


un ins亡a11a亡eur C音量●軍書

Antennes T616vision

Antennes Au亡O"Radio

95 Rue d’Aguesseau

丁eI : 825-66-66　十

Boulogne (Seine〉 /

/
i日日さ

//

きた国

/
γ
テ
ン
/



剥脱脱帽∴瀦歴が急啓凌手鼻長

勝馬　讐露営搾鰊畷拶蜜

錐軽減も蜂蜜酔薙軸や醸昌

鎚手合霧彊蹄二島魚後悔辱髭環濠

彊鶴鰯緩

雑酬速書犠磁
寵謹藍欝窃熊,も

まぬ縫茂i’湊繭鰭を組織や通産轡軒衛鈎解翰蠍句意

●涜紳輔勝撹努餉鞭蟻軸麟蜜
鎚割譲妻的成強弱珊瑚妙醜聞購餌曙撃概脚

総毛ぷ悪罵生驚喜は畿醤謹

欝饗撥撥

圏圏国語圏
義認欝義務擬態欝務怒

紫　や紘獅震驚き響嘗裳∴尊
徳必劉拡張穣鴎

欝盤農灘荘慧繚
蝕凝塊鶴這怨霊議案湖綬騨

賊欝濃蒜」欝註一磐畿㌢撮
締擬撥鷲欝㌘驚畿

欝欝,譜誓繁誓
紙溺悪態経論生態議書笠鵬噸

翻聯.一∽輔擁護一骨e敏頑椴傾鵜峡あら々`敬の湛舎
融雪桝鍔嬉㊨.録駒鳴鵬

菩澄鍔一説丁墓　誌巌電
疲削鞘穣絃釜　臆測関璃
灘脚膣　既　灘跡職場　萎

懇篤鳥融駒一般被強調曾罵札牟　輯機純毛蒔軍靴

瞬綴蛾的　雪

兎雲義糊の転嫁飼燦持-　㌢為闘$巧手
放き診.さら_4合

星星

Coop6ration intemationaie, Pa「 E. Aisberg. ‥ ‥ ‥ ‥. ‥. ‥

La radio coate-t-elietrop cher? par E. A, … ‥ ∴ ‥.‥‥.

Emission et r6ception en B。L,U重, Par J.-C. Pianche　‥ ‥ ‥.

StandaI.d de fr6quences a transisto「s, Par G, Mator6. ‥ ‥ ‥

Faisons看epoint: I’effe軍Ha=, ParB. Marin ‥‥‥. ‥.. ‥ ‥

UtiIisation du Q-metrel POur la mesure de circuits actifs,

Par G. Bousseau et J.-L. Aucoutu「ier　‥.‥‥‥‥‥‥ 4○○

L’61ectronique et la 「egle a calcui : r6ponse a nos lleCteurS,

Par Ch.Gu=bert　…………………………‥　4O3

Mesure de l’imp6dance du tissu cardiaque,

ParIeDrP. Bourguignon ………。……………‥　4O4

Un contr61eur universel a tr紬Sistors : Ie CONTRAP lO,

Par H.Schreiber …………………………‥　406

Le momtagetrip6ile (1V) : Ia fonction R, ParJ, Lemouzy … …　412

Fonctionnement et uti看isation des s61ecteurs a Iames vibrantes,

Par F2291 …………………………‥l…. 416

しa I’6action diff6rentie容Ie crois6e, Par Ph. Ramain … … …. 432

丁「ansistors actualit6s : 1es Pian6pox de SESCO,

Par H,Schreiber…………………………‥　439

Troisjourschez K6rting, Pa「 E, Aisberg … … … … … …　446

Nouveaut6s d’AIIemagne, Par iel Dr Ci. Reuber … … … …　450

REVUE CRITiQUE DE LA PRESSE MONDIALE ……… …‥　442

iしS ONT CREE POUR VOUS　……………………‥　444

VIE PROFESSiONNEしLE　……き……………………　448

GUIDE DEし,ACHET亡UR　……‥.…………………　453

BASSE FREQUENCE ET HAUTE FIDEL容丁E

Ume chaine st6r60phonique compacte e=ransistoris6e,
Par Ch, Darteve=e　………………‥"‥‥‥‥

Un orgue de salon transistoris6 (1!)タPar C" D‥ ‥ ‥ ・ ‥ ‥

A la recherche du bras id6aI, Par R. RiouIt　‥‥‥‥‥‥

Disques et musique　………………重‥‥・‥‥‥・

Em cou▼el.申ure : Les dtodes a poin†e COSEM e† MiSTRAL scn† export6es dans le monde en†ier.

Ces deux soc16tes-Sa弧rS PrOduisen† chaque ann6e une dlOde par Francais. Photo CSF′

Ren6　Boui=o†.)

l

l

e」し

●

　

l

レ囲偽偽

5

　

6

　

9

　

2

　

5

8

　

8

　

8

　

9

　

9

3

　

3

　

3

　

3

　

3

4
 
2
4
 
2
4
3
4
3



SISTAN(ES剛剛ÅTURES AGGしOM

。。n,。,m。S葦聾露盤犠品剛
HomoIogations : RA20 - Cer佃ca1 62・Ol - RA32 _ Certificalら3・O6

Vaieurs ohmiques de 4,7　ohms d

22 m6gohms

ToI6rance : 5. 1O

Hclut isoIemenl

FaibIe encombremenl

Grande robus†esse

創ec晶que

POT恥TIOM主TRES A PISTE MOULEE

● A JSA6E PROFESS10NNEし

Con(ormeら。uX SP6cilicotions CCTU O5-01 el

MiしR94

Grande robustesse 6lectrique
meCo印que

cIimalique

P「o†ection tropicoIe

R6sis†enl ou b「ou川clrd solin

TYPE RVらMINIATuRE - 1 /2 WATT

Hom°loga†ion PC4 ・ Cerliliccl1 62-52

Ca†6gorie ciima†ique 43ら

Ex6cu†ion avec ou sans bIocage d’。Xe

Ex6cution pour circui=mprim6

TYPE MP - 2,25 WATTS

Homologa†ion PC2 o cer同量at 61-48

Mod引es _aVeC Ou SOnS biocage d’oxe

_d passclgeS 6tclnChes

_SimpIe ou mし用ipIe

-doubIe d axes concentriques

_independ°n†s

RESISTAN(ES BOBINEES ETALONNEES DE PRE(lSION
Conformes oux sp6cifications CCTU O4・05 e=V=しR 93

TYPESENA_ENT ENAO’15WdO・40W

HomoIogcltion suivan† cer輔ca†s 60-46 d 61-29

丁01e「qnce O,1% d 「%

VcIIeursohmiques O,l ohmd8m6gohms
Tr主s taible coe据cient de temp6rafure

30.10.e po「 oC

Bobinoge non sel(ique Hau†e sfob航6

E†onch6i†6 †0†aIe Gronde 「obus†esse

P「o†ec‡ion lropicoIe Fac冊6 de mon†age

Hau† isoIemenl
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■脈〃6○○　■聞
〃0 1 DEふA　〃OUVEふきE GA脇E

18 transistors et diodes ' 4 gammes d’ondes o R6glage triple par trois

condensateurs variables o Automatisme int6gra看en FM o Band sp「ead

en OC ● R6g!age visue! par ′’しumicator“’en PO-GO o Reproduction

int6graIe par deux haut-Pa「leurs ' B十anchement automatique sur accu-

auto et secteur (avec accessoires supp16mentalres) ● Esth6tique harmo-

nieuse. bois gain6 mousse, d6cors ch「om6s.

18, 「ue de Ia F6Iicit6 - PAはIS-XV肝- T6l,こCAR。 75-01
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AglandI l foIS Ot demi

Exemple de r6掘sation avec ECC 2000

Bande =i ・ Cana1 10 - Gain 31 dB - Bande pas§ante lO M世一Tension de

sortie 75 Q/ 3.1 V・ neut「Odynage i間tile(Cag < 0,45 p書)

LA RADIOTECHN書QUE
130, Avenue Led「u-Ro冊n - Paris Xl〇 ・ Tel. : 805-18・5O

Nouveau num6ro de t6I6phoneこ797-99_30,



A聞P■l国書cA丁EURS
a transistors

une gamme compIete avec
Ies accessoi「es

回国匿囲国
*諾部課罷薯洋罵譜篭料。X丁.ansi,。X.

*舘一等薯認諾詳言5, S。5。, M。。na,一。×.

cette gamme compIete d’amp冊icateurs pemet de r6soudre t聖堂Ies problemes de sonorisation.

BP2 Mont紬ban [T刷T6l. 63・18・80

8冒ue寄りD6調e Parj5丁馴,鵬§70-34 庭訓田圃田園日田
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62　書き田圃田圃田園 
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国富す 

AVA重富冒 
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P最国M量国最国 

C看uny
2951181180

PO・GO・FM - 11 transistors

2 cadrans distincts PO/GO et FM

曇認諾諾鰐誤認e CadreIantenne

擬欝欝塁

Su=v
2951181180

PO.GO.OC. 7 transistors

撥讃薬-See
謹書謀計謹鶉鴬諾「舘t
盲cIai「age

Puissahce 700MW sur HP de 9 cm

Poignee detachab!e



transistors - 2 piies piates 4v,5

mmutation integraIe cadre/antenne

issance 800 MW sur HP de lO cm
rsion export 5 OC/PO/GO

ntr61e de tonaIite

Eさす 

AVAさす題 
「葛 

PREMIERE 

O「iv
P〇・〇〇

Prise antenne auto : fonctionnement
Parfait en voiture par bobinage speciai s色pare.

Prise ecouteurIHPS

謹諜言霊su.HPd。 。。m

T.E.D. ZONE INDuSTRI乱しE AMIENS SOMME FRANCE TEし. 91 54 71

BUREAuX DE PARIS・TEし. TRU. 55-11
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音音言音。音音轟轟蛾

三三二三∴二≡
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REsISTANCES BOBINEES
- nUeS - ioquさes ・ >帥ifi色es

_ nOrmali56es CCTU

- de pr紬sIon

REsISTANCES A COUCHE
METAしLiQUE

POTENTIOMETRES BOBINEs
- fo巾e djssipatien

- fqibie dissipolion

- de pr6cision
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microphone a ruban

Micro‘phone de tres haute qualite

du type bidirectionnel a v6locit6.

Courbe de r6ponse tres r6guiie噌

imp6dance de sortie = 50 ohms (20O ohms sur

COmmande).

Gammedefr6quences = 30a 15000 Hza士2dB.

Niveau de sortie, meSur6 en circujt ouvert :
- 61 dB pour unepression de lO baryes/Cm2 (r6.

f6rence : 1 m冊watt dans 6OO ohms).

Aimant TiconaI

隅窯業呈‡
XIV



Miniature - RimIock ・ Europ6ens - Am6ricains

TU眺§乱Ec軸州lalJ齢　:蕊霊蕊言,慧:書霊豊能聖霊:薯霊喜一詳説静

さATHO§cOpES i島霊器誓君蔀盤㌢romatique - Autoprotecteurs “So-idex’’

CONnElu§A丁EuR§
c要田A州loU岳S

de circuit (disque. tubulaiI‘e)一de d6coupIage (disque, PIaquette)

antiparasites - ajustabIes - by pass - haute tension.

Ba「reaux d’ante…e - Bagues de dofIexion -NoyauxpourTHT
F軸剛TE§　Axes-Tubes"B血dages-etC.

CON丁AcTEU電§ A TOuCHE§　　Radio置T616vi§ion

I]たGu」A丁たUl]§“ DE TE軸§IO軸　　compens6s pour aIimentation de t616viseur

ANT帥NE重　#窪鶉,豊島謹霊t#言霊謹書。。u。,。..S _ S6。。.。t。u.S _
R6partiteurs - Amplificateurs a tubes et a transistors

XV



Distributeur pour la BeIgique : LABORAMA農6O, aVenue Maistl-iau, MONS, T6l. : 365-17

照瓜田l○ ○.回.
158, RUE TAHERE. SAINT.CLOUD (S..&.O.) - TEL. 605"42-83+
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串間陣的搬青書輝馨脇間晒
訊鱒陶妙高箆鮒聯融疎さ瞭的鯛,湘融舶融揮闘J

NO鳩も敬詩魂駆軸i言軸廟輔弼満車豊輝
hep鳴ら電場肪i頭嬉子

Suppo櫨謁噂e 「e固さ電詰る吉昭篭球翻
COntaCt9

Suppo巾S働き電機劉斡璽

B冊dages pe憾総統@榔貸Q総o鴎.

匿IIndages a evac拡a宅醐de敬前舶頗札

凪ぐG要雪雪o書照管s

∈xt「acteurs de iampes。

Clips de vib「eu「S.

て-‾　　‾‾　　　　‾-　一　〇　繊

Voyant pou=ampe a c繭醜暫蜜

Lampes BA9S
ノ’爪Idge章∂VI∂fIOn ′′

su bmInI∂書ure

VoYant eCIaira縛as譲RE嫌

l
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Paiais-RoyaI

●　Pius de reguIateur exterieur visibie. CeIuトci

est loge a l’interieur de la tabIe.し’interrup・

teur avec voyant iumineux est place a portee
de ia main。

● Emplacement prevu pour un Tune「destine a

la reception de Ia 2eme cha†ne pou「 iestele-

Viseurs non equipes a cet effet.

. Equipee avec bafle pour haut-Parieur e=ipti.

que, e=e offre a i’ut冊Sateur 2 possiめ帥tes :

1O) ia =aison avec le teieviseu「 POur la diffu.

Sion sonore au pius pres de l’ec「an

2O) le fonctionnement avec un poste a tran.
Sistors ou un auto一「adio, Permettant de

COmPOSer un enSemP!e radio ettelevision.

.しe porte-reVueS Peut egaiement etre utiiise

POur Ioger un tou「ne.disques.

Iα鵜Iu重g′種物ue岬′O寄りc書j〇億de ′egul録でeur雪

SiEGE SOCIAL ET ADM音NISTRATION :

139, AVENUE HENR!-BARBUSSE, COLOMBES - T乱言　782-33・31

USiNES A A軸N管CY E丁⊂omo獲物なた与

ProfessIome!s, dcm種ndez un d6pOt dさmonst調tIon, durant l mo!事, de notre tab!e r健ulateu「 OPERA.

XX冊



塾豊里亘重量

翰翻幅隷鮒手鞠搬細鵬轍肥翔朝榔

督‡掌靖鱒

篤範鰯醐鵬融合徳璃

轍鮒,セ転職輔弼侵喜郎鰯摂蛾搬輸
摂教頭的執拗鋤5鳩敏煽鱗

ふ_、_、一「_-　、_

注

畠

DISTRiBUTEUR EXCLUSIF :

鑑盤鵠驚鯨誌N。

湛三≡
駒形階細開陳或陣磯雄恥

部幅翠蟄嬉醐鵬
離幅的職帥勃n轡鮒竜海頓

拗髄㊨紬掛倒駒や蒔き

鵬納め姻命紺錬め蜘噛
り駁re母子答

妬き録錬雌穐きr電

鍵の機d魯騨包容純増昨

秋㊦鎌手郎海相脳魯

き摩れde弼沸きu喝

患蹟t釦r耽叔母

⑧
網棚邑圃聯押電柵鰹虞鱈鋤間鴨

容u朗吟蒔き鎚嶺急場X
軟骨的鵬　邸庸けさ

離礁樽悌糊や駒的糀

薫怒離籍鞭鰯臍

了し鳴らS鴨淘般始隼

で聴取渇手合親ら亀鵬「椰朗縞鴇弛

71, RUE OR日LA, PARIS 2Oe. MEN. 31.1O
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PRESENTATION : Etui aIuminium roc○uvきrt d’une gaine pIastique isolaれte (marquage direct sur le boitier prct6g6　par la gaine).
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雲海⑨師事鰯⑨躍

鬱鍛鄭重醒溺開聞G醒国難醒簿

㊥　Di封ectrique mixte, ai+solide a faibles pertes.

㊥ isoIement steatite.

⑫　しoi midIine. Toutes ies possib冊6s de Capacit6s

normaIis6es. Grande stabiiite.
◎　Rotor mont6sur b冊es.

◎　Cage lnd6formable, Antimagn6tique.

㊨　Toutes possibilites de fixation et de commande。
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旺CES鴨丁ACH証§ POUR LA丁ELEVISION
Rofacleurs de dimensions r6duiles tous sland。「ds

Tuners UHF d lampes et d lransisIors
Bar「etles d’adap姐ion pour UHF

認諾講藍1Ce in†e「m6diai’e
Bobines de d6fIexion †outes cclraCt6ristiques

Ma脆riei pou「脆I6viseurs a lransistors

8　回　国　o　軸
95, R. D8AGU巨SSEAU, BOULOGNE-SURoSE閑匡

丁軋. VAL. 55-95幸

US帥E A MONV旺L宴 pR主S R。醐‡
(S引N巨・MAR皿M蓋)　　　　　　　　を
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p軸漢音菓PS

醐刷鵬暁闇賦蝿雛謁国産酬醜聞了§丁軸鵬日脚鵬騰●弼晒し各§的柵原Oした§醐叩一珊●朋粥皿㊥鈍弼芭銭欄粥⑪⑪

u帥sable : du continu a 5 MHz● Mesure defaibies niveaux(5OmV/cm) meme surdes parties de circuit轟orte poIa・

risation@ Base de temps d6cIenchabIe avec s6lection de poIarit6, r6gIage de niveau et d6clench6 automatiqueo

Tube 70 % tres lumineuxO B6alisation en g「ande s6rie (chassis mouI6, CabIage imprim6, COntr創6 automatique・

mentatousiesstades de lafabrication) V6ritable instrument de travaiI quotidien. Pratique et pr6ciso Poids lO kg.

PHiLIPS INDUSTRIE S.A. t6I. 84528-55

1O5, rue de paris - bobiqny - Seine　　　845 27-09
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与oU回U電話

童謡鍔蒜躍蒜紫藍蒜r)
二監謹悪霊書評n陥eS・
二認諾嵩請書…。m,um, 。,.

lIOS SPEcIAIITts EXlしUSIYE§ D州S II鵬QU▲llTE MO脚I仇E

臆Baguettes pour b種in8 de trcmpage :

謂諾藷藷罷業笥謝意
oxydation)

ニ謎謹書蒜寵叢書‡霊;
mon書age.

- Appareils les plu8 mOderne3 POur tremPage : nOus CO朋競れ′

Eas竜grat竜t de trempage de vos phqロes a notre

hboratoire.

QuAしITE　臆漢　盲CONOM看E

RAPID営丁重　鵜臆　Aし・USAGE
SEcu則TE EN RAISON DE SA PURETE ABSOしUE



D;strjbu6s en france par

So」ORA
le§ IlrO同ilS KON丁ÅK丁

IlrさSemIem寡eUr mOU-eI獲e叩mme

嶋O皿報丁60嵩態嵩謹龍箕課R料器

KO‖丁Å嶋丁61
K 61 EST UN PRODUIT SPECIAL DE NETTOYAGE ET DE
PROTECTION POUR CONTACTS NEUFS ET APPAREiLS

MECANIQUES D∈　PRECiSION.

PLA§丁案K“§PRAY 70 #嵩L,呈嵩謹嵩蒜諒
D’UN FlしM SOUPLE ISOLANT ASSURAN丁　UNE PROTECTION PARFAiTE ET DE

LONGUE DUREE CONTREし’HUMIDITE,しES CORROSiONS ATMOSPHERIQUES ET

LES ACIDES DILUES.

I§0しi職$P然ÅY 72諜薫認諾諾諾諜鵠u謙
ISOLANT CORRESPONDANT A ENVIRON　2O kV/mm ET CONVIENT SPECIAしE-

MENT POUR LES THT AiNSI QUE LES SOCLES DE TUBES. 1SOしIER SPRAY 72

EST A BASE DE SILiCONE ET PROTどQE TRES EFFICACEMENT　しES PiECES

TRAiTEES CONTRE L,HUMIDITE. 1SOLIER SPRAY EMPECHE LES COURANTS DE
FUITE ET REDUIT LES EFFETS CORONAiRES AINSI QUE LES FORMATIONS

嶋A園丁書$P脈AY 75器器と龍篭豊愚諒誌
THERMIQUES ET PROTEGEANT, DURANT LES SOUDURES, LES SEMICONDUC-

PO=TUR 80欝認諾譜嵩器鑑諾圭
RIES DE RADiO ET DE TV.

州T音“§丁AT漢K Sp皿Y lOO E終盤ER#認

A‖丁剛仙A嶋90

DOCUMENTATION SUR DEMANDE A :

与り|O慮細/8, ayenue de S扉heren - B.P.4I - FORBACH (Mose/le).
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en t6te des meilleurs
LES P LUS BOBUSTES CON DENSATEURS

ILLIONS DE CONDENSATEURS C 29e

cocECO　〔OMpÅG冊とGE再RAしたDES 〔0‖DENSÅTEURS
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鵬　膿C部鵬を
- Grand pub=c

- Professionne言

- Haute temp6rature

脚胴=肌附則職
- Descente d’antenne

_ Professionnel

皿§ ○○飢櫨陥

り’即肌蹴Ⅲ
書A両ation

-請a「ine

脚臆面亡§聞入鵬州胴

部田崎M肌丁lp鵬

App=cation des mat6-

riaux et techniques les

Pきus modernes.

Nos d甫drentes fabri-

Cations sontconformes

aux normes francaises

et aux normes　6tran-

ge「es.

e 田園閉園悶圃
RUE CHA脱§ VÅP取払U,剛肌-M肌MA購ON (§.Tg-0.)

最APY　　　　　　丁置し. 967.24き54

各O丁掴旧即〔
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RELÅIS
DE T王LECOMMANDE

PAS A PAS

ELEC丁RO-PLONG EU RS 謁誹繕

N。uS ∞nSul,。, 。。u。。uS轟鵠輩藍
PrObIemes & PLA 17.20　Ne fonctionnent qu'en courant

Depa.tement Sign溝。ti。n　採盤嵩的。 。Ilm。nt6s 。。「

102, rue GabrieI Peri redresseur.

SAIN丁-DENIS (Seine)

「¶ 「すす

COm POSa nt$

e車accessoires

POur
I-ad雪o "T.V.

6音ect書on暮que
"

許 仍��相賀鴨 劔覚印 

持 「討 儺ﾂ�軸 劔蘭 

鋤に 箭 詔 ��"�韓 劔電 

帯 乖�>B�劍�ﾈﾌｲ�

曹 ��
∵　　∴　　　P � ����h�����

Tous　articles　m6ta用ques 

delre　q 剽V�ﾆ友S･5U���'E2�

detube8ctdetran8istors, 

bI fic 末襭�a9eS.Douiilies,P「ises, 

hes,COnneCteUl「S,PIa- 

quettes.Acce8sOires　de 

Cablageetdivers.(Coss5s, 

Ce用ets　rivet8etC) 

臆寛冒† �8h�(�X�(ｮﾈ�����

皿U川珪漢§帥U剛丁巨

MANUFACTURE F囲哩AI§E D’凪しL耶ME晒ししiOUE§

Soci6t色　anonyme au capitai de 1 2000OO Fr.

5, rue de Dunke「que,Paris Xe-TeIeph　205 67-39



Dimension ct poids de la valise mono :

512x455x290 mm_42kgs

- 3 vit8SSeS 9,5 -19 - 38 cm/§eC〇

・ mOt8ur PiIot9 a COurant COnti皿

asservi offrant間e lnd毎endance totaIe

vis-a-Vis d8 ia stabiiit6 du secteur

- 2 voi8S d′entr飴mjcro mdiangeabl8S

- 1 voie d’entr6e lign8 COmmutabI8

・ SO面e ligne 12 dB sur 600 0hms

- amP=ficateurs amovibi色s.

" bloc t6tes蛤te「Ch∂ngeabi9

.輪「act6ri§tiques 61ectriques et m6caniques

COnfo「m8§ auX nOrmeS RTF

D海綿か諭〃紬d w8研t of爪0仔0卵β佃a紡mOあ〃

201l4〃 x I8r′ x 〃ll2’′_ 92,5侮.

・ 5坤eβ応33l4-71l2-15h.p8′糊.

- β C ma舶′-肋OtO′ g伸也γ海g側肋p厨8

h句p8〃あの脚有りm A C 〃庇

いO佃卵V8r高誼ns

- 2何元小柳0・高研ぐC 8棚8応- W初旬〃

m海舟初海s

・ 1 switc方∂偽柄e証put c儒nn8I

一励e ouゆut;ndβ伽o 600 0方仰s

t pんg-証∂mpli栃鳩

一力把竹h∂〃g88bん方8ad un存

- 8短所贈l ∂nl mec方a舟元∂I糾β口脇a訪卵S

如月7T sね〃d台rdゞ.

謂謀議品紺脚し間随龍雌は



しe micromoteur Escap avec r6guIateur se pr6te particu!i6rement bien a

I,utilisation dans Ies appareiIs 「eproducteurs de son8, Ia constance de vite8Se

POuVant 6tre assur6e sans l’adjonction d’un r6gulateur a transistor8.

Autres applicatjons : POWer・ZOOm, reiais ho「aires, taChog6n6rateurs, asSerVisse-

ments, t封6commande8, instrumentation, Signalisation, horIogerie, 6iectronique,

m6t6oroIogie, bioiogie, Chimie etc.

3u「 demande rotor 6qu溝br6, enrOulements sp6ciaux et 6tude d’autres

mod ifications.

」e micromoteur E8caP e8t un PrOduit de haute qua=t6 fabriqu6 par Portescap,

une usine piIote de I’industrie horIog6re sui88e.

Pour tous ren8ejgnements 81adre8Ser au distributeur g6n6ral:　　　　`

Reno SA, d6p徴rtement micromoteurs

165, rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds, Sui8se, t61ephone (O39) 34267
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言直∴鮒

G.血.聞.
CONDENSATEURS

popie「′

papie「 m6tcII鵬6

MyiQ「,

隷書悪霊。,ijse

。, RUE DU ,。R, A剛。NS, 。HAR。N,。N (SEIN。 _謙擢盤

BUREAUX ADMINiS丁RATIFS ET coMMERCiAUX

71, AV. G. C」EMENCEAU, MEAUX (S & M) - TEL. 934.02.11

0$馴臆漢0$朋帖軸.f.

D話　音血間然心音調音髄
丁ほ-4401 0 a 30 ⅢHz
Pr6amp冊cateurs Y en tiroirs enfichabies.

D6viation X etaionnabie, r6giabie dans de

Iarges limites,

Ligne a retard pour observation de trans主

七〇ires,

R6fdrence d’6talonnage incorpor6e,

Sensib冊6 : Y, O,O5 a 2O V/Cm, O a 30 MHz患

Temps de mont6e : 12　叫S.

Sensib=it6 : X, O,2 a 20 V/Cm, 0 2i 250 kHz.

Vitesse de balayage : 12 s/Cm 2ミO,02 us/Cm.

M打印州PたX s。。筋銅。岬砂お。 p。urん
○○m仰erce ex章5ribαr d’みタS請廿的けe柵‡s

β珊壬s古村7角N「乞XCLUS雄二POu丹王A戸汽A瀞Cど:

§O鴨8計重珊音晴間
43, RUE DE MAUBEUGE　-　PARIS-1X

ナ苫L. ; 878_15_プア_ 878_乃_60



Vous souhaitez un pavi=on

de caracteristiques determinees?

Vous Ie trouverez toujours de qualite

dans Iagamme P晴漢音lpS

EV 3957/00 :

Pavillon plat en polyester,

utilisable avec moteur EL

7O52/20, EL 7052/21, et EV

3871/01, a uSage industriel

Ou POur 6quipement de v5hi-

Cules publicitaires.

H:17,5cm l.:32cm
L.; 37 c朋　　Pくね: 1,400 kg

EV 3956100 :　-

Pavillon plat en polyester

SanS CaPOt de protection du

moteur, utilisable avec mo-

teur EL 7052/20, EL 7052/

21, et EV 3871/01.

H.: I7,5cm /∴32cm

L..・ 24 cm Pくね: 1,250んg

EV 3958lOO

Pavillon m6tallique r6entrant

SanS CapOt de protection du

moteur, utilisable avec mo-

teur EL 7052/20, EL 7052/

21,巳V 3871101.

q∵37cm Pcお; I,200kg

L.: 32,5 cm

EV 3953lOO :

PaviIlon 6tanche en polyester

avec moteur　6　W et trans-

formateur 100 V incorpor6s.

H∴ 10,5ぐm l.: 19,5cm

L∴ 25 cm Plよす: 1,200 kg

EL 7124100 :

Pavillon en alliage d’alumi-

nium et silicium, d’encombre-

ment r6duit, COnVenant POur

les moteurs EL 7052/10　et

EL 7052/11, COn9u POur les

sonorisations industrielles.

q:25cm P短: 2,500kg

L∴ 21 cm

PH!LIPS　軋ECTRO“ACOUSTIQUE S,A. " 162, rue Saint-Charles, Paris 15e　-　Tei. : 532-21-29

X」V



軸冒c書o軸冒n冒a置uI.eS,

軸冒n冒a霊u漢eS,

冒ndustI.冒e看s etc...

「臼看a冒§
書o巾u帖

POur

重6看e○○軸軸an細e,

co齢重漢6漢e事

regu書aを百〇齢事etC〇・・

朋鱒

demandez

notre ca言誤器

B. P. I18　O照LEANS (しOiRET) . TEし. 87.79.95

"S1〇二〇▼`●|=1喜S'看:萱〇〇年○○亨菓喜ミS臆二Sす菓1||手書漢二mS葵●

Co軸丁脈o」寡C
Service G T良しE-CONTROLEC 2 )〉

18,叫e de Monttessuy, PARIS (7e). iNV. 74-87

詰sf。Lat。u.S髄

>
o.
く〔

繭



■ elie aime tant.。。 L.#貫
Ca「 e=e sait qu’un feI6viseur LMT est a la fois un meubIe 6i6gant. une

PreSenCe, un ami fideIe ct eOr, tOujours pret a lui apporter Ie3 !mages

PureS et Pfecises du monde entjer avec ses chants, Se3 aVentureS, SeS

drames, SeS joies et ses sou「ires.

馴e sait que d’un sjmpie geste eIle passera a son gr6 d’une image a une

autre, du cin6ma au th6atre, du sport au concert, de Ia science aux

Variet6s... ELLE AiME TANT 」.M,T.

Parce qu’elle sa請que son mari qui possede des corlna18SanCeS teChniques

appr6ciera la quaIit6 des hauトParleurs 8P6ciaux, du contr61e automatique.

de i’antiparas請age soigne. des m川e autres d6ta=s et attentions techniques,

la perfection en toutes cIrconstances du son et de I’image de ieu「 tさIeviseur,

en un mot la QUAL町E 」.M.T.

L.n貫的∂而_上。伯〃



Essayer WISl, c’est I’adopter

La quaIit6 de cette production est irr6-

PrOChable, Car C’est la qu飾鳴WiSi,

bas6e surdes dizaill(eS d’鼠nn縫s d’exp6-

窯篇;謡?緩み‥ ’’形影瀦粥%繊綴瀦錫箔ses amplificateurs

SeS COuPleurs

Wiきl・FRANCE. 31. rue de Ia Houb音onniere

COLMAR (Haut-Rhin) T6I6phone: 41.16.47

72　bis, rUe du Mar6chal Leclerc

SAiN丁-MAURICE (Seine)一ENT。 05-41

鵬的ERAT剛R PORTA丁置F

D事案州PUし§漢0軸§　頓れ,寡

日　置獲細れSis書OII$

Temps: de lO叫S a lOO mS.

Dur6e : r6glable de l叫S a lOO mS,

Ampiitude : O a -5 Voits,

imp6dance : inf6rieure a lOO ohms.

Form㊥ des impuisionsこ　reCtangulaire.

Temps de mont6e : 2OO nano-SeCOnde.

Ext帥eur : attaque POSSibie par un signal de forme quel-

COnque POur Obtenir des impuIsions de Iargeur

r6glable de l世S a lOO mS.

Aljmentation : 6 piIes torches de l,5 Volt. Sur demande

SeCteu「 llO/220 V.

Dimensjons : haut, : 29 cm; larg∴ 22 cm ; PrOf言17 cm.

Poids : COmPiet en ordre de marche 5 kg.

AU丁髄$ 「A露剛cÅ丁iO晴§

Alimentations stabilisee§　a tranSistors

O/33 VoIts lO Amperes,

mermom6tres 61ect「oniques〇

円ashes 61ect「oniques industriels et de studios.



細●重調書1●!章が●1田冒章io齢

田e Ia qua〇日書e...

La Fibre Diamond qui a 40 ans

d’exp6rience dans日o producfion

des s†「a吊fi6s a base de

r6sines ・旺ermodu「cissables,

fabrique §OuS le nom de D`⊂」AD,

†oute une gamme de sup-

POrls pour circui†s imprim6s.

しesquaIit6s m6caniques e=es per・

formances e害ec†riques du E帖」AD

sonf s6v主rement contr6I,6es

pour sQlisfaire aux mu輔ples e証

gence§ des lechniques∴aC†ue=es.

Sur demande, une documen†o†ion

vous sera aimabIement adre§S6e.

上前
晴ate喜著のu de I'aSe Pour ⊂iがCui亡馨impがimes

㊧

p⊂陣.2X回,事Xp.要.○○話各.

、
細
上
場

、‖〕



壷,へ　韻簸藻 撃鵜膳∴㌢滴謎

Une pub=cit6 de notoriete aupres du grand pubIic faitconnaitretous ses pe「fection

COnCu「「enCe, nOtamment POur Ie TOUR案S丁et le TRANSITRAD10, fonctioman

6conomiquement avec 6 piies torches l,5V, Standa「d. ● Conse用erTEPPAZaup「e

Chacun trouvera un appa「ei! a sa convenance, ● 1-elect「ophon‘e 448, S丁EREO HI-

H廿I 3HP O 4-electrophoneOSCAR -SeCteu「. ● 5〇割eCtrOPhone OSCARSE

7 - 6lectrophone TRANSI丁a t「ansisto「s et piles. ●　P「ofitez-en重Des m帖er



ements techniques e十SeS Pe「formances exceptionne=es, uniques臆et SanS

artout, SJr piles et sur tous secteurs aItematifs sans -COmmutation et s’aljmentant

u pub=c s’est s’assurerun chiffre d’affaire、SeneXtenSioncardans ia gammeTEPPAZ

6 HP ● 2-336 SEM上S丁EREO 3 H巨● 3-e!ectrophone OC丁AVE, SEMl-S丁ERE○○

IOR,SeCteur-1 HP-1TWEE丁ER ● 6-e!ect「ophone OsCAR S丁EREO“2HP ●

’acheteurs en puissance. ●　Documentation su「 demande -丁EPPAZ - LYON ler
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葦く くを,〇一 

Ces modules $ont utilis6s dans les chalnes Heuto. Fid6“t6

du CIub Franpais du Disque

AMPLI BF6wattsJ　2了A

盈諸需嵩Kさ豊†蕊
ALIMENTATION STAB皿S圭E J 27 B

l,4Ade18a28V　+12Vsous2O mA

TUNER HF FM avec C,V. 2 cages J 31-1
Sensib硝t6 : 1,5甲Vde 87 a lOO Mcs

Gamme couverte : 87 a lO8 Mcs. Rejection image : 26 dB

TUNたR HF MFavec C,∨. 3cagesJ 31-2

Sensjb冊6 : 1,5いVde 87 a lO8 Mcs

Gamme couverte : 87 a lO8 Mcs. R6jection image : 40 dB

ETAGES MF FM IO.7 Mcs J 33-1 et J 33-2
Bande passante a -3 dB : 20O Kcs

BandepassanteBFa土9dB :de3Oa 15 Kcs

JaSOn　#淵盤台T′ PARIS20e　!

し=

V雪ve寡etrain上
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霧r露語で雷認諾。‡筈㌫荒
C∂舶Ct女高所qa節de∫ Se壷・C鋤dαC椅機で∫壷耶i

qこIe Ce雄鵜deねpI即卦で青嵐導成増のi繭掘桝
1壷6air餌存命義絶職C“ V.DR・,加b練るgaz eれ)

C4尺4 CT廠∬町Q里穂

D○○Do与Cop話
Mesure des courants inverses et directs des diodes.
11 gammes de tenrion de l,2 a 2400 V.

14 gammes de courant de 6 uA a 24 amperes.

冒HY電!きし細脈o軸雪C〇回話
Mesure des ∞urantS directs et inverses des thyristors

読誤読詮議認諾豊
O a 500 mA en 9 gammes.

露。諾謹豊富書蕊塁露盤e 13 cm・ Les

AG丑且丑C
§I軸§OCI餌:.11, RUE RO舶IN ROLL脚,鵬=Ⅲ坤肘棚) -皿. 845j7"89

しV

AU富RESi FABR霊CA冒IONS

●　0∫C7LLO∫COP号S

●　ALIMENT4T丁ON∫ ∫TABH鵬E∫

●　AMPLJ∫ CONTrNとびi

DJ脱皮EN工I号L∫ traIま∫瓦tor允まr

去gra細de ∫ねbIIi誇

〇　月TUD互D互P尺OTOTYP烏’J,



Techniquement parfaites Ies BANDES MAGNETIQuES AGFA
VOuS SOnt de$Ormais offeれes dans un e胎gant coffrct plas的ue,

basculant言ncassabIe, lavabie, de deux ton8 de gris d南crcts,

SP色Cialement etudie pour la fac潤e e=’esth鯛que de votre

arc h ivage.
’′　uN PRODUIT AGFA G姿VAERT A。G。 ′’

AGFA★ PHOTO BANDES MAGN巨TIQUES　51 AVENUE K」EBER PARIS 16　KしE 27-O9

しVさ



密雲整理護　　国

、 ∴i ∴　　高田

案e　問題cA
c’es=e domaine des

c(Ⅲ’n軸$表書間然§ p寒

Sp6ciaiistes des

CONDたNSA丁容uRS DE PR格C看SION

D6Iais de iivraison brefs et exactements respect6s.

