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en pieces d6†ach6es

半
TOUS∴NOS APPARE!LS P王UVとNT ETRた　しIVRES

CABL王S SUR D王MAND…

Notices, Pfans e† sh6mas de

ChGque enSemble con†「e　2,5O NF en †imbres.

酬酬ヾ

ARV　3　W
al†erna†if l10/220V- 1 ECL86　+ l EZ80　‥‥‥.‥‥.‥..

MALLETTE ELECTROPHONE ARV　3
Ch6ssis ARV 3　+　pla†ine 4 v古esses Radiohm　+　HP e† ma=e††e

d6coup6e. CompIe† a>eC lampes .‥‥‥‥.‥‥...‥.　‥‥

ARV　4,5　w

POur　封ec†「ophone　3 lampes : 1　× 12AU7　- 1　×　EL84

1 ×　EZ80　-　3　poten†iom封res: l grave, 1 oigu　- 1 puissance.

Mat6riel e† lampes s6Iec†ionn6es　-　Mon†age : Baxendail d

COrreC†ion　封abIie　-　Re=ef physioiogjque compens6..‥‥.‥.

丁R 184 ・ 4,5　W

3 lampes l x 12AU7　- 1 ×　EL84　- 1 ×　EZ81. 3　po†en†io-

mさ†res don† l d prlSe. Transfo oIimen†a†ion a>eC CaPO†.

Transfo de sor†ie sp6cial d　4　secondaires: 3, 5, 8, 15　ohms.

3　en†r6es: Rodio　-　FM　-　Pick-uP. Pr6sen†a†ion moderne en

COffre† m封a帖que .‥‥‥‥.‥..‥‥.‥‥‥‥.‥‥‥.‥.

丁R 191 - 10　W

5 lampes∴PuSh-PulI -　2　×　EL84　-　Coffre† pla† compac† ‥‥‥

丁R　284　STEREO
Deux canaux en cIasse A. 4　Wa††s sur chcque cana上　8　Wa††s

en monaural. Trcmsfo de sor†ie d　2 imp6dances. En†r6es :

4　pos証ons: 2　ster5o; l mono; l pick-uP (200　mV). En aigu:

systeme BaxendaI看, rele>6 15　dB. En grave: Circu江　d imp6-

dance variable: 15　+　10　dB par con†r鉦e physiologique.

Cou「be de r6ponse : COrreC†ion d z6ro : lin6ojre de 50 d 16000

d二十二1 dB　-　5 †ubes: 2　× 12AU7　-　2　×　EL84　- 1 ×　EZ8上

Balance sur mono e† st6r6o. Pr6sen†atioI「 e† qua旧6　du TR229

en coffre† mera帖que∴gI>r6 .‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥.

丁韓　-　229　葛17　W

しe me用eur dans sa cat6gorje, Ie me用eur morch5, /a pIus

fbrte yente en KI丁・

EF86　- 12AT7　- 12AX7　-　2×EL84　-　EZ8l　-　Pr6c]mP=　d cor-

redi〇°　かablie　-　2　en†r6es pick-uP hal宜e e† basse impきdc]nCe　-

2　en†rきes Radio AM er FM　-　Transfo de sortie : GP　300　CSF　-

Gra>eS　-　Aigし定s　-　Relief　-　G]in　-　4　po†en†iom封res separ6s　-

Poiarisa†ion fixe par ce=u!e oxym封aI -　R6ponse 15 d　500OO Hz

-　Gain : algueS　臆十二18　dB　-　Graves 18　cjB　+　25　dB　-　P「6se‘n-

†a†ion moderne e† 616gan†e en coffre† m封a帖que givr6　-　EqulPe

en matd互el professionne上

Modale　6lampes .‥‥‥・‥・‥・‥・‥‥‥‥・‥‥‥‥・‥.‥

Mod封e　5 Iampes (sans pr6am坤) ‥.‥‥.‥‥‥.‥.‥.‥.‥

DerIliere heure ;

ENCEINTE

ACOUST書QU互

NOYER VERNI

H. 80　cm X32×　30.

2　HAUT-PARLEURS :

1　E帖p†ique　16×24

十1 Twee†er. F冊re par

conc:ensa†eur.　P u i s -

sance : 10/12　Wa††s.

lmpedance : 5　ohms.

RemorquabIe qua旧6

musicale.

Livr6　comple†a>eC COr-

do音n de　6　m封res, fiche

et housse.

PRIX

NE丁:29o,00

FM 183-TUNER
Large bande (400　kc)・ Musica旧6∴incomparab!e. 3 †ubes

(valve e† oeiI en sus), don† une nouve=e pe・n†hode d gra'「de

penle. S†abiIit6　absoiue sans giISSemen†・ Fonc†iome sans

an†enne pr主S Cjes　6me††eurs Iocaux. Pr6sen†a†ion moderne en

coff「e† m封a旧que .‥.‥・‥‥・‥‥‥‥‥‥・‥..‥‥.‥‥

FM　229"TUNER
7 †ubes a>eC ruban EM　84, Pla†ine MF cab!6e. Sensib吊t6 2　mV.

圏MPOR丁Å丁菓ON A」」寡聞AND漢書r`run

ENSEMBLE

MONO STEREO HS I

COmPrenan十:

1 ampIi a廿er 110　d　240　V a

2　ca(nauX′　SOrtie : 2　ECL82.

Puissance　2 ×　3　wa廿S.

1　pup汗re de co音mmande d

†ouches : Radi01 P. ∪. cris†aI,

gra>e, algu′　mOnO, S†d竜0, ba-

lance′　Puissanre.

2　pe†i†es coIo。neS minia†ures

COmPrenan† chacune　丁　hauト

Par)eur　21 cm.

Mu出ples possib帖†6s.　Micro,

magn封ophone′　F. M., e†c.

L’e樵e肌切(三　でOll均7再　ピル　0)・〔五e

de　…研・c7重e　れ訪1,isibね.

腎: 3与o,00

Poids : 830　g. Vaieur : 99,00　NF. Vendu ou prix de gros ..‥.‥‥..‥‥‥‥.‥..‥.‥‥.‥

Les∴CO打出性の1`五㌢　aCCO用p(Igl毒es　批ノm-仰a硝夢巧　d売q頂e, 0ル∴C7毒q〃e・ pOStaら　最で定ficieronき(訪fl峨1仰0 (千e poI・き

PRIX TAR(F PRIX NET

7与,00　　eo,00

22o,00　寡8o,00

97,与0　　78,00

格e8,00　書4与.00

22与,00　営8o,00

29与、00　235,00

36与,00
338.00

29o,00
270,00

営98,00　暮ら9,00

29与,00　23与,00

un magn串叩e OutjJ de trayajJ : PISTOLET SOUDEUR IPA 930

d chQUffe in(S†an†an6e.しiYr6 complet aYeC∴COrdon e† cer冊icot de goran†ie : 1 an′ dans un 616gan† sache† en mati料e pIas†ique a ferme†ure EcIair.

。亡拐初i。g。 。。ur l初動・。。。l。,. 78,00

PROFESSIONNEL INDUSTRIEL “ GROSSISTE COPRiM　+　TRANSCO
凹II拙I‖‖‖11I‖‖‖‖l!l‖lⅢⅢll!書t‖ll‖‖‖書看I‖‖‖‖‖il‖l冊I‖‖1Ⅲi案l‖‖‖看Ⅲl‖‖1I〃l‖lllさl11書看書i‖看l‖‖書I書l‖‖lⅢl11t看I‖‖l厚
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TOUT (E OUI (ON〔E細E　しA RADIO,しÅ　TE高判S剛

し●EしE〔TRO冊OJE ET　しE MENAGER

D勅のC槻:
AuDÅX-p脈1NC話PS-PYGMY-

脈ADIOしA細M書N暮WA十十〇POR丁話NS馴GNE“

MÅ丁話RA-RAD漢O軸M-O南国GA etc...

R6gu寡ateurs eを　tab寡es　教AMA (ltalie.)

丁rans書os-▲uto-T細ansfos

Condensateurs FACON (菓ta看ie)

脈6frigdraをeuすs V鵬丁とX (音をqlie)

GAし. 27-93十

CA」OR_MOU」INEX営

丁軸ERMOR"脈O丁A脈Y-

軸OOV話R〇十O脈NADO

CAD看」しAC-丁帽OMSON-

R要M漢NG丁ON-SUNBEÅM-

etc...

Vl

TYP各　CINE

Hommage :

Ce nouve狙　m。dとIe dolt Sa nalSSanCe, COmme l’annde pr友eden†e, a l’a~mabIe

co=abo「a†l。n du Se「v忙e Technlque de la Soci封6　OREGA e† †out part忙u陸remen†

a M. BATHIAS, lng6nieu「 au Clepar†ement TelevislOn. Nous devons le 「eme「crer

GARA N TIE TOTAL E
一一　　「　Ca「a⊂t諒sliques essen†ie=es

S話NSiB寡L看丁E　たLたVたた

5 [lV iMACE e書3　いV SON POUR

丁RES　しONGuE DiS丁ANCE
IMPORTANT :

●　PIa†ine HF et'　Rotac†eur 12　⊂anauX a　6　circu五s a⊂COrd6s avec tube cascode

ECC189 c台b16e et r6gi6e.

●　PIa両e MF i　⊂i「⊂uils imprim6s, †ube Vid6o Eし183 in⊂orPO「6, 3　封ages a

⊂jrcui†s∴Surく:OuPids O R6jection Son-lmage sup6rieu「 a　50　db.

●　Nouveau C。mPara†eur de phase O Nouveau　⊂ircuit d’effacemenl du refoul.

●　Nouve=e　描menta†ion par redres§eu「 S冊cilim.

●　Nouve=e Compensalion Au†omatique de hauteur c‖mage.

●　Nouve=e aulosynchronisation p∂r　2　SeIfs S†ab出phas6es in(16pendan†es.

● Commande lau†oma!ique de sensib出t6　par Ie po†enliomdre de con廿os†e.

●　Conceれt「a†ion automa†ique ajuitable suivant †ube.

MONTACと∴SUR

CHAS5S漢S VたR丁ICAL PIVOTAN丁
S9MPしiCiTE PAR EXCEし」とNC置

S(H寡言MAS GRAND書UR NATU髄
(6 †lmb「es-POSte a O,25　NF)

Composition du chassis :

EqulPemen† m6can.. chassiS SP6c.

Ver†lCa上　eque「res, b=nd THT　6O,00

「ransfo d’alimen† specIal

「「ansfo H.P. ‥‥‥‥...

T「ansfo T.H丁. OREGA ..

T「ansfo d一一mage OREGA .

BIoc d6vla†lOn OREGA　‥.

Biccklng-1mage ORECA .
Self de f冊「e OREGA .‥

Seifs s†ab吊F)hasees OREGA

36,90
4,00

2了,与0

12,与0

30,00
5,う0

9,与0

4,○○
5う「をs」S†十-　三宮　condens　…. 24.与0

Piatine MF 0RECA, P「eC台bほe, Prかegl en

4　Ch-m. +　8　suppo「†s　……　19,50

8　Po†entiom封res　…………　11,60

Divers . reIaiS　十　川s . H P.

THT. b‖nd6　+　bou†ons, e†c. 17,00

CHASSIS EN PIfCES DETACHEES∴DE

BASE DE TEMPS ALIMENTATION　+

SON :

亀62.00
†「 iong c!一S† 6†ubes　十　ger「　125,○○

Piatine-Ro†ac†eur HF ORECA, r6gles, Cわ16s, l canaI au cho【×　十　2 †しbes　　73,OO

●　TOUTES　しES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT　'

8　TUBES Base d∈　temPS ECF80, 2×ECC82, EL84, EY88, EY86, EL36,

ECL82　+　2 DIO亡)ES Le jeu COmPle† (au　=eu de 122,50)

H.P. †「es bc)me qua吊c;, g「ande marque　‥..‥.‥.‥‥‥‥‥‥..‥..

EBENISTERIE, d旧-enSIOnS rC5du‖es (60x33x50) +　cache g!ace, flXa:

ECRAN PANORA間QUE 59 cm, GRAND ANGLE, FABRiCAT FRANCAIS三

(BELVU) 23AXP+　aVeC GARANTIf TOTALE HAB廿l」E」」E ..‥

PRIX TOTAし_ DU丁ELEPANORAMA Bl-S丁ANDARD　‥ 1 1O9,Cつ

PRIS EN UNE SEしILE FOiS PRIX EXCEPTIONNEし　…………,.

98,与こ

1了,与〕

1了0,○○

‥　　339,〇二

99o,00
ANTIPARASITES : SON et　冊ACE : (DIOdes, COndensateurs′/’rとss-

†ances) Facu圧atlfs uFPlemen† ………,………‥,‥‥‥‥.‥.

はeS dernle「S∴SOn† =V「6s en P)きces De†achees)

TELEPANORAMA　59　Bi-STANDARD　625-819　EST PREVU

POUR RECEVOiR　しA　2ぐ　CHAINE

en bande lV　-　625 Iignes par s:mP!e adlOnこ†on d’し「とdapt三二e〉・∴し十二　a　し▼「

empIacemen† dck汀m)n6　PRIX DU RECEPTEUR TE」EPANO⊇/品A　3 -S÷,付¥」D予、R工)

59　cm EN ORDRE DE MARC」l… (Au Iieu de : l,490,00)

EXCEPTIONNEL　…………‥……　　………….‥‥. 1〇〇〇,00
CARANTIE Ma†かleI e† Lampes UN AN. Ec「an　6　MOIS

MATERIEL FACUしTATIF DU DIiPOSITIF U.H.F.

Que vous pouvez adiolndre lmmきdほ†emen† ou plus †ard par u「e eduerre et

4　poln†s de soudure

TUNER U H.F　175,00　Barre††e U H.F e† 6querres : 12,OO TOTA」 187,00

▲C髄DI丁　6∴d 12　MOIS▲
FACILI「「ES DE PAIEMENT SANS INTER町S

Ste R話C丁A
S.Å.R.L.　au c'∂Pital de

10〇〇〇　NF.

37, a▼. LEDRU・ROLLIN

PARIS-ⅩII e

Tel. : DID. 84-14
C. C. P.　Pari§　6963・99

Fournisseur de l’Ådministration, de l’Education NatlOnale. etc...

NOS PRIX COMPO欝TENT　しES NOUV乱しES TAXES, SAUF TAXE　しOCAしE　2,83　%

A VOTRE SとRVICE, TOUS LES iOURS SAUFしE DIMANCHE,

DE　9　H. A 12　H. ET DE 14　H. A 19　H.
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S書[V話R〇回案SZT
SUPたR MとDIUM 「M

DIMENSIONS ET PRIX REDUITS
.へVEC L[ MEME

BLOC ALしEMAND

MODULAT営ON DE FREQuENCE

ANTIGLiSSANT　_　STABlしISE

PR[{AB」E　-　PREREGLE

Chassis en piきces d6tach6es　‥, 2O了,00

UNE REALISATION EXCEL」ENTE

ET B惟N COMMODE A FAIRE

Les pIeCeS PeuVent　6tre livr6es

S全paremenl

Sch6mas-Dev信s/ demande c. 0,50 en T.P.

DEMANDたZ
SCH王M,AS

DE TRANSiSTORS

UしTRA FAClしES

c肌丁原Oし輔　剛V議§とし　川丁O肌丁I叩と

Ådopte par l‘UmVerSl(e de ParlS.

H6pltauX de ParlS. Defense naくIOnale

0血相甑瞭∴鵬pIO〔同∴川丁O議了即【

3鼻PP血R電工重S EⅣ　UN S量U重

き講読琵霊欝
● S重GN鼻も∴富R鼻C∑R　鼠r　重富∴膿r.

No(lCe C〇mPle(e COntre O.50 NF‘en TP

PrlX.‥,………‥.・‥　572.00

CR童DI冒6.12 MOIS
rACII.重でfs DE PAIEMENT

§鼻NS重NT士R台で§

RADIO　-　t:M　-　MUしTIP」とX　-　AMPしi FM

BしOC AしLEMAND

MODULATION DE FR〔QUENCE

ANTICしISSANT　-　STABlしISE

PRE.CABLE　-　PREREGLE

Ch王ssIS∴e「l Pl台ces dかach6es .‥　133,00

7　tubes　+　dlOde　……….　48,80

Co竹子e† Iuxe台vI§定子e　……‥　　31,00

COMPLET, [)RIX EXCEPT　…. 199,00

Amplis MuSICAUX PETITS mais PUISSANTS

ViR丁UOSと　PP　う

HAUTE FIDEしiTE

PUS1」-PULL J WATTS

C南ssIS en P dか　75,80

HP　24　∧UDAX sp. 42,80

ECC83, 2xEL86, EZ80

P「IX　…………　28.10

VIRTUOSE PP Xll
HAUTE FIDEしITE

PUSH-PULし_ 12W∧TTS

UIlra-Iin6aire

C「「よssiS en P dか　99,40

日P　24　十　丁W9

AUDAX　…….. 39,80

ECC82, ECC82, EL84,

EL84, EZ80　…‥　32,4O

VIRTUOSE BICANAし　Xll

TRES HAUTE FIDEしIT各

PUSH-PUしし12　W Sp6ciaI

C南ssIS∴∴en P dか. 103,00

3　HP　　之4PV8　十10　×　国

+　TW9. PrIX　….　58,70

2　ECC82　-　2　EL84　-　ECL82　-

巨Z8l　………….　42,40

AMPLIS PUPiTRES MAIS∴EXTENSIBLES

EXTENSIBしES CAR POUR TRANSPORTER CES TROIS AMPしIS DEUX POSSIBlしiTES :

CAPOT　+　Fond　+　Po-gnee (u同白6　facuItatlVe) ……………………　1了,90

0∪　しES COMPしETER EN E」とCTROPHONとS HI-FI PAR :しA MAししETTE　しUXE,

d6gondab(e trきs solgn6e. pouvan† contenl「 les HP, (Ou「ne-d,SQueS Ou Changeu「 (donc

CaPO† Inu同e) ……………………………………　　　　　　　　　71,90

しES MElし」EURS TOURNE-DISQUES 〔T CHANCEURS　4　VITESS〔S

∴∴言霊8:三月器豊R許諾繕-:二十と　宣圭誹8
AMPLIS OU ELECTROPHONES

STAR Menue† ‥‥‥..

S丁AR S丁さRとO　‥‥‥.

⊂
」E PETIT VACABOND　=I

ELECTROPHON各

ULTRA_しEG各R
Ml」SICA」 J WA「‾「S

ChassiS en P竜ces d6tach6es　‥　38,90

日P　仁r〕、v′’3　∧UDAX　………. 16,90

亡Cし_8】 -　EZ80　……‥.…‥　宣3,之0

肌用e=e i=ゝe .…………‥　4馨.40

STEREO VIRTUOSE

AMPしI ou ELECTRO

8∴¥VA「‾半)

S丁とRとO 「lDとし〔

閏
PETIT VACABOND V

EしECTROPHONE

uしTRA.LEGER
MUS!CAL　4,5　WAT「S

C正ssIS e。 [)竜ces d6tachc;es　‥　49,00

)倖-　2=)V8　AUD<X　………. 19.90

[CC8」 - [」84　-　亡Z80　……　18,う0

1ヽ壷Ile!te luxe d6gondaL)le d6cor　54,90

しES DEUX STEREOS

享∋
Ch‘issIS eil P竜ces d封ach6es　‥　69,90

Tし1beS　2王CC82, 2-EL桝, EZSU　32,40

De冊　子」P 12 ¥( 19　AUDAX　‥　4・4,00

M言=el!e∴dVきし　∠　ence両e~　…. 64,90

D博せ1二)

1二十龍嵩謹言二)
C南ssIS e「「 Plとcec dかac正es　‥　98,90

2　日P 17 、く　27　CE-CO　……　63,00

2　ECC8」 -　2　EL84　-　EZ80　‥　32,40

Ma出e†te luxe d6gonc]aL)le, deux en⊂elnteS,

種VeC d6cor　……………‥　86,40

AMPしi SAしON lV

ECIAし　POUR INTERiEU

4　WATTS

TRES∴RECOMMANDE

Ch読sIS∴しn P宣ces d台JCh6es　‥　1了,60

エ　ロP　……………‥.…. 45.40

ELECTRO_CHANGEuR

Eiectrophone luxe　5　wa††s a¥′eC Chan一

言eし」「. a m p=

う　W.　MA」一

し_E TT E　　+

1」P　?l

EXCEPTION.

LE TOUT

ま99,00

⊃　覗き
ECC82, EL84. EZ80　………・ 18,30

Eb6nisterle Iuxe. †rさs moderne　31,00

CHANGEuR-MEしANGEUR B.S.R.

ヽ　SUcC書S iヽ

LISZT-MAESTRO
ST E R EO

MODUしATiON DE FREQUENCE

●　MUしTIPROCRAMME.

●　HAUTE FREQUENCE AM.

●　STEREO EN AM-FM OU PU.

●　MULTIPLEX.

●　2　STATIONS SIMUしTANEES.

AVEC 」E

BLOC ALLEMAND FM
ANTIGL暮SSANT

PRECABLE, PREREGし王

ChassIS en PlさCeS d6tach6esAM. 21O,00

ChassIS en Plさces d台ach6es FM.

藍s傘。R書芸
TOUT EST FACILE

冊冊と川　6高向A丁各州‖冊
9 garrmes Hf de 100 kHz

a 225MHz -SANS TROU
PrecISIOn d’etalonnage　士I %

Ce gen6ra(eur de rab「lCatlOn eXIte-

mement solgnee, eSt u(lllSable pour

tous lraVauX, auSSl blen en AM qu’en

FM et en TV. aLmSl qu’en B「言I s’aglt

d’un modele umVerSel donI auCun

lechmClen ne Sallralt Se PaSSer. Dl-
menslOnS　　330　×　220　×　150　皿

NotlCe C○mPlete corl(re O.5O N了　en

TP…………………. 5oe.00

CRfDI富　6.12　MOIS
rnc重I.ITfs D雷　PJIIEM∑NT

.4TI、ENTIOヽ「 !

しES PIECES DE TOUS NOS MON丁ACES PEUVとNT ETRE VENDUES SEPAREMENT

AMPしI GEANT X措晋。評言　　35　WATTS

CR壬D寡丁FA霊丁霊E需品NT　CR ��ﾂ�D�)｢�
D　OC　u　M　E　N　T　F　Z　-　VOU　S 

20-25　%　DE REDuCTION POUR EXPORT-A.F.N. COMMUNAuTE

●　SUISS各　●

Soci616　RADIO・MATERiEL

St∈　R格C丁A
S.A.R.L., aU CaPl†ai de

10000　NF

37, aV.し〔DRU-ROししIN

PARIS-X=●

T6l. : DID. 84-14

C.C.P.　Pa「is ∴∴6963-99

Fou「nISSeu「 du Mlr"Stere de I’Educa†lOn NatlOnale et aut「es AdmInISt「ations

NOS PRIX COMPORTENT LES, TAXES, SaUf taxe locale 2,83　%.

SÅNS重NできR合でS

∴∴;“
V書Tた! S.V.p.
DEMAND各Z SANS TARDER

NOS　22 ;CHEMAS

R6⊂epteu「S de　5　a　= lubes.

Amplis de 3　a　35 watts.

FAClしES　_　CしAIRS　_　SiMPしたS

(6　timb「es a O,25 pour f「aiS)

● BEしGtQuE e
各丁S　各陣CA丁

37・ bouIeva「d de C「ancY - LAUS∧NNE SERV-CE TOUSしES IOURS, DE9H. A 12 H.打DE 14 H. A 19H. SAUFし・E DIMANCHE.　20, rue Boga'ds　-　BRUXELL

Vll

母音(’



Ces piles son七6qulP6es

d’une gaine en plas七ique

6七anche sp6ci、alemen七

七rai七6e qui :

● 61imine tous les I.1SqueS

de corosion de vos appa-

reils par sui七e de coulage.

● pro七ege vo七re pile con七re

l’humidit6.

● proIonge la dur6e d’u七i-

1isa七ion.

∨Ⅲ



圏p。丁
T6I.: Comba† 58・96

Comba† 44-37

17, bou書e▼a細d de ia Chapeile - PÅ則S (1Oe)

VN.E　回
lSTRIBUTlON

M61ro : Chapelle - Stalingrad - Jaure3

A proxlm壷des gares Nord et Esf

c.c.P. 15　909・20 Po重is

OuveI書de 9ん. d　72　心e録「e鼻

e書de　74　んeu′eS d　79心.30

Fer爪をdj肌dnCんe e書I肌dl mc書読

PARKiNG ASSURE

LA GAMME LA PLUS /MPORTANTE D′ENSEMBLES TRANSISTORS EN PIECES DETACHEES

depu;s /e SUPERHETERODYNE　3　TRANSISTORS /usqu′d I′APPAREIL DE CLASSE PROFESSIONNELLE

d　7, 8　ou　9　TRANSISTORS

Le s訪e即【 de nos redl;sdrons, rlOuS Permet de garα証r un /onc高ome爪e庇pa/./α亮　de fous∴nOS mOrl書αge5

ef /es qua生きs techrlfques de rlOS r6cep書eurs transfsfors rlOuS Place d rava庇-garde des∴nOuVeau書6s du ma「c庇.

ll R壬C話NC話′′ (v。ir d。S.r串。n d。,lS /。 。r6s。血u爪6r。)

Pr6sentchion : Tr6s beau cof王ret gain6　2　tons mode enj01iveur de cadran avec tou-

ches imprim6es grande glace rectangulaire. Caract6ristiques : 6　transistors, 2　diodes,

hauti3arleur 127 mm - 20 ohms sans transfo de sortie. Musicalit6　surprenante due d

la c○nception particuli6re du c○拒et.

Prix complet en pieces d6tach6es :　VERSION BE

VER5ION OC

Dimensions : 10ngueur　260, hauteur 200, largeur 105.

まoま,47　N「

ま○○,8ま　NF

、、F」OR漢DE’’椎爪。 。。//r。=ux。 qu。 /。 '・REGENCE′′

Dimens王ons : longueur 260, hauteur 200, PrOfondeur lO5. Carc[Ct6ristiquesl : 9 transistors plus 3 diodes - 3 gammes d’ondes.

Åntenne cIutO C○mmutable. D6ph。Sage BF par transistor sp6cial N.P.N. Sortie BF sans transfo. Hauトparleur elliptique

haute imp6dance.

