻NS重N富をR重富S

V|Ⅴ皿D重　PP　9　Hr

Push-Pull musical - HF - Cascode

3　HP　-　Transf0 1in6aire

Cadre inc○rpor6

○○ ____ __i

NOS SPfcIALI冒fs en MODULATION DE rRfQUENC電rRANCAIS電

●　O　'　O O SILVER"LISZ冒　rM-Hr8　●　0　●　●　●

(Avec le bloc allemand 】Pr6r6g16, Stabilis6)

ChassIS en Pl台ces d6tach全es…………………‥.‥‥・‥‥ 207。00
FACILE A CONSTRUIRE　_ PRIX RAISONNABLE . RfDUIT

S富岳R重o し看SZ丁-」uX　6O 冒M

BLOC ALLEMAND PR重cABL重pRfR重GLf s冒ABILIS藍

8諾意霊謹話抗議　　　8宝器張詰詰語継・富・F・
●　4.HAU富〇・PÅR重電URS

Ch含ssIS en PleCeS detach. 284.00　10tubesNoval臆† 1dlOde　73・10

4 HP (grave. mく;d. algu)‥　　9O.80　　Coffret sonore ext6rleur　3 1・00

Ebenisterle grand luxe‥.　85.了0　　D6c。r　+ dos‥.. ....　9,OO

539冊
POur l’ens.

」漢SZ丁　重O　書齢_H書　S禁芋を霊○
469冊(Sch6mas, devis contre　2　timbres)

AVEC L電M台ME BLOC ALLEMAND

TUNER SUPER　-　MODULA冒OR　60

R壬CEPT'′つNS : RÅDIO FM - MULTIPLEX - ÅMPLI FM

NOUV雷血U

SYS冒主ME

鼻U○○-

S冒A重重患IS重

量N冒I G重ISS鼻N冒

R○○C　富M

PR童C鼻寄重童

PR童R童G患童

Chassus en pleCeS det.

133.00

7 1ub.∋S... ‥　　45.80

DlOd(∴… ….　　3,00

Coffr一∋t luxe　2　tons a

visしe】e…….　31.00

EこてC且PTIONNEL

COMPLET

199冊
Sch6mas et devIS detallles sur demande contre O,50 NF en tlmbr∈S-POSte

⊂二言欝叢三二⊃
Chassis en pieces d6tach6es…・ 187・80　ChassIS en Pi台ces d6tach6es…　=9・30

9Noval…. 58.20　3HP…‥　　62.30　7Noval…. 44.70　2HP…・　　31・40

NoUVE鼻U

ZEUS-VAR漢ETY

HrVER　冒RANSIS冒OR　加重

P重LES ET SECTEUR

Extensible avec les

MODULES ORfGA CABLfs
PR上R±GLfs : OC-PO-GO

et ses　7　transistors　-十　dlOde FIXEs.

Superbe mallette - Haut-Parleur 12 Y 19.

禁書enPleCeSdeta‾　269冊
Transformable en

RADIO_PHONO PORTATIr
t重anSisto重Piles-SeCteur

Supp16ment pour la deuxieme mallette

et蕊蒜論詰詳よⅤ提虚M欝・00

DON JUAN 5 A CLAVIER

POrtatl=uxe alternatlf

AMPLI CfAN冒　35　watts

血MP重重

V重R富UOSE PP　35

HAUTE rIDfI.ITf

SONORISÅTION

KERMESS且S　_　DÅNCING　-　CINEMÅS.

SortleS　2,5　-　5　-　8　- 16　-　200　-　500　ohms.

M割angeur : mlCrO, Pick-uP, Cellule. Chassis

en pleCeS detach6es avec coffret m6tal
robuste avec p01gn全eS. PnX‥　279.00

EF86　-　EF89　-　2　ECC82　-　2　EL34　-　GZ32.

Prix…………………….　　　86.40

HP au choIX : 31 lourd G且-G0.　144.50

0u 2 HP　28 1/2 lourds……‥　2O5.00

M。nt6 complet cR重DI冒

POSSlb11i(6　de

Demandez nos sch6mas

MP患重S血種ON
重血重　POUR

鑑 4　WÅTTS

TR主S R貫COMMÅNDE

ChassIS en PleCeS d6tach∈)eS‥　　　47.60

2HP……………………‥.　4与.40

且CC82, EL84, EZ80………….　18.30

Eb6mSterie luxe, treS mOderne.‥　3 t.OO

POUR REUSSIR

血

COUP SUR
DEMANDEZ NOS SCHfMAS

冊UVEAU　6ENERATE胴　冊
9　gammes HF de 100 kHz

a　225　MHz　-　SÅNS TR(⊃U

PrecISlOn d宅talonnage . :臆l　《’。

Ce g6n6rateur deねbrication extr台me

ment s01gn6e. est utlllSable pour tous

travaux, auSSl blen en　ÅM qu’en

FM et en TV, amSl qu′en BF. n slaglt

d’un modele umVerSel dont aucun

techmClen ne Saurait se passer. Dl-

menslOnS : 330　Y　220　賃　150　mm.

NotlCe COmPlete contre O.50 NF en TP.

PRIX…………… …　　　477.40

CR重DI冒　6_12　MOIS
rACIL重富fs DE PA|±:IV【ENT

SANS重NT童R豊富S

PUCCINI Hr7
HF cascode

sans soufne contre-reaCtlOn

Deux HP - Cadre incorpcre

Chassis en pl台CeS d含tac〕leeS‥.　86.90　ChassIS en Pieces d6tach6es.‥　122.了O

4Noval…. 23.60　HP 12　TIC　　14.50　　7Noval…. 43.20　2HP….　　　28.40

「〇〇〇　「○○「　「○○「　1○○「　1○○「　‾「○○　「〇〇〇　〇〇〇〇　1〇〇〇 �ｨｨｸ�ｨ�ｨ�ｨ棹ｨｸ��������� �� 
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.〇〇°〇〇〇 一〇〇〇〇〇〇 一一°“〇〇〇〇 一-“〇〇〇〇 一〇°〇〇〇〇〇〇 一〇〇°〇〇〇〇〇 一〇〇〇〇〇〇〇 .・〇〇°“○○葛 ��　　　〇〇〇〇〇““〇〇〇 ′′重　、○○- �&d����$疋簸腑R�$T5D�ﾔ4�D�5B�

猪聖 二漢音・ 估�廩ｿ9?�?�����ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�｢(�x�x�ｸ�ｲ�ﾝr����
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N OUV意見U

ZAZIN話T丁格

HⅣ巳R　冒RANSIS冒OR fT宝

tres faclle a faire avec les

MODUI,ES ORfcA CABLfs
PRfR±GLfs : PO. GO

et ses　7　transIStOrS flX6s

露盤請書電竺199冊
AL|MENTATION S|:C冒EUR

Pour tous postes a transIStOrS, en PleCeS

detach6es. …..………….　26.50

Mont6e… ‥‥…………∴39.50

DEMANDEZ NOS SCH童MAS !

20 a 25 % D電RfDUC冒ION POUR EXPOR冒- A.F.N. - COMMUNAU冒岳

SOC書ETE RECTA, 37, aVenue Ledru-Ro漢獲in, PAR寒S-12e

●　SulSSE O

soci6t6　RADIO-MA冒fRIEL

37, boul. de Grancl・ - LÅUSÅNNE

D|D電ROで　84-14　　　　　　　　S.A.R.L. au capital de 10.OOO Nr C.C.P. 6963-99

(Foumisseur de la S.N.C・F.. du Ministere de ll宣ducatl。n NatlOnale, des Ådministrations, etCつ

COMMUNICA冒|ONS FACILES : M6tro : Gare de Lyon, Bastme, Oし1ai de la Rap6e.

Autobus - de Montpamasse : 91 ; de Salnt-Lazare : 20 ; des gares du Nc'rd et de l’Es仁65.

NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES, SAUF TAX|:∴LOCALE　2,83　%　EN SUS

A VO冒R王SERVICE TOUS LES JOURS SAUr D重MANCHE, DE 9 A 12 E」 ET DE 14 a 19 H.

V11

●　BELGIQUE　●

田富S　電RC鼻冒

20, rue Bogards　- BRUXELLES



Nous d;sposons encore d’exemplc[壷s de Iα

S朋電聞欄間宜nII話60 pARW・SOROKINE
Desc富国fbn et sch6mas des princ手paux mOd封es de r6cepteurs (34 postes rく重dicl

ct　8　t616viseurs) de血hrication r6cente, d l’usage des d6pcmneurs.

Valeurs des　616ments　'　Tens王ons et courcmts　'　M6血odes de r6glc[g∈! eノI.

d’dignement　●　Dic[lgnOStic des pcmnes et r6para血ons

Bel album de　64　pages FORMÅT　27,5 × 2l,5

PRIX: 9,60　NF　-　Par poste二10,56　NF

雷DI冒重ONS RADIO, 9, Rue Jacob. Pa重is一VIe　-　C. Ch. P. 1164-3七と

Ⅲ舶糖軸】旺棚田髄§
● Solulion rapid● Ol laIionneile

au p「oblche de la pose

des anlennes

● M計†ronconiqu● B▲しM各T

en　616menls de un mel「●

fix6 direclemenI a la fe「「u「e

de chemin6e

Hauleul Six m6lre基∴∴SanS

haubannage.

● Possib冊6　d’o「ienle「 l’an-

1e…e, Ceintu「age pa「 l種「gc

SangIe r6sislanl a u筒e llaClion

de deux Ionnes supP「i調anl

coin$, Vis, `c「ou事,

elc...

聞惟職丁【州はiO丁鵬

関り原物l紘州南部馴丁U【l

○○cu観●賀章●置I●置　基調r l●蘭書"l●

RAD!O　&　TV

RÅP P Eし　二

SCH岳MÅTHEQUE 58……‥‥

SCH畠MÅTHEQU貰59.…..…...

Pclr Poste : 9,90　NF

UNIQU岳SuR LE MÅRC軸宣言。置。

.‾孟妻、 　一品 ��ｸ�ｴ��γ‾‾’一.そ利雄欝 　　　　　) 
’’撃等讐誓≡ 
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Mod而tion d’imag8 a haute d飾nition - ModuIation et so面e vidさo positive ou

n6gative　- Att6nua伽r H. F. a impedance constante. Alimentation∴Sur Secteu「

alternati=IO a 240 volts -
‘・Dimensions:しargun 3IO同auteu「: 240; P「ofondeur:置85; Poids: 5 ko.
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★　DES LOTS, DES PRiX, DU CHOIX, IDE LA QUALITE　★

Vous αL[reZ肌αperCu de no士re s†ock en consul脚If nos Iis†es d6taiI16es
(Envo; `Out′e enVeんppe ffmbr6e)

No†ro Rayon de pia⊂eS d6tach6es, de Iampes, e† de †out ma†drieI Radio vous donlle †ou†e possibili†6 d’approvisionnemenl

Samedi, D書MANCHた, Iundi

de 9…看19h.,ieudi, Vendredi,

de9a12h.e†de14a19h.

Fem6　mardi e† mercredi.

S†ationnemen†　facile.

parking i lOO mら†res
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高=冊剛剛刷胴囲湘su富tく)us

AMPし営S BASS雪　間壬Qu電NC寡　聞

en piaces d6tach6es

★

TOUS NOS APPAREILS PEUVEN丁　ETRE

しIVRES CAB LES SU R DEMANDE

★

心e記聞維 書棚墜
≡

nos ensembles d cdb賞er剛掴胴囲胴朋庶

軸AU丁書く　軸D壬=丁重
P剛X　丁ARIF PRIX N‡了

ARV　鶴∴w
2 lampes altemc[tif, SOI`tie ECL82′　POur　61ectrophone　‥‥・

Å脈V　4,与∴w
pour∴6lect]「OPhone　3 1ampes : l x 12ÅU7　- 1 ×　EL84

1 ×　EZ80 - 3 potentiom6tres : l grave, l aigu　- 1 puissance"

Mat〔汀Ie] e't lampes s封ectlOnn6s　-　Montage : Ba幕もndall d

c○rrection　封ablie　-　Relief physiologique compens6 ..‥・ ‥ ‥ ・

〇回184　-　4,与∴w
3 1ampes :l x 12ÅU7　- 1 × I二L84　- I x EZ8l. 3　potentio-

m6tres dont l d∴prise.

Transfo de sortie sp6cia1

3　entr6es : Radio　置　FM

COffret m6t・コ11ique ...‥..

丁脈184
3 lqmpes ::

Transto alimentation avec capot.

d　4　s()COndaires : 3, 5. 8, 15　0hms.

-　Pick-uP. Pr6sentation modeme en

●　　●　　●　　●　　●　　●　●　　●　　●　●　●　●　　●　　●　　●　●　●　　●　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　●　　●　　●　　●

W
- 1 〉く:冨L84　- 1 ×　EZ80. Transfo

Phse d’6cran .‥‥‥‥.‥‥‥..‥

EL 84　- COffret plat compact.一　d6crit

× 12AX7
Supersonic/grain orient6,

了脈19車　- 1o w
5 lampes push-Pu11 - 2　×

dans le a Haut-Parleur　>　du 15　janvier ]96l　‥..‥.‥‥.‥‥

丁脈∴∑84　S丁畠脈巨o
Deux cclna"uX en Classe　Å. 4　wc:ttS SuI`　Chaque canal. 8　watts

en monaur‘al. Transfo de sortie∴d　2 imp6dances. Entr6e :

4 positions : 2　st6r6o; l mono; l pick-uP (200 mV). En aigu :

syst6me Ba【Ⅹendall. relev6 15　dIL En grave : Circuit d imp6-

dance variable : 15　+ 10　dB Par COntr61e physioIogique.

Courbe de r6ponse : COrreCtion　《i z6ro : lin6aire de　50/16000

d　± l dB　-5　tubes : 2　× 12ÅU7　-　2　×　EL84　- 1 ×　巳Z81.

Balance sur mono et st6r6o. Pr6:Sentation et qualit6　du TR229

en coffret m6tallique glVre　…………‥.‥‥‥‥‥.‥‥‥‥

丁脈　まま○　○ 17　w
6 lampes : EF86　- 12AT7　- 12ÅⅩ7　-　2　×　EL84　-　雷Z8l　-

Pr6ampli C〔 COrreCtion　6tablie　-　2　entF6es pick-uP baute et

basse imp6dance　-　2　entr6es Radio　ÅM et FM　-　tranSfo

de sortie : GP　300　CSF　-　Graves　-　aigu6s　-　relief　-　gain .

4∴potentiom6tres¥ S6par6s　-　PoIc女isation fixe par cellule

OXym6tal - r6ponse 15 C重50000　Htz - Gain : aigu6s　± 18　dB-

graves 18　dB　+　25　dB　-　Pr‘6sentation moderne et　616gante en

COffret m6tallique givr6　-　Equi料e en mat6riel professionnel.

Modele　6 lampes　‥‥‥‥.‥‥‥‥‥.‥‥.‥‥‥.‥‥‥‥‥‥

Mod封e　5 lampes (sans pr6amph) ..‥‥‥‥..‥‥‥.‥‥.‥‥

書M　183　-　TuN話R
Large bande (400　kc). MusioコIit6 incomparable. 3　tubes

(valve et　くDil en sus〉, dont une nouvelle penthode d grcInde

pente. stabili.t6∴absolue sans glissement. Fonctionne sans

antenne prらs des　6metteurs ]ocaux. Pr6sentation moderne

en coffret m6tallique　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥.‥..‥‥

書M　まま9　_　丁UN格脈
7　tubes avec ruban EM 84. plati】1e HP cab16e. Sensibilit6 2　mV

Notices s6par6es, Plans et sch6ma∴POur ChQque enSembll∋　COntre　2.50　Nr en timbres.

7与,00　　○○,○○

9 7,与0　　78,00

1e8,00　1うら,00

ままう,00　18o.00

まうo,00　ま○○.○○

ま9う,00　まうう,00

うe与,00

うう8,00

置98,00　1う9,00

ま9う,00　まうう,00

重刷‘周O怖R各賞XC各pTIONN軸L書a titre de lan`emenをet auX 5OO premie営sくIienをs剛一

Ce nouveau et magnifique outil de t細avail PISTOし打SOUD即R IPA 930 au p「ix de g「os, P「eS de 25% moins ther

幡R A souD蛾Å CHAU書陣営NS丁▲NTANEE
Utilis6　couramment 】つar les∴Plus importants c○nstructeurs d’appareillage　61ectronique de tous

PayS　-　Fonctionne sur tous voltages alte:r. 110　d　220　v01ts　-　Commutateur d　5　posit三ons de

V01tage. dans la∴POign6e　-　Corps en bak封ite renfoI`C6e　-　Consommation : 100　watts. pendant

la dur6e d’utilisation seulement　-　Chauffe instantan6e　一　Åmpoule　6dairant le travail. interrup-

teur dans le manche - Trcms王o inc○rpor6 - Panne fine, facilement amovible, en m封cIl inoxydable -

Convient pour tous trclVauて　de rcTdio, tranSistors, t6し6vision, t封6phone, etC. -　Grande accessi-

bi11t6　-　Livr6　comp:しet avec cordon et certificat de gQrantie : l an , dans un　616gant

SaChet en mati6I‘e PlaStique d fermeture触a⊥r - P謹I謹豊i露議NざF. * 78,OO

les commandes o`ComPagndes d毒n mandat, `厨que, Ouぐh的ue posfa/ C.C.P. 56O8・7I. b6壷I品eIonr九/IanCO de por書et d’embaI/age, pOu′ /a m6f′OPO/e賦与

T教▲NS書STO教S :　SUP職PORTÅTIF 6 TRÅNSISTORS + 2 DIODES, 3 GAMM.-・S ‥　OC - (30 d 50 m) - PO - G0. antenne t61escopiqや

prise cm比nne上山uしO rl.P. I2　cm plat, Clavier 4　touches, tOut Cuir. Compiet en pi6ces d6tach6es　……. 199　NF Cab清　……. 22O NF

D宣pARTEMENT PROFESS!ONNE」 INDUS丁R賞E」 -　GROS5S書S丁に　TRANSCO DAR賞O

Perrites magn6tiques : Bdtonnets, Noyaux E, U, I. Pots Ferroxcube. Toutes vclri6t6s C⊃ndensateurs. C6ramiques m二nio恒res, R6sistances C.T.N

et v.D.R. R6sistances subminiatures. Tubes industriels : Thyratro】1S, Ce_lules. photodiodes, tubes compteurs, diodes Zener. german二um. sil貼um

恥anS王stors VHF. commutation. petite et grande puissance.

DOCUMENTATION

SP王Cl▲し冨

SUR DEMANDE

諸潮間胴剛剛剛胴囲剛　G ⊂ p.うらo8・71 " pA剛S　酬刷れ剛剛胴囲冊胴間隔

刷剛酬剛l旧聞剛剛l剛剛刷剛胴囲酬冊酬潮間剛剛剛冊剛I冊剛!冊剛冊酬刷i陛

王捨鞠霊X繰†斜黒星≡ 1
lX

酬酬胴囲潮間剛剛酬酬剛椰轍鮒陥酬醜聞醐霹
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HAUT-PARLEUR E」」寒P丁賞QU巨
富12-19 YB9

Moteur excentr6　et muni d’un diaphragme

assurant une orientation oblique des sons.

Cette r6c[lisation permet d’assurer une projection

gonore　血ciale lorsque les haut-ParIeurs sont

dispos6s sur les c6t6s des T6量6viseurs ou des

R6cepteurs.

Le pro重il particulier de ce HauトParleur a∴POur

e書fet de d6gc[ger tr6s largement l’empIc[CemenI

r6serv6, dans les r6cepteurs. au circuit imprim6.

App量icc[t王ons : T616viseurs et R6cepteurs.

HÅU丁-PARしたURs
T　4　PB8. T　6　PB8　et　冒A7A

De tres faible encombrement destin6s∴au場

MICR O-RECEPT話U京S

HAU丁」PARしたuRS
TÅ9Å. TÅ10A. TÅ12A. T 10　PPB7　e重　T 12　PPB7

Extra-Plats pour r6cepteurs d transistor曇　de

tr6s laible proIondeur.

AUDAX
Pr6sente en outre, la gamme de HauトPc[rleurs

la plus complete d’Europe. r6pondant aux

multiples exigences des nouvelles techniques.
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REDACTEUR∴EN CHEF :

W. SO教O脈I軸話

P剛X Du NUMERO l,○○ N書

き事0南関曇M要職丁　p’UN　ÅN
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短anger.. … ‥　書●,O● N管

Changement d’adresse ',5o N事
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comp最書　き

さ∴ 54

et　66

d

d

d

策) d　94, 96.

102　d 105.

1重6, lさ8　d

124,重28　色

o.6o東軍

0.85蘭冒

重.00 N富

………………　重.3〇着事
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c書　章ui▼ant寄……‥　l.10京r

★

§oC書重丁重　D曇ら
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人種ONNEMENTS　とT V剛TE :

9, Rue 」a⊂Ob, PARIS (6●)

ODE. 13・65　　C.C.P. P▲RIS 1164-34

脈とDAC丁10晴:

42, Rue 」acob, p▲眺(`●)

山丁. ●3_83　e書　●3・●`

★
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青香し:筆なG。事7・52

」anYier 1961

Dans Iei quelquei de「niers num6「os. nous

aYOnS, a Cette PIace, discu†6　aYeC YOui. amis・

iec†eurs, diYe「i PrObiemes que souleYe ia

compoiition de notre reYue. Vou§∴∴aYeZ　616

nomb「eux a nous faire pa「† de YOS id6es　'封

sugges†ions. Nous vous en reme「cions co「dialle-

men† e† nous †iend「on§ ie pIu§ grand comp骨e

de YOS P「6cieux conseiIs. D’o「e§　e† d6ia. 1)n

anaiysan=e K menu } de nos de「nie「s num6「os.

YOuS∴aYeZ dG cons†a†e「 il’6YOlu†ion due a vo†i・e

aimable coop6ra†ion. Ce n’ei† qu’un commelト

cemen†. Comme di§en† les∴§POrtifi. 《　nOl」i

comp†oni fai「e mieux Ia p「ochaine fois >...

Mais une reYue ne Seく;OmPO§e Pai∴Seuieme,l†

de †exte§. E=e comprend　6gaIemen† dei a11-

nonces. Et c“e§† de cく荊e partie de no†I・e

pubIication que nous voulons vous en†「e†eni「

auiourdlhui.しes∴annOnCe§　COni冊uen† un conト

p16men† u†iIe de la documen†ation pr6sen†6e

dani nOi 6tudes †echniques. Loin d’occupe富un

cer†ain nombre de pages a leu「 d6t「iment,

e=es nous perme††en†,肌　COn†「aire, Pa「 Iくrs

「ece††es qu-elles appor†en†. d’augmen†e「 le

nombre de page§　de †ex†e. PIus nou§　au「O「-i

de publicit6　e† plus nou§　POurrOni COn;aCrく汀

de surface a des∴ar†icles de noi r6dac†eu「s.

Cependan†. - le fai† n売高†e d-6t「e souli-

gn6, - les qua†re pu据cla†ions de ia K Soci6t6

des Ed轟ons Radio x)∴§e l「ouYen† sous ce rap・

port dan§ une §乱a†ion priYi16gi6e : e=es∴a一子

「aienl pu ie PaiSe「 †otaIemenl de †oute

publicit6, †ou† en 6qu吊bran=eu「 budgel. 1! y

au「ai† §ani dou†e moins de pages de †ex†e.

E† nos Iec†eurs∴Seraien† de su「c「o打　priY6s de

ce††e　▼iYan†e expos轟on de ma†6riel que i’an

†rouYe dans Ies pagei del Pu即cit6. N’emp6che

que la poiSibilit6 de se passer d’annonces∴nOuS

assure Ia †r6s agr6abie ind6pendance a I’6ga「d

de toutes Ies en†reprise$　COmmerCiaIei e† in-

dus†rie=e§.

C-est ainsi que nous pouYOnS, SanS h6site「.

in†erdire I-acc6s de nos coIonnes a des maiiOIIi

qui ne nous pa「ai§§en† pas dignes de confianc(e・

Dans le pass6, nOuS∴aYOnS uS6 de cette pos-

sib帥t6 a plu§ieu「s rep「ise§. Cerlei言I ne no一」§

est pas po§SibIe de Y6「謂er s=ou† le mdt6「i「eI

Yant6 dans †e=e ou †e=e r6ciame est de bo…e

qua=fe. Con†r∂Ie「 queIques m冊e「s d-a「†icI'eS

p「6ien†6i dan§ Ie§　annOnCeS COnS冊uerai† ur-e

†ache iu「humaine qu’aucun labo「a†oire. aus‘Si

impor†an† iOi畠I, n’au「ai† pu as§umer・

TeI n'e§† pas non plu§　nO†re r∂Ie. Pas pIl」S

que ie GouYe「nemenl ne ga「an冊Ia valid鵬

des b「eYe†s qu’il d6IiYre, nOui ne POuYO-1S

garantir Ie contenu des annonces que nol」S

ins6「ons dans les∴Surfaces Yendues a diYerSleS

enJrep「ises.

En reYanChe. g「ace a YOt「e COnCOurS a　▼OllS

†ous, amis-lec†eu「§, une V6「i†able s6lec瑞)n

na†ure=e sopere de †e=e sor†e qu-une mai§On

qui n’es† pas digne de confiance. ne sau「ai†

faire pa「afhe ses∴annOnCeS t「6§ Iong†emps dans

nos pages. Ce qu’un iabo「a†oire particuIie「 ne

sau「ai† effec†uer, YO†re exp6rience coIlec†iYe a

YOuSl m冊ers e† m冊er§ de †echnicien§ qui nous

Iisez. Ie r6aIi章e d’une facon infa冊ble. E† nous

†enons Ie pIus grand comp†e des informa吊on§

que YOu§ POuYeZ nOuS donne「 a ce suie†.

=　nous arriYe. en effe†. de receYOi「 dei

r6cIama†ioni Ou des do16ances conce「nan† ‡el

Ou leI de nos∴annOnCeu「S.し’exp6高ence p「ouYe

qu’il fau† Ies †「aiter aYeC Prudence. =　exis†e

†ouiours dei 《副eu「§∴≫ que rien ni personne

ne sdu「ai† ia†iifaire. Nous †enon§一en reVdnChe.

Ie pIu§　g「and comp†e des r6cIamations iusti-

fi6es言e† Io「sque nou§ COn§†a†on§ que la m6me

mai§On fdit I’obie† de nomb「eu§eS Plainte§.

nous exdminon§ a什en†iYemen† son cas o†. s’iI y

a iieu, Iui refuiOn§　Pa「 la suite l-accらs del

PageS de nos re▼uei.

0n d Yu ain§i nagu料e dispa「aitre de ces

PageS, lさ　Public千t6　d’une mdison qui vendal†

de§ †ubes de mauvaise qualit6. Nous∴aYOnS reSu

a son suiet des r6clamation§ qui ne ldissaien†

Sub§is†er aucun dou†e・ Aussi, n-aYOnS-nO鴫PaS

h6si†6　a refu§e「 SeS∴annOnCeS. Nous∴aYOnS　萌_

min6　de Ia m6me mdni6「e une maison qui

annoneai† ici depuis iong†empi∴SeS fab「ica†ions

e† qui. elle au§Si, a fai† I-obie† de nomb「euses

doI6ancei∴6manant de †ous Ies points de

F「ance e† d’Ou†re-Me〇・ Chaque foi§ que nOuS

SOmmeS interYenuS en faYeu「 de nos Ioc†eu「s,

nous∴aYOnS eu de§ PreuYeS de mauYai§e VOIon†6.

Nos le柵「es demeuraien† sans 「6ponse. E† de§

P「Ofes§ionneIs pdrfai†emen† comp6ten†s∴∴nOuS

Onl fai† conna持e a queI poin† ies r6描sa証oni

de no†「e annonceu「 6taient d6fec†ueuses tan†

du poin† de Yue m6cdnique qu朝ec†rique. VoiIa

POu「quOi nous∴∴aYOnS iug6　que cette maison

n’6tai† pas digne de ia confiance de ceux qui

nous lisen† e† aYOnS Signifi6　no†re refus d'dC-

CeP†e「 §eS annOnCeS.

Ainsi, la coop6ra亜on entre nos lecleurs el

no†「e r6dac†ion pe「me†, nOn Seulemen† d’am6-

1io「e「 le †ex†e de la re▼ue, mais enco「e de

P「OC6de「 a un s6Y料e f冊age de sd Pu輔cit6.

1I ne faul pas, bien en†endu. †irer de ce qui

Yien† d’6tre dit des conclusioni †rop absolues.

