












RADIO COMMERC看Aし

しAB. 14-13

GARE SAINT-しAZARE

C.C.P. PAR案S 2.O96_44

27, 「ue de Rome ・ PAR案S・8e

R容poR丁冒R　678
R重CEP丁EUR A TRANS8S丁ORS A R壬AL8S岳R

8　TRÅNS漢S丁ORS　+　3　DIODたS

M uSICA L　-　P uIS SA N T

COMMUTÅT看ON SUR ANTENN匿

A UTO PÅR TOuC H ES

DたVIS

★　ENSEMBLE PI主CES D国富ACH離S AVEC

HAU冒一PARLEUR. . . . . . . . . . . . . . . . .

★　COFFRE富GAINE AVEC CACHた-GRILLES

重富　DEcO京S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

★ JEU DE　8　冒RANS重S冒ORS+ 3　D重ODES:

2X37冒1 -　2X36冒l　-　2X46P1

2X2Ⅳ324　-　2X2N321 - 1XOA85. . . . . . .

N書lll,4与

N寡　うう,まう

N話　41,うo

PR看X DEし’剛SEMBLE Å MONTER :

COMPLE丁　NE丁:　　　　　NF

川AGASINS OuVERTS DE　9　d J9　HEuRES　- [uNDI DE J3　H. 30　d J9　HEuRES

V=



Ce nouveau modeIe doi† sa naissance-　COmme l’annee p「6c6dente, a I’aimable

CO帰boratlOn du Service Technique de ia So⊂i6t6　ORECA. Nous devons le 「eme「cie「.

RECEPTIONS AVEC LE NOUVEAU MODEしE :

FRANCE ・ BE」CIQUE　しUXEMBOURC : 819　et　625　=gnes, 2e cha†ne

francaiSe, Bande lV

EUROPE CCIR : Tout le 「este de l’Euro音Pe　625 1ignes.

SUISSE　-　AししEMACNE　- 1TAしIE : F「onta=e「s

',RERECLE G A R A N T t E T O TA L E

Ca「a⊂16risliques essentieiIes

SENS漢B漢LI丁E EしたVE管
5　wV IMACE e† 3　いV SON POUR

丁R主S LONGuE D寒S丁ÅNCE
IMPORTANT

●　Platine HF et Ro†acteur 12　canaux a　く5　⊂i「⊂uits ac⊂Ord6s aYe⊂　tube　⊂aSCOde

とCC189　c台b16s e† r6glds.

●　PIaline MF∴ま　くircuils∴imp「im6s, lube Vid6o in⊂OrPor6. 3　6tages i

Ci「⊂ui†s∴§u「⊂OuPI6s O R6je⊂tion Son-lmage sup61rieur i　50 db.

● Nouve=e THT, a baIayage l「es basse imp6dan⊂e antirayonnante.

●　Compa「aleu「 de phase　'　Cir⊂uit d’effa⊂emen† du retour.

● Alimenta†ion alternative par t「ansfo et Jed「e;SeurS∴S掴cium.

● Compensa†ion Au†oma†ique de hau†eu「 d’image.

● Au†osynchronisa†ion pa「 2　Seifs S†abiIiphas6es ind6pendan†es.

● Commande automatique de sensib硝t6　pa「 Ie poten†iomel「e de　⊂ont「aSte.

● Concen†ration automatique　'　Antiparasites∴SOn et image adaptable.

MONTAGE SUR

CHASSiS VER丁看CAL P看VO丁ANT
SIMIPし1CITE PAR EXCELLENCE

+　SC雌州AS GRÅNDEUR NÅTURE
(6　tinlbres-POSte a O,25　NF)

Composiぐion du　⊂h詰sis :

Equipemen† m6can.二　Chdssis sp6c. ve「-

†1CaI, 6quer「es, bllnd. THT .‥　6O,00

T「ansfo d’a‖ment, SP6claI　…. 36,9O

丁「ansfo H.P. .‥‥‥..‥‥.‥ . 4,00

T「ansfo T.H.T. OREGA　…….　27,50

Transfo d当mage OREGA　……　　9,90

BIoc d6v'年On OREGA ……‥　3O’00

BIocklng-image OREGA　…….　5,50

SeIf de f旧re ORECA　………　　9,50

Self　=n6a「)t6　OREGA　……..　3,00

SeIfs s†ab同phas6e§　OREGA　… ・ 4,00

64　R6sist. +　36 condens.

5 Chim. +　8 suppor†s .

8　Poten†iometres　……,

ヽ

露8,00

釜4,60

11,60
Divers : 「eIais　+　fiIs : HP, THT b=nde

+　boutons, etC…………‥　18,00

CHASSIS∴EN PIECES DETACHEES DE

BASE DE TEMPS AしIMENTAT10N + SON

272,00
PLATiNE MF OREGA, Pr6c訪., ,Pr6r6g上en tr. long. diSt. 5 tubes + ge「m, 11O,OO

PLATINトROTACTEUR HF OREGA, 「6gles, Cables, l canai au cholX

十　2　tubes　‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・‥‥・‥・‥‥‥‥‥‥‥‥‥・‥・.・‥

●　TOUTES　しES PIECES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREMENT　'

8 TUBES Base de †emps : ECF80, 2-ECC82, EL84, EY88, EL502, EY86,

ECL82　+ 2 D10DES. Le jeu comDIe† (au　=eu de 109,50) ..‥‥‥‥‥

H.P. †「es bome qua吊6, g「ande marque　‥‥‥.‥.‥‥.‥‥‥...‥‥

EEとNISTERiE, dlmenSions 「eduites (60×38×50) + cache-g阜Ce, fixat. .

ECRAN PANORAMIQUE 59 cm, grand angle, fab「icat. f「ancalSe (BELVU)

23AX]P4, aVeC GARANTIE TOTALE HABI丁UELLE　‥‥‥‥‥‥‥‥‥

PRIX TOTAし　DU TEしEPANORAMA MUしTiSTANDARD EUROPA　59　⊂m

了9,00

87,う0

1了,与0

185,00

‥　295,00

s.、S Tuner UHF ni adap†ateur CCiR .PJix ex⊂ePtionneI ‥‥‥‥.‥

DISPOSITIF FACUしTATIF AU CHOIX

que vous pouvez adjOindre imm6dla†ement ou pIus †ard :

TUNER UHF pour 2e Cha†ne F「ance av. bar「et†e　十2 †ubes .‥‥・‥‥

ADAPTATEUR CC!R Standa「d Europとen av. 1 †ube　+　acces. ‥‥‥‥‥

ANTIPARASITES -　Son et lmage av. acces. ‥‥..‥‥‥‥.‥‥‥‥‥・

CARANTIE : Mat6口el e† Lampes : UN AN　-　Ec「an ’ 6　MOIS

Ttし【PANORAMA 819 LIGNES MUしTl-STANDARD 59 cm

990,00

191.00
了9,00

10,00

諒A謹書mPina,ツ霊H÷Lnf墨壷器・ 。諜CE露盤品玉1199,00

▲CR重D寡丁　6∴a 12　MO書S ▲
FACIL漢TES DE PAIEMENT SANS INTERETS

4() (リI S【l’R I)EJI」4:¥’I)E

D細　3　A

LES P¥しUS PUISS▲NTS

P帥TS ÅMPしIS MUSIくÅUX

5　A 18　W‘ATTS

VIRTUOSE PP XII
HAUTE FiD〔しITE

P.P. 12　W UI†ra-しin6aire

ChふsIS en PieCeS d6tach6es　‥ 99.40
ト「P　24　cm　+　TW9AUDAX　‥　39,80

ECC82、 ECC82, 2×E」84. EZ80・ 32,40

VIRTUOSE BICANAし　X=

TRES HAUTE FIDEしITE

PUSH-PULL 12 W SPECI∧L

Chし)ヽSIS en PleCeS dかach6es IO3.00

3　HP: 21 PV8十10×国十TW9. 58.70

2-ECC$2　-　2-EL84-ECL82-EZ8上　42,40

亜
VIR丁UOSと　PP I

S HAUTE∴FIDE

∪しTRA-LINEAIRE

P.P. MONA
wallsとN S丁とR

C吊¥11S en PIeCeS dかach6es‥　196,00

4　HP: 2×　24　cm　+　2　TW9　79,60

4×EC」86. ECC83, 2　s吊c‥‥　88,00

VIRTUOSE CUITARE

かudi6　pour gui†are 6Iec高que

Push-Pu= 12　W H主Fi

Ch高slS en Pi永es dかach6es‥　1OO,00

2　H-P.: 24　PV8　十　TW9 ..　　39,8O

2:<EF86, ECC83, 2xEL84, EZ8l.. 44,10
しes∴くくVIRTUOSE )〉 ∴Son† lransformabIcs

en PORTATIFS

avec CAPOT+Fond十Po’gn6e　‥　17,90

EN EしECTROPHONES HI-FI

Avec la MALLETTE LUXE d6gondable,
†「es solgn6e, POしlVant COn(enir lesH-P.

†ourne-dlSqし」eS O¥」 Changeu「 〈donc ca「)01

証し」同e)了宣.90. M.川e††e sl台を0　81,90

DEMANDEZ NOS∴SCHEMAS D’ノAJvlOLIS

4盲　WA冒冒S
Eし!:CTROPHONES

MONO ET STたREO

3　A　45　WATTS

仁と
PETIT VACABOND　=

l三LECTROPHONE

U、しTRA_しEGER
MUSICAL　3　WAT「S

Chass‘S en PleCeS d6tach6es　‥　38,90

HP 17P¥/8　AUDAX

EC」82　-　Eここ80 ...

Ma=e††e Iし」×e　‥

巳
PETIT VAGABOND

IEしECTROPHONE

UしTRA_LEGER
MUSICAL　4,5　WATTS

16,90
13,之0

4馨.40

⊃
C「lふsIS en P竜Ces dかach6es…置　49,00

HP　21P‘J3AUDAX　………‥　19,90

ECC32　-　EL8・4　-　EZ30　……　18,3O

Ma。e††e luxe寅son(ねbIe decor. 54,90

STEREO VIRTUOSE　8

AMPしi OU EしECTROPHONE

8　WA「丁S

STEREO FIDELE

Chふs)S Cn　坤C)CeS d台ach6es　‥　69.90

Tubes : 2-EニCC82. 2-EL84, EZ80, 32.4O

2　HP 12　× 19　AUDAX　….　44,00

Ma用e††e aソeC　2　encemtes .‥　64,90

So「t)eS : l,5, 3, 5, 8, 16, 50, 250,

500　0hms. M6Iargou「 : micro, Pick-uP,

Ce‖ule. Ch誌eis en pleCeS d6tach.∴aVeC

⊂Offrel mかai robus†e a polgn. 3O9,OO

「FS6　-　2x ECC$2　-　ECL82　-　2×EL34　一

子こす1一　封l)10、う　…………　　84.7与

川⊃　凸u　しI「。朕. 2登　cm lZ W　　93.00

はVJ　宣工ごま.00.評　cm.う0¥・V　宣93,00

+ An賞PL| D,賞MI'l)ItTAT|ON 150 WATTS t

“ GEしOSO " - REPRODUCT葛ON DE HAUTE QU▲しITE

謹書嵩霊PDRE DE MARCHE' mOn'6riVeC ⊂aPO」:†.t竺　985,OO

NoUV各し

AVEC L’ADIONCTION DU MACNIFIQUE

CHANGEUIt両賞I]患ANGEUIt TE萱」細FUNKI]N
CARACTERISTIQUIES :

●　Deux canaux d’ampIification par pen川odes a grande penle.

● Taux de　⊂Ontre-r6a⊂†ion alev6 (Dis†o「sion　-　de l　%).

●T「ansfo de so「lie　§P6ciaI i prises.

●　R6glage du gain pa「 bou†on unique.

●Balan⊂e d’6qu吊brage des deux canaux.

●　Commandes i6pa「6es des graves e† aiguお.

● 2 H.P. par　⊂anal. Ton描†6s s6pa「l;es.

VERSION STEREO

Chassis en pie⊂eS d6†a⊂h6es, ⊂omPlet　‥‥...‥.‥‥‥

Tubes: 2x EF80言!×EL84. EZSO (au　上eu de　3+00l　‥

4　H.P.: 2　AUDAX　21PV8: 39,80　+　2　^UDAX T¥NC)

MAししETTE LUXE speclaIe st6r6o avec　2　encelnteS .‥.、

NOUVEAu

CHANGEUR_
MEしANGEuR

jol」e tOu; Ies d-SqUeSde

30. 25, 17　cm, m6me

m6lang6s, 4　VITESSES.

雪了,80

RECOMMANDONS PARTICUしIEREMENT

格音調軸報艦

宣11,00

生了.00

6了.60

了、5,90

S丁各R○○

el MONo
EXCEPTIONNEし

1e9,00
Cen†「eur 45 †, : 15,OO

DOCUMENTEZ-VOUS ET EXAM=NEZ DE PRES
NOS IO SCHEMAS　< SONOR>　3A 45 WATTS

し【S IO SCHEM▲S : 4　T.P. O,25

2O-25　%　D各REDuCTION POUR EXPORT_A.F.N. COMMUNAUT各

SO(書E丁E髄C丁A′ 37′回Ve肌e　しedru“Ro看8in′ PAR書S“12e

EXPEDITIONS RAPIDES PARTOUT

DIDero† 84-14　　　　　　　　　S.A.R.し. au capi†aI de lO.000　NF C.C.P. 6963-99

(Foumisseu「 du MINISTERE DE L’EDUCATiON NATIO「¥ALE e† au†res Administ「ations)

COMMUNiCATIONS∴FACILES : M缶「o : Gare de LYOn. Bas川Ie, Qual de la Rまp6e

Au†obus de Mon†parnasse　二91 ; (克) Saln主Lazare : 2() ; de5; ga「eS du N。「d e† de l’Est : 65.

NOS PRIX COMPORTENT　しES NOUVEしLES TAXES, SAUF TAXE　しOCALE　2,83　%　EN SUS.

A VOTRE SとRVICと, TOUS　しES IOURS SAUF LE DIMANCHE, DE　9　H A 12　H　とT DE 14　H A 19　H.

∨冊

EXPED!TIONS∴RAPIDES PARTOUT
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OSCILしOSCOPE CENTRAD

AppareiI min由ure d'=ne glande lmPli-

cit6∴d’op6「atton. Bande passante verti-

c∂le : 5　Hz a l MHz (-3　dB〉. Baldyage

horizontal relax6 : de　8　Hz a　25　kHz,

「etour effac6∵ Synch「onisation au†orT‘ati-

que: Par Ie sIgnai expose, Par un SgnaI
ext6rieu「∴Pa「 l(3∴SeC†eu「. Tube cathodique

de　7　cm, SPO† fln e† or出ant, b而dage

mu_m6taI. A=menta†ion　50-60　Hz, =0　a

240　V e† 24　V　(t∈nS!on de s6cu「圧6上

Tension de r前…「ence : de 10　V cr封e-

C「かe Off「ant la possib帖t6　de mesures

d’ampI血des erItre O,l et　500　V (el

恒squ’a　5000 ¥′　a l’aide de la sonde

OR IOO). Notice c. 0,50 TP.
COMPしET, en [壷ces d封…‥　585,00

COMPLET, †ou† mont6　……　7OO,OO

C R寡　D　漢書
Pour i’appareil mont6 :

6　- 12　Moii

Ou fac=it6s sans in†6re†s

TKl　-　POrta硝　: Vitesse　9,5　-　80 .

10000　Hz　-　Batte「ie　4　×　主5　V　-　Trans-

formable en sec†eur. P「ix　…. 531,00

CR各D寡丁:
巨r versem. 133,00　+ 12　mens. 41,OO

TK19 : V圧esse 9,5　-　Bar¥de passan†e 40 -

14000　Hz　-　2 [)istes　-　2　×　90　m,nu†es　-

2,5　W　- Compteur 「emise a O. 785,00

CRとD書丁:
iぐrversem. 192,00　+ 12　mens. 6O,80

M8,S CRED漢丁　諸s
OU FACiしITES SANS iNTERETS

GORLER FM ALしEMAND

L看SZ丁JU田宴LE 14
MODUしATION DE FREQUENCE

BしOC AしLEMAND ANTICしiSSANT

CORしER FM PREREC」と

∪しTRA-MODERNE HトFM

DOUBしE PUSH-PUしし　一　2　x　9　WATTS

HF ACCORDEE CASCODE
STEREO INT〔GRAしE AM-FM-Pu

MUしTIPROCRAMME　-　MUしTiPしEX

Ch台ss「s en pleCelS dかach. AM..

Chass(S en PleCeS d6tach. FM
(avec Gorle「 「)rd竜gほ) ..‥‥

14　tubes　+　2　dlOdes　‥‥..‥

Eb6nIS†e口e aVeC d6cor et cof_

f「e† HP　……….…..‥.

馨食9,00

93,70
宣3宣,10

108,90
Sch6mas-de、方s con†「e O,50　T.-P.

NOUV寡Au MAGNETOpHON各

圏
丁書」書寡U軸議書軸
AU丁OMAT看Qu格

“ DU BOuT Du DOIGT ”

SIMPLE - PARFAIT - SANS RISQUE

閏
○○与N書二’’“’‾‾ “’“’’“’“‥ ‾}’、-葛‾.、’ぺ)二99与N書NOTICE, SuR DEMANDE

▲CRED営丁　6∴a 12　MO8S▲
FAC獲L看TES DE PAIEMENT SANS INTERETS

cRANDE ST職EO INT話GRAしたAM-FM-Pu cRANDE
SENS-BIし一TE HAUTE FREQUENCE CASCODE sENSIBlし冊

BLOC ALLEMAND AUTOSTABiLISと

PREREGLE AM MUしTIPしEX [M

MULTIPROGRAMME DEUX STATIONS
Sch6mas e† devis con†re O,50 NF

Go慮し書R
(AししEMAND〉

圏
STABlしISE

PRERECL各

PRたCABしE

iND各PENDANTES

GoRしたR
(AししEMAND)

l
書M

S丁ABIしIS各

PRとR[C」E

Composition du cl読ssis : 1「. Partie AM

CHASSIS EN PIlどCES DETACHEES POUR AM : 170,OO

Ieu de tubes : ECC8上　ECH8上　EF89, ECC82, EZ80, EM84, l diede　‥

Composition du chassis : 2ぐ　Par†ie FM

Piatine FM a>. 4 suppor†s　+　plq. +　6qし」er. 6,90　- 20 cond. +　25

BIoc FM GORLER autostal川s三　an†glssant, Pr6c高座　et r生に'　‥.‥

2　MF CORLER 10,7　M⊂S mOnOf「6(lUenCeS　…. 1l,00　-　2　seifs　70

CHASSIS EN PiECES DETACHEES POUR FM : 93,70
Ieu de tubes : ECC85, 2 x EF89, 6AL5, ECF$0 (aしI =eu de引,20) .

Eし)6n.sterie sob「e, 6竜gante (50 × 28 ×　26 cm/ 45.90　D6co「a†lOnS

Pour t調Yail　細apide, facile e[ p細ecIS: lo PしATINE

Confec†lOn de lla P上江lne Pr6c台L)16e (facu=atlf上

PARTIE AM　………………　15,00　　PARTiE FM　‥‥‥‥.

午4.…う

rおis†. ‥　=.00

……‥　うl,UO

kcs　…. 1う.80

.‥.….　33,30

十　dos‥　13.80

各XPR各SS !

……‥　1与,00

TOUTES　しES PIEC'ES PEUVENT ETRE VENDUES SEPAREM〔NT

NOUV各Au

GEN各RAT各uR HF

9　gammes HF de　-00　kHz a　225　MHz.

Sans †rou - P「誼s;on d'封a-omage ± 1 %

Ce g6n6「a†eu「 de fabrication extr6merl‘e両

SOgnde, eS†日出sable pou「 †oし」S †ravaux,

aussi bien en AM qし一●en FM e† en Tv:

alnSl qu’en BF. =　s‘ag汗　d'u。 mOd封e

unlVe「Sel don† al」C=n †echnIClen ne sau_

ra汗　se passer D-menStonS . 330　× 2201x

150 mm・ Notice compほ†e con†re O,50　NF

en T.-P. Pr-X …‥.‥‥‥..‥∴522,00

C R格　D I丁
6　- 12　Moli

Ou fac=it6s de palen¥enl

San~ in†かさ†s

TK14 : Vitesie 9,5　-　Bande passan†e　40　-

14000　Hz　-. 2∴x∴90　mlnJ†es　-　2　V/ -

En而es mic「o, rad;o, Pにk-UP　-　6 †ouchcs.

P「-X　………‥・………‥　6壬5.00

CR亡DIT :

中r ve「sem. 154,00　+ 12　mens. 5O.00

10　MODEしES DIVERS DOCUMENTEZ-VOUS

M8,S CRED看丁　M藍
OU FACIしiTES SANS iNTERETS

GORしER [M ALしEMAND

SIしVER L書SZT
MODUしATION DE FREQUENCと

DIMENSIONS ET PRIX REDUITS
BしOC AししEMAND ANTICしiSSANl’

COR」とR 「M

C吊ss豆　en p読ces d封achdes .. 2O7.00

3　NovdI .. 55,70　　2　HP　‥　　26,80

E演ns†er;e IしI¥e　+　d6cor　‥‥　　62,70

S。h6mas-devis con†re P,50千〇P-

し1SZT HF B看CANAL
SUPER　しUXE Hl-FI

H.F. +　MOD. FREQ.

BしOC AししEMAND ANTICしISSANT

CORし〔R 「M

Chassis en p. d封.: 133,00　-　7　Nova(s　+　D!。de: 48,80　-　Coffre仁　31,OO

LES BLOCS FM AししEMANDSGORしER ONTUNEREPuTATiONMONDIAしE

RECTA DISTRIBUTEUR

20　A　25　%　DE REDUC丁iON

POUR EXPORT　-　A.F.N. -

COMMUNAUT.E’
MA8S Ou菓

C南ss了s en p¥きces d封ach6es　‥　Z8S,80

11 Nova! .. 87,之0　-　3　日P　‥　　66,70

Ebc証Ste口e Iuxe　+　d6cor　……　7了.90

Sch6mas-devIS COn†「e O.50　丁-P.

AVEC NOS 18　SCHEMAS ULTRA-FACIしES lOO PACES　〈amp=S de　3　a

45 W R(三cepteしirS 6 i　主1 iampes), un amareur d6bu†an[ peu† citler sans

SOuC主　m6me un 8 lampes (6　tlmbres a O,25　NF pou「 frais)

しES PIECES DE TOUS NOS

MONTAGES PEUVENT ETRE
LIVREES∴SEPAREMENT

SOC看山王RE(丁A′ 37, aVenue [edru"Ro!Iin, PAR寡S“12e
DIDerot 84-14　　　　　　　　　S.A.R.L. au capifal de lO.000　NF C.C.P.6963-99

(Fournisseu「 du MINISTERE DE L-EDUCAT!ON NATIONALE e上au†「es Adminstrat¥OnS

COMMUNICATIONS∴FACILES　-　M6[ro : Gd「e de Lyon, Bas川e, Quai de la Rわ6e.

Au[obus de Mon†F)amaSSe ‥ 9十de Sa)nトLaza「e∴・ 20 ; des ga「cs du No「d et de l'Es上65

NOS PRIX COMPORTENTしES NOUV乱しES TAXE’S, SAUF TAXE LOCAしE 2,83 %　EN SUS

A VOTRE SERViCE TOUSしESIOURS SAUFしE DIMANCHE DE9 H. A 12 H. ET DE 14 H. A 19 H.

lX
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丁R 1307 S丁重R亡○
浮　AMpL書一p脈EAMp」寡T脈亘s HAU丁格寡lD帥丁E

●2×iO wa††s　+　3. canal a　6chos　5　wa††s. i3　Tubes

+　2　Diodes.
● Double P「6ampIi cor「ecteur : 2EF8ら十4 ECC83, Code

RIAA.
● AmpIi de †ension ECC82　en Iiaison aYeC 2　ECC83　en

dephdSdge.
● Double Puih-Puli 2　×　ELL80. Correc†eu「 Baxanda=　effi-

cace a　± 18　db.

浮　●嵩さ詰ま霊e a g「ain orient6・ Mon†age ul†「a Iin6aire
● Con†r6Ie de balance visue=e.師se pour en「egis†remen†

maqn6tique.
● 7 entr6es. 3　sensibilit6s : 6 - I50　- 3OO m冊YO!†s pour

PU pi6zo c6ramique.
● PU maqn6tique, Tune「 AM-FM, Ruban magn6吊que mono

el s†6「6o, 3. canal.

Dii†o「§ion : O,4 % pou「 bande passan†e de 20 a 20OOO Hz.

Composanls §emi-P「OfeiSionneli. R6sis†ance a couche 5 %.

P「6senta出on luxueu§e en un bloc m6ta旧que compac†.

Vendu en piecei d6tach6es.　　　　　　　　鵜。●m 〇°

喜こ請書詰干草二両嵩735
☆☆☆☆

☆

☆
Ve庇e d’appa′efls cdb16s sur de爪ande. ☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆よこ☆☆☆☆

1A脈V4,与W

POur　6lectrophones　3 lampes : l x 12ÅU7　- 1 ×　EL84　- 1 ×　EZ80　-　3　potentiomらtres:

l grave. l aigu. 1 puissan《=e　-　Mat6riel et lampes s6lectionn6es　-　Montage: BaxcIndall d

COrreCtion　6tablie : Relief sonore physioIogique compens6. En pleCeS d6tach6es.

NET　……………………………………………………………‥..‥-.

TR 284 。STE髄O Mu」丁漢p帖X )
Deux canaux en classe A　-　4　watts sur chaque canal ・ 8　watts en mor:しaurd .

TrQnSfo de sortie d　2 imp6dances　-　4　entr6es : Pick-uP mOnO　-　Pick-uP St6r6o.

FM mono, FM st6r6o　-　Syst6me Baxendall, relev6∴d 15　DB　-　En grave, Circuit d

imp6dance varicIble : 16　+ 16　dB par contr∂le physioIogique - Courbe de r6ponse :

COrreCtlOn d z6ro : 1in6aire de　50　d 16000　± l dB　-　5　tubes : 2　×　こし2ÅU7　一

誌i昔豊玉2益…霊。議書詣,蒜重器霊霊三雲s-。藷豊○詰　ま4与,00

丁照まま○○17W
EF86　- 12ÅT7　- 12ÅⅩ7　-　2　×　EL84　-　EZ8l . Pr6ampli d c○rrection　6tcIblie ・

2　entr6es pick-uP haute et basse imp6dance　-　2 entr6es Radio ÅM et FM　- Transfo

de sortie : GP300CSF　-　Graves　-　Åigu6s . Relief　-　Gain　-　4　potentiom台tres

S6par6s　-　Polarisation fixe pour ce11ule oxym6tal　-　R6ponse 15　d　50000　Hz　-

Gain : CIigu6s　± 18　dB　-　Graves 18　dB　+　25　dB　-　Pr6sentation modem∈) et封6一

誌。言n。篭昔話豊…s誌:。ht。誓ip6 en mat6riel professIOn誼　29O,00

Mod封es 5 1ampes (sans pr6ampli) en piらces d6tach6es ………. NET　27O,00

78,00

1 FM 229“丁UN話R
7　tubes avec rubc[n EM84, MF. VISODION, bloc cab16. SensiI)ilit6　2　mV. en piらces

d6tach6es　………………………………………………　NET　235,00

且n fomule MULTIPLEⅩ, en Pi6ces d6tach6es ……………‥…　NET　275,00

CES AppARE’ILS PEuVENT fTRE IIVREs cABLEs suR DEMANDE

★　Au†res mod封es d’amplis e† Tuners FM - Enceintes acoustiques　★

DEPÅ脈丁要MたNT P教O性i§囲ONNたし1NDUSTR書書L　-　GROSSIS丁格　⊂OpR漢M　-　丁RANSCO　-　M寒NIWA丁T

rerrites mc[gn6tiques : B針onnets. NoYauX. E.U.l　-　Pois Ferroxcube . Toutes vari6t6s Condensateurs. C6rc[miques minic[tureS. R6sistcmCes C.T.N.

et V・D・R. -　R6sistances subminiatures　-　Tubes industriels　-　ThYrC[trOnS′ Cellules′ Photo diodes′ tubes compteurs′ dio(しes Ziener, qe重mC[rium,

Silicium - Trc[nSistors VHF. commutc[tion petite et grande putssance.

DOCuMENTA丁ION

SpとCI▲しi

SuR DEMANDE

RAPY

剛冊酬刷剛剛剛剛Il剛i剛剛Il剛剛i冊剛剛剛酬酬剛酬剛剛剛i剛川剛t剛冊冊些

RAD書O"VOL丁AIRE
155, aV.しed「u"RoIIin, PARIS-XIe -　ROQ. 98-64

詞剛剛剛剛冊Il冊剛Il剛川I C.C.p. 56O8・71輸pA則S剛剛剛I‖l冊Il刷=l!酬刷I
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pi賞cs重adio

Photo∴eclairage acoustique

HELLESENS, Copenhague, a COnfie ]a distributjon en

France de ses pi重es de qua]ite insurpass6e

aux Ets CUNOW et ceux-Ci sont heureux

d′en informer leurs fideles clients.

Ven†e excIus.ive aux revendeu「s.



o//re d∴sα∴cI;enfele　肌e

COししEC丁看ON D′剛SEMBLES PR打S　Å CÅBLER

ET帽ERLUX珊器悪書器。豊艶▲豊‡n†d。§

‡譜嵩議書謹霊詩誌豊欝豊能
●ヽ

●

町H間」UX D壬P▲R丁EMEN丁重」ECTROpHON話S ★
SUp格脈　MONACO (voir description dans le pr6sent num6ro)

Pr6sentation: treS belle mallette gain6e　2　tons　-　COIoris mode tr6s varし6. I.ong. 430 - Haut・ 180 - Pro書・ 300.

Caract6ristiques : SOrtie push pull　-　Puissance　6　watts　- r6glage s6par6 des graves et des aigu6s. 3 hauトPC[rleurs :

l hauトParleur de　2l cm lOOOO gauss　-　2　cellules de　6　cm　- 4 lampes EF86　-2ECL82書EZ8l.

Prix c○mplet en pleCeS d6tach6es　‥‥..‥‥‥‥‥..‥‥‥‥.‥.‥.‥‥.‥‥‥‥‥‥.‥‥

Sup格教-MON▲CO CHÅNG話∪教
Meme montcIge et CdraCt6ristiques que le SuperLMonaco, mais　6quip6　de l(ュPlatine Path6

Changeur. Prix comp19t en Pieces d6tach6es　…………………………‥　827.5O

MONACO　営
2　haut-Parleurs. Electrophone pr6sent6　dans une mallette grand luxe, gainage　2　tons,

tr6s soign6. Long. 430: Haut. 180. Prof. 300　mm.

Caract6ristiiques : Puissance de sortie 3 watts. Correction s6par6e des graves et des aigues.

2　H.-P.: un de 2l cm et un H.一P. statique de　6　cm. 3 lampes　6ÅV6, EL84, EZ80.

Prix complet en pi6ces-　d6tc[Ch6es　…‥'………………………………1.‥　　2I4,5O

MONACO Il (2　haut-pa0leurs) M合me pr6sentation que le Monaco I.

Cc[rCLCt6ris.tlqueS : Electrophone d6bitant une puissance de sortie de　4　watts・ Correction

s6par6e des graves ’et des aigu6s - 2 hauトParleurs - 1 H.一P・ de 2l cm et un H.-P. dynamique

258,5o

TW9　3 lampes: ECC83, EL84, EZ80.