Prix∴absolumen量　complet en pieces d6tach6es

‘‘CADE丁　漢音漢’′

Trcmsistor gain6　2　tons. Longueur　200,

hauteur ll0, PrO王ondeur　60. Caract6risti-

ques : SuPer h6t6rodyne 3 transistors reflex

plus l diode. H.P. ticona1 8　cm, 2　piles

4,5　V.

Prix complet en p宣eC-elS d6tach6es :

1うま,89 N書

VER5ION BE

V与’R510N OC

、、回AM回Y’’

R6cepteur d 6

transistors, 16-

ger, SenSible,
eCOnOmlque・

Faible

encombrement

166×95×57

millim封res

Trさs belle presentation cuir fin v6ritable.

piqure sellier. 2 MONTÅG且S P.〇十G.〇一. ÅRRET.

Prix complet en pleCeS d6tach6es avec jeu de

transistors …………….う36,28　N瞥

P.0.-G.0. ÅNTENN且　CÅDR巳:

Prix c○mplet en pleCeS d6tach6es avec jeu

de transistors　………… 141,64 N寡

!N丁E教p軸ON話　DVD　▲　TRANS寡S丁O脈S

D話　CL▲SS格　P脈O書ESS営ONN話しL格

Possibilit6 d′appel du poste secondaire.

Pr6senla!ion : CoIfret forme pupitre gain6　2　tons.

Long. 19　cm -Haut. 12 et 6　cm-Prof. 19cm.

Caract6ristiques : 5 transistors - Puissance de sortie

400　mW　- SoI`tie sur HP haute imp6dance -王′ntr6e

par un transistor d’adaptation d’imp6dQnCe.

Prix complet en pieces d6tach6es∴; 1 poste principal

de　5　transistors　.‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥..

. .　まうう,○○　NF

. .　まel,○○　NF

l、CApR看’’

R6cepteur transistors de class音e PrOIelSSion-

nelle aussi bien par ses qualit6s techniques

que par sQ PreSentation. Deux molntC[ge-S

POSSibles :

Ⅴ′e冒Sioln O.C. (voir description HP 1 024).

Prix complet en pleCeS d封ach6es avec j∋u

de transistors　………・ 195,55　N書

Version BE　(voir description　“ Radio

Constructeur x) NO 157).

Prix complet en pleCeS d6tach6es a`γeC jeu

de transistors　………・ 188,25　N書

Prix de la housse…………. 15　NF

I poste secondaire et l jeu

Possibilit6 d’adapter de l d 5 pos[es secondaires. Åppel sonore e=umineux.

1与e,8う　N寡十丁.」

D.V.D.主」岳C丁ROPHON冒S ★　★　★
NOUVEAUTE : 6Iectrophone d l重cmSistors alimentation secteur. Toujours d votre disposition, nOtre gamme d宅lectrophones tr6s comp16te

Ql,lSSi bien monaurale que st6r6o.

TOuS NOS　たNS書MBLES∴SONT D漢V看SIB」書S

因xp6dit王on d leI置re lue contre rembourse-ment Ou manda.t d la commcmde, il y∴a lie叫d’ajo叫le重

d tous nos prix Ic[ Iaxe locale de　2.83　%　et pou冒le-S eXPeditions p富ovince les frais d’envo王.

DoCumentation sur nos -enSembles c-onlt事e l.50 NF (hais de Pal富ticipation)

lX



K書TS AM壬RICAINS... PACO... EMC... G亡NERAしTECHN営0UES… I(書TS

MuItimeire d iampes E. M.C. type lO7 A.

21×18×9　cm Microamperemetre 150　mm,

incIaquabIe. VoI†s al†ernatifs cr針e a cr針e

O d　2800　vol†s eれ∴6　gammes　-　Vol†s al†er-

na†ifs efficaces O d l OOO V en　6　gammes.

R6sis†ances O d 1000　Mg　-　Capacit6s O d

50OO　叫F　'en　6　gammes->oI†s continus O d

丁OOO V en　6　gammes. R6sis†ance d’en†r6e

l,5　Mg en al†erna†if, 16,5　Mg en con†inu

-　Sonde HF　230　Mhz e† sonde THT　30　K>

disponiblel en PleCeS de†ach6es car†on d’ori-

gine. Ne† : 438　N F. Au†res mod引es d pa「宜r

de　……………………….　287　N書

Osci営loscope de labora書oire PACO S 55.
▲mpii Yertical : 3　6tages

-　Al†erna†if : SenSib出†6

mm. Bande passan†e　-　3

a　4,5　Mhz　-　Con†inu

2,8　m>　par mm. Bande

(con†inu) d　4,5　Mhz d　-3

de mont6e me用eur que

Sym封riqu'eS

l m>　pal

db d l H之

sensibili†E

PaSSQn†e C

db　-　Temps

O,08　us　-

lmp6dance d’en†r6e 1 5 Mg + 23　pf -

A††6nua†eur　4　posi†ions compens6　-

Commu†a†eur inversion de poIari†6.

Ampli h○○izontoI : Sor†ie syrri6trique -

SenS届出6　24　m>　par mm. Bande

PaSSan†e d　-3　db, 1 Hz d lOO Khz.

Imp6d QnCe d’en†r6e 5　Mg +23　Pf -

En†r6e ca†hodique.

Boses de temps : iin6aire de lO hz d

100　Khz e† jusqu’d l Hz QVeC C

ex†erne　-　Balayag.e T>　ver†icaI e†

horizon†al　-　Synchro Qu†oma†iq士e

POS出ve e† n6ga†ive　-　Circui†s impr主

m6s　-　Ca=breur de †ension cr台†e d

Cr針e; r6ticuie grQV‘6∴d∴6cIQirage

r6gIabIe　-　Coffre† 6mai=6　_　Face

avan† deux couIeurs　-　Accessoi「es :

†riple sonde d faibIe capacit6, d

Cris†ai, a bIindage.

Comple† en pleCeS d封ach6es car†on

d’origine　……‥　Ne† : 1O79　NF.

Modele S50　comple† en pIeCeS d6tach6es　………………　599 NF.

G6n6ra富eu細HF PACO G 30.

3Ox18×13　cm †ype AM,/

FM/　　T>.　Cou>re de

160　Khz d　240　Mghz en

8　bandes. Fr6quences T>

e音n gammeS　封a16es　-　Fi

POur FM　6†a16e-Sor†ie HF

SuPe「leu「e a　100　m>　-

BF　400　Hz 15　V　-　Modu一

Ia†ion r6glQbIe　-　G「and

CQdran d Iec†ure direc†e

SanS Clmbigu’I’†6　-　Coffre†

6ma用6　-　Face avan† deux

COuleurs　-　CompIe†　e音n

PleCeS dctach6es car†on

d’origine. Ne† : 455　N F

丁ransis冒o書me富営e PACO type T 65.

28×18×13　cm　-　Pour

†ous †ransis†o'rS t吊odes

e† †e†rodes NPN e†

PNP e† †ou†es diodes　-

V6rifica†ion des cour†s-

Circui†s　-　Mesure des

fui†es　.-　Mesure de

B6†c] -　Mesuredel cBO

er 5 gammes - 17†en-

SIOnS d e co.iIec.「eurs

commu†6elS au Ch〔〉ix　-

Mesure des cou・○○an†s

di「ec†s e† inverse.s des

diodes　-　Coffre† m6†al-

Iique givr6　2 †oIIS　-

Grand microampeI・e-

m訂re lOO A. Comple†

en pieCeS d6†ach6es

Ca「†cm d’origine.トie† :

479　N F.　Au†re mo_

d封e d par「=「　de

…………　9与　N管.

Vol車me車細e音E. M. C. type 109.

13×17×7　置　Sensibi旧6　20OOO ohms

Par VOl† en　⊂On†ilnu e† 10OOO ohms

Par VOi† en aI†el“na†if　- Ins†rumen†

40　tJ.A 120　mm　-　V01†s co|†inus O a

3O・00　V en　5　gammes　-　VoI†s al†er-

nQ†ifs O d　3000 vol†s en　5 gammes -

Couran†　continu O d∴6OO mA e「

3　gGmmeS　-　Couran† aI†erna†if O d

3　A e・「 3　gammes　-　R6sis†ance O d

20　Mg e1 3　gammeS-　DB de.-4

d　+67　en　5　gammes　-　AccessolreS:

SOnde　30　Kvs　-　CompIe† en pIeCeS

d6†ach6es car†on d’origine. Ne† :

.‥‥‥.‥...,………‥　　320　N F.

S;gnaI Traく;er PACO type Z 80.

BF-AM-FM-T>　　-　　AmpIi

HF/BFd grandgain　-　Sen置

Sib出t6　excep†ionne=e　葛

Deux Q††6nua†.eurs　- lnd主

ccI†ion visuelle e†　audibIe

-　D6p′is†age du brui† par

Circuit sp6cial　-　Wa†ト

me†re inco「por6　-　AmpIif主

Ca†eur d’essai　-　HP e†

†ransfo de sor†ie de 「em-

Place′men† -　S・Onde bIind6e

HF/BF　-　　Dimensio音nS　:

18×28×13　cm.　Coffre†

givr6　face avan†　d.eux

霊器。忠霊告。計器ニ
gIne　…. Ne† : 359　N F.

Egalement disponibles, Plus de cent modeles di揮6rents de kits americajns des plus grandes marques, en eXClusivilニe :

voltmetres a lampes, iampem全tres, tranSistormetres, OSCilloscopes, gen6rateurs HF, generateurS BF, generateurS Sinusoidaux

carres, decades C et R de substitution, CaPaCimetres, POntS de mesure, multimetres, mires, Veri丘cateurs-regenerateurS de

tubes cathodiques, SOnarS, etC.

3,間e同情omさ, p胴§細8e

T6l. EUR. 6l・10 - 0.0.P. 4752-63 Parii

Agences∴agr徒es : L重LLE : Ets DECOCK, 341, rue Leon-Gambetta. Tel. 5748-66. - TROYES : Ets MICHEL, 93 bis et 152, rue G6n6raトde-Gal」lle.

丁el. 4353-2上- GRENOBLE : Ets CHARVET, 2, rue Beyle-Stendhal. - DIJON : RADIO-SWART, 52,rueVerrerie. T6l. 3234-77. - TOULOUSE:

TOUTE LA RADIO, 4, rue Paul-Vidal. T6l. CA. 86-83. - MARSEILLE : Ets C.R.T., 14, rue Jean-de-Bemardy. T61. NA. 16-02. - TARBES :
Ets LABAGNERE, 27, rue Georges-Lassales. - BORDEAUX : T616 Electronique, 100, COurS de Verdun. - BELFORT : Radio-Service, 6, faubourg
de F「ance.

X



京王VUと　M各NSUとし」と

DE PR▲TiQUE RADIO

とT TEしEVISION

= FONDEE EN 1936三三三

REDACTEUR EN CHEF :

W. SO教OKIN寡

P剛X DU NUM宙o: 1,8O N書

ÅBONNとMENT D’UN IN

(iO NU軸宣教Os)

France……‥ 15,5O N事

前anger… …. 18,OO N書

Changement d’adresse O,5O NF

● Å蘭c重即事蘭町蘭旺櫨〇年●

On peut encore obtenir le容　an-

Ciens num6章oさ∴ci-d●きsOuさ∴ indiqu`き

au重　COndition裏∴∴さui▼ant〇年. POrt COm-

p富iな:

54　…………‥　0.○○青書

66 ..............　●●5青書

72 .............

76. 78　d　94, 96.

100, lO2　d lO5.

重.○○京事

108　寄　重書3. 116,重重8　d

120, 122　を　重24. I28　d

134　……………….　重.3●持富

d 146　…………　重.○○格r

147　ot　書uivontさ　……　l.●●'r

十
SoC!重丁重　D話§

ED暮丁ION§∴膿AD営O

ABONNEMENTS ET V剛TE :

9, Rue 」acob, PARIS (6●)

ODE. 13-65　　C.C. P. PAR車S l164-34

京血▲C丁書0N :

12, Rue 」acob, P▲RIS (6●)
しI丁.書3・83　et　43-84

十
PUlしICITE :

p叫bI.撮pγ S. ▲. (蘭.轟ode書)

113, AYenue Emile-ZoIa, PA剛S

†香し.: S各c. 37.52

NoYembre 1961

★

Vous Iirez, dans ce m6me num6ro, une

61ude †r6s in脆re§San†e sur la fason

d書organise「 r轟onne11emen† le d6pannage

TV, e十nous 6prouvons une cer†aine §a-

†isfac†ion en cons†a十anl que l’au†eur y

reprend, en Ies d6veloppan† e† leur don-

nan[ une forme pra十ique, les id6es que

nous aYOnS eXPr-meeS il y a pIus de †rois
●　　　　′

A ce什e　6poque-ia, en effel, nOuS

aYOnS COmPar6 le K rendemen†》 de§ di+

f6ren†es 6coles p「ofe§§ionneiIe§ e† †echni-

qtIeS aYeC Ies besoin§ du commerce (§eい

viCe aPr6s-Ven†e, C-eiトa-dire d6pannage)

e† de l’induslrie (fabricalion). En nous ba-

san† sur Ie§ S†a†is†iques officiell-e§, et nO-

†ammenl sur le nombre de †6I6Yiseur§ en

ierVice, §ur les pr6Yiiion§ des construc_

†eurs el §ur le pou「cen†age des pannei.

nous∴aYOn§∴alors affi「m6 que dans un

aYenir relatiYemenl proche on a帖† se

†r.ouYer deYan† une silua而on ca†a§†rophi-

que : le nombre de 16胎YiieurS en Panne

d6pasian† de loin Ies posiib冊6i des

†echniciens charg6s de Ies r6pare「. Nou§

aYOni∴aiou脆, CePendanl. qu‘un effor†

excep†ionneI de I-a par† dei Organi§meS

e† serYices charg6i de la fo「mation †ech-

nIque POuVa叶　bien en†endu, a.叶6nuer

con§id6rablemen十ie §Ombre †abIeau ainsi

bross6, mais qu’il n’6tai† que †emps

d“d9;「.

Au momen† o心nous 6c「iYOnS Ce§ ligne§

nous manquon§ de renseignemen†i e† de

chiffrei. mais nous∴∴aVOni. n6anmoins,

l“imp「es§ion que Ia situ轟on ne s“e§† pas

†e11ement am61ior6e. Bien §Gr, quelques

effo「†i On† 6t6 fai†s pour acc616rer Ia

form轟on †echnique dei fu†ur§ d6pan-

neurs et pour en accro録Te le n.omb「e.

mais le d6Yeloppemen† de I↓a TV s“ei†

effec†u6 a un rylhme encore plu§ raPide.

de sorle que le bilan nous semble encore

moini faYOrabIe qu’ii y a †roi§ ani・

Voici pourquoi. dani Ie cadre de no†re

reYue, nOuS nOuS efforeons de mu冊plier

de§∴ar†icle§ e† 6tudes pra亜ques se rap-

P'Or†an† au d6pannage, a la mi§e au

POin† ou a Ia †raniforma亜on de 16I6Yi-

Vous avez remarqu6, †r6s cer†lainemen†,

no†「e rubrique a[ Pannes TV B, O心cer-

†ains d6fau†s eI cer†aines∴∴anOmalie§

SOn† analys6s en d6taiI aYeC OSCi‖ogram-

mes e† pho†os a l‘appui. Nous es†imons

qu’il s“agit Ia dlune documentation par†i-

Culi6remen† u†ile. ca「 imm6dia†emenl

ulili§able dans le traYaiI de n’imporle

queI d6panneur.

MaIheureu§emenl, n.OuS manquOnS de

mati料e premi6re pour ce genre d’arli-

Cies. aulremen† dil de coIIabora†eur§ qui

SOien† iou「neIlemen† en contac† aYeC des

t6I6Yiseurs en panne el qu- P…S§en† nous

faire parvenir r6g品6remen† leurs nofes

Pri§eS 《K Sur Ie Yif x)I auSSi d61a鵬e§ que

POSSi bie.

Ne nous di†es Pa§ que VOuS n‘avez

PaS llhabilude d,6c「ire ou que YOu§

n’avez pai le †empi. il e§† inuliIe de fai「e

de ia I鵬ra†ure e† un r6sum6 en s†yle

《 †6I6graphique x)一　6c証　pratiquemen†

Pendan=e d6pannage. es† parfai†emen†

Suffi§anI. Ce qui eS† essenIieI‘, C“eS† de

no†er Ia marque e十Ie †ype du †616viseur.

les ph6nom6nes accompagnanl la panne,

Ies mesures ou v6rificaIions effec†u6e§

P.Our la loc描ser el, enfin, Ie rem6de

appor脆・ Un pe†i† sch6ma reproduisan†

Ia par[ie “ maIade x) Peu†針re 6gaie-

men† u刷e.

Bien en†endu, YOuS ne Pe「drez pa§

YOlre lemps e† aurez, de pIus. Ia sahisfac-

†ion de faire profi†er †oui YOS COli6gues

de vo†re exp6rience periOnnel!e.

W. S.
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● RADIO-TELEvISION - RADlO-TELEvISlON - RADlO-TELEVISlON _ RADlO
′　　　　′

。勇eきんa乙と鮭缶
‾ NO閤∧押上‾01q∀せ‾ N01§l∧叩十〇!q∀も‾ N01§l∧∃「]l○○1q∀増・

APROPOS DES

REDEVANCES

」E S.P.R.E.F.

prend pos轟on
Prenant position au sujet du

nouveau systeme des redevan-
ces. 1e Syndicat de la Presse
Radio　-　Electrique Francaise

s,est associ6　en ces termes aux

PrOteStations　6manant des mi-

1ieux professionnels :

≪ ...Constatant que la mise

en application des dispositions

Pr6vues pour la perception des
redevances de Radiodiffusion

Pr6sente un caractere complexe
et arbitraire tel que ces moda-
1it6s ne pourraient etre appli-

qu6es∴SanS POrter un Pr6judice

grave aux usagers et a l’en-

semble des industries et du

COmmerCe radio-61ectriques,

COnSid6rant que ces nouve11es

dispositions :

- SOnt en OPPOSition flagrante

avec la notion meme de
≪　redevance d’usage　≫ ;

置P6nalisent les auditeurs et

t616spectateurs qui proc6de-

raient a l’acquisition d’un

POSte de remplacement ;

- tranSforment les construc-

teurs en administrateurs
responsables de fonds pu-

blics en leur infligeant
d’on6rくまuSeS reSPOnSabilit6s ;

- Obligent les d6tamants a de-
Venir des percepteurs au

m6pris des principes com-
merciaux les plus　616men-

taires :

- nuisent a tous, PrOfession-

nels et usagers. en raison de
la dimlnしItion du stock mar-

Chand impos6e par la charge

de tr6sorerie correspondant

aux redevances :

- Cr6ent complications, mJuS-

tices, et impossibilit6s faute
d’avoil●　COnSulte les Syndi-

CatS Professionnels comp6-
tents : fabricants, importa-
teurs et commercants :

le Syndicat de la Presse
Radio-Electrique Francaise de-
Clare s’associer aux protesta-

tions et !luX r6serves formu16es

Par les Syndicats et l’ensemble

de la col.POration :

et souhalte que les Pouvoirs
Publics I)rennent de toute ur-

gence des mesしIreS aCCOrdant

un sursis d’application auⅩ

d6crets des 29 decembre 1960 et
lO j11met 1961 et trouvent une
SOlution convenable pour que

ne soit pas compromise une

Part im喜)Ortante de l,activit6

nationale., >

262

COMpOSA軸†i

師C丁RON!QU重5 1%2

Le prochain Sa重on de la

Pieoe D6tach6e (Sa重on In_

ternational des Composants

Electroniques〉　aura, lieu du

16　租u　20　fさv重王e重　工962,缶

Pa富is, Porte de Versailles.

Les 6crans de †6I6vision de 54。59 cm

OCCuPen† 58% du march6 francais

β%γ　わ$　654 994　teiie諦seu.γ$

ひeり凋鵬　e件　Fγα仰Ce e件1960,

わ∴ po糾γCe仰雷のge COγしCeγ偽α初

夢e$　(別個e%Sわ的$∴働e　己,さ0γα男

$,さtのむ海軍のる州s4 :

さのαγじ43　0% 49 c勅・: 38,77%

ecγα拘　54　0% 59　c伽: 58,01%

α祝γeS　鋤me州都ons∴ : 3,22 %

NOuVELLES

Du MONDE
面　Une soci6t6　japonaise a ex-

POS6　r6cemment en Allemagne

un poste de t616vision qui

Serait le plus petit du monde.

Cet appareil a un ecran de

152　×　203　mm. et comporte

OnZe CanauX　6quipes.

細　La C.S.F. vient de se　▼Oi重

COn重ier la COnStruCtion de fais-`

CeauX hertziens en Argentine.

Le march6 porte sur une vaIeur

de pIus de　750　millions d’an-

Ciens　書職ncs.

萱　La Bourse des Valeurs de

Zurich a instal16　un systeme

de t616vision en circuit ferm6

(6quipement Pye) pour permet-

tre de sulvre a l’ext6rieur les

transactions se d6roulant dans

]a　<　COrbeille　>　de la Bourse.

D’autre part 17　banques zuri-

Choises sont 6quip6es de r6cep-

teurs leur permettant de cap-

ter les　6missions priv6es de la

Bourse des Valeurs.

営　La St6　Pye (Angleterre) a

mis∴au POint une nouvel賞e m6_

thode de cong6重ation rapide du

POisson a I’aide d,ondes radio.

Ce systeme permet d,accomp萱ir

en quinzo minutes ce qu,autre-

書ois. par ciroulation d,eau ou

d’air ch地uds, On e雌ectuait en

24　heureS.

A propos des redevances,
nouS aVOnS　6crit que les nou-

Velles dispositions avaient pour

COnSequenCe de gener la tr6so-

rerie des constructeurs qui

etaient amen6s a faire l,avance
des taxes, quittes a les r6cup6-

rer au moment des ventes.
Dans le cas otl les revendeurs
arhetent ferme les r6cepteurs,
C’est　6videmment au stade du

d6tai量　que l’avance est faite.

De toutes facons il s’agit d'une

disposition anti-6conomique.

Oe$　pO祝γce祝α占Ie$∴∴SO祝∴命

γα少pγ〇〇九eγ　de∴c-e部の　さtαひ鵠

少o伽γ 1959. Oe請e (肋nさe-胎0母

のOtαふき:

5cγα州43　c仰 54,8 %
さoγα?0 54 c例　　　　: 44,5 %

α硯γeS (聯伽e%$わ的$∴ : 0,7%

$eわ州　des　γe性S-eるg仰eme朋はS

fγαg勅e而αるγe音S　γe一曾ue海耽s∴α%-

少γe$　働e$∴CO州ふれ的Cきe部γS,わ

γe州びeγSemeγ後厄　dc　きeγじdance

少eγg伽e% 1960 pα1● γαp少Oγき命

1959　seγα　柳e桝emeγ寝　○○的f好一

mさ　eγ! 1961.

A海部　わ　少撮め概c fγα1華中S

少αγα細poγteγ $eS fα1)eまあ上? α了`

gγαγld eααγl de　59　clれ　de

(那αgO州のわ. Jき男e f(蹄, e仰Ce7α,

q%巧m毎eγ　夢e$　書さ履$少e○事のte7(γ$

αγ)g70-$αの0%S e青　αmく短C(加的s

q海,凍効も∴少γさ帝γα在朝雷∴ 7es

gγα11des郁me伸ふ0個S.
I事　$e肌bお　肌の勅書e男の榊‡ど‡α-

タ)iる　-　eき　Le$　○○的Sきγ撮3ねul・S

i7●αncαね7eねお$α細面かγくれ{)け
ら夢g α dさj命働e靴のαγ購-　que

i,ecγα%∴虎e　59　c仰時∴ l・α　det〉el誘γ

夢α　同0γ柳e Stαndα・γ虎　dαnS　こe

mo州虎e　〇〇〇細e州t(現, Sα%S q%e

po%γ　Oe‡の　めS　血もIeS　七も　さcγの!・

dぐ49 c柳$0るe%きのめの州du靴男さS.

国書回重電N関田
Il y∴a Sarement parmi ceux

qui liront ces ligmeS quelques

anciens du　8e R6giment du

G6nio qui, d6mobi:lis6s, COnnu-

rent les premieros∴6missions

mdiophoniques de Ia ’Tour Eif-

fel. Ceux-1a qui, aVeC d,autres,

Participerent a la naissance de

l,王ndustrio mdio,　Ont gard6

Certainement lo s¶IuVenir d●un

homme qui contribua∴a son

essor. Ing6nieur-agrOnOme de

lタEcoIo de Rennes.　Etienne

Lef6bure. flP富eS aVOi富　particip6

a la premiere guerre mondiale,

COntribua∴au lancく)ment de la

SOCi6t6　Ferrix.. Pllus d'un se

富appe重le enぐO富e les Ioraux de萱a

rue Saint-Andr6_de(5-Arts o寄ils

trouvaient du mat6riel d●ali-

mentation et de I!.,F. et o心ils

b6n6ficiaient des∴撮Vis　6c霊air6s

dlEtienne Lef6buro. Ce fut lui

qui. en　1933. co’nfiant dans

I,avenir de !a r種dio. a une

epoq皿e o寄1e mot eleぐt富のniq皿e

ne couvrait pas賞es applミcations

de la II.F. et de　重a B.F. dans

量的f海,わujの研・J S弓われIes

Slαtlst細部e$ ∴ fγα一男Cαね3S, 0γ書

的Oきe egαie偽e海徹れIさgeγ pγ0-

fγeヾ虎eれde7nα初e pのul・ de$
れbe., de (妨me7諦′周$ 〔当時,)γピ

少海s gγα性des : 62 0% 70　c硯.

Ce$ ‡ube$ ne $0研pαS CO鵬-

きγ海露　e州　FγαnOe et∴soγ高

d,る伽poγきαきるo州の勅勿・わα海e.

丁ous ies appa「eils

de▼ront fonくtionner

Sur 22O ▼OIts

A partir du lO f6vrier 1962,

il sera interdit de fabriquer

des appareils utilisant le cou-

rant electrique qui ne seraient

PaS　6quip6s pour fonctionner

a　220　volts, en COurant alter-

natif monophase, SOit en l’6tat.

SO・it par un changement de cou-

Plage et de connexions∴SuSCeP-

tibles d’etre mis en service

facilement et sans d6montage.

Les radio-r6cepteurs, 6lectro-

Phones, magn6tophones, te16vi-
SeurS, etC. entrent dans la ca-

t6gorie des appareils∴SuSVis6s.