しe fai† qu-une maison n’ins6re pさ§∴Sa PubIicit6

dans noi PageS ne Sign崩e poin† qu’elle n‘es†

Pai digne de co「南ance. Mais. en reYanChe,

ie fai† pour une en†reprise de figurer r6g両6re・

men† dans lei PageS de pu輔cit6 de RADIO-

CONSTRUCTEUR ot D印ANNEUR prou▼e

qu’eIIe a Yictorieusement sou†enu Itp「euYe la

pIus difficiIe : CeiIe de I’exp6rience coIIec†iYe

de ceux qui nous Iisenl.
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Le Salon de Ia

Piさce D封ach6e

a chang6

de nom…

● RADlO-TELEVISlON - RADIQ-TELEVISIC)N - RADIQ-TELEVISION - RAD!O　'

。勇ei友a乙と鮭缶
RADlO_TELEVISION - RADlO-TELEVISI()N - RADlO-TELEvl;lON -

′　　　′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′　　　′

-〇十

「「ト

音■

「T「 ヽ

<
、ノ生

る
Z

氏ADlO ●

Ve萱s Iu su聞冒eSSio皿des re心e叩n鴨es

pOur les rct印書eu着S Se鴨On血ui寒es

qu′ils soien† pくM†a十ifs ou a bord d’une au†o

La taxe radiopho:rlique v,a

PrObablement etrle S5uPPrim6e

POur les postes installく圭s a bord

des voitures et pour les appa-

reils portatifs, a」 une Seule

COndition : POSS6der deja un

r6cepteur et acquitte】:1 d6ja la

redevance.

C’est le ministre de l’Infor-

mation qui a donn6 c〔;tte infor-

mation au cours d’’un debat sur

le budget d(e la R.T.重i’.

工l ministre a pr6(Cis6　tresl

nettement qu’a parti重、 de 1961

Seraient supprim6es 】.es rede-

VanCeS∴SP6ciales fraI〕lPant les

auto-radio ainsi que ](eS POSteS

POrtatifs a transistorsら　dans le

CaS Otl le propril全tai:【●e aurait

d6ja veI.S6　une fois la rede-

VanCe.

Seront　6galement sl】,pprim6es

les doubles redevanCeS POur les.

POSteS de radio ou de虹e16vision

instal16s dans les tele-(31ubs, les

Chambres d’h∂tel et au Siege de

Certaines associations.

En contrepartie, 1es aCheteurs

d’un deuxieme poste devront

acquitter, a l’acha,t, une rede-

vance　6gale a 】a :【・edevance

annuelle, mais qui sergしit percue

une fois pour tou化es. La rede一

EN BREF
賞　La SFR-Afrique (filiale

C.S.F.) a conclu d’importants

contrats avec la R6pub.1ique de

C∂te d,Ivoire pOur l’6tablisse-

ment de r6seaux de t616commu-

nications a vocation r6gionale.

Une soci6t6　ivoirienne vient

d,etre constitu6e a Ablidjan,

avec la participation de la

SFR-A, POur Prendre en charge
notamment l’insta11ation de ces

r6seaux.

営D6sormais les op6rateurs ra-

dar ont la possibilit6　de

COnna王tre a tout instant, en lec-

ture directe s'ur un Cadran, 1e

bruit intrinseque de leur r6cep-

teur. C’est ce que permet, en

effet, un nOuVe.au meSureur Per-

manent du facteur de bruit,

r6alis6　par la C.S.F., et qui

Peut etre adjoint sans difficult6

a tout radar eXistant.

・2

Un g細and maga§in parisien u鵬漢ise

寡a †6漢6▼ision en ci書くui冒　書erm6

poul営faく満車e細ses ▼en†e§

Pour la premiere fois en Un car‘ d’enregistrement est

France, et SanS doute en Eu-　　reli6　a un studio sp6cialement

rope, la t616vision en circuit agenc6∴a l’int6rieur du rmga-

ferm6　est utilis-6e dans un sin; il est pou】Wu de tout

grand magasin parisien pour l’6quipement tech‥nique n6ces-

6tablir un contact direct, Visuel saire : un enSemble camera et

et par16, aVeC la clientele.　　　　　voie orthicon, detしX enSembles

馨箋萎議藷
dans tous les ra.yons la, maSSe Les ‘C含bles qui relient le

des clients de faco-n a∴6viter studio aux cinquante r6cepteurs

une concentration de visiteurs a forment une longueur totale de

quelques stands.　　　　　　　　　　　4　km.

VanCe annuelle continuerait na-

turellement a etre percue sur

le premier r6cepteur.

Les 「6くePteu「S

さl’e55di

et la redevanくe

La question a　6t6　pos6e　義

Plusieurs reprises de savoir

qu’elle　6tait, au regard de la

redevance, 1a situation des

P′O’SteS r6cepteurs de radiodiffu-

sion sonore ou de te16vision de-

POS6s, a l’essai, Chez leurs

Clients, Par les commercants意

artisans et revendeurs.

La R.T.F. a pr6cis6　que, de-

Puis l音OngtemPS, en Ce qui con-

Cerne les postes d6pos6s∴a

l’essai, 1a r6glementation en vi-

gueur pr6voit que les commer-

CantS, artisans et revendeu聴

qui se soumettent scrupuleuse-

ment a leurs o.b1igations, Peu-

Vent etre autOris6s par　]e

directeur r6gional de la R.T.F.
Ou Par SOn rePr6sentant :

- D’une part, a ne PaS faire

SOuSCrire imm6diatement la d6-

Claration habituelle :

- D’autre part, a diff6rer

l’inscription de la vente sur le

registre des∴SOrties.

-La dur6e de la p6riode

d’essai peut atteindre huit

jours pour les r6cepteurs de
radiodiffusion sonore et un

mois pour les r6cepteurs de

t616vision.

Les indications correspondan-

tes figurent, d’ailleurs, Sur les

regjstres fournis par la R.T.F.
aux commerCantS, artisans et

revendeurs. Ces derniers peu-

Vent, Sur Ce Sujet, Obtenir

t o u s renseignements comp16-

mentaires aupres des services,

r6gionaux de la R.T.F.

● D㊤Puis ]e 15 odねbre.de重心ie富

Ia R.富.F. a ef重e)Ctu6　qu①lques

OOntr6Ies pour v6ri書ier- Si tout(籾

1es a皿tOrmbile.s　6ta.ient munie§1

d,un dispo'Slitif antiparasites.
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NOuVELLES DES

EMETTEuRS DE [A R.T.F.

La R.T.F. a mis en service

deux nouveauX　6metteurs∴a

modulation de fr6quence,　a

Cannes∴et a Reims, dont les

caract6ristiques∴∴SOnt les'　Sui-

VanteS :

● Calnnes FM2 (Pic de l’Ours)

Puissance : 2　kW.

Fr6quenoe : 96,3　MHz (Ca輸

na1 31, bande II).

Programme (liffus6 : R6gio-
nal-France II.

● Reims軍門鷹2亘Iautvillers)

Puissance : 50　W.

Fr6quence : 94,4　MHz (Cil-

na1 25, bande II).

A L,ETRA鵬ER
★　Le SaIon 1960 des Sans-Filiste§

amateurs vient de sc tenir a Lon-

dres, du　23　au　26　novembre. Des

secti。nS 6taient consacr6es aux e16-

mcnt.s pcrmettant∴entrC∴∴nutreS la

fabrication indivi(lue]le dc postes

THF, UHF et BLU ainsi ql-e

d’emetteurs et dc r6cepteurs a tram

§istors.

★1 Lタa6γOdγOme　{1e Waγ均　q章′e

constγt諦,クγお∴de Sαγabaya, ell

Iridon6sie, tm gγOttクeme部　d’e卑re-

卸ises iγa噂aises, Seγa do16　d’uわe

i邸iallatioれ　γadaγ’ uliγa - mOdeγ州e

qtJe /a C.S.F・ t,ie庇∴de se uoiγ

COnfieγ.

★　Dans Ic domaine des appareils

radio et du ‾ mat6rie1 6lectronique,

l・augmentation des∴effectifs des in-

dustries anglaises a atteint pres de

20　%∴entre d6cembre　1958　et

d6cembre 1959. La main-d’ceuvre

f6minine y o{CuPe une Placc im・

portante: Plus de　45 %.

★ La R.D.A. (Alle17裏ag”e de J’EsJ)

t′a fouγniγあCuba章`ne uSine d’a〆)・

paγeils　γα競0, labγiq桝の航　so~バIi-

ce催e、 diひeγS　砂少es de　γ6ceクt鋤γS

allema′‡ds.

★ Le pr∝hain Salon allemand de

la Radio (A11emagne de l’Ouest)

se tiendra a Berlin, du　25　ao命t

au　3　septembre, renOuant ainsi

avec une t書adition interrompue pen-

dant　22　ans.

● Les Etablissements Lalnglad・e

et Picard ont acquis la totalite

de l,usine de　冒r6vouXタ　qu’ils

n,occupaient que partiellement,

et vont ainsi pouvoir disposer

de　4 0(ro m蜜couverts.

● Les Ets Portenselgne ont Te-

group6 toutes leurs lignes t軸e)-

Phoniques sous le num6ro Boli一

va重73-28.重e皿皿m金富o BO冒. 6了-86

〇割♭　唇upp重王m庵.

」anvier 1961

Programme diffus6 : Natio-
nal-France III.

蘭M E‖軍　曹　E U R S

E冒し]REE]ⅧE重富EU恥S

I)E　富ELEVISION

Au cours des∴del.11ieres se-

m:1ines, la R.T1.F. ;l PrOC6d6　a

la r6gularisation ou a, 1a mise

en service de divers (…metteurs

et r66metteurs de t616visio工l, en

France et en Alg6rie.

' Salins - Ferlt Sa-int-AndT.6

Instal16　a　500　m de l’agglo-

mera,tion de Salins (Jura), Ce

I・66metteur fonctionnait depuis

le 16　f6vrier 1960　a, titre exp(…-

rimental avec des antennes pro-

visoires. Il est actuellement

dot6　de ses antennes d6finiti-

VeS, et VOici ses caract6risti-

queS :

Hmetteur pilote: Dijon-Nuits-
Saint-Georges.

Puiss,anCe Cr台te image : 3 W.

Puiss. porteusle SOn : 0,75 W.

(ごana,1 F5, bande IⅡ.

Polarisa,tion horizontale.

●皿皿- ]Ⅷ〇〇〇§-le-Si-職a-i皿s

Ce r66metteur fonctionn乱nt.

a partir de l’6metteur pilote

d,Amiens-Bouvigny (Somm(、) a

6t6 mis en s,erVice a titre exp6-

rirnenta,1.

Puiss,anCe Crete image : 3 W.

Puiss. pOrteuSe SOn : 0,75 W.

Canal F6, bande II⊥.

Polarisation Verticale.

● C'O重IS」tla-ntin㊤一Bell①vue

En attendant la mise en s'(、I,-

vice du centre d6finitif de

Constantine (Alg6rie), Cet
6metteur p-rOVisoire fonctionner打

SeloIl les donn6es suivantes :

Puis,SanCe Crete image : 50 W.

Puiss. porteuse son : 12,5 W.

Ca,na)l F7, bande IⅡ.

Polarisation horizontale.

-●富㊤SSa種a

Cet　6metteur, instal16　en

Oranie, a les caract6ristiques

Suivantes :

Puis‘SanCe Cl・ete image: 500 W.

Puiss. porteuse son : 125 W.

Canal F12, bande HI.

Polarisation horizontale.

1●　Niort - Mニaisonna'y

L,6metteur de Niort-Maison-
nay est un　6metteur a gI、ande

Puissance.

Puissance crete image: 20 kW.

Puiss. porteuse son : 5 kW.

Ca.na1 F7, bande II工.

F.r6quence image: 177,15 M工Iz.

Flr6quence son : 188,30　MHz.

し8　nOりV航u

間隔

catho億i叩8

a　8c「糾I

「eotangulai「e

et掴iago書la!e

億8　47　肌

Apres son tube llOlt’丸　tic].…

rectangulaire de　59　cm,

23AXP4, Mニazda vient de pla-

cer sur le march6　un tube

simi重aire a 47　cm de diagonale,

le tube 19BEP4. Ce tube rem-

Place en fait le modele llO,O de
43　cm de diagonjlle qui de`ア・ait

sortir au d6but de l’ann6e et

qul, Sl nOS renSeignements∴SOnt

exacts, ne Se]`a. Pa・S. falbI.iqu6.

Le tube 19BEP4 a ]ps∴Carae置

t6ristiques sui¥γanteS :

-- Longueし1r t‘症1置e 300, 5

±　8　mm.

--Larg e。l・ tOt証e : 416.5

± 3,2 mm.

./

//
/
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ーH au t e u r totalc　:　339

ゴ=　3,2　mm.

- Diagona,le : 473 ± 3,2 mm.

- Longueur totale du col :

川7,5 ± 3,2　nlm.

--　Concentration　$lectI.O登t高上

que.

-‥ D(5viati…1 mag]壷tique,

--「-　Eやran aluminis6.

La ]argeur et la haut`「ul, i臣

diqu6esI SuI- le dessin s〔川音　直言

dimenSions　葛ltile‘S.

Notons que∴Ce tube a　6cr-種自

re(、taIlgulaire est le premier du

genrti f加lriqu6 en France.

Une “maくhine a 6tiquettes’′ t営es pratique
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AL I朋N7粗相ON

H意
R岳GLABLE

Aspect exterieur de la bo王te d)allmentatlon o心IIon voit : interrupteur “ ArreトMarche :”

COmmandant le chauffage, C,esトa-dまre Il du sch6ma (1) ; interrupteur　&　Arret-Marche :》

POur la haute tens]on (Il du schema), a fermer l]ne ou deux mlnutes apres Il (2) ;

POtent]ometrc R5 (3) ; VOltmetre pour la tension de sortie (4) ; borne de mlse a la
terfe (5) ; bornes de sortie (6).

/ 剪����ﾂ��7X8ｴ��h,ﾂ�S2�kﾈ5�(�2�γ2 タ、タ 

25クy-q名ヶ月 　二才丁 
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′グy-ク3イ � �/ (2) 
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表　芸 劔 

霧上竹 
名グム膚 

Nous avons d6crit, dans notre demier

num6ro, un relais photosensible, dont ]e

Seuil de sensibilit6 6tait ajust6 en agissant

Sur la phase de ]a tension appliqu6e d la

grille d’un thyratron. Å　ce propos, nOuS

avons expliqu6, QVee quelques osci110gram-

mes d l’appui′ 1a Iagon dont un thyratron

Se C○mPOrtait en redresseur c○mman(光par

lQ gri11e.

C主dessus : OscうIIogrammes du ronfle-

ment res]duel observe en B’ Suivant la

posまtion R5 : 50 (重); 80 (2); 85 (3);

100 (4). L,amplltude c. a c. est de

l’ordre de 350 mV pour (1).

Fig・ l (c主contre). -　Schema general

de l,alimentatlon.

Radio-Cons書ruct.eu r



Åujourd’hui nous mettons entiらrement d

profit cette particularit6 des thyrQtrOnS POur

r6aliser une boite d’Qlimentation H.T. d

tension de sortie r6glable d’une fagon conti-

nue entre O et　300　V (d faible d6bit),

capable de Ioumir une intensit6 de l’ordre

de 150　mÅ　en service permanent.

Le sch6ma ci-COntre rePreSente Ce mOn-

tage. ou nous reco′nnaissons sans peine un

redresseur pour deux altemances utilisant

deux thyratrons　2 D 2l. Les circuits de

grille de ces deux tubes sont aliment6s a

Partir d’un sec○ndaire s6par6 donnant 17 V,

et par l’interm(idiaire de deux transformcI・

teurs T2　et T3.小　Le point essentiel de ce

SySt6me est constitu6　par les deux pri-

maires de T2 et T3, 1e condensateur C5, les

r6sistances R3 et R4 (fixes〉, et la r6sistance

vQriable R5. Ces　616ments forment un mon一

Iage classique connu sous le nom de pont

d6phaseur, que nOuS rePr6sentons. pour

plus de clart6, SOuS fome d’un sch6mc[

s6par6 (fig. 2〉. Le d6phasage introduit est

Variable suivant la position de R6’. Les ten-

Sions d’anode et de grille des deux thyra-

trons sont en phase lorsque R6　eSt en

COurt{ircuit, Ce qui correspond alors au

diagramme a de la figure 3. Lorsque toute

la r6sistance R6　eSt en Circuit, les deux

tensions ci-dessus sont en opposition de

Phase, et le redresseur fonctionne suivant

le diagramme de la figure 3b.

Voici maintenont la correspondance entre

les graduations du cadron du potentiom封re

R5　et les tensions disponibles aux bomes

de sortie (d tras faible d6bit〉

10-2.5V; 20-12　V; 30-25　V; 40-40

50・64V; 60-96V; 70-146V; 80-220

90-280 V; 100-300、 Ⅴ.

Lorsqu’on ram6ne le bouton ve音rS Z6ro, la

lension de sortie ne diminue qu’avec une

Certaine constante de temps : l minute en.

Viron pour arriver d une valeur n6gli-

geable.

Sur la photographie de l’int6rieur, 1es

enroulements des trcmsformateurs T: et　蝿

SOnt d6sign6s de la fagon suivante: T::

Primaire　6-7, SeC○ndaire　5-8: T3: Pri-

maire　2-3; Se∞ndaire l-4. Les points

2　et　6　d’une part, et　4-8　d’autre part,

sont d r6unir.

」anvie「 1961

Fig. 2 (a gauche). -　Sch6ma du

SySteme de dep11aSage variable.

Flg・ 3 (a droite). - D]agrammes

de fonct]onnement du redresseur :

tensIon redressee maximum (a) ;

tension redressee nulle (b).

Ci-dessous : Disposition des orga-

nes a l,interieur du coffret.

〇、′　′・ 傲��

ー　′ 

ノー‾‾-、、、　/　　` 、、ふ__.一一 �2�

.′音　音　義ソ’ 弁jﾘﾞﾈ.ｨ�h�ﾂ�

音・霊　′ 

/　プ勅ク ′一∠へ、、- 

ヽ　　　　　　　′" 　　　　　　●■ �2�
、　〇〇　〇一　一 

/ヽ

5

0
V
 
V



互LECT尺OIVJQUE　★

★　　ET LA」雌AU州巳ON

Voici un a砧cIe qul eS† une

so「†e d‘ap6「描a　門nlen†ion de

†ous les †echniciens de la radio

e† de l‘a †6I6vi§ion d6iireux de

Sla††aquer a ce g「・O§　mOrCeau,

riche de promes§eS. qu’ei† l’6lec"

†ronlque.

0n a beaucoup dit e† 6c証

que I’6lecI「oⅢque r6§Oudra lous

les probI6me§ de commande. de

COn†r6Ie e† de calcul confi6s iui・

qu“aIor§　a des dispos描s ’pure-

men† m6caniques. Nous n’en

SOmmeS PaS Ia, e† iI esl m6me

certain que pendan† de nom-

breuses∴ann6es Ies∴§erVO_m6ca-

nismes con†inueron† a iouer un

r6Ie impor†an† dans l’indus†rie.

Mais. d’ores e† d6ia, le †ech-

nicien ave砧　doi† ie familiarise「

avec ies circui†s nouveaux qui,

apr6; aVOir fai† Ieurs preuve§

dans門ndu§晶e, Se gli§SerOn† §anS

bruit dans l‘immense domaine des

appareiIs domestiques..

Bien que les tubes Qu n6on soient sou-

vent utilis6s -　et m合me dans les calcula-

leurs　6lec亡roniquelS　-　POur des besoins

d’af士ichage, de c○uplage et de r6gulQtion,

iis ne sont que rarement les pleCeS maト

iresses des circuits.

De temps d autre, la∴PreSSe teChnique

publie des aI`ticles traitant de quelques-uneS

des possibilit6s de ces petits tubes d gaz

n’ayant nul besoin d’une source de chauf-

Iage. n s’agit le plus souvent de circuits

de temporisation, de m6tronomes, d’oscilla-

teurs d relcrⅩation, d’indicateurs de niveau

de soI`tie, de circuits de contr6le et. bien

entendu, de r6gulateurs de tension. Un tech-

nicien QStuCieux Q m合me r6ussl a COnStruire

un orgue 6lectronique complet avec des tu-

bes cIu n6on! Enfin, CeS [ubes permettent

de r6aliser des circuits pouvant jouer un

grand r6le dans le fo耽tionnement des cal-

culateurs d: Q班chage numerlque.

Les calculateurs se composent d’un cer-

tain nombre de blocs　616mentaires qui

constituent autont d’unit6s de base. Ce音nOm_

bre augmente, nature11ement, en fonction de

3’accI、Oissement des possibi出6s de calcul de

6

l’engin. Cela conceme, bie・n S命r, les cdcula-

teurs numenqueS en g6n6ral.

Le plus simple de ces calculateurs est le

jeu de no音S dix doigts. Ce qui revient d

diI`e que nouS POuVOnS nOuS en SerⅤir po.Llr

COmPter.

Nous faisons ainsi des additions et d∋S

SOuStraCtions qui sont deux formes de comp-

tQge. Nous pouvons aussi faire des mul-

tiplications (mQis si : trOis, Six. neしIf,

douze, etC.) en ajoutant mentQlement a chcr

que nombre symb01is6　par un doigt, :la

m6me quantit6.

En r6alit6, nOuS faisons encore une addi-

tion, mais, arithm6tiquement. une multiplic-Cr

tion est consid6r6e comme une suite d′addi-

tions.

De m6me, nOuS POuVOnS faire des divi-

門g. 1. - Le∴Classique osci11ateur a re-

萱axatioれ. La frequence est determinee

Par les valeurs de R et de C.

Fig. 2. - G6nerateurs d,impulsions tres

Simples. La tensまon d,alまmentation ne

doit pas permettre aux tubes d,etre

amorce§　COntinuel重ement.

sions, Par SOuStraCtions successives言usqu’d

Obtention d’un reste suffisamment petit.

D’une mani料e identique, tOuteS les ope-

I.ations math6matiques∴aCC○mPlies par les

Calculateurs numenqueS SOnt eSSentiellement

bas6es sur une simple op6ration de comp-

tage.轍cela. un calculQteur y arrive avec

des circuits　6lectroniques relativement sim-

ples. L’addition est operee par une s6rie de

registres, la soustraction par des registres

invers6s. Les circuits compteurs sont en

g6n6ral des ‘ bascules , (l). lesquelles sont

d6clench6es pcn. des　く∴POrteS ,. d partir

d’oscillateurs, d’amplificateurs d’impulsions,

de circuits d ret餌、d. etc.

Les circuits d6crits, Ci-aPreS, aCCOmPlissent

tous cesl travaux. Cela ne sous-entend pas

que nous nous proposons de d6crire la

COnStruCtion d’un calculc[teur 61ectron上que :

Plusieurs num6ros de cette revue n’y su班-

raient pas !

MQis les circuits de base que l’on va

trouver permettront, tOut au mOins, de r6a-

1iser des petits montages exp6rimentaux

que beaucoup trouveI`ont vite passionnants.

Pr6cisons bien que nous ne pr6tendons

nu11ement a l’originalit6 de ces montages ;

ils sont pour la plupart bien connus depuis

d6jd un ceI`tain temps.

CilrCui†s de comP†age

Commengons pQr le Iamilier oscillateur a

relaxation. d partir duquel nous　6lQbore-

rons des montages plus c○平Plexes. La Ii-

gure l montre un tel oscillateur.1 Le condensateur C se charge au travers

de lQ r6sistance R jusqu a ce que la tension

d ses bomes soit suf王isante pour que le

tube∴au n6on N東-2 s’amorce (2). Ce demier

d6charge alors rQPidement C et, fina16ment,

Se d6samorce. La charge de C recommence

jusqu a amorgage de N貰-2, et le processus

Se r6p封e ind6finiment d une fr6quence d6-

termin6e, P'Our urIe tenSion d’Qli.mentation

donn6e, Par les valeurs de R et C.

Les g6n6rateurs d’impulsions de la figure

2　sont en quelque sorte l’inverse du mon-

tage de la figuI`e l. Maintencmt, quand le

tube s’amorce la chute de tension oux bor-

nes de R charge C jusqu’d ce que la p0lcr一

(1) N.D.冒. : Le texte original empIoie le

terme f量ip-筆l-OP, mais ce mot, Parfois utilis′6

en francais pour .d6signer des montages
univibrateurs (un　6tat sta,ble et un　6tat

inst.able), ne Saurait etre conserv6 ici, 1es

COmPteurS en queS’tion etant, de toute　6vi-

dence, des montages bi-Stables.

(2) Les tubes au n60n NE-2　sont fabri-

qu6s en France par Mふzda・, Philips et

L.|.R.E. (SOuS la r(井6remce NM2　chez ce

deI.nier constr11Cteur).
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Fig. 3. -　Circuit de K POrte X). Le ni-

Veau de la polarisat]on de base fixe

l,amplitude des ]mpulstons & aiguillees x).

SI cette polarisatlon est fournie pa「 une

autre impulsion, aPPliquee simultanement,

Selon la polarlte de cette lmpulsion on

Obtlent une action a[ ET　≫　Ou　&　PAS x).

risation n6gative ainsi cr66e d6samorce le

担be. Le condensateur C se d6charge alors

au travers de R. ce qui fcrit disparaitre la

polarisation de blocage du tube et permet,

de nouveau, l’amorgage de celuiでi. Le

montage d61i`・re des pointes de tension bien

affi16es et ncttement s6pQr6es. Selon l’em-

Placement du circuit R-C, CeS POintes sont

en lanc6e positive ou n6gative (voir fig. 2〉.

La fr6quence de r6currence des impulsions

est r6gie par les valeurs de R et C. cempte

tenu que celle de R doit &re relativement

封ev6e pourくうue le montage fonctionne cor-

nectement. Le,S Valeurs pratiques de R, C et

de la r6sistance de charge sur laquelle on

pr616ve les impulsions d6pendent de la

tension d’alimentation. mais ne sont pas dii

ficiles d d6terminer. II suffit d’utiliser au

d6part une paire de potentiom封res.

La figure　3　repr6sente une　く　POrte ,,

ddriv6e du montage pr6c6dent. Ici, la ten-

sion de polarisation d6termine la possibilit6

d’amorgage du tube. Si la polarisation est

suffisammenl positive, le tube est bloqu6 et

aucune impulsion ne `PaSSe. Dans le cas oh

ceite polarisation est donn6e par une im-

pulsion positive, bloquant momentQn6ment

l’amorgage du tube (c’esトd-diIe Sa COnduc-

tion), nOuS aVOnS une POrte PÅS.

Si la p0larisation est compos6e d宜ne ten-

Flg. 6. --　Bascule plus perfectlonnee.

Des lmpulsions posまtlves en A, B ou C

declenchent le basculement. On peut

aussi l,obtenir au moyen d,まmpulsions

POSltives en B et n6gative§　en D.

」綱Yie請1961

F!g. 4. - Ampllficateur d,impuls]ons. La

POlarite des impulsjons symbolisees est
COrreCte, ma]s neur amplitude n,est 】PaS

a, l)echelle.

sion constonte a ]laquel]e on ajoute ur].e im-

Pulsion n6gative, nOuS aVOnS une POrle ET.
Enfin. si l’impulsion n6gative surajou[6e d

la∴POlarisation de base est suIfisamment

importante pour que le tube s’amorce de la

m合me mani訂e qu’avec une impulsion posi-

tive appliqu6e d l’entr6e du montage. nous

avons une porte OU. Ces trois possi二〇ilit6s

COnStituent les trois ‘ aiguillages , de base

utilis6s dans le vQSte r6seau qu’est u・直caト

culateur 6lectronique.

On peut r6aliser des portes a entr6es

multiples au moyen de plusieurs des :P。rteS

de base d6crites ci-dessus. S音i, dans c‘∋ but,

l’amplitude des impulsions doit　6tre r6gu-

laris6e, On Peut |しtiliser l’amplificateur d’im-

pulsions trらs simple, rePreSent6　figure　4.

Un gain d’amplitl⊥de de 5 pour l est possi-

ble. Åvec les tensions et valeurs d’616ments

indiqu6es. les tubes conduisent, mais :三aible-

ment. L’impulsion appliqu6e provoque un

franc amorgage et une impulsion de m6me

forme, mais de plus gI、ande amplitude. de-

vient disponible cluX bornes de la r6sistance

de charge du m。ntage.

On peut 6galemen=irer parti de :,a dif場

f6rence de c○mportement d’un tube aししn60n

dans r6tat d’am。rgage et dans celuj d’ex-

tinction. en r6alisant un montage dans

lequel ’Cn met en CeuVre une tenSi。n un

Fig. 7. -　《　Univibrateur x). C,est un

montage monostable avec lequel l,arri-

V6e d,impulsions positives en A oll B

COmmute les tubes de facon temporaire,

le retour a l,etat initial se faisant a(山tO_

matiquement.

2,2 MQ

巨]

Fig. 5. - La plus simp音le des bascules.

Les impulsions posltives appllquees sl-

multanement aux deux entrees se retrou-

Vent a la sortie alternativement en A

e書　en B.