Etudes speciales sur demande.

‾一　　　十1容で楕∩7雷名′′

C〇億densoteWs∴∴億∴ Per_

fomance `2 I) en boト

tier m6taliique. C°effi-

Cien† de †emp6ra†ure,

angle de per†e. †oI6-

細qn⊂e, ies me用eu「s

j個mqis 「6eiisさる

l格S COHIl剛SAT間然§ P8 s.A.R.」.

63, I'lIe de St・Mand6, MONTREui」 (Seine).

丁副. : 328・93"43 et 328・36・21.

RApY

丁
i
姉
　
-
　
」



SHURE, THORENS,
ORTOFON, S.M.E., B. aO.,

丁OUは軸要“回ISOU話S PRITCHARD′ etC...

THORENS, GARRARD,
LENCO, DUAL, NEAT,

LESA, PERPETUU M,
B.尋○○, JOBO, etC...

丁重丁話S

SHURE. RONETTE, G.E.,
A.D.C,, AUDIO-EMPIRE,
ORTOFON, PICKERING,
SONOTONE, B. aO., etC...

●寒es pl.冒x菓es mo冒ns

che漢S de Pall冒s

㊧ 8es te鴨hn冒〇百e帽s

案es岬獲u§叩Ia漢冒冒冒烏S

丁U軸要職S
ESAR丁, JASON, LEAK,

GRANCO, NOGOTON,
QUAD, Hl-TONEJetc…

c①M田寡聞岳S
FISHER, BELL SCOTT,

F暑I]EしIT Y

晴AU丁“ PARL要URS
WHARFEDAしE, UTAH,

∪剛V巨RSiW, QUAD.

REK輸O-KUT, GEGO,

VEGA, PHILiPS,
LOWTHER, LEAK,
LAFAYETTE, A. R., etC...

露A軍書」要S
25 MODELES
EN DEMONSTRATiON

IVIAG軸畠TOp軸O軸ES
FERROGRAPH, DUAし,

PHILIPS, TANDBERG,
UHER-NORDMENDE,
TRIX, GRUNDIG,

STUZZしREVOX, AKAL

ViKING, AMPEX, ctC...

A聞P」看FicA看たU級S
MERLAUD,
JASON,
FiLSON,
Hl-TONE,
PIONEER,
し巨AK,

QUAD,
THORENS,
LAFAYETTE,

HARMAN-KARDON
SCO丁L

FISH王臼,

聞出RAN丁乙
MAC-冊TOSH.

SHER騨OOD′

BELL,

ROGERS,
CONCERTONE,
PACO,

馴副職○′後事的鯛同

職e舶宣聞き〃捕

●i〇円　　臆▲ 、▲書王

暑, BUE DE ROME, PARIS8e-TEL.387.6口O

e重き寄細雪胎偶O葛調書曇聯鋤門標嶋働叫ほほ聞け聯軸物

ef坤邸鱒がe雪で-鼻脚薯脚e

」V掴



鋤き棚
減執門は鱒的n伽e

2 faisceau

OnCePを昌on et

〇〇〇健鷲鼻
霧06　田

3cm:10

deO a15MHz.
Sensib冊6 : 50　mV/Cm (15　MHz)

5 mV/cm (10 MHz).

●Basedetempsdel S/Cma

O,02いS/Cm.

Declenchement jusqu’さ25 MHz.

● Consommation : 14OVA.

● Pr6sentation : raCk ou portabie.

transisto「is6 de

色筒音百島●看t冒o晴

売主堅田
115, AV酬UE JEAN M珊MOZ, LA COJRNEJVE 〈SEINE上352. 04_04

し騨





RE§i;丁ÅNCE§ NON L案N払音RE§

臆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」"」

pou書　R細dio e置　Tdeviiiom

〇十軸
R龍lSTA肌E VARIABLE ▲YEC lÅ喜間pEMT皿E

APPしi〔A丁10NS

;畿烏龍豊島
ti「(uits †「州sisto「s

● P「olection des diodes

● Am舗0輔on de’circuits de Iampe蜘dran.

V〇回と
純il§T州CE VÅRIÅ飢格AVE( LÅ T馴§ION

Å押しl〔A即0鵬

● Sきabilisalion de青en§ion

● Stob賄oljon de§ dimensions de l′imロge

● P「o†ection dei l「ansfomateurs

● Protectio鵬(Ontre Ies iU「書ensions

● Co「「ection de i’e惰e青§。

-COMPAON膿D竃§なRODUiT§電易雷M格NすAIRE§ POuR INDuSTR○○§-MOD義教N重き

7. P…叩e 〔h〇両e両川e事y ・ M購刈● ・丁仕　797・鮒・30 9　§明e §〇両吊=踊れe d登Yrl晒
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Choix de tirolrS auX吊aires transistorlS6s (extension des posslb冊6s de mesure.)

Type A. 1212, base de temps pr6dctermjn6e (1 a 9999).
Type A, 1214, nOrmailSateur d当mpulsionsIChronom6trlqueS,

Type Ai 1216, diviseur declma1 10・100・1000.

Type A, 1170, tranSCrlPteur unjverse「 (COmmande d当mprimantes numeriql/eS).

O d > Go M軸オ　ParCOmP†agedirect紺aidedud間SeuraP6「iodique aux用airetypeA1215.

Autre gamme d’appare//s de mesures佃m訪qL/eS, tranS/storis5s, des : fens/OnS (100HV a 2000 V, = et ~), COUrantS (1 nA a

20mA. = et -) et r6sIStanCeS (1j2.a 20M史)

l出題 DOCUMENTATION CO鳳PLETE SUR`DEMANDE

51, rue Racin臆e, Montrouge. (Seine) TL∴●’由eta鴫1-40

詰品品i §間しU胴と両軸

しXii



Au(「es　爪Od引es

O A.冊5 Vol(met「e剛冊(0.1 %)

0.2mV急2000V

S A =76 Voltm組B Ohmmet「e am面「em鉦e

COn佃U el alternatlf (0,1 %)

0,1mVa 2000V

lしとら20Mま上

lnA (10-gA) ∂20mA

′ l l

ll雄/Il〃l甲l

諜品需品。胃cHし州慨鵬【原

しX=I

0(he「 modeis

鵜A」175 D.C VoIImete「

O.2 mV10 2000V

O A =76叩/AC Olg†tal Amp VolしOhm Mele「

(0,l %)
0.1mVto2000V

I L」lO20M良

1[AI(10臆9A) 10 20爪A

nouveclu mOdele A 1335　C

2。700　F
57, rue月?ac力e, MonzγOuge (Seheノ

T6I　735-37-40十



丁　2407

Gene「ateu「 PC

lう5 Hz - 15O KHz

transistorise

A=mentation incorpor6e

Piles ou secteur T 2422
Pr6cision gIobaie 2,5 %
Tension de sortie O - 2,5 V (60On)
a variation continue

Sorties sym6triques et di3Sym6triques

Signaux si…SO†daux et carr6s

indicateur de niveau.

開園

丁2417　A

Mi冊voItmetre

5　Hz　-　2MHz

transistorise

Pr6cision giobaIe 3 %
D6tection quadratique

Aiimentation incorpor6e

Piies ou secteur T 2422
0,001さ300 VoIts

Precision me用eure que 2,5 %

de lO Hz a lO MHz.

appareiIs de mesure







e∈晴動輪鋼eS

St葛は齢田葛は

MM言es grossistes et reven-

deurs sont inform6s que

MELODiUM maintient sa
formuきe d’6changes sta臣

dards de microphones dont

il a encore simplifi6 la m6-

thode.

Votre int6r台t vous commande

de faire confiance a MELO-
DiUM dont Ies microphones
SOnt fabriqu6s pour durer。

機種O冒上聞宴Si un accident se produisait, meme P山

Sieurs ann6es apres l’achat, MELODIUM se「a encore

Pr6sent pour assurer un service apres-Vente, unique en

SOn genre.

丁oujours a votre service pour votre comp胎te satisfaet官on,

M話題ODIU聞S葛A.

296, RUE LECOURBE。 PARIS 15e - LEC。 5O-80

しXV胴

!e specialiste du

∈o関り要晴ら血書害U脈

⊂報看軸80U要

軸oV重A

SOCiETE軋ECTRO.CHIMIQUE DES CONDENSATEURS

S.A. au capitai de 460・OOO F i

年RUE EDGAR"POE, PARIS 19e o BOT。 80・26 & 25-61 ∴∴∴霊





Tou§ matさriels i厄ctro“a剛st廟鵬

叩fe§§ionne!s a u§ageS C刷s ct

militaires.

. Casques a ecouteurs

. MIcrophones

・ Boites de jonction

●　etC,‥

.捌く
9, rue Edouard-Nleuport, Suresnes (Selne)

丁引言506・20・40 et 65・45

」XX



DYMO EST UN APPAREtし　MANUEL

DE MARQUAGE EN RELIEF

SUR RUBANS AU丁O細ADHESIFS

D’ETIQUETTES DE COULEURS

!MMED萱A丁EMENT U丁iし!SABLES

B’uN匡　賊u寮監匿　獲LLiM!丁E臣

L’etiquette DYMO gravee instantanement d’une sjmpie pression

du doigt, au Chantier comme au bu「eau etal’usine,S’appIique

Sur tOuS materiaux et epouse toutes les formes. Adherant par

Simpie pression, eIle r6siste indefiniment a Ia chaleur, au froid,

a l’humidit6, au SOieil, auX graisses, auX intemperies. inaIterable

et d’une parfaite lisib冊6, I’etiquette DYMO existe en ll coIoris

Sur lesquels chaque iettre apparait en bianc et en relief. =

existe egalement une gamme de rubans meta冊quesetde rubans

bicoIores.

NOVACEし- 6, RUE PAUL-BAUDRYPARIS 8eTELEPHONE BAL 64-OO

隷書韓雪韓隷書i鵠韓韓韓隷書隷書韓至鵠韓韓韓擢
〇〇〇…●〇〇〇〇〇〇○○○○●●〇〇〇〇〇●"●〇〇〇〇〇〇●○○●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
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UN顕堅鑑;∈冨田岳
口§elLし口重〇〇日E IJ〇日丁ATI戸　口E　棚琵琶U霞岳

P　7o

O Am囲鯖的teりr vertic観占du continu a 6 MHz

● Base de temI]S蒔e!e鵬h6e: de 2垂m a o叫§/珊

●各軸on調的eS号5%

● s6parateur de tさ嶋visio両nco岬o書6

Nomb細帥X acceSSOiI‘eS辞s叩ni鵬s

Ver§ion§ SP6ciali§6es = ou 2ねisceaux

闘
困
圏
翰
題
園
田





Les no‖VeauX fers a so皿le「

m8格細管∈「
§O鵬埴両町毎s s冊髄ema‖億e

(冊ne　帥n軸e 10ngue

加「6e garan喜ie un an,

p帥neS OU看VRE’
1NOX

e十†ra鵬es,

LE SPECIAL音STE DU FER A SOUDER

m看[田園∈「
127-129, rue Garibaldi, Saint・Mau「 (Seine), GRA. 27"60"

US!NE : 3 0OO m8 couverts FAVEROLLES-MONTRICHARD (L.-et-C.)

CO」IS R盲CLAME

EXC岳P丁易ONNたし
MA丁ER旧し　PROFESSIONNEし　NEUF EXCEDEN.

TA音RE comprenant :

Vaieur r6eiie Uslne … ………‥　　工40,00

R巨M容S巨与0航

CE LO丁EXCEP丁IONNEL POUR　70　F
F「anco de∴POr† e† d′emba=age corl†「e mandat ou　⊂heque pos†al.

RAD回O"VOL丁Å8R話
155, aVenue　しedru-Ro冊n, PARIS-XIe

丁副. : 700-98・64

川…I川川I C.C.P. 56O8-71 PARIS　=冊iI川ii川



U SIN E ET B調=R E A U X ;

Kergonan, BREST

FI N!ST畠R巳　・-●　F R A N C互

丁重しきP魅ON普く　匂,ト23・05

β導-64-50

三三
『estiぴal勿　Son　ヱ964

巨」EC丁RO細ACO U STIQしJ E

Madame, Mo7?Sieα7,,

NOus aひOnS Pens6 qu′il t/OuS

Seγait agγ6abie de conm彷γe Zes caγaC-

t6γistiques esth6tiques et Je。hniques

de notγe enCeinte czcoustique DORIS Z.

So“haitons que ce bCL卵e,

dbstγibu6 Paγ Zes sp6cianstes Haute

Fidel猿fvangais et GtγangeγS, S ’integγe

un jouγ (3 uotγe d6coγ, et uOuS entγaine

dans %n1 2/Oyage 2/eγS Zes %nit/eγS SOnOγeS.

Electγ0　- 4coustique

C A B A S S E

1 HAU丁-PARしたUR　21 B25

A CO州と　O’A!GUS

CHAMP: ……………. 113,000 GAUSS

乱UX : …………‥　64.000 MAXWEししS

OI朋巨問S10間S: ……. 600x290x236m鵬

FINIT10N TECK, ACAJOU, CH帥E, NOYER

PR萱X: 411F　+T。し.

薫2醒器

Tous renseignements PARIS : 182, rue Lafayette (10e), T6l. : NOR, 85-86



CさはC U日丁S C O U P圭s

9, RUE DU COLONEL RAYNAL, MONTREUIL (SEINE)
TEL 287.38-25 (3 1ignes) - ADR.TELEGR. NEUViSOL

Tuれer F,M, Multiplex 64

i8 Plus perfectionne des Tuners F.M.

Tunel. AM-FⅢ M皿i匝X 64

17　mod6ies AM-FM de lO a23tubes

8　chaines de 18a 120watts

6　enceintes acoustlqueS

2　丁V. 2e chaine

4　magnetophones mono et st6r6o

3　elect「ophones

FOURNISSEUR R,T,F., UNESCO, etC.○○

CA丁ALOGUE 1964 No lO

tres d6tal嶋, aVeC nOmbreuse8 references,

adress6 contre 2,50F en timbres



寒雲烏回腸曝書霊鳥が嶋田聴音宝専日劇田野専最音量篤薗開韓国

回AN§ 65 PAY§耳

ロ軸eHロ菓S看丁
§eHNE漢ロER看。獲

pOU脈V0U§ AU§Si, CET丁E GRANDE MA寓aU管

E§T VOT囲E M印ししEU南E　くくA§§uRANCE営VEN丁E◆◆

vous souhaitez :

O Vendre du mat6riel impeccable,

葵Satisfaire pleinement vosclients,

題　r6duire au minimum

VOS interventions “apres-Vente”

賀台tre aSSOCi6 au p「estige et

au succes d’une grande marque,

臆VOuS aPPuyer en tOute SeCurit6

Sur un SerVice comme「ciai

dynamique et comp「6hensif,

S b6n6ficierd’un appui pub!icitaire

COnStant, Originai, Vendeur

重層確聞問題。軸画調「s害。蘭。脚.!営
」XXVきi
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丁話した寡U軸晴格軸
A47葛17WetA59-12W/2

±65。鵬
NOUVEAU
diagonale

ut帥se m合me d5viateur et

m合me tube de balayage lignes

queA59-12W/2

‖OUVEAU
diagonate　= 28 。m
A28-10W
6cran extra-Plat

angles tres prononc6s

TELEFUNKEN - France

37,rlledelaChine - PARIS20e

LAMPES AU NEON
ET FしUORESCENTES

EN COUしEUR ERG

SIGNA」案§A丁ION

CONTROLE

REGULATION j§

● Toute ia gamme des

antennes inte「ieures

et exterieures TV et FM.
' Tous accessoires.

e個onO棚鳴

動囲きさ÷
CoUp鵜EUR音軸Co脈回o脈要

田軸晴雪鵜′組晴亡e晴れe

Specialiste 2e chaine.

5 ans d′experience.

与寧A軸匿
12, 「.del’Abbe-G「Ouit, Pa「】s15 _しEC.52・3O

韓璃擬驚鵜と}
しYo鵬

〇〇〇〇要

れt晴〃各軸S

N
寸
×
軸
ト
調
ゝ
肌
・
コ
血
三
〇
回



NOUVたしした

SたR漢管 ∈茸凸戸車」富岳ミ
ALLEMAGN旨　F EDERALE

NOUVELLE

S匿R音各

丁打たV軸話即p題劇聞聞出職制§8§丁調は§
POUR　しA FM

POUR CONSTRU!R岳

、 

丁RES　FACiLEMEN丁 

丁UN巨RS

POUR　ÅMPL漢S-RECEP丁EURS

DE TABLE, POR丁A丁iFS, AUTO…

GENERALiTES

● SENS看B器LiTE 2　prV

●　AUTOS丁ABIL容S畠!00　%

●　CIRCUi丁IMPRIME pR宣REGし巨

● AFC au青oma†ique yrajme庇ef咋cace

● Etage HF muni d,un AGC assuran†

/a p/us grande pr6cjsjon de r(勘age

●　Fr6quence couYer†e : 87,5 - 1O8,5 MHz

● R6g冒age par axe a d6mu格†ip=ca†ion僻ne

●　Possib捕富6　FM St6r6o avec d6codeur

● AIimentation par p=e 9 V, OU ba††erie 12 V,

Ou SeCteUr

LA TETE VHF ET　しA PしATi‖話　Fi

鰯O嘱L郎　PI]EcABしEE ET P鵬R郎LEE :

Tarif d6gressif p脚r '6書e ch pきa青in.e FI。

de　4　d lO uni†es　…….,‥。‥.‥‥.‥‥‥.

d pa「tir de =　unit6s　‥‥‥‥‥‥・‥・.‥‥・‥

e　5　CONNEX!ONS　+　QUEしQUES CAPACiTES ET

RESISTANCES E丁　VOTR巨　TUNER EST TERMIN良

e A PEINE PLUS GRAND QU’UN PAQUET DE C!GARETTES



eAMMAX
Antenne§ TV et; FM a p「ofile S brevet台,et; a5ymetrique§・

Antenne§ bande l etbande=声IVl a reactance compensee,

Ant;enne雪　bande lll. Ant;enneS bande IV et; V a double

葉書苫諾霊請瑞雲霊「琵し話語瑞精霊
de champ・章Catalogue gratuit sur clemancle].

gammaxo courceiie§-§/§eine [eu「e事　tel"　雷雲1 a gaillon・

し書m肺o重曹

lOO % TRANSPARENT

TIROIRS couIiss0n亡dc7nS

L/n C。Sier, S’embof亡。nt

les UnS dc7nS ‘es　0UtreS

〃 S’adapte a n’impo巾e que=e forme d’emplace-

ment disponible

0 80 possibilit6s de cioisonnage du tiroir

O Rangement rationneI de toutes pieces de

formes diff6rentes

e Sp6cialement concu et 6tudi6 pou「

した　柵鵬帥剛丁　剛　皿p書0,丁師Vl§1州

E山O丁はOり!OUE,帥OTR漢ctTE, PHOTOGRAP軸看た

gN YENTE CHEZ VOTR各　eRO5S葛ST〔

R. DuVAuCHEL, Importate町49夢「‖e加Roohe「, PARl§“80-T6I, LAB. 59“41

R▲PY
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α ○○れs舟壷‡ po附VO榔s ces 8

食ら缶。 F　　　60 W亀甲膏筈離AひなぜⅢD豆かき富岳

富0Ⅳ留棚【4重富C青A8 800

8題留繋留O舶ひ重ⅢP重留X A舶・柳

850 F Mu時。x F.F.C.　650 F Mu/’,。/。X rX 860
incoIPOr6　　　　　　　　　　　　　∂dGpねb/e

盈錫
A叩l巾rさampi1 8場面o 2 x 30 walts ``MuS寒QuE“′

20 wa書く$ 6臨aces億e 30軸乙を20間叩arcanaき●

S伽柵=nconditionnelle I!( r印ons8 aりX Iran.

S嗣r8S 8XC印tiom副8　'　Prfampl冊atBur CI剛鵬

8n Courant CO刷nu p@r redressou「 s6par6 '

6 8n書r688 do両lB8 -柵cro - 2 Phono8恥的・Auxlliaire

e(棚州別0 $心r蔓れv8「$eu「叩O冊8u「 ●鞘「es寄8 COu・

叩「88軸鵬幽a博§ら50服8( 7 kH王　●　博o面「剛X

鵬po$i(栂excl鵬i(§.

850 F　　　　富ひ州聞8ひP恩蹄がりすのかびか馴臓か脅X五重ひⅣ田畑A題重G意

・賞Ⅹ 880

Audio EIectronic Intemationa1
14, rue de Saint・Marceaux - Paris 17e



Co曲れ§触り「§

細り叩害y軸r
dnti“i的duc甜s

d ormq†ures dcho「don†es

音so面es億xi鑓Ies
Rigidは6 dieiec回que : 900V

Capacite : 1.00O a lOO.000 pF

To16rances :2,5.5etlO%
Tension de service : 100V

LiGNES TELEGRAPHIQUES ET TELEpHONIQUES
89, ruede iaFaisande「je-PARIS16e

TEしEPH. : TFiOCADE犀O　46-5O



聞照un P「og「es techn雪que　=

Pu「ete de音ignes

CET 15, CSV60, PCS5

PCS45, CSVIO

Agent exclusif

Majo「 E音ect「onic
3 rue chambiges - Paris 8e - ELY 56-78

Distributeurs recherches pour certaines r色gions.

Cataiogues sur demande.



NOUVEAU

pH漢音8pS

p軸菓器漢pS

Grande sensibilit6 」a「ge bande passante

20 mVldiv O-10 MHz
2 mV/div O-　2 MHz

(i division =8mm)

Image iumineuse et nette fournie par le nouveau

tube cathodjque de lOcm a double canon, de

COnCePtion sp6ciaIe permettant le balayage

integraI de l宅cran par chaque faisceau.

Disposition claire et logique des commandes

Su「 la pIatine frontaIe, d’od u帥sation

fac=e et rapide.

19 vitesses de baIayage 6taIo…6es de

譜鵠霊能臨終andISSement

罵詩誌笠器n
’’TV’“ pour ddeIenchement su「 signaux

de trame.

Largement transistoris6.

Compact et i6ger (1t kg)

Jeu complet d’accessoires.

Manuei d’empIoi et de maintenance

avec chaque appa「eiI.

Vente et maintenance dans Ie monde entier.

Compartiment pour ioge=e cabIe
d’a=mentation.

Housse transparente avec poches pour

ies accessoires.

Faible consommati9∩ (70 W) et large gamme

de frさquence d’aiimentation (50"400 Hz)

Permettant l’alimentation par un convertisseur.

詰藍露悪霊幕藩諾。「。ti。。-。
Permettant I’u帥sation d’… indice de

きuminance toujours identique.

Compossants facilement accessibIes

POur Ia maintenance.

appareils de mesures引ectroniques

5

‥

-
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叢豊満

C叫細庇粗布e硯の初雁Ie

Etait-Ce un reVe? Probablement, J’ai dO m’as"

SOuPi「 apr色s avoir vainement tent6 de comprendre

le bizarre compo巾ement d’un mu看tivibrateur a

transistors qui engendrait des courants de forme

tout a fait fantaisiste…

Et voici justement qu’une de ces & betes a trois

Pattes Xl que je venais de manie「 s’approche de

moi, d6mesur6ment grossie! Nu=ement surpris,

C6dant a une curiosit6　bien natureIie, je lui

demande : &　D’o心　viens-tu? ) Et ie transistor de

me r6pondre :

- Concu par trois peres am6ricains, Bardeen,

Bra廿ain et Schockley, qui me雌aient a profit Ia

th60rie des quanta de l’Ailemand Max Pianck, je

Suis fait avec du germanium extrait des mines

afl’icajnes du Haut Katanga. Mes trois pattes sont

en cuivre provenant des Asturies. Et je音Suis rea-

Iis6　dans ie Dauphine...

★　★　★

Cette d6ciaration de ia petite bete qui, a e=e

Seuie, Par SeS Origines 「epresentait trois continents,

me remit en m6moire ce que, a Cette meme PIace,

dans notre num6ro de novembre 1950, 6crivait ie

grand pionnier de ia photot6I6graphie音　et de la

t616vision, Edouard Belin, Sous le tit「e K La tech-

nique ne conna韓pas de fronti台res x', ii disait :

《 Si Ia coop6ratjon de tous les pays est pa面-

CuIi色rement fructueuse dans ie domaine scienti-

fique, les promoteurs de Ia pius r6cente des tech-

niques ne doivent-=s pas donner l’exempie en

jntensifiant ieurS relations?

《　C’est ce qu’ont admi「abiement compris Ies

fondateurs de cette Revue, iaqueI〃e, Par Sa haute

technicit6 et la quaiit6 des concours qui illi sont

acquis, a d6ja beaucoup fait pour promouvoir ies

6changes intemationaux de diverses natures,

丁oute !a Radio, Par des num6ros sp6ciaux teIs que

Celui.c主　Sert, d’a帥eurs, a Sa manie「e ct tres eff主

CaCement, la grande cause de la coop6ration inter-

nationaie, qui requiert, aujourd’hui plus que JamalS,

ies efforts de toutes ies bonnes voIontes. x)

En pr6faeant en ces termes notre deuxieme

num6ro sp6cial d’exportation, Edouard BeIin met-

tait i’accent sur une des fonctions essentieiies de

la presse technique : Servir de moyen d’61Change音

d’id6es, d’exp6「ience et de connaissances a

陸cheile mondiale. Pour sa part, Toute l,E音ectro"

nique s’acquitte de cette tache grace a sa diffu-

Sion universe=e (e=e compte des abonn6s dans

Cinquante-SePt PayS), graCe a SOn r6seau interna-

tional de co=aborateurs, graCe auX 6changes 6ta・

biis avec queique cent cinquante音　Pubiications

錬rangeres dont toutes les informations substan-

tieiles sont r6sum6es dans nos pages.

★　★　★

DeJ)ujs 1949, tOuS ies ans, nOtre Revue etend

encore son rayonnement hors des frontieres en

Pubiiant ses grands num6ros de novembre. Nous

lelur donnions, d台s le d6but, ie nom de &　num6ros

d’exportation x,. Mais les temps ont chang6. Nos

industrieis ont su trouver des d6bouch6s un peu

PartOut dans le mondel; ia baiance du commerce
ext6rieur est en　6qu掴bre, et les devises ne man-

quent point dans ies coffres de Ia Banque de
France. D6sormais, Ies　6changes intemationaux

S,effectuent dans tous les sens. Et si i’effo巾d’ex-

PO巾ation doit etre toujours efficacement soutenu,

i’importation ne saurait etre n6g=g6e pour autant.

A une 6poque o心des avions a reaction mettent

霜語群言三㌔岩智管。嘉「窪s書荒島霊
giobe une den七e=e d’intercommunications,　a

i’heure o心, graCe auX Sate冊es artificiels, des mii"

iions de t616spectateurs des cinq continents

admirent les performances des 」ellX Oiympiques

de Tokyo, l’6conomie ne peut, ne Saurait etre autre

que mondiaie. Les frontieres constituent des bar-
rieres dさsuetes, P6rim6es.酬es seront abolies, Et

au meme titre que les id6es, ies biens circuleront

autour de la terre, Chaque pays faisant b6neficier

看es autres de ce qu’il peut produire le mieux et le

Pius fac=ement.

★　★　★

Pou「 sa part, Toute l’E[ectronique continue

a stimuier ce courant des 6changes internationaux

en pub=ant, POUr ia seizieme fois, SOn & Guide de

i’Acheteur x} incorpore dans le pr6sent num6ro.

巨n 1949, Sa tOute Premiere edition occupait... une

Page un quart. Aujourd’hui, il s’6tend sur vingt-

quatre pages de haute densit6 typographique.

En plus des Iistes tr色s d6ta川6es ciassant ie

mat6riel par sp6cia=t6s et donnant les ad「esses

de plus de m用e fabricants et constructeurs fran-

eais de mat6riei　6lectronique, ie Gujde contient,

Cette am6e, une liste des importateurs avec indi-
Cation des principaIes marques repr6sent6es. La

mise a jour de ce Guide requiert un tr色s gros

travai上　Et iI sera　6quitable d’en remercier ici

Mmes F, Sim。nnOt et E, Pichot qui i’ont accompIi

SOuS ia direction de M. J, Bourciez.

Comme toute ceuvre humaine, nOtre Guide

COmPOrte SanS doute des fauteS et des lacunes,

Mais tel qu’= est言I se「vira a des m掴ers de nos

iecteurs, une ann6e durant, de pr6cieux ou刷　de音

travail r6pondant a des questions essentieiIes :

《 Qui fabrique ceci?… Qu=mporte ceIa?,., O心se

trouve te=el maison?○○. Quel est son numero de

t6I6phone?〇〇〇　X,

Mais le Guide ne nous fait pasr oub=er la voca-
tion fondamentale de Toute I’巨iectronique : teCh-

nique expljqu6e et app=quee, Les pages qui

Suivent contiennent un ensembIe d,6tudes tech-

niques du plus haut int6ret, r6dig6es　く爽　Pr6sen_

t6es dans ia me川eure tradition de notre Revue.

Aussi ne saurais-je plus Iongtemps retarder le

Piaisir que vous prendrez a Ieur Iecture.

E. AISBERG,
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t叫P昂eγ?

Depuis quarante et queIques ann6es qu’jI exi§te d@S 6missions de

l’adjodiffulSion, Ies∴《 Chers auditeurs n ach全tent des r6cepteurs, euX

ausSi pius ou moins chers. Ii serait int6ressant de savojr de queiIe

mani全re les prix du mat6「iei radjo6lectrique ont 6voiu6 depuis cette

Iointaine 6poque, L’6tude ci"aPr主S COnStitue, a nOtre COnnaissance, Ia

Premiere tentative de ce genre,

Pour comparer entre eux les prix pra-

tiqu6s aux diverses　6poques, il faut :

L Tenir compte des fluctuations de la
Valeur de la monnaie ;

2. Prendre en consid6ration les pro-

gres techniques accomplis ;

3. Disposer de donn5es precises quant
aux prix et aux caract6ristiques du ma-

t6riel examin6.

Lα t)αle事げde lα　肋O耽れα育e

Un tableau tres d6taille, dress5　par

t∴Statistiques et Etudes Financieres pr

d“apres les indices des prix de gros et de

d5tail, nOuS Permet de calculer avec pr6-

Cision les 6quivalents actuels des prix de

d;verses 6poques depuis le d6but de notre

Siecle. Ce tableau est tres curieux, instruc-

tif... et attristant. On voit que le franc de
1914 ne valait plus que　36　centimes en

1918. En 1925, SOn POuVOir d’achat tom-

bait a 16 centimes. Cependant, un e任ort

de redressement a pu, en 1935, 1e remon-

ter a 26　centimes.

Des Iors, C’est une incessante d6grin-

golade ! A la veiue de la Seconde Guerre
mondiale, nOtre beau franc ne vaut que

14,60 centimes. Il nel Vaut qu’un sou a la

Lib5ration. Et le processus d’inflation se

POurSuit inexorablement, Puisque, en
1948言l vaut tout juste l centime (SOit un

Centi:me de sa valeur de 1914); en 1954

il en est a O,64 centime∴et aCtueuement a

O,42　centime. Ainsi donc, en un demi-

Siecle, le pouvoir d’achat de notre monnaie

est tomb6 au l/250 de sa valeur initiale上.

Dans la suite, nOuS indiquerons par-
tou=es prix pratiqu6s a une 6poque don-
n6e et leur 5quivalent actuel. Ce demier

Sera eXPrime en /rancs /6gers en vue de

faciliter la compr6hension. En proc5dant

ainsi, nOuS ne faisons que suivre

l’exemple de nos confreres de la presse

Par16e radio et T.V.

Lα　doc重L肋en轟の房0乃

Nous sommes sans doute quelques-unS
a posseder cette ( ame de chi住onnier D

Posl[e Ondi皿el type Mo面ne. Sp6ciaiemen†

封abll POur la r6cep†lOn. de la Tour Elffei

et des grands pos†es euroIP6ens daれS †ou†e

la France′　Ce POSte r6ailSel lel mOn†age

Oudin aVeC le minimum d′encombremen†...

DimenSICmS : 28　×　23　×　15　cm

Pl.ix a関∴Ca十alogule P6ricaud 1920音: 350 I:

(s01† 1820O francs 16gers).

今を　　　骨　　　常　　　葉　　　葬　　　討

que nous reprochent nos∴∴aimables

COmPagneS. Nous conservons obstin6ment
de v上eux catalogues, d=S nOtices p6nmeeS ;

nous encombrons les rayons de nos bi-

bliotheques d’ouvrages qui ne correspon-

dent plus du tout a l’6tat actuel de la

SCience et de la technique. A quoi bon?

Eh bien, CeS Vieux pap王ers finissent, un

」Our, Par devenir, Sinon de v6ritables

pieces de mus6e ou des documents histo-
riques, du moins d’instructifs (et atten-

drissants!) souvenirs de jadis et de

naguere.

C’est parce que mon ami Charles GuIL-

BERT garde ainsi quantit6　de vieux pa-

Piers, C’est parce que les dirigeants des

Etablissements Au Pigeon Voyagez/r Ont,

eux aussi, COnSerV6 les vieux catalogues

edit5s par cette maison (1a plus ancienne

SP6cialis6e dans la vente au d6tail de ma-

teriel radio), C’est parce que j’ai moi-

m全me des stratifications de documents

remontant aux diverses　5poques de la

radlO, que, POur faire cettd 6tude言e dis-

POSe d’une abondante documentation.

J’y puiserai les exemples les plus ca-

ract6ristiques.

At,α加lα手α枕od蜘sわれ

Si vous voulez bien, PrenOnS Place dans

l曾　maChine a voyager dans le temps,

Chere aux auteurs de science-fiction, de

H. Wells a Ren6 Barjavel (dont, SOit dit
en passant, “ Le Voyageur Imprudent D

est m chef-d’ceuvre du genre). Remon置

tons jusqu’a l’am6e 1920.

La radiodifiusion n’est pas encore n6e,

la voix de Marcel LAPORTE (notre a Ra-
dioIo ” national) ne rayome pas encore

de l’antenne de Levallois ; Celles de PRI-

VAT, de G宣vILLE, de DELÅMÅRE, de

Toute音l’Eiectronique



DRIEUX, de DESCAVES ne Se font pas

encore entendre sur les ondes. N’empeche

que des amateurs enthousiastes, COi庫6s de

casques, 6coutent avec passion… les si-

gnaux horaires de la tour Ei任el, 1a tele-

graphie de Chelmsford en Angleterre ou
de Nauen (入　=　22 km!) en Allemagne.

Entrons avec eux dans ce magasin du

85, boulevard Voltaire oh PERICAUD, un

des premiers constructeurs, eXPOSe SeS

modeles les plus r6cents. Un choix mer-
vei11eux s’o庫re a nous de divers postes

a galene. Le type “ Marine D∴eSt un mOn-

tage Oudin (l’antenne est connect6e a・ une

Prise variable sur le bobinage du circuit

d’accord). Il y a deux manettes a pIots,

un condensateur variable et un detecteur

pourvu d’une “ galene s全lectionn6e ”.

L“ensemble mesure　28 × 23 × 15　cm et

est vendu (casque a un 5couteur compris)

350 F de l’epoque, SOit 1820O francs 16-

gers, Prix actuel d’un bon r6cepteur a

transistors P,O. - G.O.

Un modele perfectionne (montage Tesla

a primaire et secondaire accord6s, COu-

Plage variable, CaSque a deux 6couteurs),
dit tt Universel ", a un enCOmbrement de

留れJ922クC九悌HorαCe Hαγ肋

Un petit coup d’acc51erateur donn6　a

la machine, et nOuS aVan9OnS de deux

annees. Cette fois-Ci, dirigeons nos pas

vers l,antre de ce magicien qu’est Horace

HuRM. Les anciens de la radio gardent
]e souvenir de ce constructeur diablement

ingenieux, V6ritable pr6curseur de la

miniaturlSation qui, des 1910, r6alisait un

original d6tecteur a galene appe16 a Klep-
tovox∴"　et un r5cepteur de poche d6-

nomm6 “ Ondophone∴》. Ses postes a

lampes du modele∴a: Microdion ” 6taient,

POur l’6poque, doues de qualites remar-

quables dues, en bonne partie, a la
conception de leurs bobinages a faibles

PerteS"

En 1922, en P6n6trant dans l’atelier de

Horace HuRM, Situe au 14　de la rue

J.-J. Rousseau, nOuS jetons notre d6volu
Sur le plus petit “ Microdion ”. Il ne

mesure que　7×8,5×14　cm, ne PeSe

que 800 g et ne codie que 290 F. Mais il
faut ajouter a cela le prix d’une lampe,

SOit 25 F; Celui d’un casque, SOit 50 F.

38×33×15　cm et est vendu　650　F,

SOit 33 500 francs 16gers actuels, Prix d’un

r6cepteur de table a tubes ou a transis-

tors。

Si vous voulez le fin du fin, VOuS ajou-

terez au poste a galene un amplificateur

6quipe d’une lampe audion ; Ce11e-Ci coOte

20 F (soit lOOO francs 16gers) ; quant au

Prix du bloc amplificateur, il n’est

COmmuniqu6 que sur demande…

Novembre 1964

Au tota1 365 F, SOit quelque 26000francs
15gers. Et ce n’est pas tout, Car il faut

encore alimenter cette lampe. Une pile
de 45 V co心te 46 F (SOit 3200 francs);

u宣l aCCumulateur de 4 V - 13 Ah revient

i　56,65　F (SOit　4000　francs). Au total,

notre monolampe nous revient　ね　plus

de 33000 francs 16gers ! De nos jours, On
a, a Ce Prix-Ia, un eXCe11ent super clas-

Sique　急　3　gammes d’ondes et H.P. de

2工　cm.

