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C軸TRE DたLÅ pI主〔E D軒Å〔HEE

3, Rue La Bo釦e　-　Paris　8e

VOTRE SATISFACTtON TOTALE :

LA DlVERSITE DU CHOIX : =.000 †ypes

differen†s pou「 un s†ock de pres de 4OO.000

PieCeS・

UNE QUALITE coNTROLEE : †ou†es les

PleCeS SOn† rigoureusemen† s6lec†ionn6es

♀謙語R措E#Or†an†s CONSTRUC‘
UNE GARANTIE SANS EQUIVALENT :
CDG2RgL es† une Societ6 du Groupe

C.S・F. -Compagnie G6neraIe deTe16graphie

Sans Fil - de r6pu†a†ion冊erna†jonale.

EcoNOMISER VOTRE TEMPS :

LA SITUATlON EXCEPTlONNELLE DE :

亡DGBRgL en plein cen†re de PARIS, d

2　minu†es de la Gare SainトLaza「e.

UNE ORGANISATION RATIONNELLE DE

VENTE AU DETAIL.

⊂DG2RgL EST OUVERT TOUS LES

」OURS SANS INTERRUPTlON de 9 heures

d 19　heures

DEpENSER MOiNS :

no†re formuIe de　=VENTE DIRECTE",

du produc†eur au consomma†eur, eS† Ia

me出eure・ Ia plus rapide, la plus souple.

et la moins couteuse.

CDGどREL me† d vo†re service UNE

ORGANISATlON SANS PREcEDENT !

〔OMPAG冊GENERAしE D′ELEMENTS乱ECTRO冊OUES

3, rue La Bo封ie, PAR書S 8e

(m封ro SトAugus†in - SトLazare - Miromesnil,

= lignes d’au†obus)

■賀m　看鵜○　○■m　|鵜漢　〇〇〇　〇鵜漢　■音■　〇〇　〇臆○　○■○　○鵜〇
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. TronsformQleur Ionge du16e, b鵬e

leれSion.置くlaIrage ou10matique pa1 2

lampes-pholeS S。nS OmbJe PO「16e. Chau惰e

inmediaIe. Copa`i16 de souda9e iusqu’d

10 mm2. Mi`rO-rupleur d gathetto
. Ponne omovible d poinlo inoxldabIe

維激:羅隷:の　霊握れ,現霊霊
●

Ml〔RO・iU寄MIHlÅ丁U京と

あ・12 eI24 V. . d 「統i釣のn〔ei bIind`e§

しiv「6 en boile -　Emb刷age de po(he

一、器計器言霊詰霊
Iravoux∴6Iecl「Oniques, elc…

fN VENTE CHEZ臆　VO「RE GROSSISTE HABITuEL

RAPY

Ie sp6ciatiste

du condensateur

Chim寒que

米

Tous Ies †ypes

、、 GRANO PU811C′′

RADIO. TEしEvi§iON 。 AMp=.

§ERIE TRANSISTORS

責タ

>
“ロ

Tous condensa†eurs

d usoges
、、P鱗O「各§S10NNとしS ′′

⊂clolo9ue 9ehe〇°=′oh⊂o

§0暁TE帥CTRO-CHIMIO山王鵬CO肥書棚皿R§
S. A. AU CAPITAし　D∈∴23O.OOO N F

l, Rue Edgar-Po6, PARIS i9e

T乱.: BOTzaris 80-26 e† 23.6l

RADIO.FM.T重しEv!SION.BF

CARACT∈RISTIQUES TECHNIQUES,

・ 100KHz d 225 MHz,Pr6cision l%

・ Niveou d61ivr6:3いVd lOO mV

・ Fui†es el 「ayonnemenl n6gligeobles

●　DoubIeat16nuo†eur: Zニ75(2

●　H.F. moduI6e ou non _ B.F. 80O Hz.

Iivr6　∂VeC /eu de　5 sonくねs : ∂航que

訪′eCfe, COnくねns&, Syma′佃ue　500職,

∂nlenne hctive e書　bouc后　de coupl∂ge.

DIMENS/ONS: 330x220x J50. PO/DS ; 5句s.

んか勿t

MIRES, OSCIししOGRAPH各S. mMPEM計R各S, CONTROしEURS.電TC...
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2鵬% 轟e R加重純
訓冊冊!剛I剛I冊Il1 8ur tOus nOs ensembles d cdbler l剛剛Il剛間IIIIIII

AMpしIS BASS寡　聞壬QUENCE　打　HAuT管　書一D重し菓丁重

en piaくeS d6taくh6es

★

TOUS NOS APPARElしS PEUVENT ETRE

しIVRES CABしEs suR DEMANDE

★

▲教V　う　▼
2 lampes altematif, SOrtie ECL82. pour　6lectrophon⑫　‥‥‥

▲教V　4,与∴w
POur∴61ectrophone　3 lampes : l x 12ÅU7 . 1 ×　EL84

1 ×　EZ80 ・ 3 potentiometres : 1 grave, l aigu. 1 p・uissance.

Ma`t6riel et lampes s6lectionn6s　-　Montage : Baxendall d

∞rreCtion　6tablie　-　Relief physioIogique compens6 ..…. ‥ ‥.

丁教184　-　4,う　音W

3 1ampes l x 12ÅU7. 1 ×　EL84 . 1 ×　EZ8l. 3　potentio.

metres dont l d prise. Transfo alimentation avec capot.

TrcInSfo de sortie sp6cial d　4 ’sec○ndaires : 3. 5, 8, 15　ohms.

3　entr6es : Radio　-　FM　-　Pick-uP. Pr6sentation modeme en

COffret m6tal宣ique

丁教184lV▲ ○ ○∴w
3-lampes : l x 12ÅⅩ7 . 1 ×　EL84 . 1 ×　EZ80. Transfo

Supersonic/grain orient6, Prise d’6c調n ..‥..‥...‥.....‥

丁教191 - 1〇、 W
5 1ampes push-Pull - 2　×　EL84　- OOffret plat compact ・ d6crit

dans le　く　HauトParleur∴暮　du 15　janvier 196l ..‥‥‥...‥.‥

丁教∴ま84　S○○教書o
Deux canaux en classe A. 4　watts sur chaque canal. 8　watts

en monaural., Transfo de sortie a　2 imp6dances.駐ntr6o :

4 positic)ns : 2 st6r60; l∴mono; l pick-uP (200 mV). En aigu :

SySt6me Baxendall. relev6 15　dB. En grcIVe : Circuit d imp6-

dance variable : 15　+ 10　dB pQ重　COntr6le physioIogique.

Courbe de r6ponse : COrrection d z6ro : nn6aire de　50/16000

d　± l dB　-5tubes : 2　× 12ÅU7　-2　×　EL84　- 1 x EZ81.

BQlance sur mono et st6r6o. Pr6sentation et qualit6　du TR229

en coffret m6tallique givr6　‥‥‥‥.‥...‥.‥...‥‥.‥‥‥.

丁脈　まま○　○ 17　w
6　工°皿peS:既●86　- 12ÅT7 ・ 12ÅⅩ7　-2　×　軌84 ・巳Z81 -

Pr6ampli d correction　6tablie　-　2　entr6es∴Pick-uP haute et

basse imp6dance　-　2　entr6es Radi卒∴ÅM’, et FM　〇一二~t重砲hsfo

de sortie : GP 300　CSF -　Graves　- aiguる…　∴relief -- gCIin∴

4　potentiometres s6par6s　-　PoIcdrisQtion fixe .∴lPar Cellule

OXym6tal - r6ponse 15 d 50000　Htz - Gain : aigu6s　± 18　dB・

graves 18　dB　+　25　dB ・ Pr6sentation modeme et　616gante en

COffret m6tallique glVre　-　Equip6　en mat6riel professionnel.

Modale　6 1ampes .‥‥‥.‥‥‥..‥‥‥‥.‥‥..‥...‥‥..‥

Mod6le　5 lampes (sans pr6ampli) .……………………‥.

書M　18う　-　TuN要職
Large bande (400　kc). Musicalit6 incompQrable. 3　tubes

(valve et a∋il en sus). dont une nouvelle penthode d grande

Pente. Stabilit6∴absolue sans glissement. Fonctionne sans

antenne pr6s des　6metteurs locaux. Pr6sentation modeme

en coffret m封qllique ...‥‥‥...‥‥‥.‥‥.‥..‥‥..‥.‥.

書M　229　_　丁uN話農
7　tubes avec ruban EM 84, Platine HP cdb16e. Sensibilit6 2　mV

Notices s6par6es, Plans et sch6ma∴POur Chaque ensemble cont職　2.50　NF en timbres.

P剛X TARIF P剛X NET

7与,00　　`o,00

e 7,50　　7登,00

1`8,00　1うう,00

まま与,00　18o,00

まま与,00　18o,00

まe与,00　まう与,00

うe与,00　ま○○,00

うう8,00　ま7o,00

○○8,00　1与9,00

ま9与,00　まう与,00

剛一重O漢書髄格XCEpTiONN即し書a titre de Ian`emenをet auX 5Oo premiers∴く暮ients ……

Ce npuveau et magni書ique outil de t「avail PIS丁OしET SOUD即R看PA 930 au p細ix de gros, PreS de 25% moins che『

テラ

[ER A SoUDたR A CHAU漢書各　看NSTÅNTAN各賞

Utilis6　couramment par les plus importants constructeurs d’appareillage　61ectronique de tous

PayS　-　Fonctionne sur tous v01tages alter. 110　d　220　volts　-　くつommutateur d　5　positions de

VOltage, dans la∴POign6e　- Corps en bak61ite renforc6e　-　Consommation : 100　watts, PendQnt

la dur6e d’utilisdtion seulement - Chauffe instantan6e　-　Ampoule　6clairant le travail. internlP・

teur d申ns le manche - TrcmSfo incorpor6 - Panne fine, fQCilement c章mOVible, en m6tal inoxYdable -

Convient pour tous trQVauX de radio, tranSistors. t616vision, t616phone, etC. -　Grande accessi-

bilit6　-　Livr6　complet avec cordon et oertificQ書　de garantie : l c|n , dans un　616gant

SaChet en mati6re plas哩e d fermeture 6clair ‾ P葦重露盤rL義正嘉F.誓78,OO

冊[es `ommandes a⊂`omPagn6es批n mandaf, Cん的“e, O“ Cん的録e posfa/ C.C.P. 56O8・7I, b6n61缶eIOnf dr /′an`o de poI! ef d′emba//age, PO叫la m6f′OPole旧

T教▲NStS丁O脈S :　SUP職PORTÅTIF 6 TRÅNSISTORS + 2 DIODES, 3 GAMMES : OC - (30 d 50 m) - PO - GO, antenne t61escopique.

Prise antenne auto H.P. 12　cm Plat, Clavier 4　touches. tout cuir. Complet en pi6ces d6tach6es　…….萱99　NF Cab16　…….ま2o NF

D壬pAR丁岳MEN丁　PROF各SS萱ONNEL IN回USTRIEL　-　GROSS萱S丁E TRANS∞　DAR事O

Fenites magn6tiques : B&tonnets. Noyaux E, U. I. Pots Fe耽OXCube. Toutes vari6t6s CondenscIteurS. C6ramiques miniatures. R6sistances C.T.N.

et V.D.R. R6sistances subminiatures. Tubes industriels : Thyratrons. cellules. photodiodes. tubes compteurs. dtodes Zener, germanium. silldtlm.
Transistors VHF. commutation, Petite et grcmde puissance.

DOCUMENTATION

SP主cIAし各

SUR DEM▲NDE

型剛l‖‖!冊I看=‖胴囲l酬Il酬I‖‖胴囲胴囲l剛剛咽賄剛I剛I=‖l剛l剛l剛l剛=剛I‖=剛Il冊l刷l

RAD菓O-YO」丁AIRE
155, aV.しedlu"Ro寡lin, PÅRIS-XIe - ROQ. 98-64

訊刷潮間胴囲Il酬I‖‖l剛冊l　⊂ G p. 5e〇〇・71 ・ p▲則5　剛i‖剛剛l剛剛I‖‖l剛剛剛l膚
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Vdri置回b寡es outi看s

de t営qvqi看

SenSibles, P「e〔lS, S(而

†ension面e「ne d骨olonnoge,

6〔he=e de le〔†u「e lin60ire

de125　mm

OVe〔 miroi「 a両por刷oxe

Type GM6012-2Hz al MHz;0-1mV aO-300V

Type GM6014-1 kHz a30MHz;0-1 mVaO-30V

Type GM 6020 - microvoltmetrecontinu ;0-100tJV aO-000V

Type GM6025-0,1 MHz置800MHz;0-10mVaO-10V

pH看L看pS ・看NDUS「R8E
lO5, rue de Pa「is - BOBIGNY (Seine)一　T引. : VIL. 28-55 (lignes groupees)

MESUCORÅ ・ C3 - 2l

・- 、,　V調

能しきI;物議I▲1U教鯵- i瞭l霊

教書!I,=職(置3　1011職置農事

iO魅了I置§　農10出し書§　OU I職I▲し筆§

TYP香RさI Cぐ「u O4-O2

〔0的CterisIIqUeS ldentique$ O肌PW. poul

un p血ln制eu, de 50 %

Wp【 VI丁京l据膳〔Ou O4.02

0 〔0冊e鴫OU命bo9U鈍

-。言膳蕊書経0藍。両

賞書!I事l▲職t暢▲eelo議書教書農事
MI軸l▲丁u教置5
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鵬S S血書os

S富士京をo v鳳でU

MPL重ou fLECTR
8　VVATTS

富士京王o r重D重し誓う
ChassIS¥ en P]eC∈・S detachees‥　69.9O

⊂二護
o V重京でUoSE lO

:NSIBLE 10　WATTS

京をo　重N富をG鼠A」E=)
ChassIS en Pieces detachees. 98.9O
2HP】7　×　27CE-CO………. 63.00

2ECC82-2EL84-EZ80……. 32.40

Ma=etie luxe degondable. deux
encelnteS, aVeC C.eCOr…… …　O6.40

「ond, CaPOt, P01enee,ねcu=…. 17.90

ChassIS en PleCeS dctach6es. ‥　49.OO

HP　ÅUDAX　21PVE上………‥.  19.90

Tubes : ECC82. E】.84, E:Z80… ‥　18.30

Ma=e=e luxe　2　tc'nS………‥　54.90

AMPI,重GfANT 35

⊂二 VIRTUoS重　PP

SONCR【SATION

KERMESSES -　DANC【NG　_　CINEMÅS

Sorties2,5-5-8- ]6. 200-500ohms.Melangeur :
m]CrO, PICk-uP. Ceし)u13. ChassIS en PleCeS deta-

Chees en c〇億eI m6(all robu3(e avec p01gneeS,

P「lX…….,……….‥.‥‥‥.‥.

EF86-Ef89-2ECC82- 2EL34 - GZ32‥.

HP au choIX : 31 lourd GE-CO.‥‥‥‥

Ou2HP28I/2】ou「ds..‥‥.‥.....‥

279.00
ee.40
144.50
ま0う.00

Mon!e COmPLet posslbl恒6　de

喜卜誓書土丁-
NOS SCH±MAS D'AMPL重S

`OrltrC　2　timbres-Poste

◆　SUCC王S　◆

SIしV重R一〇IS重丁
su富暮れM書D重UM rM

D重MENS重ON§雷T PR重X RfDUITS

AV亡C　しこ　勅とト1と

おしoC　九重重賞Ⅳ【AⅣD

MODULAT重ON D雷rRfouENCE

ANT重Cl.重SSÅNT. STAB重L重§i

P只EcABLE . pRERECLe

ChassIS en∴PleCeS aeいCneeS　　　2O7.OO

UNE∴REA」ISATlO=　EXCELL[NTE

言了音　Bl亡N COMM()D亡　A 「AIRと

し●●　農l◆c●3　p●ヽ▼●賀l　`l細● )l▼章`●●

●◆p●○○m●寄書.

Sc`hemas-Dev¥S S/ Clem.1nC]e c`　OSO en TP.

MODuしATOR 6o
曇りPなれ　でUN重京

R亡C工P一口ON

RJID重O　.　rM　.　MULT重PL∑X

AMPし重　rM

BLOC ALLEMAND
MODULÅT重ON D∑ rRfQUENC∑

ANT重CLISSÅNT. STÅB重LISf

巾電CI蘭を

丁重L各pÅ軸ORÅHÅ
教書C丁ÅV,S○○N　事○　くれ

NOUVELLE rORM町L重: CREND棚C重量
c●重●c(`轟●l書な冒…○○●"l書●動●● !

|場TO.ST|重賞L重Sf zo rp事∑S JIL富を東岸重富重r

G鼻鵬N富重電∴富o重量重電

ON N,A J1MnIS VU MONで鼻CE |U§S重S宣DU重§AN富E富r|CILと

C重賞SSIS ENI P重をC雷S DfT具C重fES :

重農事重　D置∴車重M富暮　十　重」細腰と対置きれo持　十io討 ま軍事冊
Pla(lne Mr OREGA. p「ecabl・. Pre'egl. 1「eS Iong. dlSt. 6 1ubes　+　germ. 125.OO

Pla~聴駕篭叢豊書蕊;謀議謹e皇壷書誌露呈ふよ違註証73・00

E賀●●重寒心l● C○nPl●l. '賀Pl'c●● d`l●Ch`●● aVeC TUBE:S el EBENISTE:R重E. IO9O Nf

P細S EN UNE SEuLE r01S. PR重X EXCEPTIONNEL 980博
富tl.tPANORJIMき_ R重CTAV重S重ON S9 cm

認諾認諾寧’a嗣U矧叢認諾二〇二●講錨

SCHEMASGRAND則RNATURE � 
|Ⅴ暮CD望CRmlO鱒ETD重VI|T剛EsD±T重量LI.書　(0.soT.P.) 

雷N SERV重C重】P|R 】MⅢ重賞重ERS EN rR|NcE

▲ CREDIT 6 a Iま看HOIS ▲
r|CII.重Tfs DE P|重EMEN富S棚S IN富fR±富§

P眺§州丁§　Pと丁I丁§　州Pしl§
轟MP重重

V重RでUOSE PP Xl重

田AU富E r重DfL重T±

12 WAT富S UL富RA_I.1NfA重RE

Chassis en pleCeS d6tachees‥. 99.OO

】LIP 24 cm AUDÅX　+ TW9……　39.80

2×ECC82. 2×EL84. EZ80……　3ま.40

鼻MP」重

V重RTUOSE∴BICANAI. Xl重

富R主S mU富国∴r重D重し調書

PUSH-PULL 12 W SPEcIÅL

ChassIS enPleCeS detachees. ‥　lO3.00

3 HP : 24PV8+10×14+TW9‥　　5e.了0

2 ECC82-2 EL84-ECL82-EZ8l ‥　　42.40

TRAN§rORM皿BLES en PORT鼻で重rS

ÅVECCÅPOT + fond + Polgnee I7.9O

EN fI.ECTROPHONES Hl_r|　.o.

」AVEC LÅ　MÅLLETTE LUXE, degonda-

ble, treS SOlgnee, POuVant COntemr les

】iP. tourne-dlSqueS Ou Changeur (donc

(ニaPO白nutlle)… ……………　7 1.9O

肌用6とり陣・Mとし州8各州　櫨$原
Joue tous les dlSqueS

de 36-25-17 cm

m合me melanges.

雷ⅩC雷Pで重oⅣ蘭書重

1 59.00
Supplemen(

Sur demande

Tete stereo.　2o.00

Soc重e…... 1e.50

圭LECTRO.CHANGEUR
血eclrophone luxe

5　w書くくさ

量-ⅩCEP富重〇㍍討たか

Åvec　劃mPli S W

MALLETTE　+　HP21

重電∵○○U冒

299.00

。hass}9 #塁誓言f慧L三.3.,。。 OTRANSISTORS de LUXE pour C職Z SO重- EN
7 Iubes　十　d)Ode .　　　　　　　　4a.80

Co鱒「el　)uxe a v)Slere ..‥　　3l〇〇〇

COMP」とT.　P則X　とXCEPT ‥　　199.OO

c調丁的し【州∴調川鵬【し　川丁0着用0陸

AdopIe Pa=●UmVerS=e de PaγlS.

H6p}lau具de Pa「lS. De/ense nallOnale

l【I調検Ill lルIo置【丁　置調輸出10∪【

3重富PA京重重しS　重N UN　§重U重

さ蕊講義聾
● 3重c動き重　富珊C重き∴重r　重富∴重r.
Nol)Ce COmPleIe COnIte O SONFen TP
PrlX.　　　　　　　　　　.雪7ま.○○

CRfD重富6_12 MOIS

富農c重し重でままD軍書青重賞M重鱒で
書き議書重持す暮れまで書

ZAZiNETTE
富RA討S重S富o京

MODUI.ES ORfcA . CABI.±s .

PRfRfcLfs. po_CO
T「es faclle a ralre

Comp., aV. 7 transIStOrS flXeS I67.00
HP　7　cm　12.60, Petl!e ma=. 15.40

棚ⅡⅣ重　PoCX重富T欝轟劉芸
EN 10　MJNUTES

AL重MENT鼻で重ON SECTEUR

Pour tous∴POSteS a∴transIS(OIS,

en pleCeS detachees……. 26.50

Montee sur demande……　39.50

雷o豊.雷電でAM皿で重C

田重軍

Super d　7transIStOrS

Haute frequence

OC-PO-○○

Un vrai petit Super

qul Se POrte blen.
ChassIS en PleCeS de-

tachees… ‥　1 I9.90

7　trans. +　diode.

P「重X… … ‥　　eま.00

HPsp.12×19.まま・00

Mallette luxe.　42.00

Pile事‥ ….　　　5.50

VOI富URE ・ EN PLE重N A重R o

ZEuS_VARIETY
富鼠鼻N§重S富o京

MODULES ORfc轟. CABI,fs .

PR±RfGl.fs. oc.po.co

Åvec　7　transistors　+　diode fIXES.

Superbe mallette　-　H.P. 12　× 19.

Complet. en p. detachees. 269.OO

富RO重S ONDES COURでES

Suppl`men1 2o.00

京鼻D重O-P田ONO.PORT鼻T重r

IranさlさくOr Pile●-事eCleuJ

Supplem. pour la　2e mallette e甘le

toume-dlSqueS 4 vlteSSeS‥　13O.00

[LS SONT fÅCILES A fA【RE　-　DEMANDEZ NOS SCHEMÅS (2　T.-P. O.50)

2O a 2S % DE RfDUCT重ON POUR EXPOR富. - A.r.N. ・ COMMUNAU冒f

St6　RECTA, 37, aVenue　しedru-RoIIjn　-　PARIS-12e

D重De重○( 84-14　　　　　　　　　　　S.鼻.R.I‘. au CaPil種l de 10.OOO Nr C.C.P. 6963・99

(Fournisseur de l’AdmlnlSt「atlOn. E:ducatlOn Nationale, etC‥.)

COMMUN重CnTIONS rAC重I.重S. -　MetI-O : Gare de Lyon, Bastllle. Quai de la Rapee.

Aulobu章.de MonlPamaSSe : 9l, de Salnt-Lazare : 2O, des gares du Nord et de l’Est : 65.

NOS P京重X CO観mOR冒ENT LES T|X∑S, S鼻Ur T鼻XE∴LOC鼻1E　2,83　%　重議事　§US

A VO富RE∴SERV重CE∴TOUS LES JOUR§　S鼻Ur D重M鼻NC電話, de9 i 12　h et de 14 i 19　h

◆　SUCC各S　◆

しISZT-MAESTRO
LE NOUVEÅU SUPER∴FM

SPEcIAL STERE0. fM

B」OC ALしEMAND FM

AN丁重c重重SSA蘭で. P京王.

CÅ重重を. pR書R童c重童

● MULTIPROCR鼻MME
● Ⅳ【U重富重P重量X

8謹隷書鴇認諾諾。。
● 2 S富A富重oNS S重MU重富鼻卿を∑S
ChassIS en PleCeS det. AM、 2書O.OO

ChassIS en PleCeS det. fM.　9 1.40

Schemas-devIS COntre O.5O T.-P.

POUR REussIR

A COUPSUR
DEMÅNDEZ SANS TÅRDER

NOS　22 SCHEMÅS

rA C重LES. CLAIRS.S重MPI.ES

R6cepleurさde S a ll t`lbe事.

量れpu● de 3ま35 ▼▼種t書●.

(6 ()mb「es主O.25 pou「 fγa!S.)

職0州【川8【物議l丁【‖‖持
9 9狐eS H「 de )00 kHz

a Z25 MHz ・ SANS TROu

Prec事S章On d’e(alon種a9e : ± l %

Ce gene「aleur de fabrlCa(lOn eX仕e-

memen( SOlgrnee. eSI u両)Sable pour

(OuS lraVauX. auSSl blen en AM qu’en

rM el en TV. alnSl qu●en BF‘. = s’agll

d’un modele unlVerSel don( auCu.n

IechnIClen ne Sau「all Se PaSSeJ. Dト

menslOnS : 330　×　220　具　150　爪調

NollC.e COmPlele COn(「e O,SO Nf erl

TP.‥‥‥‥‥.‥.‥‥.‥　5oe.OO

CRfD重富　6.12　MO重S
r|C重Llでfs D重　P|重量"重なNT

暮具討年重討て書京書で年

lX



MÅ〔帽iNE Å BOB寡NER

TYp各　N.Å. 46

POU「 bobindge ′′nids d′abe冊es′′ unIquement.

TYP書　R.L. 3

POU子bobinage ′′fil 「ang6′′ u…quemen†.

丁Yp容　C. 12　C

莞器量謹叢器欝詣謹
′　　　　　　　●

eS

しabo「a†oi「es des Centres d′Efudes et de Reche「ches.

Mach晋嘉豊富富等塁豊島.fOnCue

MACHIN格S DiV各RS書S

誌葉書諜書誌詩聖S葦一霊霊嘉島謹言
Pa南cuIiers.

Documentotjon el prjx su「 dem。nde

X

竪逮

†ous

vos ocho†s
chez le plus ancien

grossiste de Ia place

TfLE_SしÅ椅59=書OO

丁e⊂hnique

呈認許ne
R∈CTANGULA凪E

et　丁UBE

CATHODIQUE
くく　しORENZ　〉〉

(「訪　う9.90)

le dernier

cri de

la saiso巾

60-6 l

NouYe=e p「6senta亡ion i encombrement r6duIt. Ec「an de　59　cm. 「ec〔angu-

lai「e.ext「a-Plat =00. Mod封e multicanaI. 18 lampes　- I ge「manium. P!atme

HF mon〔6e su「 rolaCteu「 12 positions. Commandes su「 le `6t6. CIaYie「 4 〔Ou一

⊂hessu「 la/aceavant : Pa「oIe, Musique, Studio et FiIm. Bande passante 9,75 M⊂ S,

SenSib硝t6 30HV. Antiparasj`eS Pa‥ube double diode fixe pou「 Ie son‘ COmmu-

tabIe pa「 tumbIe「 pour l’image. D6montage facile du chassis re=6 pa「 bouchon

de co…eXions. Eb6niste「ie grand Iuxe, dimensions : 6OOx490×420　mm. Le

teI6viseu「 complet en o「dre de ma「⊂he avec son 6b6niste「ie.

P「ix,…‥.………‥.…….‥‥‥.‥.‥‥.‥‥‥‥.‥ 1.165.40

T重し重_SLAM 49/看寒oO
M6me montage que ci-dessus, mais avec TUB〔 CATHODIQUE LORENZ∴R6俺.

器霊霊帝書需品岩盤器語霊㌍.∵㌍.三㌢: 932.与O

丁重」重_SしÅH 43I〇〇〇
Meme mon‘age qUe Ci-dessus, mais∴avec TUBE CATHODIQU∈　LOR〔NZ

R6f6rence 43.80.しet616Yiseu「 complet en ord「e de mar⊂he

aYeCSOn 6b6niste「ie (dim言49Ox40Ox38Omm)……..,.‥.

㈱㈱蟻攣懸

SしAM-TRANSISTOR　6Ie

胃売cepteu「さ　らt「ansisく°「S十　2　diodes

au germaninm -　2 gammes PO et G○○

Antenne auto avec commutation. HP
PRINCEPS I2 cm. Ci「cuits imp「im6s.

Cad「e FERRIT. BIoc d’ac⊂O「d 3 tou⊂hes

(PO, G0. ANT. CADR∈). Potentio-

metre jnte「「upteu「. T「ansIo「mateu「s

d’os⊂用ation et de so「tie. Coff「et matiere

Plastique　2　tons. Poids∴: I,4.5O kg.

Dimensions : 265×I43×66 mm.

799.00

撃警三三三豊三三≡三三器
言謹糠藍書誌125置00藷鵠○剛と140.00

-　Supp16ment pou「 housse : I4.5O　〇二

TOUS NOS PRIX S’ENTENDENT PORT ET EMBAししAGE 〔N SUS

Do`umCntatjon g6nかoIe (Rod;o - r6/6 - M6noge′ et D;sques) oYe` P「iJ‘ de g′OS

e〔 de d`toiI　`on(′e N戸l.事0

し王　MA丁壬RIとし

、S寡格p」格X
4, rue de Ia Bourse

PARIS・まe∴∴RIC　4書・ll

C. C. P.　P▲尺iS　1131`.35
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圏p。丁
丁創.: Comba† 58・9e

Comba書44・37

17, bou書e▼ard de Ia ChapeI書e - pA剛S 11Oe)

VN.E　回
lSTRIBUTION

D.V.D. "FM’“　　★　★　★　★　★

M6tro : Chapelle - St。lingrad - JclureS

A p′〇五m巌des go′es No′d e書島書

C.C.P. 15 909・20 Po重is

O録ve「書de　9　左.色I2んeu′ei

e書　de　73ん.30血　79心.30

Ferme d読oncんe e書l肌昂m〇番読

PARKING ASSURE

TuNER F.M. †ype Tu 168(VO様D与SCR/,PTION DANS CE NU川fro)

Perme=es r6cepti。nS dans la∴gamme FM′ dans ]a bande de 83 d 100 megacycles - Entr6e

75 ohms - Sortie BF pemettant l′attaque ou d′un amp]i haute ±id61it6, Ou d′un simple poste

de radio en utilisant l’entr6e PU.

Le Tuner en ordre 。e mC。Che‘ SanS CO紬et・ Prix ……………………　187●SO NF

Le co書lrel・ traS belle p事esentation・ gain6 2 tons. Prix ………………‥　　　24,OO NF

Prix compIet en pleCeS d6tach6es　……………………‥.Devis d6tail16, nOuS COnSult・er.
●　ヽ

D・V・D・ TRANSIS丁ORS　★　★　★

、、 DÅuP帽書N　61 ’′ (∨。fr d。S。r;p畠r。 d。nS "上川。ut-p。′l。“r′′んJ5_4.6J)

貼CEPTEし丁R PORTATIF A TRANSISTORS de /α擁。nCOmbrenwh, 7叩is ”0!/S OSSurant ’叩CF

/cs garaJ証es fech7Ziqz‘eS et mZ‘S了cales q蹄t,鋤s γeChe「chez, ,手おbe/le 7)reSe面魂OJ+ bo諦er game.

Cc[rC[Ct6rist王ques : PO」GO cadre　-　PO-GO antenne　-　7　transistors　_　2　diodes . HP 12　cm. de

COnCePtion nouvelle, trさs compact, hQute muSicalit6, audition parfaite des fr6quences graves et

aigu6s - Nouveau trcmsformateur MF d s61ectivit6 ajustable - Puissance de s0.rtie 500 milliwatts,
Cadre ferroxcube de 20 cm - Consommation r6duite - Ålimentation par 2 piles de 4,5 V.