Peu trOP faible pour amorcer le tube, mals

un peu trop 6lev6e pour qu’il s’6teigne. une

foiis amorc6. Dans ces c○nditions, l’envoi

d’une impulsion provoquera l’amorgage′

celui d’une∴autre impulsion (de signe

c○ntraire) 1’extinction. Cepelndont, l’amor.

gage et l’extinction d’un seul tube ne peut

guらre servir que de contr6le d’un circuit de

COmmutQtion.

Bascules et Cie

Si l’on utilise deux tubes, On Pelut Perfec-

tionner le montage pr6c6dent en r6alisant

une bascule et d’autres montQgeS VOisins.

En fait. 1e plus simple de tous ceux{i est

celui de la Iigure　5. L’application d’impuト

sions positives provoque l’amorgage altem6

de l’un et l’autre tube. Å la sortie les im-

Pulsions sont donc alternativement disponi・

bles en Å　et en B.

Cela r6sulte du fait que la r6sistance de

charge ne peut maintenir amorc6　qu’un

seul tube, Car autrement la chute de tension

Serait telle que les deux tubes seraient

6teints.

Si l’on applique une impulsion positive a

l’entr6e d’un tube QmOrC6　on diminue. en

effet, la tension aux bomes de ce tube qui

s’6teint. Celc[ Permet d l’Qutre de s’QmOrCer

十145V
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Fjg. 8. -　Ce書te bascule permet l,applト

Cation a son entree d,impulsIons aussi

b]en negatives que positives. Les sorties

Se font en A et B.
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ま6s que diminue la chute de tension aux

t)OmeS de la r6sistance de charge.

La figure 6 montre une version Qm61ior6e

de bascule, en raison du fait que l’impul-

sion d l’entr6e ne se retrouve pas d la

so琉e、 F。netionnant suivant le m6me prin-

cipe, mais d l’envers, a CQuSe de la charge

emmagQSin6e par C apr6s basculement. 1e

montQge de la figure 7　est parfois cIPPe16

く　univibrateur ,. C’est. en effet, un mOn・

tage monostable. Voyons rapidement son

Ionc!ionnement.

Lorsqu’une impulsion a∴6teint N2, le

condensateur C se charge en raison de la

di皿inution de la tension de poIcFTisation due

さR2. La charge positive sur l’armature de

C reli6e d NI permet alors d ce deI`nier

de s’amorcer. Cependant, Celuiでi ne peut

&re amoI℃6 que tant que lQ ChQrge de C

reste suffisQnte. Or, le d6bit au travers de

NI permet la d6charge de C, d l’issue de

lacIuelle NI s’6teint. N2 est alors, de nou-

veau, 16gらrement amorc6. Le temps de

condudion de Nl d6pend de l’importance

de C d l’6gard des r6sistances et de la

tension d’alimentQtion. Divers temps peu.

vent ainsi 6tre obtenus.

Une bascule beaucoup plus perfectionn6e

utilisant une seule entr6e d′impulsions est

repr6sent6e dons la figure　8.

Åu d6part la tension d’alimentQtion est

partag6e en deux pcIr raPPOrt d la masse

du fait de l{galit6　des r6sistQnCeS qui

jouent le r6le de diviseur. Rien ne se pro・

duit.

Lorsqu’une impulsion positive est appli_

qu6e au syst6me, elle allume un des tubes.

soit NI soit N3, mais l’un des deux seule-

ment. Imm6diQtement la chute de tension

qui en r6sulte provoque l’allumage du se-

cond tube de la m6me branche, N2 0u N4

selon le ccIS.

L’impulsion suivante allume la seconde

Paire de tubes, de la m6me fagon. Mais
l’allumage de cette seconde paire (Nl　+

N2 ou N3　+　N4) abaisse la tension d une

des armatures du condensateur de cou.

Plage. Celuiでi se d6charge. ce qui accroit

la chute de tension crux bornes d’une des

chQrgeS de　470　H禽　et am6ne l’extinction

de la paire de tubes qui y est reli6e. On

Obtient ainsi un allumage∴altem6　de cha-

Cune des paires de tubes, le circuit mani-

festQnt des qualit6s de bascule extr合mement

int6ressantes.

Si maintenant vous 6tes tent6s de poser

la question : POurquOi des circuits si bon

march6　ne sonトils pas utilis6s dans les

calculateurs? nous viendrons audevant de

VOtre demande en precISant quelques chif-

fres. Les t合ches confi6es aux calculcrteurs

g6onts sont si 6crasantes que pour qu’ils

les acc○mplissent dans un temps raisonna+

ble, il est indispensQble qu’ils travaillent &

une vitesse astronomique. C’est ainsi que

la∴Plupart d’entre eux sont capables d’ac-

COmPlir jusqu’d 5 000 000　d′op6rations d la

SeCOnde. Malheureusement, les circuits d6-

Crits pr6c6demment son=ributaires du temps

de d6-ionisation des tubes d gaz. Celuiでi

limite leur fr6quence de trcrⅤail a bien

moins cle IOO kHZ, fr6quence que des im-

P6ratifs de s6curit6 et de stabilit6 rcm6nent
d environ 30 kHz.

8

Fig. 9. - Echelle de deux. Ce montage

Peut aVantageuSement SerVir de dlviseur

(te frequence a large bande.

Flg. 10. - Reglstre additIf ou soustrac-

tlf. Pour ce dernler travall il faut meト

tre en clrcuit les connexIons represen-

t6es en po]ntille. Une §erie de lO tubes

Permet le comptage decimal.

Fig. 1l. -　Ce crcuit de declenchement

remplace avantageusement l,lnterrupteur

inclus dans le montage de la figure lO.

Evidemment, 30000　op6rations∴d la

SeCOnde cela ne semble pas si mal d pre・

miらre vue. ni m6me lOO100, et POur de

Petits calculateurs de bureau c’est exact.

Mais les cQIculQteurS g6ants doivent r6ali-

ser des centaines de centaines de mi11ions

d’op6rations pour r6soudre un prob16me,

apparemment simple. de balistique. A 30 000

OP6rations a la seconde, il leur fcrudrdt un

temps beaucoup trop Iong.

Que cela ne nous d6moralise pas I Nous
a11ons examiner deux circuits de plus d

l’intention de ceux qui sont int6ress6s par

une vitesse moins vertigineuse. On peut

VOir dcms la figure　9　une　く　6chelle de

deux , qui d6coule de la bascule de la

figure 5. Comme le montre la c○mpQraison

des formes de signaux a l’entr6e et a la

SOrtie, le circuit est r6ellement un diviseur

de fr6quence, et de plus un de ceux qui ne

SOnt PCrS trらs affect6s par la vari6t6 des

fr6quences d diviser... (avis d MM. les

COnStruCteurS d’orgues 61ectroniques〉.

La figure 10 est le circuit d’un c○mpteur

mis au point par la R.C.Å. Si l’on suppose

que le pnanier tube es=oujours Qllum6, On

Peut donner une explication simple du fonc-

tionnement du circuit.

La fermeture de l’interrupteur charge la

r6sistance de 220 k偶　a l‘entr6e′ abaissant

la tension d’alimentQtion des tubes de la

diff6rence.entre la tension aux bomes du

Condenscrteur C et la tension g6n6rale d’ali-

mentation du circuit correspondont, le pre-

mier tube s’6teint. Cependant, en raison de la

d.d.p. aux bomes de la r6sistance de 68 k俄,

le condensateur de coupIQge de l nF est

Charge a cette tension.

Comme maintenant C se charge au niveau

de la tension d’alimentation des tubes. cette

demiらre s’616ve d’un scIut jusqu’d un niveau

PrOChe de celui de l’allumage des tubes.

Ådditionn6e d celleでi, la tension aux bor_

nes du condensateur de couplage allume

alors le deuxi6me tube. Le processus se r6.

P6te d’un tube d l’Qutre en S’6loignant de

C, Chaque fois que l’interrupteur est ferm6.

Pour 6viter l’emploi d’un interrupteur m6-

Conique. on se sert d’un circuit de d6den-

Chement (fig. 11) qui joue ce r6le en mettont

une des armatures de C pratiquement d

la masse.

Le montage de la figure 10 qui compte

les impulsions dans le sens additif peut 6t重も

invers6 de mani6re a soustrQire. en utilisant

les connexions dessin6es en pointil16, a la

Place de ce11es du montage original. Lき

Changement de connexions (points de bron-

Chement des condensateurs de c○uplage)

Peut 6tre opere par un contacteur multiple

Ou un relQis dont la mise en position ` ad-

dition , et Celle en position 《 SOuStraCtion ,

SOnt COmmand6es par uneくPOrte , 6lec-

tronique.

Nous crvons maintenant r6uni tous les

616ments d’un compteur, d l′exception・ d′une

m6moire, bien qu’une m6moire rudimentaire

Puisse 6tre construite sur le m6me principe

que le registre additif de la figure 10・. Pour

un calculcrteur de bureau, On POurrait r6ali-

Ser une m6moire convenable et n’occupant

PaS une Place excessive, SuivQnt Ce Principe.

Il ne reste plus qu’a grouper tous les

inventeurs des divers montages et a en

faire une mervei11euse petite s∞i6t6　de

C○nStruCtion de machines d calculer pour

bureQuX...

且M.

(Ådapt6　d’un Qrticle original de J.H.

Thomas dans ‘ Radio-Hectronics ,.)
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D壬PÅNNAC格▲ L′O§C寒LLOSCOp話

D話S

AtvIPLi軸CA丁格URS A TRÅNS書S丁ORS

Si on Yeul obteni「. a Ia∴iOhie

d'un　61age d’amp楯ca†ion. un

signaI sinuso了da=a moind「e del

chosei a fai「e c’es† de s’ar「anger

POur que Ce Signal soi† d6ia

sinuiO了daI a l-en什6e de ce† am-

pIifica†eur・ Ce廿e r6gle　§emble

Parfai†emenl logique, e† pouト

†an†, auSii　61onnan† que ceIa

pui§Se Parathe. eIle n’es† pIu§

appiicabIe dan§ le cas d’un 6tage

d’ampIification a lran§is†o「. o心

I'on doit admettre, Su「 Ia base.

une cerlaine dis†orsion lr6s ca「ac_

脆r闘que' §廿on Yeu† que la len"

§ion de coIlecteu「 §Oil sinuso了daie.

Pour expliquer ce ph6n’Om6ne言I

faul assimiler pa「fai†emen† les

れO†ions K C○mmande pa「 †en・

§ion x) e† 《 COmmande par cou-

ran† x). Ces no†ions se○○nl mises

en 6vidence par les exp6「ience§

d6o品es dans I’articIe ci寸Pr6i

qu=rahera-　de pIus' de queI-

que§　d6fau†§　de r6glage el

pannes ca「ac16ristiquei qu号n

obse「ve fr6quemmen† dan§ Ies

amplifica†eurs c喜asse A e† dans

les 6tages de sortie §ym糾iques・

鵠轟嵩叫調的e
On sait que le transistor se distingue

essentiellement du lube 61ectronique par son

double aspee=e寄書まon et o○urmt. Comme il

es=r6s peu commode d’observer,さl’oscil-

losc○pe, des courants entre deux points dont

crucun ne peut &re re虹e a la rmsse. on est

pratiquement r6duit d des mesures de ten-

」anYier 1961

Sions. Ne donnQnt que l’un des deux aspecIs

dont il faut tenir compte, CeS meSureS∴SOnt

assez difficiles a interpr6ter. Åvcmt de se

lcmcer dans le d6pcmnage d’un montc喝e

complexe, On Qura donc tout int6r6t a

S’exercer sur un montage relQtivement sinl.

Ple・ et dont il est encore facile de compre重l・

dre le fonctionnement.

0n pourra utiliser. pour cela, l’6tQge

amplificateur dont le sch6ma est repr6sent6

dans la figure l. Un potentiom封re de 50 k緑

y permet de r6gler le ∞urCmt de pblarisくI・

tion qui pc[SSe PQr une r6sistance de prくト

tection de　33　k牌. (おtte r6sistance　6vile

que la tension d’a11mentation V▲ Puisse 6tre

appliqu6e en totalit6 entre la bQSe et r6meト

teur, Ce qui entrQinercrit la destruction im

mediate du transistor.

La tension de commcmde sera foumle par

un g6n6rcrteur B.F., r6g16 sur lOOO Hz envi-

ron. et repr6sent6, dans le sch6mc[, Par la

souICeもe=a r6sistmce RB qui en est la

r6sistance inteme. Si l’on veut que la te】]-

Sion produite par la source E♭ Qrrlve efIe‘}

tivement sur la base du transis‡or. il fcnlt

que cette r6sistcmce inteme soit faib】.e

devant la r6sistance d’entr6e du trcmsistor.

Si l’on utilise, POur Ce demier, un type de

faible ou moyenne puisscmce ayant un goin

en courcmt compris entre　30　et 100, On

devra s’cttendre, dans les conditions de

notre exp6rience, d une r6sistance d’entrあ

de quelques centaines d’ohms seuleme競.

Il faud調donc que la r6sistance inteme du

g6n6rateur B.F. utilis6　ne d6passe pc!s

Fig. l. -　Cet　6tage d,amplト

flcat10n a tranSIstor peut tra-

Vanler, Sulvant la valeur qu,on

donne a RBI SOlt en commande

Par tenS]on, SOlt en commande

pa「 ○○調「紬t.

quelques dizaines d’ohms. Or, POur Celle

de nos ex童轟ences demondant une fchble

Valeur de RB, On n’Qura PaS besoin d’une

tension Eb d6pasant 100 mV。書f. On trcrvc虹

Iera∴Chors sur une gcmme de tensions de

sortie pour laquelle l’ct16nucteur de cer-

tc[ins g6n6rcrteurs B.F. du commerce poss;姑e

une r6sistcmce su鮭samIIrmt fcrible. Sinon,

QVeC une tenSion de sortie plus 6Iev6e. on

adqptera la r6sistcmce lnteme du g6n&寄・

teur a l‘cdde d’un tronsまormateur tel qu’on

l’utilise pour les hauトParleurs des amI虹fi-

cateurs d tubes.

Le condensateur de lialson CB ddt 6gde-

ment &re choisi de facon a ne pa容a鮒uiblir

le signd a cmplifier. SQ redctance ne devm

donc pas d6passer une vingtc血e d’obms.

Si on trcrvdlle d 1000 Hz. on est amen6 d

une valeur de 10叫F.

Åvont d’apbliquer un signal B.F. a ]’cm-

plificRTteur, On en r討Ie la pdQ轟sation de

fagon que la tension con!inue qu’on mesure

entre le collecteur el l’6metteur soit a peu

pr6s 6gale a lcr moiti6 de la lenston d‘alト

mentaIion, SOit d 3 V, Si VA　=　6 V. Sous

l’influence du signal altematif, qu‘on supeト

posera ult6rieuremenl a la polarisation de

base cIinsi obtenue, la tension de c(mecteur

pourra donc varier de ± 3 V (en r6Qlit6

un peu moins, a CauSe de la tenalon de

d6chet audessous de laquelle la tenslon

de collecteur ne peut descendI‘e).王h d’cIu・

tres termes, On Peut dire que le r6glage de

polarisation ainsi e鯖ectu6 a amen6 le point

moyen de fonctionnement au milieu de la

棚長さ　率中空 
讐I寄　書　l_ 
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FIg. 3. -　Une limitation dls-

Sym6trique peut etre observee,

lorsque le transIstor est lncor-

rectement polarls6.

Fig. 2. -　En travalllant en

commande par tensIon, On Ob-

SerVe, lorsqu,on augmente pro-

gressivement le slgnal, d,abord
une deformatlon de plus en

Plus nette, et enSulte un e償et

de llm]tation. Cet oscillogramme

multlple a et6　obtenu, COmme

tous les autres reproduまts icl.

Par POSeS SuCce§Slves, ct nOn

Par COmmutation.

F!g. 5. -　En commande par

COurant, et lorsque les tensions

de la source de commande et

de sortle sont parfaItement

Simsoidales, On Observe un si葛

gnal assez distordll Sur la

base.

10

Fig・ 4. - En haut, l,ampIl血de

du signal est choIsle telle qu,on

Se trOuVe a la l!mlte de llecre_

tage. En bas, On VOlt qIle, POur

une amplltude plus grande, Cct

ecretage a lleu de la meme

facon en haut q調,en bas’ Ce

lqui prouve que la polarlsat10n

a ete correctement ajustee.

Fig. 6. -　Dans un ampllfまca-

teur a plusまeurs 6tage§, le mode

de commande (Par tenSion ou

Par COurant) du dernier etage
depend de la valeur de la re-

Sistance de charge Rcタ]ns6ree

dans le circuit de collecteur de

l’avanトdernier etage.

caract6ristique dynamique qu’on pourrait

relever avec ce montage.

Commande par tension

Åvec une r6sistonce inteme de la source

de commonde aussi faible, COmme Celle que

nous nous sommes efforc6s d’obtenir ici, n

es1 6vident que la tension baseト6metteur

suit assez 6troitement celle fournie par le

g6n6rateur. On dit alors que le transistor
trQVaille en commonde par te鳩ion. Par

contre, Puisque la r6sistonce d’entr6e du

transistor varie sous l’influence d’un signal

Suffisamment fort, il est certain cnle le cou.

rant、 de b購e (ou le courant qui parcourt

cette r6sistcmcel d’entr6e)れ’e$t PaS∴PrOPor一

情onnel a la te種年ion de base.

Mais nous devons nous contenter ici de

l′observation visuelle de tensions. Pour cela,

nous allons connecter l’oscilloscope d la

sortie. c’estふdire entre le collecteur ct

l’6metteur du montage. Ensuite, en PC巾ant

de z6ro, On augmentera lentemen=e signd
d61ivr6　par le g6n6rateur B.F. Tant que

l’cmplitude de ce signal n’est que de queト

ques millivollts. on observe. sur l’oscillo-

SCOPe. un Signal encore assez∴SinusoIdd.

Puis, Peu a Peu. la distorsion cc[raCt6risti-

que de la c○mmande par tension se mQni.

Ieste (fig. 2. en haut). Quand on c[ugmente

encore l’amplitude du signd de ∞mmande,

Cette distorsion devient plus nette (fig. 2, au

milieu). -FincI書ement, lorsque. pendant les

cr6tes n6gatives de lQ tenSion de com.

mQnde presque toute la tension d’dimenta・

tion apparait aux bornes de Rc, les poinles

POSitives deviennen=ronqu6es, et il QPPa.
rait une limitation por sa加重atio種(fig. 2. en

bas). On c○nstate 6galement une limitation

analogues crux cr&es n6gatives. due au fd擁

que, 1a tension de base devencmt positive.

l’intensit6 de cdlecteur et la chute de ten.

Sion sur Ro restent nulles. II s’agiトIa d’une

limilc[lion par blocage.

雷n vdrifiant, a l’oscilloscope, le signal

entre la base et r6metteur. on constate que

SOn amPlitude est beaucoup plus faible que

Celle existont sur le collecteur (ce qui per.

met de mettre en 6vidence le giv en te露・

sion de l’6tage). Par contre, Ce Signal est

toujours crussi sinusoidal que celui fourni

normalement par le g6n6rateur.

Toute cette premi6re exp6rience nous c!

donc permis de voir que. en conm(mde pa章

tension. le transistor amplifie avec une cer.

taine distorsion, a mOins qu’on ne travaille

avec des signaux tras faibles. Cette distor-

Sion s’explique facilement du fc[it que lc

Pe加e d’un trcmsisto重es書p重opo重職onnelle a鴫

COu重ant de collec富eur. tandis que dans le

CaS d’un tube la pente dynamique ne varie

que peu avec le c○urant an∝lique. Une

exception est d faire, 6videmment. pour Ies

tubes a pente variable crvec lesquels on

POurrait effectivement obtenir. en utilisant

des signaux de forte amplitude, un fonction-

nement donnant lieu d des oscillogrcmmes

Semblables d ceux de la figure 2. De blus,

On a Pu VOir que le trcmsistor. comme tout

Qutre QmPlificQteur, r6agit d une surm①du-

lation par un 6cr合tage.

Radio-Cone拒ucteu r



Commande pa書くOu営ant

On dit d’un tr(mSistor qu’il travaille en

commande par courant. lorsque sa r6sis-

tance d′entr6e est Iaible devant la r6sis・

tant:e inteme de la source de commande.

Exp6rimentalement, On Peu=rらs facilement

obtenir un teう(、 mOde de fonctionnement dans

le montage de la figure l. en c○nnectant

une r6sistanく治de lOO k[2 en「√iron en s6rie

crⅤec la sortie du g6n6rateur B.F., dans IQ

connexion al】ant vers CB. Evidemment, POur

compenser la chute de tension due d la r6-

sistance ainsi introduite. il Iaudra mainte.

nant trcrv{riller avec une fension Eb beau-

coup plus grande que pr6c6demment.

Variant sous l’influence du signal

appliqu6, la valeur de la r6sistance

d′entr6e du tronsistor oscille entre quelques

centaines d′ohms et plusieurs kilohms. En

tout cas. elle restera donc largement inf6-

rieure d celle de lOO k俄qu’on vient d’in-

troduire dans le circuit. Pour calculer le

coura血t que foumit la source Eb, On Peut

donc parfaitement n6gliger la r6sistance

d,entr6e du transistor et ne faire intervenir

que celle de 100 HQ.王h d’autres temes,

cela veut dire que le c○urant qu’on envoie

vers la base du transistor d6pend unique-

ment de la valeur de Eb. et nOn Plus de la

r6sistance d’entr6e du transistor. dont les

variations sont a士nsi sans eIfet sur ce cou-

rcmt. Tant que la r6sistonce inteme du

g6n6rcrteur reste grQnde devant la r6sistcmCe

d’entr6e du transistor, le cou細Cmt de com-

mcmde est pratiquement proportionnel a la

te耽ion de la source, Ce qul permet de dire

que le transistor travcrihe en commonde pa重

cou章on書. PQr COntre, 1a tension entre la base

et l’6metteur ne sera plus proportionnelle d

la tension de la source. C走　fait, da a la

variation de la r6sistance d’entr6e, Peut

6tre mis en　6vidence por l’observation d

l’osc虹10SC○pe.

Åprらs avoir ajout6, COmme indiqu6 plus

haut, une r6sistance de 100 HQ dans la

connexion de sortie du g6n6rateur B.F., On

branchera l’oscillosc○pe a la sortie de

l’6tage. On augmente progressivement la

tension Eb, et On COnState que, Cette Iois{i,

le signal de sortie reste sinu8OidcIl m6me

avec des cmplitudes relativement　61ev6es

du signal d’entr6e (fig. 3, en haut). Si la

polarisation est hien ajust6e, On Observera,

a partir d’une certaine amplitude (fig. 4)

une limitqtion simultan6e en haut et en

bas. Ouond la polarisation es=rop 6lev6e,

On COnStCrte d’abord une limitation par satu・

ration (fig. 3, au m王]ieu). Ouand ce畳e pola-

risation est trop faible. c’est la limitation

Par blooage (fig. 3, en bas) qui apparoft en

Premier lieu. Elle est alors due a un cou-

rant par instant positif dans la base.

0n pourra faire ici quelques expdriences

Sur l’influence de la p0larisation, Chapitre

tr6s important en mati6re de d6pannage.

Puis, amenant Cette P0larisation a son

r6glage optimal, On traVaillera avec un

Signal suffisamment grQnd pour que la

double limitation soit presque atteinte, et

On COnnedera l’entr6e de l’oscnlo音SCOpe d la

base. H c’est Qlors qu’on fera cette c○nstor

taiion tr6s (与tonnante : bien que le signal

foumi par le g6n6rateur ct celui obtenu d

」anvier 19創

Fig. 7. - En utilisant un trans-

formateur de liaison, ‘on peut

adapter la resistance d,entree

du dernier etage a la resis-

tance de sortie de l,avanト

dern]er.

la sortie soient .parfaitement sinuso追aux.

Celui de la ba容e. donc d l’entr6e de l’c【mPli-

ficQteur, eSt Iortement髄s書ordu (fig. 5).

Il est a noter一一et la preuve exp6証men-

tale sera facile d faire - que, a fr6quence

de travai1 6gale, le c○ndensateur de liclison

CB Peut Gtre becnlCOuP Plus fQible en c○m・

mande par courant qu’en c○mmand〔) Par

tension. En effet, il suffit que la r6actance

de ce condensQteur SOit faible devant la

SOmme Oh figurent la rくらsistonce inteme du

g6n6rateur et celle d’entr6e du tranststor.

Cela confirme que la commande par cc)urCmt

possらde QuSSi un avantage en ce∴q血

COnCeme l’encombrement et 】e prix. des

PleCeS d6tQCh6es.

Åmplifi(ateur a PIusieu「s 6tlageS

Dans les premi㊤rS 6tages d’un amplifica-

teur, 1e niveau du signd sera∴toujours

suffisamment faible et la partie utilis(ie de

la caract6ristique dynamique suffisamment

restreinte po↑ur que l’cmplification soit prati-

quement lin6aire. Peu importe cIIors, qu’on

travcrille en commQnde par tension ou Par

C○urant. Cette question ne devient impor-

tante qu’d partir de l(|　SOrtie de l’(IVanト

demier 6tage.

La figure　6　montre l’exemple d’une

liaison par r6sistances{aPaCit6 telle qu’on

l’utilise dans les amplificQteurS dont la puis-

SanCe de sortie n’est que de quedques

dizaines de milliwatts. Pour simplifj.er le

sch6ma, les 616m∈mtS habituels de correction

en temp6rature ne sont pas represent(5s. La

distorsion sera particuliさrement faible (叫and

la r6sistance dそう　Charge Rc de l’〈ユVanト

demier 6tage ser《コgrande par rapport d la

r6s王stance d’entr6e du demier. car c’est

alors qu’on travdillera en c○mmand《3　Par

C○uront. Notons que la r6sistance d’(∋ntr6e

d’un transistor d〔; faible ou moyenne puis-

SanCe eSt aPPrOXimQtivement donn6e I)ar

β
章=　30工c,

β es=e gain en couront du transis;tOr et

Ic le courQnt de c○1lecteur au repos. On

obtient la r6sistance d’entr6e r en kilohms

en exprimant Ic en milliamperes.

Si on c○nstate, aVeC un mOntage Sl⊥ivant

la figure 6, la distorsion caract6ristique de

la commande en tension (fig. 2〉, 1e s〔)ul re-

mらde c○nsiste donc d augmenter虻　r6sis-

tance de charge de l’avanトdemier　6tage.

Evidemment. on ne peut augmenter ind6fi-

niment cette r6sistance, Car il Iaut toujours

que l&age pr6ampli士icateur puisse fournir

une puissance suffisante∴POur mOduler d

士ond le demier. De plus. pour des rc[isons

de stabilit6　en temp6rature. il n’est guさre

conseil16 de donner d cette r6sistance plus

de kilohms que la tension d’alimentation

n’a de volts. En g6n6ral, une mOdification

de la r6sistance de charge demande un

r6ajustement de la polarisation du transistor

c○rrespondant. On fera ce r6ajustement de

fagon a obtenir, au rePOS, une tenSion de

2 V environ entre r6metteur et le co11ecteur

de r6tage pr6amplificateur.

Si on veut obtenir, aVeC un Seu1 6tage en

classe Å, une Puissance de sortie de l’ordre

du wQtt. On utilise g6n6ralement une

liaison par transformateur suivcmt la fi-

gure 7. Les transistors de puissance qu’on

est conduit d employer dans ce cas mon-

trent g6n6rQlement. quand le c○uront de

collecteur croit, une∴augmentation moins

importante de la pente, et une diminution

marqu6e de l’amplification en courant que

les transistors de faible ou moyenne puis-

sance. Les difI6rences entre la commande

Par tenSion et la commande par courant

sont donc moins nettes avec un transistor de

puissance, et On C○nState, en g6n6ral, que

la meilleure lin6arit6　d’amplification est

Obtenue lorsqu’on travaille en commande

adapt6e. CelQ Veut dire qu’on s’arr@nge

POur que la r6sistance de sortie de l’avanト

demier　6tage soit　6gale d la r6sistance

d’entr6e du demier.

Dans un montage suivant la figure 7, On

peut donc, Si besoin est, am61iorer la lin6a-

rit6 en agissant sur le rapport de transfor-

mation entre les deux　6tages. L’oscillo-

gramme de la figure 8 montre. en haut. la

tension de sortie (pr6lev6e entre r6metteur

e=e collecteur du demier 6tage) quand ce
rapport est c○rrectement ajust6. La distor-

sion caract6ristique de la c○mmonde par

tension, Visible sur l’osc'illogram蘭時rePrOduit

en bas de la figure　8, eSt due d un

nombre de spires trop fQible au secondchre

du transformateur de liaison. Åvec un

transistor de sortie don=e gain en courant
diminue d’une fagon mQrqu6e lorsque le

courant du circuit de collecteur devient

6lev6, On POurra Obse丁ver. si le nombre de

帥



Fig. 9. -　La　§inusoide appli-

qu6e a l,entr6e se trouve dか

formee, en lmpulsions pos]tives

Iorsque la polarlsation est cou-

Pde, et en lmpulsIons negatト

Ves quand le transistor　§e

trouve fortement satur6　au re-

POS.一Les polarites lndlquee§

SOnt Valables pour la tensIon

de co州ecteur d,un transl§tOr

p‾n-p・

Fig. 8. -　La lln6arlt6　d,un

ampllflcateur d6pend de∴SOn

adaptatlon d,entree.