R6ceplteulr Ph描ps 93O A. Apporeii des†in6

pius sp6cialemen† d la r6ceptio頃des 6mis-

sICmS l∝aies. iorsqu間　es† u†硝s6　dans

un grand cenl†re a>eC an†enne lnt6rleure

oul SeC†eur. En provlnCe, aVeC une bonne

arl†enne les prinCIPauX POSteS eurOP6ens

sont re⊆uS en hauトParleur.

Pl.ix au co青alogrue du Pigeom Yoyagour

de 1932 : aVeC lampes MInlWQ†† pour

50音　P6riode5 : 15OO F　=　75OOO fran⊂S

16gers. Le meme pour　25　p6riOdes :

16OO F　=　8oOOO fran⊂S　ほgers.

650 F, SOit environ 25000 francs legers,

alors qu’un “ Radiolavox ” ne COdiait, en

1928, que 20 F, SOit 7500音francs 16gers.

Uれe t)お品eふさのS.F.盤.

Parcourons encore cinq ann6es. Nous
VOici en 1927. Et dirigeons nos pas vers

le　79, du boulevard Haussmam oil,

depuis plus d’un demi-Siecle, Se trOuVe le

Siege de la C.S.F. qui, a l’6poque, S’appe-

1ait plus couramment Socigi6　Franfaise

Radio-6leciriqz/e et etait propri6taire de
la marque a Radiola ”.

Un choix de modeles les plus vari6s
s’offre a nos yeux 6blouis, Cela commence

Par un mOnOlampe (d6tectrice a・ r6action

avec bobinages amovibles, Plac6s a l’exte-

rieur du coffret, au m合me titre que la

“ 1oupiote D), POur, en PaSSant Par des

(` r6cepteurs a, reSOnanCel ” (C’est-a-d;re a・

ampli丘cation directe en H. F.), aboutir au

《( Super-Radiola∴》　qui... n’est pas non

Plus un superh6t6rodyne, mais comporte
ul, nOmbre　6lev6　de circuits accord6s et,

え1a condition d’etre bien reg16 (ce qui

sllPPO§e beaucoup de pati8nCe), Se mOntre

tres s61ectif. Selon la presentation (poste

de table ou meuble complet), 1es prix

var二ent entre 1780　et 3850　F (soit 70000

きし130000 francs l全gers !).

La S.F.R. est-elle trop chere? Non.
Car vers la meme∴6poque, Radio-L.L.

1ance son “ Synchrodyne D qui est un

Superh6t6rodyne a 7 lampes et qui, aVeC

SOn Cadre, 1a pile de 90 V, 1’accumulateur
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de　4　V, 1e casque et le haut-Parleur,

revient a　6600　F, SOit quelque　250000

francs 16gers. Et si vous vouliez l,avoir

en meuble, il en codiait la bagatelle de

9500 F (s。it pres de 400 000 francs 16gers).

A ce prix-1a, On a, de nos jours, un
e11Semble ster60phonique tout ce qu’il y a

de plus ( Hi-Fi )...

D’ai11eurs, les prix se tiennent, Puisque,

1ance en 1928　p凪,r Louis GAUMONT, SOn

“ Elgedyne∴D (ensemble remarquablement

COn9u), CO伽ait　5900　F et, en CeS temPS

heureux, On ne g含Chait pas encore les

Ere d暮` pOS柁"SeC寄e榔γ・

Le mil16sime de 1930 marque le debut

d’une ere nouve11e : Ceue du poste ali-

ment6　par le secteur. Le sIogan de

l’6poque∴eSt : 《 Une prise de courant, et

C’est tout! ) Finis les piles, les a accus D,

les chargeurs et tout ce r6seau de創s les

reliant au r6cepteur…　La mise au point

des lampes a chau任age indirect fait ainsi

PaSSer la construction radio du stade arti-

Sanal a celui de l’industrie, Puisque,

desormais, un reCePteur eSt entretenu et

r6g16 aussi ais6ment qu’un fer a repasser.

La production en s6rie fait-elle baisser

les prix? Nous le verrons en consultant
la ex Documentation G6n6rale de la
Radio ”, le beau catalogue de 104 pages,

Publie par le Pigeon Voyageur en 1932.

Nous y trouvons un r6cepteur Philips

type　930A a∴3 1ampes (d6tectrice et

2 B.F.) +　valve, qui coute 1500 F soit

75000　francs 15gers. De nos jours, On

Peut aVOir, POur Cette SOmme, un eXCel-
lent appareil avec modulation de fre-

quenCe.

Feuilletons encore le catalogue. Nous

y’trouvons un super Ora avec pr6ampli-

fication H. F. au prix de 2750 F (soit
137000　francs lさger8). M. GERARD, qui

6tait a l’6poque propri6taire de Ora, dirige

La majeure partie du cataIogue est r6・

SerV6e aux pieces et accessoires. Le haut-

Parleur electrodynamique est une nou-

Veaute. 4構da:r Vend son modele de

215　mm au prix de　260　F (SOit

13000 francs 16gers), Ce qui est tres rai-

SOnnable a c6t6　du R.C.A. qui coute

iOOO耳(=　50)000 f勤nCS lさgers);王l est

Vrai que ce demier comporte un redres-

Seur aVeC filtre pour le courant d,exci-

tation.

Lグαt,α加・gきじeγre・

Nous terminerons notre voyage dans

le temps par le catalogue du meme Pi-

geon yoyage蹄, datant de 1937.

R6cepIelun'　Due肥tet C. 736. Changeur de

fr6quelnCe †outes ondes, 6 lampes, aCCOrd

>isue上

Prix alll Ca†oiogue d'u Pもeon Voyageur de

1937 : 2900　F　= 1160音oO froncs 16gers.

Le classique super 4 1ampes　+　valve

《 tOuteS Ondes D (C’est-a-dire P.O. - G.O.

-　O.C.) codie chez DzJCreiet 1850　F

(= 74 000 francs 16gers) ; Chez Grammoni
1475　F (= 59000) ; Chez Marconi-Paih(多

(Sic!) 2100　F (=84000 ). Un meuble

radio-Phono de cette demiere marque, de

fabrication anglaise, 6quip6　d’un chan-

geur automatique (une seule vitesse, ne

l’oublions pas : 78 tr/mn) codte la somme

ronde (et rondelette !) de　7000　F

(二280 000 francs 15gers).

Meulbles radi○○phono G○○mmon十6o9. Meu-

bie de luxe avec r6cep†eur　609　e†

ensembie pick-ulP.

PI.ix au oatolog脚dlu Pもem Voyoge肌de

1937 : 42Oo F　= I`8OOO francs i6gers.

Reき0棚r e職工964.

Le voyage est termine. Nous nous

retrouvons en 1964, en Pr6sence de r6cep-

teurs 6quip5s pour recevoir les emissions

de toutes les gammes de radiodiffusion,

tant en modulation d’amplitude qu’en

modulation de fr5quence. Leur bande

PaSSante Su描samment large, 1eur excel-

lent haut-Parleur, leur montage B. F.

etudi5 assurent une musicalit6 bien sup6-

rieure a ce11e des appareils d’avant-guerre.

Quantite de ]5erfectionnements et auto-
matismes de toute sorte les distinguent de

leurs ancetres d’avant-guerre.

Dans les combin5s radio-phono, nOu8

avons des toume-disques a　3　0u　4　vi-

tesses, aVeC des tetes de lecture de qualite

inc〇mparablement sup6rieure a celle des

anc王ens a pick-up ” a aigui11e interchan-

geable.

Quand on compare les prix des appa-
reils actuels a ceux de naguere, On

C〇nState que, a COmPOSition “ anatomique D

6gale, 1es postes actuels sont 2 a 3 fois

moins chers, tOut en Pr6sentant des qua-

1it6s qui, a tOuS les　6gards, les rendent

bien superieurs aux meilleures produc-

tions anciennes.

En fajt言l faudrajt encore deduire 20 %

des prix actuels pour tenir compte de la

taxe a la valeur ajout6e (cette T.V.A.

qui n’existait pas jadis), POur que la

COmParaison soit entierement valable.

Les immenses progres de la technique

et le prodigieux essor de l’industrie elec-

tronique ont d6termin6　cette heureuse

6volution qui a mis la radio a la port6e

dc millions de foyers.

E.瓜重S田ERG

Toute l’Electronique



Le vieux∴Probleme de l’occupation du

SPeCtre des fr6quences allouees aux radio-

COmmunications n’est pas pres d’etre r6solu.

Cependant, dans certains ca§, il peut trouver

une am61ioration, Si ce n’est une∴SOlution,

Par le proc6de de transmi§Sion en bande la-

t6rale unique (B,L.U.),

Nous pensons que la d6monstration par

l’exemple est plus utile et plus∴attrayante

qu’une longue s6rie d’abstractions, et C’est

POurquOi nous tenterons d’expliquer les di-

VerS Ph6nomenes qui regissent ce proced6 en

d6crivant une r6alisation d’outre-Atlantique,

relativement r6cente (*).

Cet appareil, destin6 a l’a6ronautique, fonc-

tionne dans ]a∴gamme de 2 a 29,999　MHz,

en A.M. et en B.L.U, II possごde 28000 ca-

naux possibles, S6par6s de l kHz, Chacun

d’eux 6tant aussi stable et aussi pr6cis qu’un

standard de frequence incorpore, a SaVOir

lO‾6 par mois. Son accord, tant a la r5cep-

tion qu’a l’emission, eSt entierement auto-

matique et dure environ　8　secondes. Enfin,

sa puissance de sortie H,F., Sur une imp6-

dance de 52 r2, eSt de 400 W en B.L.U. et
de lOO W en A.M.

埴　Emetteur-r6cepteur CoI枕s　618 T.

Pre耽読γe pαγ訪: g訪6γα鵬s s肌擁-

肋もssきoれe‡ lα γ6c印面0れeれB.L. U.

Les signaux B.L.U. et A,M. peuvent etre

COmPar6s en examinant les spectres de fr6-

quence de chacun d’eux (Jig. 1), Comme

Chacun le sait, un Signal A.M. est, en fait,

COmpOS6　de　3　perties : une fr6quence por-

teuse H,F. et deux bandes lat6rales de mo-

dulation, une inf6rieure∴et une SuP6rieure.

Rappelons-1e, l’occupation de∴SPeCtre, aVeC

ce proc6d6　de modulation, eSt COnSidさrable

et equivalente au double de l’excursion en

frequence de la modulation, egale elle-meme

a la p]us haute frequence transmise “g. 1b).

Et cette double bande laterale∴eSt tOujours

preduite par le proc6d6　de modulation.

Cependant, nOuS POuVOnS remarquer que

toutes les informations que nous∴VOulons

transmettre sont uniquement contenues dans

une seule bande lat6rale, la porteuse elle-

meme n’en ccmtenant pas.

Imaginons que nous supprimions totale-

ment l’une des bandes lat6rales et la por・

teuse H. F. Que se passera-t-il? Toutes les

informations seront effectivement transmises,

et l’occupation du spectre de fr6quence aura

diminu6　de moitie.

C’est ce qui est fait dans le proc6d6

B.L.U., dont on voit imm6diatement l’avan-

tage. Ce n’est d’ailleurs pas le seul, Car, Par

Ce mOde de transmission, nOuS POuVOnS faire

une importante 6conomie de watts H. F. et

dcmc de consommation g5n6rale, Puisque

nous ne transmettons plus la porteuse. Et

deux fois plus d’informations seront 6mises,

en occupant dans le spectre le meme espace

qu’un seul canal A.M.

A l’6mission, nOuS COmmenCerOnS Par SuP-

Primer la porteuse H.F., Ou, Plus exacte-
ment, a tranSPOser le spectre B.F. en un spec-

tre H.F., SanS PreSenCe de porteuse. Ce travail

est effectu6　par un modulateur equilibr6 qui

.∴〇　一　∴÷∵.∵∵二〇∴　詰∴ 
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Sera dderit pius Ioin. Dans ce modulateur,

】a polarit6　de l’entr6e B.F. est inversee au

rythme de 500 kHz et l’amp]itude r6sultante

est proportionne獲le a l’amp重itude de la mo-

du!a章io皿.

De par sa conception, auCune POrteuse

500　kHz n’apparait a sa sortie; donc, lors-

que aucun sigml B.F. ne lui est appliqu6,

il ne restitue∴auCune tenSion. Nous consta-

tons bien ce fait si nous analysons ladite

tension de sortie仰g. 1c). Nous voyons que

les deux bandes laterales sont pr6sentes,

COmme dans un modulateur A.M., de part

et d’autre d’une fr6quence centrale de

500　kHz qui a et6　supprim6e. (En realit6,

la composante porteuse n’est pas nulle, mais

n6g量igeable).

A pr6sent, nouS allons choisir l’une seu・

]ement des deux bandes laterales en envoyant

]e∴Signal B.F. transpos6　en M.F. au travers

d’un filtre　調Lagn6tostriction, dont l’enome

s5lectivit6　separera tres ais5ment les deux

bandes.

Dans le cas present, la largeur de bande

de　3 kHz d,un tel filtr6 est su縦sante pour

PaSSer le spectre B.F, d’une moduladon de

qualite a t6嶋phonique D. Il existe　6videm-

ment deux　創tres commutables, l’un pour la

bande inf6rieure, l’autre pour la∴SuP6ricure

(lg. 1d et le), Ensuite, au mOyen de m6lan-

geurs mis en fonctionnement suivant la fr6-

quence d’emission desir6e, nOuS a11ons

trapsposer a nouveau le spectre M.F. qui
¥

une fr6quence∴∴a: POrteuSe∴》, PrOduite par

l’appareil lui-meme, dans un d6modulateur,

le∴a PrOduct detector D, qui sera analyse plus

]oin. Il r6sultante est Ie∴SpeCtre B.F. qu’il

ne reste plus qu雀amplifier.

Nous entrerons u萱t6rieurement dans le detail

des circuits, mais, auParaVant, nOuS allons

tenter de suivre le cheminement des signaux,

a l’emission comme a ]a r6ception.

岳肋お8香oれ

La figure　2 montre le schema fonctionnel

de cet ensemble. La tension du microphone

est amplifi6e par les　6tages Al et A2; un

autre amplificateur est utilis5 (A3) lorsqu’on

empIoie une entr6e sym5trique, et POur l’am-

Plification du signal l kHz, ctabli par le
relais de manipulation (emission C.W.).

Le contr6]e auditif de la modulation

S’effectue par une d6rivation de l’amplifi-

Cateur A2. La B.F. amplifide est envoy6e

dans le modulateur　6quilibr6, Otl elle est

COmbinee avec un signa1 500 kHz, PrOVenant

d’une division de la fr6quence de r6ference,

qui n’intervient que pour la conmutation

des diodes du modulateur et la transposition

du spectre.

Nous∴aVCmS a任aire a pr6sent a un sigrlal

a deux bandes lat6rales, Centr6es de part et

d’autre d’une porteuse 500 kHz pratiquement

absente, qui alimente un amplificateur de

commande∴autOmatique de charge (A.L.C,),

Le signal traverse ensuite deux amp船ca-

teurs M.F., 1e second etant soumis a une

COmmande de gain provenant de la plaque

de l’6tage P.A. Si le courant plaque augmente,

le circuit T.G.C. r6duit le gain de l’6tage

M.F.; Si c’est la tension H.F. sur cette meme

plaque qui atteint une valeur excessive, la

COmmande automatique d’excitation (A.D.C.)

remplit ]e meme office. Le signal est enfin

transpose en H.F. dans les m6langeurs Ml,

M2　et M3, Selectionn(Ss et accord6s suivant

la fr6quence de travail d6sirde.

A la sort王e de M3, nOuS aVOnS d6ja ]a

fr6quence df塩nitive d’6mission qu’il ne

reste plus qu’えamplifier lin6airement. Le r6-

seau de∴SOrtie de l’6tage P.A.∴eSt autOmati-

quement accord6　pour une imp6dance cons-

tante de　52　n, Par une boude d’asservis-

Sement.

R6c?Pききoれ

Reportons-nOuS a la figure　3. Le∴Signal

d’antenne est coup16　a l’amp】ificateur H.F..

dont la sortie est transpos6e en signal M.F.
500 kHz par les m6langeurs Ml, M2 et M3.
C’est exactement l’inverse de ce qui se passe

a l’6mission. Suivant que le sigml est A.M.

Ou B.L.U., il est dirig6 sur des amplificateurs

M.F. difI6rents.

Les ampIificateurs M.F./A.M. sont
constamment en fonctionnement afin de

apparait a la sortie du filtre en un spectre

H.F. (βg. 1J: et lg).

Nous constatons donc qu’en df情nitive, le

Signal B.L.U, n’est autre qu’un spectre B.F.

transpos6 en H.F. Donc, il doit etre amp量ifi6

1in6airement, eXaCtement COmme de la B.F.,

afin de lui eviter toute distorsion. C’est pour

Cette raison que l’amp量ification en classe C,

utilisee habituellement en A.M., ne Peut etre

retenue ici. La dasse B serq_せn臆bon c6inpro-

mis rendement-1inearit舌.‾/ ‾

Le∴Signa「蜜ant ‘mis, il reste a le recevoir.

_一A ‾r元tr6e du recepteur言l est melang6 avec
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Le gain de cet amp]ificateur est command6

Par un Signal prelev6 sur la grille de l’ampli-

ficateur final de puissance (P.A.). Donc, Si

la gri11e se trouve surchargee, le gain diminue,

r6duisant la surcharge, et retabIissant le fonc・

tionnement correct a la maniere d’un C.A.G.

De nouveau, 1e signal est amplifi6 et dirige,

Par l’interm6diaire d’un commutateur, VerS le

創tre a magn6tostriction desir6, bande infe-

rieure ou bande superieure. En fonctionne-

ment A.M., On PaSSe la bande superieure, et

l’on reinjecte a la sortie du filtre le　§igna1

500 kHz pour constituer une porteuse.

fournir un signal a: Selcal D. A ce∴Sujet,

OuVrOnS une COurte Parenthese. Le selcal

(abr6viation de K Selective ca獲ling D) est un

dispositif ext6rieur permettant a, 1’op6rateur

d’etre averti, Par un mOyen Visuel ou audi-

tif, qu’il est appele. Pour ce faire, une COdi-

fication particuliere est 6mise avec l’indicatif,

et le d6codage a lieu a, la r6ception, Ceci

6vite d’6couter constamment le trafic, Ce qui

est impossib獲e, Particulierement, Si l’on tra-

Vaille avec plusieurs r6cepteurs. Le d5codeur

Selcal comporte en principe quatre voies.

Dans le mode B.L.U., le signal, apreS

amplification dans Al, traVerse le filtre a

magn6tostriction choisi, Puis est de nouveau

amplifi6 par A2, A3 et A4. I_a SOrtie de ce

dernier alimente 】e (( PrOduct detector pr

dont le r6le est de restitucr le signal B.F.

Tollte I’EIectronique
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B3 est redress6e et envoy6e aux amplificateurs

H.F., au m61angeur Ml et aux amplificateurs

M.F. Al et A2　en tant que C.A.G. Bien

entendu, C’est l’6tage B3　qui alimente le

CaSque POur l’6coute.

S寄附dαrd dejト辞職e乃Ce eきCこ「c関わ$

de s書のb訪おのききoれ

Comme nous l’avons mentionn6, nOtre

apparei1 6met et reeoitetous les kilohertz, de

2 a 29,999 MHz, Ce qui fait 28 000 fr6quences

d’utilisation possibles. La fr6quence choisic

est affich6e sur une boite dc commande a

distance, dont les s6lecteurs lOO, 10 et l kH乙

COmmandent un　“　autopositionneur D

d’accord des convertisseurs ; il regle mecani-

quement un oscillateur a frequence variable

(V.F.O.) dans une gamme comprise entre
3 500 et 2 501 kHz, Sur l OOO points s6par6s

de l kHz. Le s61ecteur des MHz commande,
lui, un mOteur qui commute les e16ments

d,accord d,un oscillateur H.F. sur　28　bandes

SさPar6es de l MHz et ce, POur Chacun dcs

l OOO points du V.F.O.

I.a stabilit6 cn fr5quence cst extremement

grande (10_e par mois); CeCi est obtenu par

le pilotage de toutes les fr6quences d’utili-

Sation par un quartz unique, enferm6, POur

Plus de stabilite, dans une enceinte thermo-

Stat5e (fig 4).

Les sources d’injection de fr6quence dans

les m創angeurs sont synchronis6es en phase

Sur la fr6quence d’oscilIation du quartz de

r6ference, Par l’interm6diaire de circuits de

Stabilisation m6gahertz et kilohertz, L’injec-

tion M.F. 500 kHz est 6galement deriv6e de
l,oscillateur de re鰐rence.

○○-C. PI.ENCHた.

(A糊ivγe.)
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Nous rappellerons tout d’abord qu’un

Standard de fr5quences (ou calibrateur)

bien con9u, doit etre en mesure de four-

nir une serie de a　〆ps∴》　harmoniques

d’une fr6quence 6talon de base, gさnerale-

ment choisie 6gale a lOO kHz.

Un tel appareil doit, en Outre, etre Sta-

bilis6　par quartz (cela, afin de concilier

PreCision et stabilit6), et COmPOrter un
multivibrateur diviseur ayant pour tache

dc fractionner en intervalles dく組nis (par

exemple tous les lO ou　20　kHz) 1es

espaces de lOO kHz, un dispositif comp16-

mentaire devant marquer les seuls harmo-

niques de l MHz.

Il y a int6ret a pourvoir l’appareil d’un

SySteme Permettant de moduler par un

Signal B.F. 1es p互)S PrOduits, de maniere

a faciliter leur identification en cas de

difficult6 (broui11ages, entre autreS).

Enfin, il est tout indiqu6 de munir le

Standard d’un commutateur de gammes

L-C.V., afin de trier, de s6lectionner les
harmoniques d6sir6s, Par eXemPle lors de

l“6talomage d’un r6cepteur.

Nos lecteurs pourront se reporter a
l’article paru dans le num6ro　284　de

“ ro!(ie /’Electroniqz/e n POur y trOuVer

les raisons qui nous ont guid5s, nOtre ami

CH. GuILBERT et nOuS-meme, dans la r6a-

1isation des standards equip6s de tubes

6lectronique s.

Le如αれdαrd de jト勺榔eれCes

あ　きrαれSisき0γS

Depuis, nOuS aVOnS VOulu, en COllabo-

ration, COnStruire un (( marqueZ/r D qui

Serait 5quip6 de transistors, Peut-etre POur

lever le doute chez ceux qui auraient h6sit6

dans le choix de l,un ou de1 1,autre des

deux sch6mas publi6s…

Le fait de parler (( tranSistors D n’im-

Plique pas pour autant l’idee de recherche

dans la miniaturisation, Car le standard de

fr6quences nouve11e version sera pourvu,

COmme SeS Pr6d6cesseurs, d’un commuta-

teur de gammes L-C.V,; il faudra donc
Ioger dans le co任ret le contacteur a

galettes, 1es bobines, 1e condensateur
Variable, Ce qui n’entraine pas de r6duc-

tion de volume.

L’alimentation　5tant assur6e avec des

Piles, les dimensions du coffret seront de
250　×　250　×　200mm.
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Flg. 1. -　L’osc冊a†eur

de base lOO kHz, de

S†abiiit6　remarquabie,

uti i iSe un transis†or

pon-p e† un †「ansis†or

齢-p重職.

田

En bref, 1e standard de fr6quences a

transistors ne diff6rera des modeles pr5-

Cedents, 6quip5s de tubes　6lectroniques,

qu’en ce fait… qu’il sera 6quipe de tran-

Sistors et non plus de tubes.

L夕0sC訪lαもeαrヱ00　鳥鯉を

Nous avions tenu, nOuS nOuS　6tions

impos6, au d6part, que Cet OSCillateur ne

COmPOrterait pas de bobines… Nous vou-

1ions utiliser, POur la commodit5, unique-

ment des r5sistances et des condensateurs,

Ce qui ne simplifiait pas le probleme.

Nous pouvons affirmer que nous avons

Parfaitement bien r6ussi.

Fig. 2. -　L’6tage s6pa「ateur, qui

⊂OmPOrtel un t「anSIS†or　▲F l18, renforce

6nergiquement les signaux harmlOnlqueS

produi†s par l’oscilfateur de base lOOl kHz.

Sachant, COmme tOut le monde, que,

POur faire osciller un 6tage amplificateur,
il su癒it de lui appliquer un taux suffisant

de contre-r6ac(ion, C’est-a-djre d’jnjec!er

dans son entr6e une fraction du signal

de sortie, C’est ce que nous avons fait, en

nous servant de deux transistors de　五番

Radioiechnique, de caractdristiques fort

int6ressantes : AC 132 et AC 127 (fig. 1).

II s’agit de deux transistors B.F., le pre-

mier du type p-n-p (AC 132) et le second
du type　"-p-n (AC127). Le transistor

p-n-p eSt mOnt6 en base co棚きくne, le tran-

Sistor "-p-n 6tant, lui, mOnte en COlle。iez(r

COmm〃n. La liaison entre le premier et le

Toute l’Electronique



second est absolument directe : 1a r6sis-

tance R charge le collecteur de l’AC 132

tout en assurant l’alimentation de la base

dc l,AC 127, Les tensions de contre-r6ac-
tion sont r6percut6es sur l’6metteur du

transistor p-n-p (AC 132) par l’interm6-

dlaire du crista.1 de quartz dispos6 entre

les deux　6metteurs. Voili autant de

bonnes raisons qui font que la stabilit6 du

systeme est remarquable, malgr6 des fluc-

tuations importantes de la tempdrature.

Les harmoniques du signal lOO kHz
sc‘nt Prelev6s sur l’6metteur du transistor

AC127 (n-p-n). Tel que, 1e systeme
d61ivre des pips en quantite invraisem-

blable : nOuS n’avons eu aucune peine a

e!l d6tecter jusqu’a 70 MHz, Ce qui cor-

respond a des harmoniques de rang 700,

dont la puissance est encore tres impor-

tante a ces fr6quences.

Pour qui d6sirerait, POur des besoins

courants, r6aliser un standard unique

lOO kHz, dans le but, Par eXemPle, de
COntr6ler l’etalonnage d’un r6cepteur de

trafic en ondes c○urtes, il serait tres

facile d’effectuer le montage dans un boi-

tier de dimensions fort reduites, a demeure,

Ou enCOre amOVible, dans le rさcepteur,

embrochable sur un support de tube,

COmme Cela se pratique sur les r6cepteurs

de grande classe. L’alimentation, qui

requiert de 4 a 9 volts, Serait assur6e a

Partir de la cathode du tube final B.F.

盤e章的rce肋e蘭書des九αr肋O扇q職es

Nous faisons suivre l’oscillateur de base

lOO kHz par un 5tage separateur-amPlifi-

Cateur d’un type un peu particulier, COm-

POrtant un tranSistor AF 118 (de La Radio-
iech扉qzJe), de gain en courant tres 61ev6

(200) et de frequence de coupure situ6e

aux environs de 200 MHz, Charg6 de ren-
forcer en bloc les signaux harmoniques,

tout en isolant l’oscillateur (fig. 2).

L’injection des∴Signaux s’e任ectue par

Pinterm6diaire d’un condensateur de

lOO pF, dans la base du transistor de

l’6tage tampon. Le co11ecteur de ce tran-

Sistor AFl18　est alimente a travers un

Circuit L-C accord6 sur lOO kHz, 6tudi6
et r5alis6 par notre ami CH. GuILBERT.

Fig. 3. -　L’injec†lOn du signal moduian†

B. F. s’effec†ue dans l’6me††eur du †ran-

siS†or du s61ec†eur.

Novembre 1964

X

千ig. 4. -　しe　⊂i「⊂面t

L-C chargean† le col-

teur du transis†o「 °SC臣

Ia†eu「 es[ occord6　su「

la f「6quence moi†i6 de

⊂eiie de 「6sonan⊂e du

quく〕「tZ.
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Comme il ne saurait etre question, a

l’usage, d’injecter la multitude des, Signaux

harmoniques dans l’entr6e d’un recepteur,

en vrac, nOuS aVOnS POurVu l’appareil

transistoris5, tOut COmme les standards de

fr6quences a tubes, d’un 6tage final accor-

dab獲e, Par gamme§.

Est-il besoin de pr6ciser que notre ami

CH. GuILBERT S’est charg6 de cette impor-

tante question de commutateur, bobines

et condensateur variable?

Nous n’a,VOnS eu que le merite d’asso-

Cier le s6lecteur de gammes a un autre

transistor AF l18　dont le collecteur est

Charg6　par le circuit L-C.V., Selon

8　gammes qui couvrent de 200 kHz a,...

250　MH乙!

A leur sortie de l’6tage tampon en

amont, 1es signaux harmoniques, Prelev6s

Sur le co11ecteur du transistor AF118,
SOnt inject6s dans la base du transistor

final (AF l18), a traVerS un COndensateur
de lOO pF (fig. 3). A la sortie, C’est-a-dire

Sur le collecteur du transistor final, un

COndensateur de lOO pF permet l’extrac-

tion des signa.ux dont la puissance est

POur le moins surprenante.

Les o§l亮Ilαきeα「s　工　eき　5　雌

Tout comme ses ain6s 6quip6s de tubes,

notre standard transistoris6　a　6t6　muni

d’un osci11ateur de base l MHz, mais ega-

lement d’un osci11ateur　5　MHz.

Il est beaucoup plus facile de r6aljser

un oscillateur s6rieux, Pilot6 par quartz,

r6sonnant sur la fr6quence de l MHz et,

a　了oγtiori, Sur　5　MHz. foumissant une

◆

Flg. 5. -　Le mu帖v主

brateur　25　kHz es† au-

1oma†iquement Yer-

roui=6　pa「 i’injec†ion

du signa1 100　kHz de

i′osc用ateur de base.

◆

grande quantite d’harmoniques, Plut∂t

qu’un oscillateur sur lOO kHz. Cela pro-

Vient du fait que l’impedance offerte par

le cristal de quartz tail16 pour r5sonner sur

100　kHz est tres　5levee devant l’imp6-

dance pr6sent6e par les transistors (les

quartz lOO kHz ne sont-ils pas d’aiユleurs

beaucoup plus minces que les quartz de

fr6quence sup5rieure?)

Nos osci11ateurs I MHz et 5 MHz sont
fort simples (fig. 4). IIs font, tOuS deux,

appel a des transistors OC44　de La

RadiolechniqI《e, du type p-n-p - M.F., dont

la fr6quence de coupure est assez basse.

Le montage en base com肋/ne Permet

de faire osciuer ces transistors sur des

fr6quences de tres Ioin sup6rieures a leur

fr6quence de coupure, aVeC PrOduction

d’harmoniques te11e que, aVeC un quartZ

tail16 sur 5 MHz, On Puisse (( mOnter D a
250　MHz!

Les o§Ci11ateurs I MHz et　5　MHz de

notre appareil sont ide血tiques, a Cette

Seule di鱈6rence pres que les circuits

L - C mis en ceuvre doivent etre accordes

Sur les frequences que nous pr5ciserons.

Les bases des transistors oscillateurs

SOnt alimentees par des r6sistances de

47000　rら　alors que leurs　6metteurs

SOnt directement connect6s au　+　de la

SOurCe d’alimentation. Les co11ecteurs sont

Charg6s par des circuits L - C (6tudi6s et

r6alis6s par notre ami CH. GuILBERT)

accordes sur la fr6quence moiti6　de la

fr6quence nominale de r6sonance du cris-

tal de quartz, 1equel est branch6　entre

COllecteur et base (fig. 4).

Par exemple, POur l’oscillateur l MHz,

nous placerons en s5rie dans le circuit du

COllecteur un circuit L - C r6sonnant sur

500　kHz, alors que, POur l’oscillateur
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囲

Flg. 6. - 」el mOdula-

きeur B.F es†　un tras

:lassique osc用ateur d

「e§ isto nces-Conden s〇一

†eu「s.

器

meme temps que la mise en service de tel

Ou tel sous-enSemble oscillateur-renforea-

teur.

Le　柳霊`lきあごbrαきe霊lr.俄高さseuγ

C’est a un multivibrateur 25 kHz, Ver-

roui○16　par le　§ignal de l’oscilla,teur de

base lOO kHz, qu’ll a,PPartient de fraction-

ner les intervalles 100 kHz en espaces de
25 kHz. Le multivibrateur que nous pr6-

COnisons, PrOduisant des pips’energiques

jusquもplus de 50 MHz, a 6t6 sch6matise

a la figure 5,

Par le jeu du commutateur de∴Signaux,

nous pouvons obtenir les harmoniques

lOO kHz, Ou CeS memeS harmoniques
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associ5s aux harmoniques 25 kHz. Lors-

que l’appareil est en service∴《 100 kHz D,

1’6tage oscillateur et l’6tage renforeateur

lOO kHz fonctionnent, mais les pips §Ont

directement achemines vers l’6tage final

S6lecteur. En service 25 kHz, les m6mes

6tages oscillateur et renfo堆ateur fonc-

tionnent, mais les p珂　SOnt inject5s, a

travers un condensateur de lOO pF, dans

la base de l’un des deux oscillateurs

OC44　du multivibrateur qui se trouve

VerrOuille, les　〆みg 25　kHz synchronis6s

6tant pr6lev6s §ur le collecteur de l’autre

transistor OC44, POur etre injectes dans
ia base du transistor AF l18 du s6lecteur
final, a traVerS un autre COndensateur de

lOO pF.

Q関脇「書名e雛き6「こe職r

Nous avons pr6vu, Sur l’appareil, un

Circuit oscillateur annexe, d’un sch6ma

identique a celui de l’oscillateur l MHz,

SanS etage tamPOn, qui est mis en service

lorsque le commutateur de signaux est

Plac6　en position a gz/artZ e尤ierieur D.

Dans ces conditions, le standard d61ivre

des signaux harmoniques de la fr6quence

d’un cristal “ ext6rieur ” Place sur le sup-

port m6nag6 sur la face avant de l’appa-

reil. Le circuit L-C du collecteur du
transistor de ce circuit annexe est accord6

Sur 500 kHz, autOrisant le fonctionnement

avec des quartz ext6rieurs de fr6quence

a11ant jusqu’え8 MHz.

胸dulα房0れB. F」

Il nous fa量lait encore r6aliser un sys-

teme capable de moduler, Par un Signal

de B.F., 1es∴Signaux dさlivr6s par le stan-

dard a transistors. Nous avons repris, a
cet e鱈et, 1e sch6ma bien connu de l’oscil-

1ateur R-C. qui comporte un transistor
monte en　6metieur commzm dans la base

duquel on injecte une partie du signal de

SOrtie, Pr6lev6 sur le collecteur. Le d6pha-

Sage neCeSSaire, POur ramener a l’entr5e

un signal en phase avec le signal base,

d6phasage de 180O puisque les∴Signaux

base et colleciez# SOnt en OpPOSition, eSt

assur6　par un jeu de condensateurs et

resistances. Nous avons retir6 toute satis-
faction de rempIoi d’un transistor OC75

(de La .RadiolechniqlJe), mOnt6　comme

l’indique le∴SCh6ma de ]a figure　6. Le

POtentiometre de　2500　n permet le

dosage de la puissance du signal a

1 000 Hz engendr6 par l’oscillateur R-C,

et l’injection du signal de modulation

s,effectue dans l’6metteur du transistor

AF l18　de l’6tage final s5lecteur, Par un

COndensateur electrochimique de 2,5　叫F.

Pour terminer, nOuS ajouterons que le

C合blage a 6t6 r6alisさsur cjrcuit jmprime,

Ce qui n’o鱈re aucune difficult6 pour qui a

un peu d’exp6rience en la matiere; un

SCh6ma des commutations essentielles est

donne figure 7.

Et pour vous inciter a vous lancer

dans la construction d’un tel appareil,

lalssez-nOuS VOuS dire que c’est un plaisir

d’etalonner, aVeC lui, un reCePteur dans

la bande FM. Qu’en pensez-VOuS?

G○○富9es Ⅲ血富o轟電,

Toute当Eiectro面que
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Depuis l’avenement des semiconducteurs, un

regain d,inter台t se manifeste dans le monde

誤認託器豊:盤窪豊i器嘉。詰a慧
1a fin du si会cle demier, Sur des sp6cimens meta○○

1iques de pietre sensibilit6. Si ces echantillons ne

justifiaient pas d’empIois syst6matiques en dehors

du laboratolre de recherches, il n’en est plus de

meme avec les　& 616ments nouveaux D dont les

reponses, auX eXCitatious qu’ils re90ivent, SOnt

telles qu’elIes permettent de piloter d’autres appa-

reils sans le secours de chaines d’ampli丘cation.

Pour hepe巾Orier ces decouvertes, la Physique

avait propose une classification en trois categories :

les phenomenesl qui naissent en la presence sまmul重

tanee de champ e量ect血que et d’induction magn6-

tique; CeuX qui sont imputables a la rencontre de

dif掩rences de temperature et de champ magn6-

tique; CeuX Otl le passage音du couI.ant electrique

engendre des disparites thermiques au sein de la

matiere。

Aux premiers, Se rattaChent les effets galvano-

magn6tiques, Parmi lesqueIs nous avons s6lectionne

l’e任et Hall, COmme etant le plus representatif

d’entre eux; auX SeCOnds, a　6t6　def6re le nom

裳繁く諾意諾霊鴇宝器豊富霊書誌
a l,ordre du jour avec l’e任et de re帥g6ration

Peltier.

Les initiesl nOuS tiendront rigueur de ce partage,

sous le pretexte qu,on peut eIlvisager l,etude de ces

K meCanismes de transport ry d’une fa9On globale.

Nous nousl garderons bien de r6futer un tel argu-
ment, mais i看serait hors de propos, dans le cadre

restreint qui nous a 6t6 assign6, d,en commu血quer

les plus r6centes dorm6es [1] *.