L因F電BURE
tous les secteurs de lJindustrie

humaine, Participa a la fonda-

tion de Ia Soci6t6　des Editions

Radio et appor筒l a Celle-Ci le

COnCOurS de son exp6rience.

|l s,6tait retir6∴aし∴冒ouIon.

mais ne cessait pas de porter

a c○tte soci6t6 Ie plus vif int6-

r6t. Etienne Lef6bure, a 78 ans,

manifestait uno extraordinaire

vitalit6　et se tenait au courant

des prog重もs accomplis de nos

jours dans to葛lteS les techni-

ques. Un　置)anれI accident, lo

6　septemhre dernier. a mis fin

a Ia vio do ce pionnier et l,種

arrach6∴a I,孔f重もction de sa

nombreuso famille.

Nous souh繍,itons que tous les

anciens de　萱a rildio∴aient uno

PenS6e　6mue pl川r Celui qui

Vient de dispaLraitre brutaIe-

ment apres uno vie bien rem-

Pl王e, et nOuS∴Pr6sentons a, Sa

VeuVe, qui fut sa∴COmPagne

dさvo皿さe,為∴sc鼠　enf租nts, l,ex-

PreSSion renouve脆e de nos

COndo置6ances les∴Plus sinc合res.

Radio_ConslrucleuJ
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LES FRÅN(拙S CON丁看NU霊鮒

Å BOUDER LA FM et pourtant !

Les statistiques portant
Sur la production des radio-

r6cepteurs en 1960　confirL

ment　6二Oquemment Ce que

nous savions. d6ja言]e public

boude un peu la modulation
de fr6quence.

|l a 6t6 vendu, en France,
l,ann6e derniere, 1 564 291 r6-

CePteurS POrtatifs a transis-

tors, et　449893　r6cepteurs

d’appartement a, tubes. En

regard de ces deux chiffres

On releve que seuls　38136

appareils r6cepteurs pour la

FM ont trouv6　acqu6reurs !

Pourtant ni la R.T.F. ni
les constructeurs n,ont m6-
nag6 1eurs efforts. L’implan-

tation des　6metteurs FM se

POurSuit m6thodiquement, et
la gamme des r6cepteurs
FM est ausi vari6e que

POSSible. A10rS?

格nくO細e un nOuVe書

6metteu細FM

★ Un nouvel emetteur a modu-

lation de fr6quence va relayer

≪　France IV ≫. Apres quelques

Semaines de fonctionnement

exp6rimental, un　6metteur FM

est, en effet. entr6　en service

a Clermont-Ferrand. L,antenne

est situee au sommet du Puy-

de-D6me, la puissance est de

2　kW. Fr6quence d’6mission :

50,O MHz.

★　L’emetteur a modulation de

fr6quence de Reims-Montvil-
1iers, qui assure la diffusion

du programme haute fid61it6 de

≪　France　|V　≫, a Chang6　de

fr6quence depuis le ler octobre.

Il fonctionne maintenant sur

90,8　MHz au lieu de　99,2　M二Hz

Pr6c6demment.

」es 6missions

de ‘- Radi○○oNu ′“

La totalit6　des d6bats de

l’Assemb16e g6n6rale de

l’O.N.U. et du Conseil de S6-

Curit6　va etre retransmise a

travers le monde par la station

a ondes courtes WRUL.

Ce programme, qui compren-

dra　6galement des interviewes

des D616gu6s de l’O.N.U., PaS-

Sera Sur les frequences∴∴Sui-

VanteS :

De 15　a 19　h　30, Sur 19,50

et　25,44　m　(15380　kHz et

l1790　kHz) ;

De 19 h　30　a　23　h, Sur19,49

et　25,44　m　(15385　kHz et

l1 790　kHz).

C’est l’American M二achine a重Id

Foundry (AMF) de New York

qui r6alisera ces　6missions.

NoYembre 196十

Un constructeur nous a
dit que la modu]ation de fr6-

quence　<　Prendra　>　en

France lorsque Radio-
Luxembourg et Europe nO I
S’y mettront (Ce qui est tech-

niquement impossible en

l,6tat actuel de la 16gislation

Sur le monopole de la
R.T.F.). Cette r6flexion
amere est assur6ment une

boutade. En fait c,est toute
l,6ducation du public qui

reste a, faiI.e... et Ce Peut

etre long.

Pourtant cette situation
n,a nullement empech6　cer-

taines marques d’ajouter a

leur production des r6cep-

teurs FM a, tranSistors. En
fait la pr6sentation de tels

POSteS a　6t6 l’une des prin-

Cipales curiosit6s du 23e Sa-

lon de la Radio qui vient de
fermer ses portes.

Nous pr6sentons ci-COntre,
hors compte rendu, quatre

de ces modeles, en PenSant

que, Venant S’ins6rer dans

]a vogue des < tranSistors >,

ils pourront peut 6tre d6ge-

]er le march6　de la FM. De

toute facon, C’est le souhとtit

que nous formulons.

重N BREF

● L,Eco]e Nationa重o Sup6rieure

des　　富616communications fait

l’objet d’un num6ro sp6cial de

la Revue　<　Regards sur la

France　≫, numerO de juillet

1961.

● Isolectra vient de conc萱ure

un accord avec llEmerson Plas-

tics Inc. de New York, POur la

distribution exclusive en Eu-

rope des fabrications de cette

SOciさtさ　くpiec㊤s o皿v重ees en　富e-

flon comprim6), et POur la fa-

brication en France de carcas-

SeS de bobines en Fibre Glass

Silicon6e. D,autre part Isolectra

a c6d6∴a Ia Silicone　|nsulation

Inc. de New York, une licence

POur fabriquer aux U.S.A. les
CarCaSSeS de bobines en press-

Pahn, amiante et kraftboard

mises∴au POint par |solectra.

● Le sous-grOuPement COnden-

SateurS - r6sistances,　qui fait

Partie de la C.S.F., Vient de

Publier un petit house-Organ

intitu16∴∴《　Faradohm-Informa_

tions∴≫.

●　La Compagnie des Lampes

Mazda a r6alis6 lタillumination

du M:ont Saint-Mニichel.　Une

Puissance totale absorb6e de

P重eS de 50 kW a 6t6 n6cessaire

POur Cette r6aIisation, qui a 6t6

mise en Service Ie 28 septembre

demiも章.

Le K Translltor
!000　》　de

PIZON BROS

Le　《　Pocket　》

de PHILIPS

Le∴《 Prestlge B

VerSion F肌, de

RADIALVA

しe　《　Hま-Fま　か,

de PYG肌Y

雑多



SA」ON 196「
Le 23e Salon deわRadio e’de Ja rd6・

t;硯0rl, qui s’est tenu a Paris du 14　au

25 sept(mbre 196l, ne reStera PaS dans les

annales comme un grand Salon. L’empla-

cement r6serv6　a cette manifestation　-

coinc6e et　6cras6e par l’Exposition Sovi6-

tique - ne S’est pas r6v616 bon ; les attrac-

tions p量・esent6es avaient quelque chose de

d6ja vu ; enfin, 1es nouveaut6s sur le plan'

qui nous preoccupe semblaient minces :

一de nombreux r6cepteurs FM a tran-

sistors... mais le public parait peu sensible

aux attraits de la modulation de fr6quence;

- un t616viseur a transistors... mais le

public n’est pas encore acquis aux modeles

POrtatifs, d’autant que ceux-Ci sont assez

chers.

Au demeurant, Ce que nOuS　6crivions

l’ann6e demiere reste donc valable, a SaVOir

que c,est le Salon de 1960 qui a fix6 pour
longtem]〕S les tendances de la production

qu’on peut r6sumer ainsi :

l. Supr6matie absolue des ≪ tranSistors ≫

sous toutes leurs formes音;

2. Tri一〕mPhe en TV des tubes　54 cm,

110/l14 0 ;

3. Enthousiasme mod6r6 pour la st6r6o-

Phonie.

Ces trois points ont 6t6 largemen.t confir-

mes cette annee.

Bien entendu, Cela ne veut pas dire que

tout soit rest6 fig6 d’une ann6e sur l’autre.

Au hasard des stands, 1e professionnel

curieux decouvrait maintes originalit6s qui

deviendront autant d’arguments de vente au

niveau du commerce de d6tail.

264

しes radior6cepteu「s a transistous

En matiere de radior6cepteurs, 1a r6e]le

nouveaut6　drait constitu6e par l’appa正i。n

de diff6rents postes a transistors racevant

la FM (Pizon-Bros, Rad;al胸, P脇iF一S,

Pγg肋γ). IIs viennent en fait s’ajouter !lu

modele sous licence Schaub-Lorenz coIlしS-

truit les ann6es pass6es par L.M.T., mOdele
toujours pr6sent avec, Cette amee, un Pe置,it

frere.

Chez P九拐ps, qua[re types diff6rents sont

Offerts au public. Outre la FM, CeS r61Cep-
teurs reeoIVent les P.O. - G.O. L’antenIle

esr t6lescopique simple ou double, et Or王e:n-

table. Un de ces quatre modeles est un

≪ POCket ≫ auX faibles dimensions (171×98

× 43mm).

Pizon-Bros a dot6 son　≪ Translitor 1000 ≫

d’un' grand haut-Parleur (16 × 24 cm主C(巳t

appareil comprend 13 semiconducteurs do】1t

5 transistors spec工auX M.A.D.T. Deux pris・∋S

coaxiales 300 [2 et 75 Q pour antennes ext6-

rieures sont pr6vues.

Radialt/a, POur Sa Part, a Simpleme】1t

ajout6 la gamme FM a son r6cepteur
≪ Prestige ≫, r6cepteur de grand luxe a tres

grande sensibilit6, nOtamment en O.〔」

L,apparition, l,an pass6, de r6cepteu】rS

d’appartement a transistors, a　6t6　sulVle,

c琉te annee, Par la presence d’autres mo・

deles, auSSi nombreux que nous l’escomp・

tionる. Aux r6cepteurs Sonnec/αi「, Radialt;α

9[ C6lard notamment, Viennent maintenarIt

s’ajouter les DzJCreiei-Tんomson, Pんen諒-

Lat/ale〃e, A肋pl諒, Arco・Jjckγ, Con!ine7頼ol

EdおoJl, Far, Mariial・C.E.R.T., Pγgmγ (it

Scんneider. De tous, 1e DzICrete!一Tんomson a

Seu1 1’aspect classique d’un r6cepteur

d’appartement, tant Par SOn enCOmbremeI]しt

que par ses possibi工it6s. Les autres modeles

SOnt du genre　≪ POSteS de chevet ≫.

Trois nouveaux　≪　POCkets　≫ (outre le

Ph拐ps avec FM d6ja mentionn6) : un Chez

C6lard, PeSant 390　grammes ; l’autre chez

Scんne諸er, enCOre Plus 16ger : 280 grammes

(ces deux appareils ont un haut-Parleur de

7 cm) ; 1e troisieme se trouve chez SzJPeI・・

Quant auデautreS r6cepteurs portatifs,

Seule la presentation peut comporter des

modifications d’une ann6es a l’autre, Car

techniquement on n’a plus guere a attendre.

Ci_COnlre :

l. - T61evilSeur　49　cm a verre teinte

PATHE-・CINEMA.

2. - Televiseur　59　cm PHIL重IPS.

3. - Magnetophone portatif a transis-
tors PH重「LIPS type EL 3514.

4. - Televiseur portatlf OPTIMA.

5. - TelevIseur　59　cm SCHNEIDER.

6. - Teilevまseur　59　cm RIBET-DESJAR-

DINS, tyPe K ‘Gamma x).

7.一R6cepteur a trans!stors OCEANIC.

8. - ElectroPh’One a tete de lecture

mono/StereO POINT-BLE’U.

9.一・Recepteur a transIstors　3　gammes

RIBET-DESJARDINS, tyPe RN 7.

Ci_des§OuS :

A gauche : TelevIseur a tu-be∴《 tWIn pa-

ne! x) 19 pouces RADIALVA.

Å　droite : Interleur du telev]seur porta-

tl書　a transIstors CELARD. Un radlo-re-

CePteur y eSt incorpore.

Radio-Consl「ucleur
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Tout au plus peut-On. nOter que les cons-

tructeurs ont plus souvent fait appel aux

transistors ≪ drift ≫ POur la H.F. Il est vrai

que ces transistors sont maintenant large・

ment disponibles sur le march6 francalS・

Parmi ]es modeles offrant une pr6senta・

tion nouve11e, auX lignes toujours sobres et

6]6gantes, rlOuS aVOnS remarqu6 1es r6cep-

teurs Ampl訪(avec son tres grand cadre

antiparasites), CGla「d (tro王s nouveauF aPPa・

reils), Claruille (extra-Plat), Co勅れe面ol・

Edison∴ほl’esth6tique toujours ultra"mO-

deme), Perrin (au cadran panoramique),

Tん6a (dont une station est pr6r6g16e), Des-

肋eちD蹄re’ei・Thomso", Grammo7巧Oc6a毒c,

Ribe;-Desjardins, Sch71e訪er, etC・

Enfin, 1e r6cepteur ≪ r6veil-matin ≫ Phi・

lips a maintenant un concurrent : S’‘peγtOne

vient, en effet, de sortir un appareil des

plus　61鳴ants, auX POSSib⊥lites mu」[iples

(r6veil par tonalit6 musicale’arret autOmF-

tique du poste, etC.) ; 1a montre incorporee

fonctionne une ann6e avec une seule pile

de l,5 l「.

しes radior6cepteu「s a tubes

S,i] n,est plus question qu’un construc・

teur se hasarde a lancer sur le march6 un

nouveau r6cepteur a lampes rentrant dans

une cat6gorie od ]e　≪ tranSistor ≫　eSt ]e

roi incontest6, 1a modulation de fr6quence

喜・eSte le seul secteur od l’on pulSSe VOir

quelques nouveaux r6cepteurs comportant

des tubes 6lectroniques.

C’est ainsi que Pんilわs presente, SOuS une

6b6nisterie aux lignes pures et no葛1Velles,

un ensemble AM/FM dot6 d,un dispositif de
r6verb6ration (proc6d6 permettant dノobtenir

une pr6sence sonore surprenante).

Ribet-Desiardins, aVeC SOn mOdele ≪ Rns-

sini ≫, Offre un superh6t6rodyne AM/FM

c]assique, dont on appr6cie lie16gance　山s・

crete ; SLlr Ce POSte On remarque　6videm・

ment les r6glages s6par6s des graves et des

aigu6s, (it la compensation dite physioIo-

glque effectu6e automatiquement.

Les (Ombin6s

Les ensembles radio-Phono sont touch6s,

eux-auSSi, Par l’6pid6mie des transistors.

Seu] P巌lわ∫　PrOPOse un nOuVeau radio・

Phono a lampes dont l’atout commereial est

incontestablement son esth6tique excep-

tionnelle. Tous les autres constructeurs in_
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A gauche : Recepteur de poche

SCHNEIDER.

A droite : R61CePteur 2 gammes,

a 8 transIstors, ANTENA, tyPe

《S調per　8》・

t6l・eSS6s presentent leurs combin6s en ver-

sion valise　6lectrophone portative.

Outre ]es modeles C6lard et Ede7., d6ja

connus et bien au point, On a remarqu6,

cette Iois-Ci, Chez GγammO融, un enSemble

平rticulierement bien conqu (modele ≪ Eva-
sIOn ≫, a 7 transistors, POids 6 kg), et Chc)z

Marlial.C.E.R.T. l,ersemble　≪　Combin6-S(三・

jour ≫ a 8 transistors, dont la partie radio

peut aussi fonctionner sans ouvrir la valisく三・

Naturellement, tOuS les combin6s mont6s

en console conservent leurs cireuits a tube!5.

Et dans cette cat6gorie nous retrouvons 6壷-

demment les ensembles de grande classe

od la st6r6ophonie joue un r∂le importanl[.

II s’agit de meub]es d,un prix　6lev6, a

瑞b6nisterie de luxe (Ribel-Desiard諒i,

G「ammo7巧　DzJCre!e〆Tんomson, Philips,, P仇

iん6-MαrCO毒, Sch71eider, L.M.T., etC.).

しes 6Ieくt営Ophones

et ia reproduくtion du son

Dans la cat6gorie des　6lectrophones d-巳

grande diffusion, Gram肋oni vient de sor-

tir un appareil a 3 tubes, auX formes extra・

p]ates ; Chez Poiut-Ble均On remarque des

pieces de provenance BlazJP肋短et Perpc-

他um-Ebrler ; Philわs, POur Sa Part, Offr'巳

un nouve1 61ectrophone a transistors a t合te

a diamant ; Celui de C.E.R.T.一MarJiaら

6galement a transistors, COnSerVe la tete a

saphirs. L’originalit6 du modele　≪ Jerry :〉

(Sz/perione) tient dans ses formes rappelant

un jerrican ; Cet aPPareil est muni d’un-巳

platine Elac, et SOn amPlificateur cst a
5　transistors. Chez le m6me constructeur,

sous la meme pr6sentation, On remarque

un modele avec changeur automatique (pla-

tine Sz/per;one, alimentation secteur).

En g6n6ra], tOuS les　6lectrophones sont

livr6s avec une tete double mono-St6r6o et

une sortie permettant de relier l’appareil

a un second amplificateur. Mais ces mo.
deles ne visent nu11ement a concurrence】r

les　6lectrophones de grande diffusion en-

tierement 6quip6s pour la st6r6ophonie.

Parmi ceux・Ci, 1e type　≪　Oscar st6r6o-

1ux　≫ de Teppaz est une valise separablく3

en trois parties : 1’amplificateur, au Centre,

et deux co岨VerCles amovibles constituan化

chacun un baffIe orientable sur pivot.

Chez P茄lips, Ce SOnt deux boites acous・"

tiques amovib工es et log6es latdralemen「し

contre ]a partie amplifieatrice qui dornentt

une pr6sentation in6dite et tres be量le :し

I萄ectrophone (tete a diamant).

Le mod乱e　≪　Cantate　≫ (S〔・んneide「) es化

plus luxueux et de grandes performances ;:

son amplificateur st6r6o sp6cial cst a filtre$

combin6s　≪ PaSSe・haut ≫ et　≪、PaSSe-bas x,

permettant de disposer de trois‘ canaux dc

reproduction ; ]a platine est a char}geu一・

universel.

Dans le domaine des magn6tophones..

Pんilips a notamment fait venir de Hollande

u重l aPPareil portatif a　6　transistors et a

piles (poids　3,6　kg), d’une dl重r6e d’enre・'

Ci_COn†re :

l. -Telさviseur　59　cm l14o PERRIN.

2. - Electrophone ster6ophonique PHI-

LIPS type NO 24賞5.

3. - Recqpteur a transistors AMPLIX・

4. - Magnetophone alimente par le sec-
teur MELOVOX.

5. - Televiseur　5'9　cm SONNECLÅIR.

6. _ Poste reveil a transistors SUPER-

TONE.

7. - Electrophone ster6ophonique TEP-

PAZ.

8. - Electrophone en forme de jerrlcan,

avec ch-angeur 45 t., SUPERTONE.

gistrement de deux fois　60　minutes, et

un autre modele portatif (aliment6 par le

secteur) a　4　pistes (dur6e: 4　fois une

heure). Melot;鋤Pr6sente un nouveau mo-

dele (aliment6　par le pecteur)・ facile a

transporter, Car il ne pese que　6 kg, et

aux grandes performances ; en fait, il s’a・

git d’un appareil tres complet a 2 vitesses-

qul Para今t 6tre simplement la r6plique en

≪　r6duit　≫　d’un magn6tophone　≪　haute-

fid6]it6　≫.

R6cepte調r d,appartement a trans]stors

DUCRETET・THO肌SON, tyPe RT 245.

Radio-Constructeu 「
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Les t6I6viseurs

Mis a part l’entr6e enl force de C6lαJ.d

sur le march6, - mais c’est un 6v6nement

plus commercial que technique - rien de

marquant ne pouvait survenir dans le do.

maine de la td6vision en ce　23個　Salon.

Bien que chaque appareil soit 6videmment

≪ COngu POur la seconde chaine ≫ (et c’est

heureux pour ]es services de ventes!), nOuS

avons eu la nette impression que bon nom-

bre de constructeurs r6servaient leur effort

maximum pour le moment precIS Od jus・

tement cette seconde chaine, Objet de tou・

tes les conversations, fera ses d6buts offi・

cjels. Aussi est-il peut-6tre pr6matur6　de

d6crire dans le cadre 6troit de ce compte

rendu, les systemes de commutation et de

COサVerSion 819/625 qui sont pr6sentement

PreVuS et qui, POur l’instant, fonctionnent

ま「竜de.

Bornons.nous a donner les　≪ COnStanteS ≫

que l’on∴retrOuVe Sur la plupart des mo-

d61es : COnCentration　6lectrostatique r6gla.

ble ou automatique ; C]avier a touches com.

portant au moins les touches marche・arret,

correction de l’image, COrreCtion du son,

commutation bande IV ; COmParateur de

phase ; antiparasites images (r6glable ou

automatique) et son (automatique) ; lar.

geur et hauteur d’image constantes ; r6.

glage automatique de contraste par cellule

photo-6lectrique ; utilisation relativement

importante des circuits imprlmeS, etC.

Naturellement seuls des tubes cathodi・

ques de 49 ou 59 cm, dits r∞tangulaires,

sont empIoy6s, a an色le de l10O pour ceux

de fabrication fran9aise, Ou a angle de

l14O pour la version am6ricaine e tv血.

Panel >.

C∂t6 pr6sentation, la mode est eneore a

la ]igne dite italienne (haut-Parleur - un

Ou deux - a C∂t6 de l’6cran, lat缶alement),

bien que le∴∴≪　tOut-6cran　≫　COnServe de

nombreux partisans. L’empIacement des

boutons est tres variable et on peut trou.

Ver CeS derniers sur ]e devant, Sur le c6t6

Oll a l’arriere; il y a fatalement un mo.

dele qui corncide avec les goG.ts de chacun.

26/8

A gauche : Te16vIseur　59　cm

CLAIRVILLE.

A droite : R6cepteur　3　g申m-

mes, a tranSIsto陶, IMAaE .

PARLANTE.

Ci-dessous : T61eviseur　59' Cm,

a　2　-hauトParleurs later!luX,

CONTINENTAL ED重SON type

ERT 1314.

Si l’on parle prix, On S’apergoit que la

moyenne se situe a 1300 NF pour un

49 cm, et a 1650 NF pour un 59 cm. Les

t6]6viseurs 59 cm entierement 6quip6s pour

la∴SeCOnde chaine seront vendus a un pr重X

voisin de　2000　NF.

Voici maintenant quelques points de d6-

tail que nous avons relev6s en paroourant

les stands :

- Chez 4肋pl窃sio乃et Patん6-Ci震肋a, le

Verre SP6cial teint6 de protection (modele

≪ Europe ≫) ;

- Chez　4耽pl番卒Ia commutation de la

base de temps lignes 819/625　par simple

manoeuvre du s61ecteur, et les huit combi.

naisons d’ajustement au r6scau par d6ph.

Cement des fusibles (modele 6 Gascogne >) ;

- Chez 4xpんo耽るIe tube < tWin・Panel ≫

et la prise de t616commande ;

- Chez C細J4 le　& Nouvelle Vague ≫タ

dans ses deux versions 49　et　59　cm fabri.

qu6es sous licence italienne F.I.R.T.E., Per.
met de recevoir d6s a pr6sent les 6missions

exp6rimentales diffus6es actuellement en

bande IV ; il est en effet livr6 tout 6quip6

POur la seconde cha含ne. Autres d6tails de

CeS mOdeles : r6glage par　低il magique,

6clairage d’ambiance incorpor6　et anteme

int6rieure incluse. Le t616viseur portatif a

transistors (27 et 8 diodes) est 6quip6 d’un

tube cathodique Sγlt’a乃iα de 20 cm, angle

90O ; il est aliment6 soit par batterie (au・

tonomie de 7 heures)・ SOit pa‡ SeCteur;

il est mont6 sur circuits impr重meS et COm・

POrte un radior6cepteur incorpore ;

- Chez Clar涼Ile, liecran prot6g6 par une

glace epousant la forme du tube, et les

deux haut-Parleurs dirig6s vers l’avant

(modele CY 59) ;

- Chez Co諏訪e所al Edison et Sono「a,

les trois hautparleurs Iog6s a c∂t6 de lng-

cran, face au t616spectateur ;

- Chez Des肋eちIes t616viseurs recoIVent

les 6missions exp6rimentales en bande IV;

le modele　≪ 1542 console ≫ eSt tri・Standard

(819/625 franeais et 625 europ6en pour les

zones frontalieres) ;

- Chez DzICaS!el, l’6cran plat de 62 cm

(tube cathodique am6ricain a concentration

61ectrostatique automatique) ;

- Chez Far, la faeade dissym6trique, ]e

verre de protection bomb6 et teint6, et l’an-

tenne incorpor6e ;

- Chez Grammo"ち1a multiplicit6　des

COmmandes automatiques felavier a six tou.

Ches sur le type　≪ Titien ≫) ;

- Chez Gわ6rαl r6履壷sion, les 6crans de

62 et 70 cm (tubes am6ricains) et la pr6-

Sentation originale de luxe ; un tyPe POr.

table (6cran de 36 cm) ;

- Chez　規Jdson, un t616viseur portable,

de 18　cm de profondeur apparente (tube

de　49　cm), COmPOrte un Iiltre　6cran en

Plexiglas ;

_ Chez DuCγeJeタ.Tんomso乃　et Patん6.Mar.

COnちIe rotacteur a barre耽es, amOvibles, en

Circuits imprImeS ;

- Chez L.M.T., 1a glace anti-reflets tein・

t后e or;

- Chez Oc6o毒c, 1e r6glage visuel de

l’oscillateur par servo-r6gleur ;

- Chez Op鯵ima, un r6cepteur portatif

6quip6 d’un tube de 36 cm, et ne PeSant

que 8,5 kg, fonctionne sur secteur ou sur

accumuIateurs ;

(Vof「 Iα l読pcge 290)
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丁OU丁　SUR LE D亡NUDAGE E丁　L′打AMAGE

DU F書L A BR書NS MUL丁看PLES

Fdut-i=i「e営su営Ie pianiste?