SPires au secondaire est trop grand. une

distorsion dans l’autre sens : 1es pointes

positives parQitront plus arrondies que les

poinles n6ga†ives (avec un p.np).

Quelques pannes∴ araくt6ristiques

Jusqu’ici, nOuS aVOnS d6jd examin6 deux

d6fauts assez courQntS qui sont la distorsion

Par mauVaise adaptation (fig. 2) et la limi-

tation paI.∴P0larisation incorTeCte (fig. 3).

Mais on observe fr6quemment certaines

PCmneS Plus franches que nous allons

PaSSer rCIPidement en revue. Quelquefois,
un ampIificateur reste silencieux tant qu’on

lui applique une tension d’entr6e relative-

ment faible, tandis qu’aux　く　POintes , de

la paro]e ou de la musique, il produit une

SOrte d’aboiements inintelligibles, Ou du

moins fortement distordus. Des oscillogram-

12

F!g. 10 (a gauche). -

Meme quand l,allmenta-

tlon ou la resistance de

Charge se trouvent cou-

Pees, le transIstor ne
cesse pas cntierement

d’amPlifler.

Flg. 11 (A droite). -

Montage d,essai d,un
ampllficateu r symetrl -

q調e・

quefois que, a CauSe d’un e縄ort孤6cQnique

exerc6 sur la∴Plaquette. une cormexton se

coupe. Souvent, de tdles coupunes sont

invisibles a l’∞il nu. Si c’est, pr eXemPle,

l′alimentation de tout un∴6tage qui se

trouve coup6e, il ne faut pas croi鳩que,

pour autant, le fonctionnement de ce書6tage

soit compl封ement arr6t6. II passe. en effet,

toujours quelque chose dans la r6sistance

inteme collecteur-base d’un transistor. Si on

observe donc, Sur le collecteur d’un 6tage,

un osci11ogramme comme celui en haut de

la figure lO, On devrg mesu重er les tensions

continues sur les diff6rentes　6lectrodes du

tronsistor. car il s’agit胞, en g6n6rd. d’une

coupure de la tenston d’dimentation. II

Qrrive crussl que ce soit seulement la

r6sistance de charge qui se coupe. Le

transistor reste alors nommlement polaris6

et on observe, Sur SOn COllecteur, la fom記

d’onde repr6sent6e dans le bas de lc[

fiqure lO.

Etage symctrique de sohie

Pour　6tudier les d6fauts qu’on observe

COuramment dans un 6tage sym6trique de

sortie, nOuS aVOnS utilis6 le nentage de

la figure ll od, POur des raisons de sim-

mes caractdristiques d’un tel cas ont　6t6

reproduits dans la figure　9. En haut, On

n’obtient que des pointes positives a la

SOrtie de r6tage qui se trouve en panne,

Ce qui signifie que la polarisation de cet

6tage se trouve enti料ement supprlmee.

L’oscillogramme inf6rieur de la figure　9

montre le cas c○ntraire. La polarisation est

ici beaucoup trop　61ev6e, et le transistor

reste satur6 pendant plus de la moiti6 de

la dur6e d’une p6riode. un tel d6faut ne

provient que tr6s rarement d’une m。difica+

tion spontan6e de la r6sistance de polari-

sation et, en g6n6ral, C’est le transistor

lui-m6me qui en est la cQuSe. Par 6chauffe-

ment exagere. et quelquefois aussi par

vieillissement pr6matur6. la r6sistance im

terne collecteurbase a fortement diminu6, et

la base regoit. de ce fait. une poIc[risction

n6gcrtive bec[uc○uP trOP 6lev6e.

hons un montage imprim6. il arrive queト

Plicit6. aucun circuit de compensation de

temp6rature n’a 6t6 pr6vu. Par contre. un

potentiom封re de 5 k織pemet d’ajuster la

POlarisation qui est ici commune pour les

deux transistors.

Souvent, On Observe, a la sortie d′un tel

montage, des sinusoIdes donl les pointe3

Paraissent plus ou moins aplaties (fig. 12,

en haut). Un tel d6fcrut montre que l’amplifi.

Cation en courant des transistors utilis6s

accuse une forte diminution lorsque le

COurant de collecteur devient　6lev6. Le

rem6de le plus simple consiste alor8 a aug.

m轡nter la r6sistcmce de charge en utilisant

un hauトParleur d′imp6dance plus　6lev6e.

0n obtient alors (fig. 12. en bas〉 une sinu-

SOide assez c○rrecte. mais la puissance

maximale de sortie se trouve dlminu6e. Une

am61ioration andogue∴Peut 6galement &re

Obtenue par une contre-r6action diminuant

la r6sistance de sortie de r6tage d’QttC[que,

RadioConstrucleu r



mais alors c′est　6videmment le gain de

l,amI班ficateur qui se trouve r6duit.

Il est g6n rcdement plus facile de re-

m6dier a un d6faut tel que celui mis en

6vidence par l’osci11ogramme reproduit en

haut de la figure 13. II s’agit ld de la

distorsion dite　` de coupure ` due d une

polarisation insuffisanfe. n faut alors oug-

menter cette polarisation tout juste assez

pour que les paliers au milieu de lcr courbe

disparQissent. Une polarisation trop 6lev6e

Signifie, en effet, une COnSOmmation exa・

geree cnl rePOg, et une baisse du rende-

ment de l’amplificateur.

Si, malgr6 les d6fauts d’adaptation et de

r6glage que nous venons d“examiner, le

signal observ6 reste toujours sym6trique, 1a

preuve est faite que la dispersion entre les

deux transistors utilis6s est suffisamment

r6duite. Un signal franchement asym6trique,

c○mme celui qu’on voit en bas de la fi-

gure 13, doit donc　&re d命　d l’inaction

compl封e de l’un des deux transistors. II

peut s’agir la soit d’une coupure dans les

connexions, SOit d’une panne dons le tran-

Sistor meme.

Si on travaille d des fr6quences relatil .

ment 6lev6es (10 kHz environ〉, il peut ar‘う・

ver qu’on ot)Serve un Ph6nom6ne rappelant

celui de la distorsion de coupure (fig. 14),

mais qu’on n’arrive pas d supprimer

entiらrement en augmentant la polarisation.

n s’agit ld d’un effet de surtension de cou・

pure apparaisscmt dans le transformateur de

sortie au moment od l’un ou l’autre des

transistors cesse de conduire. S’il s’agit d’un

transformateur de bonne qualit6, Ce Ph6no-

m6ne ne devient sensible qu’d des fr6quen・

ces suffisamment 6lev6es pour que les har-

moniques qu’il engendre soient inaudibles.

Åu besoin, On Peut eSSayer d’y rem6dier en

∞nnedant des r6sistances d’amortissement

sur le8 enr‘Oulements de collecteur du trans-

formateur de sortie, Ou en 6tablissanl une

con tre-r6action.

Crest encore la self-induction de fuite du

transformateur de so.rtie qui explique la

forme assez pc巾iculi6re (fig. 14, en bas)

qu’on obtient aux fr6quences　6lev6es. en

surmodulQnt un amPlificateur r6alis6 suivant

la figuro 11. Finalement, la∴figure 15

montre les oscillations amorties dues d la

r6sonance de fuite qu’on obtient quand un

enroulement du transformateur de sortie se

trouve c○up6. La fr6.quence de travai1 6tait

Åくqu霜細de I’exp壷enくe !

La∴Plupart des oscillogrammes present6s

ici montrent nettemeht que les ph6nom6nes

observ6s dans un amplificateur d trcInSistors

sont assez diff6rents de ceux qu’on

c○nstate sur un appareil d tubes. Il est

donc trらs important, aVant de se lancer

dans le d6pannage a l’oscilloscope, d’6tu-

dier d’abord en d6tail un appareil Ionc-

tionnant correctement. Mcris quand, de cette

fagon, On　くrura aCquis une certaine habi-

tude, On　∝)nStatera que l’0.SCillosc○pe per-

mettra souvent un gain de temps　6norme

lors du d6pennage d’appareils d transistors.

H. SCHHHBER.

」a巾vie「 1961

弓　,.

Fig. 12. -　La deformatlon vト

Sまble en haut est due a la

dlminutlon du galn en∴COurant

qu’accusent les t「ansIstors∴岬t]・

lises avec des courants de col一

Iecte調「　eIeves.

Fig. 14. - Ces oscIllogrammes

montrent l’lnfluence de la self_

induct]on de fuite du tran§for_

mateur de　§Ortle.

Fig. 13. - En haut, le pheno-

mene de la dlstorsIon de cou_

Pllre ; en ba§, l’onde qu,on ob-

Serve quand l’un des deux trarl-

§istors se t「ouve coupe.

Fig. 15. -　Quand un enroule-

ment du transformateur de sor-

tie se trouve coupe, la reso-

nance de fuまte conduit a des

OSCまl重atio調§　amOr書うes.

Le †emp§ nOuS∴a manqu16 pour †erminer l’ana書yse de l‘en§embIe

†uner-amP旧ca†eu「 de puissance置que nOu§ aVOn; amOrC6e dan§ nO†re

dernier num6ro.

Pour Ia m6me rai§On, nOuS n’avons pas pu faire figurer dan; Cei

PageS la∴Sui†e de Ia∴《 Haしl†e Fid61i脆P「轟que xt.

Nos Iec†eurs voudr’On† bien nous en excuse「 e† patien†er lu§qu-a

no†re prochain num6ro.
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UN PEU D冒　M壬CAN萱QU且

D畠COUPAGE E丁P=AGE DES TOLES

C看N丁RAGE DES TUBES

n existe encore de vrais amQteu〕:S : nOuS

voulons dire de ceux qui tiennent absolu-

ment d confectionner eux-m6mes le plus

possible des 616ments de leurs r6d.isations.
Il est vrai. objecteront certains,くIue l’on

peut, Par eXemPle, faire soi-m6me l⊥n Ch&s-

sis. une antenne. Mais, Outre que le r6sultat

risque de n’6tre que peu　6conomique′ le

fini de l’ouvrage, lui′ n’approchera peuト6tre

guらre de celui des 616ments vendus d pr6-

sent en boites de construction (kits en bon

frangais). Voire. comme disait Panl⊥rge.

★　★★

Dlabord, diront nos contradicteurs, ayant

achet6, Par eXemPle, Chez un quinc(riller en

gros un m封re cQrr6 d’aluminium de 2 mm

(ou l,5　d la rigueur〉. c○mment ferezvous

pour le d6couper en bandes de dimensions

requises - nOuS entendons d6c○uper pro-

prement - Si vous ne disposez pc〔S de la

gigantesque cisaille indispensable?

une planche idem, rabot6e bien droit sur

sa trcmche; un fort couteau pointu; une

personne de bonne voIont6, SanS auCune

quali王ication sp6cide. son r6le 6tant entia-

rement passif.

Åvant de passer aux actes, un COnSeil:

acheter exclusivement de l’aluminium la-

min6 non recuit. et par c○ns6{叫ent I.igide,

Nous avons gard6 un atroce souvenir d’une

plaque d’aluminium doux destin6 au tour-

nage des casser0les : l“effet figaro se trou.

vait report6　sur les bords du chassis du

t616viseur. ce qui fu=r6s g6nant au moins

pour notre amour-PrOPre artisanal.

Bref. voici le mode d’acltion :

Primo. tracer au crayon la ligne selon

laquelle la t61e doit　6tre c○up6e. (Pami

les outils, nOuS aVOnS donc oubli6 de men-

tionner le crayon;∴quant d la rらgle. la

planche en tiendra lieu).

Secundo, la t61e 6tant pos6e a terre et

le bord dress6 de lc[∴Planche le long du

∠乙生りU
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Pas indispensable du tout. Evid(∋mment.

le quincailler accepte音Parfois - mOyennant

くPhynances , - d’effectuer ce d6c。uPage.

Mais ledit d6c○upage peut fort bien se faire

d la maison. d condition de disposer des

outils (?) suivants : un eSClalier au moins

QuSSi large que la feui11e d’aluminium;
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trait, faire monter sur ladite planche la

personne de bonne voIont6, Se mettre d

genoux d ses pieds. et au moyen de la

POinte du couteau, Se mettre en devoir

d’entailler l’aluminium en suivant le trait,

la Planche servant de guide. Si l’op6ration

doit se renouveler fr6quemment. lQ Planche

(エura aVantQge d　6tre gQmie sur le bord

d’une bande m6tallique, qui emp合chera le

(〕Outeau de l’entailler. Il ne s’agit pas de

COuPer la plaque d’aluminium pdr ce

moyen, mais simplement de lQ rayer d un

と〕On demi-millim封re de profondeur, Ou un

peu Plus si c’est du　2 mm et si on a de

l復POigne.

冒e重tio. reporter la plaque d’aluminium. la

planche et lQ PerSOnne de bome voIont6
慣u SOmmet de l’escalier, en SuPerPOSant

.ir6s exactement l’Qr6te de la derniらre mar.

'C:he, le trQit entail16　et la∴Planche. de

.【nani6re d ne lQisser d6passer que la por-

[ion de plaque∴d couper. Åppuyer alors

ferme sur la pIQque, afin de la∴P]ier sui・

i¥Iant le trait grav6 (de maniらre d faire

訂ouvrir l’entQille), la relever comme pour

:[Q redresser, la plier de nouveau, etC. Eh

l誇ndral. au bout de deux ou trois flexions,

:しa plaque se rompra sur toute la longueur

du trait (se tenir alors a la rrmpe afin de

〕rle PaS rOuler jusqu’en bas avec le mor一

寄equ).

Quarto. dire merd d la person陶　de

bonne v0lont6. et passer un petit coup de

く;JrattOir sur le bord de la∴POrtion coup6e

(二Ifin d’enlever les bavures.

0-n Sera SurPris de la facl11t6　avec la-

くモuelle ce travQil s’accomplit. et de la qua・

lit6　du r6`Sultat.

★　★★

Bien. diront nos contradicteurs, nOuS ad-

mettOnS que　∞　PrOC6d6　barbare puisse

I‘6ussir. Mais cela n’avancera guらre les

(克oses. C’est surtout d propos du pliage

(拙e nOuS VOuS attendons au tournant...

Certains, nOuS le savons. se sont adres-

S冶s au pIombier」zingueur du　∞in, lequel,

Si l’on est bon client, COnSent Parfois d

lI・OuS donner un coup de mQin avec sa

I揖euse d goutti料es. Mais il est si facile

d.e fabriquer une plieuse que l’on serait

i】nPardonnable de s’en passer.

Il est tout de m6me utile, dans ce cas,

Cle poss6der un 6tQbli, Ou quelcIue meuble

Sくつlide qui en tienne lieu, et que l’on puisse

tI.aiter comme l’on veut sQnS S’attirer les

f。udres du gouvernement domestique. Pour

ll〔∋　reSte. il suffira de∴Se PrOCurer deux

t〉OnneS Charni6res, et deux planches de

と〉Ois dur (par exemple du h6tre〉, de 3 centi-

m&res dt6paisseur sur 10 de lQrge et　70

d・e long. Nous Qllions o心blier deux boulons

くde charron ’(QVeC Carr6 de blocc[ge SOuS

t&e demi-rOnde〉 et deux　6crous d chuettes

C[SSOrtis. Le filetage devra QVOir une lon-

RadiaトConslrucleu r



gueur telle que le montage repr6sent6

la figure l puisse ais6ment s’effectuer.

POSer la plaque a plier sur l’6tabli, de

fagon a laisser d6passer la portion destin6e

a former le bord du chassis. On serrera les

6crous d ailettes. et on pesera sur le man-

Che. Si celuiでi est de b。nne　く叫alit6, On

r6ussira un pliage impec《;able. Sinon. on

Cherchera un manche pllrs SOlide et on

jettera l’autre au bois d b:誼ler (figures 2 a,

b. c et d).

Telle qu′e11e est d6crite, Cette Plieuse

Prend une largeur de t6le de　60　cm. II

va sans dire que cette lurgeur peut　6tre

r6・duite si on n’envisage pQS la n6cessit6

d’une telle dimension.

Hle permet 6galement de couper. avec le

PrOC6d6 d6crit plus haut, de petites largeurs

de t61e.

★　★★

Fort bien, disent d pres∈mt Certaines gens

qu’il convient de dQSSer Parmi les esprits

Chagrins, fort bien. mais si vous voulez

faire un chassis pli6 sur les qucItre C6t6s.

C○mme le montre la figure 3c[.

’Ici, d’autres astuces sont n6cessaires. Et

tout d’abord. il s’agit d’obtenir des coins

PrOPreS. Pour cela. avant le pliage. on
aura∴Pris soin de percer un trou de 3 mm

a l’intersection des lignes de pliage, et d’en-

lever (fig. 4〉　une petite portion de m6tal

aux extr6mit6s des futurs petits bords.

pq章

Dan8 1’une des planches, On PerCera

deux trous dans lesquels le filetagさ∴Puisse

passer crvec un brin de jeu. On posera
ensuite cette planche de maniらre a faire

coincider exactement son ar6te avec le

bord (pr6alQblement dress6 s’i=e faut) de

l宅tabli. On marquera∴alors sur ce demier

l’emplacemenl des deux trous, et On en

percera deux correspondants (c’est pourquoi

mieux vaut ne pas faire le coup avec la

commode Empire). Ensuite, de quelques

coups de marteau bien envoy6s, On embo王-

terc[ les carr6s de blocage des 6crous dans

le dessous de l′6tabli.

Les deux∴Planches juxtapos6es comme

on le voit. on vissera enfin les chami6res

aux extr6mit6s pr6alable皿ent entai116es

pour qu’eues affleurent, Puis on fixera un

manche a lc[ Partie mobile.

Pour op6rer QVeC Cet engin, il suffira de

α

Åprさs quoi. on proc6dera au pliage des

grands bords au moyen de la∴Plieuse.

Quant aux petits bords, il fQut les faire a
l宅tau. C′est facile si les m合choires dudit

6tcIu SOnt d peu prらs de m6me lQrgeur,

mais il est d pr6sumer que le chassis sera

beaucoup plus large que ces machoires, Ce

qui risque de faire du vilain.

Pour 6viter la catastrophe. on sciera deux

bouts de fer comi6re un poil plus courts

que le pliage a effectuer, et On les interL

posera entre les machoires de l宅tau et le

chassis, Selon la figure 5. Le chassis ayant

6t6　rendu assez rigide par les premiers

Pliages, il suffira de l’emp]oyer... comme

manche de plieuse. en l’abaissant a la

POSition perpendiculaire, Ce qui se com-

Prend de soi.

Nous pensons d’ailleurs que no・S figures

SOnt aSSeZ eXPlicites pour que tout commen-

tQire supb16mentaire soit inutile.

・★★★

● ●′　′　　-・　′　′・ 
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PQrlons un peu. d present. des tubes

d’aluminium ou de cuivre. Quand il s‘aglt

de cintrer ces tubes pour en faire des

antennes de t616vision ou autres objets ana-

logues, le r6sultat est g6n6ralement. chez

l’amateur moyen, COmPris ent重やl’horreur et

le scandale. Le tube, la plupart du temps.

est aplati, et Si on c[ eu la d61icate pens6e

d’administrer quelques coups de marteQu

POur diminuer les d6gats, il est de plus

caboss6. On diI`a que Sur un tOit, Cela ne

se voit gu6re. C’est plus emb6tQnt quQnd

On VOudrait vendre l’objet et qu’il faut

Pr6alablement le fQire voir Qu Client.

Le tube livr6 pon les fabricants est g6n6-

ralement plut6t rigide. C’est excellent pour

la tenue de l’antenne. mais pour le cin-

trage, il est pr6f6rQble de recuire la portion

a couder, en la chauffant dans la flamme

d’un r6chaud d gaz. Åpr6s refroidissement.

on proc6dera de la mani料e suivante.

0n se procurerc[ PQr tOuS mOyenS licite3

ou autres un ressort d boudin environ dix

Centim封res∴Plus Iong que les coudes a

faire, et d’un diQm&re tel qu’il puisse p6n6-

trer dans le tube d’aluminium avec un cer-

tain jeu - Par eXemPle O,5 mm. Ce ressort

a boudin doit 6tre en fil d’acier de l mm

de diam封re. d spires jointives et bien sou.

ble. On fera un crochet d une extr6mlt6,
et on le fix台ra d une longueur convenable

de fil de fer, SOit par exemple 50 cm.

Pour cintrer le tube, On PIongera d’abord

le ressort dans de l’huile d’auto, Puis on

l’introduira dans le tube a ]′endroit a cou.

der (fig. 6). Il n’y∴aura Plus dors qu’d

COuder le tube contre un objet rond de dia+

mらtre convendble (un pied de table Louis・

Philippe, Par exemPle), Puis, la courbe

ParaChev6e, On eXtrQira le ressort en tircmt

Sur le fil de fer. Les spires du ressort em.

P6chent le tube de s’qplatir, et PrOCurent

un cintrc[ge impeccable.　　　　　A. S.
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que fort peu d’explications. Un pick-uP, qui

peut 6tre ‘ St6r6o , Ou a mOnO ,. attaque

un contacteur ‘ Fonctions , d trois posi-

tions ainsi r6parties :

1. - La connexion du hQut eSt reli6e

d l’entr6e de l’amplificateur　2; la

connexion du bas l’est d l’entr6e de

l’QmPlificateur l. repr6sent6　sur le

SChる皿o ;

2. - Les deux connexions sont inver-

s6es par rapport a la position l : le haut

attaque l’amplificateur l. tandis que le

bas est r6uni d l’amplificateur 2 ;

3. - Les deux c○nnexions sont r6unies

enseしmble et attaquent simultan6ment les

deux amplificateurs. C′est. en principe,

la position c○rrespondant au fonctionne-

ment en a mono　'.

Il existe, de plus, deux entr6es ‘ eXt6-

rieuI℃S ,, marqu6es 《巳xt. l , et ‘取t. 2 ,

et se faisant par l’interm6diaire de prises

POur jacks miniQtureS. Le branchement des

diff6rentes connexions doit se fQire de telle

maniらre que la fiche de jack enfonc6e mette

d la masse la connexion venant du pick-uP

et　6tablisse le contact entre le conducteur

Venant de l’ext6rieur et celui se dirigeant

Pi6ces∴Su「 ie chassii de gauche

l. _ Petlt chass]s en tOle etam6e.

…:二聴誤露語笠s伽僕8種S叩叩.

豊st藍許露語g。竺prO書ection
4. - ConnexIons de chauffage ECC83.

言二譲葉?器芸霊
haut-Parleurs.

7.一Inverseur K Pha§e X).

8. - Rondelle lsolante pour C14-C15.

VerS le contacteur. Fonctions ,. Cette pos・

sibilit6　de branchements ext6rieurs a　6t6

PreVue afin de permettre l’utilisation de

l’amplificateur pour des 6coufes st6r6opho-

niques d l’aide d’un tuner mixte ÅM/FM,

Par eXemPle.

Le potentiom封re de baloncle m2) est

constitu6, POur les deux amplificateurs, PQr

un 2 × l MQ command6 par un m6me axe.

Oependant, les deux potentiom封res sont

connect6s en opposition : l’un augmente

tandis que l’autre diminue lorsqu’on toume

le bouton dans un certain sens.

Le potentiom封re R書　eSt de l.3　MQ de

r6sistance totale. avec une prise a 300 k俄

c6t6　masse. ce qui permet de pr6voir un

Circuit de correctjon dite physioIogique

(R3-CZ) destin6　d accentuer les fr6quences

basses Iors de l’6coute d puissance r6duite.

Le c○ndensateur G permet de ne pas trop

ctt6nuer les crigu6s dans les m6mes condi-

tions. Nous verrons, lors de la mise cIu

POint de l’ensemble, l′influence et l’impor-

tance de ces　616menls de correctjon.

La premiらre triode du ECC 83 est soumise

a une contre-r6action en tension grace & la

I.6sistance R。. Le taux de cette contre-

r6action est. en principe, 1nd6pendant de la

RadioConsl「ucteu r



二requenCe et fix台aPPrOXimativement. par le

rqpport R5/(R5十一R。〉. Mais, en r6Qlit6. on

S’apergoit que 《二e touX d6pend　6galement

de la position du R4, Car C3 aVeC. en S6rie,

虹portion corre叩ondante du R4. Shunte R|.

三l en I`6sulte, th60riquement du moins, un

厄ux de c○ntre-r圭QCtion plus 6lev6　aux fr6-

quences basses, Ph6nomらne surtout sensible

iorsque le curse11r du R4 Se trOuVe VerS le

minimum. Par consequent, Cela tendrQit d

produire l’effet c○ntI`Qire d celui que l’on

demande au cir{:uit R3-C:. Encore. un d6tail

a voir lors de lc: mise au point.

Le syst6me d∈l dosage separ6 des aigu6s

(par R8) et des graves (par R12), dispos6

entre les deu′Ⅹ　triodes du ECC83, a　6t6

mcrintes fois d6crit dans ces pQgeS e=OuS
nos lecteurs le connaissent parfaitement.

Quant d la seconde tI`iode du ECC牒3, nOuS

治marquerons simplement qu’elle I、egOit, auX

bornes d’une r諒sistance plac6e dans son

Circuit de cathod《∋ (R14). la tension de contre-

r6action pr6lev∈e sur le secondaire du

豆ansformateur , Cie sortie T.S. et renvoyee

su章鼠14さtrQVerき; R二み

Le tube final est une penthode EL84,

dont la∴POlaI`isc証on est assur6e par une

tension n6gative obtenue aux bomes de la

Pi6ces∴Su「 le chas§is de droite

上_ Connexio11 bllndee a11ant du cur-

seur R4　au COndensateur C3.

Z. - Potentiometre de balance R2　POur

3. _採u宝eu霊露盤O豊島s allan,
du contacteur de fonctions vers

l,entree∴eXterleure a: Ext. 1 x) et

VerS le potentiometre de balance
COrre印Ondant.

4. - Sortle pour le branchement des

hauトParleurs.

r6sistmce R24 Pl(|C6e dans le retour a la

masse du -H.T.

Le contacteur　`　Phase , que l’on voit

dans ]e circuit se(二Ondaire du transformateur

de sortie T.S. est destin6 a inverser 6ven-

tuellen晦nt lQ Phase du groupe de H.P・ COト

respondcmts. de fagon a les mettre ‘ en

concordance , aVeC. CeuX du sec○nd group音e.

0n suppose, bien entendu, que les trois H.P.

d,un m6me groupe sont connectds　く　en

Phose　暮.

Les condensateurs de liaison CL6　et CLで

sont des 6lectrochimiques non polaris6s.

R`d龍a†;on

Nous pensons que ]es diff6rentes photo-

graphies montrent d’une. fagon suffisamment

explicite la fagon dont les principales

pi6ces. tubes, r6sistances, COndensateurs.

potenti。m6tres, etC., SOnt dispos6es aussi

bien sur le panneau de commande que sur

les diff6rents chassis. Nous comp16terons ces

Photographies par quelques remarques :

l. - n est essentiel de monter d’abord la

platine toumedisques (qui est une Philip年

(V訪Ic l掠poge 28)
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脈6a看isalion D. V. D.

Dans nolre demier num6ro nous avons

donn6 qudques d6tails sur la r6alisation

et le fonctionnement de ce t616viseur. 6quip6.

rappelons-le, du nouveau tube rectangulchre

dit de 59 cm. Nous verrons aujourd’hui des

r6sultats de nos diff6rents essais, aC∞m・

pagn6s comme d’habitude d’oscillogrammes

et de chiffres.

Encore queIques tens;ons

Tout d’abord, il nous faut precISer∴que

la valeur de la r6sistance R3O, nOn men-

tionn6e sur le sch6ma des bases del temPS

de notre demier num6ro, d6pend de la

r6sistance V.D.R. (2) utilis6e et peut varier

entre　2,2　et 10　MS2. Sur le t616viseur en

notre possession, Cette Valeur　6tait de

2,2 M畿.

Voici maintenant quelques tensions com-

p16tant celles indiqu6es sur le sch6ma dont

il a　6t6　question ci-dessus.則es ont　6t6

mesur6es a parlir d’une haute tension de

200 V, Ce qui veut dire que certaines d’en一

tre elles sont plus faibles que ce11es indi-

qu6es pr6c6demment.

l. Cathode ECし80(l) ……　　14,5 V;

2. Plaque triode E(九80(l)..　98　V;

3. PlacIue penthode ECL80(l) 195　V;

4. Tension aux bomes du C} -116　V;

5. Cathode penthode ECL 82 (2〉　14.5 V ;

6. Cathode ECL80(2) ……　　　5,5 V;

7. Grille penthode ECL80(2〉　」24　V;

8.Grille H。36　…………　-44　V;

9.捷重Qn H.36　…………　133　V.