Ce tour d′horizon, nullement superf6tatoire pour

Cla血fier Ies idees, nOuS a quelque peu eloigne de

notre dessein qui n’est que de considerer l’efliet Hall

dans differentes applications electroniques, rさali"

Sations d’une grande souplesse, COmme nOuS

a11ons nous en persuader. Toutefoi§, afin que

“ indocti discant et ament meminisse pereti > (l),

nous dainirons, SanS Plus tarder, l’e価et Ha11, aVant

d,en ecrire la formule dont la comaissance s,avere
indispensab賞e pour la suite de cet article.

(l) Epigraphe de l’<　Abr6g6　chronoIogique　>　du P工dsident
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DEFIN!TlON

De vieux trait6s de Physique signalent

que, VerS 1879, 1a revue tt 4mericaI夢/oW一

霊盈a緋琵. 》里芋豊t,。註語
exp6rience que nous r6sumerons ainsi :

Qz/and　#n∴Champ magn6tique cst dis-

pos6　perpendiculairemeni au∴plan d’αn

岬Gcimen m4talliq乙Ie Parallc;lipip6diqzJe

(fig. 1) Jravers6 par m COurant aeciγiqJle

longitudinal言I apparai白/ne diff6rence de

poteniiel /ranぶVerSe, a JaqzJelle on aβSOCie

d〔;∫Ormais /e JtOm de HALL.

Fig. l. -　La ce血Ie de Hail du sch6ma

Ci-COln†re∴COmPOr†erQ †ro‘S, qua†re ou cinq

contac†s. Le t「ip6ie e† ie pen†ap6ie do主

vent　針re・∴COmPe,nS6s par des po†e「tiO-

m封res. En revanche, une Stru⊂ture quadr主

poiaire sera　6qu帖br6e en fabrication (o).

La figu「e b r6valel la( †raje⊂tO音ire d’un

6lec†ron qlue d6viel Sur la face de droite

(qui se charge n6gativement) un champl

magn6tique d’induc†i。n B. En toute rlgueur

cm serai† en droit del ParIer d’un hexa-

p6le de Ha町　puisque lel ⊂hamp magn6-

†ique y in†ervien† par deux　《∴∴COrlでac†s

fietif§　D figur6s sur la face inf6rieure∴e†

Sur fa face鈍p6rieure.

団扇



Les m6taux　51imin6s ce sont les semi-

COnducteurs qu=Ouent un r61e de premiere
importance ; la nature du mat5riau inter-

Vient donc, et l’on d6sire opter pour des

6chantjllons tres stables a l’egard de la

temp6rature, aSSurant une grande lin6arite

de la tension de sortie, tOut en rendant

Ceue-1a maximale. Ces parametres cse

retrouvent dans une caract6ristique du

COrPS etudi6, CaraCt6ristique appe16e co郷-

tan/e de HALL, Symbolis6e par RH. Elle est

6gale au produit de la r6sistivite p (fonc-

tion du nombre de porteurs libres) par

la mobilite叫des charges.

La formule classique de l’effet Hall se

d6montre sans di範cult6s [1]. Nous passant

des pr61iminaires, nOuS la reproduirons

sous sa forme habituelle :

dans laque11e, Selon le systeme M.K.S.A言

VII eSt la tension de Hall, en VOlts; B
Symbolise l’induction magn6tique, en

tesla (ou webers/m2) ; I indique l’intensite,

en amp沸es ; d repr6sente l’6paisseur de

!a plaquette (fig. 1) en metres.

書ig. 2 a. - On reconna†† un sys†eme de

COmPreSSion mis∴Qu POln† p°ur 6tudler les

Va「jations du nombre de por†eurs de

Charges dans des exp6riences de pi16z○○

r6s柳on`a; le sp6cimen repo6e Sur un

Cyiindre di色iec†rique ; l’6tanch6it6 du vase

de compressiOn eSt aSSuree Pa「 des join†s

en cuIr embou†i; une bobine PrOdui†

aloγS un ChclmP mag,n6†ique axiai unト

forme, PerPendicuiaire au plan de l’6⊂han-

†紺on †es†6, meSur6 par un fluxm計re dont

les bo「nes de∴SOrtie Se trOuVent en　8

et en　9; Par ]0, arrive a l当n†ensit6

ma9n6ti§an†el , qui sort en　了1.
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avec VH en VOlts ; RIl en ∞ntim排res cubes

Par COulomb; H en cerstedts; I en
amperes et d en centim軌res.

Nous nous heurtons a une certaine inco-
h6rence, mais il semble qu’elle∴SOit de

mise dans les mei11eurs laboratoires indus-

triels !

Pour les besoins de notre travail, nOuS

adopterons une autre relation que nous

ec五重ons :

VH　=　K。.B.量

Cette forme concise se pr全te a toutes

SOrteS de triturations alg6briques sur les-

quelles il nous faudra revenir. Le lecteur
n’aura pas 6t6 sans remarquer que Ko　:言㌫:壷㌫謡。こ‾‾c完詫言;t宣言〉詫言二

罵諾l三p欝霧嘉薯叢諾露語晋OnStante RH du corps
証書宝器霊Plus la tension de RH = P.LL = ÷古

La deviation des charges mobiles, VerS

les faces lat6rales du sp6cimen teste, eSt :

tgO轍=叫.B

otI B conserve son sens habituel et oh

叫Symbolise, COmme Plus haut, la mobi-

1iiG, quOtient de la vitesse de translation

窪n岩盤Si。豊轟培§諾藍
1it伽gle de Hall; il devient primordial

dans l,effet Corbino.

APPしICATlONS DE L,EFFET HALL

C諾霧霧多読為g O佃γS

En physico-Chimie, aPreS aVOir cr66 un

nouvel agrさgat semiconducteur, On a

recours a l’effet Hall pour譲nombrer Jes

Charges circulant entre les mai11es cris-

tallines, POur d6terminer la na寂re de ces

por!cwγS et POur en Calculer la mobiliiG,

SS ��
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Filg, 4. -　Un courant fo「† engendre un

Champ magn6tique suscep†lbie d’exciter

uしne CelluIe de Ha用

Toute l’Electronique



Fig. 5. - S=a ligne †ransporte des puis-

sances　6iev6es, li convien†, P。u「 Pa用ier

ia des†ruc†ion du wa††m封「el de Haii,

d当ns6rer une r6sistatlCe de lImita†ioln

en†re le∴⊂ristQl e† ie conduc†e.ur. Ce

m台me dispos帥f peut servir a mesurer

ies d6phasages. Pour la mesure des puiS-

sances, C’es† une　6chelle de puissance qui

sera∴C,ffiCh6e sur　自ndicateu「 de mesure.

avec : rl, nOmbre de porteurs (POSitifs ou

n6gatifs) par metre cube (ou par centi-

metre cube), Selon les unit6s abracada-

brantes, r6memor6es plus haut; ±　e,

Charge electrique∴61ementaire, n6gative

POur les　6lectrons et positive pour les

“ trous ”, qui ne sont pas des er positons D

(Particules cosmiques), mais des ‥. 6lec-

trons negatifs !

Comme c　= l,6　× 10‾18c :

d’oh la densit6 :

n二(RH手1 ×6,25 × 10“8.

La sen8ibili書5

En ce qui conceme la sensibilit6　K。,

il ne faudrait pas croire qu’on puisse l’aug-

menter ind(窺niment, en diminuant lrspais-

Seur d. Des experiences men6es sur des
創ms vaporis6s, Ou Sur des diffusions de

faible p6netration, Ont PrOuV6 que la mobi-

1it6　decroissait exponentiellement, Ce qui

COntribuait a amoindrir RIう.

A♪ク〃ca‡わns 5lecみOnねues

Le§ influences que l’on peut exercer

Sur une SOnde relevent de :

L’ACTION DU ∞URÅNT D’ALIMENTATION J :

la∴SOurCe Peut d6biter une intensite conti-

nue ou un courant altematif. Ce proced6

SuPPrime les effets themomagn6tiques et

Permet de simplifier les mesures.

Parfois, des impulsions sont requises, et

On S’en servira pour pr6voir des 6chau鱈e-

ments minimaux, COmPatibles avec la per-

Sistance de la lin6arite dans la tension de

Hall,

Novembre 1964

剛酬

各もe. - 」o mu植p臣

⊂a†ion ent「e lM et i。

s′op封e directemen† ; iI

y a proPOrtionna=t6

en†re Ieur produit el=a

†ension de sor†ie.

剛酬

Fig. 7. - Au p「ix d’un

amp"fica†eur inte「m6-

diai「e, Ie p「Oduit de

†rois parame†res peut

etre r6a"s6∴aYeC Sim-

Pl lCi†6.　L’associa†ion

est dul †ype cascade.

剛酬

LA VARIATION DU CHAMP M▲GNETIQUE ;

de meme, Si l’induction magn6tique fiuctue

de quelque maniere que ce soit, On reCueil-

l∈ra, Sur les bomes de sortie, les pertur-

bations dont elle a 6t6 l’objet.

II serait faux de croire qu’un accroisse-

ment d6mesur6　du champ magn6tique

augmenterait la tension de Hall VH. Le

Ph6nomene des　6lectrons geldr intervien-

drait qui limiterait bien vite nos ambi-

tions [1].

LA CONJONCTION DE CES DEUX AGENTS ;

Prise iso16ment, Chacune des deux causes

Prdeedentes, declenche une r6action symp-
tomatique. Mais’de plus’tOute.SOnde a

la possibilit6 de traduire leur conJugaison.

C’est d’ailleurs cette duplication qui

rend la cellule de Hall si int6ressante car

elle ne c。nStitue pas un quadrip6le, mais

bien un HEXAPOLE dont deux contacts

Seraient fictifs, qui serviraient d’entr6e au

fluide magn6/iq裏Je. (Cf. c。mmentaire de la

五gure lb.)

Il nous appartient, Par COnS6quent,

d’6num6rer les appareils fonctionnant sur-

tout selon ce principe.

1NSTRUMENTS DE MESURE

LES GAUSSM主TRES. - Par la petitesse de

leurs dimensions, les celluIes de Hall se

glissent dans les interstices les plus etroits

et facilitent l’etude des champs magn6-

tiques qui y iegnent. Dans les acc616ra-

teurs de particules, auSSi bien qu’aux

limites de zones de di任raction (zone de

Fresnel et zone de Fraせnh6ffer) de§

antennes Radar, 1es sondes permettent de
relever la topographie des champs (fig. 3).

LES CCERCIMirRES. - Le champ cor-

Citif est le champ inverse correspondant a

une aimantation nu11e, Un gaussmetre,
SPeCialement 6talonn6, Peut en foumir la

valeur.

LES AMP主REM主TRES. - Un courant fort

qui circule dans une ligne d’adduction

d’6lectricit6　engendre un champ magn6-

tique qui lui est proportionnel. Une sonde
de Hall, PrOmen6e dans son voisinage,
donnera la valeur du courant circulant

dans la ligne. I⊥ s’agit la encore d’un gauss-

metre dont le cadran de lecture est gra-

du6　en amperes (fig. 4).

LES WÅTTM主TR巴S.葛Dans un wattmetre

(fig. 5), 1e courant d’alimentation du cris-

ta置provient directement de la ligne 6lec-

trlque, et reStera en Phase avec la tension

y r6gnant :

I=K.Vsincot.

En revanche, 1e champ magn6tique dans

l‘1 bobine sera en phase avec l’intensite

ParCOurant la dite ligne :

B=A.K主Sin(調t +p).

La tension de Hal⊥　s‘exprimera, gr含Ce

aux propri6tes multiplicatrices du quadri-

p61e [1], par :

VH=T].K..K.A.sin調t(のt+p)

二K。A sin(Dt(00t十p)

COmme nOuS l’apprend la trigonom5trie

さlさmen(ai重e.

Cette tension possede des composantes

COntinue et altemative. La premiere est

PrOPOrtionnelle a la puissance (avec P en

V重す= K-A・ -÷ cos咋÷・P・
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Une 6che11e de puissance sera a餌chee

sur l,indicateur de mesure.

PHÅSEMらTRES.一Le paragraphe pr5c5-

dent fait ressortir qu’on parviendrait a

Pr6voir la phase entre tension et courant
d’un meme circuit. De meme, entre deux

r6seaux, l’un alimentant la sonde en inten-

Sit6, l’autre etant connect6 a la bobine, il

Sera ais5　de d6terminer l’argument

d’avance ou de retard.

CAしCU LATEURS

胸Iきめかcα暮e榔γS (bα dあiseαγ阜)

La。 tenSion de Ha11 est, nOuS le savons

par la fomulel VH。 =　K。.B,I, PrOPOr-

tionnelle aux courants traversant la ce11ule

et passant dans les spires de la bobine

Creant le champ magnetique. Si on regle

CeS intensit6s selon des valeurs d6sirees, 1a

di任6rence de potentiel de sortie du quadri-

P6le foumit une repr6sentation exacte de

leur produit. Gr合ce a des dispositifs plus

COmPliqu6s, Plusieurs facteurs∴ S’averent

SuSCePtibles d’intervenir ; quelquefois, de

Simples divisions sont ex5cut6es sur des

appareils semblables (fig. 6, 7 et 8).

G5nさγa書e3`γS

de jbnc書ions ma書hとmaきiqαeS

FoNCTION TRIGONOM盲TRIQUE. - La sonde

Pivote lentement dans un champ magn6-
tlque uniforme, Otl elle est completement

PIong6e (fig. 9). La tension de Hall maxi-
male est 5tablie quand la ce11ule se trouve

PerPendiculaire aux vecteurs du flux

magn6tique. Comme le cristal toume, 1a
tension de sortie apparaitra sous une

forme variable du genre sinusoidal (sinus

Ou COSinus, Suivant la r6f6rence), en fonc-

tion de l’angle entre le鵬)1an de l’echan-

tillon et la direction de l’induction magn6-

tique :

VH = K。IBm。XSin (P.

Grace∴a deux cellules aliment6es∴en

S6rie et dispos5es a angle droit sur un

m全me axe de rotation, tOuteS deux bai-

gn6es par un flux magnetique uniforme,

On Parvient a transformer des coordon-

nees polaires en coordonn6es cart6siennes,

AuTRES GENRES D’EXPRESSIONS　ÅNALY-

TIQUES. - De§ amPlificateurs peuvent, arti-

ficiellement, rendre pr6pond6rantes cer-

taines composantes∴au d6triment d,autres.
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★

用g. 8. - Dans le ⊂aS

de la djvision, ia∴SOr-

†ie de l’ampiiflCateur

diverge vers la seconde

Cel刷e, d′unel Par†, et

VerS ia∴Premiere, d′au-

†re par†, r6alisant ainsi

une boucie de ccm†「e-

r6action,　en∴COuleu「

dans la figure1.

★

quettes d’un angle d脆6rent de　90O, On

Cree des fonctions d’arcs interm6diaires.

La rotatio皿des cellules dans un champ

non uniforme engendre des fonctions

exponentielles :

VH = K.exp.x ;VH = K2eXP.y,

avec JX=αCOSくP et y=Sin(P, Par

exemple. AIors, des associations courant・

tension entraまnent que :

V鼠=K3 eXp.尤y,

Oil enCOre :

VH=　K4.(1「eXp.れ

Com,eγガsβe ′r α綿のね〆qαe一脚きal

Quoique le temps de relaxation des
POrteurS de charge circulant dans la sonde

de Hall ne permettent pas de conversion

En e鱈et, S6lectivemcht, On Choisit des sor-

tleS PrOPOrtiome11es a K sinp cos(P, Ou
4K sin= p, Ou aK cos2 q).

Des fonctions angulaires diff6rentes
Seraient obtenues par des comb:naisons de

工eseaux :

VH = K(COS: q)鵜Sin2 q))

V櫨二Kcos2や

oi] : VH=K(Sin2q+cos2(P)=K.

Par des montages qui d6calent les pla-



SしIP6rieure a mi11e digits par seconde (dans

l’6tat actuel de la technique), un COnVertis-

Seur de ce type rend de signa16s services ;

le nombre d’enroulements distincts est

egal au nombre de digits ; les courants

d’alimentation des bobines magn6tiques

COnSerVent la meme valeur (fig. 10).

Si les enroulements ont des spires en

nombres di任5rents, Cela se r6percute sur

les impulsions d’information qui seront

Pour rendre le dispositiffl plus sensible,

On ajuste le courant du cristal Hall i sa
valeur maximale.

重ねsembles (r m乞mOiγeS 〃

L’emploi de l’effet Hall a 6t6 pr6conis6

POur les m〔タmoires de calculateurs, mais

上l semble que personne n’ait suivi cette

VOie. Nous n’en parlerons donc pas davan-

tage.

DISPOSITIFS N,OBE書SSAN丁PAS

AU PRINCiPE DE RECIPROCITE

PRINCIPE DE R宣cIPROCI「屯. - II s’enonce

ainsi : Si z/ne /orce Gleciro-mOirice E,

◆◆

Fig. 12. -　On appelie

Circuiateur un d(SPOSト

tif nonィ6⊂iproque, a

Piusieurs e面r6es, O心

Ienergle qlui P6n封re

dans une voie es† diri_

gee dans une seconde

V°ie,合　rexclusion de

†outes les autres, for-

temen†　d6coupI6es

(c’esトa-dire isoi6es).

◆◆

Novembre 1964

appliqu6e en un point g彫lconqz‘e M d’m

r6seazJ, PrOdz‘it en∴un POint gz‘elconqz‘e N

du mGme J,6seaz4, m 。OZ/ra研J, /’applica-

tion de E, en N, Cr6e, en M, ZJn COZJrant J.

[3]。

Dans un quadrip61e passif, On eStimera,

pius simplement, que les r5ponses a la
sortie pour des excitations a l’entree ne

seront nullement di任6rentes des r6ponses

a l’entr6e, Si les memes∴eXCitations sont

communiqu6es a la sortie (inversion r6ci-

proque sortie-entr6e).

GIRATEUR DE HÅLL. -　Dans cet

ensemble (fig. 1 1), 1’application d’une di紐o-

rence de potentiel VAB =O donne nais-
sance a un potentiel VDC de signe d6ter-

min5. Si B est dirig6 suivant la fleche et

si les porteurs sont des 61ectrons, 1a ten輸

sion VDC eSt POSitive ; 1e courant passerait
dans la charge comme l’indique la

丘gure l工.

Mais si, maintenant, On aPPlique une
diff6rence de potentie1 6gale a. la chute

de tension obtenue pr6c6demment aux

bomes de la charge et de meme signe

ql巧lle, Qn VOit que le courant iI passant

dans la r6sistance RI rempla9ant le g6n6-

rateur est de m全me signe que le courant i.

On a donc form6 un gi′adrip∂le r6c職Sanl

le principe de J.6。iplrOCit4 [4].

Dans un tel girateur, 1e calcul matriciel

met, ais6ment, en　6vidence l窄galit6　cn

grandeur des deux impedances de trans-
fert, VueS Par l’entr6e et par la sortie, mais

montre que les angles de phase di任6rent

d〇 1800 :

K12 (B) = K12 (-B).

IsoLÅTEUR. - Ce quadrip∂le ne trans-

met le signal que dans une seule direction.

Th6orique皿ent son imp6dance de transfert

inverse est nulle. Pour d㊤　te11es utilisa-

tions, On COnneCtera AC et DB par des
resistances choisies de te11e sorte que

l’application d’une tension VAB POSitive

5tablisse entre les b。meS CetD une d.d.p.

nu11e. Une tension entre C et D transmet

し皿Signal vers AB. L’inverse n’a pas lieu.

CIRCULATEUR. -　Physiquement, il se

PrさSente SOuS l’aspect d’une geom6trie de

Corbino : C’est un disque plat, Circulaire,

nanti de∴Six contacts　6galement espac6s

(fig. 12). Ce systeme est Jripolaire. Cela
Signifie qu’un champ magn5tique ortho-

gonal cr6e une circulation entre les points
看　et 2 mais inhibe tout passage dans la

r6gion　3.

La math6matique laisse entendre dans

Ce CaS que l’angle de Hall OH =叫.B, (otl

u symbolise la mobilit6 des porteurs) est
l’e16ment essentiel qu’il convient de mettre

en relief dans les problemes.

Dans un circulateur (fig. 12), 1a rota-
tion de phase est egale a (q) + 7i). L’imp6-

dance de charge destin6e a　5quilibrer la

Cellule¥ eSt　6quivalente∴a l’impedance

d’entr6e pour une seule valeur du champ

magn6tique H。 (a). Pour palier la dissy-

m6trie inherente a cette g6om6trie et au

manque d’impedance de grandeur requise,

des circuits de correction parallele (b) ou

Serie (c) sont n5cessaires ; On Pallie ainsi

les limitations du circulateur [7].

(A　箆uiv重e,)

B. MARIN (D.冨.S.P.)

D担I8m6 d“6tudes sup6瓦e耽es de bioIog王e

Pro重es§eur d l.顕れs霊量lu重富ech血que

Proi es siorme1
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乱れQ易METRE

mes皿e d’imp6dances

de訪c品の判$

La mesure d’impedances de circuits passifs au Q-metre eSt

Classique et a 6te dさcrite par FROMY (1).

Mais le Q-metre Se Pr合te 6galement bien a la mesure d’impe-

dances de circuits actifs comme, Par eXemPle, 1’imp6dance

d’entree ou l’impedance de sortie d’un montage electronique.

Nous nous proposons de decrire ici quelques m6thodes de

mesures effectu6es sur des montages 6lectroniques.

!mp6dance d’entr6e d’un 6tage a cathode asserv竃e

Th6orie et principe de la mesure

La figure l montre le schema d’un tube triode en cathode

asservie avec’I℃tOur de la r6sistance de fuite de grille R, Sur

un pont diviseur dans la cathode. R, aSSure la polarisation

convenable du tube; Si叫et RI SOnt les parametres du tube

▲

▼

V、　　　　いRk

V。‾艮l十(叫十1)Rk

avec une capacit6 d’entr6e en parallele sur R. 6gale a :

C。=C。+C。g+Cgk(1-A),

C。 6tant la capacitさde c会blage entre grille et masse.

On remarquera que les capacit6s Cag et Cgk ne SOnt PaS uni-

quement les capacites interさlectrodes du tube telles que l’on

(1) E.珊oM甘,財es1んγeS eタの兄a海o招C者脇う印e-D%nOd (19う3).

400

POurrait les mesurer sur les broches de sortie du tube isole,

mais qu’elles comprement les deux capacites Ca8* et Cgk* du

SuppOrt et du montage te11es que l’on pourrait les mesurer sur

le montage en enlevant le tube de son support, par eXemple. Il

faudra donc s’attendre a, trOuVer une Valeur superieure a celle

indiqu6e dans les catalogues des constructeurs. L’impedance

d’entree se ramche a un schema simple indique figure 2, COm-

Prenant une grande r台sistance R。 aVeC en Parallele une faible

CaPaCit6 C。.

En appliquant la methode de mesure des grandes impe-

dances (1), On POurra meSurer Re et C。 au Q-metre, la tension

haute frequence qui apparait aux bomes de la capacit6

d’accord du Q-metre 6tant egale? Ve.

On choisira une frequence de mesure moyenne afin que Å

SOit un nombre reel, Ce qui丘xe le choix de la bobine du

Circuit oscillant de mesure du Q-metre.

On note la capacite d’accord C。 et le coefficient de suト

tension Q。 du circuit oscillant seul. On branche ensuite le

montage de la figure l, de sorte que EM soit en parallele sur
la capacite d’accord du circuit. On retablit l’accord et l’on note

les valeurs de C。 et Qn selon Ie type de montage utilise.

La hesistance et la capacit6 d’entree sont donn6es par les

formules :

Ren =去諾・

C。n = C。-Cn.

Mesu res

On 6tudiera la variation de l’impedance d’entr6e seIon la

POSition du retour de fuite de grille.

Pour cela on utilise un condensateur de decouplage que

l’on branche entre :

- G et M pour reunir la r6sistance de fuite de grille a Ia

皿aSSe;

- K et G pour r6unir la hesistance de fuite de grille a la

Cathode ;

鵜K et M pour r6unir la cathode a la masse et supprimer

ainsi la contre-r6action. On veri丘era que la tension de sortie

du Q置metre ne d6passe pas l’admission de grille du tube.

#
FIg. 2. - Schさ調qさqu音主

Valent∴a i’imp6dance

d′eのでrさe.

*

Toute l’Eiectronique



En comparant les resultats obtenus et apres 3VOir mesur`;

le gain A on peut calculer la valeur de C8k et de (Cag + C。).

En enlevant le tube de son support on peut mesurer :

C。☆こC。 + Cag☆ + Cgk*.

Precision des mesures et comparaison avec ies vaIeurs

deduites des formuie§ th6oriques

Les mesures ont 6t6 faites sur le Q-metre FERISOL tyPe M 803,

qui utilise une injection par tres faible resistance (0,04 n)

plac6e en serie dans le circuit de mesure. Le montage utilise
une E188CC avec VB=150V, Rl=1 krら　R2=0,82　kn.

Rg = 100kn, Cl = 5 nF. La frさquencede mesureest de 300kHz.

Les rく圭sultats obtenus pour la resistance d’entree sont en

res bon accord avec la formule theorique si l’on a soin de

d6terminer au prさalable les parametres du tube autour du

POint de fonctionnement.

On trouve par exemple, POur C。 aVeC RK = O une capacite de

12,5 pF, qui est la somme de C。 + Cag+ C,k, et une Valeur sans

le tube C。☆ de 4,7 pF.

Les mesures sont entachees de diverses erreurs systema-

霊芸。え。詑書a認諾悪霊。嘉等諸悪菩0詳言
Valeur de Q qui doit etre verifi6 avant les mesures. Il est pre-

ferable d’ailleurs, pOur augmenter la prうcision des mesures,

de ne pas se contenter de la lecture directe de Q, mais de le

mesurer par la m6thode de variation de rfeactance en faisant

un依isac。のγd de paγt et d’a撮tγe de Ja γgSO腰糊Ce.

On doit y ajouter des erreurs de Iecture qui peuvent etre

tres faibles, Si l’on a soin d’utiIiser le vemier pour la mesure

de C (valeurs a　±　0,1 pF). Sans faire un calcul d,erreur

COmplet qui depend surtout des erreurs syst6matiques, On

COnState le bon accord des mesures avec la theorie, les faibles

6carts pour un nombre important de mesures (< 10 %)
rendent la m6thode valable pour la d6termination de l′imp6-

dance d’entree d’un montage dans des conditions particu

lieres d’utilisation.

Mesure de la capacit6 d’entr6e d’un 6tage

amplificateur。 Effet MⅢer

Th6orie et principe de Ia mesure

On voit sur la figure 3 que la capacit6 d′entr6e de l’etage

en l’absence de signal d’entrさe Ve est la somme des capacites

C鼠g′ Cgk et Cc.

Lorsqu′on applique un signal a l′entree, On doit remplacer

C。g Par Cng(1-A), Å 6tant le gain en tension de l’etage ampli-

ficateur, a CauSe de l’e癒et M主11er.

On peut v6rifier cette formule et noter la variation de Ia

CaPaCite d’entrde avec le gain de l’etage a l′aide des relations

Ci-dessous : C.= C,+Cag(1-A); C,=Cgk+C。; et :

■獲

Fig. 3. -　Montage

POur ia mesure de la

CQpO⊂itさ　dノe巾「さe.

音臆

On utilisera le Q-metre COmme PreCedemment. Si on fait
varier le gain de l’etage et si l’on mesure C., On Peut traCer la

COurde Ce = f (A), apreS aVOir calcu16 au prealable les valeurs

de A.

C’est une droite qui rencontre l’axe des ordonn6es (fig. 4)

en un point correspondant a C, + C。g.

On peut ainsi calculer C, et C。g, COmaissant A ct C。.

●

Fig. 4・ -　CopQC.龍

c]′entr6e en fo音nC†iOn du

gqin.

●

Flg. 5. -　Un contac†eur a six positions permeで　de fai「e vorIe「

ie音　g○○n.

R6aIisation exp6rjmentale

On utilise le m全me tube E188CC avec le montage de la

figure 5. Un contacteur a 6 positions permet de faire varier le

gain en modifiant la valeuI` de Ra en altematif tout en conser-
Vant le m合me point de fonctionnement en l’absence de signal.

On a ainsi 6 valeurs du gain qui sont l, 4, 8, 13, 18, 24, Ce

qui permet de tracer Ia droite C. = f(A). Elle rencontre l’axe

des ordonnees en un point qui donne C, + C。g = 14 pF. Soit

une valeur du m合me ordre de grandeur que dans le premier

montage, bien qu’il s’agisse de l’autre moitie du tube E 188 CC

et que le c含blage ne soit pas identique.

Application de l’effet Milier aきa mesure de faibIes

CapaCit6s

Th全orie

Le Q-metre ne Permet PaS de mesurer directement des capa-

Cites inferieures au picofarad avec une precision acceptable.

Mais si on place la capacit6 a mesurer entre anode et gri11e
d’un tube amplificateur, la capacite 6quivalente a l’entree est

bien plus grande a cause de l’effet Miller.

Tant que cette capacit6 a mesurer est faible, SOn influence

Sur A est n6gligeable si on fait la mesure a une frequence

assez basse.
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Si l’on appelle :

Ca la capacite d’accord;

C. la capacit6 du condensateur variable du Q-metre;

C,k la capacit6 grille置Cathode du montage amplificateur;

C。 Ia capacite de c含blage entre gri11e et masse;

Cag Ia capacite entre anode et grille dans le montage;

C Ia capacit6 a mesurer;

A ]e gain en tension du montage;

On a, a l’accord, et en l’absence de capacite a mesurer :

C。=Cv+Cgk+C。+ C。g(1-A).

Si l’on ajoute entre anode et grille du tube la capacit6 C a,

mesurer, On retrOuVe la capacite d’accord Ca et la resonance

en diminuant la capacit6 C, du Q-metre qui devient C′v et l’on

peut ecrire :

Ca=CIv+Cgk+ C。+Cag(1-A)+C(1-A);

de ces deux relations on tire :

C二年三宝=丁宝

Pr6cision de Ia mesure

Celle-Ci est de la forme :

誓=等十等・
Avec un gain de l’ordre de lOO et une capacite C de O,05 pF,

On a 6C, = 5 pF, et Cette Variation est lisible sur le vemier
avec une pr6cision de ± 0,1 pF pour chaqueユecture.

On peut donc estimer * a 4 9dr
La mesure du gain de l’amplificateur se fait aussi avec une

PreCision de l’ordre de 4 % (deux lectures de tension a 2 %).

On peut considerer que la mesure de la capacite se fait avec

une prさcision sup6rieure a lO %.

R台a看isation

On utilisera un tube pentode amplificateur, tyPe EF80,

dont on mesurera le gain au prealable. L’entree sera ensuite

branchee en para11ele sur le circuit de mesure du Q-metre.

●

臼9. 8.-　Sch色mQさqu主

Valen† aul montage C主

dessus,

On γ6gleγa Z’iniectio棚くれI O-metre dラn de se frouγeγ dans Ze

domaine normal d’admis5ion grille俄4 fube.

La fr6quence de mesure est de lOO kHz.

On mesure ainsi la capacit全　C.81 du tube et l’on trouve

O,026 pF, SOit une valeur pas tellement plus forte que celle

indiquee par le constructeur, mais il faut signaler que la

Valeur Cag了est tr主s faible ici, les comexions sur le support

Se trOuVant diametralement opposees (On a Plac台en outre

un blindage separateur dans le 。含blage).

Mesure de言a r6sistance de sortie d’u蘭6tage

a cathode asservie

Theorie

On sait que pour calculer la fesistance de sortie du mon-

tage on doit, d’apres le th60reme de Thevenin, COurt-Circuiter

Ie gきn6rateur de tension de l’entr台e en conservant sa resistance

inteme.

On a donc le sch6ma de la figure 7 avec retour de la fuite

de grille R管Sur un POnt diviseur dans la cathode en designant

Par R la resistance de la source.

En supposant la fr6quence assez basse, On a une reSistance

de sortie donn6e par la formuIe :

Rs=去=芋・

Le montage peut etre remplac6 par le schema equivalent

de la figure 8 a partir duquel on peut calculer R8 et l’on obtient

POur la conductance de sortie :

R十Rg十R宣(1喜SR)

Vs Ri　　(Rl+R2)(R十Rg)+RIR2



(R十Rg)(Rl十R2)

et si l,on fait R = 0 (attaque en tension), On a:

G圭十S十豆÷可

On a donc pratiquement pour Rs une resistance correspon-

dant a (R古R2) en parallele avecg.

Mais si l′attaque ne se fait pas en tension膏mesure que R

augmente Gs diminue et Rs augmente.

Principe de la mesure

Rs est faible et le probleme revient a mesurer une faible

r6sistance de l′ordre de lOO a. 200 n. Il faudra donc inserer la

sortie du montage SM en serie dans le circuit de mesure.

Si C。 et Q。 SOnt la capacite du condensateur d’accord et le

coefficient de surtension de la bobine de mesure seule et Cn

et Qn les valeurs Iorsque le circuit est branche on a,

d’apres (1) :

畦ま器e
R6alisation

La r6sistance d,injection etant solidaire de la masse du

montage, On a realise le montage de la figure 9′ qui permet

d′ins全rer la r6sistance de so音rtie en serie lorsque l’interrup-

teur K est ouvert.

La photographie du titre montre la r6alisation experimen-

tale de l’appareil qui supporte la bobine de mesure du

Q-metre utilise sur la fr6quence de 55 kHz.

Le calcul montre qu’a cette fr6quence l’influence de C,k Sur

l′impedance de sortie ne joue pas de r6le (alteration de

l′ordre de 2 % si R ≠ 0), de sorte que l’impedance de sortie

est reelle. Un condensateur de O,1 uF permet de supprimer R.

On verifie ainsi la formule precedente apres avoir dさtermin台

1 ��B� �� �� �� �� �� 

集 � �������(h��耳自{ﾈ薰���4几��N��劍搨�

蕉《} �� ��劔偖ﾂ��� 

榊 �� �X���h�����

十轍0壷i∴子 ∴子∴ 　禿 音書法 　や 剳� の �� ��

藩 ��ノ靡 冕��

勝 �� �� 劔凵� 

霹 ��子 ‡∴音 子∴ �0♪4:q　∴ ��上 ‾‡≡ 華 上∴ 十∴ ��

」∴∴言や 刹�ｫ �� �� � 

穀 ����

求 �� �� �� �� 

Fig. 9. - Mo面ag白Permettant l′きnSer†ion en s6「ie de ia r6sis-

†ance de音　SOrtie.

1a valeur des parametres du tube autour du point de fonction-

nement. On note l′augmentation de l’amortissement du circuit

avec R; et le fait que la capacite d’accord reste inchangee

prouve que l’impedance de sortie est r6elle.

Conc!usicm

Nous avons montr6 sur quelques exemples les nombreuses

possibilites du Q-metre POur la mesure d’impedances de cir-

Cuits actifs a. tubes. On peut etendre ces mesures aux tran-

Sistors, bien que les impさdances reduites soient moins simples

dans certains domaines de frequences.
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A ceux qui douteraient encol.e de I'opportunit6 d,une coI・

iaboration emtre l,eiectronicien et Ie m6decin nous consei‖ons

de冊e l’6tude qui va suivre.馴e r6sume en effet Ies t「avaux

d’un ingenieur-6Iectronicien (1) et de deux m6decins (2 et 3),

Doれれ虎§ dα PrOble肋e

Le premier de ces deux medecins, SP6-

Cialiste de chirurgie cardiaque, 6prouvait

une certaine angoisse chaque fois qu’il

devait op6rer Q a C〔X:ur OuVert D ; il crai-

gnait, 1orsqu’il incisait le myocarde pour

avoir acces aux valvules, de sectionner le

faisceau de conduction du cceur, 6galement

appe16 faisceau de HIS,S. Le blocage auri-

Culo-Ventriculaire qu’entraine une telle

fausse manceuvre est en e任et une redou-

table complication de ce temps op5ratoire.

Or, 1e faisceau de conduction a un dia-

metre de l’ordre du millimetre et il che-

mine sous la surface exteme du myocarde

a une distance de　2　a　3　mm de celle-Ci.

En outre, il ne se distingue guere, maCrOS-

COPiquement, du myocarde banal.

Les techniques connues jusque-1a

n’6taient pas satisfaisantes :

a) Il y avait tout d’abord le rep6rage

anatomique ; il n6cessite un entraまnement

tres pouss6 et ne donne pas une s6curite

a lOO % ; il existe en effet des anomalies
de position congenitales ou acquises.

b) La m6thode de CHIECCHI n’est pas

SanS Valeur; elle consiste a app宣iquer

localement un intense refroidissement et

a observer les heactions du myocarde ;

elle n’est donc pas utilisable∴Sur un C(eur

ar重ete.

C) L’applicaiion /ocale d’une境ん$iance

iod6e et　%lecirocardiogramme bipolaire

n。 SOnt PaS utilis6s parce qu’ils sont

difficilement applicables en clinique ou

traumatisants.

La $0れききoれ

Au cours de leurs recherches, les
auteurs de cette　6tude constaterent que

la condz/Ciivilt; 6leciγiqかきe du tissu de

COnduction est bien meilleure que

Ce11e du myocarde qui l’entoure. L’6lec-

tronicien d6cida donc de tenter le rep5-

rage par la mesure de l’imp6dance du

myocarde, Celle-Ci devant passer par un

minimum lorsque les 6lectrodes de mesure

SerOnt Situ5es dans l’axe du faisceau de

COnduction.

Mais il rencontra des le d6part queト

ques di飾cult6s pratiques.

Lα §0れde

Le faisceau de conduction se trouvant

SOuS /a Jurface du myocarde, il fallait

que la mesure portat a cette profondeur
et non en surface.

*

Flg. l. -　Vue en

⊂OuPe des 6iec†rodes de

Ia sonde de mesure.

tuons une mesure d’imp6dance∴entre B

e: C cette mesure porte uniquement sur
le myocarde superficiel ; tandi§ que Si la

mesure se fait entre A et C, elle concer-

nera partiellement le tissu de conduction

et l’on peut esp6rer un resultat valable.