Nombreuses∴∴SOnt les descriptions

d’app.areils publi6es par Radio Cons-

tructeur qui comPOrtaient des bobina-

ges ex6cut6s ave〃C du fil de cuivr・e a,

brins multiples, aPPe16　encore fil di-

Vis6　et, dans l’argot des bobiniers, fil

≪　de Litz ≫. Mais aucune, a ma SOu-

VenanCe, n’indiquait la mani色re de d6-

nuder et d’5tamer les brins∴6mail161S

de ce fil. Il y a eu la, de la part d’au-

teurs, POur la plupart techniciens et

Praticiens 6m6rites, une lacune. Ceux-
Ci ont　6crit incontestablement dans Ie

dessein d’etre lus et compris ; malS Je

CrOis, treS Sincerement, qu’ils ne se

SOnt PaS COmP量るtement mis ≪ dans ]a

Peau du lectelur ≫, 1equel n’est g6n6ra-

1ement pas pourvu d’un laboratoire et,

de plus, ignore les nombreux tours de

main acquis par'　tOut teChniciens de

m6tier. C,est donc a. l,intention de tous

CeuX qui se sont trouv6s - Ou Se trOu-

VerOnt - auX Prises avec le fil a brins

multiples que j’ai r6dig6 1e pr6sent

article.

しe fi寒divis6

0n trouve actuellement deux sortes

de fil divis6 constitu6 par un nombre

Variable de brins de cuivre∴6mail16,

torsad6s aヽ′eC une grand pas : le pre-

mier recouvert d,une ou deux couches

de soie, naturelle ou artificie11e, le′ Se-

COnd revetu d,une couche d’6mai].

Le premier type se trouve chez quel.-

ques rares revendeurs a un prix re宣a-

tivement accessible, 1e second est plus

difficile a se procurer. Les proc6d6s

de d6nudage et d’6tamage que je vais

d6crire se rapporte au premi・er, Car

le second est auto-SOudable, C’est-a-

dire que l{;mail de ses brins et de son

revetement fond des que ceux-Ci sont

PIong6s dans un bain d’6tain.

し′占ta鵬age

L’6tamagel COnSiste a r6unir, aPr全S

d6capage, tOuS les brins d’un fil divis6

a l’entr6e et a, la sortie d’un bobina;ge.

H d6pend esISentiellement du d6capage

COrreCt de chacun deIS brins, ]equel est

Singulierement d61icat s’il est ex6cut6

avec du papier de verre sur un fil

d’une vingtaine de brins dont le dia-

metre elSt g6n6ralement de O,05　mm,

faute de conna主tre ]es proc6d6s ad6-

quats.
Le fil divis6 est utilis6 dans tous ]es

CaS O寄]’on d6sire r6aliser un bobinage

NoYembre 1961

a faib工es pertes H.F. ou, Si l’on pr6-

fere, a grand coefficient de surtenSion.

Or ce demier ne peut etre obtenu que

Si tous les brins du fil sont intacts et

S’ils solnt Parfaitement reunis par l’6ta-

mage. Par intacts, j’entendS qu’aucun

brin ne soit coup6. Quant a. 1a r6union
des brins par　6tamage, il faut com-

Pre・ndre qu’au laboratoire comme chez

l’utilisateur, 1e dessoudage est fr6-

quent. Un bobinage peut n6cessiter
que工ques retouches : il faut donc le

dessoude音r POur l’ajuster. Or avec un

6tamage mal fait, il advient que plu」

Sieurs brins　6tam6s se s6parent des

a.utres et, 1ors de la soudure, mettent

la plus mauvaiise vo]ont6 a s’int6grer

dans le bloc form6　par ces demiers.

L’6tamage doit donc etre effectu6

Suivant une technique ayant fait s′eS

PreuVeS et, j’insiste sur ce point, aVeC

une soudure comportant 60 ’% d’6tain.

しa viei書le teくhnique de lttamage

Chacun sait que la soudure a base

d’etain ne ≪ Prend ≫ que Sur une Sur-

face de cuivre. non oxyd6e. L’un des

r61es du d6capant contenu dans la sou-

dure en fil est pr6cis6ment de dissou-

dre les traces d’oxyde presentes a. la

Surface du cuivre. Mais pour utiliser
du fi.1 divis6 du type non auto-SOudar-

ble, 1a suppression de la couch.e d’6mail

de chaque brin est, COmme il a　6t6

Vu, une n6cessit6.

Pour d6caper et 6tame'r COnVenable-

ment l,extr6mit6　d,un fil divis6, il

faut :

1. - Une ]ampe a alcoo工en v.erre,

du type classique que l’on peut se pro-

Curer Chez un marchand de produits

Chimiques. Bien entendu, On Peut la

remplacer avantalgeuS.ement Par un

bec Bunsen aliment6　par le gaz de

Vi11e. Il elXiste des becs sp6ciaux pour

工e fonctionnement avec gaz butane ;

2. - Un godet m6ta11ique de forme
Cylindrique, dont la partie sup6rieure

SOit situ6e a, la hauteur de la flamme

de la lampe ; il contient de l’alcool a

brnler

3. -　Un godet identique au pr6-

C6dent, COntenant une SOlution satur6e

de r6sine commerciale dans l,alco.ol a

br屯1er ;

4. - Un bain d,6tain.

Ces quatre pieces sont repr6sent6es

Sur la figure l. Elles doivent etre

dispos6elS, de gauche a droite, dans

I’ordre indiqu6.

Les op6rations de d6capalge et d’6ta-

mage sont alors les suivantes :

1. - Tenant entre le pouce et l’in-

dex de la main gauche ]’extr6mit6 du

fil, enle’Ver SOn guipage textile a l’aide

d’un morceau de papier de verre pli6

en deux, le c6te poudre de verre 6tant

bien entendu a l,int6rieur.　Ecarter

16gerement en 6ventail les brins 6mail-

16s du fil;

2. - Prendre le fil de la main droite

et porter ]’6ventail des fils dans la

flamme de la lampe ou du bec jusqu’a

Ce qu,ils r’Oug’issent ; ne PaS∴attendre

Ie rouge blanc :

3. - Plonger血nmedia,tememt la par-

tie rougie du fil dans l’alcool du godet

PrOChe ;

4. - La sortir et la passer entre le

POuCe et l’index propres pour 61iminer

Fig. l. - Les quatre acoessoires (qui sont d,aまilleurs cinq) ]ndまspensables au denudage

et a l,etamage du fil divise par l,ancien procede.
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le peu d’6mail d6sagr6g6 qui reste et

POur r6unir ]es brins 6cart6s pr6alable-
ment en　6ventall ;

5. - PIonger la partie du fil ainsi

d6cap6e dans le god,et COntenant la

SOlution alcoolique de r6sine ;

6. -. Porter finalement l,ensemble

des, brins dans le bain d,etain en fu-

La succession de ce‘S OP6rations, in-

flniment plus longues a d6crire qu’a

ex6cuterタ　n’exige que quelques∴Se-

COndes.

La technique 6tant bien comprise, il

COnVient maintenant d,e'ntrer dans les

d6tails. Les qua・tre aCCeSSOires repr6-

Sent6s sur la figure l doivent etre

Obligatoirement fix6s soit sur la table

de trav’ai工, SOit sur une planche en

bois. La raison de cette pr6caution est

Simple. Lorsque- 1e fi工　dont les brins

SOnt rOuglS eSt irnm6diatement pIong6

dans le godet a alcooI, un geSte ma1a-

droit peut renverser ce go-det, dont le

COntenu Se r6pand et s’enflamme. Si

le ]iquide enflamm6　coule et tombe

Sur le vetement de l’op6rateur, il peut

etre la)　CauSe d’une br亀lure s6-

rieuse (1). Comme il est indispens.able

que le godet a a工cooI soit tresI ProChe

de la lampe afin que les br'ins du fil

SOient encore rouges Iorsqu’iIs∴∴SOnt

PIong6s dans le liquide, On ConCOit que
la fixation solide de tous, les acc'eSSOi-

res constitue une- imp6rieuse n6cessit6.

Il en est de m合me pour le godet de

SOlution de r6sine ct pour le bain

d,6tain fondu. Cela　6tant ddment en-

tendu, eXaminons les d6tails.

II suffit de faire quelques ess.ais sur

un morc-eau de fil pour r6gler la flam-

me dont la fonction est de rougir Ies

brins de fil. S’il s’agit d’une lampe a

alcool, 1〔しflamme est r6g16e en lais-Sant

depasser plus ou moins de meche du

goulot ; dans le cas d’un bec Bunsen,

il suffit d’agir sur le robinet d’arriv6e

de gaz d’abord, Sur la virole d’admis-

Sion d,a'ir ensuite.

(1) En cas de brdlures, je recommande.
POur en aVOir largement us6　dans les ate-

!jers pendant des ann6es, d’appliquer imm6-

diatement sur l’endroit de la peau brd16e

une couche de creme Hom6oplasmine, que
l’on trouve dans toute bonne parmacie. Ce

PrOduit att6nue rapidement la douleur et
SOn aPPlication agit avec beaucoup d’effi-

CaCit6　dans la reconstitution tissulaire. CeIa

SanS∴SOuCi de reclame, bien entendu.
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Fig. 2. - Un bloc de

Cuivre rouge evide,

emmanch'e Sur une

Pann'e droite de fer a

SOuder electrique or-

dinaire, COnStitue le

bain d,etain requis

dans le lPrOCede∴au

Chlorure de zinc.

Fig. 3. -　Pour les amateurs

Craignant de ne pas pratiquer

COnVenablement l,evldement dans

le bloc de cuivre rouge de la fi-

gure 2, Ce bloc p-eut etre rea音lis6

en troIs pieces, dont deuX Peu-

Vent etre aisement　6videes au

foret et a la li-me.
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La solution de reSine dans l,alcool

exige que cette matiere soit pulv6rjし一

S6e. Le mortier des chimistes n,etant

PaS d’un usage courant chez l’amateu】r,

On Peut COnCasSer la r6sine au ma重○○

teau, dans un joumal pli6 en deux, Ce

qui 6vite qu’elle colle a Ia panne du

marteau・ Par Ie meme proc6d6, On

Peut la piler plus fin, Puis la r6duir」e

en poudre. L’op6ration doit etre faite

Sur un SOl de’Ciment ou sur une pierr〔)l,

marche d’es「Calier par exempIe ; il est

d6conseil1台de l,ex6cuter sur un carre-

lage de gres c6rame sous peine de

CaSSer net un Carreau. On doit mettre

une quantit6　copieuse de r6sine danS

l’alcool afin que ]a solution soit sa-

tur6e et a/ttendr“e une huitain・e de jours

avant usage. Cette solution doit etre

COnSerV6e dans un flacon bien bouch6.

Le bain d’6tain peut, Chez l’ama七eur,

etre r6alis6　avec unel demi-boite a ci.・

rage, Ou tOut autre r’6cipient analogue,

fix6e sur un tr6pied en gros fil de fer,

1ui-meme fix6　a. 1a table ou sur une

Planche de bois comme d6ja vu. n est
Chauff6　par une lampe a. alcooI ou

un bec Bunsen. Le-S PrOfessionnels uti○○

lisent de petits bains calo-rifug6s,一

Chauff6s　61ectriquement. L’amateur

POurrait en r6aliser un semblable en
utilisant un corps chauffant de fer a,

SOuder dans lequel serait emmanch6

16gerement a force un tube ferm(5 en

fer, de pr6f6rence　6tam6. Le calori-

fugeage pourrait etre fait avec quel-

ques couchelS de papier d’amiante, re-

COuVerteS de spires jointives de fi-

Celle d’amiante, le tout 6tant pr’Ot6g6

Par une enVeloppe cylindrique en fer et
mont6　sur un pied　≪　ad hoc　≫. Je

]aisse a l’imagination de mes lecteurs

le soin de se donner libre cours a ce

Une teくhnique pIus moderne

Dans le proc6d6　que je viens de

d6crire, 1’op6ration du brnIage de

],6mail des brins de fil est quelque peu

d61icate ; l’un des mConV6nients con・-

Siste e-n CeCi que si ces brins ont 6t6

POrteS au rOuge blanc, le cuivre es化

te11ement recuit qu,aprelS 6tamage, leし

Partie du fil non 6tam6e doit etre ma-"
nipu]6e avec pr6cautions sous pein〔さ

de coupure de plusieurs brins. De plus,,

la d6sagr6gation de l,6mail tres chaud

dans l’alcool requiert une grande

PrOmPtitude de la pa.rt de l,operateur.
Il ne faut pas h6siter' a, ≪ Se faire la

main　≫　Sur Plusieurs morceaux de fil

divis6　jusqu’a cel que’l’on ait obtenu

un r6sultat parfait, donc acquis la dex-

t6rit6　voulue.

Tout autre eSt la m6thode utilisant

工a propri6t6 que posse・de le chlorure de

Zinc d’attaquer a chaud l’6mail et par

COnS6quent de permettre d’effe‘Ctuer

un d6capage correct. Elle pr6sente, de

Plus, l’avantage inappr6ciable de r6u-

nir en une seule’OP6ration le d6capage

et l’6tamage. Et e11e lS’applique a des

fils a, treS grand nonbre de brins, les

extr6mit6s d’・enrlOulements 6tam6s pou-

Vamt Subir de nombreux dessoudages

et soudages∴SanS qu’un seul brin ne、 Se

S6pare des autres.

Toutefois, Cette m6thode n’est pas

Sans inconv6nients. Tout d’abor.d, la

'SO工ution de chlorure de′　Zinc est trelS

hygroscopique. Si, 1ors de I’6tamage,

une seule gouttelette de cette solution

atteint le bobinage, elle est absorb6e

Par le guipage et cr’6e, entre deux cou農

Ches de fiI, des pertes telles que le

COefficient de surtension diminue beau-

COuP. Un 6tuvage n’apporte aucun re-

mede, Car a, Pe'ine le ch]orure de zinc

est-il sec qu’il abso'rbe derechef l’hu-

midit6 ’ambiante. Le mal est sans re-

mede, mais des pr6cautions suffisent

POur l’6viter. La meilleure prote'Ction

est constitu6e par une impr6gnation a

Chaud du bobinage dans l’ozok6rite, Ce

que chacun peut r6a]iser sans aucune

di士ficult6... a la condition de se pro-

Curer Cette Cire isolante. A d6faut, un

Radio.Construcleur



badigeonnage avec un Vemis au po-

IystyroI convient fort bien・

Les inconv6nients, mineurs au de-

meurant, ayant 6t6 examin6s, PaSISOnS

a la mise en ceuvre du proc6d6. Celui-

Ci requiert en tout et pour tOut un

Petit godet plat en porcelaine, tel que
Celui utilise par les des‘Sinateurs, un

bain d,6tain et un morcelau de carton

b料kさli籍さ.

Le godet de porcelainel doit contenir

quelques mor(reauX de chlorure de zinc

Pur (2), que l’on d61aie dans un peu

d,eau afin d,en faire une solution 16-

gerement sirupeuse. Cette so】1ution est

jet6e apres usage. Ire flacon conte-
nant ]e pr`Oduit doit etre tres soigneu-

Sement bouch6 sans quoi il absorberait

l,humidite ambiante ; il y a tout avan-

tage a le transvaser dans un flacon

bouch6　a, l,6meri.

Le'　bain d,etain doit etre de forme

allong6e et pourvu d,un rebord, du

C6t6　de l,op6rateur, d’un centimetre ;

Sa n6cessit6　apparaitra un peu plus

Ioin. Sa r6alisation ne pr6sente aucune

difficult6 majeure pour tout technicien

adroit de ses mains ; 1e cas　6ch6ant,

un m6canicien peut le r6aliser. Ce

bain utilis‘e COmme mOde de chauffage

un tres classique fe′r a SOuder de 150

WattS dont Ia panne est remplac6e. par

une piece dont la figure 2　donne la

repr6sentation・ II s,agit d,un bloc de

Cuivre rouge dont l,6paisseur est de

20　mm et dont les dimensions .sont

de‘ 70　×　30　mm. Il est creus6　d’un

6videm・ent a eXtr6mit6s arrondies de

lO mm de largeur sur・ 40 mm de lon-

gueur et 4 mm de profondeur・ Ce qui

Peut etre r6alis6　par quelques coupsl

de foret et finition a,工a lime ou, POur

CeuX qui ont un ami m6canici‘en, Par

fraisage.

Ceux qui seront en d61icatesse avec

le ma,niement d,un foret de lOlmm aJdap-

t6 sur une ≪ Chignole ≫, POurrOnt eX6-

cuter le bloc confo.rm6ment a, la fi-

gure 3, en trOis pieces : 1’une massive,

1es deux autres, ajour6es par percage

et finition a Ia lime, fixees sur la pre-

miere par 6 vis a tet・e frais6e se vis-

sant dans autant de trous perc6s et

taraud6s dans la piece massive. Cette

demiere est perc6e' en bout d’un trou

dans lequel est emmanch6e a'　force

],extr6mit6, COuP6e droite a la scie, de

la panne du fe-r (diametre le plus

COurant de la panne : 10 mm).

Le fer a∴souder pourvu de cette

Panne SP6cia工e doit etre　'SOlidement

fix6　horizontalement de facon qu’il

ne puisse toumer. Cela peut e′tre

r6alis6　en confectionnant deux　6quer-

res, en fer galvanis6　ou en laiton,

d6coup6e.s en V　'et fix6e/S∴∴Sur un

SOCle en bois 6pals ; 1e fer repose sur

CeS∴6querres conform6ment a la

figure 4. Une bande de feuillard pliee

en U, aPPuyant fortement s・ur le

manche, aVeC interposition d,une cale

(2) J,utilise le chlorure de zinc technique
SeC fabrique par Rh6ne-Poulenc・

NoYembre 1961

Fig・ 4.一　一Pour maintenir llen-

Semble du fer a souder et du

bain d,etain des figures　3　et　4,

deux equerres en V et une bande

de metal en U sufflsent. Cette

derniere empeche l,ensemble de

tourner.

Fig. 5. - Dans le p.remier tlemPS

de la teohnique au∴Chlorure de

Zinc (a), l,extremite depourvue

dle gulpage est plongee en biais

dans l,etain fondu. Dans le se一

。Ond (b), On aPPuie la raclette

Sur le fil deguiIPe en la ddylacant

VerS l,etain fondu tandis que l’on

tlre le fil vers sol. Dans le troi-

Sieme (C), le mouvement se pour-

Suit jusqu,a ce que le fil degu巾e

SOrte de l)6tain. On recommence

CeS mOuVementS Cinq ou s]x fois,

en faisant subir une rotation au

fjl.

au besoin, et fix6e sur le socle, em-

PeChe que音le fer ne toume.

L’6videment de la panne doit etre

rempli avec de la soudure a　60%

d’6tain en fil : lorsqu’elle est fondue,

il est indispensable d’en racler soi-

gneus'ement la surfa'Ce afin d’61imi-

ner- 1a r6sine qui sumage.

La technique op6ratoire est alors

Ia　-Suivante : enlever leI guipage tex-

tile a, l’extr6mit6　du fil a. d6nuder,

avec du papier de verre, et　6carter

les brins　6mai工16s afin qu’ils forment

16gerement　6ventail. PIonger ceux-Ci

en biais, en tenant le fil de la main

gauche, Sur tOute la longueur imbib6e
de chlorure de zinc, dans Ie bain

d,6tain : l,eau de la solution de chlo.-

rure se'　VaPOrise et il peut y avoir

PrOjection de gouttelettes de solution.
La main droite arm6e du mo′rCeau

de carton bak61is6∴appuie alors le

fil sur le rebord de la panne en op6-

rant un mouVement en aVant tandis

que la main gauche tire le fil vers
SOi. On comprend que ce double mou-

Vement (fig. 5) a pour effet de racler

l,6mail desagr6g6∴a chaud dans le

bain et d,en d6barrassler Chaque brin.

On fait subir au fi工　une rotation sur

lui-meme, On le repIonge dans le bain

en effectuant le double mouvement

Pr6cit6 et on racle de nouveau・ Cette

OP6ration est recommenc6e cinq ou

Six fois en toumant chaque fois un

Peu le fil sur lui-meme・ Le mouve-

ment de raclage en avant en tour-

nant ]e fil facilite la r6union des

brins‘ en un Cylindre　6tam6　parfai-

tement homogene. Enfin, On eSSuie

l,extr6mit6∴etam6e avec un chiffon

prOpre・

Le morceau de carton bak61is6

dont la tranChe rac工e le fil se carbo-

nise aprleS de nombreuses op6rations ;

On Peut aVantageuSement le rem-

Pla-Cer Par un mOrC'eau de stratifi6 de
tissu de verre qui r6siste plus ]ong-

temps a, la chaleur. Dans les deux

CaS, une　6paisseur de l,5　mm con-

Vient. On peut encore utiliser une

lame de couteau un peu 6mouss6e. De

toute faeon, Cette raClette doit atta-

quer les brins de fil en biais et non
Verticalement.

Le travail termin6, jeter le contenu

du godet, le rincer et l’essuyer, Puis

Se laver les mains. Le chlorure de Zinc

est caustique' et, COmme il a 6t6　dit

Pr6c6demment, quelques gouttelettes
de c‘e PrOduit peuvent etre projet6es

Sur les main-S ; 6viter en cons6quence

de sie frotter les yeux.

しe fin du fin

Tout dans la Nature tend au moin-

dre effort. Cette constatation, auSSi

Vi・eille que le monde., a donn6 naissance

a l,un des sept p6ch6s capitaux que

l,on nomme la paresse. Et cependant

ne doit-On Pa.S COnVenir que la parelSSe

a　6t6　g6n6ratrice de progres, de la

brouette au calculateur 61ectronique?

Dans le domaine qui es・t le sujet de

cet article, elle devait in6vitablement

se manifester ; et elle l’a fait.

(Vo;r /a伍page 285)
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Vue devan†

l. -　Commande du commutateur des tensiol]S

du se‘Cteur.

2. - ’Cartou'Che fusible l A.

3. - CartollChe如sible O,5　A.

4. - Voyant lumineux.

5. - Interrupteur K ArreトMarche >.

6. -　Borne de mlaS.Se.

7. - Bornes de sortie symet「ilqueS, aveC POint

milie調.

8. - Attenuateur d6cimal a cinq posまtions.

9. - Appareil de mesure indi′qllant la tension

de sortie.

10.一一Cadran gradue dle 30 a 300.

=. - Reglage general du niveau, SerVant d’aト

tenuateur progressif.

12. - Commutateur de ga・mme§.

l13. - Ajustage de la tension de sortie.
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Carac†6高stiques g6n6,raIes

Cet appareil remarquable, que SeS Per~

formances poussees rendent particulier一ン

ment precieux dans un tres large domaine

d宅tudes∴et de mesures, et nOtamment dans

tout ce qui conceme la B.F., foumit un

s王gnal sinusoidal de 28,5 Hz a 315 kH,Z,

en quatre gammes se r6partissant de　ぬ

facon suivante :

28タ与

285

2,8与

28,5

La lecture de la frequence emise se fait

Sur un Cadran comportant une seuIe gra~

duation (de 28 a 315) dont on multiplie

les indications par l, 10, 100 ou lOOC主

Suivant la gamme. La precision de l宅ta~

lonnage en frさquence est de　± 1,5　%,

et la distorsion harmonique reste inferieure

a l % sur toutes ]es gammes.

La tension de sortie peut etre pre】ev6e

Sur le secondaire a point milieu d’un trans.・

formateur, C’est-a-dire sur trois bomes :

les deux extremjt6s du secondaire et lく:

POint milieu. La tension entre les bornes
extremes peut etre dosee d’une faco重賞

continue entre O,2 mV et 20 V (valeurs
efficaces) a l’aide d’un attenuateur deci,・

皿al a cinq positions et d’un attenuateu重・

PrOgreSSif de rapport 10.

Dans son ensemble, le generateur 405 A
COmPrend quatre parties :

- l’oscillateur a proprement parler ;

-- l’amplificateur ;
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ーIes cir《こuits de sortie (transformateur,

attenuateur, et VO]tmetre) ;

- l’alimentation avec son stabilisateur.

Nous allons ana]yser separement ces

quatre schemas.

0sc川a†eur

a fr6quence variabIe,

Son schema est celui de la figure l et

重工OuS allons essayer d’expliquer brjeve~

ment son fo重丁Ctionnement.

On sait que pour obtenir une oscillation
sinusoidale on doit ramener a l’entr6e d’un

amplificateur a un etage (ou, d’une faapn

Plus generale, d’un amplificateur introdui〆

sant un dephasage de 180O entre l’entree

e[ la sortie) une certaine fraction de sa

tension de s0rtie a travers un circuit selec-

tif determinant un dephasage de 180O, qui

n’est assure que pour un certain reglage

du circuit selectif, COrreSPOndant a une

frequence bien d6terminee.

Comme l’amplificateur est maintenu

automatiquement a la limite d’ac⊂rOChage,

Seule la frさquence sur laquelle est accorde

le dephaseur determine une reaction assu・

rant l’oscillation. On peut d6montrer.ega~

lement que sur les frさquences correspon・

C]ant aux harmoniques 2, 3, etC・, auCur?

entretien d’oscillation n’est possible.

Dans notre cas (fig. 1〉, ]e dephasage

total de 180O est obtenu par la mise en

Serie de deux dephaseurs identiques de

90O. Si nous supposons qua un certain

instant une tension Ul eXiste sur la grille
de la triode de gauche V5, nOuS VOyOnS

que cette tension est transmise, Par la

cathode du meme tube, d’une part a la

grille de la triode de gauche V6, et d’autre

Part a un Cir⊂uit dephaseur RA-C8A.