Prix complet en p量eCeS d6tach6es　…………………………………‥…　229,5O　　　[es p弓x que nous i晶qu〇億s pou′

MONA⊂O I CHÅNG格uR
Meme montage et ccIraCt6ristiques que le Monaco I. Equip6　de la∴Platine Path6　Changeur.

Prix complet en pieces d6tc[Ch6es　…………………………………‥…　　282,5O

MONÅCO l菓　CH▲NG話U教
Meme montclge et CCIraCt6ristiques que le Monaco II, mais　6quip6　de la PIcItine Changeur.

Prix complet en pleCeS d6tach6es

丁字三一三二〇二

296,5o

nos 6座cfropんones so庇pr6v邸avec P/a血e Rad;ohm.

TOuS　く雑§　Eし置く事ROpHOIN[S P置uVENT　格TR賞

REALIS話S AV[C　しA PL▲T置:NE DE VOTR書　くHOIX

S丁巨教Eo G. `2 :l。。tr。Ph。n。 S。mi_

PrOfessionne1 2　fois　4 watts pouvant etre

6quip6　soit de la platine PQth6　Chan-

geur soit de la∴Platine Lenco B. 30.

Caract6r’istiques :　4　　hauトParl'eurS :

2　H.-P. e11iptiques de 16　×　24　et de

2　H.-P. de 10　cm Lorentz sp6ciaux pour

les aigu5s.

Prix complet en pleCeS d6tach6es :

avec platine Path6　Chongeur . 423,5O

avec platine Lenco B. 30 ...432,5O

“S丁E電話O DVD′′

馴ectrophone st6I`6o pr6sent6　dans une

tr6s be11e valise gain6e　2　tons. Equip6

de la∴Platine Rad三ohm st6r6o, 2　H.-P.

2l cm　Åudax. Dimensions (en mm):

Long. 420. Haut. 230. Prof. 310.

Prix complet en pieces d6tach　269.5o

TOU§　NO§　書NS置MB」ES

§ONす　DIVi§1Bし書S

DISTRiBUTEUR O畔ICIEL

M書然しÅUD
AMPI重

ÅM　5　………. 154.00NF

ÅM lO　……‥　208.00NF

AM　15　……‥　261.20N胃

ÅMPL賞　STEREO

2　×　3　wQttS　……　308Nr

2　×　6　watts　……　580NF

2　× 12　watts　…. 944NF

CRAND　⊂HOIX D′AMpしIS D格　TOu丁重S PulS§ANC書S

AuSS,副書N MONORAしE QuE　§丁置R書O

Doくumentatlon g6n6rale et tari書　sur demande

C喜and　くhoix de PLA丁看NE§
Platine Radiohm　2002　ou

2003 (110/220　V) ‥..‥

Platine Radiohm　2002　ou

2003　sterら0 .‥‥‥‥‥.

67.50

74.oO

Platine Radiohm changeur 125.00

Platine Path6　M arconi

530　GO (110/220　V) …. 78.00

P1atine Path6　M a rconi

530　GO Z st6r6o　……　8l.00

Platine P〔Ith6　Marconi

Changeu:r 320　GO　…… 135,OO

Platine PcIth6　M arconi

Changeur　320GO Z

(st全でeo) ……………. 140.00

Platine Transco　ÅG　2056　58.OO

Pldtine Lenco B. 30　…… 149.25

Platine Lenco　5084　……　238,40

Platine Lenco　5084　tete GE 300.00

Platine Dua1 1007　……　224.25

D萱S喜劇BU丁話U脈　O書漢l⊂音軸　DES P」US G脈AND書S M▲教OU寡S D寡　TELEv!錐U脈S
Nous o請○○ns a notre　くiientaIe des∴`onditions ex`eptlonneiies　-　Doくumentation sur demande

E丁H ER」uX 9. Bou」EVA脈D ROCH寡CHOuÅ晴, p▲鵬_9e
T`き6ph. s　'教u. 9I.まう

」州. 73_o●

⊂.⊂.p. 1与-13e-うらpA教l§

Autobus : 54, 85. 30, 56, 31. - M6tro : Ånvers et Barb6s-Rochechouart. - Å 5 minutes des Gares de l’Est et du Nord.

Ouvert de 9 h. d 12 h. et de 14 h. d 19 h. 30. - Ferm6 dimanche et lundi matin.

Exp6dition a let書r● lu● COntr● rembour重●ment Ou mandat a la comII櫓nd●. il Y a li●u d’aioul●重

d tou暮れO暮Pri葉Ia tax● local● d● 2,83 % ot pour l●書e蒙P6diIion暮PrO+ine●● l●● I'd重d’●n▼Oi.

Docun●種書ation　$ur nO暮　●種暮●mbl●重　cOntr● l.5o Nr (lrai|　d●　Participation).

Xil

京▲PY



7富RAⅣS重S○○RS
dont l avec FM et 2 ′Tropic”.

(adopt6s par la R.ri.〉
- 7 lampes + 2 diodes

- 8 lampes + 2 diodes - Sensibi]it6 0,7 microvolt.

bande passante 300 kc/s - St6reo adaptable... etc...
- 11 ]ampes + 4 diodes - HF accord6e " S6lectivit6

variab]e 6・9-16 kc/S a -6 db. montagest6r6o - etC…

宣6 - 】ⅧOD重量田§ A】Ⅷ_田M

lO a 15 lampes - mOnO Ou St6r6ophoniques - 3 a

lO hauti)arleurs,, COffrets et meubles, 5 essences de

bois.

7 CHA重NES H|-F|

monaurales ou stdr6o : M6t6or. Europe.’HimaIaya

lO - 20 - 30 - 40 - 60 watts aveccanal separ6pour

haut-Parleurs d′aigus・

(les performances annonc6es : Puissance, distorsion..・

ctc… SOnt COntr616es et garanties aussi bien a 20 Hz

qu’a 20 kHz).

5 ENCE重N富ES ACOUS冒IQ旦ES

2 a 5 haut-Parleurs - 1ivr6es nues ou avec habi]lage

bois, 5 essences : nOyer, aCaJOu, merisier, Chene ou

亡eck.

事重重電C富ROPH〇㍍E§
mono ou stdr6ophoniques 5 W ou 2×5 W.

2 MAGN重富OS dont l professionnel

19 ・ 38 cm. 3 moteurs ,Papsr. bobines JuSqu’a

27 cm - St6r6o. ctc...

謹討霊2三諾誓書蕊豊島。,i。nn。m。n,s
finesse d′image maximum… etC…

Platines P.U. - Changeurs - Tetes pi6zo et magn6_

tiques - Antennes... - Meubles fonctionnels ou de
Style ・ Mat6riel professionnel.・. etC..・

CA富A○○GU田・宣96ま]吋0宣宣

地心番組調ど糾ぐでcaract名高証queま　でeC左

肩q重Iぐ∫ eXaCねr cr coHtr∂栓∫ ∫〃r C加qαe.

appar諸タのO棚br鋤けC∫ r`強e億で“, adr復調と

COI重tre 2,00 NF e億　証棚br鋤pのりで舟aよす

(互誼虎でe加e棚bね∫ pナビ鳥brIq重I缶o霊I棚On・

ねge∫ぐ競Ordre de棚轡でC加, ∫Cナビ強er dα

jo耽れ亀I ou deねでcγαe).

‾二≡≡≡≡≡誓言二重≡≡ 剋O二三三二二三三三≡ � ���

ニ臆_-一二一二二二三二一一‾　一/二 ��僮 」 I 仂��､｢�[r�ｷ"� 

-’- 】! 帖 剋� I ? I 割 

伸　二二三三三二三三三三≧ 

事」 

Fournisseur R.T.F., UNESCO, Administrations, etC.

超
〇〇
〇く

く基

21; ru=harles Lecocq, Paris 15`
VAU. 41-2,十

D血0Ⅲ旺融onり0鵬OuV職bI鯖dc 9狙2轟.

ct 13 i 19 h. ct sur rendcz.vous.

POU級暮A B電L6岬E :

珊CTROLABOR, 40, ruC Hanolr,

UIC萱c-Bruxellc§ 18 ・ T6I. : 74.24.15

Nou▼Cllc organi融io‥0皿皿er血lc d′cxp猫tions rapidc“n pro血“ ct組angcr

Xl‖



箆圏音量V書館匿e亀
鑑o軸喜回書をo表題

重要脈Vl⊂要-軸I脈各
軸〇回重音容0オ
丁0US 〔ANAJX MF. Bondeslel=I pllo†6s pol quO両面eI・

`hangeobIes ,. VIS10N el SON. Slondo'ds 625-819しignes.

Modulchon鉦moge d houle de吊高On ・ ModuloI'On eI so「I・e

video po証ve ou n6gollVe　-　Arfe…OIeu-　H.F. d impedonce

`0∩引0小e - AIi爪e∩IoIionらUlらeCIeu1 0=e「no吊110 d 240 voII書・

0…enSIOn‘しongeu′ 310. HouIeu' 240 ・ P-OIondeu=85.

P〇品う串

軸oVA-軸I脈各
軸〇回と看た4⊂
Mod諒lou…SSOnI po- COmmuIoleu' O POuSSOi- Ie ⊂hoIt e両e

4 -爪Ogel捕e〇〇両,. permeIIonI Ie買0回るIe‥用YOnI上Ouo掴・

Io9e ▼o「io旺〈9eOm`高e), D前面on　5　d lO Mc圧(bonde

p“1〇両e). P品… de de爪高e面ei (90mmO). povをnoi- … Iond

い0nC (I「01nee)` 4 〔0nou東SON高Ob吊をらpO′ qUO「I章・ !-0ndo壷

819Ib2らし-9neら・ 60爪mei HF. 20 d 220 M〔八・ 60爪爪e

froIee I60 d 220 M⊂/s. Osci=aleu事d’面e「YO=ed quorはlnIe白

⊂hongeoble (=.15 0u 5,5 Mc左) - ModuIol'On SON面e'∩e Ou

e高e=ne ・ ModuIoI-0n eI細事e ▼id`o po証Ye Ou壷9〇両e ・ A椎・

nuoleu" ‖.F　75　0hms. Tension moximum O,I voII. Dimen・

`IOnl:し.420・H.230・年210・Poidi:8持9う00

e仲を創動嘲-

G各軸i重囲さA音容U脈!
U●軸.看岳●一書●V● 451l

MONO〔ANAし. Bonde IV ou Bonde V　400　d qOO MH重,

PoIIeu!e川.F. VISION eI SON stob晶6es po' quO'lz. ModuloIion

VID〔O positi▼e Ou n6goliYe. ModuIo有on SON A.M. (掴nda'くi

五〇n叩is) ou F.M.恒o印】owh O.IR. ou 〔.〔l.R.) d voionie ・↑

D訪oI-on jusqu’d ±80 1(H重- AIIchuoIeul U.H.F. 75 0hms ‘

70 Dう`ibei$。

軸のVA"軸l脈)格音
書.A.軸.,

TOJS 〔ANAJX F「oncoit el EI'0ngers. Bondes I ・ =I el=

Pilo'6e叩o「q=0「一Z面e「〔hongeobles.S-ondo壷625. 81qし一gneS∴

ModuIoIion SON A.M. ')u F M. d ▼OIon16, lnle…e Ou eXlelne.

Modulol-On d’imoge d houle d訪印I-On ・ 〔o回るIe de d訪れ高on

`Io言0…う3。5ふ8 MH重・ ModuIoIion eI "「Iie vidをo p〇両きVe oJ

n6goIive. A陸…OIeul 1十・F. 75 0hms d impedonce cons10nIe.

Dimension書:しolgeu1 375. HouIeu1 270. PIOlondeuJ 210.

Poidる: 7 K9う00.

XlV



鼠と∨∪た　MたN§Uとし」と

DE PR▲TIQUE RADIO

ET T ELEVISION
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D6cemb「e 1962

Nous∴aVOn§　SOuVen† par16 ici du

manque de †echnicieni dani l-indui†rie

de Ia.radio e† de.la脆I6viiion, de la

P6nurie de d6panneurs qu描fi6s e† de

l“insuffiianCe de la forma†ion profe§iion-

neIie aussi bien en quan†i蒔qu’en qualit6・

Si nou§ POuVO購en iuger dlap「6i i“im一

POrlance el ia vlgueur des r6ac†ion§

Su§C訂eei Pa「 CeS editoriaux. Iei que§†i.ons

abord6ei int6ressaient e† †ouchaien† di_

rec†emen† une †r6s impo「†ante cat6gorie

de nos Iec†eurs. Maii au fond, ii nous

r6f16chis;OnS bien, nOuS n“aYOnS d6couverl

qu’un pe†i† coin du †abIeau d’eniemble.

quI e;† celui de ltIec†ronlque en g6n6-

raI. od la radio e† ia TV di†es & grand

Pu輔c ” n“OCCuPen† qu’une pIace rela一

†iYemenl res†reinle, d6ia main†enan†. e†

qu- Sera enCOre Plus r6duite dans quel-

ques ann6ei.

No†re 6p'Oque ei† impiloyable en ce

;enS qu’elle impoie a †rop d’individus

une surcharge in†eliec†uelle el nerYeuSe

consid6rable : Clien†s. fournisieur§, r6cla-

ma†ions, COuPi de †616phone. appareiIi a

d6panne「, PaPeraiierie administraliYe,

imp61i, e†c. On a a peIne Ie †emps

d’exp6dier Ie a[ COuran† 》, e† †「op iOu-

Vent On n“a gu6re ia poiSib冊6 de regar-

der un peu au-dela de sa propre rou†ine

e† de s“int6resser a ce quI Se PaS§e dani

Iei ieCleurs voisins.

0「. il se pa§Se CeCI que I宅Ieclro印que

envah汀irr6sistiblemenl †ous lei domainei

n,On Seulemen† de Ilindus†rie。 maii de

l’activi脆humaine †ou† courl. a †ei poinI

qu“il devien† d6s main†enan† difficile de

†rouver une branche pouYan[ se pa§ier

†o†alemen† de K l“a§Sistance ) 6lec†ro_

nique・

Par†an† de la, les beiOins en main-

d’∞uVre hau†emen† quaIifi6e e† en †ech-

niciens po§§6dan† une so看ide form轟on

de baie iOnt　6normei dani †ou十ei lei

en†repriieS qui s‘in†6res§en† a la∴SOlu†ion

6Iectro…que des diff6renIi PrOblemei

PO§6s pa「 Ieur ciient6le. Maii l’e§Pri[ qul

doi† guider la formahion d“un agen†

1echnique 6Iec†ronicien. par exempIe. ei†

†o†alemen† diff6renl de ceIui qul anime
●

la pr6para†ion de son coI16gue K radio-

†創るvision　》.

En effe†, Ce dernier, lorsqu’il a †ermin6

Se§ 6tudes, eSl d6ia un sp6ciaIis†e, PIui

ou moins ren†able dans le cad「e d“une

en†reprise en fonclion de se§　qu〔晶脆§

PrOPrei e† de Ia quaIit6 de sa formafron

†echnique, mais capable de s“adap†er

rapidemen† dans n‘impor†e quel sec†eur

du domaine. †oul comp†e fai† as§eZ

6tro叶o心s’exercera §On aC†iYi.脆: COnS一

1ruc†ion de r6cep†eurs ou ieur d6pan-

ndge・

Pour un ieune　6lectronicien, auCune

sp6cialisa†ion n“es† 6Yidemmen† conce-

Yable au d6pa「†, e† son †emp§ d’adap-

†a†ion a un †raYaiI d6termin6 ‘Sera. d-une

fason g6n6rale- Plu§ long.

Toul cela veu† dire qu-iI esl grand

†emps, POur nOuS †ous. de s’int6resse「

d“une faeon ac†ive a I宅iec†ronIque. Mais

qu“es†一Ce que I{Iec†ron-que? direz-VOuS.

On pourrai† r6pondre. en exag6ran† a

PeIne, que C’es† la radio e† Ia t616vision

moini la r6cep†ilOn. En d“au†res termes,

POur Se Pr6parer a aborder n’impor†e

quel probI6me d“6lec†ronique,旧au† con-

naf†re ie comporlemen† de§　diff6ren†i

Circui†s fondamenIaux, les proced6s d“ali-

men†描on et de s†abilisa宜on. le compoい

†emen† des †ubei 6lec†ronIque§ e† dei

1ransis†ors. la produc†ion des signaux de

†ou†e forme el de loute fr6quence,

I-amplificこ高on dans Ie sens le plus gch6-

raI, lei Par†icuiarit6§ de la †echnique des

impulsions, e†c.

A pa砧r de cei ba§eS, On Pe山choi§ir,

Suivan† sei gO距ou suivan† les exlgenCeS

du momen[, †elIe ou †eIIe sp6cialisa†ion :

di§POS描s de commande au†omatique,

servom6canisme§　de †oute sor†e, ma-

chines a caIculer ou. d’une fason pIus

g6n6rale. machines a什aiter Ies informa"

†ions, †616meiureS. meiure des grandeurs

non 6lec†riques (pre§Sions. 1emp6ra†ure§,

effor†s, d6forma†ions. e†c.)・

Voila donc un programme言ncroyable-

men† vaste, don† nous n.ous e書forceroni

de d6velopper certains poin†i. au fu「 e†

a mesure de nos posiibilit6s.　W.S.
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un　副ectrophone

pas p冒us gros

qu’un di`tionnaire

Phi量ips vient de sortir un

nouvel (…lectrophone a, tranSis-

tors. C’est le plus petit de sa

gamme, qui comporte au total
une bonne dizaine de modeles.

L’originalit6　de cet appareil

est dans ses performances :

faible encombrement, fai b le

POids, POSSibilit6　de jouer les

disques de toutes dimensions et

de t o u t e s vitesses usuelles.

Puissance importante et musi-

Calit台　excellente pour un appa-

reil aussi petit.

Voici d’ai11eurs quelques chif-

fres :

Dimonsions : 268×161×98　mm.

Poids : 2,4　kg tout　6quip6 :

6 piles torche de l,5 V dans un

COmPartiment sp6cial.

Puissance de sortie : 500　mW.

Disques de 17-25　et　30　cm.

Vitesses : 33-45 ‘et　78　tours-

minute.

富ransistors : nOmbre: q.uatre

OC71-OC75　et deux OC74.

Prix : 169　NF十T.L.

Le coffret est en polystyl◆ene-

Choc, et P争・r COnS6quent peu

fragile.

L’appareil est d’ailleurs li-

Vrable avec une sacoche en

Starbox luxe (modele exclusif

Philips), a l’int6rieur de la-

quelle est m6nag6e une poche

qui peut contenir une quinzaine

de disques 45 tI`/mn.

L’ehsemble se transporte sur

r6paule comme un appareil

photo.

Cet appareil ne manquera pas

de rencontrer le p量us vif succes

aupres de ceux qui d6sirent d6-

Placer avec eux a la fois la

muSique de leur choix et les

moyens de l’entendre,　SanS

SPulever pour autant un pro-

bleme de transport...

● RADl○○TELEvISlON - RADl○○TELEvISION　- RADlO-TELEvISlON - RADlO '
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QUA丁RE NOUVEAUX REEM打TEURS DE T乱Ev漢S寡ON

打　Sたp丁

EME題意EU恥S　富Ⅴ

Fin octobre, 1a R.T.F. a pro-

C6d6∴a la mise en service de

quatre r6(…metteurs de t616vision

dont voici les caract6ristiques :

面Creusot-MontCenis

(S租6皿e○○t-重oi重e).

Puissance crete image : 40　W.

Puissance porteuse son : 10 W.
Fr6quence image : 203.45 MHz.
Fr6quence son : 214,60　MHz.

Canal : F ll.

Polarisation horizontale.

Emetteur pilote　: Clermont-

Ferrand (F 6, V).

看l富enay-Plateau de Jarjoy

(Aim).

Puissance crete image : 0,3　W.

Puiss. porteuse son : 0,075　W.

Fr(Squence image : 164.00 MHz.
Fr6quence son : 175,15　MHz.

Canal : F　5.

Polarisation horizontale.

Emetteur pilote : Lyon -Mont
Pilat (F12, H).

皿Soui重量ac-Lanzac (Lot).

Puissance crete image音: 0,3 W.

Puiss. porteuse son : 0,075　W.

Fr6quence image : 199,70 MHz.
Fr6quence son : 188,55 MHz.
Polarisation horizontale.

Canal : FlO.

Emetteur pilote : Aurillac-La

Bastide (Fll, V).

Le nouve1 6賞ectrophone portatif vu de dessus. La poign6e est

Visible ; le fil, en bas, COnduit au couverc量e d6gondab賞e contenant

○○　H.P.
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NOUVEAUX EM打TEURS FM

面Aubusson - 《　Cha重bassiere'　"

(C重euse).

Pui灘anCe Crete image : 0,3 W.

Puiss. porteuse sont : 0.075 W.
F重.6quence image : 212.85 MHz.

F重、6quence son : 201,70 MHz.

Canal : F12.

Polarisation horizontale.

Emetteur Pilote　:　Clermont-

Ferrand (F 6, Ⅴ).

EME重富EU恥S FM

Depuis les vacances, 1a
R.T.F. a mis en service huit

6metteurs a, mOdulation de fr6-

quence. En voici les caract6ris-
tiques :

冒Lyon-Mont-Pilat (F.M. 2〉.

Fr6quence : 88,8　MHz.

Puissance : 12　kW.

Programme : National-Fr. I工|.

萱’Besangon-Le Lomont

(F.]Ⅷ. 1).

Fr6quence : 92,9 MHz.
Puissance : 2　kW.

P].Ogramme : Haute Fid61it6 -
F‘rance IV.

Ⅲ Besangon-Le Lomont

(F.M. 2).

Fr(…quence : 97,7 MHz.

Puissa重1Ce : 2　kW.

Programme : National-Fr. III.

漢Brest-Roc Tr61udon (F.M. 1).

Fr6quence : 93 MHz.
Puissance : 12　kW.

P重、Ogramme : Haute Fid61it6-

France IV.

冒　La Compagnie G6n6ra]e de

M6troIogie a sign6　un accord

d’assistance technique avec la

Soci6t6　　General Meters and

Measurement Private Ltd de
Madras pour la fabrication sous

li(3enCe d’instruments de ta-

bleaux et de contr61eurs uni-

Ⅴ〔)rSels.

En vertu de cet accord des

ing6nieurs indiens accomp-

P]issent un stage de formation
a l’usine Metrix a Annecy.

La GeneraI Meters and Mea-
Surement Private Ltd est　6ga-

1ement chargee de la distribu-

tion des appareils de mesure

61ectroniques Metrix en Inde et
d{mS les pays limitrophes.

看Clermont-Ferrand.

Frequence :

Puissance :

Programme

細Ma重seil量e.

Fr6quence :

PuissaIICe :

Program me

重工工.

90,4 MHz.
2　kW.

: National Fr. IⅡ.

99,O M:Hz.
12　kW.

: National France

書Gex ∴鵬ont　恥omd (F.]Ⅷ. 2〉・

Fr6quence : 89,6 MHz.
Puissance : 2 kW.
Programme : National-Fr. III.

葛、丁ouをe la　脈adio′′

軸odi書ie SOn tit営e

La revue G　冒oute la Radio x)

(6galement publi6e aux Editions

Radio) vient de modifier son

titre. Depuis son num6ro de
novembre deI.nier, elle parait

sous le titre K　富oute l)Electro-

nique n　-　Ce qui correspond

mieux a son contenu. C’est la

Premiere fois depuis vingt-huit
ans qu’une revue des Hditions

Radio a]〕POrte une mOdification

a son titre.

Dans　'Ce meme Ordre d’id6es,

notons que la revue de la British

Institution of Radio Engineers

(Brit. :[.R.E.)　vient d’aban-

donner son titre (≪ The Journal

Of the :British I.R.E. ≫) pour

Prendre celui de　< lThe Radio

and Electronic Engineer >. Aux

Etats-Unis, tOuteS les revues

Publi6es 6galement depuis l’ori-

gine de la radio, et qui avaient

naturellement suivi l’6volution

de ]a t-eChnique, aVaient d6ja

modifi6 1eurs titres depuis un

Certain temPS.

FORMA冒ION

P購OFESS量ONNEL重E

Les Centres de Formation

Professionnelle des Adultes, d6-

pendant du Ministere du Travail
Ont fourni, en 1961, 205　sp6cia-

1istes en　61ectronique.

(Rapp(∋lons que la formation

PrOfessi。nnelle des aduItes per-

met de donner en 6 mois, gr各Ce

a de音S m6thodes tres efficaces,

une qualification tres appr6cia-

ble dans une branche profes-

Sionnelle inconnue de l’int6-

ress台.)

Radio-Constructeu r
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U‖ M書CRO§00P[ DU C晴AMP IO‖岬U[ OFF帖

DE NOUV[ししE§ PO§§看B一書看丁ES DE旺O晴間C帖§

Le Dr E.W. Muller, de l’Uni-

VerSit6　de P(mSylvanie　(U.S.

A.), a mis au point un nouveau

microscope ca】〕able de repro-

duire clairement des agrandis-

SementS de l’ordre de　2　mil-

1ions.

Ce microscope　-　COmmerCia-

1ise par CENCIO (en France, a

Paris-Labo)　一〇　eSt destin6∴a

OuVrir de nou|・e11es voies dans

la recherche scientifique,　et

Plus sp6cialement dans le do-
maine m6tallurgique. Gr含ce a

Cet instrument. des physiciens

Ont Pu eXaminer pour la pre-

miere fois les atomes individuels

(dont notre photographie donne

une image).

Ce microsc:Ope fonctionne

COmme un r6c()Pteur de t6l(…vi-

Sion ordinaire. II se compose

d’un DeWar COntenant de l,azote

BLOC-NOTES
)萱Du ll au 15 f6vrier 1963,

a Paris, 3e Congres interna-

tional d’Electronique Quan-

tique.

皿Du26 au 31 mars 1963, a

Bruxe量Ies, Salon Inter61ec-

tronique (Ex】⊃OSition Inter-

nationale des Composants

Electroniques上

面　Le 12　fevrier　1963, a

Paris, journ(…e des aimants

PermanentS, Organis6e par
la St6　Fse des Electriciens

et la Cmambre Syndicale des
Producteurs d’Aciers fins et

SP6ciaux.

une exposiをion

de Mase営s et Lasers

a Pa細is, en　俺v細ier

Dans le cadre du Congres

d’Electronique Quantique qui se

tiendra a.　Pa.ris du ll au

15　f6vrier proc】1ain, une eXPO-

Sition d’appareils relevant de

l’Electronique Quantique, nO-

tamment des MaSerS et des La-
SerS, Sera Orgとしnis(…e dans les

Iocaux du Salon lnternational

des Composants Electroniques,

Porte de Versailles a. Paris.

冒　Les Ets Paris一題616-Service,

qui installent en moyenne cent

antennes de t61(ivision par jour

et gerent environ 12 000 contrats

de service apres-Vente de t6I6置

Viseurs, Se SOnt install(Ss dans

des Iocaux plus vastes, 135, aVe-

nue du G《圭n6ral-Michel-Bizot, a

Paris. Cette soci6t6　vient de

COnC量ure un accord avec les An-

tennes ARA, POrtant Sur l’utili-

Sation exclusive du mat6riel de

Ce fabricant.

D6cembre 1962

liquide, d’une pompe a. vide,

d’un　6cran blanc fluorescent,

d’un c6ne m6tallique renfer-

mant l’6chantillon a. examiner.

d’une cam6ra et d’une alimen-

tation de. 25000　V.

De l’h61ium est introduit

dans l’appareil sous une pres-

Sion de　5　4　La haute tension

appliqu(…e cr6e un champ autour

des atomes du m6tal a, eXa-

miner, faisant ainsi apparaitre

Par ionisation les atomes de

Surface. Le champ accelere les

ions d’h61ium sur l’6cran fluo-

rescent. Puis les ions s’6cartent,

touchant l’ecran dans la meme

COmPOSition qu’ils avaient sur

la surface de l’6chantillon, et

CauSant ainsi l’agrandissement

Sur l’6cran qui s’illumine de la

meme maniere que celui d’un

t616viseur. Le resultat est une

image exacte de Ia surface de

l’6chantillon du m(…t al sur

l’6cran, mais agrandie environ

2 mi11ions de fois. Un miroir et
la cam6ra qui y est attach6e

Permettent alors a, 1’exp6rimen-

tateur de photographier l’agran-

dissement.

Ce microscope codte environ

lO　%　du prix d’un microscope

electronique courant (agrandis-

Sant jusqu’a un million de

fois) qu’il ne parait pas devoir

SuPPlanter.

Con`enを細ation

dans le disque

Deux　≪　grands　>　du disque

europ6en unissent leurs int(…-

rets : Philips et Siemens.

Philips a acquis la moiti6　du

CaPital de la Deutsche Gram-

mophon, filiale de Siemens.

Siemens a obtenu la moiti6

du capital de la Phi量王ps Phono-

grafische Industrie. Les deux
maI、queS Subsistent, mais les

deux soci6t6s opereront de

COnCert.

Six　軸iliions

de t副6▼iseu細s

en U.脈.S.S.

L’Union sovi6tique comptait,

fin 1961, Plus de six mi11ions de

te16viseurs en service. D,une

ann6e a. 1’autre, 1’augmentation

avait d6pass(S le million d,unit6s.

Environ 1700000 appareils
6taient insta116s dans la r6gion

de Moscouタ　et Plus de 500000 a,

L6ningrad.

固Un nouve1 6tablissement im-

POrtateur de composants et en-

Sembles de m e s u re et de

COntr61e : Le Groupe Scienti-

fique, 114, aVenue du Pr(…sident-

Wilson, La Plaine-Saint-Denis
(Seine).

Ci-dessus, une Photographie d)un atome obtenue grace au nou-

Veau microscope (c量ich6　du haut).
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UN SYST主ME ELEC丁RONiQUE DE SYNCHRON寡SAT!ON

D′UN PROJ話C丁話UR DE CIN憧MA

PÅR UN MACN打OP聞OきNE

Compa-raison cles sys†6mes

de synchronisation conれuS

Les systemes clas‘Siques d’asservis§ement

d’un projecteur de cin6ma par un magn6・

tophone sont :

a. - Les systemes a liaison m6canique,

dans lesquels les variations de vitesse du

PrOjecteur agissent sur la longueur d’une

boucle de la bande magn6tique, qui com-

mande l’insertion en s6rie avec le moteur

du projecteur d’une r6sistance pouvant etre

fixe ou variable suivant　]es modeles.

D’autres systemes utilisent un flexible cou-

P16　au projecteur, (Iui agit sur un rh6os.

tat dont la r6sista】nCe eSt entrain6e par

la bande. Toute modification de la vitesse

dc projection entraiIlしe alors un d6placement

dll CurSeur Sur la r6sistance et corrige la

Vitesse dans le sens convenable ;

b. - Les systemes a liaison　61ectrique

font le plus souvent appel a des contacts

P6riodiquement ouverts par des cames soli-

298

Fig・ l (Ci-dessus). - Les meiト

1eurs objectifs de projection

diffusent une partle de la

lumier(〕 qu,on peut utiliser pour

la synchronisatまon par methode

StrOboscoplque.

Fig. 2 (Ci-COntre). -　Ce sont

des pllしOtOdうodes au germanium

qul voient les varlatまons de

Vit(;SSe de la projection.