Tout n’6tait pas resolu pour autant : il

fallait encore　61iminer deux impor-

tantes causes d’erreur.

Le passage d’un courant　6lectrique

dans un tissu vivant s’accompagne d’un

d6placement d’ions. La mei11eure conduc-

tivit6 du tissu de conduction est probable-

ment due a une mei11eure permeabi獲it6

de ses membranes cellulaires ou a une

Plus forte concentration ionique ou a ces

deux ph6nomenes∴Simultanement. Or, CeS

ions vont heagir chimiquement avec le

m6tal constituant les∴61ectrodes de la

SOnde et par cons5quent introduire une

d王fference de potentiel qui va fausser la

mesure. Cette d雄6rence de potentiel de

COn/act ne pourra pas etre compens6e
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de chlorure de sodium i 7 O/。。) et en fai-

Sant PaSSer un COurant altematif a

50　kHz pendant une heure (intensit6 :

0,1 mA). II se produit ainsi une sorte de
COrrOSion de∴Surface probablement par

formation de chlorures d’or complexes.

Finalement, la sonde fut constitu6e par

deux cylindres concen億iques en or,

autour d’une barre centrale en or 6gale-

ment. Les electrodes sont s6par6es par

une r6sine desistant aux temperature§ du

St6rilisateur. Le tout est gain6 d’un plas-

tique thermostable et ses dimensions

SOnt les suivantes : Cylindre ext6rieur,

4　mm/3,5　mm;　Cylindre int6rieur,

2,5 mm/l,8 mm ; barre centrale, 1,2 mm.

La seconde cause d,erreur a　61iminer

6tait constitu6e par le ph6nomche de la

polaγisaiion. Il etait naturellement exclu

d.utiliser du courant continu dans le cir-

cuit de mesure. Pour choisir la fr5-

quence optimale du circuit de mesure,
l’6lectronicien tint compte de l’ex-

PreSSion ci-dessous qui met bien
en　6vidence l’influence de la fr6quence

Sur l’imp。rtanCe de la polarisation :

Rm = Ra +芹, dans laquelle Rm

est l’imp6dance mesur6e, Ra l’imp6dance

r6elle. Rp une imp6dance-S6rie due a. 1a

POlarisation et f la fr6quence.

On voit que le second terme diminue

lorsque la fr5quence augmente, et qu’il

Serait nul pour une fr6quence infinie, en

n6gligeant toutefois les composantes reac-

tives.

Pour des raisons pratiques, l’さlectro-

nicien se fixa une limite a　60　kHz. I1

6vite ainsi les di鯖cult6s amen6es par une

frequence trop　6levde du courant de

Les c王手C事訪s 6lec舟0最qαes ;

Le chirurgien avait pose comme condi-

tion que son regard ne pouvait quitter

le champ op6ratoire au cours de la

mesure. L’6lectronicien fit donc appel a

l’ou王e et il dut choisir entre deux pos-

Sibilitく;s :
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1) La variation d’impedance au pas-

sage du faisceau de conduction aurait

provoqu6　une variation d,intensite d’un

son a fr6quence fixe.

2) La variation d’impedance se serait

traduite par une variation de fr6quence

d,un son a amplitude fixe.

C,est, 1ogiquement, Cette SeCOnde solu-

tion qui fut adopt6e, nOtre Orei11e 6tant

bien plus sensible aux variations de fr6-

quence qu’a celles d’intensit6.

Le diagramme simplifiさ　du sch6ma

adopte est represent6 dans la figure 2.

La diff6rence de potentiel aux bomes

dc R2　est proportionne11e a la conduc-

tivit6 du tissu test6 par la sonde. Cette

d鯖6rence de potentiel est amplifi6e puis

redress6e. La tension continue ainsi obte-

nue est 6quilibr6e avec une source extg-

rieure, Par la manceuvre de Pl jusqu冶

CC que la tension DE soit sensiblement

皿u11e.

Si l’imp6dance vue par la sonde dimi-

nue, 1a di紐6rence de potentiel aux bomes

de R2 augmente et une tension continue
apparaまt aux bomes DE ; un amPlifica-

teur a courant continu l’applique ensuite

a la bobine FG, Ce qui modifie ainsi

l’inductanこe de HJ et partant la fr6-

quence de l’oscillateur variable auquel

HJ appartient. Cette frequence variable

est m61ang6e avec celle de l’oscillateur

fixe∴et l’on obtient ainsi, Par battement,

une fr6quence audible qui peut etre

amplifi6e et envoy6e dans un haut-par-

1eur.

Le potentiometre P2　正egle la hauteur

du son et l’on peut ajuster la fr6quence

du son selon les prefさrences de l’op6ra-

teur ou pour mieux couvrir les bruits

ambiants.

Les r鳥諦め聴Prα房q勘eS

IIs sont remarquables. Nous vous
COmmuniquons, figure　3, trOis courbes

donn6es par les auteurs de ce travail. Elles

Ont 6t6 prises sur un cceur de chien ; 1a

Premiere correspond a la branche droite
du faisceau de HISS, la seconde au fais-
Ceau Principal et la troisi全me au nceud

auricul o -Ventriculaire.

Lorsque la fr6quehcc de repos est choi-

Sie vers 1000 Hz, une Variation de 5　%

de l’imp6dance vue par la sonde entraine

une variation de frequence de 250 Hz ;
Or, a la fr6quence de lOOO Hz, 1’oreille

disceme d6ja une variation de 20 Hz.

Il en r6sulte que le faisceau de HISS
est localis6 avec une pr6cision bien meil-

lckre即/e Je demi-millimGire !

Le courant de mesure ne d6passe pas

O,1 mA pour 6viter toute action　6lectri-

que intempestive sur le myocarde.

C’est en avri1 1961, aPreS de nombreuses

exp6riences sur le cceur de chien, que le

dispositif fut utilis6 pour la premiere fois

en clinique humaine. Le ChirWgien Je

d6clara irおsaiisfait.

Ces travaux, d’un int6ret a notre avis

remarquable, Ont et6　en partie finances

Par le Service de Recherches de la Sante

Publique des Etats-Unis, 1,Association de
CardioIogie du Wisconsin et le Service de
Recherches du a Veteran§ Administration

Ho§Pital ng Wood, Wisconsin, U.S.A.

Dr PtIu賞BOURGUIGNON,
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CONTRAP JO
Contr61eur

universe!

a transistors

Amp!ificateu「 sym6描que

Ou aSym6trique?

Le galvanometre utilis6 dans l’amplifi-

cateur d6crit d5viant totalement pour

50　叫A, il faut un gain en courant de

500 de l’amplificateur pour aboutir a. une

sensibilit6 de O,1叫A. Etant donn6 qu’il

s’agit d’un amplificateur a courant continu,

un c王rcuit sym6trique, dans leque1 1es

influences ext6rieures (temp6rature, ali-

mentation) sont suppos6es se compenser,

Semble de rigueur.

dr, 1adite sym6trie ne stabilise que la
d6rive du z6ro, qui est certainement le

defaut le plus apparent d’un appareil de

mesure ; mais, du fait de son apparence,

c’est aussi le d5faut qu’on corrige le plus

fとしCilement. En revanche, 1a sym6trie est

SanS influence∴Sur la variation du gain

qu’on observe, aVeC des transistors au

Silicium, en fonction de la temp缶ature,

ni sur celles qui sont dues a l’6puisement

des sources d’alimentation. Pour compen-

Ser les e任ets de la temp6rature sur le gain,

il faut donc n6cessairement une thermis-

tance. Il est alors pr6ferable de renoncer

au circuit sym6trique, et d’utiliser cette

meme thermistance　6galement pour cor-

riger la d5rive du z6ro, Cela∴eSt treS

facile, ainsi qu’on le verra plus Ioin.

De plus, dans un amplificateur sym6-

trique (fig. 1), 1’appareil indicateur se

trouve ins6r6　dans un circuit en pont

demandant une intensit6 de repos IE Plus

grande que ceIIe que cet appareil con-

SOmme POur Sa d6viation totale. A cela言l

faut ajouter que, dans le cas du circujt

Sym6trique, 1’6puisement des piles n,agit

PaS Sur le z6ro d’une maniere pr6visible

d’avance、 Il faut donc stabiliser la tension

d’alimentation, d’otl une COnSOmmation

nettement exag6r5e pour l’application envi-

Sagee.

A l’oppos6, 1’amplificateur asym6trique

Permet (fig. 2) 1’insertion directe du gal-

VanOmetre dans le circuit d’une des 61ec-

trodes du transistor de sortie. Pour obtenir



1e∴COurant de repos n6cessaire au fonc-

tionnement lin6aire, il su任it de d6caler

quelque peu le z6ro m6canique du galva-
nometre. En _fonction de l’6puisement des

Piles, le z6ro 61ectrique var王e, du fait de

l’asym6trie, d’une fa9On Parfaitement pr6-

visible. Pendant une ann6e de fonction輸

nement, Cette Variation ne couvre, CePen-

dant, que le dixieme environ du cadran.

Ce n,est donc guere qu’une fois par mois

qu’une correction du z6ro, due au seu1

6puisement des piles, eSt n6cessaire. Cette

SerVitude, incomparablement plus 16gere

que celle qu’exige un voltmetre a tubes,

Permet CePendant de combiner le heglage
manuel du z6ro avec un ajustement simuト

tan6 du gain, maintenant ce demier ind6-

Pendant de l’6tat des piles. Comme on

le verra plus Ioin, On n’a meme pas besoin

d’un potentiometre double pour cela. La

COurSe du r6glage manuel du z6ro pou-

Vant etre limit6e a voIont6, il est facile

dc s’arranger pour qu’on ne puisse plus

faire la remise a z6ro, quand une tension

insu鯛sante d’alimentation ne permet plus

la correction du gain ; 1a position du bou-

ton de z6ro avertit alors l,utilisateur de la

n5cessit6　de changer les piles et l’em-

PeChe de faire des mesures avec un appa-

reil en mauvais 6tat.

Plus Ioin, il sera que§tion de certains

des avantages qu’offre l’amplificateur asy-

m6trique pour la mesure de tensions alter-

natives. M合me sans en tenir compte, On

VOit d6ja que le circuit sym6trique ne

COmPOrte que des inconvenients　6cono-

miques et techniques∴POur l’application

envisag6e! On en arrive meme a∴se

demander si, dans le cas g6ndral, SOn

Principal avantage ne consisterait pas,

C6te fabricants de composants, a leur

Permettre de vendre deux fois plus de

m at6riel.

Principe de l’amp冊cateul.

Le §Ch6ma de la figure　3 montre que

l’5tage d’entr6e, traVaillant en　6metteur

COmmun, eSt Suivi d’un transistor, utilis6 en

COllecteur commun, dans le circuit d’emet-

teur duquel se trouve ins6r6 1e galvano-

metre. Les transistors utilis6s etant des

n十p-n au Silicium, ils fonctionnent avec

une tension emetteur-base de O,5 V envi-

ron. Afin que les deux bomes d’entr6e

SOient a un meme potentiel, On a Pr5vu

une diode au silicium D, POlaris6e par
R.. Cette diode poss6dant la meme carac書

tdristique de temp6rature que celle que

COnStituent emetteur et base de Tl, On

Obtient une tres bonne compensation de

temp5rature du a z6ro a entrr造ferm6e m.

Cependant, T. travaillant comm$ un tran-

Sistor et non pas comme une diode, On

Peut enCOre am61iorer cette compen§ation

en ins6rant une resistance RE dans l,6met-

章eur.

Le galvanometre est ajust6　de faeon

que l’aiguille indique z6ro pour un courant

de 15　叫A. La chute de tension　6tant

de O,1 V environ a ses bornes, dans ces

COnditions, la base de T2 doit se trouver h

+ 0,6 V environ. Avec un gain en cou-
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▲

Fig. 3　- On s†ab用se

ie gain e† ia d6「ive de

I’amplifica†eu「 en dcm-

nQn† qu 「OpPO「t Rぅ/R4

une vaieur qui es†

fonction de ial †emp6-

rature et del lQ ten-

sionl d′Q=men†a†ion.
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rant de　30, le courant de base de T食

S’6tablit a O,5叫A au repos. En premiere

approximation, 1a chute sur R5 Peut etre

n6glig6e devant celle sur R4, egale a 2,4 V
environ. Dans les r6si§tanCe§　R8　et R書,

dont la mise en parallele vaut environ

300 kn, il circulera donc un courant total

de 8　叫A. D6duisant le courant de ba8e

de T2 (0,5叫A), On trOuVe Celui du collec-

teur de Tl, 5gal a 7,5　叫A. La base de

Tl re9Oit, Par R, un COurant de polari-
Sation de O,2　叫A; On VOit que le gain

de ce transistor doit etre compris entre

30　et　40.

Ce petit calcul permet de constater que

lc gain T2 eSt relativement peu critique,

puisque le courant de base de ce transis-

tor ne constitue qu’une fraction assez

r5duite du courant de collecteur de T..

Pour ce demier cependant言l faut pr5voir

un r6glage permettant d’ajuster la r6sis-

tance de collecteur en fonction du gain,

0し1 enCOre agir sur la valeur de R。.

Quant aux transi§tOrS∴a utiliser, 1e

2N929(β ≧ 40aIc = 10uA)semble

Particulierement bien convenir. La pratique
montre, de plus, que les 2 N 338, qui ne

SOnt PaS∴SP6cifiquement des a /aible

nit’eau D, PeuVent CePendant etre empIoyさs

pour la plupart. Les transistors utilis6s
dans la ⊥naq11ette Ont 6t6 trouv6s, aPreS

tri, dans les a declass6s D qu’on o任re

Chez certains revendeurs. Pour pouvoir

tl・aVailler avec une valeur 6lev6e de R量, On

Z‘ utilis6, POur D, l’e§PaCe base-COllecteur

d’un transistor au silicium dont le gain

6tait insuffisant pour un empIoi comme

amp l ificate ur.

Le circuit de collecteur de TI COm-

POrte deux r6sistances, dont l’une (R.)
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mesure de tensions altematives. La sen-

sibilit6 est de 20 %　environ inf6rieure a

Celle en continu ; On Verra qu’il est facile

de corriger cet 6cart.

Sch6ma compiet

de I’amp胴cateur

Si l’on attaque directement la base

de T., On Obtient une sensibilite de l’ordre

de lO mV pour la d6viation totale. Or,

un contr61eur universel devant etre insen-

Sible a toute surcharge, une reSistance de

protection d’au moins lOO k[l doit se

trouver en permanence en s6rie avec la

bome d’entr6e. C’est ainsi que la valeur

nominale de la premiere gamme a　6t6

fixee a　30 mV. Tres exactement, il y a

31,6　mV Iors de la deviation totalel, et

Cela par suite de certaines considerations

Sur la racine de 10 dont il sera question

plus loin.

胴囲
Fig. 8 - Pour mesurer

des tensions a圧erna一

†ive§∴a hau†e lmP6-

dance, ii faut pr6voi「

un commu†a†eur de

gammes, des colndensa-

teurs d’appo音i・n†,　e†

faire fa⊂e∴a del d61i-

CatS PrObほmes d’iso-

容emen† e† del CaPaC砧es

「epd「すies.

胴脚

l’amplificateur doit etre de 78 nA. Cette

Valeur doit etre valable en altematif

aussi bien qu’en continu ; COmme Ce n’est

PaS implicitement le cas, il faut pr6voir

un second shunt, uniquement commut6

en continu. Ce shunt 6tant de l,5　Mr2,

1a sensibilit6 en continu se chi任re a 57 nA.

Pour obtenir e任ectivement ces sensibilit6s.

On dispose (fig. 4) des r6glages Rl。 (en

COntinu) et Rll (en altematif). Apres les

avoir ajust5s, On aPplique une tension conti-

nue de 31,6 mV a l’entr5e, etl’onregleR, ;

Puis on ajuste R。 aVeC une tenSion alter-

native de m全me valeur. A cause de Cl,

1es r6sistances R8　et R。 n’agissent qu’en

altematif. Le condensateur C4∴Sert a la

COrreCtion de fr6quence et permet, COrreC-

tement choisi, d’obtenir une r6ponse

lin6aire jusqu冷15 ou 20 kHz.

Si l’on ne dispose pas d’appareils de

mesure permettant un　6talonnage direct

des tensions et courants, On Peut, POur

les premieres, Se S rvir d’un diviseur de

tension alimente sous une tension bien

COnnue, de l’ordre du volt, et COmPOS6

de deux r6sistances de precision dont la

Plus petite doit avoir une valeur in駕-

rieure a l kr2. Quant aux intensit6s de
78 et de 57 nA, On Peut les obtenir, Par

l’interm6diaire d’une resistance de prさci-

Sion de lO Mrら　en partant de tensions

de　790　et de　580　mV. Ces demieres

valeurs montrent une diff6rence de lO mV

Par rapPOrt a Celles qu’on obtient en

appliquant simplement la loi d’Ohm ;

Cette di債6rence tient compte de la chute

Cle tension aux bornes de Tl, 1a r6sis-

tance 6talon de lO Mn etant appliqu6e
directement sur la base de ce demier.

La thermistance utilis6e dans le circuit

de la figure 4 est un, batonnet de「 O,6 W.

Les r6sistances qui l’entourent ont　6t6

Choisies de fa9On que le gain varie aussi

Peu que POSSible- aVeC Ia temp6rature. La
COurbe de la figure 5 montre comment la

temp6rature ag王t sur la d5rive du z6ro.

Si l’on peut se contenter d’une plage de

temp6ratures plus r6duite, On aboutit a une

d6rive du z6ro encore plus faible en adop-

tant une thermistance plus faible et en

augmentant, en COnSSquence, 1a r6sistance

qui s’y trouve en s6rie.

Le r6glage R.2　Permet de compenser

les variations qu’ont peut observer, d’un

葵籍、 ��
“丁 劔 
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6chantillon a. 1’autre, dans le gain en cou-

rant de Tl. On l’ajustera de fa9On que,

le potentiometre de z6ro 6tant au maxi-

mum (curseur en bas, Sur le sch6ma),

1’aiguille du galvanometre d5vie environ

軸u dixieme de l’6chelle. Le sch6ma montre

que la contre-r6action est alors maximale;
elle diminue quand, du fait du vieillisse-

ment des piles, On eSt Oblig6 de d6placer

le curseur vers le haut. La r5sistance R18
a et6 choisie de facon que la compensation

du gain ainsi obtenue re§te Valable jus-

qu冷ce que le potentiometre de z5ro soit

arriv6　en butee.

La compensation de temp6rature ne

POurra, 6videmment, etre e楢icace que si

tous les　616ments du circuit se trouvent a

une m台me temp6rature. Cela est bien、 1e

CaS Iorsque le montage se trouve dans un

boitier. S’il est ouvert, il faut, CePendant,

Se m5fier des courants d’air, et, nOtamment事

ne reprendre les mesures de mise au point

que dix minutes apres avoir effectu6 une
SOudure, afin que l’6quilibre thermique

Puisse se r6tablir. Certains transistors
montrent une d6rive spontan6e, Pendant

Plusieurs heures, aPreS leur mise sous

tensi。n. On aura donc avantage a n’e丘ec-
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1es appareils de mesure a. transistors com-

POrtant un interrupteur. L’appareil decrit

ici en est parfaitement exempt, gr各Ce a SOn

alimentation permanente.

Le rh6ostat connect6　en s5rie avec la

diode de r6f6rence permet d’ajuster le z5ro

a entree ferm6e. Ce n’est que sur la plus

grande sensibilite du contr6leur (30 mV,
0,1叫A) que ce r6glage possede une

in鼠uence sensible. Un d6r5glage 6ventuel

Se traduit par le fait que le z6ro n’est pas

le m台me lorsqu’on passe, gr含Ce a la com-

mutation dont il est question ci-dessous,

du continu a l’altematif.

Commutation des gammes

Le sch6ma de la figure　6　montre la

commutation entre les fonctions G COn-

tinu D et er altematif D. Dans le premier

cas, On COmeCte, auX bomes d’entree, 1e

Shunt de l,5　Mn dont i1 6tait question

Plus haut, ainsi qu’un condensateur de

l　叫F, destin6　a rendre ine債icace toute

COmPOSante altemative qui ne serait pas

plusieurs fois plus 5lev6e que la grandeur
continue a. mesurer. En (( altematif D, On

SuPPrime ces deux 615ments, et l’on effec-

tue la liaison par un condensateur de

O,22叫F, 61iminant toute composante con-

tinue.

Grまce a cette commutation, le mesureur

POSSede des caracteristiques d’entr6e

(31,6　mV sur　316　kn) rigoureusement

identiques en altematif et en continu. On

Peut donc pr6voir un meme shunt

(fig, 7) pour les intensit6s continues et

alternatives. La valeur de ce shunt a　6t6

Choisie 6gale a l,462 Mf2, ce qui permet
d‘utiliser des resistances dans une progres-

Sion l -3,16- 10-31,6, etC., relativement

faciles a trouver dans le commerce. La

chute de tension, 1ors des mesures d’in-

tensit6s, Se trOuVe ainsi comprise, Suivant

la gamme utilis6e, entre 31,6 et 146 mV,
en alternatif comme en continu.

Pour des mesures de tensions, On uti-

1ise (fig. 7) des r5sistances serie. Comme

leur valeur doit etre de 10 M〔2 par volt,
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On arrive a de§ Chi鱈res absolument prohi-

bitifs, Si l’on veut continuer ainsi JuSqu’a

lOOO V. Il est donc preferable de tra-

Vailler, a Partir d’une certaine tension

(3 V dans le cas de ]a maquette), aVeC une
resistance fixe d,entr6e. Comme le montre

la figure　8, On Peut. emPIoyer un

COmmutateur qui a pr(うmene D une r6sis-

tance de 3l,6 Mn sur les prises du shunt.
Un second circuit de commutation met

en service des condensateurs equilibrint

1a r5ponse en fr6quence. Sur la pri§e

藍悪霊悪書豊富霊葦需芸

on obtient 10 V, etC. On voit bien que le

PrOC6d6 ne fonctionne que si les gammes
SuCCeSSives se trouvent dans un rapport

6gal a v/了6: comme ce rapport est pr6ci-

sement 6gal a lO dB, il a, de plus, l’avan-

tage de permettre des lectures coh6rentes,

en passant d’une gamme a ]a suivante, Sur

l’6chelle des d6cibels, et Cela en ajoutant

Ou en retranChant simplement lO dB.

Or, un COntaCteur augmente le volume

et le prix de revient d’un appareil, rend

Plus di輪cile le c各blage et pose de sdrieux

PrOblines de blindage et d’isolement. En

e任et, SOuS 1000 V continu, une d6viation

de lO nA, Parfaitement visible, eSt
obtenue avec une r6sistance d’isolement de

100000 Mn, et en altematif, a 10 kHz, il
Suffit d’une capacit6 de O,00015 pF ! Pour

6viter ces di庫icultes, et Celles pouvant

r6sulter des mauvais contacts d’un com-

mutateur, 1es differentes gammes ne sont,

語法霊宝器霊能霊薬嵩
que peu le maniement de l’appareil, Puis-

que ce n’e§t qu’au moyen de commuta-

tions supplementaires qu’on arriverait a

loger plus de 50 gammes de mesure sur

un meme contacteur. Cependant, 1e prin-

Cipe de la rang6e de bomes conduit a des

SOlutions　6lectriques moins e16gantes.

Pour les tensions continues, On S’en tire

encore relativement bien si on loge l’appa-

reil dans un bo竃tier isolant. On peut alors

(fig. 9) inserer la r6sistance de 3l,6 Mn
en s6rie avec le commun des intensit6s.

Sur les gammes 300 et lOOO V, Ce PrOC6d6
fonctionne meme en altematif (50 Hz), a

COndition que le p6le applique sur le
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Fig. 11 -　Pour ia

mesure des r6sistances,

On Se Ser†　du shunt

des intensit6s compi6†6

Par uれe r6sis†QnCe

墨書蕊藍等Un
†q「oge.　　・

★

imp6dance d’entr6e par des moyens

Simples,叩rtOut Si l’on d6sire une rep。nSe

lin6aire JuSqu’a lO kHz ou plus (fig. 10).

Mesure des r6sistances

Le fait qu’on dispose d’un shunt dont

les prises correspondent a des multiples

d6cimaux de 14,6　Q permet de doter

facilement l’appareil d’une fonction ohm-

◆

metre, 1’alimentation se faisant par un e16-

ment de pile dont la tension peut, gr盆Ce

au tarage, 6tre amen6　a l,46　V. C’est

donc encore pour un multiple d6cimal de

14,6　n que l’ohmmむre doit d6vieI’ au

Centre de l’6che11e. Puisque la∴SenSibilit6

de base est de O,1 LLA a d6viation totale.
1a hesistance totale du circuit doit etre

6gale a 14,6` Mn. D5duisant, de cette
Valeur, 1e shunt suivant figure 7, ainsi que

la r6sistance d’entr6e de l’amplificateur de

mesure, On VOit que la fonction ohm-

metre necessite (fig. 11) une augmentation

dl_l Shunt de 12,8　M[2. Simultanement,

POur maintenir a O,l LIA la sensibilit6 du
mesureur, il faut introduire un shunt de

COmPenSation constitu6 (fig. 11) par une

r6sistance de 680 kn et un potentiometre
de l M丁と.

Jusqu冷Ia gamme de 150 kJ2 (146 kJ2

exactement au centre de l’6che11e), la

resistance additionnelle de 12,8　Mn est

tres grande devant la partie utilis6e du

Shunt ; On Peut donc n6gliger l’e任et de sa

mise∴∴en Parallele. Sur la gamme de

l,5 Mf2, il n’en est plus deL meme ; il faut

donc pr6voir une r6sistance de 150 kr2 en

S5rie avec la bome correspondante, afin

que la r6sistance totale soit bien 6gale a

l,46　Mi2. Finalement, Sur la gamme de

15 M【2 (exactement 14,6 Mn au centre de

l‘6che11e), 1’appareil fonctionne comme un

VOltmetre, aVeC u皿e r6sistance s6rie choisie

dc faeon qu’il y ait d6viation totale pour

工,46 V. Une resistance de 4,6　Mn, mise

en s6rie avec les r6sistances s6rie de la

figure　7, Permet d’obtenir la valeur de

14,3　MJ2, indiquee dans la figure　=.

Puisque toutes les gammes de mesure de

r6sistances sont fond6es sur une meme

tension de mesure, On n’a pratiquement

PaS a retOuCher le tarage en passant d’une

gamme a l’autre.

Pour　6tablir l’6chelle de l’ohmmetre,

On Peut utiliser l’expression :

I二千諾-R



Flg. 13. -　Courbes de r6ponse 「elev6es

Sur Ies gammes de’30　m> a l V.

donnant le courant I, 1u sur l’echelle

lin6aire des intensit5s (5chelle O a lO), POur

une valeur donnee de la r6sistance a

mesurer, R.

R6alisation

Le sch5ma de la figure 12 a et6 dessin6

en tenant compte de la disposition des

bomes de connexion, telle qu’elle a ete

utilisee sur la maquette. II comporte toutes

les resistances, S6rie et shunt, de l’appareil,

ainsi que les valeurs des condensateurs

d’appoint n6cessaires pour obtenir, Sur les

diverses gammes, une r6ponse lin6aire jus-

qu冷15　kHz au moins; CeS Valeurs

d6pendent　6videmment quelque peu des

CaPaCit6s de c含blage. Les courbes de la

figure 13　montrent la r6ponse en fre-

quence obtenue sur les gammes de ten-
sions,

Pour les raisons exposees plus haut,

1’appareil a et6 log6 dans un bo王tier iso-

lant, COnStitue par une de ces bo王tes de

rangement en matiむe plastique qu’on

Novembre 1964

trouve a bas prix dans les grands maga-

sins. Un blindage etant n6cessaire pour

ler mesures de tensions altematives, l’in-

t缶ieur du boitier a　6t6　m6tallise par

COllage d’une feuille m6tallique, Pour des

mesures a #otlames単il peut etre inte-

ressant d’avoir une capacit6 faible entre

[’appareil et la table qui le supporte;

au lieu de metalliser l,int6rieur du boi-

tier, il peut ainsi etre pref6rable de

recourir a un blindage suspendu sur la

Platine frontale ; Cette demiere pourra
台tre constituee par un morceau de

COpPer-Clad, a血　d’obtenir un mei11eur

blindage.

Le cadran du galvanometre a　6te

redessine, aPrるs calcul de l’6che11e de

l’ohmmetre et 6talonnage direct en alter-

natif, Par decades de r5sistances. Un pre-
mier essai, COnSistant dans le collage d’un

morceau de carton sur l’ancien cadran,

S’est sold6 par un echec. En e任et, meme

apres vemissage et passage sur une

flamme, un CartOn n’est jamais exempt de

Petites fibres qui d6passent de sa surface

et qui freinent l’aiguille si, POur r6duire

l’erreur de para11axe, On Place cette der-

njere tres pres du cadran. Il est donc

Pr6ferable d’enduire le cadran d’une pein-

ture blanc mat, et de gratter ensuite

d’6ventuelles asperit6s a l’aide d’une lame

de rasoir, Sur certaines de ces peintures,

le dessin a l’encre de Chine∴eSt Plus

facile que sur du papier; On Peut ais6-

ment e庫ectuer des corrections par grat-

tage. Pour trac6r les divisions, On Peut

avantageusement se servir d’un rappor-

teur-traCeur en Plastique transparent.

Utilisation

Puisque le Contrap lO ne se distingue

d’un contr6leur universel courant que
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Comme va le d6montrer le pr5sent

expose, 1e circuit Trip∂1e pr6sente l’avan-

tage de pouvoir mesurer toutes valeurs

de r6sistance comprises entre une fraction

de milliohm a lOOO mi11iards de m6gohms

(10ユ8 Jり.

M冊盲ohmmetre

S’il s’agit de r6sistances de contact de

COmmutateurS, de connecteurs ou de

rela主s, qui ne peuvent supporter un cou-

rant d,une certaine intensit6, On a reCOurS

a un microvoltmetre altematif (ou a

“ chopper ”.

Fig. 1. - A par†ir d’une source de　でen-

sIOn de l V′ On∴Obtlen† 1es gammes suト

van†es ‘: ] m【2, Ple音ine 6che=e, SOuS IOA;

了n sous lOl mA et l kn sous lOI叫A.

Dans les cas oh il est possible d’appli-

quer 500 mA ou l A, On Peut utiliser un
Circuit Trip61e avec galvanometre de

lOmV, Ce qui permet de mesurer lO mn

Pleine 6chelle.

Le sch6ma de la figure l reprさsente un

tel circuit. On remarquera quel la mesure

S’opむe au moyen de quatre connexions,

afin de ne pas fausser celle-Ci par les r6sis-

4工2

tances des deux fils qui relient la source

え(( Rx　》.

Le tarage de la sensibilite s’effectue au

moyen d’un rh6ostat et d’un amperemetre.

Ce proc6de classique a l’avantage de

donner une heponse lineaire qui permet de

traduire instantan6ment les millivolts en

mi11iohms.

II permet de mesurer l mr2　pleine

6chelle sous lO A, 1 n sous lO mA, 1 kn
SOuS lO　しんA.

Ohmmetre a 6chel!e格in6ai「e

En s’inspirant en partie du m合me prin-

Cipe, 1e circuit Trip61e a permis de r6aliser

皿　ohmmetre de pr6cision couvrant la

gamme lO n, 10 Mn, utilisant une source
de l V qui d51ivre un courant Gialom6

de faible valeur, de l’ordre de l mA pour

lO [l, et de O,l uA pour l Mn.

En aucun cas, 1a tension aux bomes

de ( Rx D n’excede lO ou lOO mV, Selon

la sensibilit6 du galvanometre utilis6,

La figure　2　repr6sente le sch6ma de

PrlnCIPe de cet appareil. On remarquera

qu’il ne comporte pas l’habituelle hesis-

tance de r6f6rence. Le courant de mesure,

r6glable, eSt aPPliqu6　aux bomes de la

SeCOnde entr6e l-3 du Trip∂le; a Rx n

est reli5　aux bomes de l,entr6e l-2.

Le tarage s’opere en mettant en circuit,

entre l et 2, une r5sistance　5talonn6e a

O,2 %. La pr6cision de lecture atteint
O,5 %　sur toute l’6tendue de l’6chelle

lin6aire d’un grand galvanometre de

165　mm.

Ohmmetre竜ype diviseu「 de te)nSion

La plupart des m6gohmmetres classiques

utilisent le montage dit “ diviseur de ten-

Sion D∴rePr5sent6 par la figure 3.

Ce montage convient plus sp6cialement

POur meSurer les valeurs∴faibles et

moyemes depuis l, n a l millier de

m6gohms ; au-del丸, 1a mesure est g6n6ra-

1ement perturb5e par la r6sistance d’entr6e

des montages　乱ectroniques classiques et

par le courant-grille.

On remarquera, d’autre part, Sur le

sch6ma de la figure 3, que Si l’isolement

a mesurer est capacitif, Sa CaPaCit6 vient,

a travers la source, en Para11ele∴Sur la

resistance de r6fさrence ; Ce qui introduit

une constante de temps sur les isolements

eleves. Enfin, Si la mesure s’opere a dis-

tance par c含ble blind6, 1’isolement de ce

demier devra etre au moins lOO fois sup6-

rieur a, 1a resistance a mesurer.

Nous verrons plus Ioin qu’en utilisant

un montage a circuit T正p61e, en fonc-

tion a I n, CeS deux facteurs de pertur-

bation n’interviennent pas,

Montage mixte

会ohmmet「e"m6gohmmetre

G]怠ce a ses deux entrees permettant

de l’utiliser ind脂6remment en fonction

くく　E D et en fonction a I D, 1e circuit

Trip6le a permis de r6aliser un appareil

mixte qui (SOuS l a. 10　V) me§ure en

fonction “ V　" les valeurs comprises

entre lO n a l M【2 et, en fonction a I D

(SOuS 30 a, 1000 V), meSure les r6sistances
oll isolements, m合me CapaCitifs, de valeurs

comprises entre lO MJ2 et lOOOOO Mn

(1011 f2) au centre des 6chelles (1 million de
megohms, d6but d’echelle).

La figure　4　reprさsente l’agencement

Particulier de ce montage. Le passage de
la fonction a E D a la fonction a I D

S’opere automatiquement au moyen d’un

contacteur solidaire de celui des calibres

qui met en circuit la source de l V reli6e
a la bome 2 pour la fonction a E単ou

la source de lOO V reli6e a la bome 3 en

fonction a I ng a partir du calibre l Mn.

Le galvanometre comporte deux echelles

gradu6es selon une loi di往erente.

Mesure de r6sisねnces

de hautes valeurs

Du fait de sa haute r(5sistance d’entr6e

en fonction a E D et de son tres faible



COurant-grille, le circuit Trip61e est parti-

Culierement indique pour mesurer des

r6sistances et des isolements de tres haute

Valeur.

II pr6sente, entre autreS, l’avantage de

POuVOir op6rer des mesures aussi bien sous
tension 6levde (1000　V ou meme davan_

tage) que sous faible tension (depuis I V).

A titre d’exemple, il permet de mesurer

l million de m6gohms (1012 n) en utilisant
indiff6remment :

Une source de lOOO V, une ref6rence

de lOOO Mn (100 n) et un galvanometre
de l V, 1 mA. Ou bien: une SOurCe de
l V, une ref6rence de lO12 n, un galva-

nometre de l V, 1 mA.

La m6thode empIoy6e, analogue a celle

de la mesure des faibles courants, COnSiste

a mesurer aux bomes de la r6ference R。,

le courant de fuite d,un isolement Rx

soumis a la tension d’une source de

tension r6glable.

La∴figure　5　repr6sente le sch6ma

de principe d’un ultra-m6gohmmetre

《　UM　".

Mesures sous tension 6lev6e

L’empIoi des tensions　6lev6es pemet

d‘utiliser des r緋erences de valeur plus

faible, mOins co0teuses et plus pr6cises ;

mais surtout, 1es pr6cautions de manipu-

Nous signalons, a titre indicatif, que
CeS r6sistances sont g6n6ralement etalon-

nees par le fabricant sous lO a 20 V et

毛　200C. Elles vieillissent et leur valeur

d6croit d’environ O,3 % par an, Ou davan-

tage, Si elles sont utilis5es sous des ten-

Sions excedant lOO V.

Il est indiqu5 de mesurer les resistances

らIeur tension d’utilisation et de ne pas

mesurer s6par6ment des resistances desti-

n6es a. etre coup16es en s6rie; en effet,

du fait de la r6partition de la tension de

mesure aux bomes de chacune d’elles,

1a rく;sistance totale de la chaまne ne sera

PaS du tout la somme des diverses r6sis-

tances mesurees s6par6ment.

Mesure de r6sistan6es de hautes

Vaieurs sous faible tension,

Si on utilise la∴SeCOnde m6thode, Cela

n6cessite l’empIoi, nOuS l’avons vu, de ref6-

rences de valeur elev5e, beaucoup plus

COdteuses si on les d6sire precises, et

Cela implique, COmme nOuS l’avons d6ja

expos5　dans le pr6cedent article, Sur la

mesure des faibles courants :

1) Un voltmetre　61ectronique dont la

r5sistance d’entr6e soit au moins lOO fois

SuP6rieure a la valeur de la r6f6rence la

Plus 5lev6e, C’est-a-dire lO14 n pour une

ref6rence de lO12 n.

国産罰漢書漢畳語雪
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1ations sont moins rigoureuses a observer

que si on opらre sous faible tension. Cela

tient au fait que la tension aux bomes

de l’isolement est tres grande a l’6gard

des champs perturbateurs du voisinage.