Particularit6 : Cet appareil a 6t6 6tudi6 pour &re log6　dans la boite d gants de la voiture

DÅUPHINE; un SyStame Permettant de passer sur un HP fix6 d l’int6rieur de la voiture et sur

une qlimentation de capacit6 plus forte, ⅤOuS Permet d′。btenir une musicalit6　plus puissante.

DimensIOnS : Iongueu1 22, hauteur 15, PrOfondeu「 7

Prix complet en∴Pi読s d鉦ch6es ‥………・.・・……‥‥‥‥‥‥‥・…　重95 NF + TL

Pr読pz/blicita了re J[(Sq証d車n al’r了l

、、 L要　CÅpR書’’ Tr。nSis†。. d。 。ass。 P.。f。SSi。nn。Il。 _ 2 m。n†。g。S P。SSibl。S

Version OC (voir description　<　HauトParleur , nO 1024　du 15-2-60) : Åbsolument complet. en

pleCeS d6tach6es, C[VeC jeu de trQnSistors. Prix　…………………… 19う.55　NF　+　TL

Version BE (vcir description a Radio-Constructeur　>　nO

d6tQCh6es, aVeC le jeu de transistoI`S :

Prix　..‥‥‥‥‥.‥‥‥.‥‥.‥‥‥‥‥.‥.‥.‥..‥

Prix housse　　…‥,,………………………...‥‥

二は7): Åbs0lument complet en pleCeS

……………‥　管88,52　NF　十　丁」

…………….　う4.9与　NF　十「し

D.’V.●D. E」冒C丁ROPHON冒S　　★　★
ーTARAN丁重し’“ (∨。;r d。S。r串。記。n出。die Pr。f;。ue′・, ddembre 60)

Tr台s beau c(潰ret　2　tons, gainage tr台s soign6. Electrophone facile d

const耳uiI`e graCe au Plan cablage tr6s d6tail造. Recommand6　pc[rti-

culierement　く義uX d6butants. Caract6ristiques : HP 17　c.m. Pし1issance

2　W. Complet, en‘うvさces‘d6tach6es∴Prix　…… 185、63　NF　+　TL

MONACO I : Electrophone‘d　2　HP. Puissance　3　W

Pri*‘C○mPlet en piらces d6tach6es　………… 21O・27　NF　+・ TL

MONACO　暮事: Electrophone d　2　HP. Puissance　4　W

Prix complet en pi6ces d6tach6es　…………225.5O NF　+　TL

SUPER_MONACO :∴量lectrophone ‾d　3　HP. Puissance　6　W

Prix complet en pi主ces d6tach6es　…………258,47　NF　+　TL

営N丁ERpHONE D.V.D.

Interphone a transistors, 1rさs

belle pr6sentation, forme pupi-

tre, gaine　2　tons. Caract6risti-

ques : 5　tI`ansistors, Puissance

de sortie　400　MW. Sortie sur

HP haute imp6dance. Entr6e

Par un tI`CInSistor d‘adaptation

d’imp6dance. P重しX COmPlet en

Pi6ces d6tcICh6es (l pos[e pLn-
CipaL l poste secondaェe).

156.e3　NF　+　TL

D.V.D. T宣」且COMMAND且　　★　　★
NOuV話L APPAR馴し　DE　丁を」書一COMMAND臣　A C竃Lしuし寡　P軸O丁O_D塁OD重

L’ensemble c○mportant une lampe excitatrice, une Cellule　∈)t une t616commande d minuteIie
‘ 6lectronique :

Pri基de l’appa富eil complet en ord重e de marche .‥‥‥‥.‥‥‥‥‥‥..‥

Do`肌e融af;on s“手simple demande (ioindre肌flmb′e P=ur ,毎onse)

漢29　NF　十　乱

D重STR重BUTEUR OFFIC重EL DES PI.US GRÅNDES MÅEQUES

AMPI.Ⅸ. PYGMY. ME1OVOX. BÅRBIERI, TEVOX. T雷VEA,照ÅDIOLÅ. Å最PHON量. Catalogue

Distributeu章　O鮭iciel MERI,AUD

Grand choix d’amplis de toutes puissances, auSSi bien monorale que st6I`6o. Document. g6n6rale el

Nomb重euses ulilisa置ions :　Ouver_

lure de porte　-　ProIteCtion de

machines-Outils　-　Complteur Photo-

6lectrique　- D6tecteur de lumiらre -

D6tecteur d’incendie　_　Ånti-V0l .

Ållumage escalier.

et conditions sur demande.

t(コrif sur demande. CoJ]djijons sp6cjales.

★ DEPARTEMENT TUB量S compos6 uniquement de gI‘andes marques : MINIWÅTT . DÅRIO　-　BELVU　-　MÅZDÅ. Garantie 12　mois.富OUTES NOS

LÅMPES SON富京EELLHM[ENT DU PREMIER CHOIX (sur simple demande envoi de notre catalogue tubes et conditions).

★ DたPÅ京TEM量NT PIECES DETÅCHEES : un Choix important de mQt6riel. 〈Consultez-nOuS !).

Exp6diti〇〇 d let億e lue contre renbou章雷emen書ou ma種do書a Ia com孤and●

Docume寄書ation　書ur nOさ　●耽emble暮　et Piece置　d6tach`●霊　COntr● l.5o Nr (轟oi|　d●　PC脆dpation)

Xl

.　臆臆臆臆　寄▲PY



回りI 齢o葛■葛がe回り漢

語]閏[前審

□銅管●菓圏■冒∈組を冒o漢1

(封③雷

めくは輪回e富

鰐を冒q曲eS

Ag‡a, POur la premi台re fois, met d

votre dispos描on, une bande sonore

sur support en PoIyes†er, Pr6-6tir6 “

Un Iian=nsensibIe aux fric†ions, de concep-

†ion tout d foit nouve=e, e† qui en「obe

I’ogent magn釦que(oxyde {e「reu㌢P6cioIe-

menl†roit6)apo「a=element6t6mlSou POint.

CETTE BANDE. D’UN TYPE ABSOしUMEN丁NOU・

VEAU. OFFR〔 DE MULTIPしES′ AVANTAGES :

●　Rigou「eusement insensibIe oux voriotions de

-emperolure el d’hunnidit6 ombionle.

●　R6lrocIoire d I’oclion de tout dissoIvonl : OC6lone,

/・ eSSenCe elc.

●　Souplesse 「emorquobIe m6nogeant volre oppo「eil

●　T「es g「onde rdsisIonce d l’obro3!on, 6vilonl

I’enc「。SSemen† e† I’usure des letes mogn郡ques

●　Couche unifo「me : SOnOrit6 et 「es冊ulion lideIe de

Io musique el de Io po「ole

Enregistremenls d domiciIe rivoIisonl ovec ceuJ[

「6olis6s en sludio

Coefficienl Ie pIus 6Iev6 de resis†once possible d

Itlongotion el d lo d6chi「ure

事　8AND〔D[ DOJ肌とDUR紅PE 41

BANDE D〔しONGJE DJR紅pE 31

X=



REVUと　M各NSU重しし【

Dと　PRATIQU〔 R/u)lO

〔丁　丁としとvl§lON

董三三FOND髄とN 1936三三董

R∈DAC†tUR　とN CHEF :

W. SO教OK寒格書

PRIX DU NUMERO l,8O N書

▲さON軸とM各軸丁　D’UN　ÅN

(10　軸u輸電柵○章)

と「●he●‥ ‥ ‥ ‥ 1事,さo N書

自記nger. … … 1●,oO N書

Changement d’adre書“ O,5O N置

●　ÅⅣC重たⅣs　着U蘭旺櫨Os　●

On peut encore obtenir le種　田か

Cien容　num6rog ∴ci-de的Ou8　indiqu6'

au重　COndltlon重　8ui▼Cmteさ. PO重く

co孤p轟種:

d∴与嶋

e( 66

d　72

d　7e, 78　d　94. o6.

d　重○○, 102　d 105.

重重3.重重6. 118　年

o.eo蘭書

o.8基調r

l.00蘭で

122∴d 124. 128　を

………………　l.3●績富

d 146　…………　1.●●賀意

et guivants......‥　l.●o W事

★

SoC書各音容　D書§

書D書TIONS∴RAD漢O

ÅBONNとMENTS　打　VENTE :

9, Rue 」acob, PARIS (6.)

OD∈. 13・65　　　C.C.'. P▲RIS l164_34

膿舶)ÅC丁10N :

42, Rue 」acob, P▲則S (6●)

山丁. 43_83　et　43・e●

★

PUBしICiTE :

Pub/. Rapy S.▲.即し　京ode書)

143, Avenue EmiIe-ZoIa, PARIS

丁さし: S電G. 37.52

Mai 1961

★

ll y a une dizaine d’ann6es. nous

avoni eu I’occasion de bavarder aYeC un

technicien-d6panneur chevronn6, qui

nous∴a∴∴affirm6, aVeC une POin†e de

fiert6- POuYOir d6panner nlimpor†e quel

r6cep†eur radio sani aVOir besoin de

regarder son sch6ma.

A蒔poque o心se silue ce††e conYer-

Sa而on. !a chose pouvait §e COnCeVOi「.

†ou† en §OuIignanl une qualifica亜on pro-

fe;iionnelle excep†ionneIIe. En effe†. on

en　6tai† encore, ne IIou輔ons pas, au

Cla§SIque “ 4+ I x)l quiI a Pa「† queI-

ques †imides var竜n†es dans la par†ie

B.F・. manquai† †o†alemen† dlorigin描t6 e†

POuVai† 6tre d6pann6　a peu pr6s le§

yeux ferm6s.

Malheureusemen† p・Our les †echniciens-

d6panneur§, Ies cho§eS Ont bougrehen1

6voIu6 depuis. Dan§ Ie domaine de la

radio, l“adionc†ion de Ia FM a singuli6-

rement compliqu6 les sch6mas iadis §i

Simple§, SanS Parler des sy;t6me§ COrreC-

teurs de †on描t6　souven† h6s compIi-

qu6i. Dlau†「e par†, la t講vision es† ve-

nue en force, aVeC SeS mOn†ages †ouffus,

ses lampe§　mul†iples, SeS∴SCh6mai quI

d6rou†enl parfois le radio†echnicieれ

《 Class-que ".

Nous ne nions pas qu’un d6panneur

Par†iculi6remen† en†ra品o pu獲§Se d6pan-

ner m6me un †616Yi§eur §ani en aVOir Ie

;Ch6ma sous Ies yeux・ Mais un †el expIo汁,

m6me s’il d6mon十re Ia valeur †echnique

de IIop6ra†eur, reS†e une per†e de †emps

Pure e† simpIe. Car il e§† a peu p「6s

Cer†ain qu“en s’aidant d’un sch6ma on

arriverail a effec†uer ce †ravaiI beau_

COuP PIu§ Vi†e.

DoncI une documen†a†ion inte冊gem-

men十conque e§† pra†音iquemen† indispen-

SabIe a十ou† d6panneur voulanl †ravaiL

Ier vite el bien・ Mais que demandons-

nou§ eXaC†emen† a une †elle documenta_

†ion? Tou† d-abord un §Ch6ma compIe+.

avec Ia vaIeur de tous ies 6I6men†s e†,

en g6n6r可　avec †ou†es Ies indica†ion§

POuYan=aciliter une v6rifica†ion. un d6-

Pannage　6Yen†ueI ou le rempIacemen†

d’une piece : i§OIemen† de cer†ains con-

densa†eur§. PulSianCe de cer†aines r6ii§-

†ances, 1o16rance des r6sis†ances e† des

CaPaCit6§ 《 Cr描ques刈†ension§ e† in†en-

Sit6i nOrmalei∴auX diff6ren†s pointi. e十c.

Ensui†e置un CrOqul§ mOn†ran=a dispo§i-

†ion des principales pi6ces sur le cha§Sis

e† a l’in†6rieu「 de ce dernier. Enfin. la

marche a §uiv「e e† Ies 6I6men†§ a r6gler

POur描gne「 l“appareiI ou, a d6faut, l.in-

dic誼on des fr6quence§ Sur le§que=es on

doit K CaIer ) †eI ou †el circui†.

SliI s’agi† d’un †6I6viseur言I peu† 6t「e

†r6s u†iIe d“avoir, en Plus, Ia forme e†

I“amp書冊de de§ Signaux que nous devons

†rouver aux diff6ren†s poin†§　a l“aide

d“un o§CilloiCOPe.

Mai§ il esI scandaIeux e† indigne

d'une maison　§6rieuse de fournir un

§Ch6ma qul ne COrreSPOnd que de loin

a la∴S†rucIure r6e書ie du r6cep†eur. Cela

ar「ive malheureu§emenl.

寧

W. S.
_′■農
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C0ⅡⅢ皿e　調・皿蜜lタ地中O競馬音　種nnO皿の台

もp山s-ieu重鎮重ep血ses-, 】撮ESUC0-

恥A (E事pO轡的めれ　-dタi皿紺皿l調l帰

de　細軸的皿重e)調　重ie皿　d皿　9　場面

17　血のi p重O心血i皿タ　録皿P狐租i留d皿

C.Ⅳ.重.冒.タR小皿d-耽血青dc血D各

節皿Se　も　ニPu簡燭uX. El重e　鶏e車種O皿-

Ⅵ〕重te de　重の音　も　宣8　h　抑　tゆ調製賞e轡

うou冒s.重富k dタe血書富も:蚤NF.

題e Ier S町案on山e案蘭書io肌寒des Go叫OS皿n書S馴ec重賞oni聾ue§

面血i書de P田is un Iieu de ren鴨on置re蘭fu案pou寡Ies Iechnicie鵬

Le ・Salon..セnt掲rnationa1　des

Composants Electroniques　-

qui s’est tenu a Paris du 17

au　21 f6vrier dernier　-　a fait

de Paris le lieu de rencontre

id6al des techniciens venus du

monde entier. Premier du nom,

ce Salon　6tait en fait la XXIVo

manifestation de la pie,Ce d6ta-

Ch6e radio organis6e en FTance.

En rajeunissant olu aCtualisant

SOn titre, les organisateurs ten-

taient de donner a la F十ance

un r61e capital en la matiere :

il semble qu’ils y soient par-

VenuS en Partie.

Ce Salon (dont on lira quel-

ques pages plus Ioin le- COmPte
rendu technique) occupait une

Surface totale de　16・(ro m2

(Corrme l’ann6e pr6c6dente),

dont　7500　m2　r6s.erv6s aux

Stands. La longueur de ces

dermiers avoisinait 2 500　metres

-　Ce qui donne un apercu de

la course a pie)d a laquelle de-

Vaient se livrer les visiteurs.

FOR富E PAR車重C|PATIO:N

鵬重職AⅣGERE

IlS COnStruCteurS francais

tenaient 2排Z stands, leurs colle一

gues etrange欄94 stands d’une

Surfa,Ce de 1500　m2, SOit　20 ’%

de la surface des∴stands de

materie'ls. |.ls exposants 6tran-

gers peuvent et.re class6s ainsiタ

d’apres le materiel expos6 :

一Pieces d6tach6es : 16　fir-

meS ;
- COndensateurs fixes : 8 ;

-富elais: 1;

- tubes et semi-COnducteurs:

16;
- aPPareils de mesure : 5 ;

- 61ectro-aCOustique : 10 ;

- divers) : 8;

- POlyvalents : 30.

Ces　94　firme.s venaient de

8　pa.ys　6trangers, a SaVOir :

28　fime留

27　fi調es

21 fime箆

7 fi調es

5 firme留

2　firmes

2 fime箆

2 fi耽es

d’Allemagne,

des Etats-Unis,

de Gde-Bretagne,

d’Italie,

de Suis畠e,

一de Belgique,

d’Autriche,

de Monaco.

Par rapport au Salon de 1960,

1a participation 6trangere mar-

quait une augmentation de 52一%.

On ne traduit pas plus 610quem-

Lo営s de l’6cIipse toをa書e du soleiI, Ie 17　俺▼rier

Le Centre Emetteur de Rndlo-Mo重競e-C地心o, Sltu6 a　80o metres dl狐tltude

Sur Ie Plateau de Fontborme, fut un observatolm ld包細, POur ContemP霊e重

l,6cIipse du　餅rdeり]e 17　fev轟er. De nombreux astronomes et person-

nalit6s scllentlflques, inwltes par Ia station, S'y lnst種Ilemt avec lour

n噛鴫6riel. Notre lⅢustn請書on　血tre deux as調omes rqrond鋤It auX

ques龍ons d,u皿,車種心宣o-○○pO競e直.
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ment le succes de cette mani-

festation.

LE MA富ERIEl‘ FRANgA|S-

La PrOduction francais,e　6tait

repr6sentee par　292　firmes∴Se

r6parti魯Sant ainsi sLelon le ma-

t6riel expos6 :

一Pieces d6tach6es : 14ro fir-

me留;

- COnden.sateurs′ fixes : 26 :

- relai轡: 16;

一tubes et se-mi-COnducteurs:

24;

- aPPareils de mesure : 29 ;

- 61ectro-aCOustique : 24 ;

- divers : 33.

Dans tous ces chiffres ne

SOnt PaS　60mPris les　6diteurs

de presse technique.

重E CO重重OQU曲

DES SEⅢ-C〇㍍DU○○EU職S

Dans le cadre de ce Ier Sa-

lon des Ctomposants Electroni-

ques∴S’est tenu, dans la maison

de l’UNESCO, un COlloque in-

ternational sur les dispositifs

a semi-COnducteurs, r6unis.saLnt

Plus de 1 200 congressist鈎dont

4O '% d,6tiangers. 150 commu-
nications ont 6t6 pr6semt6es par

des chercheurs venant de 13

pay S.

LES PROGRES

DE LA PROD-UCT!ON FRANCAISE

Il est de tradition que les

Organisations syndicales rendent

Publiques, a l’occasi,On du Sa-

1on, leurs∴statistiques provisoi-

res pour l’ann6e　6cou16e. La

PrOgresSion r6alirfe en l純O

Par raPPOrt a 1959 par le rmt6-

riel francais∴S’est r6v616e dans

Plus d’un secteur assez specta-

Culaire. Voici le・S quantit6’S Pro-

duites l’ann6e demiere avec,

entre parentheses, 1e pourcen-

tage d’accroissement :

恥色oepも皿富s~ 《 g関田血か皿助ic 》こ

- radio : 2117000 (十】狗%),

- t616viston: 644 000 (十26 1%).

書面be轡　et　観の血i-cO細心皿(如e皿重s :

一tubes de r6ception: 24 mil-

1i○○n留50000 (-6物),

- tub'eS Cathodiques : 1 mil-

1わn 5000 (・十43%),

一tranSilStOrS et diodes : 34

millions (十89‘%).

Pieoesl億名taのh釦鎖:

- hauトParleurs radio: 3 mil-

1ions　90000 (′十15%),

- r6sistances fixes bo'bin6es :

3　millions.

- r6sistanees fixes non bo-

bin6es : 120　mi11ions (+

5 -%),

- tranSformateurs d,alimen-

tation : 1 6000co (十10一%),

- COndensateurs variables∴ :

226000 (十20・%)主

- blocs d’accord radio: 1 mi]_

1ion　350000 (十1-%).

Le chiffre d’affaires globat

est pass6 de 266 milliards d,an_

Ciens francs∴a∴320　milliards,

SOit une augmentation de 22 %.
Les∴effectifs empIoy6s s,6Ie-

Vent a　65αro personnes, SOit

81%　de plus que l’ann6e pre-

C6dente.

Toutes ces∴statistiques t6moi-

gnent de l’essor incontestab]e

de nos industries 61ectroniques.

DIVERS
★　Les∴6preuves∴6crites du

COnCOurS d’admission dans la

SeCtion des∴61eves ing6nieurs

de l’圏oo○○ ]田富利血$幻i的de戴ad王o-

6霊倒カl】riαit6 auront lieu les 22　et

23 juin a Paris et a Bo.rdeaux.

(|nscription au Secr6tariat de

l’E七ole : 10, rue Amyot, Pa-

ris-斬).

★　La Soci6t6　des Ing6nieurs,

ancien.s∴61eves de l,圏oo1量e Cen-

七重種賞e d〇　着.S.F. et dタE賞iOO青柳ni-

queタCOnStitu6e depuis que.1ques

ahnees, grOuPe d6ja plus de

40O adh6rents. (工ns‘Criptions :

47, rme de l’Echiquier, Pa-

ris-1併,).

Radio-Cons書rucleu r



Nou▼e書Ies

書〇七quences

pour漢a

T6I6くOm mande

Paγ　une le!iγe du I4　肋aγ3 1961,

/a DiγeC訪o調　G6niγale des　毒16com-

mu扉ca高onぶ心Ia克　saひOiγ　あl’As30-

子iatio桝　Fγa叩く重i3e des AmateuγS de

丁i16comma卯de (A.F.A.T.) q叫e le$

amateuγき　de　書61icomma州de　クOuγ・

γO部　disoγma売　emクloyeγ la bα柳de

de fγ和地e筒Ceき　COmクγise e加γe 136

でき　437　MH2クOuγ leuγS i桝is3io那

de　γadiog高dage.

Le5　bandes de f毒qαeI事CeS　かici-

demme部の‖γibu∠es (72あク2,5 MH之

ピ意144　∂ 145　MH之) ai調si que la

!γ布地ence　27,,t2　MH之(±　0,6　%)

γe5te加　地tili5ableふ

DIPLOME a( JDEE FRANgAISE≫

上」e d毎)16肋e　《 Id6e Fγa噂ai∫e　≫,

qui　γ6comクビ部e　肋　e郁emble de

γ宛Iisa肩o鵬, t南部音　d,etγe diceγ壷

あ/a Soci6t6 AIsacienne de Construc-

tions Mecaniques, d /a Compagnie

G6n6ralc de T.S.F. (C.S.F.) cI d

Nとophone.

LÅ FRÅNCE ÅDOP丁E'LES 625しIGNES

EN BÅNDE寡V POUR LADEUX看主MECHÅ一NE TV
Une c0○○重6renoe viのmt de se

tenir a Cann㊥S POur 6tudier la

nouVel量e rdya山地o皿de重r6quen-

OeS富Ⅴタ㊤n V皿e寄e重机〇〇・血統00皿OO

de Stockhol細山　qui plrendra, en

maiタ　d-eS ddeisions) a Oet ef重et.

Les pays ouropdens ont ainsli

eu l’occa強on de pr6ciser l,uti-

1isatio皿qu,iIs comptaient f租i鵬

des bandes de fr6quenees attri-

bu6es a la, t616vi.sion (b乱nde'S

重V e巾Ⅴ).

Pour la Franco, d6cision∴a

釣るp正se de me同意e e皿　Ser所のe

des juin 1962　un sl㊧COnd pro-

gralmme∴en　625 1ignes, bamde

IV. Malis ]a‘ Fram仰B∴Pr6v0it

trois pro‘grammeS　6ventue量s en

625 1ig.nes (On VOit∴grand et

loin !).

Voici qud量es ‘Sのnt Ie'S∴a‘utこreS

dema皿de〃S (tou音jo皿rs∴en　625 1i-

gnes-) :

葛　trois programmes pour ]a

Be量gique (.e皿doux languos〉タla

P0logne, 1a Yougo・Sla,Viel, la

Roumanie, la置　Tch6c0SIovaquieタ

l,U.R.S.S. ct l,Italiel ;

-　deux programmeS POur

l,Autriche, l㊤　Da’n㊥ma'〇・kタ　Ia

Ⅳo富vege,重e轡　Pays-Ra轡, 1,Al量c-

rmgne de l,Oue-St, h Sue・del et

la Suis'Se (en trois- 1angues) ;

-　un PrOgra′mn陶　POur lo

Portugal (quamd Ia- TV en cou-

賞e音皿富S∴轡e富a- au pOi皿t).

重租l G重-a・nde「R重etag皿e; e萱萱e,- p着色-

VOit quatr.㊤　P.rO・grammeS. Ma,is

Se d6。i・deral-t-edle∴POur le1 625

量ignes?

-ト

Forme§ nO間elle§

ma心e in U。§,Å,

Yia lt加ie

NOUVELLES DE
書La firme yougosla'Ve Radio-

industrija a acquis la licence

de fabrication des t616viseurs

Ph皿ips, et COmPte'　PrOduire

lOO OOO appareils en 1962. Cette

ann6e, la firme zagr6boise pense

etr㊤ en meSure de sortir lOO(roO

toume-disques et lO 0oO recep-

teurs a transistors.

書　L幻　Gmde-R重eぬ1g皿e p抑宣t

devo血rester Iidele a la d6重ini-

tion a 4請5 1igne燭∴en t616visiom.

L8 COnS,eil de l,|ndustriel de la

Iぬdio’ eⅨa皿inamt l16ventualit6

d,u皿　tranSfert∴en　6{賂Iign命S,

sタest prononの6∴en fav℃ur d皿

轡t軌tu- q皿O.

〃 On evalue a 700000 le nom-

bre des rrragn6toPhones en ser-

vice chez dく)S Particuliers en

Allemagne de l’Ouest. Selon

des∴Statistiques f6d6’ralles, 1a

PrOduction allemande de ma-

CAR蘭重曹
N.ous sJOmmeS Partioulierement

he皿調x　心,秘pp職皿」d重e (Ct d’種m-

脚調音のer) 1孤皿祉轡靭皿のeタ鴫9 m租かS

d働mier, d,|sa教場量le (Ehmichen.

富の葛lteS nO'S f61ieitations‘ et nOS

vceuJ〔∴ 'de honhour familial a

notre∴COIIaboratour J.P. {Ehmi-

dle皿　のt　も　ふ謝　れ瓢血の重㊤.

M. Cuno'W, Vioe-Pr6sident du
Symdicat Natio-nal des |mpor血-

teurs Coln鳩eSSionmaires do M:ar-

q皿㊨轡∴e皿]Ⅷa七七五i⑱1 ㊧t App徴かe租s∴

ElectriquesI et El㊤Ctro‘nique’S,

Vient de∴細eceVO′ir　重a Croix de

Cheva量iのr du Mdrite CommlOr-

Cial.町outes no'S f61icitmtions.

Mai 19`1

L′ETRANGER
gn6tophones a 6t6, e'n 1960・ de

l・ordre de 700 coO ,aPPareils dits

≪ amateurS↓ ≫, dont la moliti6 a

et6 export6e.

面On oompte1 92 5同t616viseurs
'○n SOrViee en Fin血ndo (SO音it

u皿e∴augmentation de 56 (調O en

um音　孔n〉.

1漢　Les Jeux Olympiques ont

provoqu6 une augmentation de

34 % du nombre des t616viseurs
en service en　|talie (actuelle-

ment　2 1100(O t616viseurs).

萱Lal Suisse- COmPte Gn. mOyennC

93　t616vis㊤urS∴en SerViee pour

宣側巾　重oye直S (00it 128929　t観る一

Viscu重s)).

皿　On recensait en Allema’gne

fed6rale, en f6vrier dernier,

4 800 0co t616viseurs en service.

i■　La B①lgique lCO′mP血it, au

d庵but de lタann6eタ　8000co t6116r

visteurs en servic㊧ (Sur Oe nOm-

bre, an (職ro∴ appareilsl∴Se-ra.ient

m皿　d6c重復重宅,S).

晴Une bOnne affaire : la tour

de te16vision 6difi6e a Stuttgart

il y a cinq ans avait co0t6

PreS de　4　millions de marks‘.

Elle en a d6ja rapport6 6,6 mil-

1ions laiss6s dans∴SeSI Caisses

Par des visliteurs. Ces demiers
6taient au nombre de　4168 148

fin janvier dernier.

|　La .Gramd㊦一Bretagne∴eSt le

PayS ouroP6en le mioux dess㊧rvi

P蘭r h t616vis:ion (en　一鮒悔1i-

gnes一〉.郭タ8 '%　'du te富ri巾oire e-St

e重l e重重et aouvert. Llh㊤町re dJdnis-

sio音n tさ(1色vi轡色e d㊨　重租　R.R.C.重e」

Vient a plus de∴Cinq millions

dlanCiems　血unOS1.

Le tube cathodique lOOo ou l|4o se preto bien aux fantalsles des

estheticiens. Le nouveau mOdele americain PhiIco tel qu,il est construit
en It輝He俺moigne d’une recherche certalne dans Ies formes. En Fran鴛e,

Teleavia av競t d6ja,のu l,ld6e de separer le tube des∴Circults.

NOUVELLES BREVES
●　Une nouvelle∴SOCi6t6, la Sod諒-

iel, Vient d’全tre cr66e en vue de

PreParer des programmes de t6Ie-

Vision priv6s. Les associ6s de cette

SOCi6t6　sont : la S.A. Philiか(250

Part§)タ　la Radioiech"iqαe　(2(〕O

PartS), les LaboγaきoiγeS d’ElectγO扉-

que el de Physiqαe Aま)かiq撮de (50

par章S), 1a Comクag扉e G6"6γale

d’Eleclγicit6 (300　parts) et Co硯i・

わe加al Ediso" (200 pa章t§).

● La Maison de la Radio de Stras-

bourg a　6t6 inaugur6e officielle.

ment le ll marS dernier. La Mai-
son de la Te16vision sera achev(;e

dans la capitale alsacienne∴en 1963.

●　M. Lazareff, directeur du quo-

tidien　&　France-Soir　>, Vient de∴Se

voir confier la direction de la S()-

ci6te A.T.V. FγanCe (SOCiet6　creant

des　6missions te16vis6es). T616-H(Z-

che"e et As∫OCiaied T61んisio"　Lid

de Londres sont les actionnaires de

cette nouvellc socie亡命.

form6e comprenant notammcnt la

firme Ga"mO庇∴et des∴SOCi6t6s du

gro葛IPe DaふJault;　Cette nOuVellc

soc竜te serait orient6e vers Ia t創e_

`,ision payante.

Pour fac描†er

看e r6glemen†

des redeYanCeS

radiophoniques

Un dicγeき　dat6　du 15　maγ.,

Ci3e que le　クaieme短　des

ひa"Ce.∫　γαdio4)honiques　宣)Ouγγa

●　Toujours a propos de la t鮎三〇

vision priv6e : une∴∴SOCi錐a ete l

acqu初d　夕aγ　クγ乞1うりeme調書∴拙γ le

COm帥e couγ個所∴des ch3queぶ∴クos-

taαX des　少aγiiculieγら　a生)γお　のCCOγd

de ceux・Ci.

Ce待eクγatique, qui　γenCOγ高γe uわ

き所　∫uCCi∫　aまJpγi∫　de∫　…ageγら∴e∬

d夕あ　en tバage da部le　γ3gleme部

加s Iac他γeS de gaち　d,6leclγiciti et

de di、?lγib(l肩on d,eau.
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AU SALON IN

DES COMPOSAN丁S

BobindgeS

Le ’tranSistor regnait en maitre∴d'ans le

domajne des bobinages, au IVe Salon Inter-

natlonal des Composants Electronまques qui

succ6dait au Salon de la Plece Detachee.

Ains`i que no’uS l’6crivjons l’annee derniere.

1e r6cepteur a tubes　61ectronlques est desoト

mai-S fige dans une formulle que nul techni-

Cien ne s’avise de bouleverser. Et seul le

recepteur a transistors est suscepti・ble d’6vo-

lution, que Ce SOit dans les semiconducteurs

eux-memeS Ou dans les cirouits qui leur sont

associ6s. Aussi les quelques nouvelles fabri-

Cations que nous avons examin6es, blocs et

trans書ormateurs a∴ frequence∴うntermediaire,

etalent-elles toutes concLleS POur tranSistors.