Radio-Constructe回「



dajres reapectivement du projecteur e[ du

【nagn6tophone, les　6carts de vitesse du

proJeCteur entrainant une variation corres-

pondante des impulsions de freinage ainsi

PrOduites ;

c. - Les systemes dectroniques uti]isent

souvent une deuxi主me piste de la bande

magn6tique, Sur laquelle est enregistr6 un

slgnal de syn《九ronisation.

Tous ces proc6d6s, lorsqu’ils sont appli.

qt16s par des fabricants s6rieux, fonction.

nent bien, mais ont presque touJOurS l’in-

conv6nient soit de n6cessiter l’emploi avec

un projecteur ddrermin6 d’un magn6tophone

d6termin6, SOit de demander des modifica-

tious importa重lteS du projecteur ou du ma-

gn6tophone.

Le systeme de synchronisation que

me propose de d6crire a l’avantage d

n6cessiter qu“’une 16gere modification

projecteur : SOrtir deux bomes prises en
s6rie sur le circuit d’alimentation du mo.

teur. Ces deux bomes, lorsque le projec・

[eur Sera uti[is6　seul, SerOnt Simplement

rchnies par un cavalier fusible.

P「inciPe de la∴§yn。hroni§ation

6lec†「ique計iaison oplique

Si nous pr61evons a l’aide d’un petit

miroir (qui peut　6tre simpl'ement fix6　a

l’objectif de projection par un brace量et de

姐outchouc) une fraction de la lumiere dif.

fusde par l’objectif et que nous l’envoyons

Sur un disquc stroboscopique entrain6 par

la bande magn6tique, nOuS POurrOnS COm.

Parer les deux vitesses avec une grande

PreCISIOn. C’est un principe analogue ql暮i

CSt emPloy6 dans le systeme de synchroni.

Sation manuelle utilisant la bande magn6-

tique Sonocolor (fig. 1). Ici, la comparaison

de vitesses, Sera faite par deux photodiodes

au germanium p]ac6es sous le disque stro-

boscopique. Ce dernier est perc6 de trous

(lispos6s de telle sorte que, PrOjecteur c,t

magn6tophone　6tant en synchronisme, les

Photodiodes ne soient jamais　6clair6es.

Dans les projecteurs modemes, ]orsqu’elle

CSt arret6e devant la fenetre de projection,

・inaque image est 6clair6e trois fois, Ce qui

lOuS donne, a la vilesse de 16 images/se-

JOnde, 48 6cIairs par seconde. Si le disque

est entrain6 par ]a bande a la vitesse de

l tour/seconde・ il devra comporter 48 trqus・

Afin de lui donner un diametre moins lm-

POrtant, nOuS utiliserons un disque perc6

de 24 trous et toumant a 2　tours/seeonde

lorsqu’il est entrain6 par une bande d6filant

a　9,5　cm/s. Cela nous donne, POur la

POulie d’entrainement, un diametre de

15,15 mm.

Sj le projecteur acc61ere, le disque sem一

飢era ralentir et la cel量ule A se trouvera

6clair6e. Dans le cas contraire, C’est la cel・

]ule B qui seI・a delair6e. Chacune des cel-

1u]es comande, Par l’interm6diaire d’uIle

bascuIe a transistors actionnant un relais,

soit l’insertion d’une r6sistance supp16men-

taire pour la cellule A qui commande le

freinage, SOit la suppression d’une r6sis-

tance pour ]a cellule B commandant l’acc6・

1dration, CeS deux r6sistances 6tant mont6es

en s6rie avec l,a]imentation du moteur d葛事

projecteur (fig. 2).

D6cembre 1962

Fig・ 3. -ー　Sche.ma　6`Iectrique de l’ensemble de synchronisation.

Desc「ip†i’On

Des sch6mas de bascules a tra重葛Sistors

ont 6t6 de nombreuses fois publi6s et com-

mentds en d6tail. Je m(3　COntenterai donc

de renvoyer ]e lecteur au sch6ma de la fi.

gure 3　qlli est classique. La constante de

temps du condensateur Cl aSSOCi6　a la

r6sistance Rl a POur but de retarder 16ge・

rement ]’action de ]a synchronisation, afin

d’6viter le pompage. Le condensateur C2,

en paralle]e sl】r l’enrol」lement du relais,

emp6che ce dernier de v上brer au rythme

d’6c]airement des images.

L,alimentation en　24　volts est obtenue a

Partir du secteur au moyen d’un petit trans・

formateur et de deux diodes au silicium

OA202. Un condensateur de 50いF (50 V)

sera suffisant pour assurer le filtrage. Ne

PaS Oub量ier la r6sistance en s6rie avec le

condensat.eur pour prot6ger les diodes. Les

valeurs des r6sistances Rl et R2　SerOnt

choisies en fonction du transistor Tl et de

la quantit6 de lumiere diffus6e par l’objec-

Fig. 4. - Qui dome une idee de la conceptlon m6canまque de l’ensemble.
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ti士. En pratique, Ce Sera un POtentiom6tre

ajustable de 500 kQ que I’on r6glera pour

que sur une image sombre (pas noire !), le
montage bascule lorsqu’un trou du disque

d6gage la moiti6 de ]a surface sensible de

ld Photodiode. Le relais　≪Rel.≫　Sera un

modele　24　volts　-　2000　Q a un ou deux

COntaCtS mVerSeurS, COmme On en trOuVe

chez presque tous les constructeurs de re・

lais. Le deuxieme contact pourra comman-

der l’allumage ou l’extinction d’un petit

voyant, Ce qui sera bien utile pour la mise

en synchronisme au d6marrage. On pourra,

par exemple, uti]iser un voyant d’une cou-

]eur pour　≪Ralentir≫　et d’une autre cou-

1eur pour　≪ Acc616rer≫.

R6aiIisation m6canIque

de漢-ensemble

Le disque stroboscopique et la partic

封ectronique seront mont6s ensemble dans

しくne Petite bo壬te en t∂le, tandis que les

r6sistances de r6glage de vitesse seront

mont6es dans un compartiment s6par6　de

cette meme bo青te (fig. 4).

J’ai emp]oy6　comme disque stroboscopi・

que un cadran Siockli nO 80N, de 80 mm
de diametre. Le couvercle du bouton pellt

etre facilement enlev6 pour laisser le pas・

sage a l’axe. Le disque, aPreS aVOir　6t6

perc6 de 24 trous de l,5 mm de diametre,

uniform6ment r6partis sur une circonf6rence

de 72 mm de diametre, Puis peint en noir

mat avec d記aT Peinture'-POur缶積eau d,6co-

1e, a　6t6　soigneusement centr6. L’axe de

6 mm de diametre, en aCier ≪Stub≫, tOurne

librement, mais sans Jeu, dans des bagues

cn bronze fritt6　≪Calcar≫, fabriqu6es par

le Cαrbone Lo「mi職e. Une demi-bille en

acier sert de but6e a la partie inf6rieure.

La platine superlCure, en dural de 2 mm,

est r6unie a ]a platine inf6rieure de meme

mati訂e par quatre co]onnettes toum6es

rlans du duraI. Sur la face libre de la pla-

tjne inf6rieure est fix6e une petite plaquette

en bak61ite perfor6e, M6脇llo関脇”c, Sur l種・

que重Ie est {怠b16e la partie 6lectronique. Les

deux photodiodes sont immobi】is6es par une

300

goutte de co11e cellulosique dans deux trous

m6nag6s dans un petit bloc de dural fix6

Sur Ia platine inf6rieure (fig. 4).

La fixation pres du magn6tophone sera

6tudi6e en fonction de celui-Ci. L’ensemble

assez Iourd pour 6tre simplement pos6

du magn6tophone sur des cales d’6pais-

idoine pour maintenir la bande d6vi6e

magn6tophone sur un meme Plan.

La valeur des r6sistances de freinage sera

d6termin6e en fonction du pr〔)jecteur uti-

1盲s6. Dans une r6alisation industrie11e on

pOurrait utiliser des r6sistances r6glables

ajust6es une fois pour toutes par l’utilisateur

l〔一rS de la mise en service de l’appareil.

Varian†e K de Iuxe N

Tel qu’il est, le montage fonctionne. Il

a l’avantage d’6tre peu oI16reux a r6aliser

et de ne pas n6cessiter de pleCeS m6cani一

ql】eS COmPliqu6es, mais i] faut lui recon-

naitre deux d6fauts qu’il partage du reste

avec les systemes a Iiaison m6canlque :

l. - Le magnctophone doit obligatoire・

ment　6tre dispos6 devant et tres pres du

projecteur, Ce qu宣　eSt facheux Iorsque ce

demier est bruyant. Le lecteur du texte

de commentaire du fiIm a sonoriser ne pou-

vant se trouver pres du magn6tophone, unC

autre personne devra s’occuper des com-

mandes de gain et de mixage de micro ct

dc pick・uP.

2, - D’autre part, la mise en place de

l’ensemble demandera a chaque fois un

nouveau r6glage des petits miroirs permet-

tant de diriger la lumiere pr61ev6e a la pro.

jection vers les photodiodes. Ces miroirs,
dont j’ai oubli6　de par]er, PeuVent　6tre

constitu6s par de petits rectangles d’alumi-

nium ou de fer blanc soigneusement po]i.

Celui fix6 sur robjectif le sera au moyen

d’un bracelet de caoutchouc ; il sera pli6 a

l’angIe convenab量e pour capter une partie

de la lumiere diffus6e par l’objectif sans

intercepter celle dirig6e pour la projection.

L’autre sera ax6 dans une petite fourchette

Fig. 5..- Dans la version Kde
luxex), une trOisieme photo-

diode et quelques circults en

Plus permettent d,eloigner le
magnetoplhone du projeeteur.

★

fix6e sur Ia pIatine super量eure du dispositif

dc synchronisation.

Pour pallier les jinconv6nients pr6cit6s,

ld Iiaison entre le magn6tophone et Ie pro-

jecteur pourrait etre faite par voie 6lectri-

que, mais ce]a au d6triment de la simpli-

cjt台.

Les deux photodio‘ユes pilotes A et B du

montage pr6c6dent 6[ant 6clair6es par une

SOurCe lumineuse fixe, C’est une troisieme

Photodiode fix6e sur le projecteur qui ser-

Virait a Ia comparaison des vitesses. Cette

diode commanderait une bascule foumis・

Sant des impulsions d’amplitude constaIlte

qui seraient app]iqu6es aux bascules de

COmmande des relais a travers deux portes

≪ET≫ a diodes don化Ies autres entr6es se.

raient command6es I)ar les photodiodes A

et B (fig. 5). Cett・3　r6alisatiion occupera

SanS doute un de mes proohains Ioisirs.

Errmanuel JOEL.

Aル!R[

Diff6ren†es circons†aれCeS irrd6pen-

dan†es de notre YOIon†6　nous on†

emp6ch6s de pu即er, dans ce nu-

m6ro. !a∴Sui†e de notre s6rie K Les

ba;eS de Ia lechnique des l「ansii・

†ors∴》. Nos Iec†eu「s trouYe「On† ce††e

sui†e dans no†「e p「ochain num6ro et

y puiseron† †ous Ies renseignemen†s

u†iIes pou「 《 teSter X) un am串fica†eur

B.F. a †「ansis†ors a I’aide d’un g6n6-

rateur B.F.

★

En 「aison du SaIon des Composants

Elec†roniques. les num6ros de f6Y「ie「

et de mars_a▼r=　de a[ Rad:o_Cons.

†ruc†eur ) Pa「afhont huil iours pIus

tard que d-habitlide.
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NOTES DE SERV獲CE

Les m封a正s

ニー‾葛‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾∴

des condensa士eurs elec士rochjmiques

Nous vous proposons aujourd’hui la des-

Cription de quelques pannes relev6es sur

des t乱6viseurs de s6rie et dont le carac-

tere commun r6side dans la d6ficience d’un

meme organe, en l’occurrence un condensa-

teur 61ectrocI-しimique de haute tension.

La pratique du d6pannage radio nous a

appris a nous m6fier particulierement de

ce composant, dont la d6fectuositi6　se si・

gnale dans ce domaine par des sympt∂mes

si 6vidents que le diagnostic se fait g6n6-

ra宣ement a l’。reille, qu’il s’agisse du simple

ronflement dc filtrage engendr6 par le des-

s6chement du condensateur de tete de filtre

H.T., Ou du ronflement compliqu6 de mo-

tor-boating qui d6nonce la d6fai11ance du

second condensateur de filtrage.

Nous retrouvons, COmme il faut s’y at-

tendre, les m6mes d6boires dans le domaine

de la t616vision, mais l主, les circuits 6tant

diff6rents, 1es sympt6mes le sont aussi.

Vous alIez d’ailleurs pouvoir en juger.

T6I6viieur TF 1767　PHILIPS

D6faut constat6 : /6ger ron/le肋e所d卒

le son. L’jm-ge CSJ #oz4e, m伽qZ!e de /zmか

nosii6　cl∴ne coαt,re PαS Joz#e de /argeur

de J’6c「an (il ma7}Oue 2 d 3 c肌d dro訪e ci

∂ faαCんe)・ De pIz,S・ /es bords∴t,e「庇aαA;

presenie融∴肌e dozJble ond訪atio71 COm桝e

l’ir!diqzJe Ja /igこげe l.

Flg. l. -　Ondulatlons provoquees par

une modulatlon, a lOO perlodes par

SecOnde, du balayage lignes.

D6cembre 1962

★

Fig. 2.一La H.T. est obtenue

Par le classique redressement
des deux alternances du

SeCteur.

★

La presence de cette double ondulation

nous fournit certainement la piste la plus

SG.re et aussi la plus fa℃ile. En effet, nOuS

SaVOnS que le balayage images se fait

50　fois par seconde c’est-a-dire a la fr6-

quence du secteur. La double sinusoIde que
l’on constate sur les bords lat6raux et qui,

SOulignons.le, eSt Stab量e et ind6pendante du

COntenu de l’image, eSt donc engendr6e par

une tension perturbatrice dont la fr6quence

Se trOuVe 6tre exactement lOO p6riodes par

seconde.

Le probleme commence alors a se sim.

Plifier puisque la seule ongme POSSible de

Ce lOO p6riodes par seconde est l’alimeIト

tation H.T., Od le fait naitre le redresse-

ment des deux altemances du secteur. Nor_

malement, Cette fr6quence ind6sirable dis-

Parait, absorb6e par le fi工tre Cl-Ll-C2

(fig. 2). Dans not_e CaS, C,est donc sur ce
demier, qui apparemm〔mt ne remPlit pas

COrreCtement SOn Offiee, que nOuS dirigeons

nOS SOuPCOnS.

Essayons d’abord de comprendre le r∂1e

exact de chacun de ces 616ments. Le conden_

sateur de tete de filtre CI Offre un chemin

d’autant plus faci量e a la fr6quence ind6si-

rable que sa capacit6 est p量us grande ; de

Plus, Cette CaPaCit6 formant r6servoir et §e

Chargeant a la tension de pointe issue du

redresseur, Permet de (1isposer d’une ten-

Sion continue plus　61ev6el La bobine IJ

OPPOSe SOn impedance au passage de la

r6siduelle altemative, tOut en Cr6ant, Par Sa

重・6sistance ohmique, une Chute de la ten-

Sion continue a ses bornes. Le condensateur

C曾　COmP量ete l,action des　616ments prece・
′　　　′

dents en ce qui conceme le filtrage et

assure un d6couplage de la ligne H.T., 6vi-

tan[ ainsi toute r6action entre les circuits

qu’e11e alimente.

D’apres ce qui pr6cede, et en tenant

COmPte du fait que nous avons observ6 un

r6tr6cissement de l’image dans le sens hori・

zonta量, il nous reste a contr∂ler ]a valellr

de la H.T. avant filtrage. Sa faiblesse

(180　V) nous permet d’accuser Cl. Il est

d’ailleurs possible de v6rifier son ineffi・

CaCit6 en mesurant a ses bomes (fig. 3) la

Valeur de la tension alternative qu’il a la

Fig・ 3. - 1La coupure de Cl eSt mlse

en eviden-Ce Par la pr6sence d,une tell-

SIon altematlve ]mportante a ses bomes.
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Fig. 4. -　La tenston alternative pre-

Sente au POlnt A, Se r6partlt aux

bornes des lmpedances Ll et C2.

charge d’att6nuer. Nous y trouvons environ

lOO V, Ce qui 6videmment est trop impor-

tant, PulSque Cette tenSion se repartissallt

entre Ll et C2 (fig. 4) il en reste, Sur Ce

dernier, quelque l,5 V, CauSe POSSible des

onduIations et du ronflement signa16s.

Apres le remplacement du coupable, nOuS

constatons une remont6e de la H.T. (230 V

avant filtrage) ; la tension alternative, qui

s’6tablit a]ors a 5 V sur Cl, n’est pratique-

ment pIus d6celabIe aux bomes de C2, et

tous les sympt∂mes de la panne ont dis-

Paru・

Le probleme semble alors r6solu, mais un

esprit curieux peut s’6tonner, et a juste

titre, qu’une tension de　≪rOnflement≫　de

l,5 V, SuPerPOS6e a Ia H.T., Puisse d6ter-

miner une modulation aussi g合nante. Ce]a

ne nous a pas 6chapp6, et nOuS en aVOnS

cherch6 l’explication dans la lectl事re du

SCh6ma de principe de l’apparei量.

Nous y voyons (fig 5) que le courant de

H.T., aVant de parvenir a la bobine de Iil・

trage Ll, PareOurt le systeme de cadrage

6lectrique. Les d6placements de l’image

sont obtenus en d6rivant, Par la manceuvre

des potentiometres bobin6s du type ≪1oto ≫,

une partie plus ou moins grande du cou-

rant continu de H.T. sur deux paires de

bobines dispos6es en quadrature sur le col

du tllbe.images. Des ]ors, tOut S’6claire. En

effet, Cl n’assurant plus sa fonction, Ce

n’est pas un courant sensibIement continu,

mais au contraire notablement puls6∴a

100 p6riodes par seconde, qui parcourt les

bobines de cadrage, Ce qui explique par・

faitement l’importance de l’ondu量ation cons-

T6I6viseur TF I7ら7/02　PHILIPS

D6faut constat6 : /e clie融se plαi庇de

Ce gZ/e /’image saz〃ille /6gうre肋eni dans /e

SenS∴∴ひerticαl　αUeC me ampli弛de de

qzJelqz4eS mi雄77諦「es.

L’examen auquel nous nous sommes li-

VI6s confirme cet 6tat de choses, mais nous

apprend　6galement que la stabilit6 1ignes

ne s’obtient qu’assez difficilement (ce qui

est assez c一【traOrdinaire sur ce type d’ap.

Pareil), et a ]a condition de r6gler le

Fig. 5. -　En cas de coupure

de Cl le courant circulant dailS

les bobまnes de cadrage est

fo巾e調ent ondule.

Nous avons constat6 que la perturbation

agissait (bien que de manieres diff6rentes)

主]a fois sur la stabilit6 1igneiS et Sur Celle

d’images. Il nous restc donc a d6terminer

Par quelle porte e11e a p6n6tr6　dans ces

circuits. PIusieurs voi13S lui sont offertes.

1. - Pαr /e signal訪露0伽l∴nit’eaα　de /a

grille separαJrice.

Cela est assez peu probable puisque cc

m6me signal appliqu6 a la cathode du tubc

nous donne une image impeccable exemptc

de modulation parasite.

2. - Par /e circl証/ilame所　des /aI7了peS

en ]e重ん

Cette piste peut 6tr"e intdressante, Car il

COnVient de se m6fier d’une fuite toujol11`

possib工e entre un filament et sa cathode.

Le contr∂le le plus rapide consistant a rem・

COntraSte a un niveau ]6gerement superleur

a la normale. En revanche, la stabilit6 ver-

ticale (mis a part ]e sautillement signa16)

est obtenue sur plus de la moiti6　de la

CC`urSe du potentiometre corespondant. Cette

demiere constatation permet 〔l’innocenter

1e fonctionnement de lngtage誓p叩ateur que

l’on est tent6 d’accuser a! PrZOrl.

E「80　　　　　　　　　ECL80　　　　　　　　　　ECL80 
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Fig. 6. - La defectuosite de C3 Permet le couplage, Par Ia ligne H.T., du multlvibrateu書

llgnes et du blockln色Images.
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Placer successivement les lampes doしIte11SrS

est toutefois effectu6　sans r6sultat.

3. - Pa手l,al‡menlatioル　H.T.

Celle.ci, COmmune a la separatrice et aIは

bases de temps (fig. (i), eSt d6couplde a重a

masse par une capacit6　de 100叫F et nc

doit v6hiculer aucun(3　tenSion p6riodique.

Ce工a est facile a v一…rifier a l,aide d,l]n

Simp量e voltmetre altcrnatif, aPreS blocage

de la composante conlしinue (fig. 7), et Cette

mesure nous permet enfin de toucher au

but. Nous d6celons, en effet, la pr6sence

d’une tension altemative de 4 a 5 V, ten-

Sion qui ne peut s’く)XPliquer que par ]a

d6fectuosit6　du con(ユensateur de d6co臣

Plage C3. Nous remplaeons ce dernier et
COnStatOnS aIors que la tension perturba・

trice a completement disparu a ses bomes.

Mais d’un autre c∂t6, 1a fr6quence lignes

S’est spontan6ment d(;r6g量6e, et il faut re-

toucher au potentiometre correspondant

POur retrOuVer la stahilit6 dans Ie sens ho-

rizontal, Ce qui semble prouver que rim-

P6dance entre la ligne +H.T. et la masse
(rendue non n6g]igeab量e a la fr6quence

lignes par la d6faillarしCe de C3) faisait par-

tic int6grante du multivibrateur lignes. H

Ctait donc normal de retrouver a ses bornes

une partie de la te】1Sion d’oscillation en.

gendr6e par ce mu工tivibrateur, et CeS im.

pulsions lignes appliqu6es par C4　au Cir・

Radio-Const「ucteu「



Cuit du　≪blocking≫ (fig. 6) se trouvaient

eertainement a l’origine des sautillements

Sjgna重5s.

T6I6viseu,r TF I705　PHILIPS

D6faut conl§tat6 : La∴Panne, d’aillez腫

れer’諦ie部e, Se mani、Iesie pαr肌r6;r6cis-

ぶeme7克　ん　6as de ri肋age. Cei′e de「毒e「e

7;occz/pe que /es 3/4 sαPかieαrS de %craIら

SanS∴toz,iefois pr6se乃te「 de repli (/ig. 8).

Le caractere intermittent d,un d6faut

n’est jamais pour plaire au d6panneur. Ce-

I)endant, dans ce cas, i1 6claire un peu

notre lanterne et permet d,61iminer le

dassique courant de grille dans la lampe

de balayage images, qui, lorsqu,il se mani・

ffSte, aPPara含t progressivement au fur et

a meSure quC Ia lampe s’6chauffe. D,ail-

leurs, la lin6arit6 d6sastreuse constat6e ne

I)eut en auCune faeon s’apparenter a la pre・

SenCe d’un courant de gri11e. Celui-Ci pro一

‘’Oque gch6raIく3ment, Par manque de pola-

risation, un taSSement important, mais n’in.

tdressant que l’extreme bas de l’image. Ici,

au contraire, le d6faut n’est pas Iocalis6 et

S萄aIe sur tout le balayage ver[ical : 1es

lignes, dilat6es' dans le haut, Se reSSerrent

d’autant plus qu’elles se rapprochent de la

I)artie infdrieure de l’6cran.

A p「わri, On Peut PenSer a un d雄aut

affectant ]’un des　創6ments de la contre_

rfaction, majs a Ia r糊exion la variation

de ]a Iin6arit6 est trop r6guli6re pour d6-

(.Ouler de ce circuit, dont Ie r∂le se bome

a parfaire I’al量ure de la dent de scie afin

(l’obtenir un balayage vertical acceptable.

En fait, On Peut 6mettre deux hypotheses :

工・ - La forme de la dent de scie appli-

qllde sur Ia grille de la pentode PCL82,
]了est pas corre(ite.

2. - L’amp量上fication apport6e par cette

meme PentOde n’est pas lin6aire, 1e gain

dimimant d’autant plus que la tension sur

la gri]1e de commande s,accroit.

Si l’on dispose d’un oscil]oscope, il est

faci]e de vdrifier la premi6re hypothese,

mais a ]a vdrit6 l’experIenCe nOuS incite

I)lut6t a suivre la seconde. Par routine,
nous v6rifions les tensions continues applト

qu6es aux diff6rentes　6lectrodes, mais en

‘.ain. Les r6sultats apparaissent nomaux

ぐt conformes aux indieations donn6es par

工c constructeur. Le fonctionnement de la

lampe est donc correct, tOut au mOins en

Ce qui conceme le reglme Statique ; mais

en reglme dynamique que peut-i量　se pas-

s鋤・?

Fig. 8. - Les llgnes formant la trame

SOnt d’autant plus resserees qu,elles se

rapprochent du bas de l’lmage.

Nous savons que le gain d’une pentode

d6pend surtout de la tension appliqu6e sur

Sa grilIe・6cran, et PaS Seulement de la ten-

Sion continue de la H.T., mais bien de sa

tension instantan6e. Expliquons-nOuS : eIl

fonctionnement normal il existe dans une

PentOde un courant d’6cran non n6gIigea-

ble, dont ]a valeur instantan6e varie en

fonction de la modulation appliqu6e sur

la grille de commande. Ces fluctuations

risquent de d6terminer aux bomes de la

r6sistance d,6cran　6ventu(311e une chute de

tension variable, Si l’on ne prend pas la

PreCaution de courトCircuiter la compo・

Sante alternative par un condensateur de

va]eur ad6quate.

Dans le cas qui nous pr6occupe (fig. 9),

Si ]e d6couplage n’est pas convenab量ement

r6alis6, le courant instantan6　d’6cran va-

riera en fonction de la tensi,On d’attaque

et dans le meme sens, d6terminant aux

bornes de la r6sistance R2　une Chute de

tension variable qui modifiera p6riodique-

ment le gain de la lampく).

Nous avons la une piste s6rieuse, et nOS
SOuPgOnS SOnt COnfirm6s par la presence

d’une tension altemative de 13 V que nous

relevons, Par la m6thode habitueIle (voir

I)1us haut), Sur la broche ≪ grille-6cran ≫ de

la PCL82. Il nous reste a remplacer le

condensateur d6fai11ant, en l’occurrence C5,

et la distorsion disparait.

Le processus de la panne　6tant mainte_

nant d6voi16, il nous reste a comp16ter nos

D6cembre 1962

Fig. 7. - L,impedance entre la

ligne H.T. et la masse n,est

PaS negligeable, Pulsque l,on
trouve a ses bornes une ten-

SIon alter11ative de　5　V.

Fig. 9. -　Le condensateur Cg　§tabillse

la tension appliquee sur la grllle-eCran

en court-Clrcuitant la composante alter-

na書まve.

exp]ications. Si notre raisonnement est

juste, On VOit mal, CePendant, 1es variations

du courant d,6cran d6terminer une chute

de 13　V aux bomes d,une r6sistance de

470 fl. En Iait, On S’aper印it, a la lecture

du sch6ma, que R3 (470 Q) alimente a la
fois la plaque et l’6cran. En cas de d鏡ail-

lance de C5, la rdsistance R2 fait partie de

]a charge d’anode et, a Ce titre, eSt SOu-

mise aux variations du courant anodique.

La tension alternative trouv6e a ses bomes

d6pend donc simultan6ment des courants

instantan6s de plaque et d’6cran, et Cela

nous foumit enfin l’exp]ication satisfai.

Sante quant a l’importanee de ]a tension

Pertl!rbatrice.

★★★

Dans ]es trois exemples quc nous venons

dc vous presenter, le d6faut　6tait imputa-

ble a la d6fai量量ance d,un’ condensateur

6lectrochimique. Le fait n’est pas rare,

mais nous avons voulu d6montrer qu′’i1 6tait

POSSible, Par un raisonnement plus ou moins
COmPlexe, de trouver et d’expliquer Ies

CauSeS d’une panne a partir de ses sympt∂○

mes. Nous pensons, en e鯖ct, qu’un techni-

Cien charg6　de l’entretien de t616viseurs

doit etre a m6me de comprendre ct

d’6claircir les cas les plus ardus qu’il ren-

contre dans l,exerciee de ses fonctions.

Nous admettons le d6pannage par routine

a la condition que cette demiere soit le

fruit d’une experlenCe PerSOnnelle, et qu’elle

garde suffisamment de souplesse et d’intel・

1igence pour s’adapter aux nombreuses va-

riantes des　≪PanneS tyPeS≫. Nous avon5,

d’autre part, insist6 sur la maniere de d6-

celer la coupure ou le dessechement du

COndensateur suspect6. Cette facon de faire

est aussi rapide que la m6thode habitue]1e,

qui consiste a doubler lng16ment incrimin6,

et elle pr6sente une s缶et6 beaucoup plus

grande dans le cas d’une panne intermit-

tente, que le choc 6leetrique provoque par

]a charge du condensateur　≪teSt≫　Peut

supprimer momentan6ment sans qu’il soit

possible de precISer l’origine du d6faut.

M. SE恥G闘.
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P且丁量丁S R且C岳P丁且URS

A TRANS量S丁OR

SANS P量」且

Les recepteurs simples pour emissions

Iocales comportent gen6ralement un detec・

teur suivi d’un etage amplificateur B.F.,

Ou enCOre un Simple detecteur a transis・

tor. La source d’alimentation est consti・

tuee par une pile de dimensions reduites,

qui suffit amplement, etant dome la faible
consommation des transistors.

Il est cependant possible d’eliminer la

pile et d’utiliser le sourant H.F. capte par

l’antenne (et redresse) comme source d’ali-

mentation, tOut au mOins dans un rayon

reduit autour d’un emetteur.

On sait que l’energie capt6e par l’an-

tenne decroit rapidement lorsque la dis・

tance a l’emetteur augmente, de sorte que

tout ce qui suit n’est valable, en Principe,

que si nous pouvons installer une bome
antenne ext6rieure. Une antenne interieure,
ou une antenne.cadre sur batonnet de

ferrite ne domeront pas de resultats satis〆

faisants, Sauf conditions ]ocales exception-

nelles.

Disons que, d’une faapn generale, lors-

que la reception d’un emetteur elSt POS-

sible avec un simple detecteur, SanS am・

Plification, les montages decrits donne・

ront des r6sultats nettement meilleurs. Ces
montages ont et6　essayes a ]a reception

d’un emetteur local sur 912 kHz, Ce qui

veut dire que la valeur du condensateur

d’accord C2 (120 pF pour 912 kHz) sera

6ventuellement modifiee en fonction de la

frequence de ]’emetteur a recevoir.

La figure l nou.s montre un schema

tres simple d’un recepteur- a un Seul tran・

Sistor, SanS auCune Pile d’alimentation.

Le transistor OC813　travaille a la fois

en detecteur (par le circuit base・emetteur)

et en amplificateur B.F. Seules la presence

de la diode OA625　et l’absence de ]a

pile distingue ce montage d’un classique

recepteur a detecteur.

Le detecteur est connecte∴a la prise

mediane du bobinage d’accord, qui com~

POrte 80 spires au total bobinees sur un
noyau du type pot ferm6, en ferroxcube.

L’ensemble resonne sur 912　kHz avec un

condensateしIr en Parallele de 120 pF seu・

〕ement, Ce qui permet de ne pas trop'

amortir ]e circuit.