L’inconv6nient est que beaucoup de cir-

Cuits ne peuvent supporter des tensions de

mesure sup6rieures a quelques dizaines

de volts. C’est notamment le cas des resis-

tances de pr6cision de valeurs　6lev6es

COmPrises entre lOe et lO18　n affectees

d‘un coe飴cient de tension qui se traduit

Par une Variation de la valeur lue qui

Peut atteindre 40 %　entre l V et 500 V。
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2) Un couranトgrille toujours cent fois

inf6rieur au courant de fuite de l,isolant

mesur6, donc inf6rieur a lO‾14　A si on

d6sire mesurer sous I V un isolement de

lO12　n qui correspond a un courant de

fuite de lO‾工2 A.

La tension de poiarisation

des isolants

Si la mesure, S。uS I V, d’une r6sistance

de un mi11ion de m6gohms ne pose guere

de problemes avec un circuit Trip∂1e, il

en va parfois tout autrement lorsqu’il

Fig. 5. - En ut=iSant une∴SOurCe d’a臣

men†aticm de l d 500 V, ie montage Tr主

p6ie permet de mesurer des r6sis†ances de

†rきs hau†es vaieu「s.

s’agit d,un isolement et, Par SurCrOit’d’un

isolement capacitif.

Il nous fut impose de mesurer des

condensateurs de 20 a. 50　uF, iso16s au

mylar, SOuS une tenSion n’exc6dant pas

I V; Or, a une telle valeur, auCun COu-
rant de fuite n’apparaissait ; tOut Se PaS-

sait comme si l,isolement exc6dait les

limites de mesure de rappareil (1018 n).

Ce n,est qu’a partir de 5 V environ que

le courant de fuite se manifestait et, SOuS

lO V, 1’appareil indiquait une resistance

d’isolement voisine de 100 000 Mf2.

Nous en avons d6duit que, jusqu’託une

certaine valeur, 1a tension de polarisation

de l’isolant s’oppose a la tension de

A noter que ce ph6nomine se manifeste
6galement avec des isolants non capacitifs

et, en utilisant un voltmetre a・ haute r6sis-

tance d,entr5e (1014　n), On d6cele nette-

ment une tension aux bomes de l’isolant.

Cette polarisation est diff6rente selon la

nature de celui-Ci ; elle croit avec la dur6e

d’application de la tension. Ainsi l’isolant

accusera une resistance de lOOOOO Mn
託Ia mise sous tension et de 500 millions

dc m6gohms apres 24 h.

Pour tenir compte de ce ph6nomene,

1a norme fran9aise a fix6 1e d61ai de

leciure de la valeur a zme minuie apreS

l,application de la tension de mesure.

Mesure en r6sistivit6

Sauf a employer des tensions de mesures

d.une dizaine de kilovolts言l est malais6

de mesurer des isolements sup6rieurs a

lO16 f主toutefois, S’il s’agit de plaques ou

dc tout autre isolant pr6sentant une sur-

face suffisante, On Peut OP6rer une mesure

en (( reSistivit6 D. A cet e岱et, On dispose

de part et d,autre d’une plaque isolante

deux　61ectrodes de lOO cm2　de surface ;

cela a pour hesultat d’augmenter de

lOO fois la sensibilite et permet de mesurer

(en cage de Faraday) des r6sistivit6s de

lO18 〔l/cm2。
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Le calcul de la r6sistivit6 s’opere de la

fa9On Suivante :

p=Rx旦,

S, 6tant la surface des 61ectrodes en centi-

metres carres et e, l’6paisseur de l’isolant

cn centimetres.

Mesure dle r6sistivit6s Iiquides

(COnd uctivit6)

La mesure de liquides de faible r5sis-

tivit6 s’opere en courant altematif : 50 ou

lOOO Hz, afin d’6viter la polarisation due

a l’6lectroIyse, au mOyen d’61ectrodes

5talonnees, en Platine platinさ, de surface

COmue et d’un pont de KAULRHAUSS. On

Peut auSSi utiliser a cet effet le montage
Trip6le selon le sch6ma de la figure　6.

Ce montage permet de mesurer en lec-
ture directe sur l’eche11e d’un galvano-

m放re deS r6sistivit6s comprises entre l n

C`t lOOO Mf2 ; On Peut auSSi l’utiliser pour

mesurer des hesistances pures J[On Capa-

Ciiives, ainsi que l’imp6dance, a　50　Hz,

de condensateurs ou de bobines.

Son principal avantage reside dans l’in-

t5ressante possibilit6　de pouvoir mesurer

des r6sistivites　乱ev6es pouvant atteindre

100 Mn, a distance, Par C各ble blind6 et

dans un r6cipient ou une canalisation non

iso16s du sol. Par exemple, de l’eau d6mi-

n6ralis6e dans un　6changeur d’ions

(20　M緑), au mOyen d’un c急ble coaxial

de lOOm (Zこ300 k【う).

Cette particularit6 est due a la possibilite

d’annuler totalement la capacit5 du cable

de mesure en reliant son blindage a la

bome　3　du Trip6le dont la tension est

en phase avec ce11e appliqu6e a la grille

(brevet6 S.G.D.G.).

Cond uct師t6

Les Anglo-Saxons utilisent, POur les
mesures de∴a resistivites ng le terme de

《∴CO湾d彫ciit,訪6 D. Dans ce cas, 1e r6sultat

S’exprime en micromho, 1e micromho

5tant l’inverse de l,ohm. Les Allemands

empIoient aussi le terme de Siemens.

A JtO‘eγ: 1a rdsistivit6 des liquides varie

g6n6ralement de 2 % par degre centigrade.
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Fig. 6. -　Mesuire de

la　「6sis†ivit6　des ii_

Cluides　(conduc†ivit6)

avec un couran† ai†er-

na†if de　5O Hz.

★

Pr6cision en pont

Une pr6cision meilleure peut　6videm-

ment etre obtenue en util主sant le classique

POnt de Wheatstone ; tOutefois, 1es possi-
bilites d’un tel appareil sont limit5es par

上しI COnSOmmation du galvanometre indi-

Cateur de zSro, a des valeurs n’excedant

guere lOO M垂　et sa manipulation est

COmpliqu6e si on d5sire mesurer des 6carts

en pourcentage.

L’emploi du circuit Trip6le utilis6　en

indicateur de z5ro permet, du fait de sa

consommation nu11e en fonction a E D

et de son tres faible courant-griIle, de

mesurer des valeurs atteignant l million

de m6gohms en valeur absolue par la

m6thode de zero en utilisant une boite

a d6cades, Ou en lecture directe du pour-

Centage d’ecart a l’6gard d’une r6f6rence.

La　丘gure　7　repr6sente le sch6ma de

Principe du pont de Wheatstone 61ectro-
nique a Circuit Trip61el a PW. 12 ).

Cet appareil, dont les calibres s’6tendent

de l kf2 a l million de m6gohms, OPere

la mesure :

- SOuS I V pourla sensibilit6 ± 10%

pleine 6che11e ;

2　　　　　　　　　　1「ニ‾‾‾‾-‾‾‾‾‾訂 
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huiles, la mesure peut valablement s’e任ec-

tuer sous faible tension continue, 1’effet

de polarisation 6tant n6gligeable.

Pr6cision en Iectu「e directe

La precision dobale d’un m5gohmmetre

a circuit Trip6le, a lecture directe,

d6pend : de la precisi。n de§　r6fさrences ;

de la classe du galvanom沸re; et, POur

les valeurs　51ev5es, du soin apport5　aux

reglages pr61iminaire8　et au blindage du

C王rcuit de grille.

Il est facile d’obtenir une pr6cision de

帯封u宣誓薄暑詰豊黙豊
rieures jusqu’a lO14　n en op6rant sous

Cage de Faraday.

Au-dela, de grandes precautions sont

n6cessaires pour mesurer瓦　±　5　a lO%

des valeurs de lO15　n, nOtamment Si la

tension de meSure n’excるde pas lOO V.

●

Fig. 7. -　Sch6ma de

Prin⊂lPe d’un pcm† de

W宜eQtS†one∴さ　ci「cui†

Trip6le permettan† de

mesurer de 103 ‘n∴a

lα峻　撮。

e

- SOuS l0 V pour la∴SenSibilit6土　工%

Pleine 5che11e,

La pr5cision de lecture sur la sensibilit6

la plus 5lev6e est de ± 0,02 %, G雄;gard

de la r6fGrence, jusqu’a l Mfらde O,05 %

jusqu’a lOO M職; et de O,2　a O,5%　a

lO12 n (dans une cage de Faraday).

A noter que rien ne s’oppo§e, Si les

r6s王stances a mesurer peuvent le supporter,

h appliquer une tension de mesure plus

elev6e, Par exemPle　50　ou 100　V, afin

dc faciliter les mesures.

Pr6cision des r6f6rence§

Dans le pr6c6dent paragraphe, nOuS

avons soulign6, Prfoision a d彬gard de

lの　r(雛rence ng car∴S’il est relativement

ais6　d’obtenir des r6f6rences pでeCises a

O、05%　jusqu’a l Mn et O,05 a, 0,1%　a

]00　Mfらil est a l’oppos6pratiquement

impossible de se procurer des r6sistances

Toute l’Electronjque



de lOll et lO12　n, ayant une Pr6cision

ceriific;e de l%. Car, tOut au mOins jus-

qu冷ces demiers temps, les laboratoires ne

Veulent garantir une telle pr6cision, SurtOut

Si l’6talonnage est demand6　pour une

tension inf6rieure a lOO V.

Afin de pouvoir disposer d’une r6ference

」毒re, nOuS aVions envisage d’utiliser la

methode de mesure dite a cozIrant COnSiant

(万g. 8) ; Cette m6thode consiste a utiliser

le courant a etalonn6 D de lO‾18 A d’une

Chambre d’ionisation, Ou d’un　616ment

radio-aCtif, POur d6velopper une tension

aux bomes de la resistance inconnue,

Puis a. mesurer cette tension au moyen
d’un millivoltmetre a circuit Trip61e a

霊ai詩誌e et a COurant‾grille infe‾

Nous avons d寄　renoncer a cette solu-

tion, la valeur du courant etalon ne pou-

Vant nOuS etre garantie a, 1 %.

A defaut de resistances 6talon precises
de haute valeur, il existe heureusement

des capacit6s precises a O,02 %. Nous
VerrOnS dans le prochain article sur la

fonction “ C D COmment, aVeC un int6-

grate鼻lr /i房aire a circuit Trip61e, nOuS

avons pu prendre en d6faut un grand

laboratoire o鯖ciel etranger qui avait com-

mis une∴erreur de libel16 de -4%　sur

le certificat d,une resi§tanCe etalon de

10000　Mr2　essayee a O,2 %　et garantie

a O,5%.

Par le meme procede, nOuS aVOnS Pu

COntr6ler et refuser a une importante丘rme

6trangere deux codteuses resistances (( 6ta-

lon D de lOll et lO12 n, eSSay6es a O,2%
ct “ garanties ” a l %, mais respectivement

fausses de 6 et 6,5 %.

Avantages du circu盲t T「ip∂ie

en fonction & R )〉 (l)

l) R6sistance apparente nu11e de l’entr6e

l-3　otl SOnt reli6es, en Serie, R駄et la

SOurCe de mesure ;

2) De ce fait, absence de constante de

temps, que11e que §Oit la capacit6 de Rx ;

3) Possibilit6 d’op6rer des mesures a dis-

tance par cable blind5, SanS que la capa-

Cite ozJ risolement de ce demier perturbe

Rx ou la r6ference R。 ;

4) Possibilite d’op6rer des mesures∴SOuS

tension quelconque l V, 10　V, 50　V,

100V, 500V, Ou l kV a lO kV par source
ext6rieure ;

5) Meilleure pr6cision globale au-dela de
lOll n du fait de la compensation a
lO‾15 A du courant-gri11e ;

6) Possibilit6s de mesurer par intc;gration

linGaiJ.e des isolements tres　6lev6s, SOuS

Plusieurs kilovolts, 1es charges　6lectro-

Statiques, 1a tt susceptibilit6 )) a l’6lectri-

Sation des isolants, en fonction des charges

min5rales ou des produits antistatiques

incorpor6s ;

7) Possibilit5 d’op6rer des mesures avec le

{{ Plus D de la source a la terre et avec

anneau de garde ;

8) Absence de fluctuation d’aigui11e lors

de la mesure d’isolements capacitifs, de

COndensaねurs, de c会bles, etC.

Sensib描t6　0btenue en fonction

de Ia tension de mesure

On obtient les sensibilites suivantes :

工016 n sur lO d王visions - 10丁7 n en d6but

d’6chelle ;

1018 n en rさsistivit6　avec une cellule de

mesure de lOO cm2,

Des sensibilit6s plus∴61evees encore

PeuVent etre atteintes en augmentant la

SenSibilit6 du galvanom鏡re a lO mV ou

l mV au lieu de 100 mV, mais ce sont
la des mesures tres d61icates, r6servees

aux physiciens de l’6lectronique.

La d6tection des points

d’acupuncture

Lors du pr6c6dent article, nOuS aVOnS

fait allusion de l’empIoi inattendu a cet

e任et d’u皿　pont de Wheatstone. Certains

器園
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Fig. 8. -　PrincIPe de la m6thode de

mesure dl†e “ a courant consfant ),.

Bien s命r, Si on utilise deux 6lectrodes

en metal diff6rent, Par eXemPle zinc et

Cuivre, Ou meme de meme m6tal mais de

titre a di庫6rent D, On Cree aVeC l’acidit6

de la peau un couple volta壬que, et On

Peut ais6ment mesurer, au mOyen d’un

VOlt皿etre d’imp6dance suffisante, Plusieurs

Centaines de millivolts ; a l’oppos6, Si on

utilise deux　6lectrodes de m合me metal

a)●ant餅aCieme研/e mGme a Jiire D, auCune

tension n’apparaitra au contaLCt de l’em-

Placement du point.

Si on relie deux　6lectrodes de mGme

m61al a une des branches d’un pontl de

Wheatstone sensible, On meSurera Par
exemple l Mn entre deux points quel-
COnqueS de l’6piderme, mais on verra la

r6sistance tomber brusquement a 200 kil

au passage sur le point sensible, dont

l’emplacement est pr6cis azJ millimGtre.

Le fait¥que des　6lectrocutions ont pu

Se PrOduire avec des tensions de　24　V,

estim6es non dangereuses, laisse supposer

que le courant a atteint la victime a un
de ces points, Ce qui confirma ]a these

d〇 leur plus faible r6sistance ohmique.

Tel est le principe de la plupart des

d6tecteurs de points d’acupuncture.

A noter toutefois que leur construction
est d61icate si on les veut sensibles pour

6viter d’appliquer au patient un courant

trop important, SuSCePtible de provoquer

des reactions physiologiques d5sagr6ables.

D’autre part言l faut qu’ils puissent op6rer

des mesures aussi bien sur une peau seche

(R　= 10 Mf2), que Sur une Peau mOite

(R = 10 kr2) et qu’ils ne d6denchent pas

le∴Signal sonore ou lumineux en dehors

des points.

Nous 5tudierons, dans un prochain arti-
C丁e, Ie montage trip61e en fonction C.

J. LEMOUZY.
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C’est presque pour m6moire que nous

rappelons la structure d’un s61ecteur a

lames vibrantes (fig. 1).

Une rang5e de lames de longueurs dif-
ferentes est soumise a l,attraction d,un

6lectro-aimant polaris5. Lorsque la bobine

de cet　6lectro-aimant est parcourue par

un courant altematif de fr6quence suffi-

Samment VOisine de la f工さquence de r6so-

nance d’une des lames, Celle-Ci se met a

vibrer, et l’amplitude de sa vibration

devient rapidement assez grande pour que

la lame touche, a Chaque p6riode, un

COntaCt fixe, Permettant ainsi le passage

d’un courant.

En choisissant la fr6quence du courant

altematif, On eXCite a voIont6 l’une ou

l’autre des lames du s61ecteur : On Peut

donc　6tablir ainsi tel ou tel circuit; et

COmme Ce COurant altematif peut ais6-

ment　6tre transmis par radio (modula-

tion d’un emetteur ; amPlification apres

detection a. la r6ception), On Peut, a dis-

tance, 6tablir tel ou tel circuit, donc trans-

mettre tel ou tel ordre.

Le principe est d’une grande simpli-

C王te... du moins en apparence.

Remarquons d’abord que la frequence

du courant n’est pas la, Seule grandeur

COmmandant l’amplitude de la vibration :

1’intensit6　de ce courant joue aussi ; et

POur que la §6lection soit bonne, il faut

que le s61ecteur reeoive le courant a iden-

tifier sous une intensit6　convenable et a,

Peu Prるs constante, quelles que soient les

Circonstances. Nous verrons que dans le
Ca§　d’ordres non simultan5s c’est tres

facile a obtenir.

Remarquons ensuite que le systeme
Vibrant (verge encastr5e) est assez bien

416

d∈fini (bien que l’encastrement soit loin

d’etre ce que la theorie denomme ainsi)・".

tant que la lame ne touche pas le contact

fixe; mais des qu’il y a contact, 1e sys-

teme devient extremement complexe et

la seule chose dont on puisse etre s命r,

et que l’exp6rience confirme pleinement,

C’est que la fr6quence de resonance de

la lame s’en trouve chang6e, et Ce, d’au-

tant plus que la lame appuie sur le

COntaCt Pendant une plus grande partie

dl〃　CyCle. Nous reviendrons∴Sur Ce treS

important ph6nomene a propos de l’accord

des oscillateurs de modulation.

La perturbation p6riodique de la vibra-

tion 6largit la bande passante de la lame,

et on ne peut profiter de toute la s6lec-

tivit6　qu’on aurait si l’on constatait

la vibration de la lame sans la toucher,

Par un PrOC6d6 optique, Par eXemPle.

La s6lectivit6　des s6lecteurs a lames

V王brantes, bien qu’6mouss5e par le

COntaCt, reSte CePendant tres 6lev5e : On

loge couramment lO fr6quences de lames

dans une octave; On POuSe Parfois a 12

et on a meme 6t6 jusqu9a 15.

Notons, en PaSSant, que Cette S6lectivit6

“ pratique∴"　des lames est la m全me que

1a s6lectivit6　er pratique D de l’oreille :

la gamme temp6r6e comprend 12　demi-

tons dans une octave.

Qαα筋秦eきd年毎標高s

Les qualit6s et d6fauts d’un systeme

sont toujours choses relatives, et C’est par

rapport aux systemes concurrents qu’il

faut les　6valuer.

Le mot s(労ectez/r d6signe, en t61ecom-

mande, des organes accomplissant des

fonctions radicalement diff6rentes. Nous

ne chercherons pas a classer, Selon leur

fonction, 1es diff6rents s51ecteurs ; nOuS

nous contenterons d’indiquer que le

concurrent direct du s6lecteur a lames

vibrantes∴eSt le systeme dit a a filtres

B.F. D, COmme lui destine a reconnaitre

dans la sortie B.F. du recepteur de radio

des frさquences d5termin5es de modulation,

Chacune de ces fr6quences correspondant

a un ordre distinct; il sera donc naturel

que nous comparions le s乱ecteur a lames

vibrantes a ce rival.

Dans l’un et l’autre cas, la fr6quence

est reconnue gr合ce a un ph6nomene de

Toute l’Electronique
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r6sonance. Les systemes r6sonnants m6ca-

niques pr6sentant, SurtOut auX basses fr6-

quences, des surtensions bien plus 6levdes

que les systemes resomants　6lectriques,

O量具　Peut en d5duire que le s乱ecteur a

lames vibrantes sera beaucoup plus

Selectif que le systeme a.刷tres B. F. C’est

lh sa caract6ristique essentielle, Parfois

COnSid6r6e comme un d6faut (nous ver-

rons pourquoi), mais en r6alit6　qualit6

Pr6cieuse d’o亡l d6coulent deux avantages

fort importants.

Le premier se manifeste dans toute

SOn amPleur lorsqu’on n’a besoin de trans-

mettre qu’un seul ordre a la fois. La

faible selectivit6　des filtres B. F. oblige

a 6carter les fr6quences d’environ un quart

Ou un tiers d’octave, Ce qui occupe donc

au moins deux octaves pour 6 a 8 fr6-

quences, trOis octaves pour lO a 12 fr6-

quences. Si les frequences in掩rieures sont

bale et, au POint de vue strict de recon-

naissance des fr6quences, ils n’ont plus

aucune importance.

La seule consid6ration qu’il fai11e accor-

der a la forme d’onde est celle de la pro-

POrtion de fondamentale, Seule active, qui
ne doit pas tomber trop bas; S’il est

d6conseille d’utiliser, COmme Signal de

modulation, de fines impulsions, les

Signaux rectangulaires sym6triques, COnte-

nant environ 70 %　de fondamentale, SOnt

extremement commodes : la modulation

de l’6metteur, en tOut Ou rien, demande

en gきn6ral peu de puissance et ne nさces-

Site aucun reglage ; le recepteur peut se

COntenter d’une C.A.G. sommaire ; 1’am-

Plificateur B. F. peut etre prevu surabon-
dant et saturer dans ses demiers 6tages,
ce qui assure sans complications un niveau

COnStant de∴Signal a la bobine du s6lec-

teur. Toutes ces facilit6s conduisent a

a鱈ectees d’harmoniques, CeS harmoniques

POurrOnt tOmber dans les bandes des
filtres sup6rieurs et donner des r5ponses

non souhaitees.

Il faudra donc travailler, tOut au long

de la liaison, aVeC des signaux §inuso盲-

daux assez purs, Ce qui demande, a l’emis-

Sion, une mOdulation suffisamment lin6aire

et a profondeur a. peu pres constante, a

la r5ception une C.A.G. tres e館cace (la

SuPer-r6action, Si souvent employ6e, Pre-

sente heureusement un e任et de C.A.G.

tres marque) et un amplificateur B.F.

重ineaire.

Partout, 1es niveaux et les gains doivent

etre ajust6s soigneusement pour 6viter les

Saturations g6n6ratrices d’harmoniques,

tout en travaillant pres du signal maxi-

mal, POur aVOir une bome port5e.

Tout cela est assez difficile.

La grande s6lectivit5　du s6lecteur h

lames permet, au COntraire, de placer les

6 a 12 frequences a. reconna合tre a l’int5-

rieur d’une seule octave ; ainsi, 1’harmo-

nique deux (Ie plus bas) de la frさquence

la plus basse est d5ja plus 6lev6 que la

fr6quence la plus haute : 1es harmoniques

SOnt tOuS rejet5s hors de ha bande glo-

Novembre 1964
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Fig. 2. -　Assemblagel des lames par

soudure : a : SOudure∴COrreCte弓　b : SOu-

dure d6bordant vers la partie vibran†e;

ce††e dispasition est a 6vite「 en raison des

risques de craqueiures dans la r6gion

indiqu6e pa「 la fiache.

octave, 1a somme de deux quelconques

de ces fr5quences sera toujours superieure

a la plus haute d’entre elles; 1a di紐o-

rence∴Sera tOujours inferieure a. la plus

basse d,entre elles. Le s61ecteur a lames

est donc insensible a l’intermodulation du

premier ordre ; Seules, 1es combinaisons
d,harmoniques peuvent tomber dans la

bande globale : mais ce§　COmbinaisons

sont beaucoup moins intenses que les

resultantes du premier ordre. Le §61ecteur

a lames∴Sera donc beaucoup moins exi-

geant au point de vue linearit6　de la

liaison.

Le deuxieme avantage, d6coulant de la

haute s乱ectivit6 des lames, eSt la remar-

quable insensibilit6∴aux parasites, dont

l,6nergie est d’ordinaire dispers6e dans de

larges bandes de fr6quences B. F言il ne

s,en manifeste que tres peu dans les

bandes tres 6troites des lame§.

C,est la, un aVantage CaPital : en t61e-

commande, SurtOut aVeC des modeles a

propulsion 6lectrique, 1a portee est limi-
t6e bien plus par les parasites que par

la sensibilit6 du r6cepteur: tOut Ce qui

diminue l’e任et des parasites sur le sys-

teme augmente la portee de la liaison

et sa s5curite.

Les systemes a lame§　Vibrantes∴SOnt

extr合mement bien plac6s, a Ce POint de

Vue; a tel point que, dans son article

Sur les parasites en radiocommande [l],

M. C. BoRDIER eStime qu’il ne serait pas

absurde de construire un a s61ecteur D

a une∴Seule lame, POur r5aliser un sys-

teme monocanal fonctionnant a coup

s血r!

Apres les avantages - que nOuS eSti-

mons consid6rables 「 VOyOnS les inconve-

nients dus a la forte selectivite.

Le premier est　6vident : il faut que

l,oscillateur B. F. (ou le8 OSCillateurs B. F.)

de modulation soit (ou soient) extreme-

ment stable (s). La est l’unique cause des

insucces, ai§6ment compr6hensibles Iors-

qu’on voit quels circuits ont 6t6 parfois

utilis6s, VOire recommand5s. Toutefois, il

ne faut pas s’exag6rer la stabilit6 n6ces-

Saire : nOuS VerrOnS qu’il est assez facile

de l’atteindre.

Le deuxi台me inconv6nient est la relative

lenteur de la r6ponse ; tOuteS Choses 6gales

d’ailleurs, un SySteme vibrant atteint son

r6gime en un temps d’autant plus long

que sa surtension est plus elev6e. Les
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lames, Pr6sentant des surtensions beau-

coup plus elevees que les filtres, B.F.,

r6pondent nettement moins vite, et Cer-

tains dispositifs qu’on peut r6aliser a

l’aide des創tres B.F., telle la barre pro-

POrtiomelle a commande s5quentielle de
M. A, MÅNSION, ne POurraient l’etre avec

des lames. De meme, 1e selecteur a lames

est mal adapte aux systemes pseudo-

PrOPOrtionnels par d6coupage et com-
mande des moteurs d’actuateurs altema-

tivement dans les deux sens ; mais, mis

a part ces cas spさciaux, 1e d6lai apport6

Par les lames vibrantes a l’execution d’un

ordre est trop peti〔 pour 6tre directement

PerCeptlble ; il est d’autant plus court

que la fr6quence de la lame est plus
elevさe.

Passons maintenant aux points qui ne

sont pas r6gis par la s6lectivit5.

Le selecteur a lames vibrantes conduit,

丸1a r6ception, a des circuits plus simples

que le systeme a filtres B.F. En e任et,

si le s61ecteur h lames demande une exci-

tation puissante, et donc une forte

amplification B. F. en amont du s61ecteur,

sa puissance de sortie est bien plus grande

que l’6nergie qu’on peut pr61ever sur

les circuits r6sonnants　乱ectriques, et il

demande donc beaucoup moins d’ampli-

fication en aval,　Or l’amplificateur

amont est unique, tandis qu’en aval, il

faut un amplfficateur par canal ; On VOit

tout de suite quelle 6conomie en resulte.

Le s6lecteur a lames marque encore,

Sur SOn rival, un net aVantage auX POints

de vue poids et encombrement. La sur-

tension d’une lame vibrante ne d6pend

guere de ses dimensions, Ce qui permet
dc'　r6aliser des s51ecteurs de volume et

POids fort r6duits.

Si le c各blage plus simple accompa-

gnant le s乱ecteur a. 1ames accentue cet

avantage, la sensibilit6　aux vibrations le

diminue parfois : Sur une maquette a鱈ec-

tee de fortes vibrations (C’est toujours le

CaS Iorsqu’e11e est mue par un moteur a

COmbustion inteme), il est prudent de

Pr6voir pour le selecteur a lames　」　Ou

POur le r6cepteur tout entier, qui ne s’en

Plaindra pas鵜une SuSPenSion 5lastique

formant un刷tre mecanique efficace.

Nous allons, maintenant, PaSSer en

revue les conditions a remplir pour uti輸

1iser au mieux Ies s創ecteurs　えlames
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Fig. 3. -　S引ecteur

ConStruI† par l’au†eur

(COteS en miilim封res) :

F et F’ : nOyauXi Ar:

CO容iage; B e† B‘ : bo-

bines; P : Piaque sup-

p〇両∵　O e† O音’ : deux

iame=es d’o「; De† D‘:

fragmen†s d’or servan†

de doiig†s de co而act;

M : Pli{】quel de base.

★

vibrantes. Nous commencerons par le

s5lecteur lui-meme: S’il n’est pas, en

bonne logique, le premier maillon de la

chaine de transmission d’ordres, il en est

POur ainsi dire le cceur.

しe s6lecteu「

Dときaiぬde siγま`Cわくγe

La fixation des lames doit etre tres soi-

gn6e, en SOrte que la longueur vibrante

soit parfaitement stable, POur Obtenir une

parfaite stabilit6　des fr6quences. Si les

lames sont soud6es, 1a soudure doit

s,arreter net et non mouiller la partie

vibrante (fig. 2) ; dans ce demier cas, en

e任et, des craquelures血issent par appa-

raitre au bord de la∴SOudure, faisant

varier la longueur e任ective. Si les lames

sont pinc6es entre deux m急choires, un

nombre suffisant de vis doit serrer ces

de rnieres.

La tempきrature agit evidemment sur les

fr6quences des lames (sur quoi n’agit-elle

PaS?), Par mOdification des dimensions

g6om6triques et du module d’61asticit6 ;

heureusement, CeS Variations d’origine

thermique restent assez faibles pour n’合tre

PaS genanteS, SanS qu’il soit besoin de

recourir a. des mat5riaux sp6ciaux, Ou a

des techniques de compensation.

Le contact 61ectrique, 6tabli lorsque la

lame vient effleurer la pointe qui lui fait

face, doit, malgr5 1a 16gらret6 de l’appui

et l’absence de glissement a auto-

nettoyant D, etre absolument franc. Cela
ne peut guere etre obtenu que par l’em-

PIoi de m6taux pr5cieux, et nOtamment
de l’or : lames dorees, doigts de contact

5galement dores ou termin5s par une

Petite pointe de m6tal pr6cieux.

Le r6glage individuel des doigts de

COntaCt Par Vis micrometriques n’est pas

indispensable ; mais c’est une commodit6

fort appr6c王able.

Les s61ecteurs a lames vibrantes sont,

PreSque tOujours, POlaris5s par un aimant

Permanent interca16 dans le circuit magne-

tique. La polarisation magn6tique∴∴eSt

indispensable, tOut COmme dans un 6cou-

teur te16phonique, POur　6viter l’e任et de

doublement de fr6quence.

Un courant permanent parcourant le

Plus souvent le bobinage du s61ecteur. on

Prendra garde que ce courant ne diminue

pas l’attraction de l’aimant, mais au

COntraire la renforce ; Ce qu’il est facile

de v6rifier par un examen a la loupe. Le

COurant Permanent Peut d’ailleurs assurer

a lui seul la polarisation de l’appareiL

d6pourvu dans ce cas d’aimant ; la sen-

Sibilite est moins grande, Ce qui n’a sou-

Vent auCune importance.

Bien entendu, l’imp5dance du bobinage

Sera en raPPOrt aVeC Celle de la source de

Signal: elev6e dans le cas des lampes

(que nous ne citons que pour m5moire,
Car qui healiserait encore un hecepteur

a lampes?), basse dans le cas des tran-

Sistors (quelques dizaines a quelques cen-

taines d’ohms).

州bdうわs commeγCi轟α録

On trouve, dans le commerce, d,excel-

1ent? mOdeles de selecteurs∴a lames

Vibrantes. Nous citerons simplement :

-- Le modele R.E.P. a lO lames ; SimpIe,

16ger, nOn d6montable, il ne comporte

PaS de vis de reglage. Il　§e fait avec

bobine pour transistors (R = 180 r2) ; On

看e trouve assez facilement en France ;

- Le modeIe R・C.S. a 12 lames, Plus

SOigne, aVeC Vis de r5glage; il se fait

avec bobines de 40, 90 et 150 n pour

transistors (et bobine de　4000　n pour

lampes).

Cb綿siγ復C鯵わ綿♪ar l’amα‡e年′γ

La r6alisation d’un selecteur a lames

Vibrantes ne pr6sente pas de grandes dif-

ficult6s, et il est possible d’aboutir a des

modeles de fonctionnement excellent ; il

faut cependant un minimum d’outi11age…

しt beaucoup de soins. De telles r6alisations

Ont 6t6 maintes fois d6crites ; Citons seu-

1ement :

- 1e s61ecteur a 15 1ames de la vedette

LUK (d6crit dans la monographie de
20 pages∴《 La vedette LUK D) ;

-- 1e selecteur a 6 1ames de M. THOBOエS

[2];

- un S6lecteur a 9 1ames et un autre, de

Plus petites dimension§, a 10 1ames, de

P. T, BELLAMY [3];



ー　Ie s61ecteur miniature, a　8 lames,

de G. ToRTORA [4].

L’amateur pourra abr6ger beaucoup ses

t釦onnements en calculant, a l’avance, 1es

dimensions de∴SeS lames, POur Obtenir les

frequences d6sir6es : il trouvera toutes

indications relatives a ce calcul en r6f6-

rence [5]. En raison de l’incertitude sur

le module d’Young du matdriau

employe, 1es r6sultats en sont bien sdr

approximatifs,

M. THOBOIS n’estime pas n6cessaire la

dorure ou l’argenture des lames d’acier ;

PerSOnnellement cela nous semble risqu6.

MM. BELLAMY et ToRTORÅ font argenter

。u dorer, Ou mieux encore argenter, Puis

dorer leurs lames.

Bien entendu, les bobinages d6crits

Seraient a modifier si le s6lecteur, Pr6vu

POur Suivre une lampe, doit maintenant
合tre command6 par un transistor : il faut

beaucoup moins de tours, mais un創plus

grOS・

E㌶empleくねγgalあa寂m

Pour ajouter a ces descriptions notre

Petite note personnelle, nOuS a11ons d6cr上re

rapidement le modele que nous avons

COnStruit pour 6quiper une petite vedette

de　60 cm.

Cet appareil comp。rte　6 lames, dont

les fr6quences s’6cheloment de 150　a

280　Hz environ. Son originalite essen-

tie11e (bien modeste !) tient a la disposition

des lames en deux groupes de 3, magn6-

tiquement en s6rie, Ce qui ne presente

aucun avantage au point de vue fonction-

nement, mais convenait mieux a l’espace

rさduit d。nt nOuS disposions (fig. 3).

Pour comp15ter les cotes indiqu6es,

Signalons que les, dimensions perpendicu-

laires au plan de)la figure sont : 14 mm

POur les noyaux de ferrite, 26 mm pour
les bobines.

Les deux bobines ont, POur nOyauX,

de8 Pieces de ferrite doux d6coup6es dans

ult tranSformateur de balayage lignes hors

d’usage. Nous en avons oubli6 1e nombre

de tours et le diametre du fil; que le

lecteur nous le pardonne! E11es pr6-
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●　Les lames ont 6te decoup5es dans des

《 PrO刷s D en Anhyster ou Mum6tal pour

transformateurs audiofrequences ; un grat-

tage du vemis a permis de les souder.

Chacune d’entre elles a　6t6　r6unie, Par

u重I P。int de soudure　6lectrique, a un

Petit fragment d’or mince (une vieille

m6daille lamin6e a foumi la matiere pre-

miere). Elles ont　6t6　ensuite assemb16es

Par SOudure a l’6tain sur une plaquette

de t61e　6tamee, POrtee Sur deux coIon-

nettes,

L’ajustement des frequences a 6t6 fait

Par rOgnage PrOgreSSif... ou par change-
ment de la lame en tenant compte des

exp6riences pr6c6dentes : il faut en e任et

que le fragment d’or se trouve toujours

VerS le milieu de la partie libre.

Les fr5qulenCeS Ont 6t6 espac6es a peu

PreS r5gulierement en　6chelle loga-

rithmique, Ce qui procure environ un 6cart

d’un ton entre les a notes D CaraCteris-

tiques de deux lames cons6cutives,

Les doigts de contact n’ont 6te r6ali-

S6s qu’une fois les fr6quences ajustees,

afin de se prさsenter exactement au bon

endroit. IIs sont en chrysocal et termin6s

Par de petits fragments d’or tai116s en

POinte (m台me matiere premiere et meme

fixation que sur les lames) ; des vis micro-

m6triques permettent leur r5glage.

Osci =ateurs

Destin6s a la modulation de l’6met-

teur, ils doivent, aVant tOut, etre CaraC-

t5ris6s par une grande stabilit6　de fre-

quence; 1es bandes passantes　(de

d6marrage) des lames sont, en effet, fort

Petites - de l’ordre de quelques hertz -

et les frequences de modulation doivent

rester dans ces bandes, SOuS Peine de

Perdre la liaison. Il est donc tres dange-
reux d’utiliser des dispositifs a relaxation,

si peu stables en frequence. Les oscilla-

tcurs R-C (pont de Wien, Phase-Shift,
etc.) sont plus stables, mais pas encore

assez pour donner tOute S6curit6.

DあゆaSOnS

Une excellente solution consisterait a
utiliser, POur fixer les fr6quences de modu-

lation, des r6sonateurs m6caniques. En

empIoyant, a l’6mission, des lames

identiques a ce11es du s61ecteur r6cepteur,

on s,affranchirait totalement des varia-

tions de la temp6rature ambiante. Mais
l,entretien　61ectrique de l’oscillation des

lames est assez difficile ; au COntraire,

on peut entretenir facilement de petits

diapasons. C’est ce qu’a realis6　P. T.

BELLAMY [6]. La stabilit6　est excellente

et la s6curit6 totale. L’inconv6rient prin-

cipal est qu’il faut autant d’oscillateurs

complets (Circuit de sortie mis a・ Part)

qu’il y a de lames au s6lecteur: 1a sur-

tension des diapasons est telle qu’il faut

les laisser fonctionner en permanence, et

Pr6lever le ou les signaux n6cessaires au

bon moment. L’ajustement des fr6quences

est aussi une ceuvre de mecanique de

PreCision... et de patience.