Ce demier introduira un d6phasage en

し「8U(V9)　　　　　6CL6(VlO)　6CL6(V12)　　　6CL6(Vll) 

毒口　175 "●" † 劍�ﾈ�ﾆﾂ��ｨ�ｨ�｢�耳�ｸ�ｲ��R�劔●○○ 曇書き 劔〃●　● “〃　○ ○●　〃 

c くこ> "`“) が“) ��c���"�����砕S�� ��」 ������ ��b���*ﾘ*ﾘ�ﾒ��ﾈ��mﾂ�鼎r�##��7X5��120 �� 鳴�D 

き く} トヽ 、寸 ンI c ∑ が) γ) 彩 き .書く uヽ eJ 剪�劔亀 ○ ○ヽ ヾ ○○つ く○ 亡霊 彩 剩3#R��b�� �ｨ�ｨ饕�*ｲ�C20:種 同「直 音 l`ヽ ヽ書 ∝ ≡.こ. 「l A葛を 劔�x��##���蓼ﾚBﾓ����(��ﾒ�;��3��3#��冂 」亡 l○ ○U l く○ ⊂ゝ ��bﾂ�,(+R�*ﾘ�ﾒ�,ﾂ���ﾂ��(��T｢��ﾈ�ﾒ�プ C23 萱 獲 る0巾 � 刳ｦ十一 dlOOn「 ∑ 1「“‾ R60 � 

瑚霊上。 1書/_ 。5。議誌50ぎ芋言 1〇〇〇 劔劔劍*ﾒ�7R�e8,b�2���ﾈ�ﾒ��ﾆﾈ�"�隣ﾒ�

O允 

盆　∑ 
トヽ 劔劔册9~ﾈ��,U��

2出血∴l∴∴† ��劔劍ｭゴr�
、寸　　　　　　　ノ 劔劔��

隻　　　　　　登 劔劔椋蒭������B����������f��

e く} 劔劔タ　　　　　　○○ 　　　　　　l`ヽ　⊂⊃ 

▼““" p5_10博」∴l∴寄56-4・7具の 　　○○ 劔劔亡霊　幕 

%　　　B 

c丁N 

Fまg・ 2・ - Schema de llamplificateur' COmPOrtant le dosage automatlque de la r6actまon.

arriere de 45O pour une certaine fr6quence

f verifiant la relation

壇童
6,28RAC8A ’

】a fr6quence f pouvant etre modifiee par

le fait que C8A eSt une CaPaCite variable.
Si l’on designe par u la tension qui

existe, aPreS Ce dephasage, Sur la gri11e

de la triode de droite V5, On VOit que sur
ranode du meme tube on trouvera une

tension U3 en OPPOSition de phase avec

D〇一　　　　　　　　　　　　　S4 
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FIg. 3 (a ga.uche).
-　Transformateurs

de sortle et attenua_

teur d6cimal.

Flg. 4 (a droite). -

Voltmetre de sortie.

u2. On peut meme preciser, en faisant
remarquer que la charge d’anode de∴Ce

tube est constituee par R21 en Serie avec

la triode de gauche V6, et que Cette Charge
represente tres sensiblement le double de

la resistance de cathode R27, que l’ampli~

tude de la tension U3 eSt deux fois plus
うlevee que ce11e de U2.

Mais sur la cathode de la triode de

gauche V6 eXiste la tension Ul, que∴Ce

tube reapit sur sa grille par G. Il en
resulte que la tension resultante U5　Sur

l’anode de la triode. de droite V5∴Sera

!・ePreSentee Par la somme vectorielle des

tensions Ul et U3 et On Peut mOntrer, Par
une construction graphique elementaire,

que la tension Uこest egale a la tension

Ul, mais dきphasee en avant de 90O, uni-

quement pour la frequence f verifiant la

relation indiquee plus haut.

Enfin, Sur la cathode de la triode de

droite Vふon retrouve la tension U5, que

20　k寄

273



★

TabIeau des vaIeurs dei 「6si§†ancei Variablei‾‾‾薗. .聞葛聞

l’on envoie, Par Cro, a l’entrとe d’un second

d6phaseur, eXaCtement identique au pre-

mier, COmPOSe de tubes V了et V8.

Syst6me assuran† ia couver†u「e

des quatre gammes

Pour le premier d6phaseur, nOuS aVOnS

le condensateur variable C8A, de 490 pF,
et la resistance RA, dont la valeur change

avec la gamme. Pour le second dephaseu]「,

i】 y a le condensateur variable C8H iden-

tjque, en Serie avec une resistance com-

posee de RB (fixe) et de Rc (variable),
上’ensemble RB-Rc changeant de valeur

avec la gamme. Enfin, la capacite aju乱

table CA, egalement commutee, Permく‥t
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Fig. 5. -　Sch6ma de

l,allmentatlon stab親-

Sさe.

Dispos描on de§ Pi6ces

sur Ie chasiis

l.一Plaquette supportant tous

les ele‘mentS de重a figure 4.

2. - Galette du commutateur des

tensうons du secteur.

3. - Redresseurs H・T. (modeles

p重a章s, a調Selされi調調音).

★

d’egaliser les residuelles des deux dとpha・・

En ce qui concerne la valeur de ces dif・′

ferents elements, elle est resumee dans ]e・

tableau ci.contre.

Les ajustables CA SOnt des ceramiques

Plats, Variables entre 3 et 10 pF. On voi(:
que tout l’ensemble de la figure l peut

etre assimilとa un seul etage, Puisque le

dephasage total est de 180O. Quant a la
reaction, elle est appliquee a l’entrとe al

travers R12-C5, a Partir de la sortie du

Premier etage d’amplification (fig. 2).

Amp!ifica†eu「

Son schとma est celui de la figure 2. Ifl

COmPrend d’abord un etage utilisant unc:

PentOde EF80. a structure tout a fai化

⊂lassique, Od l’on remarquera, CePendant,

le circuit de correction C19~R47, destine a

compenser aux frequences basses les

dephasages dus aux divers condensateurs

de liaison.

La pentode EF 80 est suivie d’un etagく三

Cathodyne (VIO) qui alimente le circuit
r6glant automatiquement le taux de rとac・・

t;on. La tension de reaction, dosable pam

P5, eSt Obtenue aux bomes d’une ther・・

mistance R56, dont la resistance diminuくさ

lorsque la tension a ses bomes augmente.

Lorsque la tempさrature ambiante depassく〕

30O, la resistance ohmique de Ia ther・l‘

mistance R56　diminue legerement, entrai・・

nant une diminution du niveau maximal

de sortie. Pour retrouver la valeur nor.・

male de ce niveau, il suffit de retoucheIf

P5.

On remarquera encore dans le circuit
de cathode de Vro, le potentiometre P6,

qui sert au rとglage du niveau de sortie.

Le cathodyne de sortie comporte les

Radio・Constructeu r



餌bes Vll et V12. Le premier est monte en

cathodyne triode, tandis que le second

COnStitue ]a pentode de charge du pre~

Ci「cuits de ;Or†ie

On ne peut guere envisager la reaIiSa~
tjon d’un transfomateur de sortie unique

POur une bande s’etendant de　30　Hz a

300 kHz. Par consequent, deux transfor-
mateurs, COmmut6s en meme temps que

les gammes, Ont etとPreVuS (fig. 3).

Aux bomes de la totalite des secon_

daires on obtまent les tensions de 2 a 20 V,

aue l’on contr6le en permanence a l’aide

d’un voltmetre (fig. 4).

Pour obtenir des tensions de sortie

Plus faibles et de valeurs precises言l a

ete prevu deux prises symetriques, deli~

Vrant deux fois I V. Il est a remarquer

que les dこux transformateurs de la

figure 3 n’ont pas ete tres bien dessines

a ce point de vue, Car la prise centrale

ne se trouve pas tout a fait au milieu de

Chaque secondaire et que les deux prises

I V sont, de ce fait, decalees egalement.
Pratiquement, le fonctiomement du

SChema de la figure 3 est le suivant. Les

l. - Plaquette supportant les r6sIstan・

CeS de l,attenuateur (R64∴a R75).

2.一Cable coaxlal de lぬison entre Po

et ・C参.

3・ - Les quatre ajustables ‘CA des gam-

mes, mOnteeS directement sur le

COntaCteur COrreSPOndant.

4. - Les quatre pot.entiometres ajusta-

tables Rc des gammes・ De gauche

a droite nous avons : 1000　Q

(gamme　30-300　Hz), invIsible sur

la photo; 10　kQ (gamme　300-

3000　Hz); 100　k緑(gamme　3-

30　kHz) ; 1　M偶(gamme　30-

300 kHz).

contacteurs Sl a S6 SOnt SOlidaires de celui

des gammes, tandis que S, et S8 COmmu・

tent les resistances de l’attenuateur deci.

mal. On voit que pour les deux premieres

gammes (fr全quences inferieures), C’est le

transformateur T2 qui est en circuit, tan・

dis que pour Ies gammes correspondant

aux frequences elevees on utilise le trans-

fomateur T3. L’impedance de∴SOrtie est,

du fait de cette combinaison, Variable sui.

Vant la position de S了-S8. Elle est de ]’or~

dre de　250Q pour la　≪　Prise directe　≫

(2 a 20 V), de 50Q pour la position O,2
主　2　V, et de 5〔2　pour les trois autres

POSitions (tensions de sortje faib】es).

Alimen†ation

Son schema est celui de la figure 5, Od

l’on remarquera le stabilisateur electro-

nique de la tension redressきe utilisant deux

triodes 12 B4Å en para]lele (pour simpli・

fier ]e dessin, CeS deux triodes Qnt ete

I′ePr6sentees sous forme d’un seul tube),

une pentode 6ÅU6 et un tube au neon

85A2. C’est par l’ajustement de la resis・

tance R8 que l’on obtient’a la sortie du

Stabilisateur’une tenSion de 300 V exapte-

重nen亡.

R. M.
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NOUV重AUX LIVR因S

TOUTE LA STEREOPHONIE, Par R. Besson.
-Un volume 16　×　24, de 168pages, aVeC

125 i11ustrations. -　Societe des Editlons

Radio, Paris. - Prix : 1‘2 NF.

Sans supplanter la monophonie, la ster6o-

Phonie .constitue une techniq・ue a Part, Plus

Parfaite par les resultats qu’elle procure,

Plus complexe par les m6thodes et dispositifs
mlS en　(euVre.

En exposer les prlnCIPeS, analyser les d主

VerS aPPareils et‾montages utilises, en un mOt

蘭tier le lecteur a la th6orie et a la pratique

de la st6reophonie, tel est le but de cet ou-

Vrage.

Sa premiere partie est consacree a un

examen detail16　de tous les systemes d’en-

registrement et de reproduction du son stereo-

Phonique uti]isant le disque o.u la bande ma-

gnetique, ainsi qu’a la transmission radio-

Phonique du son en stereophonie.

Les bases theoriques　6tant ainsi posees,

l’auteur pr6sente une serie d’exce=ents mon-

tages d’am'Plificateurs et de pr6amplificateurs

St台reOPhoniques concus et mis au point par

les mei11eurs sp6cialistes de la question. Tou-

tes les indications permettant la construct]on

de ces montages sont donn6es.

Enfin, SOngeant a tO.uS CeuX qui voudraient

moderniser leurs installations monophoniques

en les adaptant a ]a st6reophonie, R. Besson

de.crit les methodes permettant d’effectuer

Pareille transformat10n.
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On notera que ]e changement de frと・

quence se fait par battement supdrieur sur

toutes les gammes, Ce qui veut dire que

la frequence de l’oscillateur est toujours

SuPerieure a ]a frequence du signal recu.

Cela est strictement vrai en P.O. et G.O.,
mais en partie seulement en B.E. od le

Changement de frequence est obtenu en

utilisant l’harmonique　2　de l’oscillateur,

Ce qui permet de faire fonctiomer ce der・

nier sur une fr6quence beaucoup plus basse

et de rester ainsi nettement au.dessous

des limites en frequence indiquees par le

COnStruCteur.

Tout cela veut dire que pour recevoir
un signal de 7 MHz, Par eXemPle, aVeC
des circuits M.F. accordes sur 455 kHz,
nous devons disposer normalement d’une

OSCillation ]ocale sur　7　+　0,455

Ce recepteur, de presentation tres mo-
CIeme et elegante, Peu enCOmbrant et leger,

dote d’une anteme telescoplque et d’une

Prise pQur une antenne de voiture, rejouira
tres ceftainement tous ceux qui cherchent

a construire un appareil p。Itatif univer-

Sel : table de chevet, VOiture, CamPing,

Avant嫌domer quelques d6tails sur sa

r6alisation, nOuS Perisous qu’il est utile

d’analyser en peu de mots le fonctiome・

ment de ses differents etages.

BIoc de bobinages

e† co書Iec†eurs d′ondes

Le l)loc de bobinages est un Or6or type
1053T, COuVrant trOis gammes et muni
d’un jeu de∴∴Cinq boutons-POuSSOirs. En

effet, en P.O. et en G.O. la commutation
est differente suivant que l’on desire rece~

voir sur l’antenne.batormet int6rieure

(cadre) ou sur une antenne∴∴eXterieure,

te重escopjque ou de voiture. Dans le pre-

mier cas on enfoncera les boutons P.O..C.
et G.O.-C., tandis que dans le second on

passera en position P.O.~A. ou G.O.-Å.

En ce qui concerne les gammes∴COuVer-

tes, elles sont normales en P.O. et G.O.

(52O・1 600 kHz et 154-278 kHz, reSPeCti・

Vement), tandis que l’etendue de la B.E.

est un peu ≪ allongee ≫ Par raPPOrt a Ce

que l’on voit dans les re⊂ePteurS fonction~

r!ant Sur SeCteur : 5,9 a 8,l MHz, SOit 51
a　37皿.
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D.V.D.

= 7,455 MHz. Clette frequence sera repr6~
fentee ici par l’harmonique　2　de l’oscil・

lateur, qui fonctionnera par consequent

Sur 7,455/2 = 3,7275 MHz.

Åjoutons encore que la commande uni・

que est assuree par un condensateur

Variable de 280 pF (accord) + 120 pF

(osciHateur), dont陸lement 120 pF est a

PrOfil special, SOlution qui evite le systeme
de∴CaPaCitさs d’appoint serie et parallele.

On peut se demander comment, aVeC un
COndensateur de 280 pF, On arrive a cou〆

Vrir une gamme (P.O.) de rapport
1 600/520 = 3,08, Ce qui suppose un rap~

POrt de capacites Cm。X/Cmln　= (3,08)2

= 9,5. Cependant, Si l’on fait le calcul a

Partir d’une capacite variable utile de

280 pF, On S’aperapit que cela nous con・

duit a une capacite parasite totale de

5丁l
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己臆臆臆　　　　　「〇十

方法

L,arriere du r6cepteur etant rabattu, On

VOit : la prise pour l’antenne de voi-

ture (1) ; le hauトparleur de 17 cm (2) ;

l,ensemble des deux plles de 4,5- V (3).

33 pF, Ce qui est tout a fait realisable a

COndition de ne pas allonger inutilement

les differentes connexions.

Le bloc de bobinages∴COmPOrte Cinq

noyaux ajustables.

E†age changeur de fr6quence

Equipe d’un transistor OC44, Cet etage

utilise le schとma classique a trois enrou~

lements pour l’oscillateur : un bobinage

dans le circuit de collecteur (en serie avec

Ic primaire M.F.) ; un bobinage dans le
Circuit d’emetteur (connecte∴en parallele

a travers C5) ; un bobinage accorde par

le C.V. d’oscillateur et coup16 aux deux

Premiers. Tous ces bobinages font partie
du bloc et ne sont donc pas representes

sur le schema.

Le meme bobinage oscillateur sert en

P.O. et en G.O., et le passage sur cette
demiere gamme s’obtient uniquement par

l’adjonction d’une capacite fixe (Cco + ajus~

table C4) en parallele.

AmpIifica†eur M. F.

Sa structure generale est tout a fait

cねssique, en Ce SenS qu’il comprend deux

ま77



とtages utilisant des transistors　36T l et

謹よ嘉若鶏,詳議諸芸よ
Sante COntinue de la teusion detectee pour

modifier la polarisation de la base du

Premier transistor M.F. (36T l). Cepen~
dant, Cette mOdification de la polarisation

agira sur le courant de collecteur et pro~

VOquera un desaccord et une variation de

J’amortissement du circuit M.F. Pour y

l.emedier, il existe plusieurs procedes,

Parmi lesquels celui qui consiste a utiliser

une diode (Dl) qui amortit le circuit de
COllecteur du premier transistor M.F. lors~

que la tension a la base du primaire

TRG2　devient plus negative que ce‘lle

au sommet du primaire TRG l.

D6tec†ion e十ampIifica†ion B.F.

La dとtection se fait par une diode au

germanium OA 79 (D2), qui est attaqしIee

Par le secondaire du demier transforma・

DIsposまtまon des pieces sur le chass竃s et

les ajustables C2, C3 et ’C4. On voIt ega-

lement : COnneXIon d,anteme telescopl-

que (l) ; COnneXIon de H.P. t2) ; COn-
nexion d,antenne-VOlture (3) ; bloc de

montage pour les plles (4).

teur M.F. La resistance de charge est
constituee par un potentiometre de

10 kQ, qui permet de doser lla puissance

Le curseur de ce potentiometre est r6uni
a travers un condensateur electrochjmjque

C15 a la base du transistor 965, qui equipe
】’etage preamplificateur B.F. La polari~

sation de l’etage pr台amplificateur c厨

obtenue a l’aide d’un diviseur de tensi。n

(宣00 k!〕・27 kQ).

Bien que, theoriquement, auCune COm・

PenSation de temperature ne soit nとces・

Saire pour le transistor 965, dont la charge

est constituee par le primaire du transfor・

mateur de liaison OTD7 et possede, (]e
Ce falt, une reSistance ohmique faible, On

a prefere ne pas renoncer a cette securite

SuPPlementaire, en introduisant une resis・

tance de 270　f2　dans le circuit d’emetteur

et en la shuntant par un electrochimique

de 50 HF (C16) afin d’とviter un effetくまe

COntre÷rとaCtion.

C’est toujours la necessite de gagneロゴe

la place qui a conduit a la suppression

du transformateur de sortie et, Par COn~

Sequent, a l’adoption d’un etage fina]

PuSh・Pull attaquant directement la bobine

mobile du haut-Parleur, dont l’impedan(二e

doit etre de 20 Q. Le montage utilise ici

devient de plus en plus souvent empIoye

dans les recepteurs a transistors, SurtOut

lorsqu’il s’agit de gagner de la place et

・278 Radio-Consl山CteuT` ’,



du poids. Nous noterons, CePendant, que
son fonctionnement correct est lie a l’iden_

tite aussi rigoureuse que possible des deux

transistors de sortie.

Alimen†a†ion

Elle est assurとe a l’aide de deux piles

de 4,5 V (modele　≪ lampe de poche ≫)

montees en s唾rie a l’aide d’un petit dispo~

sitif tres astucieux d’assemblage. Nous

avons souvent rとpとte que cette solution

de piles 4,5 V etait de loin la plus econo~
mique, auSSi bien par le prix de revient

que par la durとe, Car les batteries sp6cia・

les pour postes a transistors sont presque

toujours remarquables par leur dきcharge

rapide.

Cons†ruc†;on

Le cablage du chassis lui-meme ne Prき-

sente aucune difficulte particuliere, d’au-

tant plus que ce∴Chassis peut etre foumi

completement cable et meme rさgle en ce

qui conceme les circuits M.F.
Le bloc de bobinages se fixe sur ]e

chassis a l’aide de deux vis et ecrous,

par les pattes prevues a∴cet effet. Le

branchement du bloc∴Se fait suivant les

indications du sch6ma et des photos.

La bobine mobi重e du haut~Parleur se

branche au secondaire du transformateur

de sortie a l’aide d’une connexion torsa-

d6e. Le bloc de deux piles　4,5 V est

reuni au recepteur par deux fils : bleu

Novembre 1961

Cablage du∴Ch'aSSis. Pratiqueme11t tOuS

les elements sont nettement visibles.

(-)　au primaire du transf《〕rmateur

OTD7; rOuge (十) a l’une des cosses de

l’interrupteur du potentiometre.

Tous les transistors sont fixes a l’aide

de petits supports speclauX.

Reglさge

Il nous reste a dire maintenant quelques

mots sur la faapn d’aligner ce rをcepteur.

Si l’on veut vさrifier l’accord des tranSfor.

mateurs M.F., On COmmenCera Par SuP-

Primer l’。SCillation ]oca]e en court・Circui・

しant, Par eXemPle, ]e C.V. d’osci11ateur a

Partir de sa cosse de branchement sur le
bloc.

Ensuite, On COnneCte un generateur

H.F., aCCOrde sur 480 kHz, a la base du
transistor OC44, POint qui se trouve
accessible avant ou apres le cond(劃Sateur

G. Un voltmetre altematif, COnneCte auX
bomes de la bobine mobile, SerVira d’in-

dicateur de sortie et les trois noyaux

SerOnt ajust6s au maximum. On decalera
i’accord du generateur H.F. de part et

d’autre du 480 kHz afin de s’assurer que

la courbe de reponse est bien reguliとre.

Pour l’alignement en H.F., le genera・

teur sera　⊂OuP16　au rとcepteur aしl’aide

d’une spire de∴COuPlage que certairしS COnS・

tructeurs d’appareils de mesure (notamment

Centrad) ]ivrent avec leur materiel. Les

。Perations de reglage se feront ensuite

dans l’ordre suivant :

En position P.O.・A. (anteme〉, On COm~

mence par regler le noyau de la bobine

≪ Osc. P.O. ≫ de faapn a obtenir la con~

COrdance a 574 kHz, aPreS quOi on ajuste
lc noyau　<　Acc. P.O. ≫　POur aVOir le

maximum. On regle ensuite les deux
lrimmers des C.V. sur 1 400 kHz.

En position P.O.-C. (cadre), le reglage
du noyau ≪ Osc. P.O. ≫ ne doit p】us etre

touche et on se contente de rechercher la

POSition optimum, Sur　574　kHz, de ]a

bobine P.O. du cadre∴et d’ajuster蛇con・

ciensateur C sur 1 400 kHz.

En G.O.・A, le reglage se fait unique-

ment sur 200 kHz, Par C3 POur l’osci11a-

teur, et Par le noyau ≪ Acc. G.O. ≫ POur

le∴Circuit d’entree.

En G.O.-C, On ne tOuChe plus a l’oscil-

lateur, mais on ajuste la position de la

bobine G.O. du cadre sur 160 kHz et on
regle C4　Sur　250　kHz, POur aVOir le

Enfin, en B.E. le r6g]age se fait a
l’aide de deux noyaux du bloc, Sur

6,1 MH之∴

Lorsque ]es opきrations de reg]age∴SOnt

tcrminees, il est necessaire d’immobi]iser

jes deux bobines, P.O. et G.O., du cadre
a l’aide de quelques gouttes de cire. Leur

POSition est, en effet, aSSeZ Critique.

J.一B. C重EMEⅣ冒.
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Ca「aくt6ristiques g6n6raIes

Le v01tohmm&re　6lectronique Paco type

V70, imp一〇rt6　des U.S.Å., eSt maintenant

vendu en Fronce en pleCeS d6tach6es, d

un prix que nous estimons int6ressant,

6tant donn6 ses performances et les servi-

ces qu’il est appe16∴d rendre dans le

d6pannage e=a mise au point des r6cep-
teurs radio, a tubes ou d transistors, des

t616viseurs et, en g6n6ral, des dispositi士s

6lectroniques de toute espece.

I] peI`met la mesure des tensions conti-

nues et altematives en sept sensibilit6s

(l.5-5-15-50　- 150　-500　- 1500V)′　et

celle des r6sistonce・S. d’une fraction d’ohm

d quelque 1000　MQ, en SePt gCmmeS

台qQle皿ent.

轍I Ce qui conceme les tensions conti-

nues, la r6sistonce d’entr6e du v01tm封re

est uniform6ment de ll MQ sur toutes les

gammes. ce qui correspond. par exemple,

a une r6sistance propre de 2,2 MQ/V sur

la sensibilit6　5　V. On congoit que, dans

280

On voit, Ci-dessus, les K grOSSeS Pieces )〉

de l,apparell a monter : le coffret ave(;

le mlcroamperemetre ; le transformateur,

la pile l,5　V et le probe　@　gauche) ;

les lampes et le contacteur de senslibi・・

lまt6s (au milieu) ; le chassIs, le support

POur la pile et le contacteur de fonctiorlS

(a droite).

ces conditions, l’erreur de mesure due a

Cette r6sistance propre est r6duite, dans

tous les cas. a une valeur parfaitement

n6gligeable. Enfin. la∴PreCISlOn globale de

mesure est de　±　3　%　a d6vic[tion totale.

Pour les tensions altematives c’est la

r6ponse en fr6quence qui prend de l’impor-

tance, C’esトadire les limites entre lesqu∈拙es

les mesures effectu6es a野aide du voltm封re

signifient quelque chose. Ces limites sont

d6finies par 40 Hz du c‘6t6 des fr6quences

basses, et 4 MHz en haute fr6quence. L’く∋r・

reur supp16mentaire due d la fr6quence ne

d6passe pas, alors. ± l　%. Ouant d la

PreCISIOn globale de mesure en alterna据,

elle est de l’ordre de　±　5　%　d d6viatiくつn

toねle.

Les mesures en altematif se font souv∈さnt

en 6valuant en d6cibels les variations d’un

niveQu. Å　cet effet, l’appareil de mesure

equlPant le V70　c○mporte une　6chelle de

-6 d + 16 dB, le niveau O dB 6tant d6f:ini

PQr une tenSion de O,775　V mesur6.e aux

bomes d’une r6sis!once bu jmp6dance〉 de

600　Q suI. 1a sensibilit6 5 V. Il est 6vid(∋nt

qu’d chaque passage d une sensibilit6 plus

書aible. 0n doit ajouter, d cet　6chelle,

20 log寄d6cibels.露6tant le coefficient muト

tiplicateur rapport6　a la sensibilit6　5　V.

Åinsi, Sur la sensibilit6 15　V (n　=　3〉, il

est nくScessaire d’ajouter　20　×　0.477, Ssoit

tr6s sensiblement 10 dB, Ce qui donne une

6chelle s宅tendant de + 4 a + 26 dB.

Enfin, il y Q la mesure des r6sistances.

Radio_Constructeur
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L’6chelle c○rrespondante (la∴Plus　6tendue)

est gradu6e de O d l’infini (∞), aVeC ]a

marque 10 plac6e exactement au milieu. On

Sait que l’6chelle d’un ohmm封re est tou-

jours de plus en plus resserr6e ver.s la Iin

de la∴graduation, du c6t6 de l’infini, mais,

malgr6 tout, la lecture jusqu’d la marque

20音O est encore tr6s facile, tandis qu’au

d6but de l’6chelle on appr6cie facilement

O,2. Cela veut dire qu’il est possible de

mesurer, Sur la∴Premi6re sensibilit6　de

l’ohmm封re, de O,2　Q d 200　Q. Ouant aux

SenSibilit6s suivantes, On lit la r6sistance

mesur6e en multipliant par 10, 100, 1000,

etc., l’indication de l’aiguille. Comme il y a

SePt SenSibilit6s. le dernier coefficient mul-

tiplicateur est 106, Ce qui nous donne

lO M!2　au milieu de l’6chelle et　2010　M!2

Sur la∴graduation　20.0, facilement lisible.

書nsuite on peut appr6cier, aVeC mOins de

pr6cision, 500 et 1000 MQ.