Pour les recepteurs de pQChe, Isostat

realise un petit commutateur a 2 to・uChes pour

gammes G.O. et P:O. dont la largeur est
Seu’lement de　23　mm. Cette firme fabrique,

Puisque les transistors　<　Drlft　>　Permettent

d’atteinC《re des fr6quences tres　61evees, des

blocs dont la gamme O.C. s’6tend de　5,9　a

18,9　MHz. L.es transformateurs F.I. (que l’on

appelait il n守　a pas‘ si l’ongtemps transfor-

mateurs M.F.)　subissent des ameliorations

destin6es a rendre la bande passante syme-

trique et a l’61argir dans ’le haut. C’est ainsi

que pour un ampl描cate・ur F.I. a　2　transIs-

tors, Isostat realise un ensemble de　4　tran-

formateurs dont le .second et lle troisieme

SOnt COuPles par capacite en tete. Le r6sul-

tat est une bande passante de　4,5　kHz a

3　dB, 7　kHz a　6　dB et　36　kHz a co dB

(affaiblissement de 1000　fois). En rempla-

[ant le transformateur qui attaque la diode
de detection par deux transformateurs a cou-

Plage capacitif, Cette bande est portee a
6　kHz a　3　dB, 8　kHz a　6　dB et.29　kHz

a 60 dB, Ce qui est un joli resultat I

Chez Infra, meme SOu′Ci car le je・u de　3

transformateurs F.I. en possede un, a deux

Circuits cou,Ples formant filtre de bande. A

noter que ce fabricant munit se§　tranSfor-

mateurs F.I. et ses oscmateurs blind6s de

SOrties rigides qui, nOn Seulement conviennent

aux circuits imprimes mais peuvent s’emman-

Cher dans un support miniature　7　broches.

Le c含blage, q‘ue l’on appelle maintenant con-

Vent-ionnel pour 】e d輔erencier du c含blage

lmprime, S与n trouve singulierement facilite.

Orega exposait un petjt commutateur, dit

≪　Monopouce∴≫, POur reCePteurS de ,PO‘Che, a

un poussoir et deux positions stables, ,POur

COmmutation G.O.一P.O. ; SeS 4 paIres de con-

tacts repos-traVail permettent toutes commlト

tations. L’element　<　Åjax　≫　eSt un COmm・Llta-

teur en matiere plastique qui peut etre com-

mande par touche ou par poussoir, 1’une ou

l’autre s’enlevant instantan6ment. Il est equip6

De haut en bas : Sまgnal tracer P皿ips type

GM 7600. -　Tranformateur F.I. Or6ga pour

Circuits imprimes, type K Cofldis x). - Trans-

formateur B.F. Or6ga pour montages a tran-

SIstors. -　MicroamlPeremetre M6trix type

K Panoramic. ≫. -　Regulateur automatiquc

Electronic Industry type K Stabylmatlc xt. -

Barrette ‘d,adaptation pour la bande　萱V

Vidさon.
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de　5　r)aires de contacts repos-traVail qu十両

Permettent de∴Satisfaire tous les cas rencon-

tres. En juxtaposant plusieurs de ces　616-

ments, On Peut rea=ser un commutateur jus-

qu’a　7　touches. Un veritable commutatel】r eII

Pieces d封ach6es ! Le bloc　≪　Åres　>　a POuS-

SOirs est rea’1ise en　3　gammes dont une O.C.

de　5　a 18 .MHz (C.V. de　200　+　380　pF).

Le bloc　<　Åjax　>∴Peut re(:eVOir, Outre les

P.O., la pIage O.C. c主dessus en deux ou

trois gammes suivan=e type, Ce qu=e destine
aux reg後0nS trOPicales　(C.V. de　200　+

380　pF ou de　2　×　380　pF). Pour les recep-

teurs de poche, le transformateur　<　Cofidis　≫

a un seul circuit est tout indiq.u6 ; SOn ¥▼Olume

est inferieur a l,5　cm3. Et pour les r6cep-

teurs moins comr)aCtS, le　≪　Transfidis　>∴a

COndensateur incorpor6　convient admirable-

ment.

Un fabricant etranger de bobinages affron-

tait l’examen des te’Chniciens francais : Ples-

Sey, dont la reputation outre-Manche est soli-
dement etab=e. Nous avons remarque a son

Stand un transformateur F.I. de vol.ume jn-

CrOyablement r6duit, du ty,Pe mixte AM/FM,

que nous avons suppose∴etre concu pollr

r6cepteurs a transistors.

Vまsodion presentait un bloc tres plat et peu

encombrant, le　≪　V210　>, POuVant Ionction-

ner ]ndifferemment sur cadre ferrlite ou sur

antenne de voiture (dans ce dernier cas,

avec boblnages speciaux incorpor6s) ; C’est

'un mOdele a gammes G.O. et P.O. Le

≪　V31O　≫　eSt analogue’ mais comporte 】a

gamme O.C. de　5,85　a 17,l MHz. L’un et

l’autre sont conqus pour C.V. de　210　+

490 pF.

Pour les co=ecteurs, un grand nombre de

Cadres a∴air’ et a b含tonnet de ferrite simpIe

Oll doub]e dleZ Cadrex; un nOuVeau Cadre
antiparasite, ]e　<　Capte　6l　>, Chez Rad]o

Celard, qui est equi.p6　d’un transistor et.

COmme tel, allment6 1Par deux申es de 4,5 V ;

=　peut preceder n’importe q.11el r6cepteur a

tubes　朗ectroniques, Si ancien soitil, et en

augmenter l:l Selectivite et la sensibilit6.

Chez VIsodlo調, Outre d’excenent§　bobinages

G.O. et P.O. pour batonnet ferrite de 10　mm

de diametre, des supports　封astiques pour

montage de ce batomet dans le recepteur.

Condensa†eurs Yariables

Les rea]isateurs d’1」n r6cepteur a transis-

tors devront tres soigneusement s’informer du

COndensate11r Variable convenant au bloc qu判s

auront choisi, Car il en existe beaucoup de

modeles, et de valeurs tres variees. C’est

a!nsi que les r6cepteurs de poche font appel

aux types　95　+ 185　pF et 120　+　280　pF,

De haut en b‘一S　‥ Ensemble de montage Teclト

nique∴et Ddeoration. - Mandrins moules pour

bobinages (Or6ga). -　Oscillosc〔町e Ce11trad,

type 276. - Module B・F. a transistors Orega,

書ype　抑2.
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tandis que les portatits de vo¥ume p¥us ¥m-

POrtant utilisent　210　+　490　pF, 2　×　380　pF

et　2　×　490　pF.

Chez Arena, un nOuVeau mOdele a di6le.c-

trique solide de　95　+ 185　pF dont la pro-

fondeur n’est q'ue de 15,5　mm ; il comporte

4　trimmers. Mals d’autres, a air, SOnt PreVuS :

120 +　28O pF, 2　×　280pF et meme un qui,

en plus des sections de ce dernier, en aura

deux autres de 12 pF chacune. Bien qu’aucun

bobinage n’existe encore pour les recepteurs

a transistors AM/FM, le C.V., 1ui, Sera Pret.
Rien de neuf chez J.D. et Despaux, mai§

Chez Stare, un dispositif m6caniq.ue s’adap-

tant a tout C.V. a variation lineaire de capa-

Cit6　et transformant sa courbe en une　≪　Mid-

]ine　≫, d’od une repartition r6guliere des

emetteurs sur Ie cadran. Ce systeme se fait

SOit a commande directe, SOit a commande

demultip]i6e.

Tubes　6leclromquei POur r6cep†eurs

《 grand public )

Tous les e書forts des fabricants de tubes

ayant　6te ax6s sur la t61evision, il n’y a

guere a signaler quc la triode-・Penthode

ECL86, et Sa reP’1iq.ue en　<　tOuS-COurantS　>

PCL 86, eXPOSee Par La Radlotechnlque, Radlo

Belv調　et　州azda.

Cette nouvelle lampe a culot Noval re-

quiert pour son　616ment penthode une impe-

dance de　7 k偶, donc identique a celle exigee

Par l’EL84; et il su掘t de O,05　V eff su「

la grme de son element triode (Charg6　par

220　k俄) pour obtenir　4　W en sortie. Quel

r6cepteur, quel pick-uP Pi6zo-electrique n’est

PaS CaPable de fournir les　50　mV req.uis

POur l’attaque de cette lampe ?

Nous citerons IPOur m6moire les <　Compac-

trons > de la -Oeneral Electrまc, tubes multiples

que nous ne pourrions obtenir en France que
Sj le dollar subissait une seve「e depr6ciation.

L,un de ces tubes reunit dans une meme

ampoule .un　61ement changeur de fr6quence

et un ampl綱cateur lF.I. ; l’autre comprend

une d’iode, une triode de k　= 100, une Pen-

thode de l,3　W et une valve a une seule

anode fournissant au maxlmum　7O mA. D,o心

il resulte qu’un　<　4 lampes plus valve　>

Classique n’exjgera・it, aVeC les　<　Compac-

trons　≫, q・ue deux tubes ! Pour les　<　Vieux

de la radio x,, CeS tubes rappellent les lampes

al「lemandes Loewe qui comportajent dans

leur ampoule trois triodes, leurs resistances

et leurs conden§ateurS de liaison et remon-

tent a plus de　30　ans. Rien n’est nouveau

SOuS Ie soleil !

Res盲s†ances

Il est toujours d61icat d’aborder des pieces

telles que les resiistances car, ind6pendamment

des types c!assiques q.ue ]’on trouve chez　萱e

Premier revendeur venu, d’autres lnteressent

Vivement l’amateur comme le professjonnel.

Or si le second est assur6　de se procurer

Chez le fabricant ce qu’il desire∴Ie premier

De haut en ba§ : Condensateurs papier sur-

moules )Rllsan noIr’COndensateurs au Polye§一

ter, au Styroflex et au papler metallls6

(He】go). -　Voltohmmetかe electronlque Me-

trIx, tyPe 745, POur tenSIons contlnues de O,1

a lO脚V, alternatives de O,3 a.3co V et resIs-

tances de lO Q∴a lOO MQ. -　BIoc de

d6flexうon DFOO2C pour tubes l重O-114o et

commutateur de canaux a poussolrs (Ar6na).
-　Commutateur　&　Monopouce x) Orさga. -

ResIstances de precIsIon (Wireles§).
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est dans l’obligation de s’ad「esser a un reven-

deur, ]e fabricant ne fournissant pas au d6tail・

Comme le revendeur ne catalogue que des

PleCeS abISOlument classiques, ‘l’amateur ren-

COntre les pir(二S diffic‘ult6s pour s’approvision-

Certains revendeurs ont cependant l’esprit

assez commer手ant pour procurer a leur clie‘nt

les ple-CeS ne figurant pas a 】eur catalogue・

Ce n’est　-　rlOuS ne POuVOnS que le regret-

ter - qu’une minorit6. Toutefois, i’1 n’est pas

impossible qu,il surgisse quelque jour, Pl‘uS

PrOChe qu’on ne le pense, une firme qui four-

nira sur simp】e commande, a l’amateur, tOute

P宅ece souhaitくie. Un evenement de ce genre

redonnera a :仁amateurisme l’eclat qu’il n’au-

rait jamais dd perdre. Songeons qu’il y a

dans tout je.une amateur un electronicien en

Puissance, et que nOtre PayS manque de tech-
nlCiens.

Ce .preambule termine, disons que nous

avons vu au stand de Dralowld (‘Corel dis-

t「ibuteur) des resistances a couche　'de car-

bone, miniatures et lSubminiatures, dont cer-

taines de precisまon. Mais il en existe des mo-

deles sp6cjaux pour hautes tensions (5　a

30　kV) convenant admirablement a de§　SOn-

des pour mesures en TV, et d’autres de haute

Valeur (jusqu’a 100000　Mの) qui combleraient

d’aまse les r6alisateurs de voltmetres　61e’CtrO-

niques. A signaler les potentiometres sub-

miniatures au carbone, de　7,5　mm de dla-

metre, treS Pr6cieux a plus d’un titre.

Au stand ・d’‘Eurlsta (L.C.C. distributeur)

d'excel]entes 「esistances a couche de carbone

de l/51- 1/3 et l/2 W, tO16rance 2 % (classe
2CCTU) et de l/4-1/3-1/2　et l W, tO16rance

5 % (Classe 5　CCTU) ; 1a derive de ces ple-

CeS aPreS 500O h de fonctionnement est infe-

rleure a　2　%　po’ur lelS Premiere§, 5　%　pour

les autres.

Chez Geka, des resistances a couche de

Carbone dont　']a to16rance est comprise entre

10 et O,5 %, d’autres a couche m6tal’1ique en

l/4-1/2-1 et　2. W dont la tolerance varie de

2　a O,l　%　et d’autres encore, bobinees, qul

atteignent O,02　%　de tolerance. Et ]l existe

〔teS reSistances ciment6es et 6mai116es precises

a　書　%.

M.C.B. fabrique les r6sistances a couche
metall-jque a: Stabilis > don=es to’lerances §Ont

de　5-2　et l ‘%; elles se font en modeles

l/4-1/2　et l W et en valeurs norma'lls6es ;

leur cocfficient de temperature est quasLnul.

Des resistances a couche metal=que a.ussら

Chez Radぬc qui a incorpor6 1es fabrjcations

de Polywatt aux siennes ; Ce §Ont des modeles

PrOfessionnels dont certains de haute valeur

(106　MQ) et d’autres pour hautes tens]ons

(jusqu’a 10 kV), tOuS a treS haute stabillite.

Slemens fabriq.ue tout ce que l’on peut sou-

haiter en matiere de resistances : ll faudrait

le quart d’une page pour d6tailler les mo-

deles q埴I r6alise pour tous les cas rencon-

tr6s dans la pratique. Enfin s!gnalons que

Sovlre重, la firme qui fournit en ampoules

tous les fabrlcants de tubes images de TV,

Se ]ance dans la r6allsatlon de resistances a

COuChe d’oxyde§　Sur SuPPOrt Verre : mOdeles

tres profes§ionnels puisque leur coe胴cient

de temperature est de　±　3.10」oC entre

De haut en bas : Generateur H.F. Ribet-Des_

jardins type 428A (100 kHz a,紬上MHz). -

Convertlsse調r U.H.F. Vldeon, POur les bandes

IV et V. - Oscll10SCOPe Unitron. - Mandr]n

moule pour boblnages (Orega). -　Confyer-

tlsseur a trans]stors pour tubes fluorescents

(Electronic- Industry). -　BIoc Orさga, type

K Mercure x,.一　萱nductance・ mOu重ee type

- a: Selfofer ≫ (Or6ga).
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ー　55　et　+ 105oC, et remarquablement Sta-

b書es.

Rien n,etait visible de nouveau dans le do-

maine des resistances variables et potentio-

metres ; 1a microminiaturisation a des l血ites.

Condensa†eurs fixe§

Nos ]ecteurs pourraient s’6tonner que, da購

les lignes prde6dentes, nOuS ayOnS indiq壷

des coeffieients de temperature ; COmme ils

]e pourraient en parcourant ce qui suit et

en constatant que no,uS insisterons frequem-

ment sur les temperatures de service des

COndensateurs. Devons-nOuS leur rappeler que

]es rece'PteurS ne SOnt PaS uniquement dest主

nes a la M6tropole et que notre pays est
largement exportateur ? Et qu’en Afrique

noire, la temperature est tres d描erente de

Ce’lIe qu] regne dans l’appartement d’un Fran-

Cais moyen ? Or ce vaste continent est ap-

Pe16　a un d6veloppement dont nos ind'uStriels

les plus clairvoyants ont ,PreSSenti l’ampleur.

Independamment de leur emp10i dans les

equipements 6lectroniques industriels, et auSSi'

helas I dans les fusees et autres engins de

destruction, 1es .pieces fonctionnant a une

temperature　6levee correspondent donc a une

ex]gence d’auIjourd’hui comme de demain.

La Cle 'G6nerale des Condensateurs l’a blcn

COmPris car, dans ’le domaine des pieces po壷「

r6cepteurs　<　grand public　≫, elle exposait

de§ mOdeles au papler impr6gnes a la clre et

a l’Araldite (80OC et lOO OC res,PeCtivement),

d,autres a di61ectrique Mylar　(100OC),

des condensateurs electro.cmmique§　StanC‘ard

(85OC) et type haute temP6rature, miniature

(85OC). Pour le secteur pro書essIonnel, On

trouvait des types a.u papier impr6gne hu航

et huile-Pyralene (85 OC), au PaPier metall待eを

e[ a.u My重ar m6tallise (125OC), au Po]yst).-

rene (modeIes a haut isolement et a trts

faible charge residuelle, PreCleux poLlr les

VO】tmetres　封ectroniques notamment) et une

Va§te gamme de types　6lectrochimiques. A

S]gnaler parmi les derniers-neS de cette firme

les conden・SateurS e'1ectrochimiques doubles

POur doubleurs de tension de Schenkel.

Rien de nouveau cheZ Capa dont 】es con-

densateurs ont une reputation solidement　6ta-

blie. Passons a la C6ramlque lFerro-Electri-

que dont nous avons remarqu6　des modeles

a ]a c6ramique tenant a　200aC, et POurS症

VOnS Par C.E.F. o心　nous avons note des

COndensateurs　61ectrochimiques normallX et

POur Circulits imprimes. des types pour dou-

b】eurs de tension Latour (100 a 200 uF - 150/

]65 V), des modeles asymetriques, COnVenant

lorsque la tension alternative de crete e§t

S・uPerieure a ce11e de polarisat]on, d’autres a

basse imp6dance (POur attaque de H.P. par

exemp】e) et d,autres encore, treS endurants,

POur PrOteCtion de contacts a la rupture (re-
1ais).

Chez Ducatま(Canetti distributeur), de nou-

VeauX mOとくeles a dielectrique Mylar ; Chez

Frako Kondensatoren　(Vまsslmex,血portq-

teur), Outre des modeles au papIer tres in-

dustrlels, d’excel]ents 6]ectrochimlques normaux

et miniatures;　Chez Frankel,　de no調-

VeauX　<　Duomm ’≫　COmbinant le papier m巨

tallise et ‘】e My!ar, de　600　et 1000　V de

tension de servjぐe, et un∴aCCrOissemen亡　de 】a

De haut en ba§ : Mire electronlque Sideト

Ondyne, tyPe QZ. -　Nouveau rotacteur TV

(Cicor). - Anteme a double nappe pou「 la

bande IV (Syma). - Marqueur pour vobula-
teurs FM et TV M6trix, tyPe　905.
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tenue∴en temPl…ratllre des mOdeles exista肌s

grまce　拙∴∴nOuVel !solant : le K Vitanol　>

=000C ou　=el重　de　850C).

C.V. presentait des condensateurs electro-

c串miques .pour tous usages : a faible ten-

Sion pour circujts imprim6s (jusqu’a 500 "F),

p伽r doubleurs, POur relais temporises et

des type§　nOn POlarises pour moteurs. Helgo

a etendu la gamme de ses fabrications avec

des condensateurs au papier metamse sur-
mOules Rilsan (70OC) et au polyeste「 6gale1-

ment SurmOules au Rilsan (100OC), ainsi

qu,avec des typeS au Polystyrol. Hydrawerk

(Daugeron, distributeur), Outre des types au

PaPie「 et au polyester impregnes Ara-1djte,

PreSentait des electrocllimiques microminia-
tl".eS, fort interessants poし廿Ies rdeepteurs de

♪0-ehe.

Grande varie16　au∴Sta11d de la firme it種-

】icnne ICAR　(S..E.I.肌・,　agent POur lfl

France) : COndensateurs au papier, a l’血ile,

au Mylar, metallise ou non, au Polystyrol et
SurtOut des types aしI mica pour hautes ten-

Sions dont cert:lins, SOuS　6t.ui Pyrex, admet-

tent　35　kV crete A crete. Des condensateurs

au mica a haute stab紺te c【leZ Lafab, tands

que Le Condensateur Ceramlque (L.,C.C.),
est, COmme SOn nOm門ndique, hautement spe-

Cialis6　dans les dielectriques cuits a haute

te叫)erature. Pour les recepteurs　< grand pu-

事情c　>, On trO11Vait des disques sans con-

nexion, nOrma.uX Ou POur d6couplage, a SOu-

der directe’ment Sur Ch含SSis ou sur circuit

血prime, des　<　by-PaSS　>　aVeC Ou　§anS ce吋

】et, des ajustab1es O,5/6　pF a dielectrique

Plastiq1重e et des condensateurs speciaux po旧

antipa「asitage (120OC, tenSion　380　V e肯-

50　Hz) de O,47　a　47　nF, Pour le domah1e

PrOfessionnel, On POuVait noter des con['enSa-
teurs de d6couplage microminiatures l nF d

O,1叫F-30 V, des < Microceram　> a COnneXうons

axiales 30 V atteignant 2 l↓F‘, dcs < by-PaSS∴≫

証niatures et des disques a coefficients de

te調lpさ「at岬reS Va「ies.

CheZ L.C.S.M., des condensateurs au p:lPier
meta=書se professionnels lOO　-　350　-　400　et

OOO V c.c., SOuS tu,be m6ta重lique gain6, eXtre-

mit6s serties, mOdeles etancheS admettant

100oC en service　'COntinu. Microfarad, firme

italienne dont les produits sont dlstribues

Par L.C.C.’ eXpOSait des types au Myla「

≪　grand publIic　≫∴et PrOfessionnels, Ies pre-

miers resistant d　85OC, les autres a 100oC.

Nov6a’ Outre des condensateurs　6lectro'Ch山上

qlleS nOn POlaris6s, en Pr6sentait d’autres

r)Our doubleurs de tensIon Schenkel et La-

to.ur, d’autres encore poしIr d6charges brus-

ques et repetees. Oxyvolt, Parmi ses modeles
ClassIques, Offrait comme nouveaut6s des ty-

PeS POur les deux doubleurs ci-dessu§. Pr6-

Cまs ne fabrique que pour le secteur profes-

Sionnel : COndensateurs au Mylar (125OC), au
Teflon (200oC), des types IPOur hautes ten-

Sions jusqu,a∴5　kV et enfin des modeles d

di6lectr]que poIycarbonate∴a haute stabi!it6

(varlatlon moindre que　2　%), a tO16rance

POuVant atteindre1 0,5　%　et tenant a 125OC.

La S・重.C. exposait un certain nombre de

nouveaux condensateurs　　6lectrochimiques

minlatures　<　Prom]sic　≫　en boitjer mou16 1§O-

1ant (85OC), <　Mlnisic　>　a　§Ortまes axlales,

≪　Felsic >　POur retardement de relais donnes

POur　5(ゆ　cha「ges et decharges par heure∴et

De haut en bas : Oscl重重oscqu鳩PhIIIps a large

bande, type G州50重. -　Qener種書e調r B.F.

袖針「]x’ tyPC　814・ - Mesureur de champ TV

(Optex).
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dont la stabilite, a　200　V maximum, eSt de

moins de　5 ‘%　apres l]n m111ion de cycles

(Cadence de 3600 1a l,heure-70OC) et < Plas-
tisic　>　au Mylar admettant 125OC. En書In

Steaflx offrait des modeles a.u Mylar et Mylar
m6tallise, < grand pub】ic > et P重Ofessionnelsl

ainsi que des types pour hautes tensions attei-

gnant 10　kV.

Semiconducleurs

Tout ce que lJon peut desirer en matiere

de transistors pour recepteurs　<　grand pu-

blic　>　et utmsat10nS d’amateur etait expose

au salon. Felicjton§ la ‘Cle Generale des Semi-

conductour§ (C.O.S.E.M.) d,avoir presente,

dans les documents quJelle remettaitタles tran-

Sistor§　reCOmmande§　POur les d蹄erents eta-

ges d’un r6cepteur. CJest ainsl q.uJelle con-

Seille, POur les etages amplificateurs F.I・, les

SFT300　ou　3or et, en tyPe　<　drift　> le

SFT 319 ; POur l′osci‖ateur-melangeur, il est

indique d’adopter : POur les seules gammes

G.O. et P.O., SOit le SFT3O8　classique, SOit

重e　<　drift　>　SFT320; Si les gammes O.C.

descendent a 18　MHz, le SF317 et si el脆§

atteignent 23 MHz, le SFT354, l’un et 】’autrc

du type　<　drift　>. Enfin pour les r6cepteurs

qui a'urOnt la gamme FMl et dont un modele
COmmerCial francais va etre lance sur le mar-

Che (l), 1a C.O.S.E.M. recommande le§　tran-

sistors < drift > Suivants : amPlificateur VHF :

SFT358 ; OSCi‖ateuトmelangeur : SFT357 ;

amplificateur F.I. : SFT3116. Quant a la
B.F., elle dispose pour le pr6amplificateur-

<　driver　>　des SFT351 a　353; POur l’6tage

final symetrique des SFT32l′　a　323. Pour

une puissance finale de 2 W, un S・FT2重2 en

Classe A suffit; de　4　a 10　W, On utilise un

montage ・Symetrique de deux de'　CeS tran§ls-

tors et si l’on veut pousser jusqu’a　20　W,

deux SFT264 sont de rigueur.
La Radiotechnique propose pour les ampli-

ficateurs F.I., SOn OC45 et si cette fr6quence

interm6diaire est de 10,7　MHz (FM), SOn

OC重69・ Pour ‘l’osci=ate’ur-melangeur, l’OC 44

COnVlent pour les G.O. et P’.o. ; au-d.ela, il

faut adopter jusqu’a 16　MHz l’AFl16, jus-

q叫,a 100　MHz l’OC l’7臆ll et∵jusqu’a　200つMHz

I,AFlO2. Certes, Ce§　derni缶es frequence§　ne

SCnt PaS Ce萱Ies des gammes des recepteurs

(l) La firme bien connue PIzon Bros nous

Pardonnera ‘Cette indiscretion, qui n’en sera

Plus une a l’heure o心ces lignes paraitront.

< grand p'ublic >. Certe§タmais 100 MHz) Clest

la ‘fr6quence moyenne des　6metteurs FM ;

quant a la deuxieme, n’y songe一トOn PaS POur

la TV? Pour.1a B.F., rien ne manque pu]s-

que la puissance collecteur de llOC3O est
de 3,6 W et celle. de l’OC26 de 13 W.

Quant a la Cle Francal§e Thomson-Houston,

elle propose pour llamplificateur a fr6quence

interm6diaire classique son 38T l ; POur l’os-

ci重l・ateur-mOdulateur, le　39TI pour G.0. et

P.O. seulement et, Si les gammes O.C. s’ad-

joignent aux prec6dentes., le　25Tl‘, lequel

convient aussi po’ur la F.I. de 10,7　MHz de

la FM. Pour la pr6ampllficatlon B.F・, ll y a

la s6rie　2N322, a　324. et le　2N508, POur

陸tage final de failble pu]ssance les　2N3119

a　321し　et　§i l′on veut atteindre le watt, lc

44T重. I’l n’est pa§ le seul, Car il y en a

d’autre§　qui admettent de§　Puissance8　Plus

importantes.

Tres nombreuses etalent les marques etran-

geres qu! exposaient a ce Salon. Nous re-

grettons de ne pouvoir detailler」es nouveau-

t6§　qulelles pr6sentaientl mals diron§

cependant que, Parml celles qui ont attire

notre attention figuraient des transIstors d’e

Petite puissance pour VHF, int6re§SantS POur

les amateurs emetteur§　et Ia radlocommande

de modeles r6dult§. C’est ain§i que nou§

avons vu au stand de Fairchlld Semlconductor8

(repr6sent6　par Canettl) un modele fo叫rni§-

sant　5　W a 120　MHz et un autre l W

a　400　MHz ; a Celui de Pacl書lc Semlcond録c-

tors (agent Teehnまques∴et Prodults) un tran一

§istor ‘au Silicium fourni§Sant l W a　70　MHz

et un autre O,5　W a　200　MHz. Mals la

C.O.S.E.M. doit en sortlr d’analogue avant

longtemps.

Dan§ le domaine des redresseurs, que nC

trouve-t-On PaS d6sormais? S=’on s’en tlent

a tl,alimentation des recepteurs　<　grand pu-

blic　>∴a tubes　6lectronIques, ll semble que

Celle-Ci ignore totalement que l’on redresse

aisement 100　mA avec deux dlodes au　§ilL

Cium moins gro§SeS Chacune qu’un d6　a cou-

dre.

Mais disons quand meme quc les redres-
SCurS, qu’ils soient au　§e16nlum, au germa-

証um　-et. au` `Siljcium　`SOnt d’un grand ]nt6-

ret des .que　-l’on.」SOrt du　<　4　tubes plu§

e valve >∴l]e_ Varietur. on en trouve d,excel-

lents modeles au sili・Cium a la C.O.S.E.M.,

qui debitent allegrement 500 mA avec une ten-
Sion inverse maxlma】e de　500　V. Semlkron

r6alise des redresseurs a’u S61enium nus et

en boitiers plastiques, et d,excellents types au

Si’licium. Sllec egalement, dont des modeles

Subminjatures fourni§Sent jusq.u’a 400 mA §OuS

600　V inverses, d’autres pas beaucoup plus

gros　500　mA sous　800　V inverses. Chez

Soral, dont　畦s redresseurs au se16nlum,

ba§§e, haute et tre§　haute tension (5∴kV)

SOnt bien connus, fabrique des redresseurs au

Silicium qui, en mOnO-alternance, delivrent

depuis　50　mA jusqu,a　85　A. Et ces dernier§

ne sont pas gros I La Radlo書echnlque a

aussi une grande variete de modeles, tant au

germanium qu’au silicium. Quant a West]n-

ghouse, l’oxyde de cuivre, le selenium, ]e

germanまum et le s!licium y sont mis en ceuvre

POur realiser une gamme tres vaste. Les 6]6-
ment§, diodes de reception mises a part, VOnt

du petit redresseur lW au silicfum (dia-
metre　6　mm, longueur 10　mm), quま　delivre

500　mA pour une tension inverse maximale

de crete de　400　V, au Trin]stor, redresseur

a　61ectrode de commande destine a de nom-

breuses appl!cations industrIelle§.

Ne quittons pas le domaine des semicorト

ducteurs sans nou§ livrer a un peu d’antici-

Pation avec les plaquette§　a e書書et Peltjer.

Lorsqulon fait lPaSSer　'un COurant　61ectrique

dans la jonction de deux conducteurs de

nature d描erente, ll y a, Sulvant les mate-

riaux, dさgagement ou ab§OrPtlon de chaleur :

C)est lJeffet Peltier・ On concoit que’ dan§ Ce

dernier cas, l’on dispose ainsl de v6ritab]es

<　POmPeS de chaleur p, donc des refroidi§-

SeurS. Ces semi・COnducteur§書　dont de petit§

mod‘eles sont actue重lement fabrlques par la

C]e Industrictle de§.C6ramlques Electronique§,

]a C.S.F. et la Ste AIsaclenne de Constructlons

M6canlques, n’en sont encore qu’A leurs de-

buts. Nous avons vu, CerteS, au r6cent Sa10n

des Arts Mena群r§, un PrOtOtyPe de r6fr!ge.1

rateur de camping fonctionnant sur batterie

d’automobile de 12 V. Mais ce n’6talt qu’un

PrOtOtyPe I Toutefois, COmme les §OC]6t6§ ne

dissipent pas des fortunes dan§ les recherche§

ae laboratolres san§　en enV番sager q.ue]que

jour l’amortis§ement, il est a pr6sumer que,

dans Ies annee§　a Venir, les r6fr]g6rateurs

menagers mettront en ceuvre l’effet Peltier

(decouvert en France par un Francais), C’est-

a-dire l’6lectronique, au grand dam des fabr]-

CantS de moteurs, COmPreSSeurS et autre§　en-

gins rotatifs. Notez cela, lamis lecteurs, mais
ne nous demandeZ PaS enCOre lles plans coJI]-

Plets d’un refrig6rateur electronique.