0$〆lねieαγS L- C

Il ne nous semble pas indispensable

d,aller aussi loin dans la voie de la sta-

bilit6. L’exp6rience montre en e任et que

lこし　Stabilit6　de bons osci11ateurs a bobine

et condensateur est su飴sante pour per-

mettre des liaisons tres s寄res ; mais atten-

tion : nOuS SOmmeS dans le domaine de

la B. F. et des pr6cautions particulieres

VOnt S’imposer :

1) La bobine　6tant forcement a noyau

器碧罵。晋。盤三1恕n諾
temp6rature ;

2) Il faudra maintenir l’amplitude

d’oscillation bien fixe, 1a valeur de L

d6pendant de l’amplitude ;

3) Il faudra assurer un couplage tres

faible a l’amplificateur assurant l’oscil-

1ation ;

41 On ne devra pas utiliser de conden-

sateurs a di6lectrique c6ramique dont le

faible encombrement est tres sgduisant,

mais dont le coefficient de temp6rature est

6norme ;

5) Enfin, il nous parait tres souhaitable

d’6viter une composante continue dans

l’enroulement a fer, tOute Variation de

Cette COmPOSante COntinue entrainant une

variation de la valeur du coe鯖cient de

s elf-induction.

Comme pour la healisation des s6lec-

teurs言l existe de nombreuses descriptions

d’oscillateurs de modulation convenant

POur les lames vibrante§. Ces oscillateurs
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SOnt d’ailleurs presque toujours d6crits

COmme une Partie int6grante d’un 6met-

teur,.mais en realit6, bien entendu, Seul

l’osci‖ateur de modulation est spさcialis6.

Presque tous les modeles r6cents com-

POrtent deux oscillateurs de modulation :
ils sont, POur emPIoyer le jargon, e上bi-

si棚諦an6s D, C’esトa-dire que les divers

ordres sont r6partis en deux groupes et

que l’on peut envoyer simultan6ment, S’il

en est besoin, un Ordre de chaque groupe.

Seul, Parmi ceux dont nous donnons

Cl-aPreS les ref6rences, l’emetteur de

h生THOBOIS [7] n’a pas cette possibilite,

et il serait d,ai11eurs fort di鯖cile de la lui

ajouter. C’est un ensemble a tubes. Les

6metteurs, r6fさrences [8] a [10], SOnt 6ga-

lement des appareils a tubes ; mais ceux

d5crits en r6ferences [11] et [12] sont

entierement a, tranSistors.

Dans tous les cas, Chaque oscillateur

COmPOrte une bobine unique accordee par

divers condensateurs sur les di任6rentes

fr6quences que doit foumir l’oscillateur.

Ces diverses capacites peuvent etre d6ter-

minさes exp6rimentalement une fois pour

toutes ; On Peut auSSi se r6server la possi-

billt6 d’ajuster un peu chaque frさquence

autour de sa valeur nominale.

La premiere m6thode est r6servさe aux

amateurs qui ont a. commander un s5lec-

teur bien d6termin6 et qui disposent du

temps n5cessaire pour constituer les grou-

PementS de condensateurs convenables.
Disons tout de §uite qu’un a condensateur

Variable D de lOO pF a lOO nF (un conden-

sateur variable de lOOO pF, et des

condensateurs fixes de l, 2, 2, 5, 10, 20,

20 et 50 nF) fait gagner un temps consi-

d6rable en permettant de d6terminer

d’abord, ais6ment, la valeur totale neces-

Saire, et, au COur§ de la constitution du

groupement, en indiquant a tout moment
lこしValeur du comp16ment a foumir.

Le§　aVantageS de cette m6thode §Ont :

1’encombrement plus faible, 1’absence

dなmortis§ement SuPPlementaire et.., l’im-

POSSibilit6　des retouches sur le terrain !

Nous pensons en e鱈et que plus il y a de

r6glages accessibles sur le terrain, Plus

il y a de chances de §e Cr6er des ennuis.

L’autre m6thode, SOuVent utilis6e par

les amateurs, eSt Obligatoirement celle des

fabricants d’ensembles commerciaux : Chez

Chaque constructeur, en effet, les s61ecteurs,

fabriqu5s en serie, SOnt treS VOisins les

uns des autres ; Si les possibilit6s d’ajus-

tement des frequences sont suffisantes,

elles permettront d’accorder chaque oscil-

1ateur sur l’exemplaire de s6lecteur qu’il

est destin6　a (侮16) commander.

Comment obtenir cette possibilit6

d’ajustement? L’id6al serait de constituer

une partie de chaque capacit6　d’accord

Par un COndensateur ajustable ; mais les
COndensateurs ajustables courant8 Ont des

CaPaCitさs bien trop faibles pour agir sur

ce§　Circuits B.F. On recourt donc a un

Pis-aller, et on COnStitue un pseudo-

COndensateur ajustable par combinaison

d’un condensateur fixe et d’un potentio-

metre (fig, 4). L’inconv6nient e§t 6vident :

1’amortissement du circuit osci11ant d6pend
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de la position du curseur du potentio-

metre ; en Outre, il faut autant de poten-

tiometres que de fr6quences, Ce qui est

assez encombrant... et co命teux. L,article

[13] donne des renseignements (assez
th6oriques) sur le choix des valeurs de

CaPaCit6 dans ce∴SySteme.

Signalons que l’une ou l’autre m6thode

Permet l’adaptation d’un meme　6metteur

a plusieurs selecteurs ; une marque (au

moins) d’ensembles commerciaux a rendu,

dans ce but, amOVible la partie du dos

dJ3 1’6metteur qui porte les potentiometres :

CeuX-Ci sont r5g16s sur un s61ecteur d6ter-

min6, Puis bloques. On peut remplacer

Ce dos par d’autres, Pr6reg16s sur d’alltreS

S61ecteurs, et ainsi commander divers

modeles a l’aide du meme emetteur.

Avec la solution ce tout fixe D, il serait
encore plus facile de loger dan§ un bou-

Chon enfichable de petits condensateurs

d’appoint, COrreSPOndant a un s61ecteur

donn6 ; On Changerait le bouchon lors-

qu’on passerait a la t61ecommande d’un

autre modele.

Fig. 5.鵜　Examen osc用oscopique d’un

COn†ac† del Iame vib「ロ-nte　〈baiayage unl-

que). La lame est exc圧6e sur sa fr6-

quence de d6mar「age. Les con†acts d6sac-

CO「den† ia lQme, dont l’amp冊ude dlm主

nue, Ce Clui iui permet de retrouver

l′accord et de 「efe「mer a nouveaul Ie

COn†act. et amSi de sui†e...

Accoγd dとs o$Ci脇書e∽rS

de mod榔めきi〇線

Nous avons signa16, au d6but de cette
5tude, que la fr6quence d’une lame 6tait

Perturb6e lorsque l’amplitude de la vibra-

tion 6tait assez grande pour que la lame

vienne toucher (pendant une tres faible

fraction du cycle) 1e doigt de contact :

Cela n’a rien d’etonnant ; C’est le contraire

qui le serait.

Ce ph6nomene est genant, et COnStitue

un piege dans lequel on peut tomber lors

de l,accord d’un oscillateur de modula-

tlOn (c’est toujours l’oscillateur que l’on

accorde sur le s6lecteur).

Pour proc6der a. ∞t aCCOrd, il est com-

mode d’61iminer toute la transmission

radio, de pr51ever le　§ignal B.F. a la

SOrtie de l’oscillateur, de l’att6nuer conve-

nablement, et de l’envoyer a l’entr6e de

l’amplificateur B. F. pr6c6dant le sglec-

teur. On fait alors varier la fr5quence

de l’oscillateur @ l’aide du condensateur

Variable lOO pF-100　nF evoqu6　plus

haut) pour exciter les diff6rentes lames,

en notant, POur Chacune d’e11es, la valeur

de la capacit6 necessaire.

Si l,on ne dispose paS d’un condensateur

variable, On remPlacera provisoirement

l,osciuateur par un gchdrateur B.F. de

fa9On a POuVOir faire varier la frさquence

d'une maniere continue. Une fois les fr6-

quences trouvees et notさes, il ne reste

qu冶Ies reproduire a l,osci工lateur・ a

l,aide des figures de Lissajoux, en ajustant

les condensateurs par tatonnements, Ce

qui peut etre fort long.

Revenons a la d6termination du point
d,accord exact correspondant h une lame,

qu,il s,agisse de capacit6 0u de frequence.

Si nous partons d’une fr句uence inf6-

rieure a la r6s。nanCe de la lame libre,

et si nous 6levons tres graduellement la

fr6quence’nOuS Observons ce qui suit :

1a lame, d’abord immobile, COmmenCe a

frさmir 16gerement, Puis plus fort, et a un

certain moment commence a toucher le

doigt de contact・ Arretons-nOu8 un ins-

tant a cette fr6quence. Nous observerons,
en general, des sortes de battements et

nous constaterons a l’oscilloscope qu’il

y a des p6riodes oh la lame ne touche pas
le doigt (fig. 5). C’est ais6ment expli-

cable : 1e contact pertuわe la frequence

de la lame, dont l’amplitude de la vibra-

tion diminue, au POint de ne plus toucher

le doigt de contact, Ce qui lui restitue

sa frequence primitive’d,od une ampli-

tude croissante, et ainsi de suite.

Reprenons alors la mont6e de la fre-

quence : les p6riodes de contact s’61ar-

gissent言usqu’a se rejoindre, et, POur une

certaine fr6quence, 1a lame touche le doigt

a chaque cycle, aVeC un beau son clair

bien plus agr6able que les battements

confus de tout a l’heure. Tout est donc

POur le mieux! Mais interrompons
quelques secondes cette fr5quence appa-
remment si favorable, Puis r6tablissons-la :

la lame re8te inerte et la frさquence qui

l’entretenait si bien est incapable de la

faire demarrer ; C’e§t qu’au d5marrage, 1a

lame est libre, et Sa fr6quence propre

est sensiblement plus basse que la fr6-

quence optimale d’entretien.

Il faut donc porter grande attention a.

accorder l’oscillation sur la fr6quence de

la lame libre (ou sur une fr6quence a

Peine superieure), en SuPPOrtant COmme
un mal n6ces§aire les battements dus aux

P5riodes sans contact, et nOn Sur la fr6-

quence optimale d’entretien, qui g6n6rale-

ment ne permet pas le d5marrage. Donc,

ii faut toujours v5r漁er qu’en interrom-

Pant le signal pendant quelques secondes,

1d lame repart des le hetablissement du

Signal, Ce demier aura, dans toutes ces

manipulations, le niveau qu’il doit norma-

lement avoir aprらs transmission par radio.

C’est　6galement au cours de cette op6-

ration qu’on heglera ]a distance des doigts

de contact aux lames pour obtenir le

fonctionnement le plus satisfaisant :

reglage grandement facilit6　par la pr6-

SenCe de vis micromctriques.

Dans la suite de cette etude, nOuS trai・

terons d’exemples pratiques de　俺16com-

mande et nous donnerons la liste des

r6ferences bibliographiques annonceei.

(A sきくivre.)

F, 2291.

Toute I’Eiectronique



差綾織
題額夢.鬱警鬱翳急場題額髪貌鬱翳綴

饗鬱名鬱鬱憂鬱覆覆誓翳鬱翳鬱勢題額題額鬱臓翳題翳饗重囲変貌義援園閉園翳鬱響園
鬱翳題額顕。留揚蛋顔鬱窒顔鬱翳鬱鬱鬱翳鬱顕揚鬱萎翳星影髪多ア‾二翳
暗唱物顕揚鬱顕弼閏翳題額覆翳翳翳鬱鬱琢弱掲揚顕揚鬱饗翳

翌鬱擾覆霊園
N0119

Une ch制紬e s惟r6ophonique

議轄藷綴灘讃讃
淘恥さき.

圏圏圏圏囲囲圏
$ま棺蜜軸e姥晴渡庇

護態薫譲擬撥議擬態讃
認讃議謀議繋護憲謙譲擬
鱒犠譲葉蓮聾ぷ聾騨響
鶉驚嵩寵患醒謹欝蒜鶉纂驚
改野認印朗頴妻鎖国的輪読弼陣敏纏要

田

COⅢP航TE

餌

音量酬耶丁州咄

圏



Une table de lecture, deux modules
amplificateurs transistoris6s, deux encein-

tes acoustiques de dimensions reduites :

tels sont les 616ments constituant la chaine

St6r60Phonique que nous allons examiner

ci-dessous.

d’un dispositif de compensation de la

force centripete ; quant au Phonocapteur,

il s’agit du type SP2, de Bang ei O′z毎en

5galement, et dont nos lecteurs connais-

Sent les excellentes caract6ristiques m6ca-

niques et 6lectriques (3).

La m6canique

Dans toute chaine de∴rePrOduction de

disques qui se respecte, l’516ment de base

est constitue par la table de lecture, a

laquelle il convient d’ajouter le bras de

Pick-uP et le phonocapteur.

Nos lecteurs savent, POur l’avoir maintes

fois lu dans cette rubrique, que CeS

divers　516ments doivent　-　Si l,on veut

aboutir a d’excellents rgsultats　-　etre

COnCuS en fonction les uns des autres.

Et c’est ce qui a conduit le Club Fran"

fais　訪J Disq職e (1) a retenir pour sa

Chaine l’excellente table de lecture, tyPe

VGL, de la r6putee marque danoise
Bang ei Olufsen. Une etude d6taillee
ayant et6　consacr6e a ce mat6riel (2),

nous ne ferons que rappeler certaines des

CaraCt6ristiques de cette realisation ; Pla-

teau lourd (1,5 kg) en m6tal non magn6-

tique, de　28,5　cm de diametre; mOteur

4　p61es a hyster6sis ; entraまnement par

COurrOie創astique ; r6glage fin des vitesses

(16 - 33 - 45 et 78 tr/mn) par friction;
StrOboscope constitue par le couvre-Pla-

feau。

Indiquons que le bras de lecture adopt6

est le modele ST/L (longueur : 223,5 mm),
un des rares bras, du reste, a etre muni

Ce rappel indispensable effectu6, examト

nons maintenant la section 6lectronique de

l’appareil, 1aqueue est entiらrement transis-

torisee et, COmme il se doit, COn9ue POur

une reproduction stereophonique.

La section 6lectronique

Celle-Ci se compose de trois parties dis-

tinctes, que nOuS allons∴eXaminer succes-

sivement, a SaVOirこ1es 6tages de compen-

sation de la caract5ristique d’enregi§tre-

ment ; 1es circuits correcteurs et l’ampli-

ficateur de puissance ; 1’alimentation r6gu-

1ee.

Les 6tages pr6amptificateurs

La tete de lecture utilisee　6tant un

modele magn6tique (r6luctance variable),

donc a faible sensibilitさ(1,4 mV e債/cm/s),

et a caracteristique lin6aire, un PreamPli-

ficateur-COrreCteur eSt indispensable, d’une

Part, POur amener le signal de lecture a

un niveau convenable, d’autre part, POur

COmPenser effectivement la caract6ristique

d ‘ enregis trement.

Ce r6le est confi6　a deux transistors,

respectivement un AC lO7 et un AC126
montes en cascade (fig. 1) ; 1e type AC lO7

a　6t6　choisi pour l’6tage d’entr6e en

raison notamment de son faible sou劇e,

toujours int6ressant lorsqu’il s’agit d’am-

Plifier des signaux a faible niveau. Ce
transistor est directement attaqu6　sur sa

base a partir du phonocapteur dont est

6quip6e la table de lecture; Seul un

COndensateur de lO　叫F a　6t6　pr6vu en

S5rie dans la connexion afin d’isoler, en

COntinu, 1es enroulements du lecteur

magnetique des tensions existant dans le

Circuit de base de l’AClO7.
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Son taux est d5termin6 a la fois par la

r5sistance s6rie de 12　kJ2　et les deux

r6sistances de 15　kn et de　220　n; en

jouant sur leur rapport, il est possible de
modifier le gain de l’ensemble, ainsi du

reste que le rapport signa量/bruit des deux

etages.

Avec les valeurs retenues, le gain est
d’environ　35　dB, et Ce POur un raPPOrt

Signal/bmit de l’ordre de -65 dB ; dans

les conditions normales d’utilisation, 1e

taux de distorsion demeure inf6rieur a

O,5　%, Ce Chiffre correspondant a, un

Signal a l’entr6e de lO mV.

Quant au second　6tage, 6quip6　de

l’AC 126, il contribue∴6videmment pour

une grande part a l’obtention des resultats

Ci-dessus pr6cis6s. La liaison entre les deux

etages ctant du type a courant continu,

1es risques de rotation de phase aux basses

fr6quences sont　6videmment r6duits a

n6ant.

Une fois amplifie§, les signaux B.F.

apparaissent aux bomes de la r6sistance de

lO kn placee dans la connexion de collec-
teur de l’AC126. C’est a ce niveau que

SOnt Prelev5es les tensions de contre-r6ac-

tion destinees i l,emetteur de l’AC lO7 ;

deux ensembles correcteurs R.C. (120 k!l1
22 nF ; 15 kn/2,2 nF) operent le relev6

des graves et l’attenuation des aigues,

indispensables a une lecture correcte des

en reg i strements.

La courbe obtenue　-　et dOment veri-

fi6e　-　eSt Celle du standard universel

R.I.A.A. ; a nOter qu’e11e tient compte

de la r6ponse de la cellule Bang ei Oh/f-

Sen, Ce qui permet d’obtenir un signal de

SOrtie constant a　± l dB entre 20 Hz et

15 kHz (point a, figure l).

しes circuits correcteurs et

i’amp胴cateur de pulssance

Un deuxieme transistor AC 126 equipe
l’6tage correspondant aux circuits correc-

teurs de timbre. C’est sur la base de ce

transistor que sont envoy6s les signaux en

PrOVenanCe du preamplificateur propre-
ment dit. Un potentiometre de　20　kJ2

Permet d’en doser l’amplitude et, Par VOie

de ccms6quence, d’ajuster l’intensit6　du

Signal sonore delivre par l’amplificateur de

Pu issance.

Les initi6s auront tres certainement

reconnu, dans les circuits utilis6s par les

COrreCteurS de timbre, un mOntage ddriv6

du Baxandall. Le mode15 de la courbe de

r6ponse de l’5tage est en effet op6r6 par

une contre-r6action selective et m6nag6e

entre co11ecteur et emetteur de l,AC 126.
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Toujours a propos de cet 6tage, Prdei"

SOnS que de nombreuses pr6cautions ont

c溌phses afin d’assurer une exce11ente sta-

bilit6　de fonctionnement. C’est ainsi que

trois boucles de contre-r5action ont et6

pr5vues : la premiere, entre 6metteur de
l’AC 126　et collecteur de l’AC 128, Cette

demiere op6r6e en altematif (pr6sence

d’un condensateur de l,5 nF en s6rie dans

la connexion consid6r6e) ; la seconde, en

COntinu, entre base de l’AC 126 et 6met-

teur de l’AC 128 ; 1a troisieme enfin, et la

Plus importante, entre COllecteur de

l’AC126 et la sortie de. r6tage de puis-

SanCe ; rien d’6tonnant donc qu’avec un tel

luxe de pr6cautions, l’appareil ne mani-

feste aucune tendance a. 1,osci11ation et

SOit caract6ris6　par une bande passante

fort a confortable D.

Comme pour les　6tages pr5c6dents, la

liaison entre l’ÅC 126 (2) et l’AC128 est

du type h couplage dir∞t, ce qui ne pr6-

§ente que des avantages. A noter, en S6rie

dans la connexion de collecteur de

l’AC 128, une rfesistance CTN destin6e a

la compensation de toute derive thermique

さventuelle.

En ce qui conceme le d5phasage et

l’amplification en courant n5cessaires a

l’attaque de l’6tage de sortie, Peu de

Choses sont h pr6ciser, 1e montage　6tant

en e揮et extremement classique et faisant

appel aux deux transistors AC132　et

AC127 (p-n-p et Jt-p-n), mOnt6s l’un en

6metteur commun, 1’autre en collecteur

Des r5sistance8　de charge identiques

(100のsont utilisees en s6rie, l’une dan8 1a

connexion d’6metteur de l’AC 132, 1’autre

dans ce11e du collecteur de rAC 127. C’est

aux bomes de ces demieres que sont

developp5s les signaux B. F., COnVenable-

ment dephas6s, n5cessaires au push-Pull

serie 6quip6 de transistors AD 139.

Afin d‘eviter tout emba11ement ther-

mique accidentel, des r6sistances de faible

Valeur (0,4 rりont 6te dispos6es en s6rie

dans les circuits d’emetteurs des transis-

tors de puissance ; quant auX Signaux B,F.

devant　6tre appliques aux haut-Parleurs,

ils∴SOnt Prさlev6s, via un condensateur

d’isolement de forte valeur (800叫F), au

POint commun, 6metteur AD139 (2),
CO11ecteur AD 139 (1).

し,aIimenta髄on

Une alimentation, du type stabilis6,
COmPlete l’appareil Gg. 3). E11e foumit les

24　V n6cessaires∴au fonctionnement de

l’ensemble et mct en ceuvre, Outre une

diode Zener de tension de r5f6rence, trOis

transistors, dont un de puissance (OC 26).

Le redressement des tensions altema-

tives est oper5 par un classique montage

・紬臆Y∴ �68����wx��栗�ﾂ�剽｣礁.涛惣甑宰瑠轍 劍��ｶ2�������ｨﾝx耳�討�
∴(中毒: 持直1e∴ゆ �� � 剩｣ 鐙耳�耳爾ﾘ�R�)ｨ�ｨ���耳��ｨ�����h���ﾋ��3#ｩ�r�

囲　測器 

騨撥撫・/ や塊、 1 」 ��#｢�鴫　小子へ 凾ｫ 　∴∴ 

ÅC128∴ 　〇〇〇〇〇〇‾∴ 

言的1箪　　無言∵∴丁子 

夢中ノ ヽ 

蕊 凵�I点 �5ﾙ:｢�

en pont, d61ivrant quelque 1400 mA sous

24　V. Le　餌rage est simplement op6r6

Par un COndensateur de tres forte valeur

(2000　叫F) ; quant a la r6gulation, e11e

est assur6e par le transistor OC26, en
§erie dans la ligne d’alimentation.

La tension de commande est pr6levde

au moyen d’un dispositif potentiom6trique

Place entre le -24 V et la masse ; tOute
Variation de tension du -24 V se trouve

ainsi transmise a, 1a base de l,AC126

(dont la tension d’6metteur est stabilis6e

au moyen du Zener ZL 12) ; aPreS amPli-

fication convenable par le transistor

AC 128, mOnt6∴en ca§Cade, elle vient

mod範er en cons6quence la polarisation

発。誓霊e蕊慧6t霊蒜ttraPe涌nsi

Un potentiometre∴ajustable, de 2,2 kn,

Pemet le reglage, une fois pour toutes, du
niveau de la tension de sortie; nOtOnS

enfin que le montage est prot6g6 par un

fusible calibre (1,6 A) et a coupure rapide,

Ce.qui le met a l’abri de tout incident

ma」 eur.

Performances。 R6suita書s des

mesures et d,6coute

Donn6 par son constructeur *　comme

un modele　6 W, 1’appareil tient e債ecti-

Vement treS bien ses promesses, Si l’on

助juge par la courbe puis§anCe/部ねuence

que nous avons relevさe et que nous repro-

duisons丘gure 4.

青Jaso弔　う1セ,is,章ue Piat, Pa重is-20e.
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Ont 6t6 obtenus respectivement a 30 Hz,
100 Hz, 10co Hz et lOOOO Hz. Leur exa-
men nous dispense de tout commentaire.

Ces diff6rents points pr6cis6s, Pla9OnS

nous du point de vue de l’usager. Question

encombrement d’abord : Vu les dimen-

Sions modestes de l’ensemble, Cette Chaine

SOrtie de　6W@ 100Hz et lO kHz) :

aucune critique a formuler, 1e raccorde-

ment des caract6ristiques du push-Pull

final s’op6rant dans les meilleures condi-

tions.

Les oscillogrammes suivants (C a F)
donnent une id6e du comportement de

l’ensemble en r6gime rectangulaire : ils

Novembre 1964

Peut trOuVer ais6ment sa place dans n’im-

POrte quel appartement, Si petit soit-il, Les
baffles peuvent en effet se loger tres ais6-

ment sur les rayonnages d’une bibliotheque,

leur installation pouvant etre faite a plat

Ou debout　§anS inconv6nient. Quant au

SOCle abritant l’ensemble　6lectronique, il

est a peine plus grand que Ia table de

lecture qu’il supporte. A noter la pre-

§音　どこ

sence d’un couvercle protecteur transpa-

rent fort pratique, mettant la platine a

l’abri de la poussiere… et des mains des

enfants.

L’ensemble　6tant transistoris6, la mise

en servjce se fait sans aucun d6lai, les

amplificateurs　6tant imm6diatement pr全ts

えfonctionner. Ajoutons que les diverses

COmmandes a la disposition de l’usager

(et situees sur le c6t6 droit de la table de
lecture) sont d’un maniement commode

el d’une efficacit6　tres agr6able (com-

mandes de timbres et de　くく　balance　”.

Deux prises de raccordement miniatures

SOnt dispos6es a l’arriere de l’appareil :

elles permettent le branchement des

enceintleS aCOuStiques d’accompagnement,

1esquelles son=ivr6es avec une bonne lon-
gueur de c各ble.

Tout a donc et6 pr6vu pour le confort

de l’utilisateur qui n’a pratiquement

d’autre manceuvre a e績ectuer que ce11es

relatives au branchement de l’appareil sur

le∴SeCteur et au raCCOrdement des ba創es.

Cela fait, il ne lui reste plus qu冶

go前er aux joies de Ia musique, 1aque11e,

restitu6e par cet excellent petit ensemble

est d’une qualit6　que pourraient lui

envier d’autres r5alisations autrement

importantes et on6reuses.

C, D,
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Le p6dalier

Domant des∴Signaux a l’octave inf6一

誌‡嘉薯詣嘉蒜
en ceuvre que deux　6tages a transistors

(fig. 7), le premier constitu6 par un ampli-

ficateur (TR503), le second I)ar ′ un

EcdesJordan (TR504　et TR505) en

tous points conformes a ceux uti賞is6s sur

]es g6ndrateurs de fr6quen。e.

sa罫書㌢ a繁誓誓書王霊C三悪読
Ies∴Signaux destin6s au d6clenchement de

]’Eccles-Jordan lui faisant suite ; C’est sur

]a base du transistor TR503　que sont

appliqu6es les tensions rectangulaires de

commande, Pr6alablement s6le。tionn6es par

les contacts du p6dalier. A propos de ce
demier, On nOtera le montage en s6rie des

di任6rents contact§, Permettant, en CaS de

fausse manceuvre (toujours possible de la

part d’un utilisateur non habitu6　au jeu

de pedalier), de n’obtenir que la plus basse

des notes s6lectionn6es simultan6ment par

enfoncement intempestif de deux ou plu-

sieurs p6dales.

Tout comme pr6c6demment, au niveau

des g6n6rateurs de fr6quence, nOuS∴retrOu-

vons ici un r6seau melangeur destin6　a

l’obtention d’harmoniques paires dans le

Signal d61ivr6 par l’Eccles-Jordan. Ce r6seau

est constitu6 par les trois r6sistances R 509,

R51l et R512. Gr会ce a ces demiとres, On

obtient au point lO des signaux caract6ris-

tjques en forme de marches d’escalier, qui

SOnt enSuite transmis au餌re de pedalier

et de la a un potentiometre (R630, fig. 9),

器諾霊1i讃霊詰器artie des

しes s6lecteurs de timbres

Destin6s a modifier Ia structure harmo-
nique des §ignaux foumis par les g6n6ra-

teurs, les s6Iecteurs de timbres se com・
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posent d’un certain nombre de fiItres 61ec-

triques et de circuits d’accord mis en

票C擁霊蒜蒜篭霊s霊室器
a la partie sup6rieure gauche de l’apI)areil,

et ais6ment rep6rable§　Sur les diverses

photographies. Une distinction doit toute-

fois etre faite en ce qui conceme les deux

daviers manuels.

C’est ainsi que dans le cas du cZavier

S華〆γ諺t4γ, les∴Signaux en provenance des

g6n6rateurs∴∴SOnt d6riv6s dans deux

branches A et B (fig. 8), ]a premiere

SP6cialis6e dans l’obtention du timbre de
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de ceux appliq山es∴a

I′en†「ee.

圏
C竃輸dessou5,　dさ巾il de

r6alis寄書盲o鴫　des∴con青寄ctS
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sen書otion de ces der

njさすS Se!on qu’いれe

bo晴e de co議軸〇億de

n’es書　p〇S (o), ou eS青

o軸　co音n什Oire∴∴enfoncさ
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la mte, Ia seconde aboutissant aux autres
s61ecteurs∴SOit, reSPeCtivement : trOmbone ;

pipeau ; hautbois ; COmet et Violon.

d霊言語e霊n圭等芸事ごe d法三二
ciation, raPPelons que le timbre de la

fldte est fourni par un signal sinusoidal

pratiquement vierge d’harmoniques;

comme les signaux d61ivr6s par les divers

g6n6rateurs∴∴SOnt, nOuS l’avons vu, treS

霊詰a隷書霊鳥r善書書聖
conserver que la fondamentale.

。a霊霊霊請書崇藷1譜等
figure　8. Comme de tels飢tres sontんi-

まe議書n言霊諾aq嘉島悪霊
1eur donnant qu’une bande de fr6quences

restreinte a traiter ; C’e§t du reste ce qui

explique la d友oupe en trois segments

富ま嵩。書諾意塙。蕊d詩誌
fois leur創trage op6r6, les divers signaux

sont a nouveau I.egrouP6s (r6sistance R 605,

607 et 609) et gagnent alors le s61ecteur

correspondant au timbre de la fldte.

Quant aux signaux int6I.eSS6s par la
seconde branche (c’est-a-dire ceux aboutis-

sant aux autres s61ecteurs), et Venant des

trois sections de la barre omnibus du cla-

vier sup6rieur, rien ne s’oppose a leur

m6lange avant leur application a l’entr6e

des di捕erents餌tres ; les r6sistances R 601,

602　et　603　sont donc charg6es d’op6rer

leur regroupement indispensable.

Pour le cZ伽ieγ　うnf6rie研, le probline

est un peu plus simple puisque, les regis-

trations o任ertes n’incluant paS le timbre de

la魚心te, auCun靴rage s6par6 n’est n6ces-

saire ; de ce fait la barre omnibus de dis-

tribution est directement reli6e a, 1,entr6e

des s6lecteuェs de timbres. Ceux-Ci per-

mettent de choisir entre quatre sonorit6s

di任6rentes : SaXOPhone; COr; Viole et

diapason.

Les diverses tensions B.F. disponibles a

諒印刷碑軸圃∴∴∴∴鴇 劔u����ﾘ(�ｸ�ｲ�

すす電車隼ゆ毎 † 劔すす骨壷争 
‡ 

離　極ま棚話し岬機一定-一瞥饗場着--轍録--輸糖種㊥ 

輸ま �傚�ﾅ(馼����������.�%xﾇ�������������6I'�+8����������.��劔10 l 
‡　　密証 i　上里,∴ 凾ｶ昌的 俘xｶ2�湘71 　‡ 

鹿渡陶 　的o ∴∴…0丁 総点駁 劍�����∴p仁41 

‡ ‡ 」青 佛"�蹌��x����耳���R�ﾅﾉIｲ�h���I/ｩkR�4∴∴∴P∴ 一食 冰��薨W��ﾌｸ�����.��(�&��…聖 髄鞘貌 験糀 “鳩$ 

ヾ　A龍雄料も削ぐ �����x��劔! 

∴モ∴ 傭敏砂 謡駁 劔鳴�

蹄鰍「蛮蒔棚的心事融描蚊 

FIg. 7.一　∪†ilis6e pou「 donne「 des signaux a i’oc†avel inf6「ieure del CeuX fournis pa「 les

seconds diViSeurS e† pa「 le diviseur del fr6QuenCe du do grave, ia partie 6lectr。nique du

P6da=er met en ceuVre un針age QmPilficateur suivi d’une bascule.

1a sortie de chacun des s6lecteurs de commande de “ balance >　eSt indispen-

timbres (clavier sup6rieur et clavier inf6-　　Sable ; Ceue-Ci est constitu6e par le poten-

語。謹言s聖霊霊悪筆。素　謡tr三品霊。悠‡鷺器霊u言。霊

s61ecteurs de timbres, et Pemettant a l’uti一

]isateur d’6quilibrer au mieux les signaux

B.F. en provenance des claviers manuels.

舘宝器。霊諾芋窪ぷ蔀碧詳
ficateur de puissance et qu’il est situ6 en

amont de ]a pedale d’expression (R712,

ま霊霊鳥豊喜詳記詰ま霊
1 ’appareil.

En se reportant au schema de la

兜e藍n霊窪等霊謹言葦
timbres font retour a une∴∴COnneXion

port6e a +4,3 V : il s’agit la d’une pr6-

caution 61全mentaire destin6e a 61iminer ]es

transitoires de commutations　-　g6n6ra-

teurs de bruits parasite§一qui, autrement,

se manifesteraient Iors de ]a fermeture des

contacts de touches.

En effet, les couplages avec les gen6ra-

teurs 6tant du type a liaisons directes, une

tension continue de l’ordre de　+4,3　V

est presente sur Ies connexions aboutissant

aux entr6es des s61ecteurs de timbres;

aus§i, POur que l’enfoncement d’une touche

42ア
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ne se traduise pas par un daquement plus

Ou mOins d6sagr6able (r6sultant notamment

de la charge des condensateuェs utilis6s dans

le systeme de　創tre) est-On Oblig6　de

ramener l’ensemble a une ligne port6e a

une d.d.p. 6gale a celle appliqu6e a l’en-

tr6e des s61ecteurs, mais d6coup16e a la

masse du point de vue altematif. Cela est

r6alis6 grate au pont de r6sistances R624

et R627, dispos6 entre ]e　+ 15　V et la

masse, et d6coup16　par un condensateur

de forte valeur (C617 - 900叫F).

Le g6n6rateu「 de vibrato

e=’ampi盲ficateur de puissance。

Aiimentation

Incorpor6　au chassis de l’amplificateur

de puissance, le g6n6rateur de vibrato est

r6alis6 autour d’une moiti6 de 12AU 7 et

COnStitu6　par un osci11ateur a d6phasage

(fig. 10). Sa fr6quence de fonctionnement
-　d6temin6e par　工es　616ments RC du

r6seau d6phaseur鵜eSt aSSeZ basse (6 Hz

environ); elle est mise a profit pour

moduler en fr6quence les douze g6n6ra-

teurs musicaux. La modulation s’e任ectue

詣許碧e塁詳碧芋霊e千葉a蒜
vibrato, Sur laquelle font retour toutes les

bases des g6n6rateurs pr6cit6s. Gr会ce a I3,

諾意蒜琵莞意義
dos6e au moyen de I3 utilis6 pour court-

circuiter, le cas　6ch6ant, la r6sistance

R641; quand il en est a王nsi, l’e鱈et de

vibrato est　6videmment maximaI. Notons

que ces deux contacts sont dispos6s au
niveau du cIavier inferieur et p]ac6s dans

le prOIongement des tou。hes du s61ecteur

de timbres.
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L’amplificateur de puissance, treS Clas-

詳よ笠霊とt慧詩語荒ぶ
se compose d’un push-Pull de sortie,

6quip6 de deux 6GK6 (V704 et V705);

gr合ce a une r6sistance dispos6e en s6rie

dans les connexions d’6。ranS, 。eS 6lectrodes

SOnt POrt6es a une tension I6g料ement inf6-

rieure a celle existant sur les plaques.

☆

Flg. 10. - 」e音高b「d†o

es† ob†enu∴au mOyenl

d’un osciiiateu「 a d6_

Phasage fonc†ionnan†

a †「さs basse f「后quence

(6　Hz).

★

moiti6s sont mont6es en amp工ificatrices de

tension ; un Circuit de contre-r6action, des-

tin6∴a l’am61ioration de la courbe de

r6ponse de l’ensemble, eSt Pr6vu entre la

cathode de la seconde triode de V703　et

le secondaire du transformateur de sortie.

d謹啓告等霊密語e ‡言霊
tiometre (R712) command6　au pied

Quant a la polarisation, elle s’e締ectue par

le moins, les r6sistances de fuite de gri11e

de l’6tage de sortie 6tant ramen6e a une

ligne port6e a -15 V.

L’attaque du push-Pu11 est r6alis6e par

un d6phaseur du type cathodyne, utilisant

des r6sistances de charge de valeur iden-

tique dans ses circuits d’anode et de

議豊富孟詫‾霊宝u霊1三豊蒜
V7O2　鵜　eSt lui-meme pr6c6d6　d’une

autre double triode (V 703) dont les deux

(pさdale d’expressjo皿) e亡　pe血e亡の皿で　de

doser l’amplitude des∴Signaux en prove-

nance des groupes de s61ecteurs de timbres.

覚まu詣豊富詰霊藍詰?
il en r6sulte une contre-r6action d’intensit6

diminuant, CerteS, le gain mais am6工王orant

en revanche la bande passante de l宅tage.

Une alimentation (fig. 12) conplete
l’ensemble : elle fournit ]es diverses ten-

Sions continues requises non seuIement par

le g6n6rateur de vibrato et l’amplificateur

Toute rElectronique



霊霊S霊薬書聖誤霊等篭
quenCe ・

E11e se ccmpose en fait de deux parties

distinctes : la premiere r6serv6e aux tubes

三豊0書誌s霊s。書誌;n (葦茄笥
SeCOnde prんue pour les circuits transisto-

ris6s et faisant appel a deux diodes au

silicium, SD 70l et SD 702. Cette demiere

d61ivre du reste deux tensions continues

(十15 V et - 15 V), reSPeCtivement utili一

§6es pOur l’alimentaticm des divers g6n6ra-

teurs musicaux et la polarisation de比tage

de sortie de l’amplificateur de puissance.

Petit artifice de montage a signaler : 1a

r6sistance R 702 et le condensateur G 703

SOnt mis a profit pour envoyer, au mOment

de l’allumage, une impulsion §ur la ligne

de vibrato, destinee a faciliter le d6mar-

rage des diffdents maitres-OSCillateurs.