Sく脆ma

Le sch6ma du voltohmm封re V 70i eSt re_

Pr6sent6, aVeC tOuS les d6tails, en PQge 28l,

et pour faciliter sa lecture et son analyse

nous ferons quelques remarques pr61imi-

naires :

1. -　Le contacteur del SenSibilit6s, d　7

POSitions, eSt d6sign6■ Par SWÅ. II comporte

deux galettes doubles avec, au milieu, une

galette-relais ;

2. - Le c○ntacteur de fonctions, d 5 posi-

tions, eSt d6sign6　par SWB. II comporte

6galement deux galettes doubles et assure

les commutQtions suivantes, dans l’c)rdre :

Årr6t (Off) ;

Tensions altematives (ÅC主

Tensions c○ntinues avec le n6gatif d

l’entr6e iso16e (一DC〉;

Tensions continues avec le positif d

l’entr6e is016e (十DC) ;

R6sistanc,eS (Q).

3. - Les galettes des deux contacteurs
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Ci-dessus : DisposltIon

des princi′Pa音les pleces a

l’interieur du chassis et

Premiere p血′aSe du ca-

blage.

C主.COntre : Les petites

Pieces. On remar'queraJ

Particulierement, la taille
du redresseur (au-des-

SOllS des six potentio-

調etres).

SOnt num6rot6es (l et　2) en partcmt du

bouton de commande ;

4・ -- LeS SeCtions marqu6es F repr6s〔)n・

tent une gQlette vue du c6t6　du b。utOn;

5. - Les sections marquees R repres〔m-

tent une galette vue par l’arri6re;

6. -　Les gQlettes du cI○ntaCteur S聞手Å

SOnt rePreSent6es dQnS la position l,5　V

- O d 1000 Q; Celles du contacteur SWB

SOnt rePreSent6es dans la positi()n

《 Årr鏡,;

7. - Les I16ches indiquent le sens nor-

mal de rotation des galettes d partir des

POSitions de d6part ci-dessus.

岳n ce qui c○nceme弓e fonc・tionnement, On

fait appel ici d un montage dassique en

POnt, utilisant les deux triodes d’une

12ÅU7. Un microamp6rem封re (M), de

400 HÅ, eSt C○nneCt6 entre les deux cat】1O-

des et son aiguille n’indique aucun cour(mt

lorsque le pont est en 6quilibre, C'e qui a

lieu lorsqu’aucune tension n’est appliqu6e

d la grille de la triode de gauche et que ]e

POtentiom&re R6　eSt Qjust6　de fagon d

cmnuler tout courQnt d travelrS M, C’esha-

dire d amener l’aiguille sur la∴graduc出しon

Zer0.

Lorsqu′il s’agit de mesurer une tens王on

COntinue′　On l’am6ne, d pQrtir de l’entr6(∋,

directement aux bomes du diviseur de te重l-

Sion R動-R32. La∴galette SWÅ (l〉　doit　6tI"e

Plac6e alors dans une position telle que la

frQCtion de la tension d mesurer pr6lev6e

Sur le diviseur soit de l,5　V au maximum.

Åpr6s quoi, Cette fraction est appliqu6e &

la∴grille de la triode de gauche V2, d’o竜

d6s6quilibre音du piOnt et d6viQtion du micr。・

ampe音rem封re.

S’il faut mesurer une tension altemative.

On la re・dresse d’abord par la double diode

6ÅL5, Ce qui donne une tension continue,

que l’on traitel enSuite comme nous venons

de le voir.

Qucmt d la mesure d’une r6sistance, elie

s’effectue d l’aide d’une. pile de l,5　V et

d’une s6rie de r6sistances-6talons (R19　d

R25). Le principe consiste a connecter ‘la

r6sistance d mesurer aux bomes d’entr6e

et de commuter SWÅ　sur la position c()r-

respondant a sa valeur (dont l’ordre　くIe

grondeur est suppos6'　COnnu). La pile s‘e

trouve alors shunt6e par un diviseur de

tension comprenan=a r6.sistance d mesurer
et la r6sistcmce-6tQIon. Il reste d mesurer, a

l’aide du voltm&re continu, la tension ap-

Radio-Const「ucteur



paraissant aux bomes de la r61Sistance

inc○nnue. et on voit facilement que cette

tension est d’autant plus　61ev6e que lc[

r6sistance d mesurer est plus grande. La

d6viation de l’criguille se fait exactement

d la moiti6　de l宅chelle lorsque la I‘6sis-

tonce inc○nnue est　6gale d la r6sistance-

etQlon.

Voici, trらs sommQirement. 1’analyse du

principe de fonctionnement du voltohmmら-

tre d6crit. et il nous reste, aujourd’hui, d

ajouter quelques mots sur le r61e des dif-

f6rents potentiom封res que l’on apergoit sur

le sch6ma. Nous avons d6jd indiqu6　que

R6　Servait d ]a remise d z6ro du micro_

ampらremctre. Quant QuX autreS POtentio-

m封res, leur r6le est le suivont :

Rl - Compensation du courant de repos

de la diode. crutrement dit, un r6glage sup-

NoYembre 1961

p16mentaire. effectu6 une fois pour toutes,

pour la remise d z6ro en altematif seule-

皿en巨

R2 - Åjustage de la d6viation sur la

POSition　く　-DC ,;

R3 - Åjustage de la d6viation sur la

POSitionく十DC ,;

R4 - Åjustc[ge de la d6viation en alter-

nQtif;

R5 - Åjustage de lQ d6viation maximale

en ohmm6tre.

En analysan=e fonctionnement des diff6-
rentes sections des contacteurs SWÅ　et

SWB on voit, Par eXemPle. que lc[ SeCtion
SWA (2 R) modifie, Suivant la sensibilit6,
la valeur de la r6sistance qui se trouve

entre le point commun C2-C: et la masse.

Pour les cinq premi6res sensibilit6s la

Valeur totale de cette r6sistance (R了+ R8

十R9) est de l.365 MQ, tandis que sur la

SenSibilit6　500　V (en altematif), lQ r6sis-

tance R7 Se trOuVe en S6rie∴aVeC C3 et que

sur la sensibilit6 1500　V cette r6sistance

S6rie comprend R7 +　R8.

La prochaine fois nous donnerons quel-

(queS d6tails sur lc[ mise au point du volt-

ohmm封re et parlerons de. son utiIisation. Hn

e王fet, nOuS eStimons qu’il est inu航e de

s’6tendre ici sur le montage et le c&blage

de l’appareil. car d’une part nous nous

PrOPOSOnS d’i11ustrer cette pQrtie de notre

description par quelques photos, et que.

d’autre part, l’ensemble des pleCeS d6ta-

ch6es est accompagn6 d’une notice on ne

peut plus d6tail16e, d laquelle nous ne trou-

verons rien a ajouter.

重.Å.
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UN DISPOSI曹エF
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L’appareil trらs simple d6crit ci-aPreS eSt

destin6, en Principe, d la protection d’ur].

tiroir-Caisse, mais il est　6vident que l’on

peut s’en inspirer pour r6aliser une protec・・

[ion de toute Iermeture en g6n6ral.

Le SyStらme propos6 n’interdit pas ]’ouver..

ture, mais si une personne ne connaissant

PQS la c○mbinaison essQie d’ouvrir, une

sonnette d’alarme entre en action et ne

s’arr&e que lorsque le c○urant de l’appa..

reil est c○upe.

L’ensemble se compose de l’apparei:し

proprement dit, d’une sonnette, d’une poi・・

gn6e munie de quatre touches, instal16〔)

sur le tiroir et d’un contact de fin de couI`Se

plac6 d l’arriらre du tiroir. On peut. 6videm-

ment, PreVOlr Cinq touches. ou m合me plus,

Ce qui augmente le nombre de comb克aj-

SOnS POSSibles.

Quant au principe de fonctionnemenL

nous Qllons l’expliquer en nous basant su「

l’exemple de la c○mbinaison de la Iigure 2,

otl Seule la premiらre touche est enfonc6e.

Le relais RI se・ra mis en action et rester〔I

col16 lorsque le tiroir sera ouvert et que l(〕

contact de fin de course aura ferm6 le cir-

cuit d’excitation. Å　partir de ce moment,
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Fig. l. - Schcha general

de l,appare虹

Fig. 2. -　Cablage de la

POignee lorsque la to肝

Che l seule doまt etre en-

foncee.

Fig. 3. -　C含blage de la

POlgnee lorsqu,on.doit en-

foncer les touches l’ 3

et　4.

Fig. 4. -　Cablage du ti-

roir lorsqu,on utillse lln

connecte調r.

Fig. 5 et 6. - Cablage de

la partie amovlble du

con櫨ec書e調r pour les ○○請-

binaまsons de la figure　2

(5) ou de la figure 3 (6).
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Cablage de l,anpareまl, O心l,on volt : les dleuX rela]s (1) ; le condensateur electroch一ト

mique a la sortle du redresseur (2) ; le redresseur (3)言Ie voyant lumln.eux (4/) ; le

transformateur (5) ; l,lnterrupteur g6neral (6) ; la barrette pour les connexIons (7).

il sera possible de lacher la polgnee et de

laisser le tiroir ouvert aussi longtemps que

l’on veut. Lors de la fermeture, le contact

de fin de course ouvrira le circuit d’excita十

tion de Rl et le dispoISitif sera de nouveau

Si une personne ignoran=a combinQison

enfonce la touche　2, 3　ou　4, le relais R2

est mis en action ce qui d6clenche lcr son-

nerie. Il en sercdt de m合me si on oublie

d’enfoncer la touche l avant d’ouvrir le

tiroir.

Åvec une poign6e　6qu工p6e de 4 touches

il est d6ja possible de r6aliser 15 combi-

naisons diff6rente’S, et beaucoup blus QVeC

5　touches.

巳n rらgle g6n6rale, les c○ntacts de toute.s

les touches qui doivent　6trei enfonc6es

seront cab16s en s6irie. Toutes les touches

くIibres , doivent 6tre c&b16es en parall封e.

Åu cas oh l’on d6sire pouvoir changer

facilement de combinaison, il est possible

d’employer un connecteur suivant le

sch6ma de la figure　4, 1a partie mobile

6tant cab16e suivont la combinaison d6sir6e

(fig. 5 et 6).

NOUVEAUX LIVR因S

UTI′LISATION DES TRANSISTORS,　Par

D.J.W. Sjobbema. -　Un vol.ume (relie)

145　×　210, de l18 pages, aVeC 121 figures.

-　Bibliotheque Technique PhまlIps (Serie‘

Vulgarisation), distribuee par mnod, 92,
rue Bonaparte, P’aris (6e). Prix : 111,150 N¥F.

Ce livre donne un apercu simpmie des ca-
racteristiques essentlell.es des transistors et

de leurs montages, ainsi que des　61ements

de la theorie electronique, tOut en mOntrant

Novembre 1961

exactement le fonctionnement des transまstors

a jonctio.n. Il d6crit ensuite les montages

COmPOrtant des transistors comme　61ements

amplificateurs. Seuls ont ete choisis les mon-

tages qui ont donne　`dans la pratique la

PreuVe de leurs performances satisfaisantes.

Dans le dernier chapitre,　SOnt analyses

quelques montages simples que tout techni-
Cien peut construire sans difficulte. Sans ma-

thematiques g全nantes, l’aute.ur explique tous

les montages frequemment utilises en prat主

que : Signal-traCer ; aPPareil de prothese au-
ditive ; amPl描cateur de　2,5　watts ; COnVer-

tisseur ; relais photo-electrique ; etC.

DENUDAGE DU F寡L

A BR!NS MULT看PLES

(Fjn de Iα pcge 27り

Il est apparu r6cemment sur le

march6　un produit denomm6　Fi血et

qui a la propri6t6　de dissoudre en

moiins d,une demi-minute l,6mail dont

Sont reVetuS les fi瓦　de cuivre. Je me

Suis donc empress6　de m’en procurer

un 6chantilloln, dont l’odeur fortement

Ph6nolique et ammoniacale n’a rien

d’agr6able, et de l’essayer. Apresl aVOir

agit6, Suivant la recommandation du

fabricant, le flacon, j’en ai vers6　un

Peu dans un godet de porcelaine et je
l’a.i essay6　sur toutes sortes de fils

6mail16s, Pleins et a brins multiples.

Il m’a suffi de laisser s6journer l,ex-

tr6mit6' du fil dan'S le liquide pendant

moinS de　30' SeCO〃ndes, de la sortir et

de l’essuyer avec un chiffon propre

POur Obtenir le cuivre absolument net
et brillant. Un fil divis6∴a, 20　brins

de O,05 mm a 6t6 deCaP6 sans fatigue

Par Ce mOyen. Il m’a suffi de le trem-

Per dans une solution alcoolique de
r6sine, Puis dans de la soudure en

fusion pour obtenir un　6tamage par-

fait. L,es恩ai avec de la soudure en fil,

a ame de r6sine, et un fer a souder a

Panne Ordinaire a 6t6　concluant, a la

COndition de poser le fil sur un rec.

tangle de cuivrel mince et de passer

la parme du fer sur la longueur d6ca-

P6e en toumant le fil sur lui-meme a
Chaque mouvement, POur bien agglo-

m6rer le・S brins et former un blo.C bien

Cylindrique.

Le seul point noir de ce proc6d6

COnSiste en c・eCi que le fabricant ne

livre le produi↓ (3) que par bidons de

2 1itres minimum alors que 50　centi-

metr‘eS Cubes∴Suffiraient largement a

un technicien. Je souhaite qu’un reven-

deur intelligent d6taille ce liquide en

flacons de　50　cm3　afin que le plus

modeste amateur puisse en faire l,ac-

quisition.

ConくIusion

J’espere avoir, dans les lignes qui

Pr6'Cedent, leve le voile qui recouvrait
les proc6d6s et tours de main du d6ca-

Page et de l’6tamage du fil divis6, et

avoir dorm6　tous les d6tails grace

auxque量s chacun pourra effectuer cor-

rectement cette double op6ration. Si

mes lecteurs tirent que工que sati癖fac-

tion de ce que m’a appris l’exp6rience,

j’en serai satisfait. Je souhaite, POur

terminer, que les auteurs d’ouvrages

Sur les bobinages n’h6sitent pas, nOn

Seulement a v6rifier Ies proc6d6s d6-

Cr.its mai畠　enCOre a en rePrOduire la

description ; ils y gagneront la satis-

faction d’avoir initi6, dans les mOin-

dres d6tai工s, leurs lecteurs.

Jelan HENRY.

(3 Mis en vente par le Comptoir Europ6en
de Fabriques, 17, rue Troui11et-Derel,
Asnieres (Seine). GRE. 98-13.
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OR G4M∫4 TTON R4 TZONNELLE

DノUN-　4TELIER

DE DEp4NN4GE
Les竜pαrαf;ons∴ne SO庇pαS

肌mαI co髄eux ef necessαIre

Le service apres-Vente eSt une n6cessit6,

6tant dcnn6　que, SanS lui, la vente des

PrOduits de notre branche serait impossible.

Mais ce service apr6s-Vente eSt auSSi une

PreStation qu’il est possible de vendre. et

de vendre avec un b6n6fice int6ressant.

En 1955, il y∴aVCrit, en France, enViron

300000　t616viseurs en service; trOis ans

apres, ils 6taient un million. Nous sommes,

Cette annee. Ou l’an prochain, en PaSSe

d′atteindre le chiffre de deux millions... qui

doubleI‘a bient6t.

L’engorgement des　く　Stations-SerVice

T.V. ’augmentera dans les m6mes proporL

tions, et il sera bient6t possible d宅valuer

leur chiffre d’affaires annuel d plusieurs

dizaines de millicns de nouveaux Irancs.

S耽10 millions d’appa章eils vendus. 9.5 mil・

nons environ ne se重on章plus∴SO廿S ga富an髄e.

Ces chiffres prouvent que le service aprらs一

Venle n’est plus d consid6rer comme un

a-C6t6　de rentabilit6 incertaine. L′industrie

et le commerce radio6lectriques sontils pr6ts

d en assumer la charge?

L’industrie est d m6me de fdire facilement

face aux pr6visions relatives d cette aug・

mentation de charges.馴Ie disbose des com-

POSantS qu’elle produit, de la m6me

maniらre que les appareils eux-m6m台s. H1e

met d la disposition de sa client封e une

documentation technique pour chaque aP

Pareil. Le service apres-Vente doit par

COnSequent Se trOuVer. au C○in de la rue ,

pour celui qui en a besoin, C’esトa-dire

facile a atteindre.

Il n’est malheureusement pas possiblel de

pr6fabriquer leくService , lui-m6me pour le

transporter ld oh on a besoin de lui. Le

travail doit, Par COnS6quent, 6tre elfe(文u6

Par quelques mi11iers d’entreprises dont le

polentiel est n6gligeable par rappori【 a

l’ensemble de la production dans la b:ran-

che. Elles travaillent n6cessairement, quand

on　6tablit u鵬　norme de production mo-

deme. d’une mani料e codteuse et irralion-

nelle. Mais cette m6thode repr6sente un

moindre mal. II serait beaucoup pfus 。n6-

reux. plus compliqu6 et plus ennuyeux de

devoir exp6dier les appareils a l’usine,∴ SOu-

vent　6loign6e, POur le plus petit de leurs

d6fauts. D’un autre point de vue, il est

impossible de diagnostiquer en usine bien

des pannes qui ne tiennent qu’aux condi-

tions Iocales de r6ception, d une mauvdise

utilisation de l’appareil ou d des caしISeS

ext6rieures a ce dernier.

Pour un chiffre d’affaires de plusiく∋urS

dizaines de millions, COmPOS6　en majc弛re

Partie de main-d’∞uVre, 6tant donn6　que

les salaires y sont importants, On a besoin,

en grQnd nombre, de personnel appropri6.

28`

駈
Il manque malheureusement. en particulier

en ce qui conceme les techniciens qualili6s

POur le service aprds-Vente. On peut鉦e

assur6, d’autre part, que Cet 6tat de choses,

loin de s’am61iorer, ne fera qu’empirer dcms

les ann6es d venir. Nous voyons d。nC

que nou雷a▼O耽besoin de technicien雪qut

n’ex毒暢n書pcs !

Avons∴nOuS feeI/eme庇　besofn de

ces ec売れjclens?

S’il nous 6tait possible de doubler le reか

de鳳enl des techniciens existants, nOuS arri-

Verions au m台me r6sultat que si nous dis-

POSions d’un nombre double d’entre eux. Il

n’est 6vid語mment pas question de les faire

travailler deux fois plus vite ou deux lois

Plus Iongtemps qu’ils ne travaillent actueト

Iement.

Quand on analyse le travail qui doit 6tre
effectu6, On aCquiert la certitude que son

tiers ou maXi耽um est d’un niveau technique

Su舶scmmen書6lev6 pour 6tre mis enlre les

調ains d‘un sp6cialiste. Tous les tI`aVauX

C○urantS PeuVent　6tre effectu6s par de la

main-d’a∋uVre auXiliaire convenablement

form6e. Il y a la de grosses ressources qu’il

COnVient d’expIoiter.

血。uS aVOnS dit qu。 l・at。Ii。. du 。。mr鵬r-

gant sp6cialis6　et la petite entreprise

de r6parations ne peuven=ravailler d’une

maniさre trらs rationnelle. Dans la majel⊥re

Partie des cas, dans la petite entreprise, le

technicien est la　《　bonne d tout faire　>.

Mais le plus grave est qu’on ne trouve,′ d

tous les postes. dans des entreprises plu8

impIOrtanteS, que des techniciens dont le

Salaire est 61ev6. Il est impossible aujour-

d’hui, POur une uSine. de supporter un tel

g合chis.

Il est n6.cessaire d’introduire une di▼ision

du trc[Ⅴdil dans les ateliers de r6paration,

non pas d’apres les sp6cialit6s　- ’rV,

radio. B.F. - COmme Cela se Iait d6jd c○u-

ramment, mais d’aprらs la diIIicult6　du

trQVOil.

Rest。ns-en a la TV, 6tant donn6　qu合.

POur l’instant. c’est elle qui pose les plus

gros prob16mes en mati6re de r6parations.

une chafne pour /α r6pαraffon

des∴α P Pare;/s

Nous crvons divis6　en ll op6rcrtions

(fig. 1) le programme de lravail d’une r6町

ration. Un tech血eien n‘est u髄e qu’aux trois

Radio_Constructeur



Fig. 2. -　Etabli pour les m6caniciens, aVeC Chariot mobi寒e.

Le pup王tre, au fond de la table, COntient un transformateur

d,isolement a rapport variable avec voltmetre, un Wattmetre,

1,interrupteur g6n6ra重, les prises de courant, les∴arriv6es d’an-

tenne et un H.P. de contr61e.

postes encad重6s en grc[S. Tous les autres

travaux peuvent　6tre effectu6s par des

く　m6caniciens ,, mOins quali王i6s, Ou Par

des man∞uVreS et, 6ventuellement, Peuト

鏡re, Par des femmes. Le technicien lui-m6me

devrait. dcms la mesure du possible. n’avoir

de toumevis en main que pour e王王ectuer

un alignement.

Les　6tablis de fortune que l’on utilise

actuellement sont　6videmment mal adapt6s

a cela. Å　elle seule, la fastidieuse mise

en　∞uVre des appareils de mesure et

leur remise en place exigent beaucoup de

temps. Bien s〇uVent, les appareils de me-

sure. quand on n′en a besoin qu’une Iois・

sont transport6s d’6tabli en　6tabli. Les

mesures sont d peine termin6es qu’on doit

les enlever pour que le technicien puisse

d6monter le chassis ou changer la piらce

d6fectueuse.

Chez S.abc[. nOuS SOmmeS Partis du prin-

cipe qu′un technicien組調q竜de de叫x ma-

noeuvres doit abatire outant d’ouv富age que

3 techniciens ∝CuPant 3 postes. pour cr6er

un ‘∴grOuPe d′entI扇ien , C○mPOS6　d’un

poste de mesures et de deux 6tablis・ Ces

trois tables de travail forment organique-

ment un tout. Nous ne sommes pas n6ces-

sairement attach6　au nombre　3. L’am61io-

ration est d6jd payante, COmme nOuS dlons

le voir tout de suite. avec　2　tables. La

limite superleure Semble se situer d l poste

de mesures pour 3 6tablis (l technicien pour

3 auxiliaires), C′esトもdire a 4 postes en t〇ut.

Il est alors possible d宅quiper un des 6紀blis

en vue de la r6paration des appareils de

radio ou des magn6tophones.

Bien que le groupe p-rOPOS6　soit tr6s

homogene, il est possible de l’adapter ais6-
ヽ

ment d des besoins sp6cifiques ainsi qua

diff6rentes topographies d’ateliers.

Les士αb/es de frαVαfI e書/es

bαrlCS de mesures

La figure 2 montre l’6tabli que nous pro・

POSOnS POur les a manipulations ,. Le pu-

Pitre du fond c○ntient les sources de cou-

NoYembre 1961

Fig. 3. -　Les bancs de mesures sont anaIogues aux　6tablis.

IIs sont 6quip6s, en P量us d,appareils de mesures plac6s sur un

SuPPOrt, d’un miroir orientable et d,une 6clisse abattante pour

fixer rapidement les sch6mas.

Fig. 4. - Le casier a outiIs∴COulissant pent針富e maintenu ouvert et se trouve a port6o

de　心　血種ま皿.
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rant (secteur), VOltm&re, Wattm封re, Prises

d’antenne et H.P. de clOntr6le. Dans la d6-

c○upe du plateau de la table vient s’encas-

trer un chariot qui figure sur lQ∴gauChe de

la photo, et qui supporte l’app‘areil d

ha figure 3　repr6sente un bonc de me-

SureS POur le technicien propre-ment dit. La

table e11e-m6me est c○ns航u6e par lt6tabli

de la figure 2. On y a Qjo‘ut6 1es appareils

de mesure, un bras permettant demaintenir

et de changer rapidement les sch6mas, et,

Sur la‖gauChe′ un miroir orientable.

L’appareil d exQminer se d6place d’une

place a l’autre, Sur la table roulonte de la

figure 2, au rythme des op6rations de tra-

vQil, de la m6me maniらre que dans une

Chaine de production don=a cadence serait

qdapt6e aux besoins de l’atelier. Le chariot.

VenC[nt Se glisser dans une d6c○upe de leur

Plateau, forme pclrtie int6grcmte de l{tabli
Ou du banc de mesure'S. Les phases de tra一

VQil de la figure l sont nomalement r6par-

ties sur 3 postes : 6tabli l, POSte de mesu-

res 2, 6tabli 3.

Le techaicien. responsable du groupe,

dirige l’6coulement du travail. Cela repre-

sente, d lui seul, un grO’S PrOgrらs par rQP-

port a lQ Situation actuelle, Oh chaque

trcrvcri皿eur est plus ou moins abandonn6 a

lui-m6me. La mcmutention et les lravaux

mrfu匝　geront acc○○mP腿　par des o叫・

▼轟e鳩et de9 m軸′O巨u▼re容. On n′am6nera su章

b ba|鳩de megu富es que le'S aPPare・ils o叫

le年∴Ch6ssis dont un techn王cien doit d6ce'ler

les parmes ou q叫’il d。it digmer.

Tables de lrQVail et de mesures sont e工leノS_

m合mes construites de mani6re que les tec-h-

niciens et leurs aides puissent travai11er

rationnellement et a l’aise. Le'S aP〃Pareils

les plus importants, dont on a toujours

besoin au poste de mesures (oscillosc○pe,

vobulateur U.H.F. et V.H.F.) sont plac6s de

telle sorte (fig. 3) que le technicien puisse

les utiliser facilement et les lire sans erreur.

Le ch&ssis d excrminer est facile a atteindre

CrVeC les cordons de mesure, qui, CO・mme

Chacun sait, doivent　61tre le plus c○urts

POSSi助e.

Les appareils de me「Sure SOnt P音lac6.s a

un endroit oh rien ne peut prendre leur

blace. m年On置en PemanenCe CO露neCt6g c鵬

$eCtour ct pr6ts a l’empIoi. Les appQreils

Iaciles d transporter ou rarement utilis6s se

trouvent sur le pupitre cru fond de la table.

IIs sont repr6sent6s. par exemple. par la

Fig. 5. -　Le banc de

mesures tel qu’iI se

p富esc皿te deb租重富aSSe du

t616viseur en panneタet

重e casier a outils　6tant

重entre.

mire　61ectronique, le pont de mesures, le

voltm&re 6lectronique et des appareils aIla-

logues. Sur la face avant de ce pup鉦e. on

trouve　6galement les Qrriv6es de couro:nt.

]es prises d’ontenne, les H.P. de contre)le.

un wattm封re et un transformateur d’isc)le-

ment d rapport variable. On a mis un

grand miroir orientable au bord gauche de

la table de mesures, P。ur que le technicien

puisse volir ltcron du r6cepteur sur lequel
il travaille.