(A s証′e)　　　　　J. BOURC重EZ

」叩o$　重なc糊U爆雷　きR〇㌦o酬

UNE MOD寡F寡CA丁漢ON AU COMP丁E-POSE

亡LEC丁RON看QUE
(D壬CRIT DANSしE NO T63)

Le nO 163 de Rαdあ-CoJIStruC!cL‘r, du mois

de novembre 1960, nOuS a aPPOrt6 la des-

Cription d’un compte-POSe 61ectronlque qul

m,a vivement int6ress6 et que子ai donc d6-

cid6　de r6aliser. Toutefois∴jhi cru bon

d’apporter au sch6ma d6c喜郎- certaines modi-

fications. Comme elles sont∴ SuSCePtibles

d,int6resser d’autres l∞teurS, je me permets

do vous Ies signaler.　L　　　　　,

R6glage du temps de Pose

L,appareil doit commander un agrandis-

seur. II est alors peu indiqu6 d’obtenir dcs

llO

temps de pose trop brefs, Car Si l’on appuie

trop Iongtemps sur le bouton I2 On risque de

donner invoIontairement un temps de pose

trdy Iong et le seul avantage est un gain de

temps n6gligeable. J’ai donc admis comme

temps minimum O,5 seconde.

Par ailleurs, il est inutile de pouvoir ob・

ten主r tous Ies temps exactement. Un tirage

’雪　POS6 a 100 secondes, Par eXemPle, ne Se dis-

tingue absolument pas d’un autre pos6　a

105 secondes. II parait donc indiqu6 de ra.
1iser un 6chelonnement des temps de pose

s’adaptant aux caract6ristiques du papier

Photographique. Or, Ie noircissement du pa・

Pier varie comme le logarithme de l’expo-

sition, d’od choix d’une progression geom6.

trique des temps d’exposition. Pour les pa-

Piers courants une raison de l,3 est plus

que suffisante, Ce qui signifie que les dif節-

rents temps de pose doivent diffdrer d’un

6chelon a l’autre de 30 %. Dans mes r6-

serves j’ai d6couvert un commutateur (Jean-

remz4d) a 24 positions qui 6tait id6al pour

Cet uSage. Le calcul des temps de po§e

permet donc de dresser le tableau donn6

P量us loin. Connaissant ces temps on peut

calcu量er les r6sistances a mettre dans le cir-

Cuit de d6charge du condensateur, et d6-

Radio-Construcleu 「



terminer, Par d班6rence, Ies r6sistances de-

Vant re]jer les pIots du commutateur pour

Obtenir la progression recherch6e des temps

de pose. Pour le tableau, j’ai effectu6 les

Calculs avec la constante de temps de 4,4

indiqu6e par l’auteur. Comme des fluctua-

tions sont in6vitabIes (va量eur du condensa-

teur, Valeur de la H.T., CaraCt6ristiques du

thyratron　2　D　21), iI y aurait int6ret a

mesurer cette constante en ]nSerant une re-

Sistance assez importante, Par eXemP量e

10 M〔らdans le circuit et en chronom6trant

]e temps de d6charge. Mais, en r6alit6, Ce重a

n’est pas n6cessaire, Car m6me si la cons・

tante　4,4 est erronee, nOuS aVOnS tOujours

題賀田

des temps de pose bien 6chelonn6s selon ]a

ProgreSSion g6om6trique, et il n’est pas in-

djspensable, loin de la, de rechercher une

PreC]SIOn math6matique. Les valeurs trou-
V6es pour ]es r6sistances sont loin de cor・

respondre a des normes courantes. Mais on

Peut, aVeC un Ohmmetre, Choisir dans un lot

de r6sistances des 616ments qui ne s’6cartent

PaS troP des valeurs recherch6es. Des petits
6carts n’ont aucune importance.

B「anchemen† du ,relais RL I

Le sch6ma de la revue comporte un relais

a deux lames. Or, dans le mat6riel foumi,

il n’y a qu’un re量ais a deux lames indis.

PenSable en RL3 et deux relais a une lame.
Le premier moment de perplexit6 passe, Je

me suis rendu compte que l’on peut parfai-

tement se d6hrOuiller, mais en modi書iant les

branchements de RLl, Car la masse est

COmmune (fig. 1).

Au moment de la mise en route, une

nouvelle surprise devait m’attendre. Le

m6me relais RLI se mettait a vibrer a une

Cadence te]Ie que le thyratron ne se d6sa一

Fig. 1 (ci-dessus).

Montage primitif du relais RL重

(a) et montage preconlse par
l,auteur (b).

Fig. 2 (Ci-COntre). - Montage

d’un lnterrupteur suppiemen-

taire (I2).

morcait pas. Mais le remede est facile. II
suffit de brancher aux bomes de l’enrou-

1ement de RLl une petite capacit6 (fi-

gure lb) pour que tout rentre dans

l’ordre. Quelque centaines de pF ont fait

工’affaire. Pour 6tre sfir, j’y ai mis 2000 pF

et depuis cela marche parfaitement.

Lampe au n6on

Je vous signale une faute d’impression.

La r6sistance en s6rie avec cette lampe est

de 180 kQ et non 180 f2. A part cela, Cette

lampe est un luxe et on peut parfaitement

s’en passer si l’on ne d6sire pas de signa-

1isation de l’appareil sous tension.

B「anc-hemen† de ‘l’agr-andis§eu「

Tel qu’il est r6a量is6, il ne me semble

guere comnede. Il n’est pas utile d’6teindre

l’6clairage g6n6ral de la chambre noire pen-

dant l’exposition, mais il est agr6able de

POuVOir allumer l’agrandisseur sans faire

fonctionner le compte-POSe, Par eXemPle

Le tableau ci-dessous indiquel POur les

24　positions du contacteur utIllse, le

temps d‘e POSe, la resistance totale en

Circuit et la resistance a prevoir entre

le pIot correspondant et le pIot suivant.

POur la mise au point et pour le choix du
Clich6. Pour cette raison, On Peut PrOPOSer

la variante suivante (fig. 2) avec.un inter・

rupteur supp16mentaire I2　qu Permet

d’allumer l’agrandisseur sans faire fonction-

ner le compte-POSC.

F., HEUSCH.

Demandez・Ie des maintenant

Oui, SanS tarder, demandez de la part de

<∴Radio-Constructeur　> l’envo! du Memento

ACER qui vient de paraitre. 11 slagit dJ'un

volume 155　×　240 mm, de 272 pages, bourre

de renseignements §ur le materiel radio, B.F.

et TV actuellement disponib’le et compor.tant

de multiples notes techniques sur le reglage

de certains ensembles : COmment aligner un

recepteur AM ou FM ; COmment determiner
]es　'CaraCt毎istiques d’un transformateur ;

COmment ut消ser un generateur H.F. ou un

OSCilloscope ; etC.

Ecrivez a ACER, 42　bi§, rue de Chabroら

Ma=9`†

Paris (10e), en joignant la somme de　4　NF

en timbres ou par virement au C.C.P. 658-42

Pa重i§.

Tune「 st6heo “ Pr6senくe ’’

Dans le numero 164　de　<　Radio-Construc-

teur　≫ (decembre 1960) nous avons analyse

ね　partie B.F. de cet appareil et annonce

quclques detaIls supp16mentaires sur ]es mod主

fications a apporter au　臆SySteme COrreCteur

dc tonalit6.

Ces modificatjons ont et6 in.diq-u6es daris le

Cadre de notie serie　<　La haute fide】jte pra-

tique∴∴≫, dans le numero de t6vrier 1961

(nO 166), p. 56　et　57.

Deux iignes tomb6es

Dans notre dernier num6ro, nOuS aVOn§

rぐPrOduit, aVeC l’aimable autorisation de　置a

direction de 】a　≪∴只evue des P.T.T. >, un

article sur les Centres Radiomaritimes et sur

】eur rOle dan§ 】a sauvegarde de ]a vle hu-

maine.ノDeux lignes tombees au moment du

tirage ont enleve a cet article son ind・i●ation

d’or]gine, Ce dont nous nous excusons aupres

de notrc confrere.

間口



Ca「aく龍ristiques teくhniques

Cet appareil est prevu pour recevoir

5 gammes d’ondes, dont 3 gammes O.C., en

plus des G.O. et P.O. normales. Les gam-
mes O.C. sont, en r料lit6, des bandes 6ta16es

dc49,4l et3l m.

En G.O. et P.O. 1a r6ception peut se faire

soit sur tm Cadre a double b釦onnet de fer-

rite, SOit sur une antenne ext6rieure quel・

COnque, soit sur une antenne de voitl重re.

Dans ce dernier cas, le circuit des cadres-

ferrites se trollVe COuPe.

En ce q111 COnCeme Sa StruCture g6n6rale,

on remarqしIera aVant tOut SOn SySteme de

changement de fr6quence a deux transis-

tors, don=e modulateur seulement, du type
≪ drift >, eSt rePreSent6 sur le sch6ma ci-

′

NOUS AVONS ESSAY亡

pOUR VOUS :

A紗ect exterleur du

r6cepteur a: Translltor

850　》.

LE PORTÅTIF

contre (TR2), l’osci11ateし[r faicant p櫨rtie山I

bloc de bobinages dont on trouvera le sch6-

ma en page 132.

On notera　6galement une diode-Cristal,

pr6vue pour la compensation automatique du

d6saccord introduit par l’action de la C.A.Ⅴ.

Pour les signaux faibles, Ou SanS Signal, 1a

diode se trouve po賞aris6e en sens inverse,

puisqし1e la tension de sa　≪　Cathode ≫∴eSt

moins n6gative (donc plus posi轟ve) que

Celle de son　≪ anOde ≫. L’imp6dance de la

d圭ode est tres grande dans ces conditions

et son effet shunt sur le premier circuit F.I.

(知n6gligeable. En presence d’un signal in-

t.ense, la tension de la　≪ Cathode ≫ tend a

devenir sinon plus n6gative que celle de

l’≪ anOde ≫, du moins de la meme valeur.

Ci-dessus : Ce qlle l,on volt a l’arrlere

apres avoir enlev6 1a plaquette de

p重o書ectまon.

C主contre : Vlle interleure du r6cepteur.

Au premier planl le bloc de boblnages

avec ses dlfferents ajustable§・

L,imp6dance de la diode diminue notable・

ment et son effet shunt tend a compenser

lc r6tr6cissement de la bande passante due

a l,action de la C.A.V.

Les deux 6tages F.I. du r6cepteur (fr6-

quence d’accord = 455 kHz) ne pr6sentent

rien d’original.

Dans la liaison entre le d6tecteur et l’en・

重6e de l,amplificateur B.F. se trouve un

ensemble compos6 de potentiometres Pl et

R, qui permet la commande de la puis・

sance sonore (par Pi) et de tonalit6 (par Pl)・

Si les deux　6tages de pr6amplification

B.F. n,ont rien de bien sp6cial, l’6tage fina],

1ui, Peut d61ivrer une puiscance maximale

Radio_Conslructeu r



丁RANS」寡TOR 850 /語り

(うe ],4　W. La (、OnSOm調Iation　6Lant a]ors Ajr用tOnS que SeS dimensions sont

assez imporlante, d車assant　200　mA. 1事ne

commutatio重I eSt PreVue Permettant de pas-

ser au reg」me ≪ 6conomique ≫, en r6dl】王sant

]a consomma書ion et la pulSSanCe. Dans ces

conditions le c(…rant d6bit6　par la pi]e

(9　V) est au maximum de　70-80　mA. Lc

r6cepteur est mlni d’une prise pour P.U.,

et d’une al事tre POl】r l賞n CaSque佃l.喜n ha11t-

par]e11r St事PP脆mentaire.

300 ×200× 120 mm et q11e SOn POids, aヽでC

p盲l曾, eSt (Ie 3.2 kg.

Fonくtionnement

Dans rensemble, le　≪　Translitor　850　≫

est un aparei] remarquabIe, Sl】rtOし事t Par

]’ample皿　et　書a qllalit6　de ]a rぐPr。品Ction

買皿(凪}. me置丁le e霊l pOS重臣(l章l　≪　e{うOnOm書qし章e　≫・

La sensibi]jt6　en O.C. es上excellente, mais

n(一1IS y aVOnS remarqu6 d’une part l事ne ]6-

g缶e tendance a raccrochage lorsql了on

POuSSe Ie potenti・〕mctre, et d’a11tre Part m

Petit glissement de fr6q11enCe n6cessitant

11ne retOuChe de l’accord.

I∴】ti]isation (瑞n cadre a bat(mnet en

ferroxcube en G.O. permet d’atteindre, Sur

Cette gamme, une SenSibilt6 6tonnante, Per-

mettant, Par eXemPle, 1’6coute coIlfortab]e

des 6metteurs auss=ointains qlIe Leningrad
et　虹色0SCOl霊.

La sensibilit6 en P.O. est 6ga喜fmf`n=rこs

6lev6e, mais lngcoute, Sur Cette ganlme, eSt

assez perturbde, Ie∴SOir, Par de trnp no霊教主

bre11SeS interf6rences et siff量emcnts.

1軍手. S.
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Åvant de dとmonter un r全cepteur auto-

radio, quelques petites precautions simples

eviteront, PIOur Celui qui n’a pas une

grande habitude, de perdre du temps Iors
du depannage.

S-i le poste est completement muet, S’as~

surer que le haut~Parleur n’est pas coup6

(cela m’est arrive assez souvent !), Sur~

tout si on laisse le dit H.P. sur Ia voiture,
Rien n’est plus desagreable que de mettre

le r6cepteur en marche a l’atelier sans

rien lui trouver d’anormal, SanS Parler

du dient aupres duquel on a, COmme On

dit, bonne mine.

Maintenant que le recepteur est sur
l’etabli言一I s’agit de savoir exactement ce

qui s’y passe.

Si le fusible est coup6, nOter, Si cela

est indique sur la piece, SOn intensite

-de coupure・ Replacer alors un fusible

calibrとen cons6quence, et faire fonction~

ner le rとcepteur pendant un bon moment・

A titre d’indication, les postes americains

8 lampesタen 6 volts, COnSOmment enViron

7 a 8 amperes. Les 7 lampes Pんi碕s (du

type 593, 634, 644〉, 1es 8 1ampes尺a寄i〇・

ma訪e (A2P et similaires) de 6 a 7 am~

peres. Les P九ilips 59l, 570’624 et 534'

ainsi que les A 2 S Radiomatic demandent
4 a 5 amperes. Ces chiffres sont evidem~
me調approximatifs, Car Cela varie avec la

charge de la batterie ou l’etat de toute

autre source de tension continue (basse

tension). Les nouveaux postes mixtes

(tubes et transistors) se contentent de l

a 2.5 amperes, SOuS 12 ou 6 volts.

Le poste etant alimentとa l’aide de fils

souples de grosse section munis de pinces

≪　CrOCOdiles　≫, etablir un contact tres

bref, POur VOir s’il y a un debit nul ou

un court_Circuit. En cas de court~Circuit,

ne pas insister' Car ]’interrupteur est en

danger de mort, Si cela‘n’est d6ja fait.

]’allais oublier de dire ,.qu’en ulus du

voltmetre, il faut disposer d’un ampere~

metre d’un diametre suffisant (10 cm envi・

114

†On) et dont l’echelle s’etend au moins

JuSqu’a lO amperes.

Si l’aiguille de cet amperemetre va bru~

talement a fond, inutile d’insister. Il faut

demonter l’alimentation, enlever le vibreur

et verifier a l’ohmmetre le ou les conden_

sateurs shunts de plaques (Cl et G)
(fig. 1), ainsi que la cath∝le de la valve.

L’une des extremites H.T. du transforma-

teur d’alimentation peut etre aussi a la

Si l’un des condensateurs CI Ou Ck est

en court~Circuit, remPlacer les deux par

deux autres de lO nF (tension d’es平

3000　V). Certaines alimentations nen

possedent quun seul, en Shunt sur l’en~

semble du secondaire H.T., mais a mon
avis, il est preferable d’en mettre deux,

comme indique sur le schema. Dans les
alimentations de recepteurs Ph紡ps, Cha~

que condensateur est en serie avec une

resistance de　3,9　kQ, et une reSistance

carbonisee indique le condensateur en

COurt_Circuit.

S’il ny a pas de condensateurs∴∴en

court~Circuit et que la valve ou le trans~

formateur ne presentent aucun dとfaut,

mettre un vibreur neuf.

Un mot ,au Sujet des vibreurs. Si l’on

possede des vibreurs en st∝k, il se peut

qu un d’eux ne fonctionne pas au d6part,

malgre de legers chocs pour le faire de-

marrer. Cela provient de ce que les

contacts sont oxydes. II suffit alors de

monter le vibreur en sとrie avec une lampe

de　40　watts et d’alimenter le tout sous

l10　volts pendant un quart d’heure

(fig. 2).

Si le court・Circuit n’est pas franc∴et

que le vibreur∴et les condensateurs shunts

sont bons, meSurer la resistance des deux

moities du secondaire H.T∴du transfor~

mateur d’alimentation. Cette r6sistance

doit etre la meme, a 5 % pres, Sinon on
peut supposer qu’il y a des spires en

court・Circuit. Dans ce cas, un Seul re~

mede : remPlacer le transformateur par

un identique.

II se peut aussi, mais c’est plus rare,

que le court・Circuit persiste apres l’enle-

vement du vibreur et la ‘↓さrification des

condensateurs shunt, de la valve et du

transformateur. Cela peut etre da a l’in・

terrupteur de mise en marche accidentelle-

ment a la masse, Ou bien a u皿　COurt・

Ci重・Cuit dans le cable de liaison, prises ou

fiches d’interconnexion. De toute maniere,

cela se voit ou se sent : Carbonisati,On Ou

fumee. J’ai eu aussi le cas d’amorcages

entre les broches de la valve ou du sup・

POrt de vibreur dans quelques recepteurs

p l轟や8.

Si le debit devient anormal au bout

de quelques instants, C’est~a-dire le temps

de chauffage de la valve, C’est certaine~

ment un court_Circuit de la haute tension.

Si le redresseur est une OZ4 (valve ame・

ricaine sans chauffage〉　ou un. element

au selとnium, le court・Circuit est immediat.

★★★

Sur les recepteurs Pんilips, du type 624

et　634　en particulier, le non・fonctionne~

ment en G.O. peut provenir du contacteur

qui ne pe met pas en position, et Ceh par
Suite de la.man∝uVre trOP brutale des

touches.

La commande du contacteur se fait par

une languette en laiton a (fig. 3〉,, SOli~

daire de l’axe du poussoir, qul provoque

la tぬnslation de la piece b, COmmandant,

Par l’intermediaire d’une biellette le con・

tacteur proprement dit. Si le bout le plus

long de la piece a est tordu vers le

Cadran (en pointille. fig. 3〉, la transla・

tion se fait incompletement et le contact

ne se fait pas en G.O. Pour s’assurer que

C’est bien cela, man∝uVrer la piece b de

droite a gauthe. Donc redresser la piece
a a l’aide d’une pince a bec fin, et reS・

Serrer un Peu la fourchette sur la piece

Radio-Conslrucleu 「



b. Vさ克Ijer ]es trois autres languettes et

fourchettes.

★★★

Le nonイonctiomement en G.O. peut

etre provoque par la coupure d’un des

bobinages d’appoint (il y en a trois sur

le contacteur). Verifier la r6sistance de
ces bobines aux extremites de la resistance

qui sert de sup'POrt. On doit trouver un
Peu mOins de 10　ohms. Dans le cas od

l’on tr,OuVe infiniment plus, le bobinage

eS〔 coupe・

★★★

場

Recepteurs A2S et A2P Radiomatic,
Point・Ble重ん　O手a, G手andin,尺adiomαSe.

Si, en aPPuyant Sur une des cinq tou・

ches en plastique, On VOit l’aiguille aller

COmPletement a gauche ou sur une posi・

tion quelconque au centre du cadran (parce

que cette touche a et6　reglee une fois

pour toutes sur cette position) voir le

ressort qui bloque le p'asitiomement auto・

matique, et qui se trouve au-dessous des

trois noyaux pIongeurs. En dとbloquant

la touche coupable (tirer a droite et vers

soi, COmme Sur la figure 4), On libere le

ressort (fig. 5). S’il est casse, le remplacer

par un ne11f.

★★★

Voici maintenant une pame particu・

liere au 584 Philips (surtout sur les pre~

mieres s6ries), qui est un mixte (lampes

plus I ou 2 transistors, Suivant qu’il s’agit

d’un modele 12　ou　6　volts). Quand le

POSte a fonctionn6　assez Iongtemps, et

cela d’autant plus que la temperature ex・

terieure est elevee, l’audition faiblit de

Plus∴en Plus et une distorsion appara王t.

Il est necessaire de remplacer la diode

de detection par une OÅ85, mOins sen・

Sible a la chaleur, Ou Pratiquer des ouver~

tures dans le blindage ext6rieur, afin d’ae・

rer ]’interieur autour de la diode.

★★★

Une autre panne frequente sur ce meme
584 : le recepteur fonctionne bien, Puis

s’arrete, et il suffit alors de toucher, aVeC

un tournevis metallique, les connexions

qui entourent ]a diode de dete⊂tion pour

que le recepteur fonctionne de nouveau.

La egalement, il faut changer la diode.

★★★

Sur ]e　584　toujours, le contacteur a

tendance a∴cracher au moindre∴∴Choc.

Dans ce cas, enlever la graisse, dont il

est parfois enduit avec trop de genero-

Site’et Cambrer les languettes superieures

POur mieux assurer le contact. Remettre
un peu d’huile de vaseline sur les contacts.

★★★

Le trausistor de puissance est un OC 16.
S=e recepteur est muet et debite anor〆

malement, remPlacer le OC 16. De meme,
Si l’audition est faible' SOuPapmer auSSi

⊂e OC16. Le debit nomal, lorsque le
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Fig. 1. -　Schema-tyPe

d’une alimentatlon par vibreur.

Fig. 2. -　Montage a r6aliser pour

K d6soxyder x) les contacts d,lln Vlbreur.

F!g. 3. -　Detal重s d,un contacteur a

po調ssoま重§ ・田hiIips.

Flg・ 4・ - Mouvements a effectuer pour

debloquer une touche.

Fig. 5. -　Aspect d,un ressort

de blocage.

POtentiometre est au minimum, eSt d’en.

Viron l,5 Å sur 6 volts et de moins d.un

ampere sur 12 volts. Attention a la pola-
rite.

★★★

Une pame∴CaraCteristique des r6cep-

teurs du type 593' 39l. 624 et 634, 6qui・

〆s de lampes finales EL4l, ⊂OnSiste en

un crachement se produisant lorsque la

V。iture roule. Mettre ]e potentiometre son

au minimum, et frapper l’alimentation ou

]e poste lui-meme S’il est monobloc (391〉.

Si le crachement se manifeste, Changer

la ou les EL4l. Des crachements peuvent
etre occasiomes aussi par la prise an・

tenne・ qui joue daus son logement, Par

une lampe, Ou Par ]es tubes d’une an-

tenne telescopique qui sont encrassさs et

nl’assurent pas un contact parfait.

(Vo存Ic I読pαge I32)

11う



UN REMARQUABLE

L’appareil d6cIit clujourd’hui est un tuner

FM et n’est que ce]a. En d’autres termes,

il ne s’agit pas ici d’un tuner dit mixle,

AM/FM, mais d’un ensembl・e Pr6vu pour

recevoir uniquement les　6missions modu-

16es en fr6quence et pour Qttaquer la∴Prise

P.U. d′un r6cepteur radio normal.

Le§ grandes lignes du sch6ma

Le sch6ma ciでOntre ne demcmde que peu

d’explications et nous y voyons :

l. - Un 6tage amplificateur H.F. 6quip6

d’une pentode　6BC6　d grande pente. Le

circuit d’entr6e Ll eSt d acc○rd fixe, Ca16

sur le miliさu de la bande transmise, C’esト

adire sur environ　93　MHz. Åjoutons que

l’utilisation d’une pentode en amplificQtion

H.F., Praliquement abandonn6e en TV, donne

d’excellents r6su]tats en FM ;

2. -　Un　6tage changeur de fr6quence

utilisan! une triode-PentOde ECF 82, mOnt6e

a peu pras de la m合me fagon 'que dans un

融6viseur : triode en oscillateur ;∴PentOde

en m6langeur ;

3. -　Un circuit de liaison L2, entre

6CB6　et ECF82, aCC○rd6　par l’une des

sections d’un C.V. double, dont l’autre sec-

tion　〈C.V. 2) accorde ]’enroulement plaque

修めん妨

円g.上　-朋on書agc d録pOte調書io調e書重e

regulateur de volume a la sortie du

章調ne「.

1てる

de l’osciliQteur L3. La capacit6　variable

u†ile de chaque section du C.Ⅴ. est de

12　pF;

4. -　Deux　6tages d’amplificQtion F.I,,

utilisclnt des pentodes EF85, au mOntQge

t。ut d fait classique ;

5. -　Un d6tecteur de rapport du type

asym6trique faisant appel d une doub]e

diode EB9工/6ÅL5;

6. --　Un indicateur cathodique d’accord

貴M 8l言

7. -　Une Qlimentation autonome par

transiorma†eur et valve EZ 80, aVeC fi11rage

par r6sistance R]5.

M°d謂cd†i°nS

Lorsque nous avons compar6 le montage

r6el du tuner TU 168 QVeC ]e sch6ma qui

nous a　6t6　remis et que vous voyez ci-

C○ntre, nOuS nOuS SOmmeS rendu compte

qu’il existait un certain nombre de diver-

ger]CeS entre les deux :

l. -　La I`6sistQnCe R5　n’est pas de

220 kQ. mais de　22　kQ seulement;

2. -　La r6sistance Ro n’est que de

lO k偶;

[C「82伽砂

3・一書-- Le c○nden5a{∈氾r C点eS〔 de 22 p,F;

4. -　Un c○ndensateur Gp、 de L5　車′

esI plac6　entre la plaque triode ECF82 et

]a grille de c○mmande pentode du m台me

lube afin d’injecter l’oscillation ]oca]e au

m6]angeur ;

5・ - La sortie B.F. du sch6ma g6n6ral

est munie d’un potentiom封re mont6 sしIivant

]a figure l et pouvant servir de r6gulateur

de v0lume;

6. - Le sch6ma 】r6el du circuit d‘anode

de l’oscillateur est celui de la figure　2,

oh le condensateur Gl eSt d coefficient

n6gatif de temp6rature ;

7. - Le sch6ma g6n6ral represente les

deux　6tages F.I. neutrodyn6s par l‘6cran

Suivant le proc6d6　classique. Le sch6ma

r6el de ce neutrodynage est un peu dif-

f6rent et se presente c○mme celui de lc章

figure 3.

Tensions

Les tensions ciィコPreS Ont　6t6　mesur6es

Sur un aPPareil fonctionnant sous l15　V,

avec le cavQlier fusible du transformateur

plac6 sur l17 V. Dans ces c○nditions, nOuS

avons trouv6 les valeurs suivantes :

H.T. avant filtrQge (cathode vdve)

H.T. QPrらs filtrage (aprらs R15). ‥

Ånode6CB6 .‥‥‥..‥.‥‥‥

放二rQn　6CB6 .‥‥‥‥.‥‥‥‥

CQthode　6CB6　‥‥‥‥‥‥‥.

Ånode pentode ECF82　‥‥‥.‥

醜rQn島CF82 ...‥....‥‥‥‥.

Grille de commande pentode

ECF82 ..‥‥‥‥‥..‥‥.‥.

Ånode triode EC『82　‥.‥‥.‥

Grille triode ECF82　‥....‥‥‥

-与　V

135 V
-5　V

Pour les deux pentodes唖=85, la tension

d’anode est de l’ordre de 192　V, Ce塵

[「85 (1)

円貸. 2. - Structu「e r6elle de l,oscillateur, le condensateur C工l

etant a coefficient de lemperature negatif.

FIg. 3. -　S書mc書調re re

du c 「cuit de neutrodyn

des　償a律§　F.I.
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d宅cran de　95　d l10 V et celle de cathode

de2.1さ2.3V.

L’existence d’une tension n6gative d la

grille　柾ode ECF82　montre que ce tube

oscille normalement.

Åjoulons enc○re que toutes les tensions

ci-dessしIS Ont　6t6　mesur6es sans signal.

Alignemen†

Bien que la∴Platine du tuner TU 168　soit

en principe livr6e r6g16e, il peut 6厄e utile

de savoir c○mment proc6der d son aligne-

ment, ne Serait{e que POur POuVOir le v6ri-

fier. as oper‘era donc de la fagon suivante,

en se reportant aux points indiqu6s sur le

sch6ma partiel de la figure 4 :

l. --　Broncher l’entr6e verticale d′un

oscilloscope. d travers une r6sistance s6I`ie

de　470　HQ′　auX bornes du c○ndensateur

C23, C’e$トa-dire entre le point C et la masse.

Pr6cisons que le balQyQge horizontal de

Cet OSCillosc○pe sera commu16　sur les fr6-

ド1`8　● Ma=9`1

亡「85 (之,)

117

巨M81

C26_ 20n「

Fig. 4. - Indlcatlon des points od l’on doit effectuer certains branche-

ments lo「§　de l,a調gnement.
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Aspect general du chassIs o心l,on volt : le C・Ⅴ・ double (2　× 12 pF) (1) ; le cable

blinde de sortle a reunlr a la prlse P.U. d,un recepteur (2) ; le cable coaxまal d,arrivee

d,an書enne、 (3).

quences basses et que le gain de l’ampli-

ficQteur Verticd sera pouss6 au maximum ;

ま.一Brancher un v01tm封re 6lectronique,

d travers une r6sistance s6rie de quelque

lOO mQ, en Parall&e sur le condensateur

Ch, C′est-a-dire entre le point B et la masse.

Le v01tm6tre sera commut6　sur la sensi-

bilit6 l.5 V en continu et son inverseur de

poIcITit6　sera mis sur . moins ,′　Car la

tension d mesurer est n6gative par rQPPOrt

a la masse;

3. -　Connecter le c&ble de sortie du

g6n6rateur H.F.. accord6 sur la fr6quence
des transIormateurs a r6gler工10.7 MHz), a

la∴grille du瞳丁85 (2〉 (pc)int Å〉. a travers

une capacit6 de lOOO pF;

4.一Åppliquer un signal non面odu脆et

Qjuster l’att6nucIteur du g6n6rateur H.F. de

fagon a lire une tensioh de l V au volト

mらI重e ;

5・ - D6visser complctemedt le noyau du

secondaire du transformateur FM 3,.Puis

r6gler le noyou primchre de fagon a avoir

la d6viation maximale au voltmらtre 6lectr(ト
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nique. Ramener cette d6viation a l V pQr

l’att6nuateur du g6n6rateur H.F. ;

6.一Åppliquer un signd modu16 en a皿・

plitude. c’est-むdire, SonS rien changer cIu

branchement cides興S・ PaSSer en　`　Mo-

du16 , Sur le g6n6rateur H.F. R6gler dors

le noyau secondQire du FM3 de fagon a

cInnuler l′ondulation visible sur l’6crcm de

l’oscilloscope. Cela demande quelques mots

d′explication・ Lorsque le noyou secondcrire

est d6r6g16 et la base de temps de l’oscil-

loscope convenablement synchronis6e, 11

apparoft, Sur r6cran, l’image de l’oscilla+

tion B.F. du g6n6rateur. Pour un certain

r6glage, aSSeZ Critique, du noycru secom

daire cette imQge disparait, et On ne VOit

Plus qu’un trait horizontal. C’est ce que

l:on doit rechercher. Cela nous permet 6ga+

lement de remplacer l’oscilloscope pQr un

casque et de rechercher l’annulation du

SOn;

7. -　Brancher la sortie du g6n6rcteur

H.F.. commut6 de nouveQu Sur nO軸蘭odu16.

a la grille de commande du EF85 (1). a

travers un condenscrteur de 1000 bF comme

pr6c6demment. Ajuster l’Qtt6nuateur de

fagon d avoir toujours I V ou vdtm封re

6lectronique ;

8. - D6visser fortement le noyau secon-

dcrire du FM21. Puis r6gler le noyau pri-

maire de fagon a avoir un mariIImm au

voltm封re. R6gler ensuite le noyQu SeCOn-

daire, tOujours pour avoir un maximum,

SanS tOuCher au noyau primcrire ;

9.一　Connecter le g6n6rdeur H.F. tou-

jours QCCOrd6 sur la F.I. du r6cepteur a虹

gn6 et toujours commut6 surくH.F. pure..

a la prise d’antenne FM. Åjuster l’crtt6nua.

teur de fagon a avoir une d6viQtion de l V

au voltm封re ;

10. -　D6visser fortement le seconddre

du FMl, aCCOrder Ie r6cepteur sur une

fr6c叫ence voisine de 94 MHz (milieu de la

bande). puis r6gler le primaire de fa9on d

crvoir un maximum, Cru VOltmらtre. R6ghr

ensuite le secondaire, tOujours en recherL

chcmt le mQXimum au voltmらtre.