L’antenne est connectee a la meme
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Fig. 1. -　Montage simple

Permettant d,obtenir la tension
d′alimentation a partir de la

H. (F. captee.

Fig. 2. - On augmente la va-

1eur de la tension dlalimenta-

tion grace a un doubleur de

tension.

:ヽ �� ��〉 �� 

¥: �� � 剪�

Prise que le detecteur, a traVerS un COn~
densateur serie de 2,5 nF, dont la valeur

n’a, d’ailleurs, rien lde critique.

La tension appliquee sur le collecteur

du OC813 est obtenue par redressement
de la tension H.F. prelevee au point
≪ Chaud ≫ du bobinこIge d’accord. L’accord

exact se fait a l’aide du noyau reglable・

La presence de la diode de redressement

introduit evidemment un 16ger amortisse・

ment du circuit d’a(二COrd. Un simple con-

densateur de O,1いF (C3〉 suffit pour char・

ger le redresseur. Enfin, le casque est un
modele dassique, di2 2000 E2.

Dans le cas de la figure l, la moitie
seulement de l’とnergie captさe est utilisee

Par l’alimentation, Car la diode ne redresse

qu une seule altemance. En utilisant deux
diodes, il est poss-ible de redresser les

deux altemances elこ　d’augmenter ]a ten・

Sion redressee par un systeme doubleur,

comme le montre le schema de la figure 2.

Le doubleur de ter]」Sion comprend ici les

deux diodes, le condensateur d’entr6e C3

et le condensateur de sortie C4. La detec〆

tion et l’amplification sont assurees par

le transistor.

Dans le cas de la figure l, COmme
dans celui de la figure　2, auCune POla-

risation de la base n’est prきvue, Ce qui,

d’ailleurs, n’est pas necessaire, etant donnと

la faible valeur des tensions de commande

appliquees. Le transistor travaillera donc

avec un faible coul.ant reSiduel de collec〆

teur. Malgre cela, meme au maXimum de

Puissance, les distor(Sions restaient minimes,
et le fonctionnement g6n6ral du montage

dt} la figure　2　s’est revele extrきmement

satisfaisant.

A noter que le condensateur C3 du dou・

bleur de tension sくさ　trOuVe en fait, POur

la H.F., en Parallele sur C2. La `γaleur de

ce demier devra e化re diminuee en cons6~

quence (de 20 pF cmviron pour 912 kHz)
et l’accord exact retabli par le noyau

reglable.

Nous ne conseillcms pas l’utilisation d’un

condensateur varia】〕le dans ces montages,

Car, Pratiquement, On devra se contenter・

de l’とcoute d’un sく地I emetteur. De toutcl

facon, Si on veut essayer de faire varier.

l’accord, On devra empIoyer obligatoire・・

ment un C.V. a ai′r. Si l’on se contentピ

d’un condensateur fixe, On le choisirこI

du type　≪　Ceramique　≫　et de qualit6

irr6prochable, de faapn a reduire Ies pertes

Radio_Coms†ructeu r一



L’inconver]ient des montages des figures

l et 2 est un amortissement important du

circuit accordさ　par le d6tecteur et ]e

redresseur, Ce qui diminue la tension H・F・

a la resonance. II serait plus interessant

de prevoir, POur la detection et le redres・

sement du courant d’alimentation, des∴Cir~

Cuits separes.

En rきalisant un rapport L/C favorable

pour chacun des deux circuits’COuPles a

une meme antenne, On arrive a obtenir

une tension d’alimentation sensiblement

plus elev台e, Permettant m全me de faire

fonctionner le transistor en regime nor~

皿al (fig. 3).

Le transistor OC813　utilise dans ce

montage presente un gain eleve・ Ce qui

est important 21 CauSe de la tres faible

tension d’alimentation, le plus souvent

inferieure a l V. Un secondaire du bobi-
nage, COmPOSe de　8O spires avec une

prise a 60, et aVeC le condensateur ajus~
table Cl en Parallele, COnStitue le circuit
d’accord.

La valeur exacte des condensateurs C3

eぐC4, ainsi que l’emplacement optimal de

la prise, SerOnt dさtermines par tatonne-

ments. pendant ces essais, les diodes

seront debrarichees, et une Pile de l,5 V
connect6e en parallele sur C6, aVeC SOn

p6le ≪ mOins ≫ VerS le collecteur (a tra-

vers le casque). Le transistor sera, de

cette faapn, Place dans les∴COnditions de

fonctiomement le plus favorables・

La reaction est reglable par R2, qui sera,

dぐ　preference, du type ajustable, mais

pourra etre constituきe par une reSistance

fixe, aPreS lこ1 mise au point finale・

Un autre secondaire, de 120　spires,

accorde par C2, eSt utilisとpour l’alimen・

tation des di。des redresseuses. Le coeffi・

cient de surtension de ce bobinage reste

suffisamment eleve, malgre l’amortissement

introduit par les diodes’et Permet d’ob~

tenir une tension d’alimentation plus ele-

vee que dans le montage de ]a figure 2.

La limite d’accrochage n’est atteinte que

pour des em抗eurs puissants, mais dans

tous les cas la reaction contribue a desa・

mortir le circuit, Ce qui en augmente la

surtension et entraine une audition plus

Puissante・

Les deux sくさCOndaires, 80 et 120 spires,

seront accordes s6parement a l’aide des

ajustables Cl et C2・ Lors de la mise au

point, On r6glera d,abord Cl・ Puis C2・

Le nombre de spIires de l’enroulement

d’antenne (primaire) sera d6temine expe・
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Fig. 3.一　En prevoyant des selCOndaires separes, On Peut mieux alimenter le

transistor.

rimentalement avec le maximum de soin,

de maniere a realiser une adaptation opti~

male. C’est pourquoi le nombre de spires

de cet enroulement n’est indique quap-

PrOXimativement.

Avec un montage soigneusement realise
et mis au point, lorsque C2 eSt aCCOrde

sur un emetteur local afin d’en utiliser

l’energie, On Peut reCeVOir des emissions

Plus faibles ou plus Iointaines sans etre

gene par l’emetteur local, en remPIacant

l’aiustable CI Par un COndensateur va-

riable a air. La maquette rきalisee par

l’auteur a permis cette performance avec

une antenne exterieure.

Dans ce cas, le recepteur fonctionne

Pratiquement comme un montage normal a

transistor, Sur tOute la gamme P.O.

Le schema de la figure 4 represente un

recepteur original. On se rend compte

que le condensateur G3　dispose dans le

circuit de base se chargera de tel]e facon

que son ≪ Plus ≫ Sera tOume VerS ]a base.

Bien que ce montage semble en contra・

diction avec la th6orie (puisque le circuit

base〆emetteur S’y trouve polarise dans ]e

sens de non conduction), On a Pu Obtenir

une audition plus puissante, dans les

conditions identiques, qu aVeC un detecteur

au germanium.

La valeur de la resistance Rl eSt aSSeZ

critique, et depend du transistor utilise.

Elle peut varier d’un echantillon a un

autre et sa valeur exacte sera celle qui

donnera le moins de distorsion. D’un autre

c6te, Cette rきSistance a peu d’effet sur la

puissance d’audition.

Pour conclure, VOici quelques rとsultats

de,S∴eSSais effectues avec les quatre mon・

tages decrits, reSultats tres satisfaisants
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Fig・ 4. - Lくうplus simplel et le

moins orthodoxe, SChema de

recepteur a trans]stor sans

pile.

dans l’ensemble. Bien entendu, tOut depend

des conditions Iocales, et Ce que nOuS

disons ne saurait etre valable dans tous

les cas.

Ces essais ont　6tき∴effectues sur un

emetteur local de　5　kW fonctionnant sur

912 kHz. A quelque lOO m de l’antenne

de cet emetteur, tOuS nOS mOntageS fonc-

tionnaient parfaitement avec une anteme

de fortune : grillage, barre de fer, Cadre

d’une moto. La prise de terre etait co-nS-

tituee par une barre de fer enfoncee dans

le s0l.

Avec une anteme plus soignee appa-
raissait une forte distorsion, OCCaSionnee

SanS doute par une tension de commande

excessive (saturation).

A une distance plus grande de l’emet・

teur (4　km), la saturation n’etait plus

perceptible et un bon collecteur d’ondes

Permettait une audition impeccable.

Disons, en PaSSant, que le collecteur qui
nous a donne de bons resultats est assez

curieux. II s’agit de deux fils, longs de

20　a 25 m chacun et disposes par ferre

dans le pro]ongement l’un de l’autre. Les

deux extremites face a face sont reunies

au recepteur, reSPeCtivement aux bomes

d’anteme et de terre. L’orientation opti-

male de ce dip6le geant est a deteminer

su重・ Place. De plus, nOuS aVOnS remarque

que les fils poses a meme le sol don-
naient une reception meilleure que s’ils

etaient tendus entre deux arbres, Par

exemple.

Avec cette antenne, dans des conditions

par ai11eurs defavorables, a　20　km de

l’emetteur, l’energie captee etait suffisante

pour faire accrocher le recepteur mont全

suivant le schema de ]a figure 3. Dans
les memes conditions, un reCePteur a de-

tecteur du commerce ne donnait quune

audition symbolique.

En vi11e, a 15 km de l’emetteur et avec

une antenne exterieure de 15　m, la otl

un r6cepteur a detecteur permettait une

audition acceptable, nOS mOntageS don-

naient une reception nettement plus puis-

sante. Le montage de la fjgure 3 a meme

pemis, en utilisant l’energie captee sur

l宅metteur local, de recevoir sept autres

きmetteurs, et Cela sans interferences avec

重e　≪ 10Ca重　≫.

(Adapt6　d,une　6tude de　<　Radio und

Fernsehen　>　Parue dans∴≪　Das Elektron　>

et sign6e・ Hagen Jakubaschk.)
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POUR R重C因PTEURS A曹RANSIS町ORS

Sur ]e sch6ma de la figure l se trouve

repr6sent6 un amplificateur B・F・ Classique

a quatre transistors de faible pulSSanCe,

tous du meme type, et SanS auCun dispo-

sitif de compensation thermique. Un tel

montage peut convenir en tant que partie

B.F. d’un r6cepteur de poche, Od la musi-

calit6　passe au second plan et od l’on

recherche surtout a r6duirc le nombre de

PleCeS・

Un technicien suffisamment habile de

ses mains et moyennement outil16 peut r6a.

1iser lui-meme les deux transformateurs

n6cessaires a cet amplificatcur.

On utilisera des circuits magn6tiques

constitu6s de t∂les en perma量loy, dont la

Fig.重　くCi-dessus). -　Schema d,un a剛胆fl-

Cateur ¥B.F. tres sまmple.

★
Fig. 2 (ci-COntre). -　'Croquis montrant les

d]mensions et la structure des carcasses.

★
Flg. 3 (Cl-dessous). - La fa?On de reallser

le§　SOrties des enroulemests.
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ner les deux secondaires en m合me temps

(2　fils en main).

Le primaire du transformateur Tr. 2 com-

P重・end deux fois 400　spires en fi1 6mail16

de lO/100, bobin6　comme le secondaire

du Tr.l, C’est-a-dire　2　fils en main. Le

secondaire, bobin6 par dessus et apres inter-

POSition de papier isolくmt, doit avoir 200 spi-

res en fi1 6mail16　de　20/100. Ce rapport

est valable pour une bobine mobile de quel`

que 15 Q.

Lorsque le bobinag(3 eSt termin6, il faut

y pr6voir des fils de sortie suffisamment

solides. Pour cela, On COuPe Cinq morceaux

de fil nu　6tam6, de　5/10　a　6/10 de dia-

metre et 25 a 30 mm de longueur. On les

dispose comme l’indi(Iue le croquis de la

figure 3 et on les mal】ntient sur le bobinage

a l’aide d’une bande　≪Scotch≫　COuPee a

la largeur voulue. On soude les fils de sor-

tie aux fils　6tam6s et on badigeonne ]e

tout a l’aide d’un vem:is pour bobinages qui,

en s6chant, aSSure a renSemble une rigidit6

Ensuite on procede a　< l’ent∂1age≫　de

la bObine, en disposa重lt les t∂1es en crois6,

C’esトa-dire sans entrefer Normalement, les

t6les se trouvent suffi、1mment Serr6es pour

tenir dans la carcasse par leur propres

mOyenS, mais il peut　6tre prudent de les

immobiliser avec quelc[ueS gOutteS de vernis.

patte du milieu a une largeur de　3　ou

4 mm. Ce genre de t6lesくおt emPIoy6 dans

les transformateurs pour appareils de pro-

these auditive.

Pour confectionner les carcasses, dont les

CrOquis de la figure 2 montrent les dimen-

sions et la forme, On Se PrOCurera du press-

Pahn de O,5 mm d’6paisseur.

Le primaire du transformateur Tr.l

COmPOrte 1300　spires en fi1 6mail16　de

6/100, tandis que pour le secondaire il faut

Pr6voir deux fois 130 spires en fi1 6mail16

de 10/100. Le bobinage du primaire se fajt

≪en VraC≫, mais d’une faeon aussl regu-

1iere que possible. Apres interposition de

2-3 couches de papier isolant on doit bobi-

Pour essayer sommairement un transfor-

mateur term工ne, On a】叩lique une faible ten・

sion altemative (5　a 6 V) au primaire du

Tr.l ou au secondairc du Tr.2 et on vdrifie,

a l’aide d’un voltmetre sensible, Ia sym6-

trie des deux sections de l’autre enroule-

ment. La diff6rence entre les tensions mesu-

r6es aux deux moiti6!S ne doit pas d6passer

5%　de la moyenne.

Quant aux transist。rS a utiliser, On Peut

Choisir parmi les t〕γPeS Suivants : TF65,

2N65, 2N279, 2N283, 2N280, GET873,
OC 45, SFT 119, SFT319, etC. Bien entendu,

de 16geres retouches seront parfois n6ces・

saires a la valeur de certains　616ments du

sch6ma.

Radio-Cons青rucIeur
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Fまg. 1 (C主dessus). - Schema general de l,ampliflcateur F.I. sur lO一,7 MHz.

Nous avons emprunt6　a une documen.

tation Cose肋le sch6ma de cet amplifica.

teur que vous voycz ci-dessus (fig・ l). II

peut 6quiper un recepteur a modulation de

fr6quence, dont il assurera une sensibilit6

tres 6lev6e, C(lr SOn gain est de l’ordre de

25 dB par 6tage, SOit en gros 75 dB pour

l,ensemble.

Toutes les pr6cautions ont 6t6 prises pour

rendre cet amplificateur parfaitement stab]e,

et l’on remarquera, en Particulier, 1es cir.

cuits de neutrodynage pour chaque　6tage,

constitu6s par une r6sistance de 270 Q en
s6rie avec un condensateur Cn, dont la

valeur, a ajuster lors de la mise au point,

est en principe comprise entre 6 et 8 pF.

L’alimentation de cet amplificateur s’ef.

fectue sous 9 V et le courant de repos de

COllecteur est ajust6 a environ l mA pour

chacun des trois transistors.

Quant aux transformateurs F.I., les trois
croquis de la figure 2 sch6matisent la dis-

POSition de leurs bobines: a POur Tl;
b pour T2　et T3; C POur T4. Voici ]es

CaraCt6ristiques principales de ces transfor-

mateurs :

Fil. - Email soudable. Diametre : 28/100

POur tOuS les enroulements, Sauf pour le

SeCOndaire dl⊥　T4, Od l’on utilisera du

20/100 ;

Mα7毒「訪s. -- En matiere mou16e, munis

d‘un noyau r6glable en fer carbonyle. Dia.

metre ext6rieur : 6 mm pour tous les bobi・

nages sauf le secondaire du T4, dont le

diametre est de 8 mm ;

Nombre de xpires. - 25 spires pour les

enroulementsニl-2 des quatre transformateurs.

25　spires　6galement pour ]es enroulements

3-5　des transformateurs T., T2 et T3, aVeC

une pnse a l,75　splre de l’extr6mit6　3

(section 3-4 = l,75 spire). L’enroulement 6-7

des transformateurs T2, T8 et T4 doit avoir

5 splreS, tandjs que la section 7-8 du trans.

D6cembre 1962

Flg. 2 (Ci-dessous). -- Disposition des differents enroule'mentS des transformateurs F.I.
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formateur T4 COmPOrtera 6 spires (en d’aT-

tres termes la section 6-8 doit avoir 11 spl.

res). Enfin, le secondaire du T4 COmPOrtera

deux fois 12 splreS ;

Mode d’eJlrOule肋c厨. -　Spires jointives

POur tOuS les enroulements, Sauf le secon-

daire du T4, qul Sera r6a量is6　en　《bifi-

1aire≫ (les deux moiti6s bobin6es en meme

temps, de fagon que lcs spires de l’une

S’intercalent entre les spires de l’autre) ;

D誌!a7?Ce e融re bobines. -　24　mm entre

axes pour Ies bobines des transformatcurs

Tl, T。 et T3, et 19 mm pour le transfor-

mateur T▲ ;

Blindages. - Chaque transformateur est

enferm6 dans un blindage de 42×20×25

millimetres.

A titre de curiosit6　disons que la sur-

tension des bobines ainsi r6alis6es est de

100 pour le primaire de Tl, T蜜et Tdy dc

90 pour le primaire de T4 et de 95 pollr

le secondaire du m6me transformateur.

しÅ　し0! D’oHM?...

MÅ暮S C’EST TRES SIMPしE !

En effet, Car il vous suffira de quelques

minutes pour calculer la r6sistance equlVa-

lente du r6seau ci-COntre et POur en d6duire

l’intensit6 qui circulera entre les bomes A

et B. Si vous voulez v6rifier la justesse de

VOS Calculs, VOyeZ a la page 318. Si vous

etes trお　entrain6, ▼OuS POuVeZ trOuVer la

r6sistance　6quivalente sans aucun calcu1

6crit. Essayez !
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QU冒しQUモS　萱D日日S AU丁OUR

Eh quoi! dites-VOuS, enCOre un inter-

phone, et PaS m合me d transistors! Voild

qui manque d’originalit6 ! Åccordez-nOuS,

S6vらre |ecteur, la∴graCe de regarder un

insfant son sch6ma. pour mieux apIPreCler

les services qu’il vous offre (fig. 1).

Des壷ption du montage

L’amplificateur lui-m6me est tout d fait

Classique. et sa mise au point se fQit sans

difficult6. Signalons, tOutefois, que Rl nOuS

a servi d amo′rtir le sec○nddire de TL POur

juguler une intempestive oscillation; en

m6me temps, Cet amOrtissement aplanit la

COurbe de reponse du transformateur. Rap-

Pelons, en PaSSCmt. que Ce demier es=rらs

facile d c○nstruire d partir d’un ancien

DIUN IN丁且RiPHON岳

trQnSformateur B.F. de liaison inter-6tQgeS :

On remPlace son primaire par un enroule-

ment en fi1 6mail16 de O,5 mm de diam封re,

avec　55　tours pour une imp6dance de

2.5 Q et 70tours pour 4島i.

Les valeur de C5, R6 et G〕 01nt 6t6 ch〇・isies

POur une tranSmission mod6r6e des graves

et une bonne intelligibilit6 de la二ParOle.

Il n’y a pqs de commandeI de v01ume,

Car l’expenenCe mOntre que Cet Organe eSt

inutile.

L’alimentation, du type a tous七〇urantS ’,

est adapt6e d un secteur de 120 V. la r6-

Sistance R12　bobin6e, d c011ier r6glable,

assurant le chauffage des tubes. Pour un

SeCteur de　220　V, la meilleure s0lution

serait d’avoir un transfo.rmQteur∴aVeC un

seul sec音Ondaire d prise 64 V alimentant la

chaine des　親aments et le t6moin de mise
‾容OuS tenSion.

L’interrupteur Sl est celui de a Marche;

Årr合t ’, tandis que S3　est l’interrupteur

《　Åttente-Travail ,, qui rend silenclieux

l’interphone dans les (leux sens quand cela

devient souha・itable, et　6c○nomise l’usure

des tubes en suppI`imant leur　6mission

Cathodiqtle. Un tube au n6on miniatuIe

sans culot, NE2, Sert de t6moin ‘ Travail ,.

L’inverseur S2　est le commutateur　<　Pd-

r01e-巳c○ute ,, du type rotatif, d deux cir-

Cuits et deux p〇・Siti01nS. Il est c○mmand6

manuellement du po音S[e principal et d dis-

tance du poste secondaire.

Åu poste secondaiI`e. rePreSent6　d l’ex-

tr合me七roite du sch6ma, Se trOuVent un

autre tube N巳2　comme、 t6moin de mise

〃f4′　　　　　　　　　　　　〃事々′ 
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Fig. l. -　Sc鵬ma general de l)interphone. A gauche, le poste principal) aVeC l)alimentatlon, les deux temoins et les trois commandes・

A l’extreme drolte, le poste secondalre, aVeC un temOln et troまs commandes. Les traits lnterrompulS rePreSentent la ll;gne a SePt COnducteurs.

Les liaisons m6canlques et les noyaux pIongeurs sont flgures′ Par tralts et polnts intercales.
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sous tension, et trOis contacteurs a pous-

soirs, du type d fermeture( de circuit. Le

contacteur est bipolaire, un Peu diificile d

trouver; PerSOnnellem6nt, , nOuS l’avons

construit d partir d’uri c○ntac[eur plat d

coulisse. C’est le bouton d’appel. Les inter-

rupteurs S5　et S碕- SOnt les boutons de

commande d distance de l’inverseur S2.

Les connexions en trait interrompu repre-

sentent les sept c○nducteurs de la ligne.

que nous av(〕nS r6alis6e en cable t616pho-

nique sous pIomb d sept pQires de conduc-

teurs′ Ce qui laisse la pprte ouverte d de

futures modifications Lou　6ⅩPenmentations !

しes cirくuits pa「tiくu看iers

Le signal d’appel est produit d’une Iagon

extr6mement simple, Par un COuPlage de

la sortie et de l’entr6e de l’QmPlificateur,

suivant le音　SCh6ma de principe de la fi-

gure 2 ; On Obtient ainsi un multivibrateur

donnant, On S’en d0ute. une Onde Iort peu

sinusoIdale. qui se traduit ac○ustiquement

par un grognement, Peu muSical, mdis

くPerSOnnalisわ, SanS risque d’6tre confondu

avec les autres sighaux sonores de l’6ta-

blissement.

On remarquera que le poste secondaire

peut appeler le principal. m合me si S3 e-St

ouvert, CQr la manceuvre de S4 I`6tablit

momentan6ment le fonctionnement de l’am

plificateurq6n6rateur.

Pour appeler le poste secondaire. 1e poste

principal dispose. en plus de la parole′ du

m6me signal d’appel, et tOujours pour

simplifier la construction, 1e bouton ad hoc・・・

n‘existe pas ! On se contente de. mettre S2

d micourse. ent記ses deux positions nor-

mQles, Car On a d6couvert qu’ainsi le

contact mobile de chaque circui=ouche d
la fois les deux c○ntacts fixes. Cette posi-

tion moyenne. ne demande d’ailleurs aucun

tatonnement, et l’utilisateur c○ntr6le auto葛

matiquement son action. car on entend le

signQl dans les deux hauトparleurs.

La commande d distanae de S,2　utilise

deux inductances B l et B2 d noyaux pIon-

geurs en liaison m6。anique avec l’axe du

contacteur (fig. 1). LeS CaraCt6ristiques des

bobinages ne sont pas critiques, et en

voici un ordre de∴grandeur : 1ongueur=

27　mm; diam封re int6rieur= 10　mm・; dia-

m封re ext6ri(∋ur=25. mm; fil de　22/100

6mai116, bobin6　en vrac; r6sistance d’une

bobine = 80　Q environ.

Contrairement aux apparences, B l et B 2

ne sont pas aliment6es directement par la

source de tension anodique de l’appareil,

mais bien par la d6charge brusque de (毒.

Ce montage permet ainsi de disposer d’une

intensit6 instcmtan6e de l’ordre de l　Å, et

de vaincre sans effort le couple r6sistant de

n’importe quel inverseur non pr6vu pour

une telle commcmde.

D’autre part, Si l’on maintient ferm6 plus

longtemps que n6cesschre S5 ou S6. il n’y

a pas de risque de　く　griller , les bobines

ou le redresseur.王h leffet, Par le jeu de R9

et RIO, 1a tension aux bomes de Cb, donc

de B_1 ou B2, tOmbe de 120　a7V.,et

le d6bit permanent a moins de 100 mÅ. En

m合me te町PS, l’cmplificcteur. presque com-

D6cembre 1962

Fig. 2. - Schema de principe du generateur de signal d,appel. On voit icl les c王rcuits

realまses par la fermeture de S 4　ou la positlon moyenne de S 2 : la tension alternative

de sortle est reまnject6e entiere et en phase dans l,entr6e. de l,ampllficateur, qui devient

OSCllateur. Il est difficile de faまre plus simple, Slnon plus harmonieux.

P16tement paralys6, CeSSe de charger l′ali-

mentation. Ce n’est pas le seul avantage,

Car SOn gain devenu tre'S faible r6duit d un

Petit bruit feutr6 1es claquements de

COmmutation.

瞳Ifin, Pendont la manoeuv記　de S5　ou

S6, les tubes NE2　s’6teignent′　autrement

dit ces aimables tubes. d6jd utilis6s comme

agents de contr6le　くPOSitifs ,, deviennent

des t6moinsくn6gatifs ‘

EnくOnくIusion

Instal16 ent重e le laboratoire de l′auteur et

l’appartement′　Cet interphone fonctionne

SanS d6faillance depuis plusieurs ann6es. Il

a d6ja 6c○nomis6 des dizaines de kilomら_

tres cluX membres de la famille. Il permet

de converser dc[nS les deux sens sans

d6ranger le partenQire de ses occupations

mQnuelles. Oertes, le responsdble du poste

Princiipal doit, Sur un aPPel du sec○ndaire,

refermer S 3 s’il l’crvait ouvert pour s’isoler,

mais on n’a rien pour rien !

Tel qu’il est, Cet interphone r6pond a

notre besoin, qui 6tait d’obfenir un appareil

Simple et robuste. et ceplendant d’empIoi

confortable.

Il demeure perfectible, et la paresse

6tant g6n6ratrice d’ing6niosit6与Ies d6brouil-

lards commenceront pQr le munir d’un va-

etvient pour commander la marche et l’arr6t

indiff6remment de chacun des postes...

Paul BROSSARD,

COMP馴SÅT漢ON

DU RON且EM剛T

PÅR UNE PR寡SE

ÅU PR!MÅIRE

DU TRÅNSFORMÅTEUR

DE SORTIE

★

C’est un montage tres fr6quemment utiilise

en Grande-Bretagne et en A=emagne, le

SCh6ma ci-dessus etant emprunte a un r6cep-

teur lGrundig (AM/FM Super 1088). Le trans-
formateur de sortie, attaquant une bobine

mobile de　2,8 [2, eSt　'PreVu POur une impe-

dance primaire de 8 kQ. Ses differents enrou-

1ements se repartissent de lla facon suivante :

a. - 3740　spires en　組　email16　de ll/100.

R6sistan’Ce Ohmique : 65(ト　Q ;

b. - 95　spires en meme fil qlle a. R6sis-

tance ohmique: 18 Q;

C. -　78　sp‘ires en fi)1 6mail16　de　75/100.

Resistance ohmique : 0,35　Q ;

d. -　Enroulement de contre-r6action. 30

spires en.fil de 10/100∴Resistance ‘ohmique :

8,5偶.

Le debit total du recepteur, Sur FM, eSt
de 78mA, aVeC 270 V a la s'rtie du redres-
Seur. En AM 】e d6bit tombe a　67　mÅ　avec

280　V.
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VoIci, a gauChe, l,61ectrophone　&　Super Mo皿c。 B q細

a servl de K ouPPOrt B- a nOtre reallsat]oll・

Fig. 1 (a dro′ite). - I。e Sch6ma theorl・叩e qul va con§t!

tuer le K CaneVas D de notre electropholle。

contreィとaction et un dispositif correcteur

de tonalite a reglage separe de graves∴et

d’aiguきs, le gain gl。bal des quatre tubes

ci-dessus devient insuffisant (nous en ver・

rons la preuve plus loin), et il nous faut

songer a un etage d’entree supplemen〆

taire, qui pourrait etre realise∴a l’aide

d’une triode ou d’une pentode mont6e

en triode.

Nous voici donc a cinq tubes, qui
seront alimentes en haute tension et en

courant de chauffage a l’aide d’un trans-

formateur convenablくまment dimensionne, et

d’une valve.

2. - Cho訪desねmpes. - La pla⊂e

dont nous disposor]S etant relativement

reduite言I faut profiter au maximum des

possibilit6s que nous offrent les lampes
multiples. C’est aim5i que deux triodes〆

Pentodes ECL82　r(享uniront l’etage’final

push・Pull, le dephaseur e=e prとamplif主

Cateur.

Quant a l’etage d’entree, nOuS POuVOnS,

indifferemment, utiliser un seu1 61ement

d’une double triode (ECC82 ou ECC83),

CONCEP丁音ON E丁　R壬AL書SA丁8ON

D′uN　壬LEC丁ROPHONE

Å l’approche des fetes de fin d’annee

l’idee nous est venue de construire un bon

electrophone, Suffisamment puissant et

musical pour que l’ecoute de quelques

disques favoris soit un plaisir et non une

seance de resistance au bruit.

Il existe, dans le commerce, un nOmbre

incalculable de modeles d’electrophones,

POur tOuS les go亀ts et pour toutes les

bourses, mais il est evident quun vrai

technicien ne saurait s’abaisser au point

d’acheter un appareil tout monte. Mais,

d’autre part, il faut essayer d’utiliser au

maximum ce que l’on peut trouver chez

certains revendeurs, et nOtamment les mal-

1ettes et la t6lerie qul Sy adapte. On
essaie ensuite de loger dans ce cadre im-

pose le montage dont on a figno16 le
schema, et dont on attend章　bien entendu,

des resultats sensationnels.

Notre choix s’est porte sur　≪ l’habil・

1age　≫　d’un electrophone vendu par

E話erlαJC SOuS le nom ≪ Super-Monaco >

et qui. disons-le, fonctionne fort bien.

Mais nous avions d’autres ambitions ! Il

est juste de noter, CePendant, que nOuS
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avons emprunte au schema du　≪　Super~

Monaco ≫ Plus d’un detai].

Essayons donc, POur COmmenCer, de

mettre en ordre nos idees sur l’appareil

しes g「andes hignes du sch6ma

l. - St拙Ct暮!re gそnをでale d‡重　mOntage.

- Pour un amplificateur de qualite, Sur~

tout si l’on veut disposer d’une certaine

reserve de puissance, On PenSe tOut natu・

rellemerit a un etage final push-Pull. Il

nous faut donc deux pentodes de puis~

SanCe, une triode pour le dephasage et

une autre pour la preamplification. C’est

le minimum. Mais si nous avons l’inten・

tion (et nous l’avons I) d’introduire une

D要　QuA=書悔

la triode d’une EABC80　ou encore une

EF86　montee en trjode.

En ce qui concerr]le la valve, il ne faut

PaS Oublier que nous devons faire face

a une consommation totale en courant de

haute tension de l’ordre de 100 mA, meme

Si nous adoptons un regime　≪　eCOnOmi-

que　≫. Dans ces conditions, la valve

EZ80言ndiqu6e a tort sur le sch6ma de

la figure l, Serait uしn Peu　≪　jeune ≫, et

il est beaucoup plus prudent de pr6voir

une EZ8l.