Le sch6ma de- l’qppareil sous contr6le

n’est pas pos6 sur lQ tQble, mais p‘end d

une　6clisse abattante d laquelle il est

fix6, aVeC une Simplicit6 enfantine,宣l’aide

d’une pince d dessin ou d’un dispositif simi-

laire (l).

Sur le c6t6　droit de la table. on tro'uVe.

comme le montre la figure 4, un CaSie:r d

outils c○ulissant. L’o'utillage y est Qtta《九6

ou pendu, Pr合t a 6tre pris en main. rcmg6

toujours a la m合me place et, P調COrlS6書

quent, facile a y trouver. Le fer a souder

est plac6 sur un support refroidisscmt. de

mani料e que la chaleur exc6dentaire en soit

(1〉 L′auteur pr6conise, COmme fixation des

sch6mas, une　6clisse sous forme d’un tube

fendu. Les sch6mas Y SOnt gliss6s apr6s que

l′on ait fix6　a l′un de leurs bor.ds une　6clisse

analogue aux tubes de mati6re plastique

fendus utilis6s de chaque c6t6　des noI'mO-

qrQPhes.

Fig. 6. -　Banc de

mesures et　6tabIi dont;

le cas王er a out王Is est

SO富ti.

6vacu6e pendQnt qu’il n’est pas utilis6.

Cette table est, Par C○nSequent, tr6s facile

d mcrintenir en o'rdre.

Les　6tablis sont colnStruits de la m6me

moniらre. ns ne comportent auoun apparc∋il

de mesure, 6tant donn6　qu’il n’y est de

pr6f6rence effectu6 que des trcrvaux m6ca-

niques.

Sur toutes les tablesタ。n emPl01iera des

Petits tapis de caoutchouc mousse (2), d〔9S・

tin6s, nOn Seulement d preserver les appa-

reils v6rifi6'S fet le pIQteQu de lcr tcめle〉,

mais aussi d les emp6cher de glisser.

IIs offrent en meme temps la possibilit6

de toumer dcms n’inperte quelle p°Sition,

CrveC∴SOn taPis. l’appareil d r6parer. :ne

SerQit{e que POur l’obserⅤation de son

6cron dans le miroir.

Un second chariot est attencrnt a cha)que

tcrble. et repr6sente pratiquement un 6ta:bli

SuPP16mentQire pour les examens pr6alables

d’appareils ou leur contr6le proIong6 sous

tension. Ce chariot peut, Si on d6‘Sire sur-

Veiller le clathosco′Pe de l’appareil essaye.

etre gliss6 contre la partie droite du banc

de mesures ou d’un 6tQbli. Des priselS SeC-

teur et les prises d’anteme destin6es d

cette table roulante ont　6t6'　mises pour

cela a l’extr6mit6 droite des tables.

Les tables roulantes ont entre aut:「eS

avantages le fQit q11e les 6tablis n’ont pas

besoin de rester bout d bout. comme on le

COnCeVait jus'qu′i。i sous le vocable de

くchofne de r6paration ,. IIs peuvent. dcms

le cc[S de petits ahelie(rS, 6tre situ6s l’un en

face de l’autre ou d cmgle droit.

Qu′αVOnS-nOuS Obfe皿?

Il y a lieu de nous demcmder, a la Iin de

cet expos6, Si le but que nous nous sommes

(2) II s’agit, en fait, d’un tapis de ca。uト

Chouc mousse dont l’une des faces est lisse et

dont l’autre porte en relie王　une sorte de

grille. Son pI`incipal avantage est que rien ne

glisse sur lui et que Ies petites piらces n’y

roulent pas. Nous pensons qu’il est possible

de le remplacer, Si c)n ne le trouve pas. par

Certains tapis de bain en caoutchouc mousse.

Radio-Conslructeu「



fix6 a bien 6t6 atteint. Le problらme 6tait le

Suivant :

Am61i〇着er 11e鮪cacit6　du travdl de no露

tech血cien蜜sp6cia脆s6s dans la r6pc[r¥。髄on.

de mcmiere que leur no調b鳩　糾維se d

l′a▼e血書. comp書eI te調de l’aug血ento髄oれult6.

rieu重e du a∴Ser▼ice D dく略Sume富.

Les r6parations d la chofne en donnent la

possibilit6. A la place de trois techniciens
avec trois points de mesures, il suffit

d’QVOir un technicien avec un p。Ste de

mesures et deux auxiliaires avec deux

6tablis. Le technicien serc[ uniquement

c○ncentr6　sur les travaux qui exigent ses

C○maissances pcIrticuliらres. To.us les autres

travaux seront effectu6s par de la mQin-

d’ceuvre m。ins qualifi6e.

Les op6rations de repQrQtion seront. de

plus. d6coup6es en phases de travQil selon

les proc6d6s de fabrication a la chofne.

Bancs de mesures et 6tablis 6pargnent de

la peine, COnStruits qu’ils sont uniquement

en fonction de l’efficacit6. Le d6sordre. qui

diminue le rendement, n’y est possible

qu’avec de la mauvaise vollont6.

UN PRATICI因N VOUS PARL因

M6me avec ce qui se fQit de mieu支

COmme equlPement, la chc最ne de reparation.

COmPOIS6e de trois tables. est toujours

meilleur mc[rCh6 que trois bancs de mesure

avec trolis ensembles d’appareils de mesure.

LeしS Salaires y sont en tout cas consid6ra+

blement moindres, et Sa Pr∝luctivit6　est

Certainement beaucoup plus grande que

celle de trois techniciens travai11cmt Chacun

de son c6tる.

G○○重曹1Åひ鵬彊BAC櫨.

(ScbQ. ⅤⅢ王呼か.

LE DEPANNÅGE ÅUTO"RAD量0

R6cep†ion faible

Le POSte regOit toutes les stations, aVeC

une puissance assez faible, mais surtout

avec beaucoup de sou鮒e et une grande

sensibilit6 aux parasites. Soupapnner l’an・

tenne d,abord, 1a sonner entre le fouet et

la fiche centrale de la prise d’antenne

coaxiale, Car C’est neuf fois sur dix une

coupure au point de raccord du fil coaxial

et de la cosse sur la tige filet6e maintenant

工,antenne proprement dite. n y a une fai-

ble capacit6 entre ces deux points et la

r6ception se fait quand meme.

Sensib航6 d6pIorab‘l・e

Le m6me ph6nomene que plus haut,

mais avee beaucoup moins de sensibilit6,

une absence presque totale des G.O., Peut

6tre, dans le cas d’une antenne d’aile,

a un d6faut d,isolement occasionn6 par

la boue ou de la neige accumu16e s

les ailes de voitures. La mesure de la

sistance entre les brins coulissants et

masse vous indiquera quelques dizaines

mi11iers d,ohms au lieu d’une r6sistance

pratiquement infinie. Se m6fier, dans cer-

tains types d’antennes d’aile, des infiltra.

tions d’eau et des oxydations qu量　Se PrO-

duisent aux points de contact des tubes et

des parties frottantes.

Ronflement

Un ronflement de vibreur assez fort, Per-

CePtible surtout en G.O., et ne Variant pas

]orsqu’on manceuvre le potentiometre de

Puissance, indique des condensateurs de d6-
COuP工age basse tension secs. Ce sont, en

g6n6ral, des　61ectrochimiques de lOO a

300叫F, 25 ou 30 volts. Apres leur rempla-

cement tout redevient normal.

Cela peut 6tre di 6galement a un mau:

vais isolement filament-Cathode.

Enfin, les condensateurs du filtre haute

Novembre 1961
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tension peuvent 6tre secs ou coup6s, mais

dans ce cas ]e ronflement est plus grave

comme tonalit6 et on le reconnait.

C「achemen†

Un crachement d命aux bougies peut se

produire avec le　606　Philわv, qui est un

r6cepteur entierement transistoris6. Ce cr6-

Pitement ne s’entend pas sur la position

a tonalit6 aigu6, mais sur celle a tonalit6

grave, Car a Ce mOment le transistor pr6-

amplificateur a sa base ramen6e a la masse.

Pour r6duire au minimum ce crachement,

brancher ]a prise de courant directement a

la batterie et, au besoin, d6coupler　6ner-

glquement Cette Prise avec plusieurs cen-

taines de microfarads, Par eXemPle 300 ou

500叫F, 30 volts.

Par†icuIa,rit6s

de certaines marques

Voici queIques ren§eignements sur ]es

modeles M.B. ou M.C. Rαdio棚房c, Rα品o-

肋こISe, Cris!αl-Gr伽di"タ　Orα, etC.

Pour changer la lampe de cadran, retirer

les deux touches P.O.-G.O. en tirant des-

SuS. Faire attention de ne point perdre

les ressorts. Retirer 6galement les deux tbu・

ches extremes. Ces demieres sont assez

dures a sortir ; au besoin, faire levier avec

un toumevis. D6visser les deux canons fen.

dus qui retiennent le cadran. Toumer l,axe

dc recherche des stations pour que l’aiguiIIe

soit d,un c∂t6 ou de l,autre a fond. Enlever

工a plaquette qui cache la lampe et ce皿e-Ci

apparait. Il n’y a plus qu’a la changer et

「""⊥一十 
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refaire les op6rations d6crites plus haut

dans le sens inverse (fig. 1, 2 et 3).

R6parer l’entrainement de l’aiglli11e du

cadran est une op6ration assez d乱icate, a

moins que la ficelle d’origine ne soit §impIe-

ment tomb6e. Dans ce cas, eSSayeZ d’attacher

a celui des bouts que l’on peut atteindre,

50　cm de fouet tress6　et tirer. J’oubliais

de dire que pour faciliter les choses, il

faut retirer les deux c6t6s du r6cepteur.

Pour enlever les vis correspondantes (i] y

en a quatre derri6re), il faut d6monter le

capot de l’alimentation. Une excellente p]「e-

caution consiste a monter un petit ressort,

qui assurera une bonne tension a la ficeIle.

et, de ce fait, 6vitera le patinage sur l’axe.

Ne pas oublier de faire deux tours sur l’axe

(fig. 4). La remise en p量ace de l’aiguille

n’est pas facile du tout, mais avec de ]a

Patience on y arrive.

Recherche de parasi†es

Pour terminer, VOici maintenant une I]壷-

thode de recherche des parasites r6ca量ci・

trants, que l’on rencontre malheureusemく3nt

Parfois.

A l’aide d’un coaxial d’antenne voiture,

dont un bout est muni d’une prise standard

(le tout tir6　d’une antenne d6fectueuse)

1’autre bout　6tant d6barrass6　de quelques

Centim6tres de blindage (fig. 5), VOuS POu・

VeZ reChercher des sources de parasites

rebelles, en PrOmenant Ce bout d6nud6, par

exemple sous le tableau de bord, etC., 1e

r6cepteur　6tant en fonctionnement. Cela

donne des indications pour localiser et

d6tecter ces parasites, d’autant plus que

l’on peut faire l’essai sur plusieurs gammes.

Inutile de dire qu’il faut accorder le r6-

CePteur en dehors de toute 6mission, POur

avoir le maximum de gain.

A. DUMAY.,

SA」ON　営96l
(fh de Ic pcge 268)

÷ Chez Perri7l, le tuner bande IV est

prevu pour　6tre simplement enfich6　sans

∞udu購;

- Chez P脇ips et Rαdiolα, une nOuVelle

commande a distance agissant sur la lu-

miere, le contraste et la puissance sonore;

- Chez Rαdiαlt;α, l’ambiance sonore par

d6flecteur acoustique ;

- Chez駕be!.Desiαγd訪s, les deux haut-

parleurs en fa§ade ; un mOdele multi-

standard ;

- Chez SomeClair, 1a glace de protec-

tion en verre tremp6, les boutons cach6s

par un rabat latdral d6cor6 or, et un dis-

tributeur de tensions-SeCteur a 10 positions;

- Chez Sc杭eider, les deux haut.parleurs

situds a c∂[6 de l’6cran et des modeles mul-

tistandards ;

-Chez rん6a[ et Mo棚rc方, le tube

≪　twin-Panel　≫, les modeles a　6cran de

70 cm, et les consoles tres 616gantes ;

- Chez ri妬n et SαPerio"e, les dcur

haut-Parleurs et la g重ace bomb6e, teint6e

しes antennes et les stab龍ateuI細S

Naturellement la visite du Salon se重'ait

incomplete sans un arr6t aux s[ands des

COnStruCteurS d’antennes. PorteuseigJle, 4rαタ

Toれ棚, Op’e笥nOtamment, Pr6sentaient leur

mat6riel. Chez Poγ!euseigne on notait une

s6rie d,antennes TV bande IⅡ　dont les

616ments sont premont6s, 616ments dont la

PrOteCtion ext6rieure est maintenant assu-

rde par un traitement a l’alodine. Chez

Aγa, une nOuVelle antenne TV bande I

PrOCure un galn lmPOrtant ; une antenne

TV int6rieure, auX fomes nouvelles, a

a重lSSi 6t6　tres remarqu6e.

D’autre part, le§ Principaux constructe11rS

de stabilisateurs de tension　缶aient　6gこIle-

ment presents : Dγna打a, Pr6cit;Olg, Soれ0・

fe肋, etC.

P. S.

NOUVEAUX　=VR話S
VOTRE REOLE A CALCUL, Par Ch. Guilbert.
一　Un volume　21 ×　27, de　72　pages, aVeC

]09　廿Iustrations. -　Societ6　des Editまons

Radio. -　Prix : 9　NF.

La regle∴a calcul n’est pourtant pas un

書n§trument de trava=　r6cent. La l航6rature

technique qui　冊　est consacree e§t reIative-

ment ahondante. Pou「tant, a lire ]e livre de

Ch. GuiIbert, On a l’impression d’avoir enfin

trouve le complement naturel de la regle,
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C’est-a-dire le mode d’empIoi ideal, Celui qui

VOuS Permet de tirer Ie meilleur parti de cet

Outil indispensable. Mieux : a .un ut門sateur

Chev「Ome SerOnt mOntreeS des applications

auxque=es il ne pensait peuトetre pas et qui

fali.citeront son travail.

En r6digeant ce再vre, Ch. Guilbert ne slest

PaS limite∴a donne「 des exemples et des

directives pr6cisant les manipulations pr;油-

q【leS a eXeCute「 POur Obteni「 te) ou tel

re§ultat. = a voulu faire en sorte que l’usager

COmPrenne le pourquoi et le comment du

mecanisme de la regle, de facon qu’on ne

患　p訂1丁格S　霊謀議sd告詰i詣
ANNONCES　#患uS’e豊ふ豊
miciliation a, la revue : 3　NF.　PAiEM咽j`T

D,AVANCE. - Mottre la r6IronSe auX∴annOnCes

domi丁ili6es sous enve:oppe affranc址c ne portant

que Ie numero de I,annonce.

●　OFFRES D’EMPLOIS　'

EXCELLEN富S　富ECHNICIENS A富2　ou A T 3

dem.　pr.　reparat.　<Appareils de mesure

electroniq., depannage de materiel

industriel electronique et d’asservissement

富ECHNICIENS ELECTRONIC暮ENS

POuVamt rediger textes documents
techniques

Ecr. ou se presenter sauf samedi

SOC帖丁E p軸営L看pS
Serv. Personnel, 20, aV. Henri-Barbusse

BOBIGNY (Seine)

A冒2　ELEC富RONIC運EN

Celibataire, degage serv. milit. pour

empIoi exterieur

Ecr. ou se pres. S.E.R.E.L.
Boulevard de Mantes
Aubergenville (S.0.)

RECHERCHONS Ing6nleur ou A.富.P. amI)i-

tieux, dynamique. Etudes et mise au point.

Forte experience VHF aviation.　Ecr. Revue

no　了0.

Ch. technlcien radlo-富V ler ordre, COnnaiSSant

mat. Philips. Permis conduire. Vi】le Centre.

Logement. Ecr. Revue no　57.

● VEN富E DE FONDS ●

Vends fonds∴electr. radio-TV-menager, 100　m2

Paris. Tenu　30　ans. Ecr. Revue no　65.

●　D重VERS ●

重mportateur Grec serait desireux d'entrer en

COntaCt aVeC fabricants ou exportateurs francais

de pieces detachees radio et lamPeS. Andreas
Warlas, Sokratos St. 48　Athenes.

RECHERCHONS DIURGENCE

耶重ephones ou pastilles∴ magn6tlques IBA 5,

IBAT5, DLR5　ou similaires, SOit par paires,

SOit simples et en n’lmporte quelle quantlt,e.

Fournir le prix et le nombre disponible a

Coneord EIeetronまcs, 210, Church Road, Hove

(Sussex). England. Tel. : Hove　35-296.

fasse plus appel a 】a memoire avant d’entre-

Prendre telle ou telle operation.

De plus, l’auteur a jug6 inu硝e d’entrainer

le ]ecteur dans un flot de mathematiques ;

C’est donc sans effort q.ue chaque interesse

est init]e a tous les se-CretS de ]a regle.

≪　Votre reg]e a calcul >　eXamine tous lleS

types de regles cou「antes, q埴I s’agisse des

Plus courantes ou de ce11es r6servees a des
techniques speciales. Les Iogarithmes, la

division, la muItiplication. 1a reg(e de troi鳥.

1es puissances et 】es racines, 1a trigonom6-

trie, etC., font l’objet de∴r]Ombreux chapitres.

Enfin, tOute une S6rje d’exemples (donl beau-

CO.uP Pris dans le domaine de l’electroniql,P)

Situent avec precision les avantages de la

章egle.

Dernier detail : Ce livre contient de mu掴-

Ples i=ustrations, rePreSentant la regle et ]a
r6g]ette avec leurs graduations dans les d主

VerSeS POSitions des nombreux exemples, ren-

dant ces derniers encore plus　&∴Parlants :〉 r

Vraiment, Cet OuVrage fera app「ecier da-

Vantage la regle a calcu=

Radio-Construt†eur



REAしISEZ

V⑬TRE ANTENNE

Depuis un certain temps, un　6metteur

experlmental U.H.F. transmet, dans la r6-

gion pQI`isienne, des　6missions pour les

COnStruCteurS. Cet　6metteur, instal16∴aux

Buttes Chaumont, traVaille suivant le stan_

dard qui sera adopt6　pour le deuxi6me

PrOgramme franGais, C’esトddire　625 1ignes

et largeur de canal r6duite a　8　MHz. II

POurrait donc 6tre int6ressant d plus d′un

航re de profiter de cette occasion et de

PrOC6der d des experlenCeS PerSOnnelles.

C’est dans cette inlention que nous

publions ci-aPrらs des donn6es permettant

lc[ C○nStmCtion d’une antenne U.H.F. qui

peut　6tre, Suivant le cas, utilis6e pour la

r(keption d plus ou moins grande distance.

L’imp6dance de cette antenne sera, dans

tous les cas, de 60　Q. Le tdbleau accom-

Pagnant le croquis de la figure l donne

tous les 「重昂ails sur les dimensions des dif-

蛤rents　616ments.

Le mat6riel n6cessaire pour cette r6alisa-

tion peut se trouver facilement. Le tube-

gupport sera en aluminium d’environ 20 mm

de diam封re. Les diff6rents　616ments (direc-

teurs. dip61e, r6flecteur) seront en tube

d′aluminium de 8 mm de diam&re ext6rieur

et de 6 mm au moins de diam&re int6rieur.

Tous les 616menls seront mont6s directement

sur le tube-SuPPOrt. SanS auCun is0lont.

II convient de respecter scrupuleusement

les dimensions indiqu6es. De plus, le mon-

tage d′une antenne U.H.F・ doit se faiI.e en

observant certaines precautions. Le m合t qui

supporte l’antenne ne doit en aucun cas

traverser cette derni6re. Il en d6coule

qu′une antenne trらs sensible, donc d′assez

grande longueur, doit 6tre mont6e a l′extr6-

mit6 du m鏡. Lorsqu’il s’agit d’une antenne

/〃// 劔/// 
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Fig. 1. - Structu審e g6n6rale de l,antenne,

dont on gardera un nombre plus ou moins

61ev6　d,616ments, Suivant la∴SenSibilit6　d6-

Sir6e. Le croquis ci-COntre rePr6sente le

G trOmbone∴D,　tandis que le tabIeau

Ci-dessous indique les diff6rentes distances.

moins sensible, donc plus courte, elle peut

c○mporter une Iixation derri6re le r6Ilecteur・

de sorte qu’elle se trouve devant le m&t,

par rapport a l宅metteur. Les deux croquis

de la figure 2 montrent les dispositions pos-

sibles.

Cette antenne peut 6tre r6alis6e en trois

l. - Courte distcmce (7 616ments) ;

2. - Moyenne distance (14 616ments);

3. - Grande distance (21 616ments).

Elle a　6t6　6tudi6e dans les laboratoires

de la Soci6t6　de RadiodiIfusion　Å11emande

de Baden-Baden, qui dispose d’une expe-

rience de plusieurs ann6es dans ce

domaine.

Lors du montage d’une antenne U.H.F.,

il y a deux Iagons de rechercher la meil-

leure position. On peut tout d’abord se

Fig. 2. - Les deux modes de fixation

POSSibles.

PrOmener sur le toit, aVeC l’antenne au bout

d’un m&t, et d’observer l’image regue. Ce

proc6d6 donne　6videmment de bons r6suト

tats, mais i] est assez fastidieux. Il est plus

int6resscmt de prevolr une fixation qui

donne la possibilit6 de d6placer l’antenne.

fix6e sur un m&t, dans un plan horizontal

et ce de la valeur d’une longueur d’onde.

Cela correspond pratiquement d un d6pla-

Cement d’environ　65　cm, COrreSPOndant

approximativement d lQ ir6quence la∴Plus

basse de la bande IV (470 MHz).

L`antenne telle qu’elle est d6crite ici cou-

Vre un enSemble de trois canaux de 8 MHz

chacun. Ouant a l宅metteur exp6rimenlal de

Paris, il travaille sur　556,15　MHz∴POur la

POrteuSe Vision et 563,25 MHz pour la∴POr-

teuse son. En principe, 1es 6missions experト

mentales onl lieu tous les jours, Sauf

samedi, dimanche el jours f6ri6s, de 10 d

ll h　30　et de 14　h　30　a 17　heures. Le

canal de l宅metteur de Paris se trouヽ′e au

milieu de la bande couverte par l’antenne,

dont la figure l donne une vue sch6ma-

tisらe.

事.P.
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Exposer Ies p「InCIPeS de Ia s†6r6opho'nie, analyse.r Ies divers

appare=s e† monI†ages u†硝s6s, en un mO寸in面e「 Ie Iec†eur

a la †h6orie et d Ia pra†ique de cette fo・rme de 「ep「oduc†ion

SOnO「e, teI est ie bu十de ce† ouvrage.

Sa premiare par†ie est consacr6e a un examen d6†a川6　de

†ous les sys†らmes d’enregistremen† e† de 「epr∝】uc†ion du son

S†6r6ophonique ut掴san† Ie disque ou Ia bande magn針ique,

ainsi qu′d Ia †rQnSmission rc]dioph°nique en S†6r60Phonie.

Puis I’au†eur [)r6sen†e une s6rie d’exce=eln†s mcmtages d′am-

P冊ica†eurs e†くゴe pr6ampIifica†eurs s†6r6ophoniques mis au

POin† par ies me川eurs sp6ciaiis†es, et ais6men† r6alisabIes g「6ce

aux indica†iolnS CIonn6es.

Enfin, Ia †「oisi冷me par†ie- eS† des†in6e a †olu、S CeuX qui veulemt

modernise,r Ieu「s ins†a=a†ions m〇・nOPho.niques e.n ies adQP-tant

a Ia s†6r6ophonie′ Ce qui est rela†ivement faciIe.

各XTRAiTS DE　しA TABしE DES MAT惟Rた$

Technique de　看a s16「6ophonie.

P事incipes.一Ba.ses physio!ogiques ; Percep.†ien de deux soiurCeS

SOinOreS ; Empiacemen† op†imum de l’aud音i†eur ; En「egis†remen†

e† re-PrOduc†icm`.

Le disque st6細6ophoniq‘ue.

Les pi`k-uPS St6r6oph。niq‘ueS. - Pick-uPS magn6両queS ; Pick-uPS

PIeZO-6Ie-C†riques ; Dis†orsions caus6es par Ie bras.

Les mogn6tophones st6r6ophoniques. - Ba音ndes e† †合tes magn6-

†jques.

Lo p細ise de son s†6r6ophoniq'ue.

し’ampIIifi{Otion basse fr6quen'Ce.

Les houトporleurs en st6細宅ophonie. -　Choix: dispos砧on dans

une pIeCe; mise e.n phase; diff6「entes concep†ions des

CQn〇、uX.

Lo radiophonie st6r6ophonique.

RECU馴L DE SCHEMAS

R6alis・o書iolnS d’ampIi(icoteurs.

Amp=fica†e音ur SimlPie a　2　o-u　3　tubes, 2　W par canal. -

AmpIifica†eur d　4 †ube′S, 2　W par canal. -　AmDiificQteur d

5 †ube、S, 4　W par canai. -　Am・Piifica†eu「 u冊aIin6ai「e d

6 †ubes′　7　W par cana上　-　Pr6amplifica†eur d hau†e fid〔出†6.

--　AmpIifica†eur mon○○Phonique de　20 W a hou†e fid釦†6. -

AmpIifica†eur d †ransis†ors, 10　W. -　Sch6mas d′indicQ†eu「s

Visuels de baIan(:e.

Modemisotion dくさS instolIations monopho‘niques.

M∝iernisa†ion des　6Iec†rophones,　radio-6Iec†rophones e†

Cha?nes Hi-Fi; (:hangemen† de †針e de lec†ure; ma†6rieIs u†出-

S6s ; eXemPすes divers, e†c.

MuSICALITE. FIDELIT主● ABSENCE DE BRUITS DE FOND

e話1舶so軸○脈
Grande r6guIarit6 du niveau de so面e ・ Grain

Orient6 - Self Iubrification - Amorces de d6but

et de fin en matiere pIastique ・ Bandelettes

de commutation au debutet en fin de bande._

Bobine entierement nouvelIe. se chargeant

d’une main - Chaque bobine est livr6e dans

une pochette en matiere plastique avec une

刊echette de fixation, Ie tout dans une boite

r6sistahte pour Ie classement.