Bobinages

Voici les caract6ristiques des bobine3

utilis6es sur ce tuner. Hles sont r6ali86e種

Radio.Consl「ucleu r



sur des mcmdrjns en mQtiらre mou16e. munis

d′un noyou magn6tique r6glcIble, et dont

le diam6tI`e eXt6rieur est de l’ordre de

6,5・7　肌

Le bobinQge h comporte, au SeCOndaire.
9.5　spires en fil nu de　90/100　d lO/10.

enrou16es espac6es sur une longueur de

15　mm environ. Le primaire (cmtenne) est

constitu6 par 3 spires en fil gulPe SOie. de

50/100　environ, enrOulees entre les spires

du secondcri重℃l C6t6　masse.

La bobine L comporte 6 spires en fil nu

comme ci-dessus, enrOu16es espacees sur

une longueur de ll mm environ.

L’osci11ateur L3　COmPOrte. C6t6　plaque.

3,25　spires en fil nu c○mme ci-dessus. en-

I.Ou16es espac6es sur une longueur de 9 mm

environ. Les spires ne sont pQS Serr6es sur

Sur cette vue du cablage on dまstjngue :

Polnts d)arriv6e du cable dJantenne : COnduc-

teur central (1) ; maSSe (2) ;

Broche　5　ECF82　a reunir au　6,3　V (3);

+ H.T. apres filtrage (4) ;

Sortまe B.F. a reunir au point K Chaud　"

de n (5-) ;

Con'ducteur bllnde de (5') vers Pl (6) ;

Conducteur blinde du curseur PI VerS fまol鵬s

de sortie (7) ;

CoaxiaI d,entree d,antenne (8) ;

Cosse a reunまr a l,interrupteur de Pl (9) ;

Cosse a reunlr a l,un des flls du secteur (10) ;

Cosse relais utilis6e pour　+　H.T. a・PreS

飛違(1重);

Masse du secondaire chauffage (12) ;

Chauffage 6,3 V (13) ;

Polnt mまlieu H.T. (141) ;

Axe ‘d)entrainerment du　`C.V.

Connexion H.T. vers EM 8重

Con調・eXion ve書s C.Ⅴ. 1 (1《7) ;

Connexion vers C.V. 2 (18) ;

D6part connexIon vers grll重e EM 81 (19).

On a deslgrle Par CB des condensateurs de

4,7　nF places entre le fllament de§　tubes

ECF82 et EF85 (1) et la masse, tandls que
’C。 'des]gne les condensateurs de l,5 n-F plac6s

entre la H.T・ et la ’maSSe・ Enfinタ　CA e§t un

l,5　nF place entre le　鯖lament　6CB6　et la

面喰SSe.

le mandrin, (ie sorte que le diam封re ext6-

rieur de ]a bobine est voisin de 10,5. mm.
‘日n ce qui conとeme l’enroulement de grille.

‘ii est constitu6 par Z,25 spires en fil guip6.

enrou16es entre les spires plaque、

Res、uIl†d†s

Lorsqu’un tel tuner est connect6　a une

antenne FM digne de ce nom (7 616ments
en ce qui nous conceme〉, On Peut Pr6ten-

dre　6couter confortablement et r6guliらre-

ment une vingtaine d’6metteurs c[u mOins,

a condition d’avoir la possibilit6 d′orienter

l’ontenne. certQins soirs, Par PrOIPagatio・n

favorable, nOuS aVOnS r〔海u doux ou trois

6metteurs anglais aussi fort q[ue les stations

de la reglOn Parisienne.

r.一重. CⅢ蘭田町.
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On sai† que, POur l“ore紺e humaine.

i! exii†e un seuiI de sensib航6 e† un

§euiI de douieur. Pour un suie† sain,

Ia diff6rence entre ces deux niveaux

es† de I’ordre de 120　dB. Bien en_

†endu言I n-es† gu6re uliIe de †rans-

me冊e une gamme de puis§anCeS

au§S=arge par un appare了I de suト

dit6, mais iI es† difficiIe de se Iimi_

†er a moin§ de 5O dB. Or. s=e seuiI

de sens謝れe es† a.柵einl pour IOO叫W

dan: I’6cou†eu「 dans le cas d’un

Suie† sou柑an† d’une affection de

I’ouie, la pulSSanCe maXimale, COrreS-

POndan† au niYeau de 50 dB, Serait

Slhi鵬a

En utilisant des transistors au coe班・

Cient d’amplification en courant relative-

ment elevと, un gain de 86 dB a pu etre

Obtenu avec seulement trois∴6tages.

Comme on le voit d’apres le schema de

la figure l, Cha⊂un de ces trois etages

est compense∴en temperature. L’amplifi-

Cateur PrOPrement dit etant parfaitement

dassique, la seule particularit6　est celle

du r6g]age automatique de sensibilit6.

Ce reglage fonctionne a la maniere

d’un antifading, C’est~a~dire que la ten~

Sion de sortie se trouve detectee et que

]a composante continue ainsi obtenue est

appliquee au premier, et Partiellement au

deuxieme etage, SOuS forme d’une po]a-

120

a一日ein†e pour une puissance de IO W.

Evidemmenl, m6me dans Ie cas d〃un

Suie† for†emen† affect6, Ie seuil de

douIeur est a冊einl bien dYan†.

En pra†ique言I fau† donc proc6der

a une compression des niveaux. Dan§

la pIupa「† des cas' C-e§† Ie por†eur

de Ia pro†h6se qui effec†ue Iui-m6me

Ce廿e compreiSion en∴agl§Sanl sur le

PO†en†iom6tre de pulSSanCe, afin de

mainlenir louiours un niYeau de sor-

†ie inf6肩eur a ceIui corre§POndan†ふ

Ia∴SurmOduIa而on de llamplifica†eu「.

1l en釦轟de m6me des premiers

risation variable de base. Les elements

du schema de la figure l etant nume・

rotes en vue de ]eur trausposition ult6・

rieure∴en n]Ontage　≪ imprimさ≫ (fig. 5),

nous utiliserons cette nomendature pour

dire que le redressement du signal alter-

natif de sortie est effectue par la diode

(25), traVaillant en detection parallele. Le

POtentiel de reference de cette diode n’est

PaS Celui du p6le positif de l’alimenta・

tion, mais celui de l宅metteur du demier

transistor, qui se trouve legerement ne・

gatif par rapport au premier. On obtient
ainsi un reglage diH6r6, C’estふdire que

les signaux faibles sont amplifies sans

att6nuation, le reglage automatique n aglS-

Sant qu’a partir d’un∴Certain niveau. Ce

niveau correspond a l’endroit ch la courbe

de sensibilit6 de la鮎gure 2 commence a

CA教AC丁重則S丁IQ葛惟§

Gdin : 8らdB

Puissance de so南e : 5 mW

Bruil de fond : _38 dB

Compre§Sion de dyna-

mIque : 25 dB

AIimen†a†ion : 9 V _5　mA

On voit ici G l’insta11ation x}　COmP記te

avec son amplificateur (1), la plle (2),

書e mlcrophone (3)　et l,ecoute嬉r (4).

r6cep†eurs de radio, O心l章audi†eur

devai[ cons十ammen† aglr Su「 Ie r6-

gIage de sensibiIit6訪n de compe臣

ser Ies varia†ions dans Ie niYeau de

†ran§mission (fading書　Par eXemPle).

Ac†uellemen†一il n“exis†e plus gu料e

de r6cep†eu「s qul ne soien† pa§ mu-

nis d’un r6glage au†omatique d’anti_

fading, lib6「an† ain§口audi†eur d“une

servitude d6iagr6able. 1l n’e§† donc

gu料e utile c門n§ister sur Ies avan†ages

qu’implique un †el 「6gIage au†oma-

†ique de sen§萌Ii脆dans le cas d’une

PrOlh6se aud轟ve.

S号nflechir, Ce qui nous donne une ten-

Sion de sortie approximativement egale a

] V, et a l mW dans un ecouteur de
lαX)縄.

Les courbes de sensibilit6 de ]a figure 2

montrent que, en Se basant sur un niveau

minimum de sortie de lOO mV. la dis・

torsion apparait pour 3 V environ, Ce qui
correspond aux niveaux d’entr6e de

5叫V et 15O世V, Ou enCOre a un eCart de

30 dB. Avec∴COmPreSSion automa亡ique, Cet

6cart devient, Par COntre, egal a 55 dB.

Il est a noter qu’il est parfaitement pos-

sible de travailler avec des tensions

d’entree aussi faibles que 5　u,V, Car le

bruit propre. ramene a l’entree, n’est quc

de l’ordre du microvolt.

La compression de dynamique ne peut

Radio_Cons汀JCleur



fig. l. -　Les tensions jndi-

qu6es dans ce schema sont
mesuI七es par rapport au pOle

POSitif de l,alimentation et en
I,absence de slgnal.
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fonctiomer∴COrI・eCtement que Si on filtre

SOigneしISement la tension de reglage obte-

me par detection du signal de sortie. Ce

唖rage est effectue par une double cellule

R・C (27 - 21) et (22 - 12). Suivant le

niveau du signal de sortie, la tension de

la ligne de rをglage peut etre soit nega-

tiv曾, SOit positive∴Par raPPOrt au P6le

POSitif de l’alimentation. Les condensa-

teurs electrochimiques de decouplage ne

PeuVent donc pas rejoindre ce point du
montage, mais doivent etre conne⊂teS a un

POtentie] qui reste toujours negatif par
rapport a la tension de reglage. Cette

demiere∴∴eSt aPPliquee, a traVerS une

rtsistance de　6,8 k!2 (2) directement sur

la base du premier transistor・ Une frac-

tion de cette tension, determinee par la

resistance de　22　k!2 (9) et le potentio-

metre de puissance de 5 kQ, atteint ega-

lement la base du deuxieme etage.

Les condensateurs decouplant la ten-

Sion de reglage ont ete choisis de facon

quune legere　⊂OntreイeaCtion subsiste

entre la sortie et l’entree de l’amplifica・

teur. En rendant reglable l’element (22),

On Peut faire varier la phase de cette

COntreイeaCtion, Ce qui revient a dire qu on

Peut la rendre selectit’e. La figure 3 mon-

tre l’influence que possede le reglage de

(22) sur la reponse globale de l’amplifi-

cateur. Ces courbes ont ete relevees avec

une resistance de charge purement ohmi~

que. Dans le cas d’un ecouteur, l’impe-

dance `γarie, en effet, aVeC la frequence,

Si bien que la tension aux bomes de cet

e⊂Outeu】・ n’est plus proportionnelle a la

Puissan(二e. La courbe A correspond a un

reglage au minimum de (22), les courbes

B et C respectivement au quart e〔 a la

moitie de la course, et la　⊂Ourbe D a la

valeur de (22) maximale. L’element (22),

dans le montage,∴eSt COnStitue par une

resistan(二e ajustable　≪ Justohm　≫ (fabr.

Mat6ra) dont la valeur mOgeme eSt de
330f2. Si on remplace cet element par un

POtentiometre, il faut donc utiliser une
`▼aleur de l’ordre de l OOO Q.
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As霊場Ct de l,apparell vu du

COte des pめces. Les numerOs

COrreSPOndent a ceux du

SChema de la　軸gure l. Nous

y voyons 6galement le bouton
du potentlometre (A) et la

Pr]se pour l,6couteur (B).



N’etant pas accessible de l’exterieur・

ce reglage de tonalite est destine a etre

ajuste une fois pour toutes pour la courbe

de sensibilite caract6risant l’oreille du

sujet. Il est a noter que l’effet de coupure

des frequences basses de la courbe A,
convenanもPOur un grand nombre de types

de surdite, Se trOuVe enCOre augmente du

fait que les ecouteurs pour protheses audi-

tives ont gen6ralement, a CauSe de leurs

dimensions reduites, un rendement assez

bas aux frequences inferieures a 300 ou

500　Hz.

Si une attとnuation aux frequences ele・

v6es parait souhaitable言I suffit de con~

necter un condensateur de 5 a 50 nF aux

bomes de l’ecouteur. Un te1 61ement, d’une

capacite de lO nF, a 6tとindique en poin~

til】e sur le schema de la figure l. Il n’est

pas prevu dans le cablage imprime, Car
on peu=e loger facilement au-dessus de
la prise de l’ecouteur, Ce qui implique

qu on peut le changer sans difficulte・

Si, d’autre part, l’affection du sujet n’a

pas encore atteint le point od toute la

puissance de l’amplificateur soit neces~

saire, il est possible de reduire∴∴Cette

puissance par un montage serie-Parallele

utilisant deux resistances dans le circuit

de l’ecouteur. Ainsi (fig. 4〉, on Peut

shunter ce demier par une resistance de

220Q et connecter une de 820Q en serie

avec le tout, de facon a obtenir de nou~

veau une impedance de　⊂harge approxi・

Fig. 2. - Courbes montrant lIactlon

de la compresSまon automatlque de

dynamlque.

Fig. 3. -　Une contre-reaCtlon selec-

tまve permet un r6glage de tonallte

agissant sur les graves et le m6d皿m・

mativement egale∴a l OOOQ. Dans ces

COnditions, la puissance de sortie se trouve

reduite sans que le fonctionnement de la

COmPreSSion de dynamique se trouve

a重terと.

Comme cette derniere agit necessaire-
ment avec une certaine constante de

temps言I peut arriver que les transitoires

ne∴SOient pas rendues d’une facon tres

fidele. Lors de l’ecoute d’une conversation

a niveau relativement constant, le porteur

de prothese peut donc avoir avantage a

とliminer le reglage automatique en redui-

sant simpIement Ie gain de l’amplificateur
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Par le potentiometre prevu a cet effet.

Plus exactement, il augmente alors seule・

ment le seuil d’action de ce reglage. si

bien que ce demier reste toujours effi-

e si, aCCidentellement, l’un des parti・

a ladite conversation eleve la

Montage

Le schema de la figure l a ete realise

Sur une Plaquette ≪ imprimee ≫ dont les

dimensions sont de　50　×　40　mm. Les

′dimensions aussi reduites ont pu etre

Obtenues en logeant verticalement presque

tous les elements, et ausSi grace a l’utili・

sation de transistors COSEM de ]a
Serie 300・ PreSenteS dans un boitier parti・

`ulierement ≪∴COmPaCt ≫・

Dans la figure 5, le ≪ Plan de cablage≫

COrreSPOndant au schema de la figure l a

et台repr6sente t,α血C6t6 des come諦ons.

Le dessin des ≪ ilots ≫ de cuivre reprと・

sentant les connexions est donc vu　≪　de

face ≫. Les divers elements du montage

SOnt Simplement indiques par des traits

en pointille qui portent les numeros

quon retrouve dans le schさma de ]a

figure l. Le cas echeant言a polarit6 des

COndensateurs electrochimiques est indi・

quee par les signes　+　ou　-, les con・

nexions des transistors etant reperees par

les lettres B (base), E (emetteur〉　et C

(collecteur), et Celles du potenticmetre

Par P, Q, R. Ce dernier est un modele
fabrjqu6 par Maf6ra, du type bouton. De
Semblables potentiometres existent egale・

ment chez SJAC, mais・ la disposition des

COnneXions∴eSt differente de ce11e indiquee

Flg. 4. - Montage permettant de re-

dulre la pulssance de sortie tout en

mainten劃t l,e鮒Ci諮lte du reglage au-

tonatique - de senslblllt6.

Radio-Conslructeur
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dans la figure 5. C’est, d’ailleurs, de∴Chez

SIAC - maison specialisee dans le mate・

riel electro-aCOuStique - que PrOViennent

le microphone et ltcouteur utilises pour

cette maquette et visibles sur l’une des

photos illustrant cet article. Comme cela
a ete indiqu6　dans le sch6ma de la fi・

gure l, l’impedance est de lOco Q pour

ces deux elements.

Un accident materiel ne nousl a pas per・

mis de publier le dessin du cablage en

grandeur nature∴et Vu egalement du c6te

des connexions. Nos lecteurs le trouveront
dans notre prochain numero, Ce qui leur

Permettra de le caIquer directement sur

la face cuivr6e du cooper・dad sur lequel

on execute le montage. Nous pensons que
]a technique de realisation des cablages

impri皿eS eSt maintenant suffisamment

COnnue (*〉　pour qu’il ne nous soit pas

necessaire de nous y arreter.

On voit que le potentiometre et la prise
de ltcouteur debordent legerement sur la

platine de montage. Pour ces deux ele・

ments, On doit donc prevoir des ouver~

tures dans le boitier, POur lequel, eVen~

tuelle皿ent, On Peut utiliser un etui a

(事) Vbir le livre　< Initiation a la “rech-

nique des R6cepteurs a Transistors >　et

載れ宣遭いCの孤剣曲調d絶叫重タ　nO 148.
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Flg. 6'. - Le gaまn de l,ampllflcateur en

fonction de la temperature ambぬnte.

SaVOnnette∴∴en matiere plastique. Si on

desire gagner un peu de place, On Peut

souder les connexions de l’ecouteur direc.

tement au montage, COmme Cela a ete fait

peur le cable de microphone.

Essais sur看a maquette

La meilleure facon de v6rifier si l’am・

Plificateur possede une sensibilite correcte
COnSiste a provoquer une rとaction acous・

tique entre le micraphone et l’ecouteur.

Lorsque la puissance est reglee au maxi-

mum, il suffit d’approcher ces deux ele-

ments a une vingtaine de centimetres pour

entendre le sifflement caract6ristique de

l’effet Larsen. II peut meme arriver qu une

telle reaction acoustique se manifeste

lorsque, le microphone etant accroche sur

le revers du veston, On tient l宅couteur a

quelques centimetres de l’oreille. Nean-

moins, Ce Phとnomene disparait entiere-

ment lorsquon introduit l’ecouteur cor・

rectement dans. l’oreille.

II peut egalement etre interessant de

Verifier la tenue en temperature de l’am-

Plificateur. Une courbe relative a un tel
essai a etとreproduite dans la figure　6.

On voit que le gain augmente lentement

jusqu’a　45OC, mais qu’au-dela de cette

limite, la saturation du premier transistor

intervient, et le gain diminue tres rapide・

ment. La puissance nolminale de sortie de

5 mW a p'u etre Obtenue, jusqu’a 45 OC,

sans distorsion notable. Pour cet essai en

temp6rature, l’appareil a ete enferme, aVeC

Pile, microphone et ecouteur, dans une en~
Ceinte chauffee et dont la tempとrature

inteme etait mesuree a l’aide d’une ther_

mistance. Pour eviter l’effet de rとaction

acoustique qui prendrait immanquable・

ment naissance dans ces conditions, le

microphone avait ete shunte par une resis-

tance de 10Q. Des connexions d’entree

et de sortie avaient ete prevues, l’une

menant a un generateur B.F.. l’autre a un

VOltmetre 6lectronique mesurant la tension

de sortie et a un oscilloscope qui en mon・

trait la forme.

Au cas od l’on estimerait quune

limite de temperature de 45 OC est insuf-

fisante, On Peut ameliorer la tenue a

l’echauffement en connectant une resis・

tance de lO kQ entre la base du premier

transistor et le positif de l’alimentation, et

en diminunnt la resistance (3) de facon a

retrouver la tension de collecteur indiquee

dans le schとma. Cette modification ne va

PaS・ ividemment' SanS reduire.quelque peu

l’efficacite du r6glage automatique de

sensibilite. Åu cas od l’on d6sirerait voIon.

tairement reduire cette compression de

dynamique, il suffit, d’ailleurs, d’augmen~

ter (27). Inversement, une reduction de

⊂ette reSistance permet d’augmenter le

≪ tauX de comp‘reSSion ≫, mais on risque

de se trouver limite assez rapidement par

des oscillatious∴SPOntaneeS de reglage qui

se manifestent sous forme d’un motor・

boating.

Grace aux multiples possibilites d’adap~

tation auxquelles l’appareil se prete, il

est utilisable pour d’autres applications

que celle de la prothese auditive. Muni
d’un capteur inductif, il peut etre utilise

pour l’amplification de conversations tele~

phoniques, le capteur etant couple aux
bobines de l’6couteur contenu dans le

combin6　de l’appareil telephonique. De

plus, On Peut le commander par un micro・

phone de ⊂OntaCt’Permettant de verifier・

par exemple, l’ecoulement d’un liquide

dans un tuyau・ Enfin' le principe meme de

la compression de dynamique reste utili-

sable en beaucoup d’autres domaines de

ltlectro-aCOustique et de ltlectronique.

H. SCH恥E重RE職
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Ces derniers temps, nOuS aVOnS decrit

Plusieurs∴tuners ou bloc FM et donnと

quelques details　<　techniques∴≫∴Sur CeS

montages. Ma】heureusement, tOut Cela a

et6 fait un peu en ordre disperse et nous

PenSOus qu’il peut etre utile de procさder

a une sorte de revue systematique de ]a

technique FM actuelle, de facon a donner
主tout technicien les moyens de∴COmPren-

dre le fonctiomement d’un montage, de

le modifier eventuellement et, a l’occasion,

de calculer ]es elements d’une realisation

pe rsomeI重e.

Comment on re(Oit Ia FM?

Pour recevoir une emission modulee en

frequence, On fait appel pratiquement tou-

jours a un montage superhet6rodyne, qui
ne differe∴en rien, COmme Principe, d’un

recepteur normal, du moins jusqu’a l’etage

de detection. On prevoit bien, Parfois, un
さtage dit重imiteur, mais il s’agit la d’un

amplificateur M.F. de structure un peu
SPeCiale, dont nous verrons les details

p重us重oin.

Si le principe d’un recepteur FM n’a

rien de special, Sa realisation pratique

PreSente∴quelques particularitとs du fait

des frequences en jeu.(87 a lOO MHz)
et de la necessite d’adapter l’entree a l’im・

P6dance du c含ble de liaison avec l’an-

tenne.

Il nous faut donc voir d’abord comment

$e∴COmPOrtent les tubes electroniques aux
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frequences de l’ordre de　90-100　MHz,

aussi bien en amplificateurs quen oscil・

lateurs. Nous en d6duirons les conditions

que doit remplir le systとme d’entree pour

realiser une adaptation correcte des im~

Pedances en presence. Enfin, Parmi les
montages amplificateurs∴∴et OSCillateurs

possibles, nOuS devrons choisir ceux qui
repondent le mieux a nos besoins, SOit

par leurs performances elevees, SOit par

leur simplicite et leur economie.

Tubes創eくt営Oniques en V.H.F.

Tout tube electronique possede, On ]e
Sait, des capacites intemes, SOit entre

deux electrodes quelconques, SOit entre

une∴electrode et un groupe determinき

d’electrodes. Mais il existe egalement, a

l’interieur 'de chaque ampoule, une∴∴Cer~

taine longueur de∴COnneXion pour r6unir

une 6lectrode a la broche correspondante

de l’embase. Cette ]ongueur, treS faible

dans les lampes modemes du type ≪ tOut

Verre　≫, n’es上cependant jamais neglli・

geable, et Se traduit par une certaine

self-induction des connexions intemes.

Enfin, On COmPrend aisement que la

PreSenCe de capacit6s et de self~inductions

intemes peut se traduire, lorsquun signal

alternatif de frequence f est applique a

la grille, Par un Certain courant dont

l’importance est, eVidemment, fonction de

la frequence. Or, un COurant d6termine

Par une tenSion peut etre assimile a une

Certaine resistance que l’on appelle r6sis-

tc'me d’entrde (R。) de la lampe. Tout

COmme le courant auquel elle donne nais-

SanCe, Cette rさSistance depend de la fre~

quence, et On mOntre meme que POur un

tube dome elle∴eSt inversement propor~

tionnelle au carre de la frequence. Åutre・

ment dit, elle diminue tres vite ]orsque ]a

frequence augmente. Par analogie, On

Peut admettre egalement qu’il existe une

resistance de sortie R。∴et auSSi, SurtOut

lorsqu’il s’agit d’une triode, une reSistance

determin6e par la prさsence de la capacite

anode~grille.

Tout cela nous permet de representer

un tube∴SOuS la forme d’un schema tel

que celui de la figure l, Od∴a, g et C

designent respectivement les broches

d’anode, de grille et de cath∝le. Il est

evident quun schema analogue peut etre

trace pour une pentode.

Voyons maintenant un peu l’ordre de

grandeur des differents∴elements de la

figure l, Ce qui nous permettra d’en me-

Surer l’importance dans tel ou tel domaine

d ’utilisation.

Capaくit6s intemes

Les∴∴CaPaCites intemes dont on tient

generalement compte sont　‥

la capacite grille~Cathode, COnfondue

habituellement avec la capacitと　d’entree

(C.);

Redio.Con st rucleu r



Puisque l’c証gine du souffle est assi・

milee a une tension aux bomes d’une

resistance, On COmPrend facilement que

Plus cette rきsistance est grande, Plus le

souffle qu’elle engendre est important. Il

en resulte quun tube qui ≪ SOuffle ≫ Peu

aura une resistance R。. faible. Voici, a

titre d’indication, 1a valeur de R。. POur

quelques tubes courants :

Tableau des r6sis†ances 6quivalenle§

de souffle

Tub(;

E180F　‥‥.‥‥

E188CC　‥.‥..

EC86　‥‥‥‥‥

ECC81 ‥‥‥‥.

ECC84　‥‥‥.‥

ECC85　‥‥‥‥.

ECC88　‥‥.‥..

ECC189 .‥‥.‥

ECF80 .‥‥‥‥

ECF82 .‥‥‥..

ECF86 .‥‥‥‥

EF80　‥‥.‥.‥

EF85　.‥‥‥‥.

EF89　.‥‥‥.‥

6BQ7A　‥‥..‥

尺。。 (en偶)

460　主　650

250

230

450主　800

400　え　500

500

300

350

1 500

2300

1 000

1000まま200

1 300

2400え4200

390主470

En examinant ce tableau nous remar~

querons deux∴∴Choses :

1. La resistance equivalente de souffle

des pentodes∴eSt Plus elevee que celle

des triodes (sauf le cas, eXCePtionnel,

de la pentode∴∴≪　PrOfessionnelle　≫

E180F);

2, La resistance R。. eSt d’autant plus

faible que la pente S est plus elevee.

Cela est vrai pour deux tubes diffe~
rents, mais aussi pour un meme tube

dont on fait varier la pente. En d’au・

tres termes, la rさsistance equivalente

de souffle augmente lorsque la pente

diminue sous l’action d’une∴COmmande

automatique ou manuelle.

Importanくe desくaPaくit6s,

se!缶nduくtions et rdsistanくeS

inte細nes d’un tube

Tous ceux qui sont habitues aux va-
leurs et ordres de grandeur des montages

pour G.O., P.O. et O.C. peuvent se de・

mander s’il est bien necessaire de∴COnSa・

Crer tant de place a des capacites de l

ou 2 picofarads ou des self~inlductions de

quelque O,05　wH. Or, nOuS allons voir

sur quelques∴eXemPles qu aux frequences

de la bande FM, et a Plus forte raison
a celles de la bande III en TV (160　a

215　MHz∴enViron), tOuteS CeS CaPaCites

et self-inductions prennent une importance

COnSiderable∴et nOuS Obligent souvent a

des artifices de montage inconnus aux

frequences normales de radiodiffusion.

Supposons donc un bobinage L, aCCOrdと

sur 100 MHz, Place dans le circuit grille

M尋i 198十

Voici comment se presente le cablage d,un b重oc FM, rePreSente ici tres sensiblement

grandeur nature.

Ci’un tube (fig. 3). La capacit全d’accord C

Se COmPOSe, bien entendu, de la capacite

d’entr6e (a∴chaud) du tube et de celle

de cablage, que l’on peut reduire diffi・

Cilement au-dessous de　2　pIF environ. Il

faut y ajouter encore la capacite repartie

de la bobine, que nOuS eValuerous a l pF.

Donc, Si nous sommes en presence d’une

double triode ECC 85, Par eXemPIe, nOuS
aurons approximativement :

Capacite d’entree (a chaud) …. 4 pF;

Capacite de cablage et repartie ‥　3 pF;

SOit 7　pF au total. Dans ces conditions,

la　≪　Self　≫　de la bobine L nous sera

domee par la relation

2,53. 104
L=-面=0・36岬・

Od l.104　represente le carre de la fre-

quence (100　MHz). Or, une bobine de

O,36　叫H repr6sente quelque　6　spires en

fil de 60/100, enrOulees sur une longueur

de　7,3　mm et sur un mandrin de　8　mm

de diametre exterieur, muni d’un noyau

en ferrite. Nous avons donc, dans ce
CaS, la possibilite de r6aliser une bobine

≪ COnfortable ≫, Permettant un ajustement

facile a l’aide d’un noyau.

Mais cela n’est possible quen fixant le

bobinage pratiquement au ras des cosses

du support, Ce qui n’est pas toujours rea,

lisable. Or, une COrmeXion, meme COurte

(20 a 25 mm), COnStitue une ≪　Self ≫ et

une∴∴CaPa⊂ite supplementaires : quelque

O,05叫H et l a 2 pF a ajouter a ce que

nous avons deja. Nous allons nous trou,
Ver alors a prevoir une bobine de O,25叫H

environ, Ce qui demandera 4　spires seu~

lement enroulees sur 5,5 mm, Ce qui est

en⊂Ore treS bien.

Les choses saggravent si nous devons

accorder notre circuit a l’aide d’un con-

densateur variable, dont la residuelle et

la connexion de liaison viendront aug-

menter la ≪ Self ≫ et la capacite parasites.

Si nous ne faisons pas tres attention a

notre cablage, nOuS arriverons tres rapi・

dement a ne plus pouvoir constituer une

Vraie bobine, Car l’ensemble formきpar ]es

COmeXions et les capacites parasites de

toute sorte equivaudra a un circuit ac-

COrde sur la frequence de travail.

II suffit de penser qu un circuit accorde

Sur lOO MHz∴」ne demande quune capa-

Cit6de25pF avec une ≪ Self ≫ de O,1いH

environ. Or, une COmeXion rectiligne ou
a peu pres, Placee a l’interieur du chas-

Sis∴et longue de　80　mm, COnStitue deja

une ≪ Self ≫ de quelque O,l叫H. Si l’on

PreVOil二en Plus une bobine, meme d’une

Seule spire, On n’arrivera jamais a accor・

der l’ensemble sur lOO MHz. Quant a

la capacitとde 25 pF on y arrivera tres

facilement : CaPaCite d’entree de la lampe

a chal⊥d; Celle du support et des con-

nexions y aboutissant; la rとsiduelle du

C.V. eventuellement utilise pour accorder
le bobinage ou celle d’un ajustable, etC.

La capacite anode-grille d’un tube .a

egalement de l’importance, mais dans un

domaine diffさrent, Puisqu’elle constitue en

SOmme un COuPlage entre le circuit de

grille et celui d’anode, d’o心une reaction,

POSitive ou negative suivant la structure

du schema et, Par COnSequent, une dimi・

nution du gain ou, au COntraire, SOn aC-

croissement excessif, allant jusqu’a l’ins-

tabilit6, C’est・a~dire l’accrochage. Dans les

deux (:aS, l’influence de la capacite gri11e・

anode est nefaste, et On Cherche a l’eli-

miner a l’aide de certains montages com~

PenSateurS, dits de neutrodynage.