3. -尺とgime des lampes. - Commen・

apns par l’etage final. Les caracteristi・

ques foumies par le∴∴COnStruCteur (La

Radiotechr!ique) nous indiquent que deux

PentOdes ECL82　mont6es en push-Pu]l

dasse AB, aVeC une tenSion a l’anode et

a l’ecran de 170 V seulement, SOnt CaPa・

bles de nous donne]r　7,2　W a ]a sortie

avec une distorsion de l’ordre de 5　%.

C’est tres largement suffisant pous nous.

d’autant plus qua ‘こe regime le courant

total ⊂OnSOmme Par l宅tage final n’est pas

excessif et varie er]tre　78 mA (sans si・

gnal) et 100 mÅ (puissance maximale).
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Pratiquement, a Puissance d’ecoute ≪ d’ap・

Partement　≫, il faudra compter sur une

consommation de l’ordre de　85.87　mA.

ha resistance de polarisation (com~

mune) de cathodes doit etre, POur le r6・

gime∴Ci-dessus, de 165 Q. La valeur portee

Sur le sch6ma de la figure l est donc a

Il est a remarquer que la documentation

fournie par un autre constructeur (Com・

Pagnie des L8mPeS) indique, POur un

PuSh-Pull classe AB, un regimei∴enCOre

Plus interessant : 250　V a l’anode et

200　V a l’ecran, aVeC une reSistance de

POlarisation (commune) de　220 ‘2. Le

courant consomm6 varie ici entre　68　mA

(sans signal) et　88　mA (a pleine puis・

SanCe). la puissance de sortie atteignant

10,5 W avec 4,8 % de distorsion.
Aioutons que l’impedance de charge

(anode a anode) doit etre de 5 kQ dans
le premier cas et de 10 kQ dans le second.

Le montage de la triode dephaseuse

Sera eXaminee plus loin, Car nOuS aVOnS

le choix au moins entre trois solutions

diff6rentes, dont chacune plreSente un

certain nombre d’avantages et d’inconve-

nients. Le schema adopte sur la figure l,

connu sous les noms de ≪ Self-balancing

ParaPhase　≫　Ou　≪　floating paraphase　≫,

n’est autre chose quun montage a auto~

equilibrage. Il donne pleine satisfaction,

mais cela ne constitue pas une raison

Suffisante pour ignorer le cathodyne et le

dとphaseur a couplage par la cathode,

OOur ne Parler que de ces deux-1a.

トPassons rapidement sur l’etage pream・

p彊icateur, qui utilise l’une des triodes

ECL82. Avec le schema adopte, le gain

「農

Flg. 2. -　L,actlon du d]sposltif correcteur de tona重lte

de la figure l peut etre traduite par les quatre schemas

cま-cOn書「e.
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(sans tenir compte de la contre-reaCtion
eventuelle) devrait approcher 50.

Quant a lttage d’entree, SeS CaraCt6~

ristiques ne sont donnees, Sur le schema

de la figure l, qu’a titre tout a fait indi・

Catif, Car elles dependent, aVant tOut, du

Pick-uP utilise et, auSSi, du gain que l’on

desire obtenir, COmPte tenu de la contre~

r6action introduite et de l’affaiblissement

apporte par le systeme corre⊂teur de to・

nalitそ.

4. - Gains et a∬aiblissements. - un

amplificateur tel que celui de ]a figure l

COnStitue un ensemble d’elements　≪ POSi~

tifs ≫, amPlifiant le signal recu, et d’elさ・

ments en quelque sorte ≪ n6gatifs ≫, intro-

duisant un affaiblissement (contreィeaction

et correcteurs de tonalite). Il est neces-

Saire de pouvoir dresser un bilan, m全me

SOmmaire, de ces actions opposees, afin

de doser convenablement le gain des dif-

ferents etages ou le taux d’une contre・

reaction. En effet, nOuS aVOnS a rentree

une certaine tension que nous connaissons

et qui est foumie par le pick・uP adopt6.

tandis que nous nous attendons a trouver

a la sortie la puissance qui nous a etと

PrOmise par les notices des constructeurs

de tubes.
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Pour qu’il en soit ainsi言I faut que le

signal chemine a travers l’amplificateur

en se presentant avec une amplitude suf-

fisante, mais non excessive, a l’entree de

chaque etage, afin que la man∝uVre du

regulateur de volume fasse passer la

puissance du minimum au maximum d’une

facon parfaitement progressive, et SanS

distorsion intolerable des les deux tiers

dぐIa course, COmme On le voit trop sou~

Tout cela peut etre chiffre, aVeC Suffi・

Samment de precision pour que nous

ayons l’image complete de ce qui se

passe dans notre amplificateur.

Commenapns par la sortie et suppo-
sons avoir affaire a un haut-Parleur dont

la bobine presente une impedance de 5 Q.

Supposons encore que la puissance de

sortie soit de 7 W, Ce qui correspond a
une tension Us aux bomes de la bobine
mobile telle que

u8 = Vテマテ二5,9 V.

D’autre part, POur Obtenir cette puis-

sance, Chaque pentode ECL82 doit rece・

voir sur sa grille une tension, aPPelons・

la Ul, de 12 V environ, Suivant les indi・

cations des constructeurs. Bien entendu,

dans tout cela, et dans tout ce qui va

suivre, il s’agit de volts efficaces.

Pour obtenir la tension Ul nOuS dispo・

sons de la triode ECL82 (1). Ses carac~
t6ristiques nous indiquent qu une telle ten・

sion de sortie est parfaitement dans ses

POSSibilit6s et que nous pouvons compter
sur un gain de l’ordre de 50. Soyons pru-

dents et adoptons le chiffre de 40, POur

avoir une marge de securite et pour tenir

compte des　≪ imponderables　≫. Nous

serons ainsi tres pres de la realite.

Il en resulte alors que la triode

ECL82 (1) doit etre attaquee p'ar une

tension

U2二二万〇 =0,3 V・

Mais il ne faut pas oublier ]a contre・

reaction, dont le circuit comporte les resis〆

tances Rl。 et RIB et dont le taux, C’est~a-

dire l’efficacite, depend de la valeur de

R18 que nOuS laissons, POur l’instant, en

blanc : a ajuster lors de la mise au point

finale.

Toujours est-il que cette contreィeaction

introduira un affaiblissement que l’on

peut estimer voisin de lO dB. Cela veut
dire, en Particulier, que POur aVOir la

m台me puissance de sortie nous devons

augmenter de lO dB la tension d’attaque,

en d’autres termes multiplier par 3,16 la

tension U2. On voit que la tension que
l’on devra appliquer a la grille de la

triode ECL82 (1) _Sera treS VOisine de

工　voI亡.

Or, a l’entree de　⊂ette triode nous

avons prevu un systeme correcteur de

tonalite, dont on verra les details plus

Ioin, mais dont l’effet immさdiat se traduit

Par un affaiblissement considerable du
Signal foumi par la source, C’est-a-dire,

dans notre cas, Par le pick-uP.
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Pour le comprendre, il faut penser que

le but essentiel de toute correction con~

Siste a nous domer la possibilite de rele-

ver ou d’attとnuer le niveau des graves

et des aigues par rapport au medium,

C’est・a-dire les frequences moyennes si~

tuees, grOSSO mOdo, entre 8(ro et 1 200 Hz.

Or, le teme ≪ relever ≫ Prete ici a con・

fusion, Car en realite un circuit correc・

teur a resistances-CaPaCites ne peut rien

relever du tout et on le calcule, au COn-

traire, POur a財aiblir ce qui ne doit pas

全tre releve, C’est-a-dire le medium. Cet

affaiblissement relatif varie suivant la

COnCePtion des circuits co重・reCteurS, mais

d’une facon generale il faut tabler sur

quelque 15　a　20　dB par rapport aux

graves, et de 10 a 12 dB par rapport aux
algueS・

Comme il est important, dans certains

CaS, de pouvoir retablir une courbe de

reponse lineaire, C’est-a-dire sans releve~

ment des extrとmites, On VOi(: que le niveau

moyen sera celui du medium, donc a

2O dB au・dessous du niveau maximal,

celui des basses. Mais contrairement a ce

que l’on pourrait penser, Ce demier subit

egalement un affaiblissement important,

que l’on peut chiffrer, Suivant le systeme

correcteur, a quelque lO a　20　dB. En

resum6, POur COmPenSer la perte intro-

duite par les circuits∴COrreCteurS, il est

Prudent de prevoir un gain supplemen・

taire de 20 dB, C’est-a-dire de lO en ten・

Cela veut dire, dans le cas particulier
de la figure l, que nOuS devons disposer

a la sortie de la triode EABC80　d’une

tension de l’ordre de 10 V, afin d’etre sdr

de pouvoir recueillir le volt necessaire sur

le curseur du potentiometl・e RB. Montee

comme le montre le sch6ma, la triode

EABC 80 doit nous donner un gain voisin

de 30. Autrement dit, nOuS devons appli~

quer sur sa grille un sigrlal de O,33 V
environ, Ce qui est dans les possibilites

de n’importe quel pick・uP Piezo〆electrique,

avec meme une certaine marge permet・

tant d’envisager une petite correction

supplementaire a l’entree.

Comme nous l’avons dit plus haut,

l’utilisation d’une EABC80　n’est nulle_

ment une necessite et nous pouvons fort

bien, Suivant les tubes dont nous dispo・

SOnS, Od le gain que nous voulons obte・

nir, adopter un des tubes suivants :

ECC82, aVeC R3=220　kQ, qui nous

domera un gain voisin de 12;

ECC83, dont le gain, aVeC R8二100

0u 220 k!2, Peut atteindre facilement

40a50;

EF86　montee en triode (G9　rきunie a

l’anode et G3　a la cathode), qui

assure un gain de l’ordre de 25 avec

R3= 100照禽.

On peut egalement utiliser une ECC 81,
une EBC81 ou une autre triode quel~
COnque・

5.一Etage d’entr6e. - L’entree de cet

etage, COntrairement a ce que l’on voit

d’habitude, eSt attaquee directement par le

Cable blinde venant du pick-uP, SanS

aucun potentiometre pour doser la ten~

Sion delivree par ce dernier. Nous avons
adopte cette disposition afin d’eviter toute

longueur inutile de∴COnneXions a l’entree,

Particulierement sensible aux ronflements.
De plus, l’interrupteu〇・SeCteur Se trOuVe,

dans notre projet, COmbine avec le poten~

tiometre regulateur de volume, Ce qui

aggrave le danger de ronflement si ce

POtentiometre est dispose a l’entree.

D’autre part言l est peu probable que

la triode d’entrとe soit Saturee Par le si・

gnal du pick・uP, que ,nOuS aVOnS tOujours

la possibilite d’amortir a l’aide d’une resis・

tance telle que Rl, S(〕lution qui presente

l’avantage supplきmer].taire d’egaliser la

COurbe de reponse.

SystemesくO細音eくte冊S de tonaIit6

Nous avons adoptと, POur le sch6ma de

la figure l・ un mOntage emPrunte’Prati-

quement sans modification, a Certains
recepteurs allemands. Le potentiometre

R5 y dose les aiguぞs et R7 les graves, Per~

mettant un releveme】1t maXimal de ces

demieres de　20　dB environ, Si l’on se

base sur les courbes publiees par les cons~

tructeurs ayant adopte∴ce montage. Le

relevement des aigues est moindre : 10 dB

Les schemas parti`is de la figure　2

montrent ce que devient la liaison entre

l’anode EABC80　et la grille triode

ECL82 (l) pour les quatre combinaisons

POSSibles de positions extremes des poten・

tiometres R5 et R7 :

A - Les deux cu]・SeurS SOnt en a et

C, Ce qui correspond alu minimum d’aiguきs

et maximum de grav葛eS. L’analyse rapide

du circuit equivalent montre que la tona~

lite depend de deux diviseurs de tensions

successifs :

R4-C2-C/C4 1et R6-C5-R∴

On voit quaux fr6quences basses l’atte・

nuation introduite par les deux est fai・

ble, Car la capacitance de C3+C4 eSt de
l’ordre de 400 k!2　a lOO Hz, tandis que

Celle de C5　depasse l MQl a la meme

frequence. Mais a　5000　Hz le tableau

Change completement, Car les deux impe・

dances ci-dessus ne representent plus que

8 kQ et 20 kQ, reSPeCtivement. Si nous

Cherchons a evaluer, treS aPPrOXimative・

ment, les attenuations言ntroduites par les

deux diviseurs, nOuS5　trOuVOnS quelque

Chose comme O,15 I〕Our le premier et

O,75 pour le second, soit

O,15 × 0,75 =0,125 au total,

Ce qui correspond a 18　dB a peu de

Choses prとs (par rapport au niveau皿aXi・

mal).

B - Les deux curseurs sont en b

Ce qui correspond aしL maXimum d’ai謡
et de graves. Par rこしPPOrt a la position

precedente la diffとrence reside dans l’in・

troduction de R5 en Serie avec C4, Ce qui
modifie totalement l-巳　COmPOrtement憎u

Premier diviseur aux缶equences elevees et

reduit son attenuatior]しPrOPre a O,8 envi・

ron. L’attenuation (JIobale des aigu鶉

n’est plus alors que de O,6　a peu pres,

Radio-Construcleur
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Fig. 3. -　Dispositif correcteur

de tonalite du∴《 §uper　肌O-

naco ) que nOuS allons　6gale-

ment ex-Per]menter.

★

Fig. 4. - Les schemas equiva-

1ents des quatre combまnaisons

de positions extremes des po-

tentiometres de la figure 3.

c’est売-dire de quelque　4:5 dB (toujours

Par raPPOrt au niveau maximal).

Mais si nous faisons une analyse un

peu plus approfondie du comportement

dc|∴ Cet enSemble aux frequences moyen・

nes, nOuS VerrOnS que l’attenuation y est

beaucoup 「plus　6levとe qu争uX frequences

extremes, atteignant, en Premiere approxi-

mation, a Pou PreS 15 dB par rapport au

niveau maximal. Nous verrons d’ailleurs

tout cela beaucoup mi如x IorSque nous

passerons aux essais a l’aide d’un gene-

rateur B.F.

C - Les deux curseurs sont en a et d,

ce qui correspond au minimum d’aiguきs

et de graves. Par rapport au schema A
on a uniquement le circuit C6-R,∴en

Plus, qui forme un diviseur de tension
supplementaire avec R9, diviseur de ten~

sion dont le rapport est defavorable aux

frequences basses a cause de l’impedance

elev6e de l’ensemble Ck-Rで(environ

2,5 MQ a lOO Hz). Precisons, CePendant,

que le niveau des graves reste- tOujours
SuPerieur a celui du medium.

D6cembre工962

D ÷ Les deux curseurs sont en b et d,

Ce qul COrreSPOnd au maximum d’aigues

et au minimum de graves.

Mais en dehors du systeme correcteur
de tonalite represente sur le schema de

la figure l, nOuS aVOnS l’intention d’expe・

rimept‘er le montage de ]a figure 3, que

nous avons emprunte∴a l’electrophone

≪ Super-Monaco ≫ deja mentiome et qui

Semble fonctionner tres bien. Le potentio~

metre R4 y regle le v′Olume, R5 dose les

graves et R, les aiguds. Les quatre sche・

mas partiels dela figure　4　montrent ce

que devient ce systeme pour les quatre

combinaisons de positions extrそmes des

POtentiometres R6∴et R7. Essayons d’ana・

1yser rapidement ces 〔Iuatre SChemas :

A - Les deux curseurs sont en a et c,

Ce qui correspond au maximum de graves

et d’aiguさs. Nous vo)′OnS que le schema

とquivalent est celui d’un filtre en T ponte

asymとtrique, dont la propriete∴est de

≪ CreuSer ≫ le medium en offrant un mini_

mum de transmission a une certaine fre・

quence f donnとe par la relation

旺∃
6,28 V R。RGC。

od R represente la valeur equivalente de

R7 et R8 en Parallele. Si nous effectuons

le calcul, nOuS VerrOnS que f se situe vers

l宣OO Hz.

B ÷ Les deux curseurs sont en b et c′

Cf‘ qul COrreSPOnd au minimum de graves

et au maximum d’aigues. On ]e∴COmPrend

facilement en regardant le schさma B, Car

la liaison y est assuree uniquement par

C3. Il faut noter, CePendant, que le cir・

Cuit de grille retablit un peu la situation,

Car SOn impedance est beaucoup plus fai・

ble aux frequences 6levees a cause de C5.

C - Les deux curseurs sont en a et d

(maximum de graves ; minimum d’aiguds).

Le comportement de cette liaison est

CaraCt6rise principalement par celui du

diviseur de tension dont la branche hori.

ZOntale contient les elements C。, R, et R。,

et dont la branche verticale est repre-

Sentee Par C5. Aux frequences basses

(100 Hz) l’impedance de la premiere peut

etre assimilee a R6, Ce qui conduit a une

attenuation relativement modeste : enVi〆

ron O,6. On se rend compte quaux frと一

quences elevees il n’en est pas du tout

de mきme.

D - Les deux curseurs sont en b et d

(minimum de graves et d’aiguぞs〉. Le

SChema equivalent D est constitu6　par

un circuit serie (C3-R,) suivi d’un cir・

Cuit parallele (R5-C6). Or, un tel cir-
Cuit assure une transmission selective,

avec affaiblissement des graves et des

algueS et un maXimum situe a une∴Cer-

taine frequence f donnee par une expres-

Sion analogue a celle que nous avons indi~

quee plus haut pour le filtre en T ponte.
Si nous faisons ]e∴Calcul, nOuS trOuVerOnS

que ce maximum a lieu sur 650 Hz∴enVi・

rOn.

D6phaseurs

Le dephasage que nous avons adopte

dans le schきma de la figure l dome

d’excellents resultats a conditions que∴Cer-

taines relations soient respectきes entre ]es

valeurs des r6sistances R12, R13∴et R14　et

le gain de l’etage dephaseur, C’est-a〆dire

重とI triode ECL82 (2).

En particulier, la resistance R14, dont ]a

Valeur indiquee sur le schema est de

300 kQ, Peut treS bien etre choisie egale

a R13, a COndition que la somme R14+R13
reste inferieure a l M!2 a peu pres.

D’autre part, 1a rとsistance R12 Sera tOu一

IOurS un Peu Plus grande que R13, et
repondra a la relation

R12=1,1R13　a l,3R13.

Il faut noter encore que l’effet auto-

regulateur de ce montage est d’autant

meilleur que la resistance R14　eSt Plus

6lev6e. Cependant, POur des raisons que

nous ne pouvons guere developper ici,

il n’est pas indique de depasser pour R14

la valeur comprise entre O,5R13 et 2R13.
(A suivre)

(A規定v′e) W. SOROKINE
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DES FA看BLES

C'es† iur†ou† dani Ie domaine

de la meiu「e qu’on rlSque d’aYOir

besoin de faibles †ensions∴aI†er_

na†iYeS, COnnueS aYeC P「6cisi.on e†

S†ables dans Ie †emps.馴ei Peu-

Ven† se「vir, Par eXemPIe, POur la

meiure du gain d’un ampIifica-

leur. S’iI i’agi† d’un amplificateur

a †ubes言i suffi「a que la leniion

de 「6f6rence soi† ind6pendan†e

des Yariationi du r6seau d-alimen_

tion. car on ne lui demandera

PrE南quemenl aucun d6bil. Il en

esl au†remenl dans Ie cas d-un
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丁たNS漢ONS

mon†age a †raniis†ors, et nO†am・

men† quand il s’agil d“un 6tage

de puISSanCe. 11 faul alors, de

Plus, que Ia †eniion de r6f6rence

rei†e largemen=nd6pendan†e du

d6bi† qu“on lui demande. C’eit

eiSen†iellemenl en vue d’une †elIe

applic轟on que iei mOn†ages d6-

Cri†s ici on1 6t6 exp6「imen†6s. On

Ver「a qu“iIs ne ddiYren† pas †ous

des leniions sinuso了daIes. Cela

AL丁ERNA丁漢VES

n-emp6che qu’on peut ies u†iIise「

POu「 des mesures de gain, Car.

dan§ Ce Ca§同§uffi・l qu’on me§ure

ies †ensioni d’enh6e e† de iOrtie

aYeC un m6me appareiI pour que

Ia forme d“onde ninlerYienne pas.

Bien que lei mOl而gei d6crits

SOienl †ouiours †「6i Simpie§葛Ceト

†aini Pa「mi eux offren† de§ Pe「-

formances quI Perme†ten† leur uti-

li§alion en Iabora†oi「e.

Stab晶ation pa細satu「ation

magn節que

On sait qu’on doit prevolr, au Primaire

d’un transformateur, un minimum de spires

Par VOlt de tension d’alimentQtion∴Hl effet,

en travaillant avec un nombre insuffisant

de spi記s par volt, On Observe une sc九ura-

tion du fer. donnant lieu d un courant pri-

maire tr6s important, m6me CI Vide. Comme

le ph6nom6ne de saturcriion prend nais-

sance, d partir d’une certaine tension QuX

bomes de l’enroulement, d’une fQgOn aSSeZ

brusque, On Peut l’utiliser ]POur Stabiliser

une tension alternative.

Le sch6ma correspondant est d。nn6 dans

la figure l a. On utilise une bobine a

Fig. l. -　Une stabll]satlon∴Par bobまne

a noyau sature peut etre lnt6ressante,

lorsque on n,attaclhe d,lmportance nl a

la forme d,onde, nま　a la valeur de

POinte de la tensIon de sort]e.

noyau de fer L, COnneCt6e en s6rie avec

une r6sistance, qui est constitu6e par deux

ampoules de cadran connect6es en paral-

161e. Le filament de ces ampoules c音○ndui-

Sant le courant d’autant plus mal qu’il est

plus chaud, On dispose d’une r6sistance

dont la valeur augmente avec la tension

appliqu6e d ses bornes. De 。e fait, la ten-

sion de sortie V augmenterc重it di;jd moins

vite que la tension d’cllimentation E, Si d la

place de L on utilisait une simple r6sis-

tance. Les ampoules contribuent donc d

augmenter l’effet stabilisateur inh&rent d la

bobine L.

Les courbes relev6es avec ceノmOntage

(fig l b) sont valables pour un bobinage L

r6alis6 sur le circuit d’un peti=ransforma一

teur de音hauトparleur pr葛eSentant une SeCtion

de fer de O,8 cm2 et c。mPOrtant 100 spires

en fil de O.6 mm. Rep重'Oduisant cIuSSi fid6輸

lement que possible c〔) qu’on observe sur

l宅cran d’un oscilloscope branch6 aux bor-

nes V, la figure lc m()ntre que la tension

que d61ivre le montage est loin d’6tre sinu-

SOIdale. Cela fait que son efねt de stabili-

sation est diff6rent suivont qu’on c○nsi-

dらre la valeur moyenne ou la valeur de

POinte de la tension de sortie. ou encore,

si on mesure cette te】置Sion d l’aide d’un

contr6leur universel ou d’un v01tm封re 6lec-

tI`onique. Le premier est, en effet, un indi-

Cateur de tension moy∈!nne, mais comme il

est gradu6 en vQleursく描icaces, il fQut muト

Iiplier la lecture par O`,9 p。ur arriver a la

C○urbe correspondante de la figure l b.

Egalement gradu6　en valeurs efficaces. 1e

voltm封re　6lectronique, utilis6 en altematif,

est un indicateur de pointe. On arrive aux

Valeurs de la c○urbe c○rrespondante, en

multipliant la lecture pc[r l,4.

La figure l b montre que c’elSt Seulemen¥

en utilisant la tensiく)n mOyenne qu’on

arrive d un effet de stabilisation accepta-

ble. Cette figure comp()rte enCOre une trOi-

siらme c○urbe, tradui,Sant la r6sistance

inteme (Q) en fon。tion de la tension d’ali-

mentation E. Dらs que c∈出e demi6re d6passe

5 V, e devient inf6rieure d l [2. Cela signi-

fie que, aVeC un d6bit de lOO mÅ, la valeur

moyenne de V ne diminue que de O.1 V.

LQ Valeur de la tension moyenne de sortie.

de l’ordre de 2 V dcms l’exemple cit6. peut

6t重e mOdifi6e en agissc【nt SOit sur le nom-

bre de spires, SOit su重・ la section du fer

de L. L’un comme l’autre sont simplement

proportionnels a V.
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Stab晶ation pa「 un pont

d’ampoules

Le montage de la Iigure　2　a comporte

deux ampoules dont la r6sistQnce nOminale

(6,3 V/0,3　A　=　21 Q〉 est approximative-

ment 6gale d celle de deux r6sistances ordi-

naires (22　Q). Le pont que forment ces

quatre 616ments se trouvera donc en equl-

1ibre si une tension de 6,3 V apparQit effec」

tivement aux bomes des crmpoules, SOit

pour E = 12.6 V environ. Å ce moment′ la

tension V serait null宮. Pour des valeurs

Fig. 2・ -　Un montage en POnt COnte-

nant deux ampOules permet une excel-

1ente stabillsation, lorsqu,on ne demande

PaS un deblt important.

Fig. 3. -　Une resIstance et une am-

POule suffisentl lorsque le transforma-
teur fournissant la tensIon a stabilise「

POSSede une prまse mediane.

plus Iaibles de E, la chute de tension pro-

duite par les ampoules est moindre que

ce11e due cluX r6sistances, Si bien qu’on

observ℃ra une Certaine tension V. Comme,

Iinalement, On doit avoir V　=　O pour

E　二　0, la courbe de V en fonction de E

doit Qffecter une forme de cIoche. si. toute-

fois, une telle expression e-St Permise pour

la courbe V. tr6s plate, rePrOduite dans la

.figure　2　b. En se plag-ant au SOmmet de

cette courbe, SOit d une valeur moyemel de

E de l’ordre de　6　V, On Obtient une stQbト

Iisation exce11ente : ±　0.6　%　pour une

variation de　±　20　%　de E, SOit un coeffi-

cient de stabilisation de l’ordre de 35.

且-n revanche, tOut en COnSOmmant d peu

pres autant que le montage de la figure l.

le stabilisateur d ampoules n’admet qu’un

d6bit bien moindre. Sa r6sistance inteme

(g, fig. 2b) est sup6rielure d 20 Q. si bien

qu’un d61bit de seulement lO mÅ provoque

d6ja une variation de O.2 V. LQ forme de la

iension de sonie est identique d celle de la

somce超.

Comme i=aut, auX amPOules, un Certain
temps pour atteindre une temp6rature de

まonctionnement constante' le stabilisateur de

lc‡ figure　2　ne repond pas imm6diatement

d une variat:ion de E. Il esl, en Celcr, Plus

lent que le montage de la figure l, Oh la

bobine L avait un effet pratiquement instan-

tan6. La constante de temps des QmPOules

est, CePendant, Suffisamment r6duite pour

ne pas a’ffecter une mesure faite avec un

galvanom&re qui, de toute fagon. poss6de
une certaine inertie. EIle risque, ce'Pendant.

d′6tre genante lorsqu“on effectue une me-

sure a l’oscilloscope.

王n augmentant 16g6rement le)S r6sistances

du montage, On Obtient une tension de sor-

tie plus　6lev6e. En m6me temps, le som-

met de ]a courbe V (fig. 2b〉　se d6cale

Fig. 4. - Les thermlstances capables de

dlssiper une puissance de l,ordre du watt

Ont des constantes de temps telles que

leu「 effet de stabllisation n,est guere

utilisable en pratlque.
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vers ies valeurs plus 6lev6es de E. Finale-

ment, POur des r6sistances enc○re plus

fortes, Ce SOmmet COrreSPOndrait d la tem-

p6rature de fusion des filaments. Biien

entendu, l’utilisation d’QmPOules diff6rentes.

Ou leur mise en s6rie ou en parall封e, reS-

tent possibles. Åinsi, aVeC deux ampoules

du type　くt616phonique , de 6 V, 30　mÅ,

et des r6sistances de 220 Q. on pourra r6cI-

1iser un montage ne c○nsommant que

500　mW environ, et CQPable de stabiliser

la tension de sortie d’un g6n6rateur B.F.

Ampoule e=ransfomateur a prise

m6diane

Si la tension a stabiliseir (E) provient d‘un

enroulement de transformQteur d prise m6-

diane, On Peut utilise音r Cet enrOulement pour

C○nStituer l’une des deux branches du pont

de la figure 2 a. Le montage correspondant

(fig. 3 o) ne d61ivre, 6videmment, P。ur une

m6me tension E, que la moiti6　de la ten-

sion V obtenue pr6c6demment. De m6me, la
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Fig. 5. - A cause du coude de leurs caract6rまstiques directes, les diodes au silicium

PrOduisent un effet de llmitation qui 6quivaut a une stabilまsatまon de la valeur de pointe.

Fig・ 6. - A cha′qlue alternanceJ l)electrode servant de collecteur se trouve intervertie

avec celle faisant offlce de collecteur.

r6sistance inteme g se trouve divis6e par

deux, mais quQnt d l’allure, les courbes

sont parfaitement identiques d celles obte-

nue plus hQut.

Moyennant une consommation plus　6le-

v6e, Ce mOntage Permet la mise en paral-

1封e de deux ou plusieurs bronches ampoule-

r6sistance. Constitu6es par delS amPOules

s6lectionn6es dans un m6me type. et des

r6sistances adapt6es, Ce〃S branches peuvent

PreSenter POur la courbe V, des maxima
de m6me hauteur, mais c○rrespondcmt eI

des valeurs diff6rentes de E. Leur combi-

naison donnera donc un sommet tr6s plat,

et une r6sistance inteme relativement faible.

Stab晶ation pa営the営mistanくe

Une thermistance est probablement le

moYen ]e plus c○nnu pour la stQbilisation

de tensions altematives, mais en ce qui

conceme les tensions faibles avec un d6bit

relcrtivement importont. c’eISt Certainement

aussi le moyen le moins adapt6. Cela uni-

quement d cause de l宅norme constante de

temps de ces themistances′ qui fait qu’une

variQtion initiale ne peut　6tre consid6r6e

comme compens6e qu’au bout de trois mi-
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nutes environ. Or, la cQd〔)nCe des variQ-

tions qu’on observe　6tQnt g6n6ralement

superleure d une toutes les trois minutes,

l’effet de stabilisation d’une telle thermis-

tance est parfQitement illusc証e en pratique・

Cela n’emp6che qu’un m。ntage ・ Stabili-

sateur D d thermistance soit quelque chose

de tr6s simple (fig. 4a). LeS eXP6riences

d6crites ont　6t6 effectu6es c〔VeCl un 616ment

B　8320-Ol-P-50-E (Coprim). qui est une pas-

ti11e pr6sentcmt une r6sistcmce de 50′ Q d

25 OC. Sous l′intensit6　maximale autoris6e

(600 mÅ〉, la r6sistance tombe d 3　f2 envi-

ron, SOit une puissance maximale de dissi-

pQtion de l’ordre de l W. La COurbe V

(fig. 4 b〉, relev6e avec ce m。ntage, Pr6sente

un sommet suivi d’une paI・tie descendante

presque lin6aire. Quant e重IQ r6sistance

inteme (e), e11e arrive mGme d devenir

n6gQtive, Ce qui signifie quく∋ 1e fait de pre」

lever un courant fait augmenter la tension

V. Ce d6faut pourI`ait &re c○mge en ins6-

rant une r6sistance de l′ordre de l Q en

s6rie avec la thermistance. Une te11e r6sis-

tance arriverait, en m6me temPS, d rendre

presque horizontale la partie de droite de

la courbe V (fig. 4b〉. Le mOntage Serait

ainsi capable d’une stabilisation presque

parfaite et d’une r6sistance interne presque

nulle. Il reste n6anmoi重1S inutilisable en pra-

tique d cQuSe de l’くinorme constante de

temps que pr6sentent les thermistQnCeS Ca-

Pables de dissiper une. puissan∞ de l’ordre

du watt.