GEVAERT・FRANCE-4,Rue Paul C6:とanne-PARIS8e-T6l:.ELY重8.74



四色白R畠
〔軸TRたDE LÅ pl亘CE D打Å帥EE

3, Rue La Bo封ie　-　Paris　8e

SACHEZ QUE...

COGEREし a cr66 une organisation uIIra-mOderne quI VOuS aSSure :

SATiSFACTiON TOTAしE

.‥Par la dive「sit6 du choix : =.00O lypes di(f6ren†s pour un s†ock de pres de

詩語。三豊等豊能霊譜。霊書誌署ureuSemen† sdectionn6es

お岩器量岩島霊鳥U嵩量鵠言霊‡巾等豊富。語意
no†iono!e.

GAIN DE TEMPS :

.‥g「6⊂e d Ia situa†ion excep†io…e=e de

d　2　minutes de ia Go「e Sainトしazare.

COGEREし　en Plein cen†re de Paris

grace d une o「ganisa†ion 「a†ionne=e de ven†e ou d6†a乱

COGEREしes† ouve巾†ous Ies iours sans in†er「up†ion de 9h;30 d I9h.

EcoNOMIE D,ARGENT
(sou=e Iuhdi moiin)

しa formuIe COGEREしde ′′VENTE DIRECTE’’du p「oduc†eur au consomma†eur

esI Ia me川eu「e, la pus rapioe, a PuS∴SOuPe, e† Ia moins coO†euse.

OUI I COGERE[ mel d vol「e servi⊂e UNE ORGANISATION SANS PRECEDENT.

Demondez sclnS a†fend「e son∴COtCl/ogue grotuit.

「∴∴∴∴∴∴　∴∴∴　‾　‾∴臆臆∴‾　∴∴∴

BON a dさ80uPer O卑00Pier
Veu用ez m′env'Oyer VOtre CaIaIogue

9rafuiI GOGEREし. R⊂∴939

(J3読dre 4 1;爪bres pour I′afs d’exp6dff;on)
臆　臆　　　臆　　　　　　‾　　　-　‾　音音　　　、-　　臆　　　〇二臆　臆臆臆　←　　臆臆　臆　臆　臆　臆　音　臆臆　　臆　　臆
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U軸○○U各
SURし各
軸ARc軸巨富。。.

TOUS CANAUX : MF-Bande§

I eI　=I pilotes l]aJ quartZ

肌terchangeables

VIS10N et SON . §tandards

625-810しignes.

Modulat10n d’inage a haute definitIOn Modulatio= el SOrtie v-dさo posjtIVe OU

n6gatiVe . At中uateur H.F. armp6dance consta爪e Alimentation sur §eCteul

aIte「nati1 110 a 240 voIts

Oimens-0nS　し∂「gelI' 310. Hauteu' 240. P「ofondeu「 185. Poids　5 k9・

Standa「ds 819I625しIgneS Gammes H.F. 20 a 220 McI§ ・ Gamme 6taIさe

160 a 220 Mc/§　Oscillateu' d’血erva=e a qua調川terChan9eable (11・15 0u

5,5 McIS)

勅odびわ!刷SON mte「ne ou exte「ne . ModulatIOn et §0「tle Vldさo positive ou

ne9∂t-Ve. At↑帥Uateu「 H.F. 75 0hms. TensIOn maXImumO・1volt. Oim帥SIOnS ‘

し　420　H　230　P　210・PoIds・8K9　500

X=

CHAOUE ANNEE

2.50O EL主vES suivenI nos 〔OURS du JOUR

80O EしEvES su'Vent nOS COuRS du SOiR, 4 00O EしE-

V置S sulVent r6gu=e「ement nos COuRS PAR CORR置S-

PONDANC各avec travaux p「atiques chez soi.comporfant

un stagefinai de l a 3 mois dans nosしabo「atoires.

豊富詰認課苗(鴇s豊務ま鵠盤
que d宅/6yes disponib/es).

薄霧器豊謹嵩諾t詫言.謹n認諾諸悪
radio Marine Marchande.

co調のi§Sa「iaIa I′〔hcr9ie具1〇両9Ue cOのりa〇両efse =OM§(用・=OU§丁O椅

Minis†. de l,I面elieu「 (T鵬com肌面caIio鵬)　Compap両e G帥`Iale de Giophysi叩e

調ihisIe「e Oe§　f.上　川a「同l)　co観pa==e　具I購　f出川c〔

compagnie GenelaIe de T.§。f.しe$ 〔叩飾1ions PoI油es F"IICai§eS

間iしIP§, elc…

... noIJ'∴`O可ien章de$ 6Ieγe$ et ′e`he′chen書"○高eくh”ide調

oEMANDEZ 」とGUID∈ DES CAR則ERES博111 RC　　　/enγOI g′afuiり

Me§u「e en mOn書oge Emel-

1eu「 Commun　一〇ois des

⊂araCI6「isliques essen書iel-

Ies des l「ansisIors PNP

Ou NPN. don=e cou「anl

CO=ecteur esl ⊂OmP「is en

I「e 「 eI与00観A.

Co寄書r6Ie 6galemen=es ⊂OUranls inverse el di「e⊂I des diode●.

CARACTERl§TIOuE§　TとCHNIOUES r
Couranl inverse colie`teur bo書e : l`○ (ou l`bo)

Gamme de mesu「e O d lOO HA. R6sistance prole⊂Ijon 2O KQ

Couronl co=ecIeur pour un `Ouranl de base nu軸: io

Gamme de mesu「e O d l mA. R6sisIan⊂e P「Ole⊂Iion 2 K[〕

Goinen `ouronl ▲i (P. h21 9± hf。)

Deux gammes d le⊂lu「e di「e⊂Ie : O. 30O,O- 1OO

Toroge du ⊂OU「onI co=e⊂書eur : 1 ou IO mA

Couranl in▼erSe des diode§ :

Gamme de mesure : O d lOO HA. R6sjslan`e PrOle⊂tion 2O KQ

CouronI dire⊂l des diodes :

Gammc de mesu「e : O a l mA. R6sislance prole⊂Iion 2 K!2

▲c`e$Soires :

Deux Adap†ateu「s T「onsisIo「s : Suppo「Is slonda「Jel d se「roge

auIomotique.　　　　　　　　　　.

AdaptaleurDiodes : Suppo「l d dou用es.

▲limenIalion : Par piIe 4.5 V- 2Vsu「Ie⊂ir⊂uilde mesure.

Dimen$ion$ : 1`5 x16ox 72mm.
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題量BR国書S話RV案C話

ÅLU en plaques : 30×30　cm,

40×30, 40×50. 50×50　cm

10-12/10 le dm2　……….　0.4O

15/10 1e dm墓　……‥,‥.　0.60

20/′10 le dmi! …………　　O.70

A己U

lO/10

15′/10

20/10

200×100　cm

…….　27.50

…….　41.25

…….　55.00

BÅKELITE (6paisseur　2,5　mm)

26　×　3l cm　…………‥　3.00

与2　×　3l cm　…………‥　6.00

Grand choix autres coupes.

CHARGEURS de batteries　6-12　V

10　Å 110/220　avec ampさremetre.

COrdons et pinces, en C○士fret　77.00

COrFRETS pour∴POSteS POI`tatifs

bois gain6 20× 10×7cm‥　3.50

Plast:que　21×14×l　…. 5,00

Plastique　25x16×8　…. 3.00

COMPTEURS　5　chiffres d impuト

S▲OnS,　rem13e a ZerO ma-

nuelle　∴………………. 12.OO

COPPER CLÅD, isolant cuivr6

POur Circuits impI`im6s :

l face, 1e dm2　‥.‥‥...

2　fac3S, le dm2　‥‥‥.‥.

FIL EMÅILLE. c○upes de

500　m6tres suivant diametre

Jusqu’d 12/100, le m　‥‥

“　　17/100.　《

“　　　30/1○○,　“

“　　50/100,　“

《　　10/′10,　“

1.30

2.00

《　　16/101∴∴∴∴《　　….　0

《　　　20//10,　　《　　….　0

《　　　25/10,　“　　….　0

“　　40/10,　　《　　…. 1

FIL RESISTÅNT de O,75∴d　750　#

Qu m全tI`e de 14,/10　d　3/100 :

Bobines de 10 ou 20 m suivant @
l」∴bobinニラ　…………….　2.00

HAUT-PÅRLEURS　“ Tubophone　"

H.-P. Sp6c二al pour Voiture. Tran-

Sistors, Magn6tophone. etc..
Rendement sゴnSC:tionnel.　一　Pr6.

SentC[tion c[gr6able. se pose par-

tout (en coIfret gain6 cylindrique)

巳xcep工onnel　…………‥　25.00

CACHES PLÅSTIQUE∴pour H.-P.

Choix excepしOnnこl

MÅGNETOPHONE grande marque

double piste (COmPlet GVeC mi-

CrO et bande), POrtatif, 3,500　kg

A profiter　…………‥　300.00

MO富EU京S
-4/6　V t616commande ..　5.00

-- 110/220 V robuste et silencieux

moteur de platine　4　vit. 10.00

- 110/220　V, 6　W asynchrone

2 tours/minute　…∴…・ 15・00
- Selsyn 34 V, 1a palre　‥　80.00

PLASTIQUE POUR GÅINÅGE
- 1 m2 en coupes diverses　3.00

- Coupes l,30× 0′50　….　5.00

-Coupes l,30　× l m　…. 10.00

PROFILES laiton pour d6c○r 40 ty-

PeS en StOCk.

REDRESSEURS allemands en boi-
1ier　貫250, C50 .………‥　5.00

Qualit6　exceptionnel]e

Prix∴a proIiter

ノ

pR看MES
POUR詫言I器苧2O,00

HÅUT-PARLEUR en luxueux co筆書ret

13× 18　cm′ l1000　gauss・ Coffret

Vemis. pI‘6sentation org_nale de

grcmd luxe.

L’ensemble (H.-P. + coffret) 35.00

H.-P. seul　…………….　20.00

CoIIret seul　…………‥　20.00

」Å重で0N en ploquこS :

3/10

3/10

8/10

12/10

4/10

8/10

3/’10

2.00

3.00

5.00

12.00

4,00

7,00

4.00

12.00

LÅMPES RADIO :

2D2l, 6ÅL5, 6BE6′　6F6, 6J6. 5844.

10010, 82, 89, genre ECC8l, genI`e
ECC82. Incroyable　……‥　l,95

M畳CANIQUE :　Cho二Ⅹ　eXtraOI、di-

ndire de petites p:6ces (en・了re-

nニgeS, rOulements, aXeS. POulies.

d6colletage, etC.

REDRESSEUBS
-250　V　250　mÅ　pour doubleur

mod6le boitier plat　…. 10,00

-2×125　V　400　mÅ　pour T616.

mod6le d∴Qilettes　……　15.00

-600　V　65　mÅ　pour flash mo-

d6le boitier plat　……　15.00

TISSUS pour d6c○r de H.-P. tex-

tile, le dm2　……………. O.25

Texture acoustique plastifi6e, le

dmど　　………………….　0.40

冒EL因VISION

TUBES CÅTHODIQUES (galCnt S)

47　cm l10o　…………‥　100.00

59　cm l100　…………‥　lOO.90

59　cm l140　…………‥　128,00

Pour achat d′un tube en PRIME :

1 6b6nisterie T.Ⅴ. grand ]uxe

富.H.冒.

70o avec sch6ma　……‥　16,00

90o avec sch6ma　……‥　22.00

DEFLECTEURS c[VeC SCh6ma

70O grande marque　……　　5.00

90o grande marque　……　2J.0〕

110O grande marque　…. 20.00

CONCENTRATION　(r6glables)　d

aimants　………………　5.OJ

EBENISTERIES T.V. grand luxe
toutes tailles　…………　10.00

TOLES pour chdssis
20×20, 20×30,20×40,30×40,

50x50　cm

貫paisseur:　5/10 1e dmご　‥　0.25

く　　　　8/10 le dm2　‥　0.35

“　　10/10 1e dm2　‥　O,40

TOL璽S pour trcmSfo

-le kq　…………….　3.00

-Ånhyster, le kg　……　20.00

VALIS璽S gain6es pour　6lectro-

Phones

-41×23×8十8　cm　‥　12.00

-34×24×9-ト7　cm　‥　2与.00

-41×31×9十5　cm　‥　30.00

ÅCCESSOIR璽S VALISES

- Poign6es plastique embou.‘s

dor〔さ　………………‥　2,30

- Chami6res d6gondables : les

deux parties　………. 0,75

一一　Fermetures dor6es ou n二ckc?-

16es depuis　…………　0.95

...暮t tcut営e mat6rieI sをandard, disponibte ! au

RAD漢O"PRIM一
296, RUE de BELLEVILしE

PA剛S-20e (PORTE DES　し肥AS)

MたN. 4○○48

●

田蛭田

R▲Dlo M」
19, RUE CしAUD重-BERNARD

PARIS-5e (GOBEしiNS〉

G〇回. 47〇〇〇

meil寒eur prix =...

●RAD漢O_PR漢M
5, RU重　DE L’AQUEDUC

PARiS-10e (GARES NORD-EST)

NO脈.O5○○ 5　C.C.P.1711-94 Paris

訪i九と-〃倣〃言/
レIe me畦u「 aくくuei漢vous y est r6serv昂。。

X冊

S
 
l
i
l
)
)

霊
器

‖

‖

回

書

獲

り

唱

　

‖

　

‖

‖

P
 
p
 
P
 
p

e
n
(
1
。
世
世

、
○
∴
"
能
0
0
1
 
0
2
0
4
 
0
抑
7
0
如

′

　

　

　

′

　

　

　

′

　

　

　

′

　

　

　

’

　

　

　

′

　

　

　

′

　

　

　

′

　

　

　

′

5

　

‥

0

　

0

　

0

　

0

　

0

霊
霊
宝
誌

0

2

7

3

3

2

ウ

一

〇

2

2

2

3

2

3

2

4

×
×
×
×
×
×
×
×

2

0

2

6

0

0

4

0

2
3
3
3
∠
・
4
.
4
一
⊂
J 0

ヽ

-

▲

細
り
○

○
_

-

▲



pouおおa工喝e富

RAACO, C書asseur = indust「iel,, moderne, aSSure le

rangement simple et rationnel des petites pIeceS.

。蕎t器。盤P#n霊基盤’6観薄墨e薯講
Permanent du stock a vue.

Construction t6ie’d’acier peinte au four.、 Tiroirs en

POIystyrene haute r6sistance. (4 modeles dif蒔rents de tiroirs).

Tous modeles de 8 a 36 tiroirs superposables en hauteur
et en Iargeur. Fixation murale ais6e.

Prix de　22,50　a 91 NF. TVA inc. (Prix ,SP6ciaux-Pa「

quantit6s).

Gain de temps, gain de place, aVeC

raacO
Ao●nt C6n6raI:CODIFE 74 rue de Rome PARIS8●・LAB. 22-08 et O9

郎購i重餌

○○かoか“書的I
欄間I VO§ l脚皿し軸8鵬　肌が酬騰

u晶s。Z [E MA「 BAしM訂
En -rOnCOnS COn,queS de

2　爪らl「eら

▲cier galvaniS6 a ch∂・」d

「二〇

〇格G話脈
`観. 4,4ko

lO m. 10k9

20m. 27k9

30調. 64k9

教〇回US丁と
教l重isle a des ven白∴de

130 k巾Ih.

EcoNOMIQu置
Grace a la rapid高e de sor‘

montage Unm釦de6m

se monte en mo周S d’un

qua「I d’heu「e

S丁oCKAG置
Peu encombrant : ies 6I`・

ments s′emboi†enl I’un

dans l′auI「e.

T脈ANSPo脈T
格co筒Omjque : uh0まα ●u〃章l

β′eγetき∴5」 G. D.c.

fI種の`き●I fl′on〇千・

ET●　」.　NORMAND
57,農ue d’▲rlaS. DOU▲=No'e

publf SARP

J’AI COMPRIS

しA RADIO打しA TELEvISlON GRACE A

)L’EcoLE PRATIQUE D’ELECTRONIQUE

Sans quitter vot「e occupatio= aCtue=e et en y consacran=l ou

2 heure$ Pa「 jour, aPPreneZ la RADlO qui vous conduira rapidement

a une br川ante situation.

Vous app「end「ez Montage’Construction et D6pannage de tous Ies

PoSteS・

Vous recevrez … mat6riel uItra-mOde「ne : Transistor§, Circuits

impr'meS et aLPPareiIs de

mesurくさS les plus perfection-

n6s qui res〔erOnt VOtre PrO-

P「i6t6. Sans aucun engage-

ment, SanS rien paye「 d’aYanCe,

demandez Ia

PR各Mi主R各

LたCON GRATUITE

Si vous; 6tes∴Satisfait, VOuS

ferez plus tard des versements

m面mes de 12,50 NF ala ca-

dence que vous choisi「ez vous-

meme. A tout moment, VOuS

POUrreZ∴∴arr台te「 VOS　6tudes

sans au〔une formalit6.

Notre clnSe;gnement est d /a

POrt6e de tous et notre mcthode
yoL/S E∧有ERVE/ししERA.

=, 寄UとDU



Techniques modernes....

La Science atomlque et l’Electronique

tique, mais n6cessitent, POur leur utilisation,

允es.

・:・:・:・:

SOnt maintenant entr6es dans le domaine pra-

de nombreux Ing6nieurs et Techniciens quali一

L’INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEL, r6pondant aux besoins de l’Industrie, a

Crde des cours par correspondance sp6cialis6s en Electronique Industrielle et en Energie Ato-
mlque. L’adoption de ces cours par les grandes∴entrePrises nationales et les industries prlVeeS

en a confirm6　萱a valeur et l,efficacit6.

EしECTRONIQuE

Ing`nlcur. -　Cours superleur treS aPPrOfondi, aCCeSSible. avec

Ie niveau baccaIaureat mathematiques, COmPOrtant les compIements

indi’SPenSables JuSqu’aux mathematiques superleureS. Dtux ans el

[lemi a trois ans d’etudes sont n6cessaires. Ce cours a ete, entre

∂utreS'　Choisi par l’E.D・F. pour la specialisation en eIectronlque

de ses ingenieurs des centrales thermiques.

.P|.Og|.amme nO IEN-20

Agent lechnlque. -　Neccssitant une formation mathematiquc

nettement moins elev6e que le cours precedent (brevet elemen一

Iaire ou meme C.A.P. d’electricien). Cet enseignement permet

neanmoins d’obtenir en une annく三e d宅tudes environ une excellente

qualification professionnelle. En outre　=　constitue une tres bonne

Pr6paration au cours d’ingenieur.

De nombreuses firmes industrielles, Parmi lesquellcs : les Acie-

ries d’Imphy (Nievre); la S.N.E.C.M.A. (Societe nationaIe d’etu-

des et ch: COnSt「uCtion de matさriel aeronautique), les Ciments

Lafarge, etC. Ont COnfie a l’INSTITUT TECHNIOUE PROFESSION-

NEL le soin de dispenser ce cours d’agent technique a leur.per-

SOnne1 6lectricien. De meme, les jeunes gens qui suivent cet

enseignement pourront entrer dans les ecoIes speciali・SeeS de

l’armee de l’Air ou de la Marine, lors de l’accomplissement de

leur service miIitaire.

P|.O!i|.amme nO ELN-20

Cour事　創`men`種lre. -　L’INSTITUT TECHNIOUE PROFESSION-

NEL vient egaIement de creer un cours elementaire d宅Iectro-

nique qul Permet de former des electroniciens ‘Valables” qui

ne possedent, au depart, que le certificat d’etudes prlmalreS.

Fai・Sant Plus appel au bon sens qu’aux mathematiques, il permet

neanmoins a l’eleve d’acquerir les prInCIPeS teC.hniques fonda-

mentaux et d’aborder e価ectivemcnt en professionnel l’admirable

Carriere qu’iI a choisie.

C’est ainsi que Ia Societe intemationale des machines eIectro-

mqueS BURROUGHS a choisi ce cours pour la fomation de base
du personnel de toutes ses succursales des pays de langue fran-

P|.Ogramme nO EB-20

XV

ENERG惟ATOMIQuE

重ngenleur. -　Notre pays, Par ailleurs riche en uraniun nla

rien a craindre de l’a`′enir s’il sait donner a sa jeunesse la

COnSCience de cette voie nouvelle.

A l’heure od la centrale atomique d’Avoine (Indre-et-Loire)

est en cours de realisation, On COmPrend davantage les debou-

Ches offerts par cette science nou`.elle qui a besoin des mainte-

nant de tres nombreux lngenleurS.

Ce cours de formation d’ingenieur en energle atOmique, traitant

Sur le pIan technique tous les phenomenes se rapIrortant a Cette

SCience et a toutes les f。rmeS de son utilisation, rePOnd a ce

besoin.

De nombreux officiers de la Marine Nationale .suivent cet ensei・

gnement qui a egalement ete adopte par l’E.D・F. pour ses lnge-

nieurs du departement　く・ PrOduction thermique nucIeaire年Ia

Mission geoIogique francalSC en Grece, Ies A章℃liers Partiot, etC.

Programme nO EA-20.

L’Ecole des Cadres de l’Industrie dispense toujours les cours par

COrreSPOndanc‘e qui ont fait son renom dans les milieux techni-

quCS :

FROID : nO 200 -DESSIN INDUSTRIEL no 20l -ELECTRICI.
TE: nO 203-AUTOMOBILE: nO204-DIESEL: nO205-CONS-
TRUCTIONS M豆TALLIQUES: nO 206 - CHAUFFAGE VENTILA-

TION: nO 207-B豆TON ARME : nO 208-FORMATION D,INGE-

NIEURS dans toutes les sp6cialit6s ci-dessus (pr6cispz celles-Ci) no 209
Demander sans engagement le programme qul VOuS interesse

en precisant le numero et en JOlgnant　2　timbres pour frais.

INSTITUT TECHNIQUE PROFESSIONNEし

ECOLE DES CADRES DE L’lNDUSTRIE

69, RUE DE CHABROし　-　PARIi(Xe)

PR0. 8l-14　et　7l○○与

POURしA BELGIQUE : I.T.P. Centre administratif

5 Be=eYue’W曇PION

…
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Vd曲ab国es ou書軸s

de trWa軸

鮒融Iei, p「e〔l;, S8「§

†ension interne d萌億lonnoge,

6〔he=e de Ie〔fu「e lin6億ire

de125mm

OVe〔 miroi「 on申0「O=oxe

Type GM6012-2Hz al MHz;0輸1mV aO-300V

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

Type GM 6020置microvoItmetrecontinu ;0- 100HV aO-1000 V

TypeGM6025-0,1 MHz置800MHz;0-10mVさO-10V

pHIL営PS “漢NDUS‘「R寡E
うO5, rue de Pa「is - BOBIGNY (Seine) - T6I言VIL. 28-55 (Iignes g「oupees)

XVI

竪濃

grOuPeZ
†o明ら

vos acha†s
Chez Ie plus ancien

grossiste de la place

(M示on f°ndee en i923)・ _、ヾささ違ミ浅ささく

TEL管葛S」AM　59=寡OO

丁e⊂hnI勺Ue

…認許ne
RECTANGULAIRE
e亡　丁UBE

CATHODIQuE
くく　しORENZ　〉〉

(「さf.与9.90)

ie dern清er

cri de

ia saison

圏図圏圏

NouveIle pr6sentatlOn a enCOmb「emen〔 rjdu売. Ec「an de　59　cm, reCtangU-

Ia汀e,eXtra-Plat　=O′l. Mod封e mu!cICana上18　ねmpes∴∴↓- 1 germanlUm. Piatlne

HF mont6e $U「 rO〔aCteu「 I2 pos一〔IOnS. Commandes su「 le c6te. Clav(er 4 〔OU-

chessu「lafaceavant: Paroie, Musique,S〔udioet Fl!m. Bande passan〔e 9,75 Mc s,

SenSib吊t6 30/▲∨. Ant'ParaS-teS Pa「 t=be doub)e d-Ode fixe pour Ie son, COmmu-

tabIe pa「 tumbIer pou「 =mage. D6mon〔age facIIe du chassIS re壷pa「 bouchon

de con∩exions. Eb6nisce「Ie grand luxe,dlmenSIOnS : 6OOx490×イ20　mm. Le

t封6viseu「 cく)mPlet en ordre de ma「che avec son 6b6nIS〔erie

P「IX..‥‥....‥..‥.‥.‥‥‥..‥.‥‥.………‥、.. 1,295,00

TE」亘〇・SLAM 49/漢書OO
Meme montage que ci-dessus, ma‘S aVeC TUBE CATHODIQUEしORENZ R鉦e-

rence 47.9上Le t封6viseu「compiet en o「d「e de marche avec

son6b6nist〔旧e(dIm∴ 500×400×380 mm). ‥ .‥.‥.‥.. 983寒00
Ces? mode/es sont prかus pour /a 2e cha/ne (625 //gnes). Nous co生し子中

丁紅白。SLAM 43J9OO
Meme montage que ci-de sLS, ma'S∴∴aVeC TUB∈　CATHODiQUE　しORENZ

flef6rence 113.80. Le t616viseu「 compiet en ordre de

aYeCSOn 6b6nisterie(dlm∴ 490×400×380mm). ‥

蟻酸惑溺蟻酸惑惑強懸蟻

∵㌍　799.00

SしAiM-TRANS営S丁oR　6書`

R6cepteul「 i　6 〔「ansisto「s十　2　diodes

a= ge「manium -　2 gammes PO et G0.

Antenne auto avec commutation. HP
PRINCEPS i2　cm. Ci「cuits imp「im6s.

Cadre FERRIT. Bloc d’accord　3 touches

(PO, GC), ANT. CADRE). Potentio・
met「e inte「rupteur. T「ansformateu「s

d’osc用ation etde sortie. Coffret matie「e

PIastique　2　to=S. Poids : l,450　kg.

Dimensions : 265× i43×6`mm.

COMP」IET EN Pl主CES

DETACI」EES av. piIes. 125,00
COMPLET EN
D各MARCHた.

oRD京と140。0(〕

-　SuppI6ment pour housse : 14.50　-

蟻酸蟻酸強蟻題蟻蟻蟻麗麗溺溺懸蘭越

TOUS NOS PRIX S’ENTENDENT PORT ∈T EMBAしLAGE　∈N SUS

Documenl面on g6n6ro/e (Radio - T6/6 - M6noge′ et Djsques) ovec l高x de gros

et de d6胸;/ ⊂Orltre NF I.5O

LEト1ATERIEL

S看軸P」格X
4, rue de Ia Bours‘e

PARIS.2e RIC　43-19

C. C. P.　PARIS　1434`.35
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