La l.eSistan⊂e d’entree d’un tube, COmme

nous l’avons deja indique, amOrtit le cir~

Cuit qui s’y trouve place, C’estふdire lui

COnfere, en Principe, une bande passante

Plus ]arge. det elargissement peut etre
SOuhaitable pour un circuit d’entree atta-

quと　par l’antenne'　Par eXemPle'　mais

moius indique pour un amplificateur M.F.

Toutes ces questions seront examinさes

en detail dans nos pr∝hains articles, ]ors-

que nous aurons l’occasion de passer en

revue les differents amplificateurs∴et OSCil・

lateurs utiIisabIes en FM.

(▲誼vIe)　　　　　W・ SO京o重n肥・
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Dans un grand nombre d’ateliers de

d6pannage, SurtOut CeuX qui ont l’occa・

Sion de travailler sur des recepteurs auto,

On eSt Oblige d’utiliser et d’entretenir une

Ou Plusieurs batteries d’accumulateurs　6

et 12　volts. De nombreux lecteurs nous

Ont donc demandき　de leur donner quel-

ques renseignements pratiques sur ]es

SOins a donner a une batterie, Sur la facon

de la charger et sur la rfealisation d’un

Chargeur pour accumulateurs.

RappeI de quelques no†ions

Elecfro研e. - Bien que, PreSque tOu-

jours, l’utilisateur d’une batterie se con-

tente d’y maintenir le niveau de l宅Iec-

trolyte en ajoutant de l’eau distillee, il est

bon de∴SaVOir comment preparer cet elec・

trolyte dans le cas o心l’on se trouve∴en

PrをSenCe d’une batterie neu`γe　≪　SeChe　}.

L’とlectrolyte est constitue par un me-

lange d’eau distillee et d’acide sulfurique

p櫨で(par opposition a l’acide sulfurique dit

industriel). Pour le prそparer, On COm-

mence par verser la quantite nきcessaire

d’eau distillee dans un recipient en verre

ou en fa壬ence. Ensuite, On y ajoute ]en〆

tement le volume correspondant d’acide

sulfurique en agitant constamment le me-

]ange avec une baguette en verre. Ne

iamais fai「e l’inひerse, C’est・合七わe　ひerse「

I’eau dans l’acide・.

En ce qui conceme les proportions a

observer dans ce melange, elles sont defi・

nies par ce que 】’on appelle la densite de

畏Iectrolyte a obtenir. Cette densite se

mesure a l’aide d’un appareil tres simp]e,

ayant l’aspect d’une grande∴Pipette∴∴et

appele densimetre ou areometre, qui nous

donne les indications en degres Baume.

Il faut se rappeler que la densite de

】’とle⊂trOlyte d’un accumulateur varie∴∴en

COurS de charge et que sa mesure nous

Permet, nOtamment, de fixer le moment

Otl Cette Charge est terminee.

Au depart, C’est・a・dire lorsqu on se pro-

POSe de remplir une batterie vide, On Pre-
VOit, POur l’electrolyte a preparer, une

densite de　26　a　27OB. Le tab]eau sui-

Vant nOuS Permet de dとterminer instan-

tanement le poids (en grammes) ou ]e

VOlume (en centimetres cubes) de racide

Sulfurique a　64OB a ajouter a un ]itre

d’eau distillee pour obtenir un electro]yte

de densite voulue.

Densi姪

de

荷1edr01gte

en degrとs

Ba重でmと

I9,8

20,9

22

23

26

26,9

27,9

28,9

29,7

30,6

315

Quantitそ

d’acide s載録でi甲e

去ajo章」ter去I雄「c

d’ea重I distil柁e

月n

g手amlnCs

300

325

348

374

400

428

456

485

514

544

575

606

640

Enぐ調3

E紬distillde. - La plupart des phar.

maciens vendent de ]’eau djs伽缶　q捉

l’on doit obljgatoirement couserver dans

un recipient en verre ou en faience, a

l’abri de poussieres.

A la rigueur, On Peut utiliser l’eau de

Pluie, mais recueillie directement dans un
r6cipient en verre ou faience∴et nOn a

la sortie d’un tuyau d’6coulement de gout-

tiere.

Les impuret6s qui sont le plus a craindre

sont des traces de cuivre, de fer et de

chlore, Ce qui exclut en p.articulier l’eau

de ville.

QIJar!tit6 d宅Iectrolgte. - Lorsque l’on

Se PrOPOSe de 'remPlir une batterie et que

l’on en ignore la contenance, On Peut

COmmenCer Par rさaliser l’opdration avec

de l’eau disti11ee que ron videra et dont

On meSurera le volume. Cette precaution
evite de preparer trop d’electrolyte ou

PaS aSSeZ. Mais il faut tenir compte du
fait que les plaques de l’accumu]ateur

S’imbibent d’electrolyte avec un certain

retard, de sorte que le niveau du liquide

baisse apres le premier remplissage. Il

est donc necessaire de pr6voir une cer~

taine marge lors de la preparation de

陸1ectr01yte.

Disons, a titre tout a fait indicatif, que
]e volume de ltlectrolyte est de l’ordre

de 2,5 a 3,5 1 pour une batterie de 6 V,
de　70　a 100 A/h, et de l’ordre de 4　a

5 1 pour une batterie de 12 V, de 50 a
70　A/h.

Enfin, le remplissage d’une batterie

doit se faire de facon que le niveau de

ltlectrolyte soit de 10　mm environ au・

dessus du bord sup6rieur des p]aques.

S櫨でL,eillance dα　証’e紬. - L’evapora-

tion, Plus ou moins marqu6e suivant ]a

tcmperature ambiante言ait baisser le ni‘

veau de l’とlectrolyte, et il est necessaire

de le retablir de temps en temps, en ajou・
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POur le montage des char-

geurs　3　et　7　amperes.

Dans les deux ca§ Ie sc膝-
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tant u血quement de l’eau distillee.

Capac強e d’tme 6atterie. - Cette capa-

dte est definie par la quantite d’とlec~

tr証震　quune batterie bien chargee peut

restituer au cours d’une d6charge ininter-

rompue. Par consequent, la capa⊂itと

S’exprime par le produit de l’intensite en

amperes par le temps en heures, C’est・a〆

dire en amperes/heure (A/h).

En d’autres termes, lorsqu’il est ques-

tion d’une batterie de 90 A/h, Ce】a veut

dire que∴∴Cett《: batterie peut fournir un

COurant de　9　A pendant lO heures, Ou

encore un courant de　4,5　A pendant

20　heures.

R6gi朋e de d紅/!arge. -　En fonction-

rement continlJ, On admet que le courant

de decharge∴ne doit pas depasser lO %

de la capacit(三　environ. Il ne faut donc

PaS demander a une batterie de 90 A/h
un courant superieur a 9 Å pendant un

temps relativement long, une heure ou

plus, Par eXenlp重e.

Les batteries de demarrage de voitures

SOnt PreVueS POur foumir pendant un

temps trとs bref gen6ralement (quelques

SeCOndes) des intensites considきrables, de

l’ordre de plusieurs centaines d’amperes.

Mais il faut ajouter qu’une telle batterie

est toujours accouplee a une dynamo qui

la recharge constamment.

Batterie餌repOS. - Ne jamais laisser

t重・OP Iongtemps au repos une batterie

completement d6chargee, C’est-a-dire dont

la tension a vide est de l’ordre de l,7 V

Par element (5,1 V pour une batterie de
6 V〉 et dont l宅lectrolyte accuse une den-

sit6 relativement faibleタPar eXemPle moins

de　200B.

une batterie normalement chargee, qui
reste imtilis6e pendant longtemps, de-

mande∴a∴etre rechargee tous les deux

Iてl01S enVlrO皿、

Commen† charger une bal†erie

Pour charger une batterie il nous faut

evidemment du courant continu, SOuS une

tension reduite, en raPPOrt aVeC Celle de

la batterie a charger : enViron 7,5 V pour
しme batterie de 6 V; enViron 15 V pour

une batterie de 12 V.

Par consequent, Si l’operation se fait a

Partir d’un secteur altematif, 110　ou

220 V peu importe言I nous faut un trans〆

formateur et un redresseur. Et nous pen-
sons que la meiHeure facon d’expliquer

la structure∴et l’utilisation d’un chargeur

consiste a commenter le schema de celui

que nous nous proposons de realiser et

qui est represente dans la figure l.

Le transformateur T, dont le primaire
est prevu pour quatre tensions diffdrentes

du secteur, POSSede un secondaire don-

nant deux fois　9　V, SOit 18 V au total.

Un inverseur (I竣) permet d’appliquer au

redresseur la totalite de cette tension, Oし1

la moiti6　seulement, Ce. qui permet de

Charger une batterie aussi bien de 12 que

de6　V.

Le redress(地r, COnStitue par des ele-

ments au selをnium montes en pont, nOuS

Mai 1961

義

Fig. 1. - Schema de prlncipe du∴Chargeur a realise「.

Fig. 2. - “ Plan de cablage x) du chargeur a reallserl identique pour les varねntes

3　ou　7　amperes.

donne a la sortie une tension continue

de valeur suffisante que nous ap.pliquons

aux bornes de la batteries a charger.

Le croquis de la figure 2 nous expli一

que, mieux quun plan de c含blage, les

COmeXions a effectuer pour monter ce

Chargeur. Ce croquis correspond a un
Chargeur pouvant debiter un courant de

3 A, Ce qui correspond, POur la plupart
des batteries d’auto, au r6gime de charge

dit d’entretien. Si nous desirons un re-

gime plus ≪ energique ≫ nOuS realiserons

exactement le meme schema, mais avec

du materiel prevu pour　7　A (voir la

photo).

Le mois prochain nous vous presente-

rons l’appareil complet et vous donnerons

quelqu〔?S indications pratiques sur les dif-

f6rents regimes de∴Charge.

R。】鵬.
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LE PONT DE WHEATSTONE

POuR MuLTIPLIER ET DIVISER
Adapt6　de　ノ′ Radio-Elec†ronics ′′

Par N. Spira

Pr読cipe

Dans le domaine de l’industrie et du

commerce. les calculateurs　6ledroniques

effectuent un grond nombre de travaux Ias-

tidieux. Les possibilit6s immenses de ces

. cerveaux , g6ants, et nOtamment leur

rapidit6 de calcul, nOuS intriguent tous. Si

nous QVOnS quelques raisons d’6tre en

admiration devQnt les performonces de ces

calculQteurS. nOuS ne devons pas, POur

autant, nOuS en d6sint6resser sous pr6texte

qu’ils sont compliqu6s. En effet, ils sont

bas6s sur des combinaisons de montages

fQCiles a comprendre et d reproduire. DQnS

les lignes qui suivent, nOuS d6crivons un

de ces montages que vous pourrez r6aliser

en quelques heures. n s’agit du montage

connu sous le nom de pont de Wheatstone.

剛g.重. - Aspect cl‘aSSlque du montage

dlt pont de Wheatstone.

Le sch6ma de base est represent6 par la

figure l. Lorsque le milliamp6rem&re M

indique z6ro. les r6sistances Å, B, C et D

du pont sont reli6es entre e11es par la

丁elotion

Å　　　C
‾=　D・

B
胴囲

Si les I`6sistQnCeS B, C et D SOnt reSPeC-

tivement 6gales d 10. 20 et 30 Q. la r6sis-

tonce inconnue Å peut 6tre d6termin6e en

ec重工VQn t

BC
Å　=

Ce qui nous donne

Å　二
10×20

30

D ’

= 6,67 0hms.

(2)

Si, tOut en　∞nSerVQnt le montage de

bQSe, On utilise a la place des quatre r6sis-

tonces des potenticm封res munis d’un ca-

drQn gradu6, l’ensemble ainsi r6alis6 permet
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de multiplier et de diviser. Le sclh6ma d’un

tel dispositif est represent6 pQr la figure 2.

Les potentiom6tres doivent 6tre lin6aires, de

fagon que leurs graduQtions le soient 6ga-

lement et ne n6cessitent pas un 6tdonnage

SP6cial. La pile alimenle le pont lorsque SI

Ou S2 eSt ferm6. he m虹liampさrem封re M sert

d’indiccrteur de z6ro. n peut 6tre ext6rieur

Qu mOntage et doit, S’il comporte plusieurs

SenSibilit6s, 6tre connect6 sur la plus　6le-

0n ferme SI POur Obtenir le z6ro approxi〇

・matif et S2 POur Obtenir le z6ro- Pr6cis. Ce

dispositif permet de r6duire le′S d6viations

de l’aiguille de l’indicateur M, rendant

ainsi la lecture plus ais6e.

Pou「 muhfp存er d d;vfse「

LQ formule (2) peut 6tre utilis6e pour r6・

SOudre de nombreux prob16mes. Pour multi-

Plier 32 par 36, Par eXemPle. on am6ne B

sur la division　32　et C sur 36. Le r6、Sultat

sera donn6 par Å, a COndition d’amener D

Sur une graduQtion multiple de 10, de ma-

ni6re d placer la r6ponse dans les limites

de r6chelle du potentiom封re　Å. PIQgOnS

donc D sur lOO. Fermons Sl et ajustons　Å

en recherchant le minimum de d6viction a

l’indicateur M. Fermons ensuite S2　et ajus-

tons Å pour un z6ro precIS Sur M. Å ce

moment, le potentiom封re　Å indique ll,5.

Multiplions par lOO. puisque D divise le

PrOduit par lOO. La r6ponse est l150. S音i

nous effectuons l’op6rcti〇・n, la r6ponse

exQCte eSt l152. L’erreur est doncl inf6-

rieure d O,2　%. En g6n6’ral. l’erreur ne

Sera PaS auSSi faible, mais elle serQ tOu-

Fig. 2. - Schema du pont en

《　machine a calculer x). La re-

Sistance variable D a et6　mar-

quee R4　au lieu de R5. La

r6sistance R4 eSt une O,5 watt.

La pi重e est constまtuee par deux

elements de l,5　V. Sl et S2

§Ont des interrupteurs-POuS-

SOirs a enclanchement. M est

un m皿amperemetre de O-1 mA,

a zero central.

jours suffisamment r6duite si nous r6alisons

Ce mOntage aVeC SOin et si nous　く　Q班一

Chons >　COrreCtement les diff6r'entS facteurs.

La pr∝lSlOn nOrmale e-St Celle d’une r6g]e

d calcul ordinaire de　25　cm.

燈心Iisα書f〇億

LeくCalculateur, eSt mOnt6 sur un pan-

neau isolant de　20× 30」 Cm. Une base en

bo音is peut 6tre adapt6e, Si voluS Pr6f6rez un

PCmneau Vertical. Les graduations des ca-

drons sont lin6Qires et comportent chacune

50 divisions. Sur les graduQtions de-S POten-

tiom6tres Å et B, Chaque division correspond

d une r6sistance de l Q, e=OuteS les cinq
divisions on trace une marque p-lus Iongue.

La valeur totale de chaque graduation est

de 50 S2. Sur les graductions des potentio-

m封res C et D, Chaque division repI`eSente

2　Q et loutes les cinq divisions l′accrois・

sement est de lO Q. La valeur totQle de

chaque graduation est de 100 Q.

L’angle de r01tation de chaque po'tenti○○

m&re est g6n6ralement de 280-O et chaque

division represente, Par COnSequent, 5,6O.

les divisions principales c○rrespondant d 28O

(書i9. 3).

Pour r6臆aliser les ccIdrans, On traCe quatre

CerCles de 10 cm de diam6tre s11r du papieI

de bonne qualit6, et a l’aide d’un rappor-

teur et d’une r6gle on poIrte les dix divi-

Sions principales de 28O. Ces divisions sonl

ensuite marqu6es O, 5, 10, 15, 20, etC.言us-

1qu’d　50　pour les　6chelles des potentio置

m封res　Å　et B, et O, 10), 20. 30, 40, elc..

jusqu’d 100 pour celles des potentiom封res

C et D.

Marquer ensuite tr6s soigneusement les

divisions secondcrires : 51.6O, ll,2O. 16,80　et

22,4O d partir de chaque division principale.

巳nfin, traCer un trOu Central de 10　mm et

d6c○uper.最:rire les diff6rents chiffres d

l’encre de Chine. Fixer les cadrQnS au Pan-

neau a l’aide d’une colle liquide et centI.er

Sur les trous destin6s aux potentiom&res.

Åvant de monter ces demiers, PIQCer un

c○ntn圭一6crou sur chacun d’eux, et C[juster sa

position jusqu’d ce que la partie filet6e d6-

Radio-Consl「ucleu「
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passe de r6p正sseur d’un 6crou le plan du

panneau. Fixer et bloquer ensuite ltcrou
ext6rieur. Cette op6ration permet au bouton

portant l’index de se mouvoir pr6s du

c°dmn.

Les index sc)nt d6coup6s dans des bandes

de plastique transparent. Å l’aide d’une

POinte tracer une fine rainure qui serQ rem-

plie d’encre de Chine. Fixer ensuite ces

index a la partie pleine de chaque bouton

a l’cride ‾ d’une colle qppropnee. S’assurer

que la rainure se trouve dans l’QXe du

lrou du bouton (fig. 4).

Monter les boutons-POuSSOirs Sl et S: et

c&bler le ` CのIculateur }.

Co爪me庇u就ser /′appαre;I

Voici quelques problらmes simples que

l’on peut r6soudIe∴a ]’aide du　くCalcula-

teu重暮.

P櫓blこかe l

Le chute`de tension aux bomes d’une

r6sistance R=30牌est de 40 V. Cdlculer:

c.一L’intensit6 I du courant traversant

lQ r6sistance ;

b. - La puisscmce P dissip6e.

Pour la premi6re question nous avons

V　　　40

喜　=　-　=　-

最　　　30　●

Placer C su富　40, B sur lO et D sur　30.

Ajus書er　Å　pour avo'ir l′6quilibre du pont

Fまg. 4. --　Forme d,un lndex (Å　r6a-

1]ser en quatre exemplaires)・

Mai 1961

★

★

★

Fig. 3. -　Vo]cI comment se

PreSente le cadran pour les

quatre potentlometres. Utlliser
la graduation ext6rleure pour

C et D, et la graduatlon lnte-

rieure pour A et B.

esl donc 1220. R6pense exacte o-btenue en

effectuant l’op6ration : 1225.

膝oblら調e　3

CQIculer la∴raCine carr6e de　20.

Placer Å sur 20. Puisque la racine carr6e

de 16 est 4 et celle de 25 est 5, la reponse

se trouvera entre ces deux limites. Amener

B sur 50一, C sur 50 et D sur 100. Enfoncer

S9 et diminuer B et C d’une m6me valeur, en

cherchont a obtenir le z6ro sur M. Lorsque-

ce z6ro est obtenu pour B=C. 1a r6ponse

est B/10 ou C/10.

La division se fait ici par la racine carr6e

de la∴Puissance de 10　`affich6e, Sur D.

L’utilisation des multiplicateurs et des divi-

seurs, n6cessaire d cause des limites de

l’6chelle, Peut Sembler compliqu6e au pre-

mier c血ord. mcIis on s’y adqpte rapidement.

P曲調e 4

Trois r6sistances. de 30, 40 et 90 Q, SOnt

bronch6es en Parall執e. Quelle est la r6sis-

tQnCe tO・tale R?

VoIcI comment peut se pr6senter la K machine a calculer　$.

(z6ro sur M). On obtient Å = 13,3. Puisque

B est sur 10, le r6'Sultat est 10　fois sup6-

rieur a lQ rePOnSe eXaCte, qui serQ alors

13,3

10
= l,33 q皿pere.

Pour la seconde question nous c[VOnS

P=VI. Puisque nous avons V=40, nOiuS

Plagons cette valeur sur C. Amener ensuite
B a la vQleur de I, SOit (l,33)× 10=13,3,

et D sur 100. Åjuster Å pour avoir le z6ro

sur M. Nous trouvons 5,3 trらs sensiblement.

Puisque nous avolnS multip(li6 par lO par

la position de B et divis6 par 100 par la

position de D, 1e r6'Sultat obtenu en Å d○○it

&re multipli6 pQr 10. La r6ponse est donc

53, Ce qui est suffiscmment approch6　du

r6sultQt Obtenu en effectuant l’op6ration

(53,2).

Prob16調e　2

Quel est le cQrr61 de　35?

Placer B sur 35, C sur 35 et D sur 100.

Ajuster Å pour avoir le z6‘rO Sur M. On lit

alors　Å= 12,2. Le r6sultat doit etre multi-

pli6　par 100, Puisque nous avons divis6

par lOO pcrr la position de D. La r6ponse

La :relation que l’on doit cdculer s’6crit

鼠二　一
l l l

十
Rl　-　R密　-　R3

Amener B sur lO, C sur lOO, D sur　30

et ajuster Å pour avoir' le z6ro sur M. Nous

calcu]ons alo-rS 1000/Rl et le r6sultat. lu

Sur Å. est 33,3.

Laisser B sur lO, C sur 100　et amener D

Sur 40. On cdcule alors 1000/R2. Lorsque Å

est ajust6 pour avoir le z6ro sur M, On y

工it25.

Laisser toujours B sur 10, C sur lOO et

amenen D sur 90. Åjuster Å pour ltquilibre

du POnt (z6ro sur M). et lire le r6sultat

(1000/R3) qui est 11.l.

La somme des op6rations pr6c6dentes est

33.3 〇十25 + ll,1 = 69.4. Laisser B sur 10一.

C suI' 100, et amener D sur 69.4. Åjuster Å

pour　6quilibrer le point (z6ro sur M). Le

r6sultat. lu sur Å, eSt 14,4 ohms. Åcciden-

tellement, On a ici la r6ponse directe, Puis-

que les multibliccheurs du num6rateur annu-
lent ceux du d6no'minrteur.
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▲U丁O_脈ADIO
(航　de lα poge 775)

Un detail en passant : ne jamais omettre

de regler l’ajustable d’antenne. C’est tres

important et la sensibilite en P.0. en
depend dans de grandes proportions.

Chercher une∴∴Station assez faible vers

500 metres et regler l’ajustable au maxi~

nlum d’audition. J’ai remarqu6 que l’ajus-

tage du trimmer d’antenne est moins cri-

tique∴Sur tOuS les modとles P癌l申s que sur

J’autres, te]s que Radiomatic et les postes

amenCalnS.

★★★

Åutant que possible, faire fonctiomer

】e poste assez longtemps et le frapper

fortement avec la main suivant diff6rents

a坊ねαあげ

の戸oルカかp、0・で∂ク予?

a∴b
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axes, POur S’assurer qu‘il n’y a pas de

Cra⊂hements a chaud. Pendant qu’il est

OuVert Sur l’etabli, l’essayer sur toutes

les gammes, COntr6ler le deplacement des

noyaux, graisser les diffさrentes articula,

tions, les axes des potentiometres et d’en・

trainement; faire jouer (s’il y en a〉 les

touches ou les poussoirs et, au besoin, les

r6gler sur des stations.

Tout cela peut para王tre superflu, mais

i】 arrive souvent que l’on s apercoive d’un

dとtail qui ne va pas, et rien n’est plus

enervant que de retirer a nouveau toutes

les vis, d’autant plus que certains mo-

deles de recepteurs en ont deux douzaines

au moins. Une astuce pour le remontage

des boitiers : CeS demiers 6tant en place,

remettre le recepteur en fon⊂tiomement

et faire le serrage des vis aprとs. Il est

des cas o心　une vis touche au cablage

et perturbe le fonctionnement du recep・

teur, Si ce n’est un beau court・Circuit.

0.　　　p

Encore deux choses (qui feront peut・

etre sourire certains techniciens).

Lors du demontage, mettre le poste

dans une boite en carton et non une

boite a outils. Cela est tellement mieux,

d’autant plus qu’il y a toujours des vis,

CaChes chromes’ boutous, etC.'　qu’il est

Penible de rechercher ensuite parmi les
Outils ou dans les poches de　封ouses

trouees... Nettoyer au mieux les boutons,
le cadran et les differentes parties chro・

mees avec un peu de Mir ou de Teepol
dans de l’eau. c’est peu de∴Choses, mais

le dient s’en montre toujours satisfait.

J’espere que ces quelques observations

et details aideront les techniciens depan-

neurs qui n’ont pas une grande habitude

des recepteurs d’auto. Il y a encore beau・

COuP de choses a dire et j’espere donner

dans un prochain artide quelques autres

tuyaux・

Å. DUMÅY.

0,C.る(touches)

1

1

書

An/

う1爪

C d e

Schema complet du bloc de bobinages et de l,etage oscillateur du receptellr∴《 Translitor 850 ” dont la dleSCription se trouve pages

置重2　et　重重3.

Radio-Constructeur
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D’ABONNEMENT
a d6coupe「 eI a adresser ala

SoCl自書i DとS

ED看TIONS∴教ADIO

9, Rue Jacob, PARIS-6e

R.C. 168　　★

NOM…‥……...….

(し●tlres d’ImP「imerle S.V.P. !)

ADRESS各

sousc「i† un abonnemen† de l AN- (1O num6「os) a servil

a par†i「 du NO………‥……‥ (ou du mois de　　　　　　　」

au prix de 22,5O NF (と†rangeす26 NF)

MODE DE REGしEM[NT lさiffer Ies men†ion$ inu書iIes)

●　M▲ND▲T　⊂iioint　●　CH各Quと　ci-ioint　●　VIREM[N丁　POST▲し

de ce iour au C.C.P. Pa「is l.164.34

▲BONNEMENT �6ﾒ�$X�8+4��'TﾔT蕋�

BULLETIN

D’ABONNEMENT

年d6couper et a adresser封a

SoC暮印書　D格S

EDiTIONS∴RADIO

9, Ru● 」a`Ob, PARIS-6e

R.C. 16・う　　★

NOM

ADRESSと

(しe†t「es d’imp「ime「ie S.V.p. !)

sousc「i† un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a事ervi「

a parti「 du NO……………… lou du moisde　　　　　　　)

au prix de 15.5O NF (E†細ang○○ 18　NF)

MODE Dと　REGしEM書NT IBif[eJ Ies men†ions inu†iIes)

●　MAND▲T　く串Oinl　'　CHEQuE cj-ioi巾　●　VIREMEN了　pOST▲し

de　`e iour au C.C.P. Paris l.164.34

▲寄ONNEMENT ����ﾂ�(,h�4$�Уﾙ'T蕋�DATE :

T軸Ⅲ間0N

BUしした丁IN

D’ABONNEMENT

年d6couper et a adresser封a
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EDITIONS RAD書O
9, Rue 」acob, PAR看S・6e

R.C. 168　　★

NOM……...…….

ADRESSE

(しe†lres d’imprimerie S.V.P. !)

souscri† un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a se「vi「

a pa証「 du No………‥.……‥ (ou du moisde　　　　　　　)

au’prix d9 15 NF (と†「anger 17 NF)

MODE DE REGしたMENT (Biffe「 les mentions inu†iIeg)

●　MANDAT　⊂i-ioint　'　CHEQuE ciioi巾　●　VIRとM〔NT POSTAし

’‘ de∴Ce iou「 au C.C.P. Pa「is l.164-34

▲寄oNN置M【N丁し REA寄ONNEMENT DATE :

BUしLETIN

D’ABONNEMENT

基d`couper el a adresse売la

§oCI高畠D膳
EDITIONS　教▲DIO
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R.C. 168　　★

NOM

ADRESSE

(し●tlres d’ImPrimerie ;.V.P. !)

sous⊂ri† un abonnement de l AN (1O num6「os) i servi「

a parti「 du NO………‥_……. (ou du mois de　　　　　　　)

au prix de 32.5O NF (E†ranger 36 NF)

MODE DE R[G」とMENT (Biffer le$　men†ion● inuIiIes)

●　M▲ND▲T ci1olnt　'　CH置OuE　`i-ioi巾　●　VIREMENT POS丁▲l
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Tous Ies `haque` ban⊂ai○○s, mandaIs, Vi'emen†`

doi▼ent 6†re IibelI6s au nom de Ia SoCI轟i DES

tD置TIONS∴R▲DIO. 9,教ue Ja`Ob . P▲農IS-6●

XlV

COMMENT SAVOIR
Ce qJli vous int6ressera ]e plus dans le gros

numero de mai de Toute la Radまo? Sera-Ce

誌露盤講誌認諾諾意
捕ustre de rappels s.ur la structure des prin-

Cipaux types de transistors? Ou le tableau de
tous les transistors disponibles chez Cosem?

Si vous n’avez pas vu ou si vous avez mal

岩盤諾喜岩盤霊S詰ま葦p管。器三
teristiques des principales nouveautes.

Po.ur la B.F., le p:at de resistance est la
deuxieme partie de l’6tude de MM. Brette

et Perrin sur une chaine a asservissement de

誓書器晋縄笥g荘r。霊群書h霊
fidelite, Puisque, enfin, les fantaisies du haut-

Pa轟諸#a器。豊落盤悪l蕊.。r。nt
]es te.chniciens sur les sujets suivants ; divi-

Seur de frequen.ce∴a transistors, naVigatibn

aerienne par effet Doppler (fin), melangeur

POur SOnOrisation d’amate’ur, etC.

Un de nos envoy6s a rapporte des photo-

gra葛Phies prises a l’Aigume du Midi du

radiote16phone le plus eleve du monde. Les

habituelles rubriques : Actualite, Vie profes-
Sionne11e, IIs ont cr6e pour Vous, ne VOuS
CaCheront rien de tout ce q.ue vous de¥▼eZ

eonnaitre.

Enfin, la pub=cite de ce num計o d’aprds

Sa]on constitue un riche catalogue A bien
COnSerVer.

TOUTE　しA RADIO nO　255

師x : 2,70 NF Par poi†e : 2J)5 NF

DE LA CAMERA Aし′ANT藍NNE

Sous ce titre, 1es ]ecteurs de T引evision

trouveront, a Partir de ce numero l13　de

mai, une PaSSionnante　6tude sur les techni-

ques et appareils mis en o弛Vre PO11「陸Ia-

葦嵩。#S.盤器m轟u諾器reCe‘’OnS
Deux sujets d’une brdlante actua串E sont

trajtes egalement dans ce numero excep-
tionnel : il s’agit tout d’abord de la reali-

Sation d’une ma・quette de televiseur entiere-

ment equipee de transistors francais ; ]e

dcuxieme sujet, d’un inter全t evident dans la

PerS(PeCtive d’.u11e deuxieme chaine en　625　fi-

gnes, COnCerne la r6aHsation de circuits de
reception H.F. et M.F., POur la vision et ]e
SOn, POur les standards　819 1ignes et　625

1]gnes europ6en,
La theorie n’est pas oubliee, Puisqu’un art主

Cle traite, aVeC le minimum de ca】culs, des

notions書d,aeriens, Champ, POねrisation.

n露盤器C携葦,豊富露盤薄ま書霊
rし】一briques habitue=es : TV test, traitant du

recepteur Pathe-Cinema, TV Actualites, Dt章

nouveau en TV et TELEVU compl質ent ha「-

monieusement le sommaire de ce n即tiero.

†ELEVl§.ION nO　=3

Prix : l.8O NF Par poste :上95 NF

CANON ELECTRONIQUE
Non, il ne s’agjt pas d’une arme　埴「a mO-

derne, mais bien d’.une methode∴r鉦a血tion-

naire de fusion et d,usinage par bomba「de-

ment electronique, dont vollS trOuVe「eZ la

description dans le numero　43　d’Electronique

事ndu§trielle.

Le sommaire de ce numero est t「4〕P Char証

鵠i嵩葦器三塁器豊霊葦蕊
autres. Citons au passage la f王n de　臣xce=ent

artic′e sur les mesures d,epaisseurs par　3au-

ges radio-aCtives, la suite de l’utjle　証se a-I

盤台嵩I霊‡謹es。誰認諾葦d講書
trielle pr6sente s.ur les circuits 10giques. 1e

debut d’une etude sur les circ‘uits a ferrites.