Stabilisation par diodes au s揃um

Contrairement aux trois montages d6crits

en demier lieu, Celui de la figure　5a se

distingue par une action Pratiquement

instantan6e. II c○mpor[e des diodes au sili-

Cium qui. dons le se:nS dirett’, Ont la pro-

pri6t6　de pr6senter une chute de tension

approximativement　6gche d l V et large-

ment ind6pendante du courQnt qui les par-

court. Pourく　Pr6-Stabjlliser , d6追quelque

peu ce courant, On a enCOre Pr6vu une

ampoule de cadran en s6rie avec les deux

paires de diodes, m。nt6es t6te-b6che. Ce

montage doit donc d61ivrer une tension de

pointe de l’ord重さde 2 V, et la courbe c○r-

respondante de la fi叩re 5b montre qu’il

le fait avec une stabilit6　remQrquable

(± l,5 % pour ±20' % de vQriation sur E)

II possらde, de plus, une r6sistance inteme

suffisamnent faible p。ur admettre des d6-

bits relativement im]⊃OrtantS (2.5　%　de

variation avec un d6bit de 100 mÅ).

MQis la tension de sortie (fig. 5c〉　n’est

pas precISement SinusoIdale, Ce qui fait

qu’il faut distinguer. comme dans la figure l,

entre les valeurs moyenne音S et de pointe

de la tension de sortie. Ces deux valeurs

(fig. 5b) sont ici tr6s voisines, du fait que

la forme d’onde s’approche de la rectan-

gulaire.

On peut modifier la士ension de sortie en

utilisant une ou encore trois diodes par

branche, POur Obteni工音l ou　3　V environ,

respectivement, mais il n’est gu6re possible

d′obtenir des valeurs interm6diair'eS. Tout

au plus, PeuトOn, dans le montage de la

figure 5a. utiliser deu.x ampoules 6,3 V -

0,3 Å en parall封e. La: tenSion de pointe se

trouve alors augnent6e de O,l V environ

pour toutes les valeurs de E, et Q Se trOuVe

divis6e par deux.

Pour des tensions superleureS d 5 V, On

peut utiliser, d la∴Place des quatre diodes

de la Iigure　5a. deux diodes de Zener.

c○nnect6es en s6rie, (∋t t6te-b6che. Respec-

tant le courant maximal que le fQbI`icant

autorise pour ces diodes, On arrivera d une

stabilit6 c○mparable QVeC Celle du montagっ3

original et d une r6sisidnce inteme de quel-

ques dizaines d’ohms.

Stab晶ation p∂r tranSisto「

Un transistor mont6 en c011ecteur commun

peut produire une amplification de c○urant

SanS que SOn gain 〔;n tenSion soit sensi-

blement diff6rent de l’1⊥nit6. Un tel montage

peut 6tre utilis6 pour r6duire la r6sistance

inteme d’un circuit co重nme CeuX des figures

2　et　3.景xigeant une alimentation en cou-

rant c○ntinu, il sera. 6videmment, beal⊥COuP

plus on6reux que les circuits aliment6s di-

rectement en altematif, auXquels cette 6tude

est c○nsacr6e d’une fagon exclusive.

Si on alimen【e un tube　6lectronique en

altematif, On Observ〔; n6cessairement un
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Fig. 7. -- Sま　on veut pouvoir regler la tension de sortiel il faut se contenter d)une

resistance inteme plus reduite.

Fig. 8. -農Quand on utilise deux transistors, On Peut introduire une rea.ctlon posまtive

Permettant d,ajuster la resまstance interne a une valeur pratiquement nulle.

effet de I`edressement, CQr il n’y a plaS de

courant dans le tube, quand lQ Plaque est

n6gative. Le transistor 6tant un assemblage

sym6trique de trois couches de germanium

(n-P-n Ou P-n-P). il est parfaitement possible

de l’utiliser ‘ d l’envers ,, C’esトもdire en

inverscmt c○1lecteur et 6metteur. Cependant.

notamment dans le cas d’un trcmsistor de

puissance, le gain en courant qu’on obtient

dans un tel montage invers6 n’est souvent

que de quelques unit6s. De plus, il faut se
contenter alors d’une puissance r6duite, CQr

la chaleur de dissipation. prenant naissance

entre la base et r6metteur faisQnt Office de

COllecteur, eSt beQuCOuP mOins bien　6va-

cu6e qu’en service normal, Otl le collecteur

est c○nstitu6 par une couche de semiconduc-

teur soud6e directement sur le boitier du

transistor.

Un sch6ma util王sant un tI`ansistor aliment6

en courcmt altematif et fonctionnant en ‘ al-

tem6　>. eSt rePrOduit dans la figure　6c[.

Le symbole du transistor y est dessin6

avec deux flらches d宅皿etteur, Ce ′qui signi-

fie qu’il est∴abs0lument sans importance

dans quel sens on connecte le transistor,

a c○ndition qu’on respecte la base. Å cha-

que altemance, l’une des deux diodes au

Silicium devient c○nductrice et fait appa置

raまtre. entre la base et l’6lectrode ayant

alors fonctic)n de colleCteur, une Chute de

tension de l’ordre du v01t. Le tranSistor

trQVaille al()rS aVeC une trらs forte c○ntre-

r6action, Ce qui explique la fQible r6sis-

tance de sortie du montage. L’amplitude de

la tension de sortie (V) est 6gale a ]a chute

sur les diodes Qugment6e de celle entre la

base et l’6metteur. On obtient donc une va-

leur 16gらrement superleure a l V. LQ
′　　●

figure　6 a上rePreSente les courbes relev6es

Sur Ce mOntage. La forme d’onde ressemble

beaucoup d celle represent6e dcms la fi-

9ure 5c.

Un montage d trc[nSistor permettant, dans

Certaines limites, une Variation de la ten-

Sion de sortie, eSt rePreSent6　dans la

figure 7a. Pour l’une des deux altemances

de lcI tenSion d’alimentation (E), le c○urant

alimentcmt la base est d6riv6　directement

des bomes de cette demi6re. D’aprらs la
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position de l{metteur et du c○1lecteur dans

le sch6ma, C’est lors de cette altemance

qu’on a le gain en courant le plus 6lev6.

量n fonction des vQriations de E. lQ tenSion

de sortie sera d’autant plus sta.ble que le

rh6.0Stat R sera r6g16 sur une valeur plus

faible, C’esトもdire que la valeur nominale

de V sera plus petife. Les courbes de la

figure　7b. correspondQnt d un r6glage

moyen de R. montrent que lQ StQbilit6 est

QSSeZ bonne pour la vcIleur moyenne

(Vm。y) de V. La r6sistance inteme (9), CePen-

dQnt, eSt Plus de dix fois plus 6lev6e que

pr6c6demment. On peut la diminuer en
interⅤertissant le collec[eur et r6metteur dans

le sch6ma de la figure 7c[. Pour une m6me

valeur nominale de V, On arriverai alors d

une r6sistance R beauc○up plus faible, SanS

que la stabilit6 se trouve Qm61ior6e.

La forme d’onde, Semblable d celle de

la figure 5c. ne sera sym6trique que pour

des valeurs relativement faibles de R. Sinon,

l’altemance correspondant au fonctionne-

ment inverse du transistor serQ Plus aplatie

que l’autre, Ce qui signifie que la tension

V sera affect6e d’une 16g6re composante

Vers !a pe事書eくtion

Moyenncmt un transistor supp16mentaire

et une mise au point plus d61icate, le mon-

tage de la figure　8a r6unit une stabilit6

excellente et une fQible r6sistance inteme

avec la possibilit6 d’un r6glage de la ten・

Sion de sortie. Il a ainsi des propri6t6s qui,

jusqu lCl, n宅tQient jamais apparues ensem-

ble. Son principe est celui d’un pont dont

une branche est constitu6e par Rl et les

deux ampoules, l’autre 6tant c○mpos6e des

616ments R2, P et R3. Ce pont poss6de donc

les m6mes propri6t6s que le montage de la

figure 3 a. PendcInt les altemances rendant

n6gatif le point Å du montage, la tension

Pr6lev6e sur le curseur de P est appIiqu6e.

apres amplification par un transistor n"P-n.

Sur la base du transistor de puissance p-n-P.

En agissclnt Sur Rl il devient alors possible

de rendre l’QmPlitude 6metteur-CO11ecteur de

ce demier ind6pendan‡e. pendant l’Qlter-

nance c○nsid6r6e, des vaI`iations. de E, Ou

m6me d’obtenir une「 16g6re surcompensation.

Une telle surc○mpensQtion est, d’Qilleurs.

n6cessaire, Puisque lors des altemances

rendant positif le point　Å, le transistor de

Puissance fonctionne seul et suivant le

Principe de la figure 6a. Son effet de stQ-

bilisation sera m6me moins bon que dans

Ce mOntQge, Puisque son circuit de base

comporte une r6sistQnCe R4. r6glable de

fagon d obtenir une tension de sortie sym6-

trique. c’esトむdire exempte de composante

COntinue, du moins pour la valeur nominale

de E. Puisque la stabilisQtion par ampoules

n’affecte que l’une des alternQnCeS, une

COmPOSante COntinue∴aPPara缶ra lorsque E

d6rive de sQ Valeur nominale, et Celc[ aVeC

un signe qui trQduira le sens de la varia-

tion de E. Restant touJours inf6rieure d

100 mV. cette c○mposante continue sercr, en

g6n6ral. peu gencmte.

Pour pouvoir ajuster d une valeur aussi

basse que possible la r6sistance inteme du

montage, On a PreVu une r6sistance r6glQ-

ble R6. ÅugmentQnt aVeC le d6bit, la chute

de tension oux bomes de cette r6sistance

est appliqu6e, entre l宅metteur et la base

du transistor np-n. PQr l’interm6diaire d’une

diode au germonium D (diode du type

くuSage g6n6ral互Cette diode emp6che le

transistor np-n de conduire d l’envers, lors-

que le point Å est positif. De plus, PrOdui-
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Fig. 9. -　Version symetrまque du mon-

tage de la figure　8a.

uN TR▲NS書oRMA丁磨uR

D寡　SOR丁帖1MAGたS

UN漢V電照S話し

Ce transformateur, fabrique par les
Ets D. Pierre (17, rue Jean-Moulin, a
Vincemes, Seine〉, interesse particuliere~

ment les depanneurs, Car il peut s’adap・

ter, en Principe, a n’importe quel bloc

deflecteur pour tubes de　70O, 90O. 110O

ou l14O. Son empIoi est particulierement

Pratique, Car il est muni d’une comexion

souple terminee par une pince, que l’on

d6place, SanS rien dessouder, Sur les cosses

]ibres, jusqua ce que l’adaptation opti・

male soit trouvee.

Les combinaisons possibles sont au

nombre de 14, COrreSPOndant aux rap・

ports de transformation allant de l/8 a
重/24.

Lors de l’utilisation normale (en trans~

formateur), la cosse l est r6unie a la

plaque, la cosse 2 au + H.T. et les cosses
3_4 au d6flecteur. Deux combinaisons sont
alors possibles: COSSeS　5・6　et　7~8　reu~

nies ; COSSeS　6-7　rさunies.

Lors de l’utilisation en auto.transfor~

mateur, C’est la cosse 3 qui va au +H.T..

le deflecteur etant relie a 3・4. tandis que

2　et　4　sont reunies.
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Sant. dQnS le sens direct. une chute de

tension qui est fonction de la temp6rature

ambiante・ elle compense l′effet que cette

temp6rature ambiante QurQit normalement

Sur le transistor np-n. Plus la chute de ten-

Sion sur R5 Sera gronde. plus le courant de

bQse du transistor de puissance sera fQible.

Cela signifie que la chute de tension entre

l宅metteur et le collecteur de ce demier

augIIrente aVeC le d6bit. Si R6 eSt relative_

ment grQnde, On Observera une semblable

augmentation pour V et. r6glcmt convena-

blement R5, On arrivera　&　une r6sistance

inteme pratiquement nulle.

Les c○urbes de r6gulQtion relev6es sur

Ce mOntQge SOnt rePrOduites dans la figure

8b・ Les diff6rents r6gIages avaient　6t6

ajust6s pour des valeurs nominales de

6　Veff et de Z V pointe, reSPeCtivement,

POur E et V. On c○nstate une excellente

stabilit6 autour de- E =　6 V. La r6sistance

inteme, meSur6e QVeC un d6bit de l,ordre

de lOO mA. s’6tablit a moins de　±50　mQ

POur une Variation de 10 % deE. Cependant,
le transistor n-P-n 6tant utilis6 en commande

Par tenSion ne travaille pas d’しIne fagon

ParfQitement lin6aire, Si bierしque la r6sis-

tance inteme est affect6e d′une certaine

non-1in6Qrit6. C封a signifie que la tension V

n’est pas strictement proportionnelle au

C○urant I. Les deux courbe.s de lQ figure 8c,

correspondcmt a deux r6glages diff6rents de

R5′　traduisent ce ph6nomらnく∋. Le r6glage

SO」UTiON DU PROBLEM要
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Les r6sistances R。 et Rl。 en S6rie, soit

30 Q, donnent, en Parallele sur R8 :

30.15

45
二10 ⊆〕..

Avec　2　Q en s6rie (R,) cela nous fait

12 f2, que l’on trouve en pa].allele sur R‘

pour obtenir, 6videmment, une r6sistance
moiti6, SOit 6 Q.

Cette r6sistance de　6　Q se tI・ouVe en

sdrie avec R5 et R。, Ce qui nol⊥S donne 8 Q

au total, r6sistance qui se place fn Paral-

1ele sur R3 et nOuS donne 4 Q.

La rdsistance globale que nous trouvons

entre ]es bomes A et B est 6gale, Par COn-

s6quent, a 4 Q avec en sdrie, Rl et R2, SOit

5　Q en tout.

Le courant dans ce circuit sera de

100/5=20 A.

COrreSPOndant a la courbe l serait avanta-

geux si le d6bit mQXimal se trouve limit6

d 100 mÅ; lc[ Variatic)n de V restera dors

inf6rieure d ± l　%. Si, au C○ntraire, On

d6sire　くtirer , jusqu’a 250 mÅ, il faudra.

se contenter d‘une st(めilit6　de l’ordre de

± 2 % et choisir. pourl R6. une Valeur 16g6-

rement plus faible (c○urbe　2).

Le sch6ma de la figure 8c[ Se Pr合te d

de nombre′uSeS Varicmtes. On peut, Par

exemple, POur 6viter la composante c○1ntinue

Signa16e plus haut, ∈lt POur Obtenir une

forme d’onde. moins distordue. 6tabliI`

un montage sym6triqu∈) dont chaque moiti6

ne s’occupe que d’une∴altemQnCe. Le

SCh6ma de la Iigure 9 montre le principe

d’un tel montage. Ici er].COre, de nombreuses

VQriantes seront po・SSib:les.

櫨.容C蘭劇壇B電照.

喜　p要丁書丁重S
⊥■a ligne de　44　Signes ou

eS霊)租Oe8 : 4　NF (dem郷nde

ANNONCES #茶器:
2 】NF). UOm〇・

も　l地　霊eVue :

4　ニNF. PAIEME.N冒　D)AVANCE. _　Mettre la

r6ponso aux annonces domjごillees∴SOuS∴enVe-

loppe a請ranc霊血e ne port礼nt que le numero de

l ,徴皿non○○.
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」E PREAMPL寡FICA丁EUR±
Const「uくtion et mise au point

Tout au long de cette realisation notre
SOuCi majeur　- independamment des

questions de bande passante et de distor~
sion　-　a ete la chasse au ronflement.

Nous avons d’ailleurs eu l’occasion, a

propos de l’きtude de l’amplificateur, de

PreCiser quelques-uneS des methodes a
empIoyer, nOtamment l竜tilisation de deur

cii・Cuits 〔ねcんaulfage distincts poαr ram-

plilicateα手et le p手とamplitiごateu手.

C’est ce∴meme SOuCi qui nous a con~

duits a utiliser deux doubles triodes pour

le preamplificateur, et qui nous a fait

とcarter le choix d’une pentode pour

l’etage d’entree. En effet, l’experience

nous a d6montrとque le point d’equilibre

du ronflement des filaments d’une pen・

tode et d’une triode n’etait pas le meme

et que, POur reduire le 50 Hz au mini-
mum, On etait oblige de prevoir deux

lignes de chauffage differentes : une POur

la pentode; une autre POur la double

triode. Cela nous aurait entraine un peu

trop Ioin (transformateur de chauffage a

enroulements multiples) et n’aurait guere

apporte d’amelioration substantielle.

Nous avons donc opte pour la solution
la plus simple, et bien nous en a pris,

car les resultats sont absolument remar〆

quables.
Certains se demanderaient pour quelles

raisons　-　Puisque nous recherchions le

≪　fin du fin　≫　en matiere de ronflement

-　nOus n’avons pas adopte le chauf~

fage des filaments du preamplificateur en

courant continu. Au risque de les dece~
VOir et peutべtre de soulever des tem~

PeteS de protestations (que le Redacteur
en Chef veuille bien nous pardonner),
nous devons avouer que cette methode n’a

absolument pas retenu notre attention -

bien que nous l’ayons s6rieusement expe・

rimentee　-　ParCe qu’elle n’offre, a nOS

yeux, auCun aVantaqe marquant Par raP-

POrt a Celle que nous preconisons.

En effet, et meme en S’entourant de

toutes les precautions possibles et imagi・

nables (nous avons ete jusqu’a∴chauffer

les filaments a partir d’accumulateurs !),

nous avons dd, dans tous les cas, PreVOir

un dispositif d’6quilibrage des filaments,

analogue a celui decrit dans ]e precedent

artide, afin d’aboutir a des resultats iden.

tiques a ceux obtenus en alimentant les

filaments a partir du 50 Hz (★). On com・

Prendra que, dans ces conditions, nOuS

(*) Cette n6cessit6　d’un　6quilibrage en

COntinu se comprend d’ailleurs fort bien

quand on songe que tous les conducteurs,

quels qu’ils soient, Se trOuVent < baign6s >

dans un puissant champ a　50　Hz. Le fi]a-

ment ne saurait　6chapper a cette regle,

meme chauff6　en continu.

Voir Ie d6bu† de ce什e 6†ude

dans ie no183 de R.C.

ayons juge inopportun de compliquer le

montage et de nous embarrasser de cir-

cuits dont l’utilite restait a demontrer.

Toujours pour les memes raisons, On
notera que ]’interrupteur secteur est monte

non pas sur le potentiometre de gain.

comme cela se fait d’ordinaire, mais a

Part et Suffisamment eloigne de ce der-
nier. Cette simple precaution n’a l’air de

rien, mais elle fait gagner pres de lO dB

Sur le rapport signal/bruit.

Enfin, nOuS aVOnS et6 jusqu’a faire pas-

Ser la ligne des filaments (realisee en fils

torsades), au-dessus du chassis, de ma-

niere a reduire encore l’influence nefaste

Caract6ri轟que; du pr6amplifica†eur

E競tr料

piぐk-up

Entr全e

e〆te手ne
Obse手uations

Sensibilite

Rapport signal/bruit.

Rとponse

Taux de distorsion
harmonique .‥‥.

12mV

70　dB

VOir figure 3

0,3 %

0,2 %

0,15 %

175　mV

85　dB

±0,5　dB

de　20Hz a20kHz

0タ1与%

0,1 %

Chiffres valables

POur une tenSion
de sortie de lVeff.

a　30　Hz

主lOOO Hz

a lOOOO Hz

Fig・ 8. --　Di§POSltion des conposants et as§emblage du boitler metalllque vue de

dos (a), et de cOte (b).

D6cembre 1962 319



du 50 Hz sur les performances de l’appa・

reil. La figure lOb precise de quelle ma-

niere I]OuS aVOnS PrOCede.

Estぺe a dire que toutes ces precautions

SOient　≪　PayanteS? ≫　Oui, SanS auCun

doute, Car le po.tentiometre de puissance

etant toume au maximum et l’oreille col.

]さe au haut・Parleur, il est absolument im-　a

POSSible de deceler le moindre ronflement.
Cela suppose, raPPelons-le, que les poten・

tiometres de ronflement aient ete ajustes

au mieux (ce qui ne souleve aucune diffi・

culte) et que l’on ait recherche le sens de

]a prise de courant (secteur) pour lequel

le ronflement est le plus faible. Cela pre~
sente d’ailleurs un inconvさnient (relatif) :

il est impossible, a l’oreille, de savoir si

la chaine est branchee ou non ; un temOin

lumineux est donc indispensable pour atti~

rer ]’attention et encore, dans ce cas, On

risquera fort d’oublier d’eteindre l’appa-

reil, tant SOn Silence de fonctiormement

est reel.

Un chassis metallique, entieremenf fe手・

加e, n’est pas tout a fait etranger a ce

resultat, Car il a, entre autreS Choses, POur

effet de proteger le montage des champs

ParaSites exterieurs. La figure 7 (p. 321)
donne toutes les precisions relatives aux

cotes et au perやge. Quant aux figures 8

et 9, elles aident a comprendre l’assem~

bIage des differentes parties : les compo・

SantS y SOnt rePreSenteS en reSPeCtant

les cotes.

L’ensemble n’est guere volumineux ; On

POurra le rさaliser en t6le de l mm,

]’assemblage en etant effectue a l’aide de

vis Parker. La face avant pourra etre

r6alisさe en aluminium epais (2 a 3 mm),

de facon a donner une bonne rigidite a

]’appareil. Des pieds en caoutchouc le

COmPleteront et permettront de le placer

sur un meuble sans avoir a craindre de

rayureS.

Aucun trou d’aeration n’est necessaire,

]e boitier rayonnant convenablement ]a

chaleur. A noter que les tubes electroni・

ques se trouvent totalement prot6g6s par

la carcasse metallique de l’appareil. Leur

remplacement pourra tres facilement

s’effectuer en enlevant le couverde supe-

rieur. On remarquera que c’est la ≪ Cein・

ture laterale ≫ (voir figure 7〉　qui consti,

tue l’ossature de l’appareil. En conse-

quence, les deux couverdes pouvent etre
retires, le cas echeant, afin de faciliter

】’ac`eS au Cablage, SanS　<　demolir　≫ le

PreamP]ificateur.

En cours de montage, le panneau

avant sera instal16∴en demier, aPreS y

avoir plac6 les diverses commandes, Prea~

lablement munies de leurs connexions ou

cab16es (contacteurs). A ce propos, On
s’inspirera de la figure lOa pour le mon・

tage des resistances.

Quant a la mise au point, e]le est pra-
tiquement nulle.◆◆ a condition d’utiliser des

COmPOSantS de qualite et dont la precision

㌢ SOit pas inferieure a 5 %. On ne peut

Ceux disposant du materiel ed∴九oc

POurrOnt Se livrer　-　ainsi que nous

l’avons fait sur notre maquette　-　au

relev6　des diverses courbes foumies. IIs

ne devront pas trouver plus de l dB

d’ecart avec nos resultats.
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Fig. 9. Disposltlon des composants dans le boitler vu de des$uS (a), et Sllr le

Panneau aVant ('b).
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Fig. 10. -　Quelques K aStuCeSIX) de montage : en a, mOntage des resまstances sur les

COntaCteurs ; en b, dispositlon. a

Les tensions portees sur le schema de

la figure 4 peuvent etre, en CaS de diffi~

cultes, d’un grand secours, en Permettant

la localisation d’un element defectueux.

Elles ne sont foumies qu’a titre indicatif,

Car elles peuvent varier de　20　%　sans

que les performances du pr6amplificateur

aient a en souffrir sensiblement.

Quant a ceux qui depIoreraient d’avoir

a uti】iser des tubes aussi　<　demodes　≫,

rappelons・leur que les　6SL7　sont en

tous points comparables a nos∴≪　mOder・

nes ≫ 12AX7 (alias ECC83〉 et qu’illeur

Suffirait uniquement de prさvoir des sup~

POrtS du type ≪ nOVal ≫ au lieu de ceux

adopter pour la llgne des f11aments.

du type　≪　OCta] ≫, POur disposer d’un

appareil ≪ a la mode ≫. En effet, ils n’au~

raient a modifier au(:une des valeurs por~

tees sur le schema iJeneral.

Un mot encore, relatif a l’amplifica・

teur : Sur Ce demier, les 6SN7 peuvent
全tre remplacees, egalement sans m∝lifica~

tion, Par des 12AU[7 (ECC82). Quant
aux 6L6, des EL34 pourraient fort bien
en prendre la r61eve, a la simple condition

de ne pas oublier d’en ajuster la polari・

Sation a la valeur preconisee par le cons~

tructeur.

Ch。, DA恥富EVE工最賀田.

Radio-Constructeu r
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Invit6s pQr la Soci鉦; Tele血nI[eれd′abord

et par la Direction de la DeutSChe Bundespost

(P. et T. allemandes) ensuite, nOuS aVOnS eu

l’occasion unique de visiter pendant cinq

jours toutes les inst(Illations　く　d’avQnt-

garde , tendant d a:utOmQtiser certaines

OP6rations essentie11es, telles que le tI`i du

courrier, la comptabilit(圭t616phonique, Celle

des ch6ques postaux, (∋tC.

Pour analyser, m合m(∋ d’une fagon super-

ficielle, tOut Ce que n()uS QVOnS Vu il fau-

drait prev01r un 6quivalent de deux ou trois

num6ros c○mplets deくRadio-Constructeur ,,

ce qui est　6videmment hors de question.

C’est pourquoi nous (エVOnS Choisi de ne

Parler aujourd’hui que de la r6alisation pre-

Sentant un int6r6t p。ur ainsi dire uni書

VerSel : le tri automatique du courrier.

Nous avons commenc6　par visiter, auX

usines Tele血nken d C。nStanCe, 1es ateliers

oh sont construits ces c【utOmateS, et les labo-

ratoires oh ils sont 6tudi6s, mis Qu POint et

SanS CeSSe Perfectionn6s. Nous avons en-

suite revu la m6me installation Qu Labora_

toire Central de la　王妃ndespost (Posttech-

nisches Zentralamt) a Darmstadt, Od nous

avons d’ailleurs pu la confronter avec ses

concurrentes, C’esトもdire des installations

SimilQires r6alis6es pa:「 Sieme調et Halske

et par S重andard勘ekIrik I.oren霊.

L’ensemble de l’installation Tele血nken

POur le tri QutOmatique du courrier (6quipe-

ment type BFS660く) est repr6sent6　sur la

photo ci{Ontre (d gauche, Qu milieu).

Cet ensemble comprend, d l’entr6e, ]c】

machine que nous a]⊃Pellerons　く　SePara-

trice , (phot0 1), et dc)nt le r6le. c○nsiste d

n’admettre, POur la suite des op6rations,

que des lettres dont le formQt eSt COmPris

entre　90×140　mm et 176×250　mm, et

dontl宅paisseur se situe entreO,15 et 4 mm.

Cette machine regoit,∴ SanS auCun disceme-

ment, tOut Ce que l’on retire des boites　&

lettres, elt C○mmenCe Par rejeter toutes ]es

lettres dont r6paisseur d6passe 4 mm, Qinsi

que tous les envoisくC【nOrmQuX , : rOuleaux,

joumaux pli6s sous b(コnde, Petits paquets,

etc. Leくd6chet , Subi・t enCO重℃ un tri, aVant

d’aboutir a la sortie : d’un c6t6　tous les

envois dont r6paisseur est sup6rieure d

10　mm; de l’autre tout le reste.

Quant aux le批es ・ admises , aPr6s ce

Premier examen, e11es sont rapidement diri-

En haut: Vue gcherale de l,usine

Tellefunken de ,Constance.　Åu milleu :

Llensemble de lJinstallat]on Telefunken

POur le trl automatique du courrler.
En bas : Machine a $6parer le§書ormats.

Radio-Consl「ucleu 「
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gees vers le dispositif limiteur de format

utilisant des cellules photo61ectriques qui

d6c封ent tout ce qui est en dehors des

normes indiqu6es plus haut et provoquent

SOn rejet.

Åjoutons enc○re que la m6me machine

封imine les lettres rigides. c’esトもdire des

enveloppes contenant une plaquette m6tal-

1ique ou un morceau de carton, et que Sa

cQdence normale est de　20000　d　25000

envois d l’heure (d l’entr6e〉.

La machine separatrice est suivie d’un

dispositif d’empilement (2 sur la photo g6n6-

rale). qui sert, en quelque sorte, de r6ser-

VOir r6gulateur du flot discontinu d’enve・

loppes. et permet d′alimenter la machine

Suivante dans les conditions de rendement

optimal. En effet, le dispositif d’empilement

arr台te automatiquement la machine prece-

dente lorsqu’il se trouve rempli et la remet

en marche lorsqu’il commence d d6biter sur

la mQChine suivante.

Vient ensuite la machine a redresser et d

Oblit6rer (photo　3). LeS lettres. provenant

de l’empileur (2), arrivent une par une en

Se d6pIQgant PQrall封ement d leur plus

grcmde dimension. Mais elles arrivent sans
aucun ordre quant d l’emplacement du

limbre et la face portant l’adresse. En d’au-

ires termes, aVant de passer d l’oblit6ration

il peut 6tIe n6cessaire soit de faire toumer

la lettre autour d’un axe perpendiculaire d

SOn Plan, SOit de faire effectuer une I`Ota-

tion de 180‘’autour d’un axe longitudinal se

C○nfondant avec son plan. Et de plus, Cer-

tcIines lettI、eS, aVant d’合tre correctement

dress6es, demandent les deux rotations ci-

d‘eSSuS SuCCeSSivement. Toutes ces opera-

tions ont　しIn double but : enVOyer VerS

l’oblit6ration des lettres oh le timbre est

uniform6ment plac6　dans le c○in droit

SuPeneur de l’enveloppe; d6tecter et　61i-

miner ]es lettres non affranchies.

L’ensemble des op6rations se fait d l’aide

de d6tecteurs photo61ectriques qui ‘ eXami-

nent D Chaque lettre qui se presente devant

eux et d6clenchent, au besoin. les m6ca-

nismes d’irしVerSion ou de rotation. Åprらs

oblit6ration Ies lettres se presentent a la

SOrtie de la machine en position de lecture

et s’entassent dans un deuxi6me dispositif

d’empilement (4, Sur la∴Photo g6n6rale), d

Partir duquel se fait l’alimentation des

POSteS de c○dage. par petits paquets de

100　a　20・O envois.

En haut : Machine a remettre les lettres
dans le　4:bon sensx et a les obllt6rer.

Au milieu :　Sortie de la machine a

《 redresser x), trOまs postes de codage et,

au fond, la machine a trier. En bas:

Deux aspects de la machlne a trier.
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Les postes de codage constituen=e seul
chofnon G mQnuel ’ de cette installation,

car jusqua∴PreSent il n’a pas 6t6 possible

de cr6er un appaI℃il pouvant lire une

6criture c○urante quelc○nque. OT. la ma-

chine trieuse a proprement parler fonctionne

Suivant un programme impose qui n’est

c○ncevable que si l’information d traiter,

c’esトd-dire l′Qdresse, SOit c○difi6e en con-

SequenCe.