Rappelons que l’existence des tensions

n6gatives telles que 4 et 7 d6note le fonc-

tionnement no音rmal des relaxateurs images (4)

et lignes (7).

Bases de femps

Le fonctionnement normQl des bases de

temps peut 6tre contr616 par l’examen des

oscillogrammes relev6s en certains∴POints

du montage. Voici quelques indicQtions sur

la forme et l’amplitude de certQines de ce・S

tensions.

Les deur photographles, C主de#)u譜,霊O藩主門警n薄,…X輩i諾誌#詫霊,許。豊籠霊n(4Y?it, C細essous’le p{血t書onietre

lE
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Å la grille du EL36　nous trouvons une

tension dont la forme, dans notre cas, eSt

Celle de l’oscillogramme (l). L’amp11tude,

appr6d6e a l’oscilloscope, eSt de l’ordre de

80 V c. ac. Il ne fcIut PaS, CePendant, CrOlire

que la fome (1) soit la seule possible. car
nous pouvons rencontrer des t616viseurs

fonctionnant pQrfaitement et dont la tension,

d la grille du tube final lignes, a l’aspect

de l’oscillogramme (2) par exemple. Ce qui

est a retenir c’est l’amplitude cr6te a cr6te

de cette tension, qui doit 6tre ∞mPrise entre

80 e!工20 V.

Å l‘anode de la penthode ECL80 (2). c’esト

もdire Qu POint commun des　616ments C25-

Crful言a tension est pratiquement la meme

qu’en(l). Åu point ∞・mmun de C25 et de R謡.

la tension se pr6sente sous la fome de

l’oscillogrcmme (3), de　60　V d’amplitude

Åu curseur du potentiom封re R39　nOuS

trouvons une tension d’amblitude assez

6lev6e (160 V c.ac.〉, dont la forme est re-

pr6sent6e sur l’oscillogramme (4).

L’oscillogramme (5) repr6sente la tension

que l’on trouve, aVeC une amPlitude de

quelque 35 V c.dc., Sur la grille penthode

du ECし80 (2), C’esトd-dire au point commun

des　616ments C23-R籾. Å la cathode du

m6me tube, au POint commun Ch・R27, nOuS

trouvons l’oscillogramme (6), aVeC une am-

Plitude rela証ven聡nt faible : 7 V c.ac. en-

Le top de synehronisation lignes, forte-

ment dif±6renti6., et dont la lanc6e positive

est seule utilis6e, nOuS eSt Pr6sent6　sur

l’oscillogramme (7). Oe top peut 6tre observ6

Qu POint commun CL9-R捷et SOn CmPlitude.

toujours c. dc.. est de 3,5 V envirorL

Si l’on examine, en balQyage raPide (en-

viron 10　kHz) la tension existant sur la

plaque de la s6parchrice ECL80 (l), On

trouve l’oscillogramme (8〉. dont l’amplitude

est de　35　V c.ac. environ.

hans beaucoup de t616viseurs on pr6voit

une r6sistance dans le circuit de cathode

du tube final lignes. L’oscillogramme (9)

nous montre la forme de la tension que l’on

re16ve aux bornes d’une telle r6sistance

(10 Q), dans le claS d’un tube PL36. L’am-

plitude est 6videmment assez faible : 2,3 V

C. aC. enViron.

Une tension en dents del SCie de forme

pratiquement parねite apparaまt d la base

譜忠常ふP耕常盤轟語薯。;A vi謝u講説苫露盤。d?al盈豊詣器#清書,拙霊藍#e昂藍凱u: #
la courbe son on la preleve en E.
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de l’enroulement de grille du transforma-

teur　くblocking ’ images′　C’est-むdire aux

bomes du c○ndensateur C;. Cctte tension,

repr6sent6e par l’oscillogramme (10) poss6de

une cImPlitude de l’ordre de　60　d　80　V

C.Q C.

燈gIage des frαnS/ormαfeurs M.F.

Y重S重〇億

Pour proc6der d ce r6glag(; nOuS CrVOnS

u唖s6 un appareil remarquab】、e : le vobulo-

Å droite : Etage de sortle lignes et une

Partle de la platine M.F.
C主dessous : Schema de la partle H.F.

et M.F., Vision et son, et Celul des
ampllficateurs vjdeo et B.F.
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SC○Pe M6trix. type 23l, qui pemet d’obser-

Ver une COurbe de r6ponse soit avec le

mQrquage des deux porteuses seu工ement,

SOit avec le marquage, lous les 10‘ MHz

Seulement. soit. enfin, aVeC des ap・ips・

espac6s de l MHz.

Pour commencer, nOuS aVOnS eXamin6 la

C○urbe globale de l’amplificateur M.F. seul.

Å cet effet, la sortie c vobu16e , de l’appa-

reil a 6t6 brQnCh6e au point l du transfor-

mateur Gl, C‘lest七-dire, en fai乱d la grille

du premier t11be amplificateur M.F.. a tra-

VerS un COndensateur de 2 nF. Le potentio-

m封I`e de c○nぼaste Rl a 6t6 r6g16, une fois

pou自OuteS.くまe fago重言a avoir 3,9 V d la

cathode du tube EF80 (l). L’att6nuateur du

VObuloscope a　6t6　plac6　sur　30　dB, 1e

cadran d’accく)rd H.F. sur　32　MHz environ

et l’excursion a 6t6 fix6e d 15 MHz.

L’entr6o ck3 l’amplificateur vertical de

l’oscilloscope doit 6tre r6unie a la grille de

l’amplificQteur Vid6o EL 183. La liaison se

fera dlrecte皿ent, SanS interpositlon d’un

COndensateur quelconque.

Dans ces conditions, nOuS aVOnS Observ6

la courbe (11). Le ‘ Pip’ COrreSPOndant d

30 MHz s’y trouve sur le flanc droit de la

bosse de gaし、.Che. En vissant dcrvantcrge le

noyau inf6riやur (primaire) du transforma-

teur G9　nOuS PrOVOquOnS un Qbcrissement

de la bosse de gauche (courbe 12), tandis

qu’en d6vissant ce noyau nous r6duisons

D6formatlons de la courbe de reponse

M.F. dues al章　d6reglage du primalre ou

du secondaire de§　　tranSform ateurs

O蜜, 03　et O4.

la bosse de droite (courbe 13). Si nous vis-

SOnS trOP le noyau du secondaire (sur le

dessus). la bo-SSe de droite s’effQCe 6gale-

menl (courbe 14), tandis que si le m6me

noyau est trop d6viss6　ou c○mp16tement

enlev6 on retrouve a peu prきs la c○urbe

initiale (15).

Pour le trcmsformQteur G!, le fait de trop
Visser le noyau i競6rieur (primaire) ne mo-

difie que fort peu la forme de ]a courbe(16〉,

mais e′n diminue l’amplitude g6n6rale. Le

meme noyau trop d6viss6∴aboutit d la

COurbe (17). Si l’on visse trop le noyau se-

condaire du m6me trcmsforma:teur (sur le

dessus) on obtient la courbe (18). tandis que

si l’on d6visse trop le m6me n0.yau On

aboutit d la 《=Ourbe (19). On constatera que

la d6formation de la courbe est ici exacte-1

ment lQ m6me que celle des oscillogram-1

mes (14) et (15).

Le primaire du transformateur G4　trOP

viss6　donne la c○urbe (20), tQndis qu’en

d6vissant trop ce m6me noyau on obtienl

la courbe (21). Le secondaire du transfor-・

mateur ’G。 donne les courbes (22). si lel

noyau est trop viss6. et (23) s’il est trop

d6viss6.

Si nous connectons maintenant ]a sortie

vobu16e du 《 23l , a la grille du deuxi6meい

tube amplificateur M.F. vision. sans rien

changer par ailleurs. c’est-a-diI℃　SanS tOu・・
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cher ou r6glage de contrQSte ni d celui de

l’d鳴nucteur du　く23l ,, nOuS Obtenons la

courbe (24), qui nous permet d’appr6cier

sommdrement le gain du p記mier　6tage

M.F., Par COmPC[raison avec la courbe (ll).

Coo′be de r6po鳩e g/obale

Cette ∞urbe s’obtient en attaqししdnt l’en-

tr会e du 1616viseur par la sorlie vobu16e.du

.23l }, dont le cadran d’ac∞rd H.F. est

r6g16 sur 180 MHz environ. Nous la voyons

en　〈25) et y apercevons le　くPip, de la

porteuse vision plac6, COmme il se doit, d

peu prらs d mi-Pente du flanc droit. La

lQrgeur de la courbe au niveau　-6　dB,

c′est七七ire a mi-houteur, d6passe　9　MHz.

C七st le chiffre qui d6finit la ban《ゴe trans・

mise g]obale du t616viseur.

0n∴Peut rePrOCher d la courbe (25〉 une

certaine exqg6ration de la bosse gauche.

Nous c皿ons y remedier en retouchant 16gら-

re皿ent le noyc[u inf6rieur du tr{重nSforma-

teur CL, Ce qui nous donne la cotlrbe (26).

Si nous d6vissons trop ce noyau, nOuS Obte-

nons　ぬ　coude (27); Si nous l’enfongons

complらIement, nOuS aboutlssons a la courbe

〈28〉.

ま4

Les K PIps xp correspondant aux por-

teuses son et vIston sont peu vIsめles sur

les photographies cl-dessus et se pre-

Sentent COmme une lnterruptlon de la

trace. Sur les osc]llogrammes　25, 26,

27　et　28　seule la porteuse v]sIon est

m種rq調ee.

鱒iecfeurs

L’amplificateur M.F. vision poss6de trois

r6jecteurs son, dont le r6glage incorrect

Peut PrOVOquer une mOdification profonde

de la courbe de r6ponse. La courbe (29)

montre ce qui se produit si le noyau du

r6jecteur Ll eSt un Peu trOP viss6. Si le

d6r6glage est beaucoup plus important, On

Obtient la courbe (30).

Le dふ6glage de l’un des deux autres

r6jecteurs conduit a des d6formcrtions ana-

logues de la courbe de r6ponse.

Courbe de r句o鳩e son

Pour faire apparaitre la courbe de r6-

POnSe globale son, le t616viseur est attaqu6

a sa douille d’Qntenne Par la sortie vobu-

16e du . 23l ,, tandis que l’entr6e de

l’oscilloscope est c○nnect6e entre le point

commun des r6sistances de　47　k織　et de

150　HQ du circuit de d6tection son et

masse. L’excursion doit　6tre r6duite (3

5 MHz), et le cadran d’accord H.F. un peu

d6cd6. de fagon a placer la courbe vers

le milieu de l’6cran. Le commutcrteur du

marqueur doit　6tre plac6　sur la∴POSition

.H.F. ,, Ce qui fait appQraitre les　《Pips ,

COrreSPOndant aux porteuses vision et son.

Donc sl nous constatons que le .pip,

est d6ca16　pcIr rQPPOrt∴au so皿met de la

COurbe, COmme en (31), nOuS POuVOnS

essayer de le remettre en place (32) par

la man∞uVre du vernier d’oscillateur, mais

il est dors n6cessaire de v6rifier ensuite

que ce r6glage n’a pas d6ca16 la position

des deux porteuSeS Sur la courbe. Par

exemple, Sur la courbe (33) ces deux por-

teuses sont md plac6es : Celle de son

empi6te sur la courbe vision. tandis que

Celle de vision se trouve trop bas.

級.重AP賞量.
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La description d’un g6n6rateur H.F. de

service semble chose banale. Cependant,

elle offre encore mati6re d d’int6ressants

enseignements, ainsi que nous allons le

voir d propos de plusieurs points souvent

pass6s sous silence.

En g6n6ral, On PenSe qu’il est simple de

monter un oscillateur H.F., de lui faire

couvrir les gonmes prevues. et qu’il est

plus simple encore de cr6er une oscillation

B.F. pour le moduler. Mais. si l’on dispose

d’un oscilloscope pour examiner　くCe qui

sort章　en r6alit6　de l’appareil, On Peut

COnStater que Plus nombreux qu’on le croit

sont les g6n6rateurs H.F. d61ivrant des

tensions dont l’image presente une forme

plut6t 6trange. Quant a la & modulation D (!?)
de l’onde H.F. par oscillation B.F.. mieux

▼C鵬d重ait di章e que la premi6re est “∴Se-

cou6e ”.傭bouscu16e ”. Par la seconde. pou重

6t重e dcmS le v喜ai. Rares sont, en effet, 1es

g6n6rateurs modu16s de fagon correcte.

Cest au titre d′une r6alisation Iort bien

6tudi6e dans tous ses d6tails. que nous

」an>ie「 1961
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A droite : Aspect g6ne-

ral du generateur R.F・一l.

On y distingue nette-

ment les quatre gradua・

tlons du cadran H.F.

A gauche : Le cablage

du generat.eur od l’on

VOit le bloc de bobト

nages et le C.V.

presenterons le g6nくirateur H.F. Hea書hki置.

type RF工I1 6chappe nOtamment auX d6-

fauts pr6cit6s et celc[ Vaut la peine d’6tre

SOulign6. Pour toutes ses gammes H.F., une

v6rilc[ble modula重ion de l’onde　6mise est

apport6e par l’oscillateur B.F. Nous revien-

drons d’ailleurs sur les d6tails du sch6ma

de la partie du g6n6rateur oh s’opらre cette

modulation, mais nous voudrions, auPara-

vant. nous arr6ter sur un autre point impor-

E†alonnage d’un g6n6ra†eu,r H.F.

L’une des premiらres id6es venant au

technicien qui songe d construire un gene-

rateur H.F. est la suivante:くÅ　partir de

quelle base vais-je &re d m6me de contr6-
ler les gammes c○uvertes par mon genera-

teur et d’en pratiquer l’6talonnage, Puis-

que c’est pr6cis6ment cet appareil qui doit

former la source de fr6quences　6talonn6es

qui me manque?,

C’est ld un trらs r6el cercle vicieux, et

l’emprunt a16atoire d’un quelconque gene-

rateur H.F. n’est pas non plus sans risques.

car l宅talonnage peut n’en 6tre que d’une

exactitude fort relative.

Il fallait donc se donner la peine d’ap-

porter d ce prob16me une s0lution viable.

susceptible d宅viter incertitudes et tatonne-

ments. La Heath Company l’a fait en as-

Semblant les bobines oscillatrices des dnq

gammes, allant de lOO kHz d 32 MHz, Sur
leur commutQteur, afin d’en permettre un

章6glc[ge P重6alable (gr&ce aux vis magn6-

tiques).

Le panneau crvant du g6n6rateur portcmt

les grQduations standard de son 6talonnage.

le condensateur variable r6pondant, de son

c6t6, d des normes bien pr6cises (et v6ri-

fi6es) pour sa capacit6　et la courbe de

variation de celle-Ci. ledit　6talonnage

Standard doit aulomalique血en1 8e retrou▼er.

Fid封e d nos habitudes, nOuS aVOnS VOulu

contr6ler le fait nous-m6me et, d cet effet,

nous avons demand6　d l’importateur un

carton contenant le lot des pleCeS d′un

g6n6rateur H.F. Hec[thkit. type RF-l.

Comme d l’ordinaire, 1e d6ballage du

mat6riel montre que pas une vis. pas un

6crou, ne manque. Seule la soudure n’est

pas foumie et le r6alisateur doit veiller d

S’en procurer de tr6s bonne (soudure d6ca-

pante r6sin○○Chimique, d 60 % d宅tain).

Le manuel d’instructions d6taillant les

op6rations d’assemblage et de cablage

dans leur suite la plus Iogique, il suffit

d’en respecter les indications pour effectuer

le montage.

Åprらs ce demier, a廿P重emie章essai. nous

avons　6t6　agr6ablement surpris en d6cou・

▼rant que les fr6quences d61iv章6es par le

g6n6rateu章conc○○daient praliquement a▼eC

son 6talo′nn。ge.
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Bien entendu. quelques pr6(:autions sont

d observer dans les assemblc章geS m6cani-

ques : mOnIage co富reCl du∴士ondensateu富

Varic[bIe. cent章age de son axe dans le lrou

du panneau avQnt. Calage de son index

transparent afin que la course en soit exac」

tement assur6e d′une extr6mit6 a l′autre des

graduations. Tout cela est d’ailleurs 6vident

POur tOut teChnicien soigneux., ne VOulant

C上de.ssus : Le bloc des boblnes 】L4. a.

L5, et　重a bobまne L6　軸xee directemenl二

Sur　重e C.Ⅴ.

★

Fig. 1 (Ci-dessous). -　Sc'hema genera】l

du gen6rateur R.F. - 1.

pas avoir fini le travail avont de l’c[VOir

commenc6 !

La certitude de pc正aits r6sultats, Obtenus

p調les seuls .moyens du bord書, 6tant

ainsi acquise. nous allons examiner les

caract6ristiques g6n6rc[les et le sch6mc[ de

ce g6n6rateur.

Caract6ristiques e† sch6ma

du g6n6ra†eu「 R.F.-l

Contenu dans un boitier de 167 × 248 ×

130 mm, Cet aPPareil se pr6sente sous une

form轡Verticale tr6s pratique d l’empIoi. en

raison m6me de son encombrement r6duit.

Un commutateur a six positions o距e le

choix des bandes de fr6quences suivontes :

Å: 100　さ　320　kH乙;

B: 310　al100　kHz;

C:　1　さ　　3.2MHz;

D:　3,1d ll MHz;

巳:  10　さ　32　M櫨z;

F:　32　a l10　MHz,aVeCgra-

duation correspondant a l’hamonique 2 de

cetfe bande, de 100 d 220 MHz.

0n remarquera∴que les bandes Å, C. E,
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s。nt en∴mPPOrt d6cimal entre elles et

qu’une seule∴graduation (oh l’on tiendra

mentalement c()mPte du nombre de chiffres

c〇rreSPOndant d la bande en service) leur

est consacr6e sur le cadran. Il en va de

蝿合me pour les; bandes B et D, auXquelles

三St r6serv6e une autre 6chelle gradu6e.

巳n ce qui conceme la bande F (32　a

l 10 MHz), ]es sp6cialistes de l’6lectronique

コyont eu d r6diser des circuits commut6s

ねnctionnont sur ces fr6quences, SaVent que

iesdites commutations y sont fort peu d6si一

対コbles, ne Serait{e que Par Suite des sautes

de fI‘6quence　6mise que l’on note quand

cn touche au bouton du c○mmutateur (dont

les confacts ne se calent pas toujours dans

ぬ皿6me position〉.

Åu oours de nombreuses ann6es de tra-

YC[uX dans　蒔lectronique. nous avons eu

i’occasion de constater l’existence de ce

ph6nom6ne. ou plut6t de cet inc○nv6nient,

et c’est pourquoi nous avons beaucoup

appr6ci6 l‘完astuce D adopt6e dans le gene-

rateur RF-l. Åux cinq premiらres bandes

廿00 kHz d 32 MHz) sont affect6s le bloc de

bobinages mont6s sur commutateur, l’une

des sections d’un condensateur variable

double, ainsi que l’une des triodes (Vlb)′

d’une lampe double ECC 82 (12 ÅU 7).

Ouand on passe sur la sixi6me bande (F:
32　d llO MHz), la tension ancdique est

interrompue sur la triode Vlb POur 6tre re-

port6e sur l′autre　616ment triode Vla qui

forme un osc王萱lc[teur SePare. en COmPagnie

de l’autre sectil⊃n du condensateur variable

at d’une bobine sp6ciale. direclement sou・

d6e aux bornes de ceIle section. Åinsi, nulle

commulation n’exis重e dans ce de重nier cirL

cuit osc軸Iant e書　ses∴Cond王書ions d6　travaiI,

de m6me que son 61alomage. ne peuvent

らtre pert耽b6s. On v6ri重ierc[ Cette tr義int6一

二eSSante disposi畳on en exQminant le sch6ma

・毒n6rd de la figure l.

島n G. 0n nOtera au PaSSage le trimmer

i d 10 pF destin6 au rattrapage des 16g6一

二3S Variations dans les capacit6s r6siduelles

de chaque c&blage.

Les deux osci11ateurs H.F. sont mont6s

Selon le dassique systらme a r6c[Ction calho-

dique, S0lution trらs sdre et trらs rec○mman-

dable∴POur un tel appareil. Les plaques

jes deux triodes oscillQtrices sont　《 mises

宝Ia masse, d嶋gard des tensions H.F.,

grace oux conder]SateurS C3 et (末.

」anY雷e「 1961

Fig. 2. - On voit, en a, que le §Chema

de la partle o心　s,opere la modulatlon

de la H・F. par la B.F・, eSt analogue au

Classique clrcuit de modulatlo重l grille par

transformateur de couplage (en b).

C主contre : On volt icl la posltion des

deux tubes sllr le chassIs, alnsl que

重タat書されuate調r H.F.

La section du condensateur variable

accordant les bobines des bandes Å. B. C,

D, E, eSt C12 (10 d 365 pF), tandis que celle

r6serv6e d lQ bande F. est CL (9 d 164 pFl).

L′616ment du c○mmutateur SIW2 reli6 a la

grille de Vlb aSSure, en Outre. le c○urt-

circuit des bobines non utilis6es. de sorte

que nul ‘ trOu , d’oscillation, niくC[CCident

d’6talonnage ’, ne SurVient sur aucune des

gammes couvertes.

De l’alimentQtion du g6n6rateur, rien de

SP6cial n’est d dire, Sinon qu’elle comprend

un transformateur grace auquel l’instru-

ment ne presente aucune liaison directe

avec le secteur, Cet inconv6nient 6tant par-

fois rencontr6　sur certcrins g6n6rateurs

寄tOuS COurantS D.

OscilIa†eur B.F. e† modula†ion

L′6tage oscillateur B.F. est lui-m6me a

r6action cathodique. Nous remarquerons a

ce propos que l’on c章Parfois c○nseil16, POur

un bobinQge OSCillateur B.F. de ce genre.

l’emploi de quelque vague a transformateur

B.F. comprenant une prise暮(souvent m6-

diane). Or, dans la r6alit6, l’usage d’un tel

Organe auX CaraCt6ristiques incertaines,

conduit le plus souvent d des difficult6s

diverses. En effet, il arrive que le fonction-

nement s′op6re d la maniらre des oscilla-

teurs ‘blocking, des bases de temps de

t616vision, donnant une oscillation de re-

1axation en dents de sciel

Si l’on dispose d’un ()SCillosc○pe pour

constater ce fait, On en Vient d d6couvrir

que l’oscillation reprend une forme sinusoI-

dale quand on d6barrasse l’ex-tranSforma-

teur de son circuit magn6tique... ou si l’on

ne lui lQisse seulement que quelques t6les

士ormant un noyau d重Oi書(non ferm6L

Cependant, aPrらs l’essaiくSur table ,, un

nouveau prob16me se pose : COmment main-

tenir l’enroulement? Il arrive qu’on l’en.

toure d’une belle bride m6tallique, POur le

retenir en pIQCe Sur le chassis... et que

l’oscillation disparaisse, lal bride m6tallique

ayant書orm6 une sp王re en court{i章cuit au・

書our du bobinage !

Si nous avons cit6　ces d6tails au pas-

Sage. C’est parce qu’ils correspondent d des

cas aycmt exist6. et que nous voulions

montI℃r qu’il n宅tait pas toujours facile de

PrOduire une tension B.F. sinusoIdale. 6tant

donn6 que l’on ne tend vers cette demi6re

forme qu’en amenant l’oscillateur prらs de

SOn d6crochage.

Bien entendu, dans le lot de pleCeS du

g6n6rateur d6crit, l’inductance d prise

Ti est un organe standardis6 e=’on obtient,

SanS la moindre peine, l’oscillation sinuso王-

dale d　40音O Hz environ.

Nous allons maintenant voir de pr6s c○m-

ment l’oscillation H.F. est modu16e par la

B.F. Le sch6ma g6n6ral de la figure l nous

montre que selon l宅16ment oscillateur en

SerVice, la tension H.F. est pr封ev6e. p。ur

la bande F. d la cathode de Vla Par l’in.

term6diQire du condensateur C4 de 4,7 pF.

et pour les autres bandes a l’extr6mit6

・ grille , du circuit acc○rd6 (et par l’inter-

m6diaire du condensateur Cu de　2,2　pF).

L’oscillation H.F. parvient ainsi a la grille

de c○mmande de la partie penthode de la

lampe V2b (6 ÅN 8). Cette grille poss6de une

r6sistance de fuite de 100000　ohms (R9),

mont6e en serle aVeC une autre r6sistance

de　33000　ohms (RIO) pour atteindre la

masse. Le sch6mQ Partiel est celui de la

figure 2 a, et nOuS remarquerOnS qu’i1 6qui-

vaut d ce]ui d’une classique modulation

g重ille avec lrans書ormaleur de couplage (fi-

gure 2 b).

(∨扉I Ia Ifn poge 34)
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A cause d,un d6veloppement trop lent

de l,infrastructure du r6seau FM et de
]’incompr6hension des constructeurs pour

qui un r6cepteur avec FM est obligatoire-
ment un appareil de grand luxe, donc cher,

le nombre de r6cepteurs avec FM est encore
ridiculement peu　6lev6　en France. Toute-

fois, depulS un Certain temps, 1es ventes

de ces appareils tendent a se d6velopperl

et dans ]es ate量iers de reparation on se

trouvera bient∂t de plus en p量us souvent

devant des r6cepteurs AM/FM. Comme
il s’agit la d’une technique qui ne contri・

bue pas, α PrZOrちa SlmPlifier un montage,

nous avons cru utile de r6unir une docu・

mentation’Sur quelques blocs FM, afin de

faciliter, 6ventueIlement, 1e travail de nos

量ectcu鴫.

Pour un d6panneur, les　6tages M.F. a

deux fr6quences ne constituent guere une

nouveaut6, Car On y trOuVe trds peu de

diff6rence par rapport a un r6cepteur uni・

quement AM. Restent donc deux parties :
H.F. et d6tection. Au sujet de cette der・

niare, nOuS PenSOnS que la plupart des

techniciens en connaissent le fonctionne-

ment. Par contre, Ia H.F. et le changement

de fr6quence ne sont habituellement abor-

d6s qu’avec prudence, mOins par crainte

d’un, mOntage Peu COnnu qu’一a cause des

difficult6s m6caniques. Les deux　6tages

Ci-dessus　9Ont PreSque tOujours enferm6s

dans un blindage et sont, de ce fait, dif-

ficilement accessib量es. On craint souvent d’y

toucher, d’autant plus qu’une certaine

m6fiance, Parfaitement injustifi6e, a　6t6

Cr6de dans l’esprit de quelques techni・

Ciens. Or, rien n’est plus simple que la

StruCture d’une　≪　t6te　≫　H.F. pour FM.

Ma]gr6 les di書f6ren‘CeS de r6alisation m6ca-

nique, Ou de montage 61ectrique, l’ensemble

peut toujours se ramener, dans ses grandes

lignes, a un SCh6ma - tyPe, qui, une fois

bien assimi16, Permet de faire face a toutes

les situations.

A-トOn Peur de d6r6gler un bloc? Il n’y

a aucune raison de Ie craindre, car un mau-

Vais a]ignement M.F. ou un d6tecteur de
rapport mal r6g16 sont bien p重us a redou・

ter. Tandis qu’en H.F. il n’y a vraiment

rien de chang6 par rapport a la modulation

d’amplitude, Si ce ne sont les fr6quences en

jeu.

Avant de donner un certain nombre de

MELODY S丁ER壬O

(FIN DさきA pAGE?9)

lype　ÅG　2009). d’ajuster le panneau en

C○ntrePlaqu6　en cons6quence, Puis de d6-

monter la platine Qfin de cabler plus c○m-

mod6ment ;

2.一蹴fectuer le cablQge du chassis de

28
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sch6mas de blocs que l’on rencontre cou-

ramment, nOuS CrOyOnS utile de r6sumer

]es grandes lignes des mesures et m6thodes

de d6pannage, qui s,appliquent a l,ensemb]e

de ces montages.

Une des pannes Ies plus courantes d’un

r6cepteur FM est le manque de stabilit6
en fr6quence. Nous ne vou量ons pas parler

du d6saccord progressif apres la mise cm

route, d6faut de presque tous les appareils,

a des degr6s divers cependant. Mais
il arrive souvent que l’on constate, en

cours de fonctionnement, de brusques

varia[ions de fr6quence, qui peuvent et]re

assez importantes pour que l’audition dis-

paraisse completement. La cause d’une

telle panne se trouve tres rarement da】lS

le tube, et il s’agit presque toujours d’une

capacit6　d6fectueuse. Comme on se trou`re

en presence d’un trouble intermittent,

il n’est pas toujours facile de Ie ]ocaliser.

Il existe un moyen simple de le faire rapide・

ment, a l’aide d’un appareil qui n’est autre

qu’un... s6choir a cheveux. On soumet, a

l’aide d’une buse qui concentre l’air chaud,

le montage a la cha]eur, et l’on d6cele

dans ce cas rapidement l’organe qui ne

fonctionne pas correctement. Lorsqu’。n

remplace ainsi une capacit6, On Sera bien

inspir6 de choisir un condensateur a coef・

ficient de temp6rature appropri6. De touしte

facon, 1a valeur devra 6tre celle de la pleCe

d6fectueuse avec une pr6cision suffisan」しe.