Vous trouverez enco「e une presentation des

器悪霊t豊読書e嵩器㌫p岩島曇霊
expose des techniques de microradiographie X
app主quees a l’indust「ie.

EしECTRONIOUE INDUSTRI乱しE nO 43

P「ix : 3,90 NF Pa「 posle : 4,05 NF



瞥　Ⅳ●r　傭o蘭　越4すえ.

GRÅ丁u漢書! s。nS九討龍3請赫o謂‡赫IA丁!
5O R阜S!S丁ANCES II2 a 2 W + 1 RELAIS 24 V

棚Ⅳ　組肱ダリ

富RANS『OS　時　profiter) P HO-220　V.

65　mÅ　2　×　280　V　6,3　V4　V　7.50

65mÅ2　×　250V6,3V2,5V lO.00

75　mÅ 120　V　⊥　30　V　……　　7.50

2　×　280　V　6,3　V　‥　12.00

2　×　350　V　6.3　V　5　V　重6.50

100　mÅ　240　V　6,3　V　4　Å　…. 10.00

300　mÅ　2　メこ　240　V　6　V　6　Å　0,6　Å

7　V. 0.6　Å. 17　V. 0.3　Å. 7,匂　V

O,3　Å　…………………. 29.50

ÅUすO-富鼠AⅣSFO富V : 110-230 V. 6,3 V

O,6　Å. 7.4　V. 0,5　Å　……‥　25.00

富RAⅣSFO SO最すIた

PP3K　2. 4. 6, 8　韓(62　×　75)　9.50

PP6K　8. 10. 15　Q (62　×　75) 10.00

HI-FI PP8K (6cran) 2.5, 5 {2 (62 ×γ75)

重5.00

(Choix e雪CeI)tionne上de transfos stan-

daI`ds et sp6ciaux pour tous empIois)

VALISES pol」r EL電CTROPHONE

41 ×　23　×　8　十　8　cm (sQnS plQ-

teou) …………………. 12.00

33　×　27　×　7　+　5　cm (plateau d6-

C○uPe)　………………‥　重5.00

38　×　27　×　7　+　8　cm (Plateau non

d全c○upさ) ………………　29.50

Mod封e grand luxe pour changeur

PÅTHE:38　×　31 ×　9.5十7　29.50

Prix incroYable !

TW離TERS DYNAMIQUES q 9 cm 5 Q

qualit6　exceptionnelle　… …　12.50

の倍iⅣog A捌観は言寄　酬重富　関脇重言寄手..

28　POCHE町ES DE D帥ÅNNÅG壬...

(p定`e) さ　ま,与o ��干 (pje`e)

CondensQteuI.S C6ramique (10　valeurs) H巳SCH0.・.

Condensateurs mica (]O valeurs)...
R6sistances miniatures l/2　W (20　valeurs). S6rie　Å

R6sistances miniatures l/2　W (20　valeurs). S6rie B

R6sistances miniatuI`eS l/2　W (10　valeurs). S6rie C

Jeux de　4　boutons standard.

R6sistances miniatures　2　W (10　valeurs). S6rie

R6sistances miniatures　2　W (10　valeuI`S). S6rie

R6sistances miniatures I W (12　valeurs). S6rie

R6sistances miniatures I W (12　valeurs). S6rie

Potentiom6tres valeurs diverses. S6rie　Å.

Potentiom主tres valeurs diverses. S6rie B.

Potentiom6tres valeurs diverses. S6rie C.
Barrettes de bobinage pour∴rOtaCteurS divers (S6I`ie　Å).

BaI`rettes de bobinage pour rotacteurs diveI`s (S6rie B).

Diodes (sorties axiales courtes).
Supports de lQmPeS (franGais-U.S.Å.) (10　tYPeS).

N6ons 110　V sorties par Iil.

Coaxia1 75　Q en coupes de O,50　m d　2　m.

Charbons pour moteur (10　types).

Relais miniatures　24　V. 1500 [2 1 RT.

R6sistances de pr空Sion l　% (6 valeurs)

R6sistances de precISIOn l　% (6　valeurs)

R6sistances de pr6cision l　% (6　valeuI`S)

R6sistances　5　% (10　valeurs). S6rie　Å.

R6sistances　5　% (10　valeurs). S6rie B.

R6sistances　5　% (10　valeurs). S6rie C.

Cordons secteur avec fiche mou16e.

ENVOIS PROVINCE PÅB 10　POCHETT巳S MINIMUM

FRÅIS EN SUS

QUE DU MA富岳RI因L N電UF

因T S冒ANDARD !
蘭

丁脈ÅNS看S十〇教S′ 

qenre �"騷����隰2�qenre 

OC72 儖き72 

qenre 冫enre 

4.OO　NF OC44 儖C71 
OC45 儖C72 

CHÅSSIS T照ÅNSISTORS CÅBLES

PO　-　GO complet (6　transitors　+

diode) ………………‥　120.00

OC　-　PO　-　GO sans HP (6　transis-

tors + Diode) ………‥.・ 135・00

CHÅSSIS S量MI-CÅBLES sans les trcm-

Sistors.

P(}rtie MF (avec　3　MF) ‥　　7.SO

PC|rtie MF (sans MF) ….　2.50

HOUSSES PEGÅ 250　× 175　×　80 mm

(avec bandoullieres) … …　　4.50

COFFRETS PI.ÅST重QUE NUS pour

POSte POrtatif :
210　× 140　×　60　mm　….　　3.00

250　× 160　×　80　皿m　….　　3.00

D重ODES GERMAN重UM OÅ85　(tige

C○urte).‥・…・‥‥・::‥∴・ 0′50

冒.H.冒. : 700.. 15,00　_　9○○‥　22,00

(QV誓　Shるmo〕

DEFLECTEUBS　70　ou　90o (QVeC SCね6-

mQ) ………………‥:・舞00

CONCENTRATION r6glable d tai-
mqnts　‥{………………　重5・00

TRÅNSFOS SORTIE IMAGE. 800∴Q′

40職　‥・‥.‥‥‥..‥‥‥.言　10,00

CACH電S TV　43　cm′　54　cm CI PrO-

鉦er　……………∴…‥　　6,00

GLACES TV

Grand choix、 dimensions.

種e kg

ユタ○○ N寡

MA丁E‘R看たL　§uRp」uS

VENTE SUR PLÅCE : 296, 「ue de Belley;〃e

CHASS重S. E舶E町EURS, R電CEP冒EURS, CO舶MU富A重患ICES,

京ELAIS, PIECES DIVERSES, e書C...

」e kg

ユタoO N書

Ⅵ鵬け雛z〃」叩oひ瞥J　γb調　書dr〇番　○○機関j動○録I

RADIO pR寡M (Porteしi看a§)
29e, rue de Belleville

PÅ京重S・20e　　　　　　　　蘭書討. 40・48

G▲傭人Gど　F▲CILE

脈AD漢o M」. (60血掴§)

19, rue Claude-Be重na重d

PÅ京IS・5e GOB. 47・69

RAD営O PR書M (倍a「e§冊旺§t〉

5, rue de l’Aqueduc

P鼻慮重S"重0e　　　　　　　　Ⅳo京. 05・重3

Vu notre choix †ouiou「s plus ri⊂he, NOUS N’AVONS PAS DE CATAしOGUE - paS d’envoiP′OV庇e許une va/e町;陸産eu′e a 3O N宮V録/es /′aIs d’enyo;)
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Exposi書ion ÅIlemande

de書aRadio,delaTeIevision etde

書’Indust「ie Phonographique

さIerIin
Du 25 AoOt au 3 Septemb「e 1961

Ha=3 d,exposition autoul de Ia _Touト「adio. a Be硝n-West

Informatioれ:

O怖ce d'Infolm種tionsTouristiques pour I'A=emagne,4Place de I’Op6ra. Pa「is2●

SGHEMA圏HEくと旦E　61
Par W. SOROKINE

64　pages format 27,5 × 21′5

Tous les techniciens savent qu,il

莞謹豊霊誓器量
Une collection aussi complete que

POSSible de sch6mas de r6cepteurs
COmmerCiaux fait donc partie de

l,outi11age d’un bon d6panneur, au

霊, t霊霊湯。蒜と書苦書ニ
m圭慧寵精霊認諾豊‡器器
Cette COllection en publiant r6gu一

誌e霊。克書誌豊島Ⅴ認諾…
Sch6matheque

Dans la Sch6math6que elタ　On

trouve donc des descriptions et

詑龍t霊繋重器‡t晋霊豊
Vision de fabrication tres r6cente,

avec la valeur des　616ments, ten-

sions et courants.

Une table des matieres contient,
Class6e, la nomenclature de tous

霊sS慧詣6#詳講書Puis 1937

一　P「ix: 1O.8O NF (po「 poste: 1書.88　NF)

LISTE DES REcEPTEURS ET DES TELEvISEURS,

FAISANT L′OB」ET DE & SCHEMATHEQUE 61 ≫

R6cepteurs radio

▲事`○○Jicky : GIobe-Trotter.

Conlinen書ai　書dison : TR 156.

Du`aSlei : Sta「Iett.

GrammonI : Gris6Iidis.

G○○れdin :与83.

T6I6viseurs

Cl○○▼iIie : VS 43.

Grandin : 1691 MD.

o`6aれic : Normondie. -　Empire.

PhiIips: TF 1757　A.

RodioI▼a : T5C.

Li書ar : BoI6ro.

Oc6onic : Pirate 59.

Schneide〃;　Romonce FM.　_

BoI6ro FM　-　Czordas FM.

Somecloir : Anjou.

脈edi0lo ; RA 43ラ7 A.

Soれ○○a: TV 18. _　TV l18. _

丁> 14-3.

Tele▼isso : Bo「6ol. -　Aurore.

丁`▼jo:丁V　○○l. _　丁V 10午.

■　p寡丁I丁各S
し種llgne de　44　βまgne3　0u

esp種ce8∴: ∴2,50　二NF (de-

▲NNONC膳霊uf’器豊):謹
mlclll劃鱒on a l種　reVuO : 2.60　NF. PA重EME:N富

D,AVANCE. -　Mettre la r6ponse aux∴annOn-

ees domlclllees∴SOuS enVeloppe a重書ra皿Chle ne

POrtant que le nunero de lタarmonce.

●　OF田RES D,EMP患O重S　●

COMPAGNIE PETROLES U.S.A. RECHERCHE

J各uNES INGENIEU脈S

暮し書C¶【ONICI格NS

POur traVauX eXClusivement outre-mer
Connaissance anglais ∴ SOuhaitable

Stage U.S.A. pr6vu. Retrlbutions possibles
4OOO NF apres training

Ecrうre Revue n0　907.

Dem. jeune honme 15/18　a. aimant electronl-

que radlo B.F. pour cablage petlte mecanique.
mise au point et etudes∴SI caLPa嘩e : ateIler

banlieue ouest Parls. Ecr. Revue n0　903.

● DEMANDES D,EMⅢO重'

Accepterais rep重屯sentatlon,　marque Valable

Rad10-TV-electr. depann. assure. Sect. Marne
et limitrophes. Ecr. Revue no　893.

●　VEN富ES DE FONDS　'

A vendre : fonds rl山IIo-富V a　20O m Canebiere.

Ecr. Martin, 2, rue F.一Rey. Marseille-6e.

●　ACHA富S E冒　VEN重ES　●

Vends platine magnetoph. Oliver, 2　vit. PR.

4 1ampes. Etat neuf, SOuS garantie. 3OO NF.
A. Augustin, 4, rue G.-Clemenceau, Chatou,

(S.-eト0.) le soir.

XVl

Dans notre prochain

numerO

冒AB表書AU

SYNOP冒IQUE
D要S

R重C重P冒EURS

A

冒RANS量S冒ORS
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XVll

haute finition

Enfin, une tabIe supporl

t引eviseurtechniquement

au point. Plateau : ebe-

njsterie chene, SaPe冊,

acajou ou noye「, P「Ote-

gee pa「 une couche de

POIyester. Pieds : tube
Iusele -　rOulettes caouト

Choutees assemblage ra-

Pide par emmanchement

mecanique.

しa tabIe M5 Poly France et une gamme de 8

modeles de styIes diff6rents.sont produites

Pa「 S. ∪. B. P. Quai d’Amont/CREILIOise/

丁`l. 604.



LE丁R酬$書$TOR?○○ Mais o七st tr色§
★　★　★　　　par E. AISBERG　　　★　★　★

148 poges. 18 × 23, a▼eC 129鯖gures e[ des dessins margin調x - Prix: 12 NF (pa「 poste:置3.2O NF)

En moins de dix ans, Ie transistor Q fai† Ia conque†e des

Principaux domaines de l’EIectronique. Tou†e une nouve=e technique

est ainsi opparue, ObIigeant chacun d s’adapter a des notions et

COnCeP†ions nouve=es..

Auteu「 des deux ouvrages †echniques Ies pIus c61ebres dons

Ie monde:く　La Radio?... Mais c’es† †「as simple上鯵,’e† ・ 」a T616-

VisIOn?.. Mais c’est †「as simpIe! >. M. Aisberg vient d’6crire avec

く　しe Transis†or?... Mais c’est tres simp!e! ’, l’ouvrage d′in嗣Qtlon

id6QI pour comprendre Ies trQnSistors.

“R6dig6 dans un style aler†e, Plaisan†, Pr6sent6 de facon parti-

CUIie「ement vivante, Ce Iivre expIique †ous les ph6nomenes phy-

Siques des †ransisto「s, SQnS fQi「e appeI aux ma†h6mQtiques. =　sera

lu avec p「ofit pa「 tous ceux qui, de pres ou de Ioin, S′in†6ressen†

d IG 「°dio.

EXTRAIT DE LA TABLE DES MAT!ERES

しa　▼ie des olomes. -　Fonc-

tions e† QVan†clgeS des †ransistors.

Ac†IOn de lai∴ChaIeu「.しimites de

什6quence et de puissance, e†c.

しes jon`tions. -　Conduc†ib出t6

intrlnSeque. lmpure†6s. Donneurs.

T「ous et Iacunes.　Accepteurs.

Types P e† N. e†c.

しe　書ransisl○○. -　Types PNP

et NPN. CourQn† de repos e† de

base. R6sis†ances d′en†「6e et de

SOr†ie.　AmpIifica†ion de　†en-

Sion, etC.

Physique des t○○nsist○○s. -

Mouvement des chcIrgeS. Fonc一

†ionnement, etC.

Technoiogie. -　M訂hode des

jonc†ions †ir6es. Transistors po「

a冊age. Proc6d6 de diffusion, etC.

しes courbes. - Mon†age pour

Ie reIev6　des carac†6ristiques.

Pen†e. D6†ermina†ion des pclra-

metres a partir des r6seaux de

COurbes, e†c.

Coro⊂t6risliques s†atiques et

dynamiques. Trac6　de Ia droite

de charge. Poin† de fonc†ion-

nemen†, etC.

しo coれt'e-r6oction. _ ln†en_

Sit6 et tension. Mon†ages a †ubes

e† a　†ransis†o「s. Con†re-r6ac†ion

interne. Les thermis†ances. e†c.

各C　-　EC　-　CC. -　Mon†age d

6me††eur commun, a base com-

mune ou a co=ecteur commun.

AmpIification en courQnt e† en

†ension des montages fondQ-

mentQuX.

しes Iiaisons. -　Liaison par

†ransformQ†eur, Par r6sis†ance ’et

CopcCi†台, e†c.

E`Oれomie et puis§aれCe. - Fonc-

†ionnement en push-Pu=. L′6†age

de so「tie, etC.

しa H.F. - E†ages H.F. et M.F.

Va「iation des capacit6s e† r6sis-

tances internes, e†c.

D6teclioれ　et B.F. _　D6†ec_

†ion par diode. Montages p「ati-

ques. Mon†oges osc用Q†eu「s, e†c.

Ⅴ書留N富　か留　PA職A重富購圏

Dans la m台me s6rie que

RADIO-TUBES

et TELE_TUBES
pa富　H. SCHR馴BER

RAD工(⊃ - TRANSIS甲㊤RS
t12 pages f○○ma書]3 × 2書. a▼eC reIiure sp6cia書e a▼eC SPirate en mo書iere p寒as書ique

PR!X: 9　NF (pa細posさe: 9.90 NF)

Radio-Transistors・ eSt un livre con?u dans le

m台me esprit que Radio-Tubes et T616-Tubes. Il en a

egalement la m合me pr6sentation tres pratique.

Radio-Transistors ne supplante donc pas les

recueiIs de caract6ristiques tels que le ≪ Guide Mon-

dial des Transistors ≫ (principales caract6ristiques

limites et de fonctionnement de tous les transistors)

Ou la coHection des　< Caract6ristiques Universelles

des Transistors ≫ (courbes et donn6es d6tail16es sur

les transistors les pIus courants). Mais,封ant de

COnC平tion tout a fait diff6rente, il les complete har-

mon賞euSement.

Radio-Transistors est une co11ection de sch6mas

d’utilisation de tous les transistors employ6s actue量置

lement en radio. Ces sch6mas (ils sont pres de

Six cents!) sont class6s par ordre alphanum6rique

de I’appellation du transistor. Hs indiquent, aVeC les

Va工eurs des　616ments essentiels d’utilisatioIl, Cer-

taines caract6ristiques imPOI.tanteS, tCIs que les gains

en courant et en puissance, facteur de bruit, fre-

quence de travail, etC.

Un coup d’ceil rapide sur un petit sch6ma permet

de connaitre imm6diatement toutes les donn6es pra-

tiques d’utilisation.

晶

Quand on connait le sllCCeS remPOrt6　par Radio-

Tubes (en France comme a l’6tranger), On eSt aSSur6

que son pendant : Radio-Transistors rendra les
memes services a tous les techniciens.
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勝機i I〇番

○○roか“露訳
po賦　VO§ l軸§皿議了書州§　0’州丁剛鵬

u書;‘fs。Z [E MA「 BÅしMET
En lroncons coniques de

2　mel「es.

Acier galvanis6 a chaud

し壬G書然
るm. 4,4k9

10m. 10k9

20m. 27k9

30m. 64具9.

脈〇回US丁書

R6siste a des vents de

130 k調Ih.

龍ONOMloU書
G「らce i Ia rapidile de son

monねge.しIn m気de 6 m

se monle en moins d’ur

quarl d’heu「e.

S○○CK▲G寡
Peu encombranl : le; 6I6-

menls∴く.embo有enl l’un

danよ　き′aul「e.

丁R▲NSpO脈T
E⊂OnOmique : une 2 ev暮ul個

βIeVe髄音　S.G.D.G.

FIonCe e書Etronge′

ET事　」. NORMAND
57, Ru● d’Arra書, DOu▲l (NordI

oublf SARP

しA S帥LE Eco」とD’乱ECTRONiQUE qui votf
O寄re toutes ces garanties pour votre ave…r

圏鮭園園圃

謝辞

CHAQUE. ANNEE

2.000白とv各5

盤羅講富盤藍鵠羅
拐帯雷丁講。描u措●

藍轟需盤豊:
細面硝「l de書　r.I (焦川川〔)

P即しIpS. 11c...

...青0鱒録で0切にのrくね重と脆γ鴎`l

∫`ぐん′`展調　同書I``んのiぐ′e隊・

DEMANDEZ LE GUIDE DES
CARR再RES NO 15 RC

(env°i g「alu周

su,Vent n。S 〔OURS du 」OUR

800畠し　主vとら
s小ve。t。。S 〔OURS du SOIR

4.000畠亡主v置i
Suivent 「6g両erement nos

〔OURi pÅR (ORRた;pONDÅN〔各
CompoIねnl un s!age nna/ de / a 3

moisくねns "OS l∂bor∂(Oires.

帥P101§鵬l亜§剛[l物証TU鵬
Par nOtre ‘‘ Bureau de Placement ’’

咋佃is p/us d’o舟es d’emp/ois que d’鐘yes

d俺ponめねs).

し’6coIc occupe la premlerC Place a皿

CXamenS Omciels　/Se∫5ion de Pariり

●　du b事e▼el d'6Iectronicien

●　d,officjers radio Marine Ma「chande

泌反

ACTしB-H P 6RAViヽ剛

Le H.・P. de

gはo▼e雷340 Ac富鵬

Le haut・Parleur

de me(亜um Medomex 13

Les tweeterさ　90　FMIB

HAU丁-孤RしEUR

Le liltre Hi-Fi

a imp6dance qonstante

さnvof /ran`O de nof′e Cafalogue gen6Ial

2　APPAREI」S INDISP岳NSAB」岳S :

獲VOLTMETRE ELECT駅ONIQUE
SEPT sensibilitleS : l, 3, 10, 30,
100, 300, 1000　V.

TensiollS COntinues : 1、O mV a

30000　V. Tensions alt. : 50 ′mV a

300　V　-　30　c/s a. 200　Mc/S.

萱OHM肌-ETRE ELECTRONIQUE :
0,l Q∴a 1000.MQ en　7　gammes.

皿SIGNAL TRACER : HF et BF.
Voltmetre electron. fon‘Ct. egale-

ment en position signal tracer.

面MESURES EN DE・CIBELS : - 10
主　十　62　dB.

面Comporte tension stabilisee pour

etaIonnage.

四囲覇函園圏閉園】四四日器Z四隅

Demandez notlce　'R.1C.

叩u=eしaboratoi「e
Å"C CONTROLE　ÅUTOMATlaU格　DE　しl【TÅLONNA6E

回RESI§TANCE D,ENTREE EN CON-
T量NU: 110　肌緑;

jusqu’a lO V: INFINIE.

皿MESURES, SePt SenSlbllites : 1, 3,
10, 30, 100, 300, 1000　V. Tension§

continues : 10 mV a 30000　V. Ten-

sions alternatives : 50　mV a　300　V

de　30　c/s a　200 Mc/S.

漢OHMIMETRE ELECTRONIQUE　:
0,l Q a 1000 M縛en sept gammes.

m M‘ESURES EN DECIBELS : - 10
さ　十　62　dB.

題Zero absolument stable sur touteS
les gammes.

R雌脱N(ES : Del. nolionoIe. 【`OIes le(hnlqueS. (.5.f.しabo o楯uIell, PT丁, (IT. 〔NEl, eI(..

【亜】H量==書聖
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P取鯛暮せUE捌患A冒重患郎0Ⅲ肌棚田
DES MOD岳LES R岳DUITS

Pa「くH・ P各P書N (F 1001〉

Pr6siden† d’Honneu「 de l’Associa†ion F「ancaise des Ama†eu「s de T616commande

300 pages, 16 x 24, (425 g), aVeC 243冊s†「a†ions - P「ix: 18NF (pa「 pos†e: I9,8O NF)

しe d6veIoppemen† consid6rabIe de Ia t616commande des modeIes

r6duits a donn6 Iieu d de nombreux perfectionnements techniques.

Ce Iivre - qui 「eprend †ou†e la question - en foit Ie point et

r6pond a †ou†es les questions que peut se poser un ama†eu「 de

†616commande m台me d6bu†ant, qu’iI s’agisse de Ia †ransmission

置x書○○i書s de lo

des ordres a ex6cu†e「, de leu「 r6ception. ou de leu「 interpre-

tQtion et de Ieu「 ex6cu†ion.

L’ou†eu「 pra†ique la t616commande depuis qu’e”e exjste: tOuS

Ies mon†ages qu’iI d6cri† ont 6t6　mis ou point, eSSay6s et.v6「ifi6s

PQr lui-m全me. C’es† donc †oute son exp6rience qu’il liv「e a cha-

Cun. en I′assor†issan† de nombreux tours de mains ing6nieux.

tabIe des motie'eS

Emelteurs de 16I6`Ommande (OSC用ateur locQl, CaIcuI de la fr6-

quence, 6me†teurs, an†ennes d′6mission).

R6`ePleurs de　16I6`O観mOnde　(r6cepteur<On†r6Ieur de champ,

Ondes d6cim6t「iques, r6cep†eurs a †ubes e† a transistors〉.

▲iimeれtOtioh des∴6melteuI.S et des　'6`epteul§ (e† alimen†a†ion

des servo-m6canismes e† des moteurs de propuIsion).

しes　'elais (6Iec†romagn6tiques. a rup†ure b「usque. temporis6s,

POIa「is6s, 6Iectroniques主

uI描solion des　'elois (relais primojres, SeCOndaires. ve「rou用6s.

CommQnde d’un moteur　6lect「ique, COmmandes con†r616es).

しes s引ecteu書s (S6Iec†ion poIaris6e. combinQison des relais. discri-

minateu「s, S引eCteu「S rO†o†ifs et d lames vib「an†es. f冊res).

Les moIeurs (mo†eur　61ectrique, 6chappemen†. mo†eu「 de pouト

Suite. SeIsyn〉.

し’ohlip〇〇〇silage.

しes impuIsions (PrOduc†ion, Circuits re†arda†eurs, ⊂aIcui binaire).

T6I6`OmmOndes　れOれIodio6le`lriques (Commonde par fiI, POr

lumiere, Pa「 induction. T.P.O.-COmmande).

T6i6mesu細es.

R6gIementation de Ia 16脆commonde.

暮ssai§, Consei営s p'aliques, et`.

軸

o

U

V

害

A

U

漢

書

Ⅲ叩留DE
L ′OSCきLL OSCOPE

Pa重で. H慮鼻S

Un volume 16×24

136　pages avec 183 illustrations

Prix : 9,60 Nr (Par POSte江O,56Nr)

Depuis une vingtaine d’ann6es, l’usagre de l’oscillos-

COPe Cathodique s’est r6pandu au point d’en faire l’un

des instrumen鰹les plus utilis6s.

Cet ouvragre a pour but deねire cormaitre l’appareil,

SeS m6canjsmes et parties constituantes, et SOn fonction-

nement. Et comme l’oscilloscope a cette propri6t6 remar-

quable et unique de montrer clairement sur 8On 6cran
Ce qui se passe dans ses circuits; l’auteur s’en est servi

aussi copieusemen! que n6cessaire pour illustrer∴SOn

texte par des photogmphies v6ritables d’oscillogrrammes.

.Concu et r6alis6 dans un esprit essentiellemenく　Pra-

tique,くくTechaique de l,Oscilloscope )) S.adresse donc

a tous ceux qui ont a manipuler un oscilloscope. qu’ils

SOient ing6nieurs, agentS teChniques, Ou meme amateurs

Ce livre vient comp16ter un aLutre OuVrage du meme

auteur : 《 IJ’Oscillographe au Travail ", dont le succes

COntinue.

SOCIETE D岳S EDIT[ONS RÅDIO

9, rueJacob, ParlS-6《’-CCP Parrsl164-34
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OBULOSCOPE " 231 
. 1 , 

A 

AVEC MARQUEURS INCORPOR~S 
SON ET IMAGE PAR QUARTZ 

BLOC WOBULOSCOPE 

- Atténuateur H . F. à impédance constante. 
- ligne de référence O. ' 
,- Aucune déformotion de la courbe dûe à une distors ion 'de 

la tension secteur. ' 
- Amplificoteur vert ical de l'oscilloscope à grand gain. 

BLOCS MARQUEURS 

'0 Réglage des circuits à fréquence intermé
diaire: 
Marquage de MHz en MHz avec un ' marqueur cie plus 
grande omplitude tous les 10 MHz. . , 

2 0 Réglage des canaux H. f. : 
Les 2 porteuses d" chaque canal sont . pilotées par 2 
oscillateurs à quartz . 
Le rotacteur peut être équipé de 1 à 12 barrelles. 

30 Réglage des réiecteurs "Son". 

BUREAUX DE PARIS : 56, Avenue Emile-Zola, Paris-Xye - BLOmet 63-26 (lignes groupées) 
MESUCORA - B3 - 10 

XXI 



Imprimerie! de Montmartre - lOGIER & Cie, 4 , place J.-B.~Clément, Paris 

NOUVEAUX MODËLES 1961 

nIus /iziIûe VDIunœ 
'le p!us!JhmUI tliruni!tJœ 

S.A.AU CAPITAL DE 4.500.000NF . 
4~,AV. PASTEUR· MONTREUIL (SEINE) 

TÉL. AVR. 50-90 (7Jiqnes groupées) 

Le Gérant , L. GAUDILLAT Dépôt légal 1961 • Edite ur 291 - Imprimeur 16 





甘∪しした丁書N

D’ABONNとMENT
a d6coupe「 et a ad「esser ala

SoCl百島D各S

EDtTIONS∴教▲DIO

9. Rue Jacob, PA剛S-6e

R.C. 168　★

NOM…..……....…

(し●ttreS d’lmprime「ie S.V.P. !)

ADRとSS各

竺uSCri† un abonnemen† de l AN・ (1O num6「os) a servi細

a parti「 du NO………‥..…… (ou du mois de J

au prix de 22,5O NF (E†rangeす26 NF)

MODE Dと　REGしEMENT IB鮒er Ies mention$ inutiles)

●　M▲ND▲T　⊂i-ioinl　'　CI-1EQuE　⊂iioiれt　'　YIREMENT POST▲し

de　⊂e iour au C.C.P. Pa「is l.164-34

▲BONNEMとNT �6ﾒ�ｻ8���4$�腟ﾘ,d蕋�DATE ;

BULしETIN

D’ABONNEMENT

i d6couper e書a adresser訓a

SOc暮印書　D要S

EDITION§∴R▲D書O
′9, Ru● 」a⊂Ob, PARIS-6e

R.C. 16′う　　★

NOM

ADRESSと

(しetJres d’imp「imerie S.V.P. !)

SOuSCri† un abonnemen† de l AN (1O num6「os) a ]i●rVi「

a pa「†i「 du NO………..……. (ou du mois de　　　　　　　)

au p「ix de 15.5O t`昨(E†range「 18 NF)

MODE DE R主GしEMENT調iffe「 les me巾ions nu洞es)

●　MANDAT　くi1oi巾　●　CHEQuと　Ci.ioi巾　●　VIREM置N丁　POST▲し

de　⊂e iou「 au C.C.P. Paris l.164・34

▲〇〇NNとMとN了 意と▲回oNhをM置N丁 DATE ;

T軸轟潤富間

BUしLETIN

D’ABONNEMENT

i d6couper el a ad「esse「封a

iOCIETE D格S

folT宴ONS RAD書O
9, Rue 」acob, PA剛S・6e

R.c. 168　　★

NOM……….….….

(しe†lre§　d’imprimerie　§.∨.P. !)

ADRESSE

sousc「i書un abonnement de l AN (1O num6ros) a servir

さpartir du NO………...……., (ou du mois de　　　　　　)

au’p「ix d9 1うNF咋†ranger 17 NF)

MODE DE RiG」とMENT (Bif書e「 lらs mentions in面ieg)

●　MANDAT ⊂i-ioint　'　CHとQUE c串Oint　'　VIREM!NT pOSTAし

t de∴Ce iou「 au C.C.p. Pa「is l.164・34

▲BONN各MENT REA寄ONNとM重NT DATE :

BULしETIN

D’ABONNEMENT

基d`couper el a adresse売Ia

Socl高畠D書S

EDITIONS　教▲DIO

9, Ru● 」すCob, PARiS-6●

R.C. 168　　★

NOM

ADRESSと

(Lo青書「es d’ImPrimerie　§.V.P. !)

sousc「it un abonnement de l AN (1O num6「os) i servil

i par†i「 du NO………‥_……. lou du mois de　　　　　　　)

au p「ix de 32.5O NF IE†ranger 36 NF)

MODとD各RiGLEM置NT (BifIe「 Ie$ me巾ion| inulil〇番)

●　M▲No▲T ci"iol寄書　O CH[OuE　`i・ioi巾　●　VIREMENT PloS丁▲し

de ce lOul au C.C.P. Paris l.164・34

▲●ONNEMENT ����ﾂ�E�,h�8+6��,dﾘｦX*){��DATE :

二〇二〇二‾二二

Pour le　耽N置しUX el Ie CONGO. s′種dre雪Ser

鴨Sl`書きしCE DES EDITIO持S R▲DIO, 164, Ch. de

Cl¥'rleかoi, hux●IIe書・6, Ou i v01「e IibmiJe habi†uel

Tous les ⊂hらque` ban⊂aires. mapdaIs, Vi'emenl`

doi▼en1 6t「e IibeI16s au no観de Ia SoCI計i DES

tDITIONS∴教▲DIO, 9,農ue Jacob . PAIiりS-6●

XlV

二二　臆臆二　　臆「

COMMENT S」AVOIR

Ce q中VOuS int6ressera le I)lus dans le gros

numero de mai de Toute la Radlo? Sera-Ce

誌謹議議書蕊‡~諾意
輔ustre de rappels s‘ur la structure des prin-

Cipaux types de transistors? Ou Ie tableau de
tous les transistors disponibles chez Cosem?