Comme le rendement d’un poste de

c○dage est de l’ordre de　2500　d　3000

lettres d l’heure, et COmme, d’autre part, le

324

d6bit horaire de l’installation est de quelque

20 000 envois, On VOit qu’il‾ est n6cessaire de

prev01r, d plein reglme, 6　d　7　postes

de c○dage. Mais ce codage manuel pre-

sent'e tout de m6me un avcmtage : a Sa

SOrtie les lettres subissent un tri pr6alable

sur dix directions, Ce qui si】mP]ifie consid6-

rablement l’op6ration du tri final.

Åjoutons que le c○dage consiste d im-

Primer sur l’enveloppe, en bas et d droite′

SOuS le timbre, 10 points en substance fluo-

rescente ou magn6tique (suiv(コnt le proc6d6).

C’est la disposition de ces dix points sur

une grille (invisible) d 5 1ignes horizontales

et 10　verticales qui donne le code et tra-

duit, Suivant le cas, le lieu de destination

(pour les lettres au d6part) 。u la rue e=e

num6ro (pour les lettres d l’c章rriv6e).

La machine trieuse elle-m6me (8　de la

photo g6n6rale) est bilat6rQl〔) et d6bite nor-

mQlement sur　50　sorties d∈! Chc[que C6t6,

soit 100　au total. Hle est 〔ISSOCi6e d une

armoire de distribution 6lectmique et d une

armoire de commande　6lectronique. Si les

besoins du tri d6passent lOO directions, On

peut imposer d la machine une programme

d r6serve, auquel c(コS elle d6bite sur

90　dinections et met tout le reste dans les

10 autres cases. Åpr6s l’achらvement de ce

Premier tri, On mOdi士ie le programme de la

machine (ce qui se fait prQtiquement en

quelques minutes), et On y rePaSSe la

《　r6serve D aVeC′ au besoin, une deuxi6me

mise en r6serve, etC. Comme le d6bit de

la machine est de quelque 20000 1ettres d

l’heure, tOuteS CeS OP6rations se font en

un temps record.

Ⅴoild donc ce que l’on fait pour les

lettres. Mais pour les chaques-POStauX et la

comptabilit6 t616phoniqlユe C’est enc○re plus

impressionnant, Car l’installation c[d hoc

6tablit la situation d〔さ　Chaque client ou

abonn6　et l’imprime (∋n mOins de temps

qu’il ne faut pour le 〔lire. Nous en repar-

lerons une Qutre fois.

W.S.

Radio-Cons†ruc†eu「



Nouyeauをきs

P剛‖CiP各§

DU RADAR
Par P. Delacoudre.

Ouvrage d’initiation techniqpe dont la lecture

ne necessite aucune connalSSanCe Prealable.

La premi全re partie traite des prmCIPeS du

radar et de ses nombreuses applications. La
SeCOnde partie decrit plus en detail le fonc-

tionnement de certains organes particuliers
a la technique des U. H. F.

鵠欄計16 × 24)・ Prix : 18 NF (Par POSte :

BA§書§
「コ

le n帥A州A6漢音V?..

Rien de plus simPIe /

Par A. Six.

Concu dans le meme style quF “ La

Television?... Mais c’est tres slmPle ”

de E. Aisberg, aVeC les memes celebres

personnages Curiosus et Ignotus, Ce
livre explique de la facon la plus

rationnelle qui soit la mani全re de

depanner un televiseur. L’analyse de

亡outes les parties constitutives d’un

televiseur conduit l’auteur a montrer

les points sensibles generateurs de

pannes, en indiquant les effets dans le
SOn et Sur l’image.

塁署輩楊8前i3). Prix : 12 NF (par

PRA丁看QUE DE

LA HAu丁E F看DELI丁E

Par J. Riethmuller.

L′auteur a recherche dans tous les maillons qul COmPOSent une

chaine Haute Fidelite (du disque aux baffles) le “ pourquoi ” et

leくくCOmment ” de la perfection : la reproduction fidele. Ce livre

n′est donc pas un cours, mais un ouvrage essentiellement critique

‡譜諾t Chaque fois le pour et le contre de telle ou telle

272 pages (16 × 24). Prix : 21 NF (parposte : 23,10 NF).

DE L?E=OTR看O!TE

Par A. Marcus.

Veritable manuel de base pour tous ceux

qui desirent connaitre les prmClpeS et les
applications de l’electricite. Principaux

Chapitres : COurantS altematif et continu;

generateurs mecamqueS, Chimiques, SOlai-
res, atOmlque三・・・; e任ets thermiques, lumi一

謹言h重患‡豊も,諾豊霊叢書
COmplet et facile a lire.

320 pages (16　×　24). Prix: 21 NF (par

POSte : 23,10 NF).

8丁菓0‖$

A D　看　0
9, rue Ja⊂Ob, Paris"`e

C. C. P. Paris I I64-34

OARAOT細萱§丁漢QUE§

0肝漢c看即し話§　D寡§丁U髄§

Les trois recueils de ce titre groupent les courbes

CaraCteristiques et les caracteristiques de service de

plus de 300 tubes; Classement alphanum全rique et index

permettent de retrouver instantanc5ment le tube
recherche.

Tubes HF.
96 pages (21 × 27). Prix : 15 NF (parposte : 16,50 NF).

Tubes BF. Valves et indicateurs d,accord.
96 pages /21 × 27). Prix : 15 NF (parposte : 16,50 NF).

Tubes TV (Sauf les tubes cathodiques).
64 pages (21 × 27). Prix : 12 NF (par poste : 13,20 NF).
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Le cadeau

Le cadeau

qui fera Ie pIus grand

丁ROU§§E丁丁E DY‖A
.‥un OteIier dons votre poche!

Offrez donc cこt enSembIe de 16 outils a

VOS amis, a VOS Clients, a VOS COllabora-

teurs。.。 et a VOuS-meme, Chacun appre・
′

Ciera ce cadeau originaI et si utile au tra"

‘/a= et au foyer.

十

Prix hors taxe allant, SeIon quantit6, de

20主25NF〇

十

Commandez tout de suite. La fin de I'an-

n6e est tr台s charg6e.

Semez de /o JO,e autOur de vous
●　　　　　　　●

Service T24

36, aVenue Gambetta,

Paris-XXe,　PYR.　98-50.

しA SEuしE Ecoし各D'EしたCTRONiOuE qui vous
O筒Ie tOutes CeS garanties pou「 votre avenil

室三三〇三〇二

藍結語温「一語藍鵠盤

盤轟盤鰹
輸面§iれe (圧ら　f∴I. (調川I職【〉

P即しIPS. e(c...

...〃OuS∴ぐ0所ピルI心事〆Iれes `I

I・`ぐんI・ぐ鼻`nI　"0∫　l“面前高調.

DEMANDEZ 」とGUiDE DES

CARRIERES NO RC

(en′oI g′dIuIり

CHAQUE ANN〔E

2.00(事自白‥
s.iv。nt n。S 〔OURS du JOU教

80()重しとv置;
sui,enl…S 〔OURS du　501R

4.00(事としとV置S
Suiven章r6guIie「ement nos

〔OU教; pAR (:ORR騰pO焦りA格〔【
avec tr∂VaUX P′∂IlqueS Chez soI. eJ h posslb/佑6,

un,quel en fr∂I)Ce duI) Sl∂ge存)∂Ide Id 3 mOis

d∂nS nOS居bo′∂10I′1?S

書冊し01§栂l血§即事l‖億●肌蹴
Par nOtre “ Bur-eau de Placement ’’

(5佃is p/us d’o庫es d’empbis que d’雄yes

dispon ib/es).

L‘6coie occupe Ia prcmie「e pIace au義

cxameIIS O「鯖Ciels (Se∫3ion　くわ　Pari∫)

●　du brcvel d’封ec(ronicien

●. d..orficie「s radio Marine M種rchande

Le nouveau fe「 a souder
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丁脈▲NS看S丁o脈eま

MÅ〔帽8NE Å BOB看NER

TYP書　N.A. 46

POu「 bobinage ′′nids d’abei=es’′ u印quement.

TYP書　R.L. 3

POu「 bobin。ge ′′fil rang6’′ uniqUement.

丁Yp書　く. 12　C

Ce什e machine, qu- Permel de 「6alise「 d YOIont6 tous Ies

器薯謝嘉一器悪霊雲豊富l〔詩語荒措芸
しobora†oires des Cen什es d′各†udes e† de Recherches.

Machi豊島鳥軍需薄墨悪霊豊sfOnque

MÅCHIN書S DIV格R§各S

6tudi6es sp6cialemen† su「 deYis, Ofin de 「6soud「e la t「es

g「ande Yari6t6 des n晋請霊blemes de bobinoges

Document。tjon et prix sur demonde

XVl寡

m “脚は

中毒幼鳥俄,れ

(Voj′ de$⊂′fp書fon do筒

Ie肌爪かo de Juh)

PO_GO　_　Åntenn●

Åulo　_　6　億なれ容is書O重"　●

l diode　_　Gaineri〇

番agon peau 5 colori重.

Tre雷　belle pr6暮en章a-

書ion　_　駆れi(ion.

Prix　たN PIとCES

DETACHEES

N「 l○○,20

Peut ef′e Iou′n; comp/ef en o′d′e de mar`んe

[≡垂
m初午広軌展血,れ

(Vo;′ des`′串;on danLS ’’1e Ha山Pa′Ieu′’’J5-5・62)

R6cepteur modulc[lion

d〇　年6quence　$書6r6o

utili年ant le proc6d6

multiplex par　`OuS-

POr書eu年e.　Mise　'n

route et r6gla9e Pa章

bouton unique. V6'i-
Iication de l′acco章d

po重　oeiI mo9ique.

Sorties par cordo重年

adqp書6s d∴6quilib重●

r6glable. Pr6senta書ion

luxueuse.

しiv「`　EN Pl主cES

DETACH駈§

Ou en O′d′e de ma′`he

M脚地中追納島尻,れ
(Vo;′ des`′jp!fon dans黒AD/O-CONS「RuC「EuR′′

5ep書e爪b′e I962)

T616viさeur 819 ot 62S lign〇年- Ec章on 59 cm rectangulair● tdnt` ・

Enti6rement au書omatiqu●. a綿uran( au t616書PeCtateu重une g章and●

年oupl〇年se d‘ulili$ation .富re章　grond●　暮e調ibili16　-　Eb6ni章te′i●

luxueuse, eXtra-Plal〇 ・ Longueur　7O cm,櫨auteu重　5l cm. P重o-

重ondeur　24　cm. M6me model●　On　49　c血: Lon9ueur　58　c寄L,

Hauteur 42　cm, P章o番ondeur 2l cn.

しiv「6 EN Pl主cES D計ACHEES ou en o「d○○ d● marCh●

p′jx s録′ de爪Qnde
′　　　　　　′

e書　foufes∴nOS PleCeS rELEVISION

Pou′ `んaque appa′e乱DOCuMEN「AT/ON GRATu/TEタ

でOmpO′fanf s⊂ん6ma, nO庇e te`んn;que, /iste de prfx.



PIFCO (importalion ongloise)

《　RED DOME n

aux au†omob掴s†es.

C’es† une Iampe aux

usages mu出ples,

equIPee d’une pile

6　V Iongue dur6e e†

COmPrenan† un d6me

rouge　(signalisa†ion)

C=gno†ant ou non,

LANTERNE

Indispensable

/ un d6me bIanc sup-

P16mentaire d′am-

bjance, un †res puis-

San† projec†eur orien-

†able ind6pendan†.

浩豊浩三詣号3

lNTERESSANT...
NOuYEAU !

《　BABYL看SS n

Fe'　al　`oiffer. indispensable pour

main†enir la coiffure impeccabIe

en†re chaque passage chez vo†re

COiffeur. Corps de chauffe en acier

Ch「om6　fonc†ionnan† par accumuIa-

†ion. Fabrication ex†r台mement so主

gnee. 110 0u　220 V.

Ne† ・. 42.5O. Franco .. 45.OO

(No†ice sur d`emaれde).

a[ LYNX n LAMPE ETERNEししE

。,。Stiqu。 。「is 。, #㍗㌔u諾琵
RECHARGEABしE.

× 4O x 15) con†enant accu., Char-

geur　=0 e† 220 V. in†er′ amPOule

嵩芋7清甘薯誓言嵩d器に
gan† coffre† cadeau′　aVeC amPOuIe

de rechange e† no†ice.

Net　‥　16.5O. FrQnCO .. 18.OO

COUVERTURES CHAUFFANTES

uれIiers de ▼ie se- PaSSe au Iit...

... Pensez d I’hiver qui app「oche.

THERMYし

bi-tenSion

Ne†　‥‥

《　CHROMEX　"

: 120× 145,　nO　632,

: 110/220　V non r6giQbIe.

………………　47.oO

SUPER-THERMYし　r6glabie, 3　ailures e†

in†er : 80× 145, nO　633, b主†ension :

=0/220　>.

‥.　与2.○○

‥.　`3.00

ChQuffages

十　in†e「 :

>, d spe〇

・‥　79,00

Ne†　‥.‥‥.‥‥‥...‥.

No　634 : 130× 145.

Ne†　‥.‥.‥.‥‥‥...‥

MONSiEuR-M▲DAME.　2

ind6pendan†s, 3　a=ures

135× 15O; 110　ou　220

Cifier; nO 605. Ne† .‥‥.

《 」且MA　》

STAND▲RD　- 120 × 140. Co†on duve†6

Or, rOSe Ou bIeu,丁10 ou 220 V, embaL

端出塁設,薄†諒∵品i,-。謹書
O「 「OSe, niI ou bIeu, nOn r6gIable. 110

Ou　220　V・ N.e† …………　55.OO

Avec cordon l10　>, 3　Q=ures e† in†er,

誌ぷ豊J欝y・書★竜・ ・十iss書豊
「inos double face, rOSe Ou Or. Double

†hermos†aくつ　3　a=ures　+　jn†er. Livr6

avec housse plastique e† car†onnage

luxe. Ne† ‥・....・.……….　92.OO

MODULAT10N DE FREQUENCE

Adap†a†eur FM, Minia†ure GR▲NCO de

DUMONT一書MERSON-u.S.A.

155 × 1O6 × 100, gamme 88-1O8 MHz.

S’adap†e d vo†re cha†ne H主Fi, radio,

†6看6, magn6†oplhone. 6Iec†rophone.

Hau†e Fid〔出†6. PalS de glissemen† de

fr6quence. Tres Iarge bande. Tension

so「†ie : 500　mV.

Livr6　compIe† pour sec†eur al†erna†if

lきO V. avelC COrdon e† an†enne.

Ne† ‥　245.OO. Franco　‥　249.OO

LAMPE TELEVIS看ON

し1 iampe †616-

VISIOn aVeC un

6cran piexi

transparen†

Stri6, I’au†re

6c ra n e† Ie

Pied en plexi
n oir.　CcIChe-

doui‖e rouge.

HQu†eur : 24O,

嵩器「詰塁
avec dou用e e†

f=　sanslampe).

詳記鴇
C O m m e

Iuxueuse.　cache-dou用e dor6,

hau†. 260, Ia「g. 130.

Net　…. 22.OO・ Franco　‥・・

FLUORESCENCE

R6gIe††es laqu6es blanches a †ransfo

incorpo「6. Sec†ion carr6e　45 × 45, POSe

†res facile. Nos 「6gIe††elS de premiere

qua冊6　e† garan†ies son† ii▼r6es　`olm-

pletes avec †ubel “ CIaude Paz D.

Type a starler :

0,6O m, 20 W., 2201V. Ne† ‥　30.OO

O,60　m, 20　W., 110　et　220　>.

篭雪評語評語‥ ‥22粥
Ne† ……………………　38.○○

Type instanton6 :

落雷墨汁葦Y丁荘†‥2233等
温・高d・立・究め立晶・::詑㍊
l,20　m, 40　W., 110　e†　220　V.

Ne† ……………………　42,○○

Supp16men† pou「 †ube luxe (minimum

d′exp6di†ion : 3　r6glel††es).

Tous †ransfos pour r6gIe††es fluo, †ubes

fIuo′　Circiine, e†c., Su「 demcInde.

A PROFITER :
TUB各S FLuo l.2O m (Softwhi†e, Rose

de France Iuxe). Par ca「†on de　24 †u-

bes, Ie †ube, ne† …………　　3.25

Fers a soude「. †ube de corps en acier

inoxydabIe, r6sis†ance isolemen† mica,

=vr6　avec panne (11O ou　220　V, a

SP.6cifier).

謹言’灘
-88W二王絹 緒灘
Fers a　2　tensioれS : 12O e† 23O V, Par

inversion du bouchon du man⊂he. Com-

ple† :

Type800-　8O W.N.e† ……　22,OO
-　8Ol - 100W.Ne† ……　24.OO

-　802-150W.Ne† ……　28.OO

MENTOR

(impor†a†ion a=emande).

PISTOし〔T 6 souder, type 86O. pour 110

e† 220　V., 2　degr6s de puissance : 10

計器半.雪空.竺」∴∴雑3

XVⅢ

DEPANNEURS !　REVENDEURS !

∪†吊sez nos va=ses a: D6panneurs　>,

COn⊆ueS, 6tudi6es pour le professionneI

radio-†6I6. T「es robus†e (bois gain6

noir), I6gere, COmPOr†e un cIoisonne町en†

ra†ionneI pou「 l’o-u†川age, Iampes pIeCeS

de rechange e† glace r6†「o amovible.

Modele “ S各Ml-PROFESSIONNEししE　籍

Dim. : ○○ng. 44O, Ia細g. 26O. haut. 12O

Franco　…………………　69.OP

Mod引e er ST▲NDARD　”, COmme Cト

dessus, mais dimensions : 50“0 × 325

ぷ〇品書n揖†諒・し壷詰・読照g8
×160. Franco　…………　1O9,oO

MODたし〇億　PROFESSloNNEししE ", 81 ca-

SeS a Iampe, double compar†iment dans

Ie couve「cIe. Long. 580, larg. 370,

hou†. 200.

ModeIe normoi. Franco ..‥

Mod引e grand iuxe. Franco　‥

(No†ice sur demande).

Pis†ole† soudeur

《　ENGEL・ECLAIR　》

(Impor†a†ion a=emande)

鵠燐

Type N　`5.60W, 62O g .‥.

No 70, Panne de rechange　‥..

Type N ]O5, 1OO W .‥‥‥

No l10, Panne de rechange .

(Remise sp6ciaIe aux professi

《　S,且. M. 》

`o

PistoIe† soudeu「　《　SUPERFLASH　'　de

lOO W pou「 11O e† 220　V. AmpouIe

Phare puissan†e. Poids : 0,8OO kg. Livr6

COmPIet.

Net　…. `2,5O. Franco .... `5.5O

PARAG IVRE

Ch「ono in†errup†eu「 de pr6cision

盈ざ「管。詑○‡書き,ge嵩三豊需
e† Io prise de courant. Type　=0　0u

220　>.

(Garon†ie 18　mois).

Net　…. 42.OO. Franco　…. 45.OO

Notice sur demande.

CHARGEUR AUTO

億　Kし▲XoN　粉

TYPE　612. Sectieu「

et　220　V. FusibIe

PrO†ec†ion. Chal「ge

et 12　V sous　2 /|　しi-

vr6 compl. Net : :79.OO

SENSAT10NNEし!

伸　しE DIRECTAPHONE　"

TEしEPHONE_INTERPHONE

Magn6tique a　2　direc†ions QVeく: (:陸;PO-

s硝f d′appeJ, indjspensable pou「 Ii〈〕isons

memes 6loign6es (200 m), aPPar書.ements,

magasi'nS, bureaux, e†c.

Pose ins†antan6e.

Les 2J)OSteS　…………….　5くl.OO

Fran⊂0　………………… 156.OO

ECOUTEURS-CASQU ES

“ MONOSET ". 6couteur miniature pour

POSte fransis†ors. Poids : 15 g Qヽ′CK: S-uP重

por†げ-OnCIu「icuIaire, Se fai† en 15一・3O-

3OO-15Oo ohms (a sp6cifier).

Ne† …. 17.OO. Franco　…・ ’I9,oO

“　DIR各CTOR即し　". COmme Cli-desISuS,

mais eゝn　30　0hms seulemen†.

Net　…. 1O.OO. Franco　…・ .1織.5O

Cosqulel †「es 16ger avec　2 6cou†eurs de

3〇　°hnlS.

Ne† ….　書6,OO. Franco　….紬).OO

CalSqur∋) “ H ” a 2 6cou†eurs 200O o十一mS.

Ne† …. 11.OO.Franco　…・ “1凱OO

FILS AU POiDS

Calble genre G. E. de
l C1 8 conduc†eurs, d畠　Le kg

f6ren†es sec†ions.　Fils

isoIく;,　Pias†ique, etC. ∴∴5.O「D

(¥′en†e pcIr　3　kg mi'nimum:)

MALLETTE A D書SQUES

Sem主rigide, fClt bois gQiln6 †issu,

Sangle, POign6e riIsan. †issu co「d。uQI

†ein†es diverses (37 × 37 ×　=〕).

Ne† …………………　2二と.00

=○IIll===I○○I====11==il====I=ll===○===‖======川I=1===11=il‖1=○○=I=I‖○○○==l=I==II=11=i==

RAD看0・O帽AMP駅間S「
a DSTAR n. Distribu書eul○ ○gr66 n.o 65

12, PIace de Ia Porte-Champerret, PARIS (17●)

T6I6phone : GAし. 6O-41. - C.C.P. Paris 1568-33.一M6†ro : Champerret.

ouYeri'　SanS inte'〃uption de　8　a le∴ト、 t七t調6　dimonche el lundi　…Olin.

Pou「 toute demande de renseignements, joind「e O.40 NF en timbres.
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Passez /es f台tes en musIque

QVeC nOS 6Iect「o-Phones∴“ STAD ”.

a PARISTAD ’,. E看ectrophone de. base a

†out ama†eu「 de muslquet. PIa†ine Pa†h6-

Marconi　4　vi†esses. Changeur. Tona=t6

P「OgreSSif. H. P. 17 cm. Amp=　puissant,

fid封e′　Par COn†「e-r6ac†ion †r台s　訂udi6e.

Pour sec†eur llO e† 220 V. (360× 26O

X 160).
Ne† ‥　書7O.OO. Franco　‥　177.OO

“ MUSICSTAD )).

M6me mod引e avec p厄†ine, Changeur

45 †r/mn.

Ne† ‥　29O.OO. Franco　‥　300.OO

TOURNE"DISQUES P置U.
&　GARRARD　"

(impor†a†jon angIaise〉.

4 SP/AD 4 vi†. 11O/220, PU d pression

r6giabie・ Net ‥・‥.‥‥・‥‥ 15O・OO

4 H. F. plaline semトPrOfessio'nne=e.

PIcl†eau sem日ourd de　30　cm. R6glage

des 4 vi†esses. T6†e st6r60. Bras de pr6-

Cision. Ne† ……………. 340.oO

AUTO§しIM, Changeu「′　m6langeur pou「

8 disques (365 × 32O 〉く116), QVeC CeL

Iule GC8. Ne† ………‥: 185′OO

▲T6. comme c主dessus, mCliS Plateau

Iourd, SuPPOr† de celiuie d6tachable,

bras qua冊6　professionnelle.

Ne† …………………. 2与0.0〇

億　PATHE MARCON寒　"

PしATiNE type 53O IZ. avec ceI仙e s†6-

「6o/monaurai. Mo†eu「書喜O-220　V.

温†壷諸・岩盤C立…　87・50

藍子高射豊富器お品毒ししユO亨書
220　V. Equipemen† Hi-Fi avec ceiIuie

S†6r6o e† monauraI. Poids pIa†eau :

2,9　kg.

Ne† ‥　299,OO. Franco　‥　3O8,OO

CHANGEUR　32O IZ. 4　vitesses, Chan-

geur en　45 †r/mn, a>eC CeIiule st6r6o

e† monaurQl.

罵言註嘉料擦
台†re Iivr6es avec †台†e　78 †r/mn in†er-

Chongeable. Supp16ment　….　18.5O

《　DUAL　"

1OO8, Changeur tous disques,　POur

10　disques.

Ne† …………………. 19与.00

Ch6ssis magn6toph。ne TG12S.

4 pis†es, enregis†. S†6re・O, COmmande par

Clavier, 3 pis†es avec pr6ampl主ampii e†

†台†es.Ne† ……………‥　1100.00

Mogn6tophone st6r6o TG書2SK.

4　pis†es, 3　vitesses. Ne† ‥　155O.OO

TRANSFORMATEURS HI"F漢

CSF/OREGA

G. P. 300　e† 310　P. a P. 800O ohms.

Pujssance moduI6e maximum : 12　W.

Ne†　………‥.‥‥.‥‥‥

AUDAX TulOl. Ne† .‥‥‥

SuPERSONIC W8　ou W8LU.

Ne† .‥‥.‥..‥‥.‥.‥‥.

SUPERSONiC W12. Ne† ‥‥.

雛薙
38.与0

69.与0

COFFRE丁　偶　RO」 》

En poIys†yrene　“　choc　’　CristaI,

藍gm慰霊詰m轟一美露e言寄
Ne† ‥.‥‥‥.‥‥‥.‥..‥.

.。S ,。 pia.。S : 45,。。. F「。nC。 ‥ 4擢

Bo缶e “ VAし　". Polys†yrane choc, inco一

Iore ou 7 †ein†es oIPales; 7　cases, COu-

VerCIe amovibIe, bossages pour empl-

諾R欝;「楽器轟霊
Iissan† dans un casier e† s′embo†tan†

les uns dans Ies aut「es. 80　possib出†6s

de cIoisonnemen† du †iroir (245 × 155

ざ豊誓書l告諭.葦:・㌫ ‥濯
(No†ices sur demande.)

DEPANNEURS. pIus de mauvQis con†ac†,

Plus de crcIChemen†, emPIoyez :

BOMBE_AEROSOL “ KONTAKT m

(importa†ion ai!emande).

Pulv6risa†ion orien†6e, 6vitan† Ie d6mon-

†age des pieCeS ; efficacit6 e† 6conomie.

KONTAKT 6O pour ro†ac†eur, COmmu†a-

†eur, S6lec†eur.

Ne† …. 15.OO. Franco

KONTAKT　61. En†re†ien, Iubrifjca†icm

des m6canismes de precISIOn.
′　　　　●　　　●

Ne† 13,00. F「onco　‥‥

(Notice sur demande.)

OUTILLAGE TELE

TROUSSE TRさMMER

indispensabie au d6panneur. 28　pieces,

Ci6s, †ournevIS, Pr6celle, mirodyne, dans

un 616gan† 6tui cuir d fermeture rapide.

Ne† .. 133.OO. F「QnCO　‥　136,OO

NECESSAIRE TRIMMER TELE

7　pieces, †rousse pIas†ique.

Ne† ‥‥　20.OO. Franco　…. 22.OO

T, H, T, UNIVERSEしLE

pour ie d6pamage de r6cep†eurs de

†outes marques de　90o ou　70o, livr6

avec no†ice de mon†age.

Ne† …. 35.00. Franco　…. 37.5O

Avec †ube EY86 :

Ne† …. 4書.OO. F「anco　…・ 44.00

TRANSF. UNiVtRSEしBALAYAGE IMAGE

Type i. AR. (No†ice). Ne† ‥・・ 23.OO

CIRES D′lSOしEMENT

Cire T.H.T. 12Oo, le b6†on　‥　1.5O

La bo↑†e l′200 kgenviron … 1講

CIRE H. F. 78o, le b6†on .‥.

La bo†te O,750 kg environ　…. 1O.OO

Tous les prix indiqu6s son† nets po′ur Paten16s e† son† donn6s a †itre indica†if’

ceux-Ci 6tan† sujets a va「ia†ion.

(Port et †axe Iocale, ie cas 6ch6an† en sus, Sauf prix franco.)

iMPORTANT : E†an† produc†eur, nOuS POuVOnS indiquer Ie mon†an† de IQ

T.Y.A. Exp6ditions rcIPides Fronce et Outre-Mer. Poiement moiti6 a ia com-

mande. soide contre remboursemenし　Pour le mG†6riel “ fronco ”. VerSer la

†o†a自†6　a Ia commande.

Magasin d′exposi†ion e† s†a†ion auto-radio q TEしEFEし".

M台me immeubIe : 25, bd de la Somme, PARIS (17e)一T6l. : ETOile 64-59.

APPAREILS DE MESURE

CHAUVIN_
ARNOuX

Nouveau†6s :

償しE MONOC"

Con†r6leur unト

VerSei de poche.

Echelle de Iec-

†u「e unique. Commu†a†eu「 unique.

Ohmma†re sans †arQge.

Continu e† oIternatif　200OO ohms pa「

voi†. Vol†me†re　-　Ohmm封re　-　Ampere-

me†re. Djmensions : 155×97×46　mm.

COMPし打, aVeC nO†ice, COrdons e† piIes :

P「ix ・・ 17O・OO. Franco.. ]盤3
Goi'ne grand luxe pour Monoc.

TRANSISDIODE, COmP16men† indispen-

sable du “ MONOC x}　POu「 Ie con†r6le

des †ransis†ors et des diodes. Compie†

avec notice. Px: =8.5O; fco: 122.OO

偶　AGELEC n

SignaI Tra`el. SN 6O. Le s†針hoscope

du d6panneur. Loca=se en queiques

ins†an†s　碕†age d6fa用an† e† perme†

de d6ceIer Ia na†u「e de ia pan‘ne.

CompI., aV. Piie, 79.OO. Fco, 82.5O

Tube DG7/32
2-6　BQ7 - IEF80

●　　　　　　′

NOUVEAUTE !

OSCiししOSCOPE

377

《 CENTRAD n

Li>r6　en pleCeS

d6†ach6es　'& KiTD

Spo†fin iumineux,

4　redresseurs. C6-

bIage imprim6 (100 × 150× 300).

Poids : 4　kg. Compie†, aVeC nOtices

嵩書聖i撃.∴∴　粥ぷ
(No†ice sur demande.)

《　CENTRAD　"

CONTROしEUR DE PILES C. P. 16

10　kJ2/>　-　O d 180　V en 19　caiibres

e† 13　caI’bres in†ensi†6s　…. 148,OO

G王NERATEuR HF　923　-　Radio　-　TV　-

FM e† 5　sondes　…………・ 599.OO

GENERATEuR DE MIRE　682　pour　819

e† 625 1ig'neS, 13 Iampes　‥　11O7.OO

しAMPEMETRE　751. compIe† avec mode

d’emptoi e† †ubes suppor† chrom6s.

Prix　…………………‥　4与0,00

OSCILしOSCOPE TEしE 276, tube DG7/32,

8　tubes　………………　1T50OO

CONTROしEuR　715 10000 [l/>. 35　sen-

Sib冊s′ COn†inu e† al†erna†if. 1盤8
Housse †ronspo細t .‥‥‥..‥

HETER-VOC3g (15d200O m) + 1 g.
MF　400　kHz. A††6nua†eur gradu6. So「-

†ies HF et BF. Livr6e Q>eC nO†ice e†

COrdons ………………・漢3誰
Adap†a†eur 220V ..‥‥‥‥

VOC con†r6Ieur 16　sensib=i†6s : Vo宜s

⊂Orl†inus e† aI†erna†ifs, m冊s r6sis†ances

e† condensa†eurs. ColmPle† a>eC COrdons

e† mode d’empio主

Prix ・.(轟.忠告よ精霊壷

I10　0u　220　V.)

代　CARTEX　"

しAMPEMETRE T　25　‥‥

GENERATEUR G　6O HF

YOしTMETRE A LAMPE V

CONTROLEUR M　5O　‥‥

MIRE EしECTRONIQUE G

OSC寒LしOSCOPE S IO　‥

OSClしLOSCOPE S 13　B

与3,00

《　METR!X n

Contr6leu富46O. 10 000　ohms/>.