De nombreuses r6alisations obtiennent

l’accord par variation de la self-inducti・。n

(royaux p]ongeurs). Il arrive que la fice1]e

entrainant ces noyaux ne soit plus as$eZ

tendue ou qu’el]e patine par usure. Un

remplacement est, en PnnC重Pe, aSSeZ d61icat.

Pour y rem6dier, On Peut OPerer de la

maniere suivante. Pulv6riser un morceau

de coIophane et dissoudre cette poudしre

dans de l’alcool a 90O. Les proportions 。nt

Peu d’importance. A l’aide d’un pinceこしu,

on badigeonne la ficelle avec cette solution.

Apres un certain temps de s6chage, la

COIophane adhere solidement au cordonnet,

et dans la plupart des cas ]’entrainem〔;nt

Se fait a nouveau normalement, et Cela

POur longtemps. II va san‘S dire que ce

moyen peut 6tre utilis6 avec un 6gal succes

POur les cordonnets de cadran, Sauf lorsque

l’usure est te11e que le cordonnet est p]reS

de la rupture. Or, Ce CaS eSt, heureusement,

base sans monter les deux transformateurS

de sortie, qui seront fix6s en demier lieu;

3.一Placer un fil de masse unique (nu),

c○mme l’indiquent les diff6rentes photogra・

Phies : Ce fil traverse dans le sens de la

longueur le chassis de base et monte de

chaque c6t6 vers les ch&ssis des preamI⊃li-

ficQteurS. en PaSSant au raS des axes des

potentiom&res ;

4. - Le circuit de chauffage des tubes a

話題油
rare lorsqu’il s’agit de noyaux pIongeurs

qui nous occupent ici.

Lorsque l’accord se fait par C.V., il est

extr6mement jmportant que les contacts du

rotor soient aussi parfaits que possible.

Lc ph6nomene est conn’u en Ondes courtes,

mais ces effets se manifestent encore

davantage en FM. Ici, l’on ne constate que

rarement des crachements, mais des varia-

tions brusques de fr6quence peuvent en

r6sulter. Le m合me d練aut provoque parfois

un souffle intermittent tres genant.

Etant donn6 ]e diam再re du fil employ6

POur les bobinages, On ne risque guere de

COuPureS Ou de courts-Circuits, et Si ce重a

Se PrOduisait, On les d6c6lerait facilement

えl,低il nu.

Dans certaines r6alisations, l’injection du

slgnal H.F. 5ur ]e circuit de grille de la

Changeuse de fr6quence se fait a l,aide

d’un'e CaPaCit6. La valeur de cette demiere

est souvent assez critique et peut donner

naissance, Si elIe est incorrecte, a un SOuffle

genant et a un manque de sensibilit6.

Lorsqu’on constate un accrochage, il est

g6n6ralement inutile d,en cheroher la cause

dans ]a partie H.F., et On Se bomera　主

faire un essai de remplacement du tube.

En principe, Ce genre de d6fauts affecte

la partie M.F.

Une attention toute particuliere sera

COnSaCr6e aux d6couplages des circuits de

H.T. et de chauffage, qui ont une tres

grande importance et dont les condensa・

teurs c6ramlqueS Pr6sentent souvent des

d6fauts.

Nous comp]6tons ces consid6rations gene-

rales par upe documentation comprenant

Six sch6mas qui donnent tous les d6tai]s

uti量es pour le d6panneur et se passent donc

de tout commentaire. Nous nou9 PrOPOSOnS

PrOChainement d’6tudier en d6tai=a ques-

tion, Primordiale dans un r6cepteur FM.

des montages limiteurs.

J.P.

Note. -　Une erreur a certaまnement ete

COmmise par llauteur cn ce qul concerne le

Circuまt de cathode de la premまere triode du

bloc Or6ga : en effetl telle quIelle est repre-

sentee, Cette Cathode se trouve∴《　en l,alr B.

Nous l,avons decouvert trop tard pour pou+

VOまr le rectifier.

6t6　r6alis6　en　く　Peigne ’, Chc[que tube

6tant aliment6 par un circuit s6par6 ;

5. - Ne pas oublier la ronde.11e lsolan†e

POur le condensateur 6lectrochimique double

観6-G7.

Il est a remarquer que sur chaque

Ch&ssis secondaire une place est pr6vue

POur un tube supp16mentaire, dans le cas

Oh l’on utiliserait une t合te magn6to-

dynamique.

(A suivre.) W.S.

Radio-Const「ucleur
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CONCEP丁看ON
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R亡AL案SA丁看ON

DES APPARE看LS

A USAG王

PERSONNEL
L,auteur est photographie ici dans son

laboratoire devant une partまe des appa-

reまls de mesure qu)il a concus et reallses

luトmeme.

lI y a十rois ans, nOu§∴aVOnS

eu I'occasion dlaIler voir no†re

ami L.B. Hedge, ing6nieur bien

connu dans les pays∴∴anglo-

iaXOnS. dans sa charman†e mai-

son de§ enVirons de Wa§hing-

†on. La, au §Ou§-SOl言I noui∴a

fai† voir un remarquabIe Iabo-

ra†oire　6Iec†ronlque. don† la

Pre§que †o†alit6 des appareiis de

mesure avaien† 6t6 r6描s6s par

ses∴SOins. Devan† †anl de †r6-

sors d“ing6niosit6 e† de pa†ien†

Iabeur, nOuS n“aVOnS PaS CaCh6

n.olre admir轟on e† l“aYOn§ Pri6

d“exposer. a l‘in†en†ion de ceux

qul nOu§ liien†. Ies p…C!Pe§

fondamen†aux qul On† pr6sid6

a Ia concep†ion e† a Ia r6描§a・

†ion de ces∴aPPareiIs.

Une diff6rence fondamen†a`le

Ceux qui ceuvrent s6rieusement dans le

domaine de l粗ectronique, que Ce SOit a

titre de professionnel ou d’amateur (ou

m6me　-　CeCi arrive souvent - auX deux

titres a ]a fois), Ont SOuVent l’occasion de

concevoir et de r6aIiser des appareils des-

tin6s a leur propre usage. Un tel travail

Peut 6tre entrepris pour une des multiple§

raisons parmi lesque11es on peut mentionner

le ddsir d’6conomie, 1e p量aisir de cr6er et

d’acqu6rir ainsi une precleuSe eXPerlenCe,

Ou bien encore, tOut bonnement, ParCe que

]’appareil que nous souhaitons n’exi§te PaS

dans le commerce. D’autres raisons encore

PeuVent nOuS d6terminer a nous lancer dans

]a r6a寒isation d’un appareil, mais celles que

nous venons d’6noncer sont Ies plus fr6quen・

tes, et les deux premieres comptent le plus

」anYier 1961

pour ceux qui ont leur pet,it laboratoire

PerSOnneI.

Bien souvent, les rfalisations de ce genre

SOnt des copies ou du moins des adaptations

d’appareils existant dans le commerce ; et

des efforts sont fr6quemment d6pIoy6s

POur que l’appare王l s’appr。Che de ]’appa.

rence des rfalisations industrielles. Cepen-

dant, Si les belles r6alisations commerciales

dans le domaine de rappareillage 6lectroni・

que peuvent servir de prototypes pour I’6ta・

blissement des montages rfalis6s ainsi indi・

viduellement, il n’est pas dit que ce soit

vraiment les meilleurs mod6les a suivre.

La conception et la r6alisation des appa.

reils de mesure ou d’autres dispositifs 6lec-

troniques destin6s=a 6tre utilis6s par leurs

COnStruCteurS m6me, qu’il s’agisse d’un petit

laboratoire personnel ou d’un ]abo de re-

Cherches professionnel, eSt, SOuS bien des

rapports, tOtalement diff6rente de la con-

CePtion du meme appareillage pour la fa.

brication en s6rie et en vue d’une large

distribution par des circuits commerciaux.

Cette diff6rence fondamentale peut souvent

6tre mise a profit par l’experlmentateur en

Vue de conf6rer a ses montages davantage

de simplicit6, d’6conomie et des perfor-

mances plus　6lev6es, Par raPPOrt auX aP-

PareiIs commerciaux s王milaires. Ces possi・

bilit6s m6ritent d’etre examin6es.

Appareils indus†riels

Notons tout d’abord que Ie ′COnStruCteur

de l’appareillage 6lectronique industriel doit

tenir comr)te de nombreux imp6ratifs qui li・

mitent singulierement sa libert6　de con-

CePtion et dont les principaux (du moins du

POint de vue de celui qui r6alise les appa-

reils pour son propre usage) sont :

1. - Les montages doivent pouvoir etre

fabriqu6s en s6rie ; auSSi ]es principaux

chassis et sous・enSembles doivent　6tre con・

gus pour que leur assemblage puisse　6tre

effectu6 a la chaまne ;

2. - A la訪rtie de ]a cha書ne, On doit

avoir des appareils aussi homogenes que

POSSible de mani6re a r6duire au minimum

les op6rations de contr6le et d’6talonnage ;

3. - Ces montages doivent se composer

de pieces d6tach6es de types classiques (r6-

Sistances et capacit6s de valeurs courantes),

et d’approvisionnement ais6　par quantit6s,

Ce qui 61imine toute possibilit6　de pleCeS

n6cessitant une s6Iection sp6ciale ou un

ajustage individuel ;

4. -　Les tubes et les autres　616ments

dont la dur6e de vie est limit6e, doivent

6tre choisis parini les types pr6f6rentiels,

ais6meIlt disponibles partout et ayant tou-

tes les chances de lel demeurer pendant ]es

anneeS a Venlr.

Une plus grande Iibert6

Toutes ces consid6ra[ions (et bien d’au-

tres encore) s’imposent avec vigueur dans

l’apparei11age r6alis6 industrie]lement ; au-

Cune d’elles cependant ne constitue un im-

P6ratif pour les montages ,que ]’on r6alise

POur SOn PrOPre uSage. Ce qui compte pour
nous avant tout dans la conception de nos

PrOPreS aPPareils, C’est la possibilit6 de les

rfaliser avec des pleCeS que nOuS aVOnS SOuS

1a main ou que nous pouvons obtenir faci・

1ement et autant que possible a des pr重X Petl

6工cves.

La libert6 que ces objectifs nous laissent

dans la s6lection du mat6riel et dans les

teehniques du montage et de la pr6senta.

tion est vraiment substantielle. En usant

des possibi工it6s qui nous sont ainsi ]aiss6es,

nous pouvons cr6er des dispositifs simples

et fonctionnels, d’un usage confortable, Si・

non d’apparence　≪ COmmerCia]e ≫. De sur-

CrOまt, CeS dispositifs ’peuvent　6tre appro.

Pr量eS, auSSi bien physiquement qu’6Iectroni・

quement, auX t含Ches sp6cifiques qu’ils doi・

Vent aSSumer bien mieux que des appareils

industriels que l’on peut adapter a telle ou
‘telIe fonction, mais.qu王ne sont pas toujours

SP6cia]ement r6aIis6s a cette lin.

C’est, Semble.t-il, dans ]e choix des tubes`

et des dispositifs d’a]imentation que ]’on
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Depuis une vingtaine d’annees, l’usage de l’oscillos-

COPe Cathodique s,est repandu au point d’en faire

l,un des instruments les plus uti11ses.

Cet ouvrage a pour but de faire connaitre l,appa-

rell, SeS meCanismes et parties constituantes, et SOn

fonctionnement. Et comme l,oscilloscope a cette pro-

Priet6　remarquable et unlque de montrer clairement

Sur SOn eCran Ce qui se passe dans∴SeS Circuits,

l’auteur s’en est servi aussi copieusement que neces-

Saire pOur illustrer son texte par des photographies

Ve重●itab】.es d’oscillogrammes.

Concu et realise dans un esprit essentiellement

Praしtique, K∴冒echnlque de l,Oscllloscope nl∴S,adresse

donc a. tous ceux qul ont a manipuler un oscillos-

COPe, qu’ils∴SOient ingenieurs, agentS teChnique8, Ou

meme amateurS.

Ce :livre vient comp】eter un autre ouvrage du

meme !|uteur : <　L’Oscillographe au Travail　>, dont

le succes continue.

EXTRAIT DE LA TABしE D[三S MAT看主RES

Fonctions et∴possibili俺s de l,osci11oscope. -　Les

dimensions d,une indication. Les differentes classes

d,utilisation, etc.

Structure de l,osoりIosCope. -　Osci】10SCOPe univer-

Sel. Bases de temps∴Simples et perfectionnees. Les

OrganeS de commande. Les formes de realisation des

OSCilloscopes, etC.

Le tube cathodique. -　Le canon electronique.

Concentration magnetique. Tubes a post-aCCeleration.

La distorsion trapezoidale.　Deviation magnetique.

Types et caracteristiques des ecrans, etC.

AIlmentation et reglage du tube. -　Alimentatlon

T.H.T. pour tensions∴elevees. Les circuits de com-

mande du tube. Leg circuits de cadrage. Disposi-
tifs stabilisateurs, etc.
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IノeS∴att6nuateurs. -　Attenuateur progressif aux

fre〃quenCeS∴elevees. Attenuateur compense∴a p10tS.

Variation du gain par contre-reaCtion. Commande

Pa重“ tube a charge cathodique, etC.

IノeS bases de temps. -　Base de temps simple a

thyratr。n. M6canisme de la synchronisation. Base

de temps declenchee, a tubes a vide, etC.

Aしcce隅oires. -　Diagnostio des pannes des os10il_

loscope槙・ -　Photographie des oscilIogrammes.
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peut r6aliser les　読onomies les plus int6・

ressantes en mettaIlt a PrOfit l’extr台me sou-

plesse de Ia conception des appareils que

]’on destine a son propre usage.

Choix des †ubes

Depuls des ann6es, de nombreux modeles

de lampes sont de¥「en⊥重S Ou en train de de-

¥γenir perlmeS, et leur prlX ne CeSSe de bais-

ser. Ces modeles de tubes sont abandonn6s

parce que, tant dans le domaine industriel

qし事e dans celui des usages militajres, On

tend a faire appel a des tubes plし1S rObus-

[es′(modeles　≪ longue dlIr6e　≫) ou d’un

encombrement plus fa主ble. Le changement

des valeurs adopt6t3S POur le chaし1ffage des

fi】aments a　6galement fait rejeter nombre

de modeles naguere fort populaires.

Et pourtant, Parmi ces tubes abandon-

nds, il en est bien des modeles que ron

し霊tilisera de pr6f6rence aux types actueIs,

non seulement en ].aison de lel事r PrlX mOins

6lev6, mais parce ‘Iue leし喜rS PrOPri6t6s sont

souvent particuli6rぐ∋ment jnt6ressantes pour

les buts vis6s dam5　Certains montages. Tel

est par exemple le cas des tubes dans ]es-

quels Ies grilles o皿les anodes (et parfois

les deux　6lectrodesi a ]a fois) ont des sor-

ties au`SOmmet de l’ampo○○1e. Cela permet

dans bien des cas d’assI賞rer une mei11eure

SeParation entre les circuits d’entr6e et de

SOrtie des montages.

On pourra uti]is《∋r a Cette fin des triodes

des modeles E l148 et 7193 pourvues de sor一

[ies de grille et d’anode au sommet de

l’ampoule, COmme nOし1S l’avons fait dans

un de nos montきIgeS. Le tube 1625　qしIi

est la version av↑∋C Chauffage de 12,6　V

de la　807　a　6ga工ement son anode avec

SOrtie au sommet de l’ampoule ; SOn en-

COmbrement est sup6rieur a celui de la

6L6, qu’i寒　peut remplacer avantageuse_

ment. De m6me Ia 1629 est une version en

12,6 V de chauffage du tube 6E5 qui est

utilis6 comme indicateur de z6ro, de sur-

charge ou de volume.

Certaines triodes ayant une faible pente

et r6alis6es surtout′ POur Servir d・oscillateur

Ou d’amplificateur en c量asse C, PeuVent,

d’une faeon tres satisfaisante, aSSumer les

fonctions de redresseur a une seule alter.

nance ; C’est dans cette fonction qu’un tube

de ce genre (le 1626, POur ne PaS le nom-

mer) est utiIis6 dans un appareil commer-

CiaI tres popu工aire (1e contr∂leur de con-

densatqurs Heal脇訪).

Du c∂t6　de l’alimen†ation

Parallelement avec le choix des tubes, On

s(…lectionnera avec autant de libert6 les com・

POSanteS des dispositifs d’alimentation. Les

transformateurs d’alimentation sont g6ndra-

lement pourvus de spdeifications indiquant

les intensit6s limites admissibles dans leurs

enroulements secondaires. En fait, CeS in.

dications ne correspondent que rarement a

l’intensit6 maximum a ne pas d6passer pour

Cんacm des en「o訪emenis. Ce qui est fon-

damentalement limit6　dans lm tranSforma_

teur, C’est la pz/isslanCe Jotale qu’il est ca-

pable de transmetlre sans subir un 6chauf一

fement excessif. Mais ce total peut, gene-

」anvie「 1961

r(alement, 6tre reparti entre les divers en.

roulements en d6passant sarlS danger de

25　% les intensitds indiqudes pour les en-

roulements de haute tension et m6me de

40. % les intensit6s des enroulements de
basse tension.

Preno魅s, Par eXemPle, un tranSformateur

dont les secondaires sont pourvus des indi・

Cations sulVanteS

NoしIS POuVOnS facilement calc1暮ler la pujs-

SanCe qし11, POur CeS Va]eurs de tcnsions et

d’intensit6s, Peut 6tre dissip6e dans chaque

errolllement. Mais n’oublions pas que l’en-

roulement de haute teIISion comporte une

PnSe m6diane et qし事e PO皿　Chaque aIter-

nance, Ia moit上6　seulement de la tension

est app量iqu6e au redresse…. Nous obtenons

donc les pulSSan'CeS Suivantes :

Total

112,5

15

48,8

7,6

184,06　W

On peut utiliser ce transformateur d’une

faeon tout a fait satisfaisante en faisant

d(…biter a l’enrou]ement de haute tension

une intensit6　de 300 mA, en faisant par-

COurir l’enroulement B par l暮n COl】rant de

4 A et en pr観evant l,7 A a l,enroulement

D, a la condition que l’enrouIement C ne

d6bite que 3 A. Dans ce cas, la puissance

dissip6e sera ca]cu16e c。mme Suit :

Total　　　　　　184,6　W

Nous constatons que la pu】SSanCe tOtale

ne d6passe guere celle qui r6sulte des spe-

cifications du fabricant.

Par ailleurs, dans la partie alimentation,

On Peut SOuVent PrOfiter des diverses possi-

bilit6s de connexion des enroulements de

chauffage pour obtenir les valeurs des ten-

sions n6cessaires. C’est ainsi que dans un

transformateur comportant des enroulements

de　5　V et de　6,3　V, leurs connexions en

S6rie (attention au sens des eproulements !)

工-ermet d’obtenir une tens]On Suffisante

pour chauffer des tubes avec filaments pre・

¥「11S POl】r ]2,6 V. De m合me, en COnneCtant

la moiti6 d’un enroulement de 2,5 V en s6-

rie avec un enroulement de 5 V, nOuS Ob-

tiendrons une tension permetlant de chauf-

fer des tubes de　6,3　V. Bien entendu, Si

nous avons mis a contribution l’enroI事lement

d(▲ 5 V, il faudra utiliser, POl】r ]e redresse-

ment de la haute tension, SOit l宣n tl】be

chal】ff6　sous　6,3　V, SOit un redresseur au

La precさSIOn a bon comp†e

Un autre domaine od on peut r6aliser des

6conomies substant主elles est 〔)e工ui du choix

de pieccs detachd示　od, a　書a p]ace d’6Iふ

ments dits　≪　de precISIOn　≫, On POurra王も

faire appel au matdriel le plus courant。

Dans le r6le de rdsistances de charge equl・}

1ibr6es, de diviseurs de tension pr6cis, de

r6sistances s6rie (川　Shし1nt P()llr COntr∂leurs

universels, de condcnsatcllrS∴SerVant a aC.1

COrder sur des fr6quen(、(1s　壷term亘n6es el

dans d’autres appIicati(mS Simila上res les

appareils r6alis6s indt]Stric埴ment cn grande

S6rie ne sauraient etre eqし暮1PeS (le pleCe篭

n6cessitant une s6lec‘tjon et un ajl」StagC

SO宣gneつ　SOuS Peme dc vio]er Ies prmC量PeS

fondamentaux qui pr6sident a la concep.

tion d’un tel appareiエIage c[甲e nOしIS aVOng

6ronc6s plus haut.

En revanche, CeIui q11i r6alise 1m aPPar〔茄

POur SOn PrOPre uSage Pe両, aVeC　車In Pel]

d’ing6n王osit6 et de patien・Ce, S6Iectior(ner, a

l’aide d’un pont de mesure, tO11teS les rdsjsrfu

tances et toutes les capacjtきs dont il a be-1

SOin en combinant en s6rie o1置en Para】l品)

]es pieces dont il dispose, afin d’obtenir les

Valeurs voulues avec Ia plt】S grande prec種・

Sion. Dans ]e cas des condensateurs, des

trimmers peuvent 6tre ajo葛1t6s pollr Parfaire

la precISlOn des ensembles ainsi r6a]is6sr。

Principes de cab['age ra雷onnel

Lorsqu’on passe a la r6alisation dl- m佃

tage proprement dit, On tiendra compte d’冊寄

certain nombre de principes de base. I_邪

connexions doivent 6tre g6ndra丁ement aus嘉

cozJJ.teS et d訪ecies que possible ; e]les n(J

doivent pas 6tre paralleles aux autres co虹

ducteurs. Lorsque ces deux conditions son‡ノ

contrad王ctoires言l convient d’analyser Ia si・

tuation et consentir des exceptions ou de$

compromis dans les circ11its o心le problemc

ne se pose pas d’une facon c.ritique.

En revanche, le cablage du chauffage des

fi]aments doit 6tre r6alis6　en fils torsad6s,

afin de r6duire au minimum l’indし1Ction du

courant du secteur sur les autres circuits ;

les fils torsad6s de chauffage peuvent, d’ai量・

1eurs, emPrunter des trajets re]ativement

longs, de maniere a 6tre 6cart6s au maxi-

m11m des connexions porteuses du signal。

AIors que dans Ies montages ind11Striels

On fait grand usage des peignes de con・・

nexions et de plaquettes a cosses groupant

r6sistances et condensateurs, CeS deux pro-1

C6d6s seront g6n6ralement　6vit6s dans Ies

montages rfalisds a l’unit6, a mOins qu’ils

ne procurent des avantages sp6cifiques. On

Peut, Par eXemPle, mOnter Sur une Plaquette

主cosses des r6sistances qlli doivent etre re一一

li6es en sene, Ce qui est jncontestab丁ement

avantageux. Mais il n’y a aucune raison

POur grOuPer Sur ]a m6me plaquette des rふ

Sistances entrant dans la composition de

Circuits diff6rents et qlli po皿rOnt PIus

avantageusement　6tre reli6es directement

S11r les　616ments adjacen置s de ces circuits,

Ce qui assurera de meiユ1eures performances。

On pe11t　6galement r6unir en peigne les

COnneXions de l’alimentation, Ce qlli, dans

Certains cas, Peut 6tre avantagelIX, mais封

esl alors indispensab]e d’l事tiliser des fils de

diff6rentes couleurs, afin 〔I’6vher des erl

reurs Iors de l’6tablissement du c合b]age執

de simplifier un d6pannage 6ventllel.
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D’autres　616ments et d,autres d6taiIs re-

dendront I,attention du constructeur au fur

ct a mesure que la rfalisation progressera

de la conception vers son achevement. II

Prendra ainsi conscience du fait que la
routine ne saurait en aucun cas lui　6tre

de ]a moindre utilit6. Les seules rらgles aux-

quelles il ob鏡ra seront dict6es par des con.

sjddrat上ons d’ordre technique et pratique.

Et, en aCCOmPlissant dans une certaine

mesure ceuvre de plOnnier, en frayant des

sentiers dans la foret vierge de l’immense

doinaine de l’6lectronique, le cr6ateur trou.

▼era dan'S Sa t含Che la supreme r6compense

de ses e鮎orts.

重. B. H電DG藍.

c壬N壬R▲丁話UR肺_1
(flN DE [A PAGE 27)

rms le g6n6rateur RF-l, la tension B.F.
est pr6lev6e aux bomes du diviseur que

重orment les r6sistances R8 et RIO (10-0 000 et

鈍000　ohms〉. Le c○ndensateur G勧　de

1000 pF, intervient pour d6river d la masse

]es∴・ r6sidus de H.F. p aYant traVerS6　R9.

Å l’6gard des　400　Hz de la modulation′

Ce COndensateur C壷presente une r6actance

de 400000 ohms, de sorte que sa pr6sence

ne trouble pas le c○mportement du diviseur

龍- RlO.

La preuve des qualit6s de cette dispo-

Sition est donn6e par l’examen d l’oscillo-

SCOPe des tensions H.F. modu16es, d61ivr6es

par le g6n6rateur sur ses di縄6rentes g。m-

Pour tous a usages ext6正eurs D, la tenston

B.F. d　400　Hz (environ lO V d cir(:uit

OuVe轟), Peut 6tre pr6lev6e d la prise blin-

d6e Q Å.F. D (audio frequency), aVeC dos《二Ige

par le potentiom封re R6 (Å.F.). le c○mmuta-

teur SW3　Se trOuVant Sur a: Intemal Mc)du-

lation - Å.F二〇utput D.

Lorsque ce commutateur est plac6　sur

徽Extemal Modulation ,. la modulalion de

la H.F. est interrompue et la prise blind6e

G[ Å.F. , devient une entr6e B.F.. pouしr tOute

tension provenant d’un microphon〔ブタ　d’un

pick-uP, d’un g6n6rateur B.F. ,etC. Cette.[en-

Sion, r6glable par le potentiom封re R6, eSt

appliqu6e a la grille de V2a, amPlifi6e l⊃ar

Cette lampe, et Vient ensuite moduler l’osroil-

lation H.F. au niveau de la r6sista重しCe ]Rl。.

So砧e H.F.

Celleでi se fait sur la prise .R.F. 《二)uト

put ,, Oh l’on branche un cable blind6.

Un ‘ dosage g6n6rd progressif , leSt

Obtenu d partir du potentiom封re 】己13, de

3000 ohms, auquel fait suite un att6nuat㊥ur

d trois positions, COmmand6　par le c(こ)m-

mutateur SW4 (・ Cc)arSe attenuatOr ,, C’(∈)Sト

もdire r6glage grossier〉. allant de 。. Low ,

(minimum〉 d . High , (mQXimum).

L’imp6donce de sortie est de 50 ohms. et

la tension H.F. d61ivT6e peut, a SOn mくXXi-

mum, d6passer O,l volt sur tout《∋S :les

gq調eS.

Devis

題7瓜器量蘭話蘭書

膿加賀瓜
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Selfs ...‥‥‥‥
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P「6cision ob†enue

La question que se pose tout　6ventuel

r6Qlisateur est, 6videmment, Celle de la pr喜・

cision en fr6quence des indications de ∞

gene重億eur.

La Heath Company. dans les carad6ris-

tiques de ce g6n6rateur, indique une pI.6-

Cision de 2 %. C’es=d l’ordre de∴grandeur

de ce que l’on peut esperer avoir. d l′issue

du travail d’assemblage et de edblage.

Or, le g6n6rateur mont6 par nous. aycmt

subi un r6glage final d l’aide d’un standard

de fr6quence d quartz (en Qgissant sur le

trimmer et sur les vis mQgn6tiques des

bobines), nOuS aVOnS COnStat6 que sur cer-

taines gammes. la precISIOn de la Ir6quence

lue sur le cadran. se tenait vers O.Ol %.

Åux quelques points les moins Iavoris6s,

l’erreur ne d6passait pas O,6 %. Ce son=d

de tr6s be11es perfomances g6n6raIes.

瞳I Ce qui c○ncerne la bcmde F (32　d

l10　MHz), la bobine en fil nu, Visible　&

l’arri6re du condensateur variable sur l′une

des photographies, eSt fournie dans sa

く士orme normale moyenne D, Si neus pouvons

nous exprimer ainsi. Le r6glage find sur

Cette gamme S’ex6cute en　6tiront ou en

C○mPrimant quelque peu l’enroulement, et

l’on arrive tr6s bien d fQire coincider les

fr6quences d’oscillation avec celles qui so加

inscrites sur le cadran (en se basant, Si

l’on ne dispose pas d’autre moyen. sur le

bcrttement avec les stations FM ou TV de

fr6quence connue).

Cha章les GUnBERT.
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1o) M機略rlel neuf　-　Lampemetre Cartex T.25.