Si vous n’avez pas vu ou si vous avez mal

器n葦盤薫薄黒聖霊p嵩s。器三
t6ristiques des principales nouveautes.

Po・ur la B.F., le p:at de resistance est la

deuxieme partie de l’etude de MM. Brette

et Perrin sur une chaine a asservまssement de

PreSSion acoustique. Pour la premie「e fois,

On Va tOuCher du doigt la perfection en haute

fidelit6, Puisque, enfin∴]es fantaisies du haut-

Parleur et de son baffle sorlt jugulees.
Quantit6　d’autres petits articles eclaireront

les te‘Chniciens sur les sujets suivants : divi-

Seur de fr6quen.ce∴a′　tranSistors, naVigatibn

aerienne par effet Doppler (fin), melangeur

POur SOnOrisation d’amate.ur, etC.

Un de nos envoy6s a rapporte des photo-

gralPhies prises a l’Aiguille du Midi du

言語器智器r葦書籍al耗,薄雪「。豊
Sionnelle, =s ont cr66　pour Vous, ne VOuS

CaCheront rien de tout ce q・ue VOuS devez

COnnaitre.

Enfin, la publicite de∴∴Ce num計o d’apres

Sa!on constitue un riche 。atalogue∴主　bien

COnSerVe「.

TOUTE LA RADIO nO　255

Prix : 2.70 NF Par po§†e : 2,85 NF

DE LA CAMERA Aし′AN惟NNE

Sous ce titre, 1es ]ecteurs de T616vision
trouveront, a Partir de ce nume「o l13　de

mai, une PaSSionnante etude sur les techn主

ques et appareils mis en o3uVre POur l’ela-

boration des programmes

Chaque jour sur notre pet謹。蕊?S 「eCeVOnS
Deux sujets d’une brdlante actua=te sont

traites egalement dans ce mmero excep-
t王onnel : il s’agit tout d’abOrd de la rea=-

Sation d’une ma‘糾lette de televiseur entiere-

ment equilP6e de transistors francais ; le

〔icuxieme sujet, d’un int6ret evident dans la

PerS(PeCtive d’.u11e deuxieme chaine en　625 ]主

gnes, COnCerne ]a realisation de cまrcuits de

reception H.F. et M・F., POur la vision et ]e

SOn, POur les standards　8重9 11gnes et　625

1ignes europ6en.
La theorie n’est pas oubli6e, Puisqu’lln art主

Cle traite, aVeC le minimum de ca】culs, des

notions'd,aeriens, Champ, PO:arisation.

Enfin, un COmPte rendu du lVe Salon Inter-
natiorial des 'Composants Electroniques et nos

ru〃briques habitue=es : TV test. traitant du

recepteur Pathe-Cinema, TV Actualites, Du
nouveau∴en TV et TELEVU completent har-

monieusement le sommaire de ce∴∴nし胴長rO.

†ELEVIS!ON nO　=3

Prix : l,8O NF Par pos†e :上95 NF

CANON ELECTRONIQUE
Non, il ne s’agit pas d’une arme　埴ra mo-

derne, mais bien d’.une mel二hode revolution-

naire de fusion et d,usinage par bombarde-

ment electroniqlle, dont vous trouverez ]a
description dans le numero ・43　d’Electronique

I ndu§trielle.

Le sommaire de ce numero est t「op char扉

嵩i嵩葦器三豊器豊u霊善書
autres. Citons au passage ]a fin de l’ex。訊ent

artic‘e sur les mesures d’epaしisseurs par jau-

ges radio-aCtives, 】a suite d(3 l’utile mise a'I

POint sur les　6nergies`atOmlま・叩eS et. dans ]a

Serie tres complete qu’Electronlque Indus-

謹書富善書u計s書Sl。霊'蕊,措辞it。:
Vous trouverez encore une presentation des

器藍1誓u悪童豊e議0器謹葦書芸霊
expose des techniques de mic】rOradiographie X

app主quees a l’industrie.

EしECTRONIOUE INDUST剛ELしE nO 43

Prix : 3,90 NF Par posle : 4,O5 NF



l 瞥　Ⅳ●y　傭o棚　慮4寄主.

GRÅ丁U菓丁
A　冒OU富　VISI冒EUR MAJEUR

sans AUCuNE OBLIG▲丁看ON D“AC軸A丁!

5O R阜S!STANCES ll2 a 2 W + 1 RELA!S 24 V

捌け　組肱ダリ

TRÅNSrOS (d profiter) P l10-220　V.

65　皿Å　2　×　280　V　6,3　V4V　7.50

65mÅ2　×　250V6.3V2.5V lO.00

7与　mÅ 120　V　⊥　30　V　……　　7.50

2　×　280　V　6,3　V　‥　重2.00

2　×　350　V　6.3　V　5　V　16.50

100　mÅ　240　V　6,3　V　4　Å　…. 10.00

300　mÅ　2　×　240　V　6　V　6　Å　0,6　Å

7　V. 0,6　Å. 17　V. 0.3　Å. 7,匂　V

O,3　Å　…………………. 29.50

AUTO-TRÅNSFO TV : 110-230 V. 6,3 V

O.6　A. 7.4　V. 0,5　Å　……‥　25.00

富鼠ANSFO SOR富重電

PP3K　2, 4. 6, 8　緑(62　×　75)　9.50

PP6K　8. 10. 15　偶(62　×　75) 10.00

HI-FI PP8K (6cran) 2,5, 5 [2 (62 ×r75)

15,00

(Choix exceptionne上de transfos stan-

dards et sp6ciaux pour tous empIois)

ⅤÅ1ISES pour ELECTROPHONE

41 ×　23　×　8　+　8　cm (sans pla-

teou) …………………. 12,00

33　×　27　×　7　+　5　cm (plateau d6-

C○uPe)　………………‥　15,00

38　×　27　×　7　+　8　cm (plateau non

dこc○upら) ………………　29,50

Mod封e grand luxe pour changeur

PÅTH巳:38　×　31 ×　9,5十7　29.50

Prix incroYable !

TW量ETERS DYNAMIQUES q 9 cm 5 (2

qualit6　exceptionnelle　… …　12.50

の留」Ⅳo$　A棚4細は言寄　酬重富　幽七倍寄手..

28　POCHE町ES DE D印刷NÅGE...

(p定`e) さ　ま,与o �� ��干 (p売`e)

Condensateurs c6ramique (10　valeurs) HESCHO...

Condensateurs mica (10　valeurs)...

R6sistances miniatures l/2　W (20　valeurs). S6rie A

R6sistances miniatures l/2　W (20　valeurs). S6rie B

R6sistances miniatures l/2　W (10　valeurs). S6rie C

Jeux de　4　boutons standard.

R6sistances miniatures　2　W (10　valeurs). S6rie

R6sistances miniatures　2　W (10　valeurs). S6rie

R6sistances miniatures I W (12　valeurs). S6rie

R6sistances miniatures I W (]2　valeurs). S6rie

Potentiometres valeurs diverses. S6rie　Å.

Potentiom6tres valeurs diverses. S6rie B.

Potentiom6tres valeurs diverses. S6rie C.
Barrettes de bobinage pour∴rOtaCteurS divers (S6rie　Å).

BarI‘etteS de bobinage pour rotacteurs divers (S6rie B).

Diodes (sorties axiales courtes〉.

Supports de lampes (frangais-U.S.Å.) (10　types).

N6ons 110　V sorties par fil.

Coaxia1 75　Q en coupes de O,50　m d　2　m.

Charbons pour moteur (10　tYPeS).

Relais miniatures　24　V, 1500　Q I RT.

R6sistances de pr6cision l　% (6　valeurs).

R6sistances de pr6cision l　% (6　valeurs).

R6sistances de pr6cision I　% (6　valeurs).

R6s王stances　5　% (10　valeurs). S6rie　Å.

R6sistances　5　% (10　valeurs). S6rie B.

R6sistances　5　% (10　valeurs). S6rie C.

Cordons secteur∴aVeC fiche mou16e.

ENVOIS PROVINCE PÅR 10　POCH畳TTES MINIMUM
- FRÅIS EN SUS

QU重　DU MA富国RI因L N電UF

重曹　S曹ANDARD !
ll

T教ÅNSIS十O教S“’’ 

qenre �"綏�b�qenre 
OC72 儖C72 

qenre 冫en重e 

4.OO　NF OC44 儖C7】 

OC45 儖C了2 

CHÅSS重S TRÅNSISTORS CÅBI.ES

PO　-　GO compiet (6　transitors　+

diode) ………………‥　120.00

OC　-　PO　-　GO sans HP (6　trcmSis-

tors　+　Diode) …………　135・00

CHÅSSIS SEMI-CÅBLES sans les trcm-

Sistors.

Partie MF (avec　3　MF) ‥　　7,50

PQrtie MF (sans MF) ….　2.50

HOUSSES PEGÅ 250　× 175　×　80 mm

(avec bandoulliさres) … …　　4.50

COFFRETS PLASTIQUE NUS pour

POSte POrtatif :
210　× 140　×　60　mm　….　　3.OO

250　×　工60　×　80　mm　….　　3.00

DIOD電S GERMÅNIUM OÅ85 (tige

COurte) …………・∴・∴‥　0′50

丁.鱒.冒. : 700‥　1与.00　_　900‥　22,00

(○Ⅴ誓　S彊mQ」

DEFLECTEUBS　70　ou　90o (QVeC SC彊-

mo) ………………‥:・舞00

CONCENTRATION r6glable d∴∴ai-

mants　‥:……………‥　15・00

TRANSFOS SORTIE IMÅGE. 800 !?,

40音〔う　………‥.………言　10.00

CACHES TV　43　cm′　54　cm d pro-

fiter　……………∴.….　　6.00

GLACES TV
Grand choix dimensions.

」e kg

2,○○ N書

MA丁ER一書」 SURp」u§
Ⅴ岳NTE SUR PLÅCE : 296, rue de Be/Iey;lle

CHÅSSIS, E舶ET冒EURS, RECEP冒EURS, CO蘭劇町富ATR軍CES,

RたLAIS, PIECES DIVERSES, etC,.,

」e kg

ユタ○○ N書

Ⅵ聯躯zJ叩oり鴫胃で∴ 「叩動けか∴審宅が〇番∴○○動かのj動○録J

RAD暮O pR寡M (Po「t川Ia§)
296, r櫨e de Bellevi11e

PA京重S・20e　　　　　　　　蘭書討. 40・48

G▲慮AGE FACIし王

RADiO M. J. (倍0b掴§)

19, rue Claude-Bernard

PA京重S・5e GOB. 47・69

RAD看O P則M (軸re§剛-と§t〉

5子rue de l’Aqueduc

PA京重S・10e No京. 05-1さ

Vu no†le ⊂hoix †ouiours plus riche, NOuS N’AVONS PAS DE CATALOGUE - Pas d’envo;P′Oy壷e引a億e ya/eu高雄壷eure a 3O N申V吊es /ra誌d’envo;)
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Exposi置ion Å,lemande

de laRadio’deIaTeIevision eIde

l’〃ndusIいie P轟onog「aphique

看含e○○in
Du 25 AoOt au 3 Septemb○○ 1961

Ha=s d’exposition autour de Ia場Tou「・radio. a Be「Iin-West

lnformation:

O怖ce d'lnfolmationsTouristiques pour l,A=emagne.4Place de I'Op6ra. Pa「is2・

SGH量∃MA圏HE〔主旦E　61
Par W. SOROKIN各

64　pコgeS format 27,5 × 21.5

Tous les techniciens savenしqu’il

e斗　Plus facile de depanner un

謂嵩豊r quand on en con和しait le

Une collection aussi complete que

器悪霊詰C欝a言霊葦藷晋

輩葦藷讃輩襲
Cette COllection en publiant r6gu-

豊e芋窪。豊善書霊宝Ⅴ鴇等
Sch6matheque

Dans la Sch6matheque e1, On
trouve donc des descriptions et

豊富t霊詰器‡t晋盤豊
Vision de fabrication tres r6cente,

avec la valeur des　616ments, ten-

sions et courants.

Une table des matieres co】1tient,

Class6e, 1a nomenclature de tous

霊ss慧詣器詳記霊puis」 1937

S p格TIT各S

一Prix: lO.8O NF (par poste: =.88　NF)

LISTE DES REcEPTEURS ET DES TELEvISEUR$

FAISANT L′O,B」打DE < SCHEMATHEQUE 6十,

R6cepteurs radio

▲'`O-Jicky : GIobe-Trotter.

Conliれen血I Edisoれ: TR 156.

Ducastel : Stclrlett.

G○○mmoれ[ : Gris61idis.

G○○hdin : 583.

T616viseurs

cl○○▼軸Ie : VS 43.

G○○ndin : 1691 MD.

O章6anic : Norm。ndie.一t三mpire.

Ph描ps: TF 1757　A.

脈odioi▼○ :丁与C.

L種Ilgne de　44　sigmes ou

esp種ce鼠:露,50　ⅣF (de-

▲NNONCES =u÷’器豊)∵豊
mlc皿l種鯖のn∴a l種　rovuo : 2,5O NF. PAI細;MEN富

I),AVANCE. -　Metlre l種　富6pomse aux annon-

ees domlcl萱16os∴SOuS∴en▼eloppe a重重ranc皿e ne

Iro重t種nt que le numero de l’armonce.

●　OF細RES D’EMP重OIS　●

COMPAGNIE PETROLES U.S.A. RECH重)RCHE

J各UN各S営NG亘N惟u脈S

話し陣丁脈oN暮C漢書NS

POur traVauX eXClusivement outre-mer
Connaissance anglais souhaitable

Stage U.S.A. prevu. Retributions possibles
4OOO NF apres training
Ecrlre Revue n0　907.

Li'○細: BoI6ro.

Oc60nic : PirQte 59.

Schneideo:　Romance FM.　_

BoI6ro FM　-　Czordas FM.

SoれneClair : Anjou.

農odi0lo : RA 43与7 A.

Soれ〇〇〇:丁V 18. _　丁V　=8. -

丁V 14-3.

TeIe▼isso : Bor6al. _　Aurore.

丁`▼`○;丁V 101. _　丁V 104.

Dem. jeune homme 15/18　a. aimant elect,rOnl-

que rad10　B.F. pour cablage petlte mecanique.

mise au point et　6tudes∴SI capa哩e : ate重ier

banlleue ouest Parls. Ecr. Revue no　9O3.

● I)EMANDES D,EMPro重'

Accepterais　冒eP宴鴫轡entatlon,　marque Va,lable

Radio-TV-electr. depann. assure. Sect. Marne
et limitrophes. Ecr. Revue no　893.

●　VEⅣ富ES DE 『OⅣDS　●

A vendre : fonds rano-TV a　200　m Canebiere.

Ecr. Martln, 2, rue F.-Rey. Marseille-6e.

●　ACHA富S　咽富　VEⅣ聾ES　●

Vends platine magnetOPh. Oliver, 2　vit. PR.

4 1ampes. Etat neuf. sous garantie. 300　NF.

A. Augustin, 4, rue G.-Clemenceau, Chatou,

(S.-et-0.) le soir.

XVl
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RÅ回看o

PlしE§ §PEcIAしE§ RÅD10 TR州§I§TOR§

回し亡§軸▲王D▲÷
XV書l

haute finition

Enfin, une table support

t封eviseurtechniquement

au point. PIateau : ebe.

njste「ie chene, SaPe=i.

acajou ou noyer, Prote-

gee par une couche de

POlyester - Pieds : tube
luseIe - rOulettes caouト

Choutees assemblage ra・

Pide par emmanchement
meca…que.

しa tabIe M5 PoIy France et une gamme de 8

modeles de styIes differents.sont produites

Pa「 S. ∪. B. P. Quai d’Amont/CRElしIOise/

丁el. 604.



しE丁R酬§!§丁OR?○○ Mais o七st廿毎s
★　★　★　　　par　各. AISBERG　　　★　★　★

148 poges. 18 × 23,, a▼eC 129鯖gu○es et des dessiれS mOrginaux - PI.ix: 12 NF (pcIr POSte : I3.2O Nfり

En moins de dix ans, Ie †「ansis†or a fait la conque†e des

PrincipQuX domaines de I’EIec†ronique. Toute une nouve=e †echnique

es† ainsi appo「ue, ObIigeant cha(:un d s′adapter a des notions et

COnCeP†ions nouve=es..

Auteur des deux ouv「ages †〃eChniques Ies pIus c61ebres dans

Ie monde:く　しa Rodio?... Mais c’est †res simple上了et ・ La T引6-

VisIOn?.. Mais c’est †res simple上着. M. Aisberg vient d’6crire QVec

く　Le Transis†or?一... Mais c’est †ras simp!e! ,, I’ouvrage d′irlitiQ†lon

id6aI pour comI⊃rendre Ies †rQnSis†o「s.

‘R6dig6 dQ'lS un S†yIe Qlerte, PIaisan†. pr6sent6 de facoil Parti-

CuIi計ement viva而e, Ce Iiv「e exp=que †ous les ph6nomenく;S Phy-

Siques des transis†ors, SQnS fQire appel oux ma†h6ma†iques. =　sera

lu avec profit p'コr tOuS　⊂euX qui. de pres ou de Ioin, S′in†(;ressen†

d Ie 「odio.

EX「「RAIT DE LA TABLE DES MATIERES

しa　▼ie des alomes. -　Fonc-

†ions e† QVantageS des †ransis†ors.

Ac†IOn de IcI ChcIIeur. Limi†es de

什6quence et de puissance, e†c.

Le§　jon`書ions. -　Conduc†ib冊t6

in†rInSeque. lmpure†6s. Donneurs.

Trous e† Iacunes.　Accepteurs.

Types P e† N, etC.

しe lransisl○○. -　Types PNP

et NPN. Couran† de repos et de

base. R6sistances d’ent「ee et de

SOr†ie.　Amp=fi⊂a†ion de ten-

Sion, etC.

Physique des t○○nsistors. 〇二

Mouvement des chQrgeS. Fonc一

†ionnemen†, etC.

TechnoIogie. -　M訂hode des

jonc†ions †ir6es. Transistors par

a冊age. Proc6d6 de diffusion, e†c.

しes courbes. - Mon†age pour

le reIev6　des carac†6ris†iques.

Pen†e. D6†e「minc面on des po「a-

matres a pQr†ir des r6seaux de

COurbes, e†c.

Cora`tdristiques s†atiques et

dynamiques. Trac6　de Ia droite

de charge. Point de fonction-

nemen†, etC.

Lo　`9れtre-r6ac書ion. - lnten-

Si†6 et †ension. Mon†ages a †ubes

e† a　†ransis†ors. Cdn†re-r6action

in†erne. Les thermis†ances, e†c.

各C　-　EC　-　CC.一　Mon†age d

6me††eur commun. d base com一

mune ou a co=ecteur commun.

AmpIifica†ion en courant et en

tension des montages fonda-

men†aux.

しes iiois01nS. -　Liaison par
`tranSforma†el」r. Par r6sistance ’et

CaPCICit6, e†c.

格conomie e直pui§SOれCe. - Fonc-

†ionnemen† lm PuSh-Pu=. L’6†age

de sor†ie, el"C.

○○　H.F. -. E†ages H.F. et M.F.

Variation de!S CaPaCit6s et r6sis-
tances in†e…IeS, etC.

D6書eclion et B.F. -　D6†ec_

†ion pa「 diode. Montages p「ati-

ques. Mon†ageS OSC紺ateurs, e†c.

Ⅴ書留N営「か細

Dans la m台me sdrie que

RAD!O-TUBES

et TE」E_TUBES

RA砂ユニ① -

Par H. SCHR馴BER

RANSIS甲()RS
112 pages form億‘13 × 2書, a▼eC reliu営e sp6ciole aYeC SpiraIe en matie細e p営astique

PRIX: 9　NF (pa細posさe: 9.90 NF)

Radio-Transistors. est un livre concu dans le
meme esprit que Radio-Tubes et T616-Tubes. Il en a
6ga量ement la m合me pr6sentation tres pratique.

Radio-Transistors ne sILIPPlante donc pas les
recuei]s de caract6ristiques tels que le ≪ Guide Mon-

dial des Transistors ≫ (principales caract6ristiques

limites et de fonctionnement de tous les transistors)

Ou ]a co11ection des∴≪ Caract6ristiques Universe11es

des Transistors ≫ (courbes et donn6es d6tai量16es sur

]es transistors les plus courants). Mais, 6tant de
COnC?Ption tout a fait diff6rente, i=es complete har-
monleuSement.

Radio-Transistors est une coHection de sch6mas

d’utilisation de tous les transistors empIoy6s actuel-

lement en radio. Ces sch6mas (ils sont pres de

Six cents!) s。nt Class6s par ordre alphanum6】「ique

de l’appellation du transistor. Hs indiqしIent, aVeC les

Va量eurs des　616ments essentiels d’utilisation, Ceト

taines caract6】ristiques importantes, tCIs que les ga賞nS

en courant elと　en puissance, facteur de bruit, fre-

quence de travail, etC.

Un coup d’(ril rapide sur un petit sch6ma permet

de connaitre imm6diatement toutes les donn6es pra-

tiques d’utilisation.

晶

Quand on connait le succes remport6　par Radio・

Tubes (en France comme a l’6tranger), On eSt aSSur6

que son peI]しdant : Radio-Transistors rendra les

m合mes services a tous les techniciens.
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雌かi重e嘗

○○roか“書的J
PO州　VO§　鵬丁仙皿l州§　D’欄間鵬

u拙s。Z [E MA「 BÅしMET

中空nCOnS COniques de EcoNOMIOu書
2　mel「eふ

(AcIer gaIvanis6 a chaud

し壬G寡然
るm. 4,4k9

10m. 10k9

20調. 27k9

30m. 64k9,

脈〇回US丁書

R6sisle a des vents de

130 kmIh.

Grace i ia 「apidit6 de son

montage. Un m針de 6 m

se monte en moins d’ur

qua「t d’heu「e.

S丁oCK▲G寡
Peu encombrant : les 61`・

ments∴∴く,embo缶ent l’un

danS l′aut「e.

TR▲NSpO脈T
teonomique : une 2 CV'u個l

β′eYe書`　S.G.o.G.

FI〇億〇e e書E章子o巾geI

ET事　」.書!ORMAND
57. Ru● d,Arra書, DOu▲l [No巾!

しA SとuしE EcoしE D-ELECTRONIQuE qui vous

Offre toutes ces garanties pour votre avenir

CHAQUE. ANNEE

2.000自主v各5

藍霜嵩高塙漂鳥羅鵠

嵩謂雷丁課。晶措’
掘轟i一課藍需鵠豊:
Oi巾出-「l dl書　r.▲　(相川川〔)

州IしIP§, l(c...

...青0調書∴`0鴫のlくわ重i雌ye章`l

〆ぐん′で庇加　賀0書l“心証前部・

DEMANDEZしE GUIDE DES

CARR膚RES NO 15 RC

(env°i g「aIu的

s…en同。S 〔OURS du 」OUR

800さし　とv書S
s.fv。。t。。S 〔OURS du SOiR

4.000主上とvとi
Suivent 「6guIierement nos

〔OUR5 pÅR (ORR騰pONDÅN〔と
Compo′ねnt un s!age nna/ de / a 3

mois d∂nS nOS 4abora!o/reS.

EMⅢ1§ A§§U鵬剛[I両tTUDE§
Par nOtre ‘` Bureau de Placement "

(5佃is pIus d’o舟es d’empbis que d’錐yes

d応的n ibぬs).

し’6coIc occupe la p「emlerC PIace au購

CXamenS Of寄ciels　/Ses扉o"　de Pariり

●　du b「eYe( d’6lectronicien

●　d●orficier§ r種dio Marine Marchande

圏圏

Le H.・P. de

g富o▼e年340 Ac重職

Le hautぐParleur

de medium Medomex 13

Les tweeter容　90　FM霊B

晴AUT- mRしEUR

Le lilt重e Hi-Fi

a imp6dance qons亡ante

Envo=′an`O de no[re ⊂a[alogue gen6ral

2　APPARモ重しS INDISPENSABLES :

漢VOLT肌ETRE IELECTIRONIQUE
SEP’T sensibilitleS : l, 3, 10, 30,

宣00, 300, 1000　V.

TensioI置S COntinues : 10　mV a

30000　V. Tension§ alt. :・ 50音lmV a

300　V　-　30　c/S a　200　Mc/S.

看OHMMETRE ELECTRONIQUE :
0,1 {2　a lOOO MQ en　7　gammes.

晴SIGNAL TRACER : HF et BF.
Voltmetre electron. fon‘Ct. egale-

ment en position signal tracer.

皿MESURES EN DECIBELS : - 10
え　十　62　dB.

晴Comporte tension stabilisee pour

6talonnage.

囲西語孟西園田昭囲】四囲田園夏四隅

Demandez notlce　'R.・C.

叩u=e [aboratoi「8
ÅVEC CONTROしE　ÅUTOMÅTlaUE D[し1ETAしONNÅ6[

e RESISTAN‘CE D,ENTREE EN CON-
T萱NU: 110　M緑;

皿腿諜Eき?嵩豊玉温さs : 1, 3,
10, 30, 100, 300, 1000　V. Tensions

continues : 10 mV a 30000　V. Ten-

sions alternatives : 50　mV a　300　V

de　30　c/s a　200　Mc/S.

獲OH肌METRE ELECTRONIQUE　:
0,1 Q a 10(ro M0 en sept gammes.

音喜肌ESURES EN DECIBELS : - 10

去　十　62　dB.

喜Zero absolument stable sur tOuteS
les gammes.

REF脱N(〔S : O鉦noIionole. 〔(Ole"e(h印queS. 〔.!.f.しobo offi[leIl. PT丁. (Il, 〔N". el(..

【班】0量==監麗蓋≡≡

く
∝
∝
二
の
⊃
d



Ⅴ重層Ⅳお　皿細　PA」職A重富競お

P取A冒暮せUE捌轟A富醒患郎0Ⅲ肌恥電
工)ES MOD岳LES R岳DUITS

Pa「 ⊂H. p各PIN (F 100I〉

P「6siden† d’Honneur de l’Associa†ion F「ancaise des Ama†eu「s de T616commande

300 pages. 16 x 24, (425 g), aVeC 243紺us†「a†ions - Prix:看8 NF (pa「 pos†e: 19.80 NF)

しe d6veIoppement consid6rabIe de Ia teI6commande des modeIes

r6duits a donn6 1ieu d de nombreux perfectionnements techniques.

Ce =vre - qui 「eprend †くつu†e la question - en fait Ie point et

「6pond a toutes les questions que peut se pose「 un amateur de

t616commande m台me d6bu†an†, qu’iI s′agisse de Ia tronsmission

書東lraiIs de lo

des o「dres a ex6cuter, de leur r6ception, Ou de Ieur inte「p「6-

ta†ion et de leur ex6cu†ion.

し’au†eu「 pra†ique la t6I6commande depuis qu’e=e existe : tOuS

ies mon†ages qu’il d6cri† ont 6t6　mis au poin†, eSSay6s e十V6「ifi6s

Pa「 Iu主m台me. C’es† donc toute son exp6「ience qu′= livre a cha-

CUn, en l’(おSOr†issant de nombreux tours de mains ing6nieux.

tabie des motiere§

書me書leurs de 1616`Ommande (osc用oteu「 local, CalcuI de la f「e-

quence, 6metteu「s, anteIlneS d’6missien).

R6`epteu'S de　1616comm○○lde　(r6cepteuトCOn†r6!eur de champ,

Ondes d6cim6triques, 「6cep†eurs d tubes et d t「QnSis†ors).

▲limenlalioh des　6melleur§　et des　'6`ePteulS (et a=men†cltion

des servo-m6cQnismes et des mo†eu「s de p「opulsion).

しes　'eIai§ (6Iec†romagn6tiques, d rupture b「usque. temporis6s,

POIaris6s, 6lectroniquesy.

uliliso[ion de§　'eIois‘ (relais primcIires, SeCOndaires. verrou冊6s.

CommQnde d’un moteu「 61ect「ique, COmmQndes contr6I6es).

軸

o

U

V

岳

A

U

■

重

しes s引e`feurs (S6lec†ion poIaris6e, COmbinaison des 「eIais, discri-

mina†eu「S, S6Iecteu「s ro†a†ifs e† a Iames vib「ant〔きS. f冊「es).

しes moteurs (mo†eu「 6Iec†「ique. 6chappement, mO†eu「 de pouト

Sui†e, SelIsyn).

L’oれtip〇〇〇sillIage.

しes impuIsions (PrOduc†ion, Circui†s retcIrda†eurs. calcul binaire).

T6I6`ommO調des non　'odi06le`lriques (CommQnde pa「　fiI, POr

lumie「e, Pa「 induc†ion, T.P.0.一COmmande).

T616mesu事esh

R6glemenla書ion de Ia t616commonde.

各ssois′　CoれSei書s p事aliques. el`.

場脅CHⅣrQ望E DE

L ′OSCHL O∫COPE 、

Pa霊重.田鼻血S

Un volume 16×24

136　pages avくまC 183 iuustrations

Prix : 9,6O Nr (Pa着POSte江O,56 Nr)

Depuis une vingtaine d’ann6es, 1‘usage de lloscillos-

COPe Ca`hodique S’est repandu au point d‘en faire l’un

des instruments les plus utilis6s.

Cet ouvrage a pour but deねire cormaitre l’appareil,

ses m6canismes et partiくrs COnStituantes, et SOn fonction・

nement. Et comme l’osci】.1oscope a cette propri6te remar-

quable et unique de montrer clairement sur son 6cran
Ce qui se passe dans ses circuits; l’auteur s’en est servi

aussi copieusement que necessaire pour illustrer son

¥exte par des photogmphies v6riくables d’oscillograLmmeS.

.Concu et r6alis6 dans un esprit egsentiellement pra-

tique,くく冒echnique de l’Oscilloscope )) S’adresse donc

a tous ceux qui ont a manipuler un oscilloscope, qu’ils

SOient ingrenieurs' agentS teChniques' Ou meme amateurs.

Ce livre vient comp16ter un autre ouvrage du meme

auteur : “ L’Oscillographe au Travailやy dont le succes

con寄れue.

SOCIET且　D巳S EDITIONS RÅD[O

9. rueJacob, ParこしS-6'‘-C C P Parrs =64-34
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POU級し’AT帥靴,しE CH州T書EしcoNS肌しEZ
▲　VOTRE CしIENTE」を　uN TR▲NSFORMATEuR

rRÅNS】丁ORMÅTEURS

DE SECURITE basse tension

ÅUTO_TRÅNSFORMÅT即RS
’220-110. RとVとRSI寄」と

ÅUTO.TRÅNSFORMÅT量URS

SP甘C重ÅUX

P京　とS雷N富Å丁重oⅣ

I .N D U STRIELL書

くS6he normale)

PR量SENTÅTION∴NOUVELLE

Moく16le pe重leclionn6
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