Comple† ‥‥‥.‥‥‥.‥‥

Con†r6!eur 462, 2O OOO ohms/V.

Comp」e† .‥.‥.‥‥‥‥・‥

Housse cuilr　460/4‘62　‥‥‥

1 30.00

漢70,○○

22,00
CONTROしEuR　43O.　20000　ohms/>′

avec dispositif pro†ec†ion galvanom封re.

窪舶誌品玉・4詰缶詰七品㍗0・00
P「ix　…………………‥　39与.00

AUTO・TRANSFORMATEuRS

3〇 ㌦霊「謙語誹碁2二筋言?70

黙三豊§
誌8課二2握

400>.A. N.
与00>.A. _

7与0V.A. -

〇〇〇0>.A. -

1与00>.A. -

2000V.A・ - 12与.

M台mes prix pou「 380-220 V.

Tronsfos de s6。urit6 : 220　ou　380　V,

24　V. (nous consuI†e「).

PROTEGEZ VOS TELEVISEURS

Avec nos r6guIa†eurs au†omQ†iques

a VOしTMATIC n universeI. En†r6e　=O

e† 220　V. Sor†ies llO-125-220　V.

S†andard　200　V.A. Net .

Standard　24O V.A. Ne† ‥

Super 200 V.A. Si仰uSOTdaI.

Super 240 V.A. Sinuso了dal.

《　DERI　"

D曇RIMATIC STANDARD. En†r6es e† sot._

†ies　=0　et　220　V. 2OO V.A.

嵩高手書賞品壷…喧・論・,.よ.1 9・○○
Net

《　DYNATRA n

4O3　TER, 160　W. Ne† .‥‥

4O3　BIS. 18O W. Net .‥‥

403, 2う0　W. Ne† .‥‥‥‥

4O4 S. 200 W Si‘nuSO†dol　‥.

4O3　S. 250 W Si`nuSOfdoi .‥

405　S. 50O W SinusoTdal .‥

1 40.○○

VOLTAMPEREMETRE R,C.

E漢ec書営iciens. vous de>eZ POSS6der

no†re “ Voltamp料ematre de poche D.

ii compor†e　2　apporeiis de mesures

dis†inc†s. YoItmetre　2　sensib出†6s : O

d　250　e† O d　500　V. Amp料ematre

2　sensib用t6s O a　3A et O d 15A.

Possib出†6　de　2　mesures simul†an6es.

Compie† a>eC　6tui pIas†ique Iuxe

CrOCO, 2　cordons, 2　pinces et †a-

bleau conversion en wat†s. 57.OO

Franco　………………・ 60.50

VOLTAM PEREMETRE-

OHMMETRE TYPE E,D.F.

VoI†maさl.e　2　sensib=i†6s : O d 15O

e† O a 500 V. Amparemetre : 0-5 e†

O-30　A. Ohmmatre : 0-500　0hms

Par Pile incorpor6e e† po†entiont封「e

de †arclge. CompIe† avec cordons e†

PInCeS.
Prix ・. 88.5O・ Franco .●　92.OO

各車ui c鶴ir　……………. 17.`O

YOしTMETRES et AMPERどMETRES

d’6quipemen† e† de †abIeau, †ous

mod引es. (No†ice sur demande.)

="l川肌用I‖置書冊…l=置IHII‖○l====I冊…i=I=l刑事…1=I川ill=II‖冊…l…=冊冊i川=l冊==l……===川川=川=I…iII‖l==川=川l111=l=…11冊=川l…l…l冊I=Il=…i…!○…=l=!‖書…==I==I=l=I========`IIIl‖I…"l‖l=I=1…I…l.
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了軸書けI卯0〃

O§C看LLOSCOpE　577

CONCEPTION
Simple, rObusle.

CircuiIs Imprim6s. 4 lubes Novol.
Synch「onisollon oulomolique.

AIimenlollon : 11Od 24OVou s6cu「i俺24 V~

MANIABILITE
Dimensions : 1OOx15Ox3OO mm.
Poids : 4 kg. PorIabIe en bondo両6「e.

FACILITE DEしECTU、RE
Tube de 7 cm. Troce line e=umineuse.
FiItre de conl○○sle. Tension de compo「oison.

PERFORMANCES
Bondepo§Sanle: 5 H番d l MHz.

Signoux observobIes sons occessoi「es :

deO,2V d 6OO V cr針e・Cr6le.

ACCESSOIRES
Sondes d6leclrices Jusqu’ou具UHF

Sondes reducl「ices jusqu’d 5OOO V c.c.

PRIX Termin6.si.eこ

En kil d monle「 so主meme :

7oo NF

5e5 N置

4. RUE DEしA POTERIE - ANNECY (HAUTE-SAVOI∈)

丁とし. 45.08.88

AGENCE A PARIS : M. GRISEL. 19, RUE EUGENE GIBEZ
PARIS 15e. TEL. VAU. 66.55

XX

心e prさf6rence

le materiel de qua=te

Demandez notre documentation compIete

CFTH departement Petit Mate「‘e¥ E¥ectr‘que,

33 rue de Vou用6- PARIS.
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l要　請T級h晴§"nU冒O"
Un vrai poste autcトradio allment6

Par b(|tterie de　6　ou 12　volts.

6　transistors. 3 gam. (OC.PO,GO).

Clavier・ 6　touches. Pr6r6glage de

3　6metteurs (Europe l, Luxem・

bourg et Paris-Inter). HP de 17 cm.

雪語言霊n.聖二三笠205,00
Antenne voit. gouttiere luxe 16.00

Åntenne voit. gout†i主re luxe

orientable　…………‥　25.00

Antenne toit…………‥　16.00

Åntenne toit t6lescopique

orientable　…………‥　33.OO

冒町Ⅳ話R rM　62

Cet appareil, brar]Ch6∴d un am-

Plificateur BF ou d la partie BF
d’un r6cepteur　ÅM, Permet l’6-

COute des　6missions en modula-

tion de fr6quence. II peut　6tre

dot6　d’un dispositif d6c○deur,

Offrant la∴POSSib乱t6　de recevoir

]es　6missions st6r6ophoniques se・

lon le proc6d6　multiplex. Dans ce

CaS. l’(重mPli BF doit etre de type

St6r6ophonique.

Prix du TUNER I’M　62 :

Complet en∴Pi6ces d6tach6es

(SanS CO縄ret).

Avec Multiplex..‥ ‥

Sans Multiplex ‥‥‥

量87,57

量63,曇0

Coffret c○mplet vemi, nOyer Ou

acajou. Prix　‥..‥‥‥‥

En ordre de marche :

Åvec Multiplex∴SC[nS CO重Ir.

Å▼eC Multiplex∴C[VeC CO重fr.

S心ns Multiplex. sans　6b6-

niste富ie　.‥‥‥‥.‥‥

San雷　Mu】惟plex. c[VeC　6b6-

nisterie　　‥ ‥ ‥‥‥‥‥

TUNER FM avec cadran

gulaire et glace jaune,
sions : 200×60. Entr6e

CrOV01t.

Prix avec alimenta-

tion　‥‥‥‥‥‥‥

39.50

267.16

306.66

223.99

263.49

recton-

dimen-

田園寡覆「帽

量96,75

La∴Platine seule. cab16e.

r6g16e,　aVeC lampes.

Sans alimentation‥ ‥ ‥ 119.07

EXPEDITIONS 

C　ontre　remboursem’ent　Ou 

mandat　dla　commande.Hors 

M6tropole;50%　dla　com. 

AU CAPITA」　DE　265.OOO NF

帖　MULTIVI§IO∬　暮" 60IIIOII140
T教主s LONcu格DIS丁▲HC各_ p教ES寡NtATiON TWiN-pAN○○

量○○寄れ　章edon9uloi重e

59　cm/60　cm. D6via-

tion l10-114o. 819 1i-

gnes et　625 1ignes

(bande IV seconde
Chaine). Pr6sentation

grand luxe profes-
sionnell’e aVeC　6cran

PanOramique protec.
teur et filtrant.

Sensibilit6 image　20

〃Ⅴ　一　Son　5 IlV.

Antipc[raSite son el
imoqe.

Commande automatique de gain. Comparateur de pha-
ses r6glable. Rotacteur multicanal (12 positions). Alimen-
tation par transfo (doubleur Latour avec redresseurs au

silicium). 17 1ampes　+　2　redresseurs et l diode,

Balayage 625 1ignes commut6 par clavier. Chdssis bas-

culant vertical pour acc6der facilem’ent au Cablage.

HauトParleur　7 × 25　sur fac㊤　avant. I:xtra-PIc[t : 6b6nis-

terie en bois stratifi6　en　5　c○10I.is (fI`合ne, Ch台ne clair,

noyer. acajou, Palissandre) 620 × 490 ×240　mm.

Complet. en p“iらces d6tach6es avec platine

HF, Cdb16e et r6g16e, lampes tube cathodi-

que, 6b6nisterie, SCh6mc[s grCmdeur nature

Complet. en ord重e de marche‥.‥‥.‥‥

998,16

萱250,00

帖　MUⅢIVI§IO∬ II " 60IIIOIII40

鼻音　と了F雷で

STEREOPHONIQUE
雷C京Åミミ

REC冒ÅNGULÅIRE

EX冒京Å_P意Å富

PRESE調書ÅT重〇㍍

冒WIN-PÅNEI

TRES I.ONGU量

D重STANCE

SENSIBILrrE
MAXIMUM
鼠EGlÅGE

SU寄l′AVÅⅣ富

Sensibilit6 image 10 /1V - Son 5 #V. T616viseur d efIet
st6r6ophonique avec ses　2　hauトParleurs et tous les

boutons de r6glage, rOtaCteur COmPris∴Sur　血ce a▼ant.

Sa cellule d’ambiance pem鳩ttcmt le r6glage automa-

tique de gain, Sa∴grande sensibilit6 (tres bonne r6cep-

tion d′image dans les r6gions les plus d6favoris6es) et

la finition de son　6b6nisterie grand luxe Iont de ce r6-

CePteur une des merveilles de la technique modeme・

Tonalit6　graves et aigu6s sur clavier　-　Passage∴autO-

matique en　625 1ignes (seconde chaine) -　Comparateur

de phases r6glable　一　Åntiparasite son et image　- i7

1ampes ECC189　-　EF183, EL183, etC. +　2　redresseurs

+ l diode. Eb6ni雷terie hc[ut luxe bois (5　essences)

avec　2　d6c○rs dor6s sym6triques sur

l′avant. PRIX COMPETITIF EUROP髄N.

Pieces d6tach6es. c[VeC　6b6nisterie et

由Ch6mas grandeur natu重e‥‥‥‥‥.‥ ‥.

Complet en ordre de mc[rChe‥‥‥.‥.‥

Le tun-er UHF (625 1ignes, 2e chaine) avec barrette et cable de liaison.‥.‥..‥.

賞030,00

賞35叩0
…. 135.00

BIJOU"VISION 49ll10ll14O, m6mes∴`ara`f6r;s函ues

En pia⊂eS d6tach6es! 85O.oo En ord「e de mar⊂he: 983.oo

LE GOL重A冒H　60Il10ll14O

En piaces d6ta⊂h6es: 94O.oo En ordre de marche: 999.oo

G教▲NDE EXpOSi丁ION D′▲pp▲髄漢しS H▲UTE　軸DE」i丁E
Notre magasin du　24 bis. enti料emen† transfo「m6 es書⊂OnSa⊂r6 d6sc「mais a la T616v!sion e† aux appareiis Hau†e Fid61it6

UN GRÅND CHOIX D’ÅMPLIF重CÅTEURS DE 5　W　- 10　W　- 2×4　W　- 12　W. 15　W et　30　WATTS

AMPLI・PREAMPL重　H重・F重
‘`sUPER I’’ 12　WA重富S

Ålternatif en coffret　616gant, 2　redres.

au silicium avec montage en doubleuI

Latour EF86, ECC83, 2 ×巳CL86. Dim言

346×130×180. R6glage s6paI`6　des

graves et des aigues. Åmpli Hi-Fi et

pr6ampli incorpor6. Entr6e : PU, Ma-
gn6tophone, Modulation de Fr6quence.
MicI`O. Sortie : Imp6dances multipl'eS
Inverseur de phase. Correcteur.

雪読書.竺.幸三.誓: 232,00
En ordre de marche……….　312.00

AMPLIS

E冒　PR因AMPLIS

AMPLI・PREAMPLI HI・F重
..SUPE京　重　s冒電照EO’’

Complet st6r6o avec　2　trcmSIos∴SOrtie

Supersonic.

Meme devis que l’e mOdele monopho_

nique ci-COntre en Ce qui conceme les

Pi6oes importantes. Jeu de lampes :
4×ECL86, 2×ECC83　et　2×巳F86　-　2

redresseurs au silicium.

Comp量et. en pleCeS d6ta-

Ch6es (avec c○ffret et d6-

C○r) ‥‥‥‥‥‥‥‥..‥‥ 315,00
En ordre de marche……….　395.00

UN GRAND CHOIX DE

BAFFLES HAU重電　FIDELI冒E

tous mod. : murauX et d’encoignure

冒ous les micros M電LODIUM

冒ous les∴amPliIicateurs M雷RLAUD

l′ORTHOPHASE GE-GO

... et le mat6riel BOUYER

Åmpli ST10　-　Ampli ST20

Åmpli ST30, etC., etC.

MÅG討た富OPHO討た

血　書RANSIS冒ORS

grande marque
6quip6　de　6　transistors　+　diode, 2

Pistes.　Dur6e d’enI‘egistrement :

l h　30. Ecoute sur HP. Å1imenta.

tion　6　piles de l.5　V. Dimensions:

265×190×85mm. Poids : 3,650 kg.

En ordre de marche avec micro.

三宝霊e豊霊.暮雪重: 397,00

AMPLI D’重MPOR冒Å富重ON

Extra-Plat. Dimens. 310 ×60 ×230

mm. st6r6o et monaural (import6

d’Ållemagne), 2　canaux de　3　W

chacun. Sortie　2　ECL82. Pour cou-

I`antS alternatifs de l10　d　240　V.

Poids　4　kg. Prises pour magn6-

tophone, POur t合teS magn6tiques et

Qristal. Touches renforc6es. Con-
tr6le de tonalit6.

pOu脈　VOS∴C▲D寡▲UX DE　[書N
SUP要RPYCO

lA VRAIE STEREOPHON/E POuR TOuS

Pr6sent6　dans une superbe valis∈

gain6e tweed de tr6s grand luxe,
ampli de 4　W par canal. Les 2 HP

d∴gros aimant, Plac6s dans des

COffrets lat6ェcIuX, formant baffles.

d61ivrent une musique haute fid6-

1it6.　En monophonie　6galement.

Permet une　6coute incomparable.

Contr6le des graves et des aigus.

Platine st6r6o et mono de tres

grande mc[rque.

Cet appareil de haute qualit6　e(

grace d une fabrication en grande
S6rie entI`ePrise dans le cadre du

March6　　commun est

Offert au prix comp6-

titif de.‥‥‥‥‥.‥.. 349,00

GRÅND CHOIX

de POSTES a　富RÅNSIS冒ORS

d pc[rtir de……………. 129.00

ET D′ELECTROPHONI:S

d partir de……………. 129.00

et toute lc[ gC[mme SCHAUB-LORENZ

葵重　SCA獲A

Electrophone St6r6ophonique

重lO/220　V

2　HP speclauX de　2l cm avec cor-

don ’et Prise　-　2　AmplificcIteurS　-

Ålternatif l10, 120, 220　volts-Com-

mutation mono-St6r6o　-　Bouton de

Puissance　-　Balc[nCe　-　Contr6le de

tonc[lit6. Permet d’utiliser les dis_

ques st6r60 et les disques normaux.

2　modeles :

雷n ordre de marche,

avec platine　530 IZ‥

En ordre de marche,

avec changeur　320 IZ

田n pleCeS d6tadh6es,

avec changeur　320 IZ

480,00

570,00

380,00

FLASH DERNIER要　H岳URE

Un　重6cepteur grande mc[rque

AM-FM

11 transistors　+　4　diodes

5　gc[mmeS d’ondes. comportan書

tous les per重ectiormements

POSSibles. Pr6sentc[一

tion grc[nd luxe ‥

D′ANNEE
L’要X血書R〇㍍∴AM:-F蘭:

ll transistors　+　4　diodes. 5　gam-

mes: FM　-　2　OC　-　PO et GO.

Åntenne t6lesaopique. Fonctionne

sur voiture avec bobinages sp6・

ciaux. Variation de tonalit6　gI`aveS

et aigu6s. Musicalit6　remarquable.

HP 17　cm. Prises pour HP suppl.

et PU. Cadran double　6clair6. Åli-

mentation par　6　piles de l,5　volt.

Pr6sentation tr6s luxueuse en coffret

gain6　et mati6re plastique. Dimen-

Sions: 300×205×95　mm. Poids:

2,4　kq.

Pour le prix. nous consu]ter.

BAⅢBY

Electrophone　4　vitesses. Puissance

3　watts pour courants altematifs

l10　d　220　volts. 2 lampes ECL82

et EZ80. HP sp6cial en FeI`rOdur
de 17　cm. Dimensions: 330×270×

135　mm. Valise gain6e luxe.

因n ordre de mcrrche ……　199.OO

24　bis, 26　bis et ter, RUE　冒RAVERS重富RE, PARIS"12e.　DORIAN　87-74。　C.C.P. PARIS　13039・66

M6tro : Gare de　しyon et　しedru-Ro冊n　- Autobus : 2O. 63, 65, 91

MAGÅSINS OUVERTS SÅNS IN冒ERRUPTION SÅUF LE DIMANCHE. de　8　h OO d　20　h　30



勝機i I〇年

○○γo鯵の髄eお

PO皿　VO§ I‖§TÅししÅTl州§　D’州丁馴鵬§

血I;s。Z [E MAT BALME丁
En lroneons∴COniques de

2　mel「es

Acier gaIvanis6 a chaud.

」格G寡脈
6 m. 4,4 k9.

10 m. 10 kg.

20m. 27kg.

30m. 64 kg.

脈〇回UST話
R6sisle a des venIs de

130 kmIh.

EcoNOM看QUE
G「含ce訓a rapidit6 de son

montage. Un m釦de 6m.

Se mOnle en moins d′un

quarl d’heure.

S十〇CKÅG寡
Peu encombran†: Ies 616-

ments∴S’emboitent i′un

dans I′aulre.

TRÅNSPORT
各conomique : une 2 CV su個†

β′eVe脆　S.G.D.G.

Fran`e e書EfrangeI

ETS J. NORMAND
57, Rue d′Ar「as, DOuA=Nord)

p録blf SARp

UNE R書uSSITE

INDuSTRIEし」と

430
U晴iM各丁R各

陽杉わ多々方勿d/

*P R O T E C†I O N

A uTOMATIQu【
`onIre IouIeう∴;U「`hor9es

ou fou;;e~∴∴青い〇∩°雪UY「el.

(BreYeIe Iou3 pOylト

*TREs cRANDE
S教N SI回1しi了巨

2O.OOOn P▲R VOL了
olle「noli( eI　`Onllnu

*29　`A〇〇〇R置5

3 dう.000 V. oII. eI `○○I活∪

う0「しAdIOAさO・登0Mn

* HAuT【 PREcISION‾i‾　〇　〇〇 「" 「〇°　-　‾　　○　　○「●‾ 「○○○○〇〇〇 「“〇　〇　〇〇

ToI6JOn`e書くOn′o「me! Ou重

no「請el U.了.【.

`.C.;I,き% -　`.o.1うj義

春　　　p農I X

3●h事　`On`Urr●賀`●●

M　書　"　教　○　○　○　○ l　●

βureaux de PAR/S ; 56, aVenue Emile・Zola (XVeリーT6I. Bし0. 63-26

‘　Marquage des †ransforma†eurs a(Subminia†ure D

A U DAX Type TRSS
Couieur

CARCASSE
Couleur
BAGUE

Co音uleur

CEINTURE TYPE

REMARQUES

Io Tous les †ransformcl†eurs “ dri>er D On† u!「e CarCaSSe blanche,

une cein†ure Jaune e† pOrten† un num6ro impaI「;

2o Tous les †ransforma†eurs de sor†ie cmt une carcasse noire er

POr†en†し,n num6ro pair;

3o A comp†er du 6-11-62, †ous les †ransforma†eurs TRSS sp6ciaux

auro‘n† une bague rou音ge, une Cein†ure’ blanche, Sur iaqueIle figu-

rera, de fa⊆On aPParen†e, leur num6ro de fabrica†ion.

BLAトJCHE

BLANCHE
BLANCHE
BLANCHE
BLANCHE
BLANCHE

NOIRE
N01RE
NOiR巨

NO-看RE

NOIRE
NO.1RE
NOIIRE
N01iRE
N0lRE

TRANSFORMATEURS DR!VER

VER丁E

」AUNE
ROUGE
NOIRE

BLANCHE
BLEUE

」AUNE
」AUNE
」AUNE
」AUNE
」AUNE
」AUNE

丁RSS 3

丁RSS 9

丁RSS =

丁RSS 15

丁RSS 17

丁RSS 19

TRANSFORMATEURS DE SORTiE

NOiRE
>ERTE
」AUNE
BLEUE
ROUGE
BLEUE
BLEUE
」AUNE
」AUNE

ROUGモ

ROUGE
RO-UGE
R01UGE
N01iRE
BLEUE

BLANCHE
BLEUE

BLANCHE

丁RSS 4

丁RSS 10

丁RSS 12

丁RSS 14

丁RSS 22

丁RSS 24

丁RSS 28

丁RSS 30

丁RSS 32

亜U=D A X 45・ Ave嵩嵩藍v笠N苦し’÷

XX11
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強電NS各IGN各M電NTS　各丁　DOCuM各NT▲TiOH

CONSTRUCTION RADIO TELEvISION

TELEpHON惟S打INDUSTRIES ANNEXES

INDUSTRIES ELECTRONiQuES

CIRCUITS IMPRIMEs

CONDENSATEURS LAMPES PILES

SOUDURES SPECIALES d I’argenl. au cadmium, elc.

TR!METAし: M亡MES TYPES QUE Ci-D王SSUS MAIS AVEC ADDIT書ON DE

CUIVRE “usure des pannes pratiquemen† null。㌣ (B「。V。† mondia看L。ubmey。.)

BA G U E TT E S E T　=N G OT S PO U R B AIN S

quali†6　sp6ciale an†i-OXydan†e

FしUX訂VERNIS p。u=「。i†。m。nt d。S Pl。qu。§∴a,an† 。† 。P,aS †「。mPag。

APPARE看しS I。S PIus m。de,neS P。u細事「。mpag。 : n。uS∴∴.OnSul†e「
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BULLETiN

D’ABONNEMENT
a d6coupe「ela∂dressera la

/ SoC案打畠D重S
たDiT賞ONS∴RÅD看O
9, Rue 」acob, PARiS-6e

R・C. 184　　★

NOM

ADRESS巨

(Le††「es d′impI●imerie S.V. P言)

SOuSCri† un abonnemen† de l AN (10 numeros) a servir

apar†irduNO……‥………(oudumoisde.._ ‥●　… …_…. )

au pr;x de 22,50 NF (E青range「 26 NF)

MODE DE REGしEMENT (B硝er Ies men†ions inu川es)

●　MANDAT c串Oin† ●　CHEQUE c串ojn† ●　VIR[MENT POSTAし

de ce iour au C.C.P. Paris l.164-34

ABONNEM〔NT �$T�$�腟ﾔT�)｢�

BULLET看N

D′ABONNEMEN丁
ad6couperetaadressera la

′ SOcさ軒各D格S
寡D宣丁営ONS∴RAD案O
9, Rue 」acob, rARIS-6e

R"C. 184　　★

NOM

ADRESSと

(しe††res d’imprimerie S.∨・ P. !)

souscri† un abonnemen† de l AN (1O numeros) a servir

apa而rduNO……-‥.…　(oudumcisde　　　　　‥　《…)

au p「ix de 15,5O NF (E†ranger 18 NF)

MODE D! REGし〔MENT (Biffer les men†ions inu川es)

●　MANDAT c串Oin† ●　CHとQUE　⊂i-ioin† ●　VIREM〔NT POSTAL

de ce iour au C.C.P. Paris l.164-34

ABONNEMとNT �$T�$�腟ﾔT蕋�

漢1軸囲潤凧

BULLETIN

D′ABONNEMENT
a d6coupe「eta adresser訓a

′ SoCl面白D寡S
ED且丁寡ONS∴RAD営O
9, Rue 」acob, PARIS-6e

R・C・ 184　　★

BULLETIN

D′ABONNEMENT
a d6coupe「 et a adresser訓a

′ SoC書主音巨D寡S
EDiT案ONS∴脈AD賞O
9, Rue 」a⊂Ob, PAR看S-6e

R・C・ 184　　★

NOM

ADR亡SSE

(しet†res d’imprimerie S.V.P. !)

SOuSC証un abonnemen† de l AN (10numeros) a servir

a par†irdu NO………‥一… (ou du mois de……‥ ,...………‥、つ

au prix de 15 NF (E†range「17 NF)

MODE D各　REG」とMENT (Biffer le§ mention§ inu川es)

●　MANDAT　⊂串oin† ●　CHとQUE　⊂i-ioin† ●　VIREMENT POSTÅし

de ce iour au C.C.P. Paris l.164-34

ABONNEMENT R各ABONN∈MENT

NOM

ADRESSE

DATE ;

(しe††res d’imprimerie S.V. P. !)

SOuSCri† un abonnement de l AN (10 numeros) a servir

apar†irduNO… …….一..… (oudumoisde……　__ ,…‥…‥つ

au prix de 32,5O NF (E†「anger 36 NF)

MODE DE REGしEMENT (Biffer les men†ions inu川es)

●　MANDAT　⊂i-ioin† ●　CHEQUE　⊂i・ioin† ●　V岨[;MENT POSTAし

de ce iour au C.C.P. Pa「is l.164-34

ABONNEMとNT REABONNEMENT DATE ;

Pou「 Ia BEしG:QUと, S′adresser a

Ia S†6 BEしGとDES　たDIT10NS RADiO, 164, Ch. de

CharIe「oi, B「uxe=es.6, Ou a VO†re libraire habi†uei

Tous les∴Chらques bancaires, manda†s, Viremen†s

doiven† 6†re libeIi6s au nom de la SOCIE了E DES

EDITIONS∴RAD10, 9, Rue 」acob　-　PARIS-6e

NouvelIe lmprimerie de Mon†ma「†「e -しOGIER & Cie, 4, Place J._B.・C16ment, Paris

C,ES丁　LE MOMEN丁
de rerlOuyeIer ou (te SOuSCrfre vofre

ÅBONNEM書NT　稿　nos　脈EVUE§

MON O〉NCLE…

…∴aVait une∴eXtraOrdinai「e porte de garage

a commande automati主ue. Si vous voulez

ben鉦cie「 des avantages reels que∴Prtsente

Ce gen「e de robot, VOuS en trOuVereZ

Plan d6tai11e dans le num計o de decembre

4t Toute l’Electron王que≫, Plan l]ans lequel

Partie mecanique. gche「alement n彊1igee,

au COntraire examinee (3n detai上

Ce∴∴meme∴numくiro vous initiera∴au Calcul

graphique des imped'註nCeS,　a∴ce旧　des
transistors H.F. II voI」S aPPOrte∴de be!1es

imageS∴COnCermnt Telstar et lc futur satel航C

K Relayx), ueS　6chOS d’A11emagne, etC.

E11 R」㍉, P「eSentation d’une remarquable

tete stereophonique Pi(二kering et des.criptlO11

d’un appareil pour la l、ormation des courbes

de transistors sur l,ecran d,un tube catho-

dique・

Enfin, en ’Plus∴des rubriques　正-bitue】leら

dont Llne riche Revue de presse, 1a Tabie
annuelle des matleres vous permettra∴de rc-

t「ouver t「es rapideme重lt un∴∴a「ticIc∴∴Oll un

Simr)・1e　6cho parしI en 1962.

TOUTE LA RADIO nO 271
Prix : 2,70 NF Par pos†e : 2.85 NF

OSC【ししOSCOPE　Å、しARGE BANDE

Les osc=loscopes so11t des outils qu仁se

revelent de plus en plしIS indispensables pour

le d6pannage et la mis‘ご　au POint des recep-

teurs TV.　Dans le dernier numero de

≪Television≫, Ch. Dal・teVe=e∴∴en dec「it un

modele qui a specialement　封e concu pOul’

ces usages et donne toutes les ca「acte「ist主

ques ut=es pou「 sa colnStruCtior].

Les depanneurs pou「‥rOn上enCOre∴CO「nPleter

leur documentation gr含ce a la　「し1briqしIe

《Panne-S TVx)∴et∴a∴《TV test) qui dec「it

l’exce=ent televiseur BllauPunkt.

Le domaine pratique est complete par　ね

description d’un televiseur portatif a lampes

:1=ment6　par batterie dont les usa宵es peu-

vent etre∴∴mし11tiples, televiseur sec(用dai「`:

d,apr)artemCnt, rteePteur TV de.cOntr釧e'　etC.

A・1 Sn調川1否「e de ee m全me　印lme「O :滝I S旧年

de　上etude inedite des amplificateurs H・F. a

large bande) la desc「ip高on d′un mesureur de

chamP∴et nOS rubriqu{:S habitue白eS : de ia

camera a l,antenne, Televu, TV Actualites’

TELEViSION nO i29

Prix : I,80 NF Pa「 pos†e :上95 NF

SPECTRO-ANALYSE

PHOT○○由ECTRIQUE
La spec′trO-analyse phot垂lectrique・ PlulS

connue∴SOuS le nom de sr)eCtrOgraPhie A lec-

ture directc,∴Prend une place sans ceSSe

grandissante dans la vie industrie11e de cha-

que jour. 11 n’y a a 'Cela 「ien d’etonn;十nt Car

e=e est l‘heritiere d’ul↑e des techn亘しJeS les

plus importantes de notre science actuelle ‥

c,est du moins ce qu,a【)Prend「Ont les lecteurs

d′Electronique Industri`me g「aCe∴a une re-

marquable∴∴analyse consacree a ce Sujet. IIs

pour「ont egalement p一・`md「e connaissance de

la technique et des poss子b=廿es des hydrofu-

geants; Se mettre aし一　COurant des derniers

prog「es de la cryogeni〈e et trOuVe「 la suite

de l,ctude sur la 10Calisation des defauts

dans les cables d,energie electrique.
Au sommalre de ce meme nしImerO: lcs

parametres de charge des tranSistors’ la

mesure des temperatur(;S et ]a regulation de

l,humidite de l,air da11S l,industrie, articIcs

pa「ticu陸rement bien (locumentes et renfer-

mant une∴quantite d,informations toutes r)lus

int缶essantes les unes (lue les aut「es.

1ons enfin les rllbriques habitulelies :

「ie electroni叩e Vue Par K Electron沌ue

S

1’重n龍
Industrlelle》 ; a traVer.S la preSSe mOndねle‘

dont la grande variet(さ　constitue unel mine

de 「enseignements fort interessante.

ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE nO 59
P「ix : 3.90 NF Par posle : 4.05 NF

しe G6rant : L. GAUD!ししAT D6p6† 16ga=962 - Edi†eur 327 - Imprimeur 7

…
庇
-
 
。
両
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