2o) Materlel d,occaslon　_　ContrOleur tIniverect

C重MEL　20 000　職/V.
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Recherche neuf ou occas. bloc ATLAS.　EaL

Sllvestre,　rue A.-Daudet,　Va]ence　(D霊Ome).

Representant exclusif ayant connai欝. radio po耽

Vl鏡ter ∴PeVtndeurs.　TraLVail ‘Suivi」∴Bon, ∴sa-

重aire. Tel. ROQ. 37-71.

CESSANT COrmERCEタ　JE VENDS

D,URGENCE PRIX TR瓦S BAS

Outil]age, meubles, materiel, aPPareまls Ben雷電・

Technique Auteuil,

96. rue Boileau-16c. AUT. 55-むe.

Radio-Cone rudeu r
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●　UNE PRESENTATION… D即X R格Åし1SATIONS D書　CLASSE　'

書M POPuしÅはた　`O .●

寄書C量PT量U京.AM/FM　7　重寄れpes

Cadre ferroxcube orientable

2　HAU冒-PA最宣EU鼠S

l elliptique 18　×　26　Hi-Fi.

1 Tweeter aigu6s.

I.E CHASSIS. complet, en PleCeS d6tach6es
PRIS EN UN璽　SEULE FOIS NF　276.00

Le　chas」5is　CÅBLE_REGI.E: 

En　ordre　de　marche　……‥　NF　354.00 

L’Eb6nisterie compl封e, graVure Ci-C○ntre,

Dim. : 520　×　370　×　280　mm　………. NF 119,80

● TUⅣ五霞rM ●

3　発意ÅG量S Mr

Mocle▲e aVeC MUITIPLEX…. 209,00

COMPI.重富, en Pieces d6tach6es.

PRIS　電N UNE FOIS　…. NF 189.00

●　PLATINES TOURNE-DISQUES　'
4　V重富ESSES

“ Monaurale事” et “ St6r6ophoniques "

富outes ]es derniらres Iabr王cations

des grl〇ndes Marqu〇年

償PÅT櫨璽_MA京C〇㍍重" :

R6f. 530 IZ. Mono et St6r6o　8l.00

R6f. 320 I.　Changeur automatique

su重　45　tours　…………　NF　賞35.00

R6f. 320 IZ. Chang. St6r6o NF 139,00
億　RÅDIOHM　", Monaurale NF　68.00

偉　鼠AD重O櫨M　". Ste重e0 .. NF　88.50

償　PHIL重PS " Å(こ2009 ..‥　NF　109.00

Pour TOUTE DEMANDE de
DOCUMENTATION, joindre 5富I蘭」

B最長S　事.Ⅴ.P.

「　　‾　o DECR重T DANS I.E PRESENT NUM蹴O '

した“、M話しODY S丁書鳥目○　○′′

●　[uX FM　59　'
鼠ECEPTEUH AM/rM Il ]c[mPe8

BIoc Hr accord6　en　ÅM.

CQdre d∴air blind6 incorpor6　orientable

櫨Å U二門LF重D雷しIすE

Entr6e cathode fo11ower　-　D6phaト

Sage de Schmith　-　Correcteur

棚PLI BF　号蒜dal上CorrecteuI‘ Physio]cL

4 HÅUす-PA最重量U慮S

2　a[ Boomers x) 20　B.

1 Tweeter lO x　14　- 1 Tweeter 10　cm.

L電　CHASSIS complet en pi6ces d6tach6es

PHIS EN UNE SEUL電　FOIS　…………　NF　429.OO

Le　chassis,CABI.E-REGLE, 

en　ordre　de　marche　……….NF　55l.40 

L’】剛ブ6nisterie, dim. 580　×　390　×　310　mm, NF l19.8O

● EI露C皿OPHONES MONAU最AIS　●

Permettant l宅coute des disques∴α MONÅURÅI, D Ou a ST電REO D

Dimensions : 490　×　340　×　300　mm

ÅmplificcIteur : Puissance 4 watts - R6glc[ge S6par6 des g調ves

et des algue年　Sur Chaque canal.

6　HAU冒_PÅRI,I:URS 細×　de　24　cm PV12.Tweeters dynamiques TW 9.
I　2　Medium 10　× 14. PB8.

● L’Ensemble des CHÅSSIS et PIECES D量TACH臨海

' I,a VC[lise luxe, gain6e　2　tons, aVeC d6cors .‥

●Le jeu de　6　Haut_Parleurs ..‥‥‥..‥‥‥‥‥.

●Le ieu de　5 lc[mPeさ(NFT) ………………‥.

● La∴Platine Toume-Disqu〇年AG 20O9 (NET) ‥. ‥ ‥

重94.62

104.50

重66.70

32,eO

l O9.00

LE MEI,ODY STEREO　6. complet. e種∴Piらce容　d6tach6e年,

PRIS EN UNE SEULE rOIS　………………….　5ま8.雷0

Le m6me montage, aVeC　4　HAUT-PÅRI,量URS, R鏡6rence

LE ’`M電LODY S富EREO　4’,

COMPI.ET. en pi6ces d6tach6es.
P京IS　量N U討た　SEUIE roIS ...‥..‥‥...‥ ‥　499.80

Dimensions : 430　×　290　× 180　mm

● Ampli王icateur　3 lampes. Pui容sa轟o○

5　wott年.

● Toume-disques 4 vite紙eqL.

R6g:age s6paie∴a‘∴graVeS　-　Cd-

gu6s D Par C○rreCteur BAXÅNDAⅢ」

畑OⅣ冒ÅGE S冒ÅNDÅRD

l hauトParleur.

COMPLE冒, en Pi主ces d6tach6es a▼eC

tourne-disques′　a: MELODYNE D ct

valise luxe　2　tons.

PRIS EN UNと　§各uしE FOiS NF　224.oo

MONTAGE HI-F重

3　hc[uトParleu鳩　COMP1雷T. en piら-

こらs d6tach6es avec CHANGEUR d　45

tours et valise 〕uxe　2　tons.

p剛S 【N UN王　S各Uした　管01S N「∴84宣.○○

塞

離Gロし鼻でE
D重　富ENS重O調

を　書〇〇　年o書ure

18O VÅ. Entr6e et sortie un;ver・

sds ・ 11o/220 ▼○○も.. NF　重34.00

●　T軸管V寡SION　●
●　L’OSCAR 61・54 cmll10 deg富6s　'

L′6b6nisterie L U XE complらte

Comme cidessus　…. NF　206.80

TELEVISEU京∴∴ MUI.T重CANÅI.

avec　富ube　54　cm extra-Plat

重重O deqre曇

●　Rotaoteu章12　canaux　'
登0 lampeB　+　2　d6tecteurs

ge貫man. -　Ålimentation par

transformateurs　_　Sect. alter-

notif llO d　240　v01ts　_　En-

COmbrement du chdssis :

10nq. 580 ; P章〇番ond. 260放れ.

霊iv重e c▼ec　冒量I量B○○C

Cab16　et　重6g16

COMPLET. en pi6ces d6ta-
Ch6es. avec H.P.. lampes et
tube　54　cm/

110`I　…. NF 8`9,○○

L’6b6nisteri TUNNEL comp16te av.

CaChe, glace et fonds. NF 159.00

●　」’°SCA京　43　c血I90o　●

MULTICÅNAL. 20 lampes. Ålimentation par transfo. Secteur l10/220　V.

Livr6　avec TEI.EBLOC cab16　et r6g16.

COMPLET. en∴Pi6ces d6tach6es, C[VeC lampes et tube

C寄ぬc×丑que. Prix　…………………………∴..工寸F

●　重電　なた」E・POPU重A重寄書　61　●

77与,○○

富UB電　DE　43　cm/90　deg書6g MUL富ICANAL (12　CcmC[uX)

Alimentation p(|r tranSformQteur l10/245　V e亘　redresseur. Filaments

afiment6s en p(}rCIHale. Commande automatique de contraste.
COMPLET,敏l Pi6ces d6tach6es, C[VeC tube　43　cm/90o

P霊is en UN電　FOIS　…………………………‥　NF
7○○,与0

Tous ces montage§ PeuVent etre Iourni事avec TUB璽de 49 ou 54 cm l14o

。霊重器繋認諾霊I重曹諮。笠㌔
volt. 28　cc[lib重es.

Un appareil indispensable NF l19.so

M瞥富RIX　430. 20000　ohms par V.

33　calibres. Dispositif de protecti6寄

totQle NF　250.00

M書取Ⅸ　462. 20000　0h皿s po重　V.

Prix

●

NF　重7o,蜘

RECEPT冨U最S PORTATIrS　'

A　冒最ÅNSIS富o照S

傭　重量　Po蘭隠すo轟音　賀

6 transisto鳩+　diode. Cadre ferroxcube

180　mm. 2　gamme寄　d’onde雷(PO-GO)

Prise anterme auto co寄宣細面調書6e.

巳16gant coffret en porc v6ritQble　200　×

120　×　80　mm. CO鵬LET en pi6ce8 d6ta嶋

Ch6es. PnIS o種　UN璽　S璽ULE FO重S　16e.OO

En ordre de marche　……‥　185.00

I,e m6me modele. co鮭r㊤t Sim並-cuir et

antenne auto non oomお顔はt6e.

En ordre de m噂rChe　……‥　NF 166.OO

ET　冒OUJOURS NOS MODEI,ES

● TROUBADOUR 6 - 6　transistors O TROUBADOUR 7 -　7　transistors

RAD案O■ROBuR
鼠. BAUDOIN, eX-PrOfe紙eu重　E.C.富.S.F.E.

84, boulevcFTd Beauma重chais - PARIS・ⅩIe

T616phone : R○○ 7l-31　　　　　　　　　　　　　C.C. PostQ1 7062-05　PÅR]S

TOUS L量S REC電P棚S et T璽I'富VISE町虞S des Grcmdes Mc[rqueS

脈.丁.M.田.　,,鵬瞬志し藍n,S晋竜藩一云脚馳。。)

X書



肌丁間隔

肌8晴間と

九

8仙動鴨

NOUVEL EQUIPEMENT, COmPrenant :
moteur extI`a-Plat d　2　vitesses : nOI‘-

mal et lent. Rh60Stat d pied, abaト

jour moderne d inter., Cables, COur-
roies, Patte r6glable universelle.

MI5, l/]5　ch., 120　V Net　…. 81

M15, l/15　ch., 220　V. Net　….　89

FralS enV0l′　三rance　‥、……‥　5

Moteurs pour machines a c○udI`e in-

dustr]elles sur demande.

``」YNX′′　しAMPE　計ERNEししE

RECHARGEABLE. E16gcmt boitier

p串stique gI‘is et noir, r6duit

(85Ⅹ40Ⅹ15) contenant accu, Char-

geur 110 et 220 V. Inter. ampoule
lentille tres puisscmte. Poids com-

plet　70　gr. Livr6　complet en　封6-

gant coffret, Cadeau avec am-

POule de rechange et notice.
N東T　…. 18　Fronco　…. 19.50

COuV寡脈丁U脈ES

CHAU漢書ÅNT格S
Un tier.s de vie se passe au lit...

... Pensez d l’hiver qui approche.

Marque ‘ JEM ay garantie　2 ans.

(Sp6cif. d la commande l10 ou 220 V)
STANDARD　- 120　× 140. Coton du-

vet6, Or. rOSe Ou bleu. Emba11age

Plastique. Net　……………. 37

LUXE　- 120　× 140. Tissus q Douil-

lette p, Or. rOSe, nil ou bleu. Housse

plastique cIVeC COrdon non r6glable
110　ou　220　V. Net　……….　55.60

Åvec cordon l10　V, 3　allures de

Chauffage et inter. Net　……　64,75

I.uxe r6glable　220 V. Net　…. 64.75

GRAND LUXE　- 135　×　145. Tissus

m6rinos double face, rOSe Ou Or.

Double thermostat. R6glage　3　al-

lures par inter d　5　positions. Livr6

avec housse plastique et carton-

nage luxe. Net　…………　92,75

教ADIATたuR

億　COSMIC　"

Hadiateur InIrarouge　500　W

l10　ou　220　V (d spe)Cifier)

二醜さment c心GuIfαnf cons航uく; por un

6metteur infrarouge en silice puI`e

fondue. Support chrom6　permettant

l’orientation du radiateur en loutes

directions et l’accrochage au mur.

Net　….　46.00.　Franco　….　49.50

So脈田話十色格電話S
くく　SEVA. D　-　SILTÅ. Importation ita-

1jenne.　Comp16temen[ ∴automatique,

pour faire sans c○ntr6le des cr6mes

glac6es parfaites. 110　ou　220　V. No-

tice sur demande.

Net　….　82.75　Franco　….　87.75

SENSATIONNEL /
11E.W.丁.′“ p,Od;g;eux蝕DIA「EuR

SOuFFLANT et ∴AERATEリR

(impo「†a†ion aliemande)

De dimensions ext丁emement r6-

duites (330x200Ⅹ100) avec support

chrom6　orientQble toutes diI`ec-

tions. 2　puissances de chauffe,

avec ou sans ventilation, Ventila-

tion seule　2　allures. Thermostat

d′ambiance tr6s p】teCis. 110　volts -

1200/600　watts ou　220　v01ts　-

2 000/1 000　watts.

(Notice sur demande) …. ]85

A PROFITER...

…PRIX EXCEPTIONNELS

RIC　-　Moulin d caf6　a‘ Peugeot》

120　V. Corps laqu6　blanc, grand

d6bit. moteur pulSSant. Net. 25
Fronco　……………….　28

RUBIS. Moulin d caf6 a Peugeot”

120　V. corps laqu6　blanc.

Net　………….………‥　18

FrQnCO　　………………‥　20

BATTEUR “ ROTARY ”. tyPe Cy-

1indrique　220　V. Complet avec

2　jeux de fouets. Net　……　30

Fronco　………..………　33

COFFRET　2　PIECES a B.B. " .

Moulin Baby et cafetiere. le tout
Chrom6. PI`6sentation　616gante.

Ne章　……………………　46

Fronco　………………　49.75

CÅFETI電RE “ B.B. n. chrom6e.

Net　‥　24.90　Franco　‥　27.50

S重cH○○CH格V格UX

Å.E.G. (ImportatlOn allemande).

Corps nicke16　bri11ant, POign6e

noire avec commutateur triple,

antiparasite. Moteur universel 110
0u　220　V (d sp6cifier). Rendu

ne!, fronco　…………‥　68,50

“　MOULINEX　”.　COrPS Plastique

CI`6me, 16ger, maniable. 120　V.

Net　……………………　16.75

-　220　V. Net　…………　重8,50

CÅSQUE SOUPLE a S D, COmP16ment

indispensable de votre seche-Cheveux.

Net　　……　22　FranCO　……　24

なA」ANCたS
Bc[lctnce automatique m6nage

Port6e　5　kg. Plateau plastique

冒Ype　310. Ne‡ …………‥　65′75

「　Plateau chrom6. Net　‥　68

TYPe　330. Panoramic. Net　‥　62.85

-　Plateau chrom6. Net .. 65,70

P量SE-PERSON討た

Type　777. O d 120　kg. Net‥　63.70

TYPe　779. “ I.ux n. Cadran

muni d′un voyant loupe　‥　72

RÅSO鵬看ELEC丁R看QuE
いA.各.(雷.’’

(Importation (rilemande)

T6te de c○upe rond。∴d tr6s

grande surface de c9uPe (850
mm2), grille ultra fin〔3　a PeI`fora-

tions sp6ciales, COrreCteur de c○u-

Pe PermettCInt r6glc岬e de la

finesse. Moteur I‘Obu…はe l10/220.

Livr6　complet en　6tui,

Net, franco　…………….　60

Tondeuse.　Net　……….‥　13

且tui cu二r. Net　…………‥　　7

‘‘A.E.G.　PRESiDENT’’

RasoiI` ind6pendant. fonctionnant

sur accu incoI`POr6.　Capacit6

pour　8　jours. Charg∈、ur ind6pen-

dant l10/220　V. Liヽ′r6　complet,

avec　6tui.　Franco　……　165

(Notice sur demande)

‘‘PHI=PS-RADIOしA’’

RASOIR SC　7860　'±　t台tes flottQnteS,

mod封e 196l, COmPlet len　6crin.

Net .‥::・ 85　Franc。 …・ 89′50

Par　3　pleCeS. FI`a】1CO　……‥　245

‘‘ REMiNGTON’、

RÅSOIR　くくROLL A MA“rIC ” d coupe

r6glable. Net　‥　95　Fr'こ】nCO　‥　99.50

Par　3　pi6ces. Fr(ュnCO　‥……‥　275

‘‘SUNBEAM’、

G最AND 」UXE

MULTIVOLT,　d6v。lteur　]nCOrPOre,

grille chrom6e. Coffret luxe.
Net　….　200　Fr(コnCC)　….　204.与0

SHÅVEMASTER, d6v011eur d’origine,

griue dor6e. Net .‥.……‥　195

Fronco　………………‥　199.50

ROLLMÅST電R　3　v01ta・三reS incorpor6s

de 110　CI　250　V (3　t&es de coupe)

Net　…. 150　　　Fran〔:O　…. 154.50

、、SCHiCK’、

3　SPE電D. 3　vltesses, 3　voltcIgeS (90/

130　- 140/160　- 190/230). T合te re-

glable　3　positions.

Net　…. 116　　Franc(⊃　…. 120_50

CUSTOMÅTIC　80 G 3　v・Oltages et t合te

r6glable. Net　‥　櫨4　　Franco　89.50

、、 Uト=C’1

(Importatic皿∴ Suisge)

Fonctionne sur l pile de l,5　V ln-

COrPOr6e. Rase d la 】こ)erfection. Mo-

teur toumant d∴7500　tr/mn. Åuto-

nomie : l d　2　mois d∈・ raSage quOti-

dien. Livr6　avec p江e.

Net　……　46　　　Fro書点CO　……　49

、、CAしORハ

795.　Nouveau mod台Ie

Surface de coupe exceptionnelle. Pr6-

Cis, doux et rapi(le　- 110/220　V.

Net　….　39,90　Fran一こ:O　….　43.00

‘‘THOMSON ’’

SUPER-COUPE d grille microm封rique

110/220　V.

Net　……　82　　Fra:rlCO　-….　85

B脈OSSES ELECTR寒OuES
AIR BROSSE a Peugeot ’ POur d6-

POuSSi6rage des habits, rideaux, elc.
Livr6∴avec tube aspirateur Qdapta-

ble (l10　0u　220　V)

Net　……　45.5O FI`anCO　……　49

COMBIN電　ENTRETIEN “ R D　_　brosse

les chaussures, 1es meubles, r6cure

les casseI`Oles, aVeC aCCeSSOires et

gants. Net　………………　48.60

B慮OSSE A CHAUSSURES “ Peugeot 》

巳jection automatique des brosses.

1ivr6∴avec　2　brosses en JOie, 1 pla-

teau lustreur. 3　disques coton, 2　tu-

bes de cirage.

Net　……　32　Franco　……　35,5O

SuP格R-COCO十十要、“Sとな′′
livr6e avec ccIrnet de recettes (192

PC‡geS) et pan]er lnoxYdable pliant.

Ronde　3,5 1itres .‥‥

-　　4　1王tres　‥.‥

--　　5.5 1itres　‥.‥

--　　8　1itres basse

-　10　1itres　‥.‥

Ovale　6　l]treS　‥.‥

-　10

45.50

51.00

61.50

80.00

95,00

94.50

12ブタSO

Port en sus.∴en¥rlrOn .…‥　　5,00

CA干た丁l主R2S 、、SたB′′

4/8　　Ta. Net　22.60　　Franco　25.00

6/12　Ta. Net　27.50　　Franco　30.00

9/18　Ta. Net　37.40　　Franc0　40,00

ÅppA脈EILS D岳　M話Su脈E

(Notice de ces
appareils sur

demande).

‘‘CENTRAD’‘

Contr6leur　7]5

10 000　ぐ2/V

35　sensibilit6s

O　と　750　V

O d　5　Å

D6cibels 20+39
Prix　:

148.50

Hou馬SeS de

transport,.

Net　　‥　1l,70

H重富E鼠一ⅤOC 3　q.

MF　400　kHZ.

(15d2000m)十l q
Att6nuateur ∴gradu6.

Sorties HF et BF. LiVr6e avec notice
et cordons. PnX　………. 119.50

AdQPtateur　220　V　……….　4.90

CONTROしEUR DE PiしES C.P. 16

10　k緑/V. -　O d 180　V. en 19　c01i-

bres et 13　calibres intensit6s　148.50

OSCrI.LOSCOPE TEL量VISION　673　_

Tube DG7/6 (3/6ÅU6　-　2/6Bx4).

(Notice sur demQnde). Prix　…. 668

GENERA着電U京　櫨『　923 ・ Rodio-TV・

FM. Prix　………………　477.40

GENERÅTEU鼠　DI: MIRE 682　pour　819

et　625 1ignes. 13 lampes.

Prix　…………………. 1006.80

LÅMPEMETRE　75l, COmPlet avec mo-

de d′emploi. PnX　………. 395,30

、、Mと丁RIX、’

CONTROL電UR　460. 10000　Q/V. Com-

Piet. Prix　………………　l19′5O

CON富鼠○○EUR　462. 20 000 【)/V. Com-

Plet. Prix　………………　170.OO

CONTROL電UR　430. 20 000　{2/V. avec

dispositi王∴protection galvanom封re.

Complet. Prix‥………. 250,00

CONTROLEUR　432. professionnel.

340

RAD看O-C晴AMPER随T
12, plaくe de Ia Po音をe-Champe細ret, PA剛S-17e

T616phone : GAL. 60-4l　-　C.C.P. ParlS 1568-33　-「--　M6tro : Champerret

Ouvert de　8　《± 12　h. et de 14　CI 19　h. 30. Ferm6　dlmQnChe et lundi matin.

Pour toute demcInde de renseignements, joindre O,40　NF en timbres.

Xl書

Se千
一串



、、 CAR丁とX V

しÅMPEMETRた　す　25　……..　291

GEN電照AT雷UR G　60 ..……　259,50

VOL富ME冒RE A IAMPE V　30　293.50

CON富RO」EU最　M　50　……‥　181,50

MIRE ELECTRONIQUE G　23　　590

OSCILLOSCOPE S 10 .‥。….　770

VOしTAMPER畳METRE R.C.

Electriciens. vous devez∴POSS6der

notre “ Voltamperem封re de po-

che ”. H comporte　2　appareils de

mesures distmCtS. V01t. 2　sensib.

O d　250　et O　と∴台00　V. Åmp主意e-

m6tre　2　sensib. O d　3　Å　et O d

15　Å. Possibilit6　de　2　mesures

simultan6es. Com二つIet avec　6tui

Plastique luxe crc)CO, 2　cordons,

2 pinces et tableQu COnVerSion en

wotts　………………‥　54.35

Fronc○　……‥二…‥∴・ 57・75

VOしTAMPEREMETRE-

OHMM主TRE TYPE E.D.F.

Prix　..　84.45　Fr,コnCO　‥　87.95

SURVOLT格u脈S-

D格VoしTEu教S

TYPE∴偶　LEI.∴". C〔Idran lumineux.

Commande manuelle. Entr6e : 110/

220. Soすtie H0/220.

S.D.L. universel, 250　VÅ. Net　41

S.D.I..　universe1　350　VÅ. Net　　52

S.D.L. sort土e l10　V seul. 550　VÅ, 78

S.D.L. sortie 110 V seul. 10　Å. Net l17

、、VOLTAM ’、

RM　250, l10　et　22(〕 V, entr6e et

sortle. 250　VÅ. Net　……….　42,50

SURVOLTEURS　“　SERIE CINEMA, D.

nous consulter.

電話GUしÅ漢書U脈S

AuTOMA丁看QU格S
Circuits magn封iques d∴ fer satur6.

E:ntlerement Statiques. ils ne n6cessi-

tent∴aucun r6glage, m entretlen, ni

surve江lcmCe. R6gulation en l/50　de

SeC○nde avec une garanti? d ±l %′

d’une varicItion de tenslOn de　±

25%. EntI`6e l10　et　220　V. Sorties

王10　e† 220　V.

、、DYNATRAハ

403　TER, 160　wcIttS. Net

403　BIS. ]80　wc】ttS Net

403章　二ほじ　wc点くs, Net　‥‥

403　S. smuSOIdal. Neい　‥

40S S. 500　W. sinus. Net

、、D王Rl′、

type “ DER重MATIC -

巳el S l10　et　220. 200　VÅ　Net　140

‘‘SABIRMATIC’’

岳ntr6e l10/220. Sortie l10　ou　220　d

SP6cifier 180　VÅ. Net　……　133

200　VÅ. Net　…………　143.50

250　VÅ.　Net　…………　155

AU丁O_

TRANSFO脈MAT要u脈S
R6versibles 110/220　-　220/l10

30　V.Å. :Net　‥‥‥.‥.‥

60　V.Å.ニ吋et .‥‥‥‥.‥

80　V.Å. Net　‥‥.‥‥.‥

霊00　V.Å. Net　‥.‥‥.‥‥

150　V.Å. Net　………‥.

200　V.Å. Net　………‥.

250　V.Å. Net　‥‥‥‥‥‥

300　V.Å.　Net　………‥.

400　V.Å. Net　………‥.

500　V.Å. Net　.‥‥.‥‥‥

750　V.Å. Net　………‥,

1000　V.Å.すすe( .‥‥.‥....

1500　V.Å. )Jet

2000　V.Å. I寸et　……….‥

9.70

重1.15

12,50

16.50

17.80

22.22

24.15

26,95

35

36.40

48,重5

59.95

90.35

重22.75

M6mes prix pour 380/220 v01ts.

EXCEPTIONN軋 ��

REGULATEURS　`　R.C.> 

富ype180　V.A.110/220.Nel121.50 

Type　25O　VA.110/220.Net139.50 

PISTOしET-SOuDEUR
、、 ENGEし・ECしAIR’’

(ImpoI`tation allemande)
且clairage aut。matique par　2 lampes

phares. Mod封es d　2　tensions・ l10

et　220　V.

冒ype N　65′　60　W′　620　qr・ ‥　71・60

No　70, Panne de rechange　‥　5.60

冒Ype N lO5.工00　W　……‥　92

No l10, Panne de rechange　‥　7.60

(Remise sp6ci(丸e aux professionnels)

、、たし丁O’’

(ImportcItion ltalienne)
Pistoleトsoudeur extra leger (250　gr.)

Åmpoule d宅cl《コirage pulSS(コnte. Gran-

de capacit6 de soudure. 110 ou 220V
Net　……　53　　Franco　……　55

‘`SUPERTONE’′

PistoleトSOudeu∵∴《　SUP貫RFLÅSH　>　de

100　W pour l10　et　220　volts. Åm-

poule phare puissante.　Poids :

O kg　800. Liv重、6　complet.

Net　…. 62.50　frcInCO　….　65.SO

丁脈ANS革ORMA丁EuRS Hi-[i
、、C巨A′’

SL84U. Pr. : 2500　-　5000 ・ 7000　et

P.P. 7000. Sec. : 1,5　-　2,5　-　5　-　8　-

15　_　50　_　200　-　500　ohms. Puis.

6/8　W. Net　………………‥　27

SG8HF. Pr. : 2500　-　5000　-　7000　et

P.P. 2500　et　7000　Sec. : l,5　-　2,5　-

7　- 15　ohms. Puissance 10　W. Net　55

SG12H.F. Pr. P.P. EL84　mont6　en ul-

tra-1in6aire. Sec. : 2　_　4　_　7　_ 12　_ 16

ohms. Puis. 12　watts. Net　‥　75.50

SG20HF. Comme SG8　mais puis-

sance　25　watls. Net　……….　9l

C.S.戸・lORたGA

G.P. 300　P. d P. 8000　ohms. Sortie

2.5　W et 10　W. Self de fuite　30　mH.

Self primaiI`e : 200　Hys d　50　Hz.

Bande passante de l’ampli d O　±

l dB　- 15/40000　Hz. Puissance mo-

du16e maxi : 12　watts. Prix　49.00

Notice et courbe de r6ponse sur dem.
、、Aし丁重R’’

CS4　P.P. 8000　et 10000 (2Ⅹ6Å6-

2x6V6). Sec. : 3　-　5　-　8　- 16　-　50　-

200　-　500　ohms. Capot blind6　6tan-

Che. Reprod. 1 dB de　70　d　7000

P6riodes. Net　………………　48

284N　10　watts. P.P. EL84. Prises

inter d 54　%. Sec. : 0,95 -3,75 -8,5-

15　ohms. Distorsion　<　2　%　de　20　d

2000(〕 Hz. Net　…………….　53

284CD, idem, mais en cuve　6tcInChe.

Net　……………………‥　113

HI/FI　284 CD. P.P. EL84. Prise　6cran.

Sec. 2,5　-　5　- 15　ohms. 15　wQttS.

Blind6, CuVe　6tanche. Net .. 117.80

SOUS-ENSEMBしES TRANSCO
PC 100l. Platine amplificateur d cir-

Cuits imprimds pour r6alisation d′am-

Pli de qualit6　…………‥　56.00

(Voir∴《　Toute la RcIdio　>　nO　215-220)

PC 1000　PRE-ÅMPLI. Platine de cir-

Cuit imprim6　……………. 49.OO

(Notices S　30000　et　30001

Sur CeS Platines sur demande)

p脈IX CHoC

CHANGEURS “GARRARD′′

(ImportQtlOn anglalSe)

PouI t合teS GC2　ou GC8　ou ma-

qn6tiques ou st6r6o GCS ]0.
RO‘88　-　Changeur autom.. 4　vi-

tesses, POur　8　disques avec le-

vier s6lecteur. Utilisable en T.D.
d commande manuelle. Moteur
altern. 110　d　220　V. Haut. 247.

long. 394, PrOf. 337. Åvec t合te

crlSt(コI GC 8.

Nel　‥　215　　Fronc0 ..　220

RC98　-　M合me mod封e que RC88,

mais r6glage vitesse　±　2,5　%,

120　V seulement.

Net　….　250　Franco　….　255

’、WさBS丁とR’′

Changeur　3　vitesses, t6te crlstal.

Åutomatique, mOteur l10/220　V.

En carton de　2　pi6ces. Les　2

Changeurs.

Net　….　220　F重onco　….　23与

‘‘PATHE-MARCONl’’

PLATINE tYPe　530 IZ. QVeC Cel]ule

st6r(三〇/monaural. Moteur l工0/220 V.

Net　……‥　81　Fronco　　…‥　87

PLÅTINE　619. d pile　6　v01ts.

Net　. .‥.　95　Fr賞nCO　……　重01

PLATINE　999　PROFESSIONNEI.LE. 110-

220　V. Equipement Hiギi avec ce11u-

les st6r6o et monaural. Poids pla一

帖ou : 2,9　kq.

Net　.‥　299　　『rqnco　….　307.50

CHANGEUR　320 IZ. ●4　vitesses, Chan-

geur en　45 t/‘mn. avec cellule st6r60

et monourQL

Net　…‥　140　　Franco　…. 146.50

Note.置-　Ces platines Path6 1ivr6es

avec t6te mixte st∈汀6o-mOnaural peu-

vent　61re livr6es avec t6te　78　t/mn

jnterch〔】ngeable. Supp16ment　18,50

‘`DuAL’′

(Import(九ion allemande mod封e 1961〉

1006A. Changeur　8/10　disques, d

4　V. T合te Pi6zo. Net　……….　285

10O6 ÅM. Idem mais t合te magn6tique

et pI`6ampli incorpor6. Net　…. 512

En stock∴61ectrophones Dual. ÅS6

Cylindre distributeur　45　t/m. Net　20

X冊

な脈AS p.一U.

pro書essionnel equilib細6

琵琶起語茸
且quilibr6　de manieI`e d pouvoir mo-

difier la∴PreSSion du saphir de　4　d

12　gr. Pivotage sur∴I`Oulement d biL

les. Åxe de pivot frais6　permettant

l’adaptation d’un aI‘r合t automatlque.

Longueur bras totale : 280　mm. Dis-

tance QXe d pomte lecture : 242 mm.

Livr6 avec support. Se fait pour T合te

GE ou Goldring ou C6ramique　〈d

SP6cifier).

Net　….　27.00　Franco　….　30.00

BRAS ‘‘GOしDRING’′　G60

ProfessIOnnel d double r6glage de

PreSSion et de hauteur. Cablage st6-
r60. Pour toutes t6tes G01dring.
Net　……………………‥　58.60

Cellules magn6tiques∴《　G01dring

Type　580　Saphir/saphir. Net　‥

Type　600. Saphir/Diamant. Net

Type　700. St6r6o/Diamant. Net

TRANSFORMATEURS UNiVERS軋S
Pour alimentation de tous postes sec-

teur. Primaire l10/130/220/250.

Secondaires : H.T. 300　et　350　V.

C16-Valve　5　et　6,3. Lampes　6,3　V.

U61　65　ma. Net　………. 14.50

U75　75　ma. Net　…………　18,OO

U100 100　ma. Net　……　…　22.OO

pRIX’’cHOC′′ 
、IT脈ÅNS書S丁AD′′ 

TYPE　PO/GO　6　T　+　Diode　HP 

125mm.Net…………‥150 TYPEOC/PO/GO.Net….160 

(Åttention,quantit61imit6e) 

、、BRAUN・T22′’

(Importation allemande)
UKW. Modulation de fr6quence. OC-
PO-GO. Sensibilit6　exceptionnelle. 9

tI`ansistoI`s　+　5　diodes. Åntennes T6-

lesc. 7　616ments pour UKW et OC.

Åntenne ferrite pour PO-GO. Prise

PU. Prise ant. auto Tone contr6le.

(285Ⅹ205Ⅹ95)　………………　700

“　MONOS電T∴わ∴6couteur individuel

POur POSte d transistors tr6s 16ger
(15　grammes). Se Iait en diff6I`enteS

lmP6dances : 15, 30, 300　ou 1500

Ohms fa sp6cifier, Ou marque du r6-

CePteuI`)

Net　……　17　　Fronco　……　宣9

、、丁重L書VgS且ON′’

T.H.T. UNiVERSEししE

POur le d6pannage de r6cepteurs de
toutes marques de　90o ou　70O, livr6

avec notice de montage.

Net　……　36　　FrQnCO　……　38

Åvec tube EY86.

Net　….　43,80　　Franco　….　45.80

RED髄SS要uRS TEL亘V書S!ON

“ Å.E.G. ”∴POur T封6vision. 250 V

250　MÅ. Extra-Plat (108Ⅹ54Ⅹ9 mm〉.

Net　‥　13.50　　FrQnCO　‥　重4,う0

S重電M五㍍S

岳125C　80

且125C100

且125C150

島125C200

且250C　50

量250C　85

且25n C130 .‥‥.‥

且250C工80　…‥.‥

Åutres mod封es, en

doubleurs, en StOCk.

3.50

4.20

5,80

7.25

4.75

6.25

8.50

重1.00

COmbines

CABLE COÅⅩIAL TEL重　代　T.H. D

Type　75　POR, ]e metre, net O.75

Le rouleau, 100　m6tres, net .. 60.00

TYPe　75　CMD, diam. 7　mm. ÅIfaiblis-

Sement O,13　dB au mさtre.

Le mさtI`e net　　　　　　..

Les 100　m6tres, net .‥

1.35

1 20.00
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★　量50　農欄間騨§ 1門「

POUR VOTRE
BIBL/OTH占QUE

豪富藍露程aふ霊薬蒸器欝‡謡競誓認定語意雷等豊窪。書誌‡深謀細君。霊
SOnt ainsjし　6pargn6s des tatonnements inutiles. n serait bien rare. en effet. qu’on ne puisiSe

乳霊器素謡義認忠魂霊雷‡霊t藍首器,書く器量霊,荒ぶ三豊t象悪霊詳荒
く500　PAN】吋班S　鼠A工櫨0 ≫.

148　page鼠. 13 ×　21. avec 185 illustratio′nS. Pr.ix : 9,90　NF (:十t.l.) : Par POSte : 10.89　HF.

★　鮒間門0珊慮鵬冒舶冒書O雌
賞惟§級龍珊間鴨S組耶劇幡臨書O騰

★

P種r H. Schre鋤簾町. - Ce livre expliロue de la fa.QOn la Plus simple la th6orle et le fonctlon農e劃憎田章

des transistcmぉ　a partir de 】La construction de sept rdeepteurs, de l a 7 transistors. Tou容les

Principes de base de la r料dio et des circuitg imprim6s sont ]reVuS∴au PasSage. Crest donc u競

Iivre complet d’ini髄a纏On ne n6cessita,nt auCune COnnaiss'anCe Pr傷alable en radio6lectricit6.細

微書math6ma髄ques. Les sept r6cepteurs d6crit合∴PeuVent etre facil禽ment r6alls徳p餌. 1e lecteu事

Ca,r tOuteS les indica慨onS utiles y figurent.

128　pages. 16　X　24, avec　80 111ustrations. Pr'ix : 9,90　NF (+t.し) : 1Par I細成o : 1O.89　糊陣

鴨劇剛膿Ⅲ紳霊叩籍町間鴨騰軌1騰
膿S鵬劇幡購冒O騰膿〇着〇位握X ′制efIs)

藷9ぷ器盤露盤葦絡r謹聾q諾。霊0譜等露語薯総轄音譜悪霊欝
葉書譜霊鳶認諾窪a常葉誌譜諾落籍欝。葦乱雑嵩.器.t諾認諾
COurbes∴SOnt Pr徳en修eS de fa'con Simple et claire.

Chaque recuen : 4O pages　21 X‘27. -　Prix : 5.40　NF (+1」.) : Par PO醜e : 5.製　Nす.

ロ　帳面血書紳舶話　膿§農劇附騰馴「 p腿営瓜蘭血管
Pa富　W. So重Okine. -　Le d6pannage d’un t616vIseur est fac輔t6　par le　縞ut qu’un t6]6vIseur

種ffiche en quelque sorte sa pa,nne dont les effets∴Se rePerCutent Su【● l’image. Ce recueil comporte,

謀議巾欝。薯謀護憲㌫蓑霊S 。蕊謡詳露語霊続発嵩。雪詰誤読劃㌢薯書誌。譜霊
a l’6tage on　ぬpanne peut a‘VOir lieu, et de toutes les expl允cations utiles.

48　pages, 27.5　×　21,5, aVeC　252 i‖ustrations. Prlx : 7.co NFr (+ t.l.) : P録r POSto : 8.街　RT.

□　鵬P級組Ⅲ叩電量惟§瓜欄間§
P種r Ch. Gu主lb創rt (F3L一G). -　Depuls l’avenemenl. de la tcteviSIon et de l種　Modu]atiGn de

F十6quence, l’antenne rejouel, a la I.6ception, le r飢e de premier plan qu,elle n.a cess6　d,avol事

a l’6mission. Ce livTe COnStitue une documentation absolument complete et eSsentieuement pI`a-

tique sur tous les types d’antennes, y COmpris les antennes d’C;mission et de r6ception FM et TV

(notamment pour les bandes rV et V). Les donn6es des divers modeles∴SOnt Pr6sent6es∴SOミ掲

Ia forme d’abaques∴et de tableaux num61riques directement u-しilis租bles.

136　r財ges, 16 ×　24. avec 130　mustrations. nix : 9　NF (+t.l.) : Par POste : 9,90　rm.

ロ級電柵I瓢TIO∬,珊SE脚PO蘭丁珊Ⅲ血n珊鵬要
職§腫鴨間門剛幡瓜書棚騰重S冒O騰

P種r R. Bo9SOn. -　Avec ce recueil. tous ceux qui aiment r(如Iser eux-memeS leurs r6cepte櫨rs

a transistors∴SerO重rt COmb16'S. IIs ont a leur disposition une s庵rie de sch6mas H.F. et une s6r如

B.F. 1eur permettant de multiplier a loislr leurs montages. Chaque∴SCh6ma est suivl d’lndica紬o狐S

Pr6cises pour sa r癌]isation. Dans une premiere partie, l’auteur rappaile les prlncipea de h

technique des t.rans.istors, de la mise au point et du d6pannagの.

64　pages, 27,5 ×　21.5. -　Prix : 7.5O NF (+t.l.) : Par peSte : 8,衡　H嘱

□冒馴H珊0雌耽鵬珊SSIO肌級前職T霊脚
S蘭書　0珊電S　脚朋と冒騰

Par Ch. GuiI勘(F$ LG). - L’a,uteur, dont l’exp6rience en la mat記re remonte ou暮Prem書ers

temps de la ra,dio, a eCrit un ouvrage constructif, r6pondant a la majeure partie de.s que虞iom合

que les∴radio-ama.teurS∴SOnt SOuVent ameneS a Se POSer, et eXPliquant le　くPO.urquOi >　et le

《 COmment X). Ce livre n’est pas un recueil de sch6mas, mais un choi∑　rigoureux de solutions

種▼antage鵬eS. Une large p1ace a ct6 laiss6e aux mesures. En a.nnexe figure une carte a projection

寄留imutale pour l’orientation des antennes- rOtativf`S.

370 pages.reli6, 16 ×　24・ aVeO 270 illustrations. Prix : 27 N】デ(+ t.l.) ; Par PO.Ste : 29,70　NF.

Ca書割ogue gen6rai envoy6　sur demande

SOCIETE DE§　EDITIONS∴RADIO

9, rue Jacob, Paris-6e - †割. ODE. 13-65 - C.C.P. Paris lt64-34
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☆　し▲

棚PLIrICA富EUR H重・F重. 10 Watt8 "S富10’’

Distorsわn　2　%　d　7　watts. ]mp6da占co:示

so事噛e 2・ 5・ 4 et 8 ohms・ 2 r6glages de tona職6

ÅltemcItif l10/220 vclts. Coffret ajour6 260　×

155 × 105 mm. COMPL珊′ en Pi6ces d6tach6es

avec lampes et coffret

PUSH-PULL

5 1Q皿peS

3　璽蘭で事灘S

Micro Hくら

impらdQnCe

PU Hte im-

P6dance

PU Bs5e
imp6dance

... NF　重26.50

.’ぐ京607 V富●,

7　書重鎮〇年iきくo鳩

+ diode. Etage
final Push-Pull

CふAVI電照

5　TOUC櫨雷S

3　qqmmes

(BE-PO-GOI
pri容e ANⅢ;ⅣⅣ電

AU冒o p耽I〇c蒙

Prise pour cas-

que, Q皿pll ou

H.P. supp16m.
H.P. elliptique
12　×　19. C°-

dI‘an grcmde

lisibilit6.

課㌢藷こ。書言霊s悪書h窪　ま1 4,00

pLuS　なEL鵬　G▲MM格D′書Ni書Mな鵬S
●●重電　討童〇・富純　58.e重・・

Dim. : Long　520×prol. 380×Haut. 550　mm

Grcmd EcTan　58 cm. D6viation l14　deg章6種

TUBE R.C.Å. 23　MP　4.

T616viseur G章ande dis書ance avec comparatouI.

Sensiilit6　20　microvolts

Å1imentation par v6ritable transformateur

Redressement p°r　4　dまodes∴Silicium

●　重心　㍍】軸重宣EU京量　京島心霊重S鼻面oⅣ　●
a▼eC rUBE　58　cm/l11い

COMPLET, en Pまらc〇年　d6Iach`●置　aVeC Platin●

V重SION.SON, Cab16e et r6g16e,

lampes, tube

cQthodique et 6bchisterie …… 1.1 67,15

馴O最D耽DE耽棚C髄. 1.う48,23

CIBO十〇RAD漢O
l et　3. rue de R電UILI.Y. PÅRIS XIIe

T6l. DID. 66-90　　　　C.C.Po年ta1 6129-57　PÅR重S

M6tro : Faidherbe-Chaligny

EN PIEcES D軸▲CHEES ☆

● AMPⅢPHON要OO - Haut〇・Fidelit6

】鵬Å1細弓手宇喜

田層C富農oP櫨O討た
Toumedi6que8

4　vitesses

3　強心りす・PA京ふ量U京容

dan8　COuVerCle

d6gondable

○○種t書e重●　壷pQrら

一　〇章o▼〇年

- cieuる●

●

PuisscInCe

4-5　wotts

●

Secteur

Ålt. 110,220　v°lts

ー　PR重S重　pour∴S冒E京電OP櫨ONII: -

n6gante ma11etle. forme modeme. gain6e ti郷u

Plastlfi6　2　tons. Dim. : 400×300×210　関n

ABSOI.UM即事　COMPLEで. e種∴P16c〇年　d6tacb種物

ÅⅤ電c　き

★ PIcni種e c PHII.IPS　ÅG2OO8　|,

sionne11e cellule Monaurale
Ou Cellule Mono/St6r6o ....

★ P○○髄n●重富重富櫨電・MÅ最C〇㍍重農
R6f6rence　530I ..............

Se皿i-P富oねか

ま8曇,33

まう∑,33

VoUs　富強OUV電照E乙

dan事　前OTRE CA富ÅLOGU電　No IO4

- Ensembles Radio et T616visi9n.

- Åmplificateurs　- Electrophones.

- R6cepteurs d transistor8, etc.

QVeC leurs∴農Ch6m調　et li置te d●重　Piec●●.

- Un●　gammO d’6b`ni嚢terie種　●t m●ubl●農

● U種　taril compl●I d●　Piらce種　d6tach6e」
…………● BON音　最C l-6l …………’……‥●◆●●●◆…………………●-

Envoyez-mOi votre CÅ富Å1OGUE 104

柑o議......................................

AD強電SS電....‥.‥.‥...‥.‥..............

C重BO富RÅDIO. l et 3. r. de Reuillγ. PÅR重S

(Joindre　2　NF pour frais S.V.P.)

uN要　V重刷丁A田嶋　格NCYCしOpED惟

領匪)

DES APPAREILS
DE MESURES
AINSI SE PRESENTE NOTRE

NOuV∈Au CATALOGUE GENERAし

川us†r6 de pIus de 50

Pho†og「aphies

IL CONTIENT　しA DESCRIPTION,

AVとC PRIX DE PRES DE　8O

APPARとIしS DE MESURES

ainsi que bIocs p「6.6†alonn6s pour

「6描ser soi-m6me †ous appareiIs de

mesu「es, raCks pour labora†oire,

appareiIs∴⊂Ombin6s pou喜a†eIier de

d6pannage, etC, e†c...

fnyo;`ontre l,25　NF ent;mbIeSPOur/ra;s

PRINCIPAし∈S FABRiCAT10NS

しampemむres　●　Micro el M冊ampe「e・

metres ' G6n6ra†eurs H. F. modu16s '

G6n6raleurs B.F. a ba††emen†s e† a RC

● Vo柄Tl封res 6Iecl「oniques ' P°∩†s de

mesu「es ' Osci=oscopes ca†hodiques '

VobuIateurs　'　Commu†alelIr　6lec†「o_

nique ' Alimenta†ion s†abiIis6e ● Boite

de r6sis†ances ' Boite de ci〕PaCi竜s o

BIocs 6taIonn6s pour⊂OnS†ruire soi_m6me

tous appareiIs de mesures O Combin6s

POur S†a†ion-Se「Vice ' Ensembles pou「

labora†°ires.

LA田ORA丁OIRE INDuS丁R書EL

RAD言O重しをC丁剛Qu重
25. RuE　しOuIS-しE-GRAND　-　PA剛S.2e　-　T6I6phone : OP〔. 37.15

EXPORTATION POUR TOUS PAYS

XV

しA SEuしE EcoLE D'〔LECTRONIQuE qui vous

Offre toutes ces garanties pour votre avenir

CHAQUE ANNEE

2.000白とVとS

きo小爪js§諒∂Iら再…r9ieきIo…叫

購l博し寄仕I硝「…青くI両CO爪爪…一幸両nS〉

嵩黒帯品詰羅需
Co同p∂qnIe 6佃野∂ie　庇　6ヒOpト甲叩e

気ら〔賀p巳dIIIOn§ Poi∂i「eS白川印I!く§

購高,S白子e de§ 「.A. (冊出陣)

P即しiPS. 8lc‥.

...〃のu∫∴ぐ0所enIくねsどIれe∫ eI

reでんerc方enl nOS Ieぐ励元iens・

DEMANDEZ LE GUIDヒDES

CARRIとRES NO ll kC

(envoi g「a†u団

…。。同。う〔OURS du JOり飛

800とし　とVと$
su.∨。。-。。S 〔OUR5　du　50肥

4.000さし主Vと霧
SいVen=e9∪自e「ement nos

〔OURS PAR 〔ORRESpONDÅN〔を
CompoIねn/ un s(age nna/ de J a J

moI5 ddnS nOS 4aboIa(Oi′eS.

【附し01§栂U鵬州胴再刑鵬
Pa「 nOlre ’‘ Bureau de PIacement‘’

SOuSlecontr訓e du Mi印stere du Travajl

(5佃,S P/us d’o#IeS d’emp/o,S que d’6脂γeS

d/SpOn Ib/es).

L‘ecole occupe Ia p肝mierc place a耽

CXanlenS O「ficIds　(Sp∫∫ioII de Paγi理

●　dりb「e▼′ぐ, dでIぐぐI「〇両cjen

●. d,lorficier§ radio Marine iv重archande

半
〇
三
号
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・
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BULLETIN

D’ABONNEMENT
らd6couper e† a adresser a la

Soc惟丁暮　D重S

EDIT営ONS∴RA鯵IO
9, Rue 」acob. PARIS-6e

R.C. 165　　★

NOM

ADRとSSE

(しe††「es d’imp「imerie S.V.P. !)

souscri† un abonnemen† de l AN (1O num6「os) a servil細

a partir du NO……..………… (ou du mois de　　　　　　　)

au prix de 22,5O NF (E†rさnge丁26 NF)

MODE DE REGしEMENT (B蹄er Ies men†ions inu†iIes)

●　M▲NDAT ci.ioin† ●　CHEQuE ci-ioi巾　●　VIREMENT PO§T/几

de ce iour au C.C.P. Paris I.164.34

ABONNEMENT �$T�$�腟ﾔT蕋�

BUしLとTIN

D’ABONNEMENT

a d6couper et a adresser ala

SoC惟丁管　oたS

EDI丁IONS∴RADIO
9, Rue 」acob, PARIS-6e

R.C. 165　　★

T貴書珊S書0N

BUしLETIN

D′ABONNEMENT

a d6coupe「 el a ∂d「esser封a

SoC惟丁と　D寡S

EDI丁IONS∴RÅD看O
9, Rue 」acob, PARIS_6e

照.C. 165　　★

NOM

ADRESSE

(しe††res d’imprimerie　§.V.P. !)

souscri† un abonnemen† de l AN (1O num6ros〉 a servir

a par†ir du NO………‥.……‥ (ou du mois de　　　　　　　)

au prix de 15.5O NF (Etranger 18 NF)

MODE DE REGしEMENT (BiIfer Ies men†ions inu†iles)

●　M▲ND▲T ci・ioint　'　CHとQuE ci-ioin† ●　VIRとMENT POSTAし

de ce iou「 au C.C.P. Paris l.164・34

ABONNEM置NT REABONNEMENT

NOM

ADRとSSE

DATE ;

(しe†t「es d’imp「imerie S.V.P. !)

souscri† un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a seI・Vir

a pa「†i「 du NO……….....…… (ou du mois de　　　　　　　)

au prix d9 15 NF (E†ranger 17 NF)

MODE DE REGLEMENT (Biffer les men†ions inu刷es一)

●　MANDAT ci-ioin† ●　CHEQuE ciioin富　'　VIREMENT PO$TAし

de ce iou「 au C.C.P. Pa「is l.164-34

ABONNEMENT REABONNEMENT DATE ;

BULしETIN

D’ABONNEMENT

a d6couper e† a adresser訓a

SoC惟丁を　D要S

ED書T営ONS∴脈AD書O
9, Rue 」acob, PARIS-6e

R.C. 165　　★

NOM

ADRとSS巨

(Le††「es d’imp「imerie S.V.P. !)

sous⊂証un abonnemen† de l AN (10 num6「os) i sくけVi細

a pa而「 du NO………………‥ (ou du moisde　　　　　　　;I

au prix de 32.5O NF (師anger 36 NF)

MODE DE RとGしEMとNT (Biffer les mentions inu川es)

●　MANDAT ci-ioint　'　CHEQuと　Ci-ioint　'　ViR量MENT POSTAl.

de ce iOur au C.C.P. Paris l・164-34

ABONNとMENT ����ﾂ�$T�$�腟ﾔT蕋�

Pou「 le BENEしuX e† le CONGO, S’adre詩e細i

la St6 BEしGE DES EDITIONS R▲DIO, 164, Ch. de

Cトarleroi, Bruxe=es.6. ou a vo†re Iibraire habi†uel

DATE :

Tous les∴Cnらques bancai「es, manda†s, Vi「ement$

doivent 6†re libe=6s au nom de置a SOC!ETE DES

EDITIONS∴R▲DIO. 9. Rue Ja`Ob . P▲剛S-6慣

inprine「ie de Montmartre -しOGlとR & Cie′ 4′ PIace J..B.-C16ment’Paris

」AMA書S…
…　reVu-e de radio, de B.F. ou d’6lectroni-

que n’a d6crit une chaine haute fidelite aussi

韓霊n請群書藍u藍0書霊鳥器
janvier de TOUTE LA RADIO. Prevue pour
la“ stereophonie, munie de　`COrreCtions P.U.

rigoureuses, de commandes de tonalite plus

藍岩盤嘉し器磐晋等謹告轟霊
dont 】es p]ans sont reproduits en vraie gran-

deur, elle servira de modele au constructeur 】e

Plus exigeant, qui tro'uVera dans cette longue
etude la totalite des deta=s n6cessaires a ]a

realisation.

Autre sujet d’actualit6 : ]e Muttiplex FM,

au sujet duquel J. Riethmuller dome un∴aVjs

fort pertinent et decrit un montage pratique-

ment a l’abri de toしIteS Critiques.

Le de.uxieme article de la sdrie : <　Soyons

aしI COurant　≫　a Vu le jour et est consacre aし1

magn6tisme.萱l est suivi d’1ine descriptio11

d’amplificateur a large barlde, de r6v6】ations

du plus haut int6ret sur l’exploration infra一

器競t藍1急。苫詣,提議詰一書B豊n‡
transistors et tし1bes.

En`COre une Plaquette de constr‘uCtion : un

l’eCePteur a tranSistors prevu pour l,alimenta-

tjon par le selCteur. Enfin, deux K Outils du

mois x) aStuCieux, dont nous vous laissons la

嵩r盤e #畠器】幸*ue。轟‡書S霊
n.umero plus riche qしIe jamais.

TOUTE LA RADIO nO　252

Prix : 2,70 NF Par po§†e : 2,85 NF

TV 。 OUTRE-RHIN
Le numero llO de　<　Te16vision∴≫　fait ie

POint dle la technique TV en A重Iemagl]e : COr-

露ざ詩誌q蒜堵諾芸藍讐窪…藍
e櫨　U.H.IF.

Les fervents du laboratoire seror]t ga壷s pal

Ce Premier numero de l’ann6e : ils y trouve-

ront, en effet, un article sur ]a realisation

d,un petit os-Cilloscope de service ; une etude

abondamment i11ustree de la mire Sider-On-
dyne, des　≪　tuyauX∴∴≫　POur la v6rifまcation,

avec des moyens extrememerlt r6duまts, de　巨ふ

base de temps lhlOrizo音ntale des t封6vtseurs, et

notre rubrique K Pannes TV x).
L’installation collective d,antennes, le brouil-

1age des receptions TV,制tant de sujets, SO臣

藍。盤s葦f嵩‡,g書生塙器嵩誉
Citons pour terminer, dan亨1e sommaire r主

Chement vari6　de ce numerO.しIn nOuVeau

誌謀嵩de。霊落語霊「盤藍器盤ニ
tualite et not,re rubrique pleine d’enseigne-

ments K TELEVU ).

丁E」EVl§lON nO　=0

師x : l,80 NF Par po§†e : l.95 NF

L′主RE DES RAD書ATIONS
L’ut掴sation de radiations dont le spe.ctre

S’etend depuis les hyr)erfr6q"enCeS jusq.u’aux

]ongueurs d’ondes de la　上皿iere prend de plus

en plus d’importance d芝川S !e contr∂le lndus-

trje】. Aussi ce n'um6ro de dCb=t d’ann6e 196l,

岩盤謹書謹藍器霊s盤懇請u「
Po冊　COmmenCer, VOしIS trOし1VereZ dans l’ed主

tc`r主書l du nし1merO　40　d’ ≪　E】ectronique Indus-

trie=e　>　une etude r)rOP亜tiqlle Sur le deve-

]oppement dしI K Laser )〉, generateur et amPl主

fまcateur de lumiere coh6rente一, COnCentree en

…　faisceau tres　6troit. et donc capable de

tr(lnSPOrter a grande distmCe de l’6nergie‘

avec bea・uCOuP mOi11S de perte que dans les

SyStt1喜1eS de transmission d守nergle eXP6rimen-

t諒　jし1Sqしl’alors. Le　≪　L;!Ser　>　eSt egalement

Plein de promesse dans des domaines aussi
V台ri6s q‘ue les t封6comml面cations, 1’usina蜜e

ultra-fin, etC.

Citons enco「e une　6tしIde sしIr un SySteme

alliant les techniqlleS e】ectroniごueS et Pneu-

matiques, 1a presentation des　封6ments r6fr主

gerant par effet Peltier. les Frigistors, nOtre
GUIDE ANNUEL DE L,IMPORTATION, et,
bien entendu, nOtre reVue de pressc.

ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE nO 40
Prix : 3,9O NF Par pos†e : 405 NF

しe G6rant!し. 1GAuDlししAT D6p6t I6ga=961 ・ Edi†eur 29l ・ Imprimeu′ 16
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