Mise au point,

Acc。rdage de l’instrument

。i_装講書窪ま器悪霊篭
d6sireux d’acqu6rir l’appareil en　< kit x, ;

n6anmoins elle ne saurait pour autant e億e

ignor6e de ceux devant se Ie procurer tout

mont6, la remise au diapason de l’instru一

誌都議霊霊宝譜…言語等‡
d’ailleurs la rien que de tres normal, les

instruments∴≪ Classiques > &ant euX-m全meS

assujettis a des imp壷atifs similaires.

Mais revenons a la proc6dure d’aligne-

ment. Celle-Ci est tres simple et ne requiert

de l’usager aucune∴COnnaissance spdeiale,

l’accordage de l’instrument se faisant en

e任et selon la m6thode des battements,

bien connue des　6lectroniciens. Pour ce
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faire il faut　6videmment disposer d’un

signal de r6f缶ence ; Celui-Ci est foumi par

王缶詰。霊室荒さ煮詰謹書票
Cuit osci量lant est pr6-aCCOrd6 par le cons-

tructeur.

Ge circuit oscillant - auqueI il ne faut

d’ailleurs pas toucher - eS〔 abrit6 par un

blindage et dispos6 a l’extreme droite de

la rangee des douze bobinages correspon-

dant aux douze g6n6rateurs musicaux : il

音血卵∴筆鴫却 
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誌霊等詰ま,慧e霊豊)器霊1圭
ment 。es organes aux yeux des profanes.

Dans un premier temps, il convient tout
d’abord de d6grossir la mise au diapason

霊P斧器悪業諸島霊富。霊業主
SuPeneur et en mettant un工quement en

service le s乱ecteur de timbre correspondant

各　賞a　租心te.

L’orgue　6tant branch6, ]a p6dale

d’expression enfonc6e au tiers de sa course

et la commande de balance tourn6e a fond

vers la droite, enfoncer la touche corres-

pondant au s32 (rep6r6e B2∴Sur le dessin

ci-aPreS) ;∴COmParer alors∴∴Sa hauteur a

celle de la note do3 (obtenue en enfoneant

la touche C3), dispos6e immediatement a

sa droi亡e.

De deux choses l’une : Ou bien la note

obtenue en enfoncant la touche B2　eSt

moins ha硯e que le do3; dans ce cas,

養γisseγ a l’aide de l’outil d’alignement la

tige　釧et6e d6passant le blindage B ; Ou

bien, la note est〆as ha祝e que le do;ら

壷sseγ alors 16gerement la tige針et6e pr6-

cit6e. Dans un cas comme dans Pautre

agir sur ]a vis de r6glage de B de mani全re

叢l‡叢諾意諾
意ence C3.

。宝器等0言霊t霊薬詣藷豊
et C3 ; Si le r6glage pr6c6dent a 6t6 coI.reC-

tement men6, le son entendu sera a任ect6

d’une variation d’intensit6　p6riodique, a

cadence plus ou moins∴raPide. Reduire

alors a z6ro ce battement en retouchant la

vis de r6glage de B. Noter ensuite la posi-
tion de l’outil d’aIignement (ce qui sera

facilit6　par un repere constitu6　par un

≪ drapeau x, de ruban adh6sif), Puis visser

429



ce demier de l tour 3/4 pour obtenir le

r6glage correct de B.

Passer au g6n缶ateur suivant, COrreSpOn-

dant a la note Za ♯ (rep6r6e A #) ; reprendre

la procedure dednie ci-dessus, mais en se

servant cette foisでi de la touche B2　en

諾宝器碧e誓」碧霊書誌atま
ment la vis de r6glage de A茅1es deux

touches B2　et A♯2　6tant enfonc6es simul-

tan6ment. Une fois le battement zd.o

r6alis6, imprimer　2　tours l/4 (sens des

aigui11es d’une montre) a l’outil d’aligne-

ment utilis6 pour l’ajustage de A♯ : SOn

r6glage est alors su組samment d6grossi pour

passer a l’alignement de l’osci11ateur sui-

vant. Le processus de r6glage de l’oscilla-

teur correspondant a la note A2 (疑) 6tant

le meme que celui examin6 a propos de

l’ajustage de B et de A#, et Se r6p6tant

d’aiIleurs pour les autres notes, nOuS ne

nous 6tendrons pas davantage sur la ques-

tion. Nous nous　。ontenterons donc de

renvoyer nos lecteurs au tableau I (ci-

contre) dans ]equel ils trouveront toutes les

indications relatives au nombロe de tours a

donner a l’outil d’alignement, une fois le

battement z6ro obtenu.

Les ap6rations de degrossissage une fois

termin6es, On aura tOut int6ret a fignoler

l’accord des douze g6n6I.ateurS, de faeon

a obtenir un accord rigoureux de l’appa-

reil. Une fois encore c’est la methode des

battements qui sera utilis6e, mais d’une

maniさre 16gむement di胱rente de celle d組-

nie ci-dessus.

En e紐et, lors de chacune des 6tapes de

盟業苦嵩霊書法,ニd霊急。γa霊
16g壷ement les noyaux d’accord des bobi-
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nages de facon a obtenir un nombre de

battements d絶ni pendant un interva11e de

temps consid6r6. Comme pr6cedemment, il

conviendra d’enfoncer deux touches simul-

tan6ment : les op6rations∴SuCCeSSives a

r6aliser sont rさsum6es dans le tableau II

諾禁j蒜詰ま露語嵩l龍
1a touche du s61ecteur de timbres corres-

pondant au trombone.

Pour les mener a bien il sera indispen-

sabIe de se servir d’un chronometre, 1e

nombre de battements indiqu6s correspon-

dant a un intervalle de lO s ou de　30 s

selon la pr6cision d6sir6e. Dans tous les cas

il conviendra de praceder avec une tres

grande minutie et de ne jamais oublier

que la vis de r6虫age de§ O§Ci11ateurs doit:

toujours etre toum6e dans Je sens des

aig宅訪己es dんne mon折e.

Arriv6 en fin de r甜age (12O) on vdri-

fiera que Ie nombre de battements obtenus

en enfoncant simultan6ment les touches F留

蓋喜。琵整言慧Ⅹ全。嘉霊s軒監

護p露語il・諾意a豊鶉
indiqu6es dans le demier tableau, Ie

nonbre de battement§　audibles lors du

COntr6le final tenant en e任et compte des

diver§eS eHeurS aCCumu16es en cours d,ali_

gnement.

Dispositif de r6p6tition

et d’effets de cordes pinc6es

l,。豊詣重器ご露盤。霊哲記
possibilit6s fort int6ressantes et, de ce fait,
en mesure de contenter bon nombre de

musicophiles. Pourtant certains e任ets sp6-

Ciaux (r6pdritions, COrdes pinc6es) lui sont

normalement interdits. Cette 16gさre lacune

n’ayant pas　6chapP6　au constructeur, Ce

語e言i謹話悪霊‡霊轄蒜

謹葦輩輩誌
Comme on peut s’en rendre compte

gr合ce au sch6ma de la figure 13, les cir-

Cuits mis en ceuvre par le dispositif en

question sont fort simples et ne n6cessitent

qu’une tres 16gere modification des circuits

ex王stants : Cela apparait du reste clairement

Sur le dessin ci-de§SuS mentionn6, Otl SOnt

repr6sent6s en gras Ies 616ments a ajouter.



En fait, I’intervention de ]’utilisateur se

r6sume a la coupure du即reliant le point

COmmun aux r6sistances R 601, 602 et 603

a I’entrde des s61ecteurs de timbres du cla_

Vier sup6rieur.

Le fonctiomement de ],ensemble peut

釦re r6sum6 comme suit : lorsque ]e dis-

POSitif est mis en service, 1a cellule photo-

r6sistante se trouve branch6e en s6rie dans

la connexion amenant les signaux B.F. aux

s6宣ecteurs de timbres. La r6sistance de la

Ce11ule variant d’environ lO Mn, en

l’absence d’6dairement, a une Centaine

d’ohms Iorsqu’un faisceau lumineux tombe

Sur Cette demiere, il est facile de com-

I)rendre que les signaux ne pourront la

traverser qu’autant qu’eIle sera 6clair6e. Si

donc ]’6claiI.ement auquel on la soumet est

hach6 a une certaine cadence, il en sera

de m全me en ce qui conceme les signaux

B.F. Pour arriver a ce r6sultat, On fait

Ci-desso'uS, i’orgue photogr。Phi6　a▼eC

i’obatt〇両　mobi!e I.ele▼さ. dohn創lt OCeaS

OuX diYerS o「9eine3　de　竜9i音0句e.
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au moyen d’un cache opaque.

Le circuit de relaxation　6tant constitu6

par ]a r6sistance R802 (3,3　Mn), le

condensateur C801 (68 nF) et le tube au
n60n Pr6cit6, On Va Obtenir une s6rie de

d6charges lumineuses a Pint6rieur de ce

demier, d6charges dont Ia cadence sera

警i議謹黒H豊富諸島蕊台es
Il en r6sultera donc un d6coupage plus

ou moins acc616r6　des∴§ignaux B.F. en

provenance du clavier sup6rieur, Permettant

de reproduire (en raison notamment de la

forme en dents de scie des∴Signaux lumi-

neux) l’attaque si particuliとre des∴COrdes

pinc6es, et Ce a une Vitesse de r6p6tition

d6pendant pr6c主s6ment de I’ajustage du

potentiometre de r6glage. Notons, au PaS-
Sage, que Cette Vitesse est fonction de la

tension de charge du condensateur C 801,
e11e-m台me d(純nie par la position du cur-

seur de R 80l : Cette tenSion est stabiIis6e

par Ie tube au n6on NE-23.

Quant a la mise hors circuit du dispo-
Sitif, elle s’e任ectue on ne peut plus∴Sim-

盛業惑三言蕊。露盤芸精霊霊
碧雲鉦豊喜怒a豊とS。誓。謹言
sont Evidemment ouverts dans le cas de

mise en service de l,ensembIe.

Disons pour terminer que la simplicit6

du dispositif n’a d’6gale que son efficacit6 ;

il contribue du reste a augmenter, dans de

grandes proportions, les possibilit6s d’em-

pIoi de cet excellent appareil, dont l。S

performances sont tout a l’honneur de ceux

qui l’ont concu. Aussi ne manqueront-elles

pas de s6duire tous ceux - et ils sont
nombreux - ayant un 6gal penchant pour

la musique et l宅lectronique, et dont le

《　mariage >　r6aI王s6　par cet instrument

leur apportera, SanS auCun doute, bien des

satisfactions.

Ch. DAR富雄V患LI,E,
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βa壷a脇的ん緒初物磁αe

急難亀川S墓室

R6action diff6rentie=e c「ois6e

On dit qu’un ampli丘cateur est soumis a. une reaction di鮮6-

rentie11e s’il comporte, au mOins, une boucle de r6action nega-

tive et une boucle de r6action positive, Tout se passe alors

COmme S’i1 6tait soumis a un signal de r6action　6gal a la

di鱈6rence des signaux de r6action positive et negative.

On dit qu’un ampli丘cateur sym6trique est soumis a une r6ac-

tion diff6rentie11e crois6e s’il comporte, au mOins, deux boucles

Sym6triques de r6action, dont l’une a subi un croisement. Selon

le signe de ces boucles symetriques, 1e systeme bouc16　ainsi

r6alis6　pr5sente des propri6tes extremement di任6rentes. Ces

PrOPri6t6s ne sont int6ressantes que dans certains cas, COrreS-

POndant a une augmentation de sym6trie, et Si la sym6trie y est

insensible aux perturbations ext6rieures ou a l’asym6trie des

Signaux d’entree.

L’amplificateur sym6trique de la figure l est, en fait, COnSti-

tu6 par deux amplificateurs de gain Al et A2, attaqu6s par les
tensions Vel et喜V。2 ; ils foumissent, i leur sortie, 1es tensions

Vsl et - V§2. Chacun de ces amplificateurs comporte une boucle

de r6action, de taux βl, Sym6trique et non crois6e. La sortie de

‡謹書管詰言霊喜a霊l露盤葦荒ぶ計霊豊
duement. Les boucles de taux β2 COrreSPOndent, POur l,ampli-

ficateur, a une r6action sym6trique croisee. Dans ces conditions,
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si l’on ne fait aucune hypothese sur les signes de　β1 et β2,

les tensions de sortie respectives des amplificateurs de gain Al

et A2 Ont POur eXPreSSion :

全土上里1(1 -A2牡)十A華Vc2]

[(1 - Alβ1) (1 - A,β′1)- A|A串I誼2]

A登[V。2 (1 -A.β1) + A,βI2Vel]

[(1鵜Alβl) (1 「A2βll) -AIA諸′2β2]

Flg・ 2. -　R60llSa†~On P「a†一que du mon†age avec un amp旧-

ca†eu「 qui ne COmPOr†e qu’u信一∴Seui †ube par branche.

Dans ces expressions, βl, β′1, β2 et β/2 SOnt POSitifs pour une

reaction pos王tive, et n5gatifs pour une r6action n6gative. Le

d5nominateur commun sera utilis6, ainsi que nous l’avons dit

dans un article pr5c6dent　叩, POur de允nir grossierement les

conditions de stabilit6　d’un amplificateur sym6trique soumis

simultan6ment aux deux boudes de rく…action.

VariatioれS de gain

Nous supposerons, ici, que Chacune des moiti6s de l’ampli-

ficateur sym6trique est attaqu6e par un signal de m台me∴amPli-

tudel, C’est-a-dire que V。l = -V.2 = V。 ; nOuS POSerOnS de meme

Aご= A. + E. Si l’on fait alors le rapport des tensions de sortie

Vsl et Vs2 telles qu’elles figurent dans les expressions (1), On

trouve:

一語こ一五㌔[1十 8(β2一β重)

Toute l’副ec七ronique



Cette expression montre que l’on augmente l’ind5pendance des

tensions de sortie par rapport aux gains, en Prenant B, et β1

avec des signes contraires, 1a r6action crois6e　6tant positive.

豊認器豊譜藍露語霊認諾詰磐霊嵩
6gale a Al + g ; 1a condition de compensation totale correspond
en e往et a E=0.

L’expression (2) montre que l’on n’obtient une augmentation

de sym6trie qu’en prenant pour B2 une reaCtion positive, et

POur Bl une r6action n6gative. Si on assujettit l,amplificateur a
me double r6action negative, dont les boucles β2 SOnt CrOisさes,

On n’augmente la sym6trie que si βl reSte grand devant β2 ;

l’augmentation ainsi r6alis6e est toujours moindre que si les

boucles crois6es pr6sentaient une r6action positive, Paradoxale-

ment, en Prenant, POur les deux boucles, une rfaction positive,

:子一言一　丁 
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Fig. 3. -　La s†ruc†u(re d’ampliflCa†eur oIP6ra†ionnei para曜Ie de

Chaqulel †ube es† mise, lCi, en 6videlnCe.

On Peut augmenter la sym6trie, a COndition que la boucle croisさe

ait un galn sup6rieur a la boucle directe. L’augmentation de

Sym5trie d6pend de la di任6rence des deux taux, eXaCtement au

meme titre que dans le cas o血les deux r6actions §Ont n6gatives。

Enfin, Prendre une r6action n5gative pour la boucle crois6e, et

une r5action positive pour la boucle directe, COneSPOnd a une

diminution de la sym6trie.

Dissym6trie des tensions d’entr6e

Pour simplifier, nOuS SuPPOSerOnS que les deux parties de

l’amplificateur sym6trique ont un gain identique, 6gal a A, et

que nous avons V。 = V。1 = -Ve2 - g POur les tensions d’entr6e.

Dans ces conditions, le rapport des tensions de sortie de

l’amplificateur sym6trique a POur eXpreSSion :

Vs2　(V。+g) (1-Aβ1)+Aβ2Ve

Vsl　(Ve+g) Aβ2十(1-Aβl)V。
(3)

Ce rapport montre que la diff6rence des tensions d’entr6e est

minimis6e si les boucles correspondent a. des reactions de signes

COntraires, et que le rapport des tensions de sortie est d’autant

韓‡繋霊琵e蕊禁等蕊。d謹詩誌詰a蒜
COnSiste a prendre une reaction positive pour la boucle crois5e,

et une r6action negative pour la boucle directe, des r6actions

de signes opposes correspondant tres rapidement, d’apres le

d5nominateur des expressions (1), a l’oscillation du systeme.

Novembre 1964

圏

F「g　4. 」　Ce††e m全me

S†ruc†ure apparo証　p山s

Clalremeln†∴avec ce

SCh6ma simp冊i6.

圏

A la limite, Si l’une des tensions d’entree est nu11e, 1e rapport

des tensions de∴SOrtie a pour expression :

叢-(1筆。, (4)・濫≦g ,
Ce qui montre que, Si la boucle de gain Aβl entraine une r6action

n6gative, et la boucle Aβ2 une r6action positive, l,ampl脆cateur

言辞聖二葦詩誌蒜笠霊蒜S黒岩s器豊r言霊
reste unitaire, tant que Cette 6galit6 est verifi6e.

Il est essentiel que la condition AβI2 = 1 -AβII SOit r6alis6e

unilat6ralement, C’est七〇dire que l’on ait Aβ2 ≠ 1 - Aβ1 (fig. 1).

Le cas contraire correspond a l’oscillation du systeme. Cepen-

dant, Celui-Ci est stable sous conditions si Aβ2 = -Aβ1 Pendant

que le rapport (4) est unitaire. Les deux conditions ci-dessus
forment une r6action diff6rentielle crois6e a boucles asymetri-

ques qui permet, aVeC un nOmbre restreint d’etages, de realiser

un inverseur de phase avec une pr6cision meilleure que l/Aβ1

qui correspond a une R.D.C.∴Sym6trique oh Aβ2 = -Aβ1

(β′,こβ2,針1二β1).

La seule possib王lit6, autre que la pr6cedente, Permettant d’aug-

menter la sym6trie des tensions de sortie par rapport aux tensions

d’entr6e, eSt exploit6e en prenant pour les boucles β| et β2 un

Signe oppos6, P1 6tant alors une r6action positive, et　β2 une

r6action negative. En prenant le m合me signe pour les boucles

Sym5triques, que Ce Signe soit positif (permettant d’obtenir sous

Certaines conditions un amplificateur stable), Ou qu’il soit

n6gatif, On diminue l’immunit6 des tensions de sortie aux varia-

tions possibles des tensions d’entr6e.

Conditions de stab掴t6

Dans tout ce qui va suivre, nOuS SuPPOSerOnS, POur Simplifier,

que la diff6rence des gains A. et A2 eSt COmPatible avec les
to16rances de fabrication ; nOuS POSerOnS, Par COnS6quent :

Al = A2 = A. Le d6nominateur commun aux expressions des

tensions de sortie, en fonction des tensions d’entr6e, S’ecrit

alors:

(1 -Aβ.)2-A2β22 = 1 -2Aβl + A2(β12一β登2).　　(5)

Dans le cas oh les gains de boucle et les signes des r6actions

SOnt quelconques, 1es conditions de stabilit6　du systeme ne

PeuVent etre d〔窺nies qu笠partir du critere de Nyqz諒i trac6,

POur l’amplificateur, aVeC Ce d6nominateur comme facteur de

r6action. Nous n’envisagerons, ici, que les cas particuliers pour

lesquels il est possible de trouver, COmme facteur de r6action,

une∴eXPreSSion plus simple que celle du d6nominateur tel qu’il

figure plus haut.

L’expression (5) elle-m台me, qui n’est autre que le d6nomi-

nateur de l’expression (1)・ n’autorise aucune hypothes? S甲la

Stabilit5 de l’amplificateur, Si Pon n’en a pas fait, a PrlOrl, Sur

les modules des gains de boucles. II comporte, en e締et, Outre le

terme l臆2Aβl, un terme qui contient la diff6ren∞ des deux

Carr6s des taux de r6action Pl et　β2. Ce demier terme ne se

433



prete a aucune discussion, etant donn6 que Aβl et AO2 SOnt des

nombres complexes, de module et d’argument variables en fonc-

tion de la fr6quen∞, d’une part, et que, d’autre part, 1’argument

de leur carre varie deux fois plus vite que celui de leur puis-

SanCe unitaire.

Le seul cas o心l’on puisse envisager des conditions de stabi-

1ite sans passer par le critere de Nyqz高I eSt Celui on les taux

de r6action qui correspondent i la boucle crois6e d’une part,

et a la boucle directe d’autre part, SOnt 6gaux en modules et

d’arguments　6gaux ou d5phases de　7t, 1e d6nominateur de

書写薄。悪霊聖篭u詰宝器β薯豊富註
une reaction negative. Tout se passe alors, POur l’etude de la

Stabilit6 de l’amplificateur, COmme Si celui-Ci 6tait soumis a une

boucle de heaction n6gative unique et sym6trique, de gain de

boucle 2Aβl. Autrement dit, la stabilit6 de cet amplificateur

Peut S’さtudier sur run de ses ct c6tes D a Partir de l’une seule-

ment des boucles, en Prenant COmme amPlitude du gain de

boucle deux fois ce11e de Aβl, et, COmme argument, Celui

meme de Aβl.

㊥

Fig. 5. -　Le signai

dlSPOnible d6pend de

la vaieu「 des　6i6ments

Clui COnS冊uent Ie pon†

diviseur.

㊦

Il en r6sulte le th6oreme suivant : ZJni amp母icaleur, $Ol(mis d

/`ne r〆ac/ion d研Greniielle croisee, PO研/eq書くel /es gains de

joilCle de Ja r6aciion posiiive e/ de /a r6a。!ion 7諺ga/ive $On!

6gaz” en mOdz/le, admej, a margeS de Jiabili毒et rGsea私r de

COrreCtion jdeniiqnes‘, m Ja妨de r6aciion 6gd (‡ Ja moiti6 de

Celui gz(e S即pOrierait ce mGme ampl雄caJeαγ∴SOZ/mis 6　me

bo重JCle rり,mGtriqz/e de r6aciion J諺gaiiγe. Cela ne vaut, bien

entendu, que dans le cas de la figure l, Otl les deux boucles

englobent le meme nombre d’6tages.

En bref, la r5action differentielle crois6e, Si les boucles

directes correspondent a une r6action n6gative et les boucles

CrOis6es a une r6action positive, Pr5sente le double inter台t

d’augmenter la symetrie d’un amplificateur lui-meme Symctrique,

Par raPPOrt auX gains de ses∴《　C6tes ” et Par raPPOrt auX

Variations de ses tensions d’entree. A la limite, et SOuS Certaines

COnditions, elle permet, a Partir d’un amplificateur sym5trique,

d’obtenir un inverseur de phase. C’est de cette possibilit6 que

nous allons traiter dans le cadre de cet article.

1nverseurs de phase

On ne peut appliquer une r6action n6gative, Sur un tube,

qu’eh ramenant sur sa grille une partie du signal disponible sur

SOn anOde. Si on ramenait ce signal sur la cathode de ce tube

On introduirait, en e鱈et, une r6action positive. La seule possi-

bilit6 d’appliquer le sch6ma de principe de la figure l a un

amplificateur symetrique qui ne comporte qu’un seul tube de

Chaque a cc壷　D COnSiste a. effectuer l’addition du signal

d’entr6e et des signaux de reaction sur les grilles de ces tubes.

On obtient ainsi le∴SChema de la figure 2, POur leque1 1es taux

βl et β2 dうpendent, 1’un et l,autre, des fuites de grilles Rg et

de l’imp6dance inteme de la source, en Parallele sur l’une

d’entre elles.

Si l’on fait fonctionner ce montage en inverseur de phase, en

attaquant le tube TI Par une SOurCe qui peut etre un ampli-

ficateur, le systeme sera completement d6s6quilibre, a CauSe de

la pr6sence, en Parallele sur la fuite de grille du tube T,, de
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l’impedance interne de la source, alors que la fuite de grille

du tube T2 ne COmPOrte auCun 61ement en parallele.

La premiere chose a faire, POur rendre le montage sym6trique

est, Par COnS6quent, de tenir compte de l’imp5dance de la source

en parallele sur l’une des fuites de grille, POur mettre en Paraト

1ele, Sur l,autre, les 615ments passifs qui la repr6sentent. Cette

op5ration est, d’ailleurs, facilit6e par le fait que, dans la majo-

rit6 des cas, Cette impedance interne equivaut a l’association en

parallele d,une r6sistance et d,une capacit6. Le sch6ma de la
flgure 2　se transforme ainsi en celui de la figure　3, dans

lequel on a tenu compte des incidences de la source sur la

Symetrie de l’ensemble.

Dans la figure 3, 1a structure d’amplificateur op5ratiomel

Parallele [2] de chaque tube est mise en 6vidence. L’entree

appara王t plus clairement dans la figure 4, Oh on a fait passer

les hesistances de fuite de grille du c6t6　de la source. On

remarquera qu’il est possible de n6gliger la pr6sence de ces

r6sistances, Si, en COmParaison, l’imp6dance inteme de la source

est tres faible, Ou, en d’autres termes. si ron peut n6gliger la

Pr6sence de Rg devant Ri, Ce qui suppose, POur une erreur
inf6rieure a 5%, que Rg soit au moins vingt fois plus forte que
R,. Le sch6ma resteI alors celui de la figure 3, et il n’y a plus

lieu, dans les calculs de　βl et β2, de tenir compte de la pre-

SenCe de la fuite de grille Rg. Cette simplification n’est valable

que lorsque l’inverseur de phase, que nOuS Cherchon§ a r6aliser,

est destin6 2しetre attaqu6 par un pr5amplificateur basse fr6-

quence, dont l’impedance de sortie est, en gen6ral, de l’ordre de

quelques mi11iers d’ohms.

Pour que les tensions de sortie Vsl et Vs2 SOient 5gales. et

en opposition de phase言l faut determiner la valeur des r6sis-

tances Rl, RIl, R2, R/2 de maniere a obtenir, POur l’expression

(4), une Valeur unitaire pour la plu§　grande gamme de fr6-

quences possibles.
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ment grandes pour que l soit n6gligeable devant Aβl. L’expres-

Sion (4) montre, en e節et, que Ia dissym6trie entre les tension§

de §Ortie est 6gale a l’inverse des gains de boucles, Si ceux-Ci

S〇nt　6gaux (r6action positive et reaction n6gative). Adopter

Cette SOlution conduirait, aVeC les exigences actuelles concer-

nant la sym5trie des inverseurs de pha§e (2 a 3　%), a Prendre

des gains de boucles compris entre　30　et　50 et une valeur

double au denominateur. Cela n’aurait pas d’importance avec

un sch5ma rigoureusement identique a celui de la figure l. pour



1equel, a Partir du moment otl les taux sont su鯛sants, 1e gain

e縦cace de chaque moitie de l’amplificateur reste tres voisin de

la moitie de son gain de chaine.

Mais, POur l’inverseur de phase a deux tubes, dans lequel
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importants n’est possible qu’en agissant sur les rapports res-

PeCtifs R,/R, et R2/R【, dans le∴SenS d’une diminution. Comme

R. (fig. 5) forme, aVeC R. en parallele sur R2, un POnt diviseur,

le signal disponible sur la grille du tube d’entree, ind6pendam-

ment de toute boucle de r6action, a POur eXpreSSion :

Rl // R2

R重//R2十Rl

avec: R」11R2こ

(6)

et Vg peut etre, Si l’on diminue trop Rl et R2 POur augmenter

le taux de r6action, Su鱗samment faible devant V。 POur que le

gain global des tubes devienne parfaitement insu飾sant pour

toute application.

Pour pallier cet inconvenient, On eSt Oblig6　de reduire les

gains de boucles afin de diminuer en meme temps l’att5nuation

due au pont d’entr6e. La sym6trie des tensions de sortie est

alors obtenue en domant a la reaction positive un taux 16gere-
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semble que si l’un et l’autre des gains de boucles correspon-

dant aux r6actions positives sont augment5s ; dans ce cas, le

d5nominateur commun de l’expressi。n (1) peut devenir nul

ou s’approcher de O. Cette instabilit6 ne peut avoir lieu si l’on

augmente unilat6ralement le taux de r5action positive, en agis-

sant sur RI2 (fig. 2) de facon a remplir la condition d’egalit6

d(窺nie plus haut.

Il faut alors trouver un compromis entre le gain efficace de

l’inverseur de phase et le taux appliqu6. A la limite, POur des

taux tres faibles, 1’inverseur de phase ainsi rさalis6 se rapproche,

quant a ses propri6t6s, du paraphase, aVeC, malgr6 tout, une
r5gulation que celui-Ci, m合me SOuS Sa forme auto-equilibr6e, ne

POSSede pas. Cette solution, qui permet le gain maximal, POur
un tube 12 AX 7, eSt POSSible avec le sch6ma de la figure 6.
Les gains de boucles y sont tous inf6rieurs a l, Sauf pour la

boucle positive, qui joint l’anode de Tl a la grille de T2 POur

lequel il est de l,8. La sym6trie y est de l’ordre de 3　%　pour

un gain de 45 ; les valeurs des 61ements ne sont pas critiques,

en particulier celle de la r6sistance de 640 k(l.

D6termination des 616ments du mon章age

Les　616ments du montage, et eSSentiellement les∴gains de

boucles, SOnt d5termin6s a partir du gain de chacun des etages,

COmPte tenu de leurs conditions de charge, et du gain que l’on

d6sire obtenir sur chaque sortie de l’amplHicateur sym6trique

COnStituant l’inverseur de phase. Il faut aussi connaitre l’imp6-

dance inteme de la source, de maniere a prendre pour R, une

Valeur legerement sup6rieure a elle.

β1I轟2S諾露盤謡楽器諸芸霊薬詫書霊
dance de sortie des tubes, egale a l’association en para11ele de

leur resistance jnteme et de leur resistance de charge, en la

faisant entrer dans les r6sistances Rl… R12.

A ce moment les taux sont donn6s par:

β二亘雪盲’aVeC R= RI Ou R′2・　(7)

et on obtient les gains de b。uCles en les multipliant par A, qui

repr5sente le gain dynamique de chaque tube. Cela d6termine

le rapp。rt du pont diviseur d’entree :

(8)

et la tension de sortie du tube d’entr6e est d6termin6e」 a Partir

de l’expression (1) telle que Vel = Vg, V。2　=　0, en y tenant

COmPte de l’6galit6　des gains de boucles pour les heactions

n5gatives et positjves, SOit :

「Jovembre 1964

粁86 ��● I ● 乘��

:○○ ,:書 釣=が。皿上二 270農允 

書うま龍一率 

100 匁b�

C　t(i 1鵬帥rF 

220軍露 

e80　農の 

1具泉 劍����#S���b�
240　との 

1m 剴#(�ｩMH�"�

慮i 剴#s���E�r�

泣き c15肌 剴｣ｨ���y)｢�

王F86 :.獲 

田 劍5｢�

A(1 -Aβ,)

1-2Aβ1
βl<0. (9)

En g6n6ral, il y a lieu de r6p6ter ces op6rations jusqu’a

Ce que l’on trouve un compromis convenable entre le gain total

‡欝詣詳謀議謹書岩盤豊
Aβ′2 = (1 -AβIl),　　　　　　β1 < 0. (10)

et de trouver, enSuite, 1a valeur de R’2 (R2 reSte 6gale a Rl)

qui rendra le montage symetrique. La valeur de cette r6sistance
est d’autant plus voisine de celle des autres rdsistances des

boucles que les taux de reaction sont plus 6lev5s. L’augmenta-

tion de ces taux entrainant automatiquement celle de l’attenua-

tion des ponts situ5s a l’entr6e, il est a pr6voir qu’un compromis

acceptable ne sera trouv6　qu’en utilisant des pent。des pour

Tl et T2. Leur gain initial, beaucoup plus grand que celui dc

triodes fonctionnant dans les memes conditions, Permet, en

e任et, a gain de boucle identique, des taux plus faibles, SOit

des resistances Rl…RI2　Plus forte§, et, Par COnS5quent, une

att6nuation plus faible du pont d’entr6e.

Cette d脆6rence est parfaitement illustr6e, Si l’on applique les

meme gains de boucles a un couple de EF86 et a une 12AX7.
On obtient, en Prenant Aβl = 9 (soit lO pour Aβ2) une trans-

mittance de O,83 pour le pont d’entr6e avec le couple de EF 86,

Cette meme tranSmittance tombant a O,63　pour la 12　AX　7.

Cela iesulte du fait que, POur une meme r6sistance Rl de
15 kn, les r5sistances RI Ont une Valeur de 270 kn臆POur les

EF 86, et de 85 kn seulement pour les 12 AX 7. Les taux de
reaction β1 COrreSPOndant sont de O,049 pour les EF 86, et de

O,15 pour la 12 AX 7. Pour les valeurs pr6cit6es, et une Paire

de EF 86, On arrive a un gain global de 8O (fig. 7), SOit a peu

PreS la moiti6 du gain音initial, a量ors que ce m合me gain global

est de 19　pour la 12　AX　7, SOit moins du tiers du gain

initial du tube.

Prendre lO comme valeur du gain de boucle repr6sente, aVeC

des pentodes, un COmprOmis acceptable entre le gain efficace

de l’6tage et l’asym6trie de∴SeS r6sistances de rdaction Rl … RI2.

Cette asym6trie, POur Ce tauX, eSt de l’ordre de 10 % (les valeurs

des rdsistances repr6sentees dans la figure 7 tiennent compte

de l’imp6dance de sortie des tubes).

Ce taux d’asym6trie de lO　%, 6tant donn6 1a valeur

du d6nominateur des expressions (1), aSSure auX imp5-

dances de sortie une asymetrie du meme ordre que celle des

tensions e11es-memeS.

(Sz諦e page 441.)
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A Ia recherche du

BRAS IDEAL

M. Dartevelle, 1’examen des divers platines

et bras, me∴Suggerent les observations

Suivantes :

On est tout d’abord　6tonn6　de l’inge-

niosit6　d6pIoy6e pour vaincre tous ces

PrOblemes naissant du mariage d’un

cercle d’une droite et d’un point.

Puis on est tres int5ress6 par le r6sultat :

u章l angle c( a la tete, un Petit poids sur

霊簿器詳葦u葦計る諾器整
de γ, tOut Cela fait terriblement savant,

Enfin, a la r〔組exion, On eSt d6qu. L’en-

fant est d6sax6, donne l’impression de

recherches inacheveleS, de compromis, de

boitier ; bref, l’esprit, tant SOit peu m6ca-

nicien, n’est pas satisfait (bien que l’oreille

le soit). Pourquoi? Tout∴simplement

ParCe que la solution adopt6e repose sur

une mauvaise base.

Le disque est grav6 suivant un rayon, il

faut le lire suivant ce rayon, COmme le

dit M. Darteve11e, ct POn Suivant un arc
de cercle.

La solution m6canique est simple : il

Su筒t que le pivot du bra§, au lieu d,etre

fixe, aCCOmPagne le d6placement de la

te章e,

Ce pivot sera mont6　sur un chariot

guide dans une rainure de la pIatine et
entrain6 par une visタelle-meme entrainee

avec la d6multiplication ad hoc par le

Plateau.　Cette vis est constamment

embrayee au plateau;. une manette de

d6brayage rapide de l’ecrou, SOlidaire du

levier de relevage du bras, Permet d’ame-

ner le chariot et donc la pointe de, 1ecture

え1’endroit d6sir6.

Les avantages de ce systeme sautent a
la vue:

l) Plus aucune force parasite n’agit sur

le bras, meme PaS la torsion des fils

blind6s, Si ce n’est celle bien rare prove-

nant du voilage du disque ;

2) Le bras sera plus court, 17 cm au lieu

dじ25, donc plus 16ger, de moindre inertie,

et de forces dues au voilage r6duites;

3) Le bras sera parfaifement droit et §ym6-

trique, rendant l’ex6cution et l’6quilibrage

ais`s ;

4) Pas d’erreur de piste, Puisque la solu-

tion g60met正que est parfaite ;

5) Pas de limite a la souplesse de l,句ui-

Page mObile, Si ce n’est le vent! que l’on

Peut COntrer Par un CaPOt en Plastique ;

6) Arret automatique e任ectu6 par le cha-

riot et non par le bras : une force nofaste

de moins ;

7) L’encombrement de la platine est infe-

rieur a celui d’un long bms ;

Les inconvenients maintenant :

1) Les sillons presentent des diff6rences

de pas, il pourra s’ensuivre un 16ger d6ca-

lage entre la t台te∴et le chariot a la fin du

disque, Suivant son type ou la marque ;

De toute maniere ce decalage sera de
l’ordre de quelques m皿metres, et le bras

restant de longueur relativement grande,

1’angle d’erreur sera n6gligeable ;

2) Fabrication plus compliqu6e de la pla-

tine, COmPen§6e en partie par la simpli-

fication du bras et du systeme d,arret

au to matique.

RemarqαeS.

Le bras devra etre concu, et il faut

insi§ter Sur Ce POint, COmme les bras

actuels, C’est-紅dire avec pivot et axe

SOign6s; il ne faudrait pas, SOuS Pre-

texte que les mouvements relatifs sont

faibles, Perdre le benf患ce du systeme en

adoptant un a genou D ruStique (voir bras

Brad Record Company).

Voici r6sum6 le bras “ id6al D que je

PrOPOSe a l’attention de tout constructeur

ayant un penchant pour les amateurs d’art

acoustique et m6canique. Il n’y a pas de

brevet ; un SySteme SimiIaire lisait les

tamb。urS de nos grands-PereS, C’est bon

Signe, les grandes nouveautes n,6tant que

des r56ditions revues et corrig6es.

R, R重OU萱冒,

Toute i’Etectronique
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St細ilng Qu-Ortels : Op. 131 eれ　u)l dieze mineur; Op. 132　en la miしnelu○.

Pi,ano Quar[e書S : OP. 152, nO l .en mi b6moIp; nO　2　eれ　r6; n。 3

en C.

しcewengu山-Q,u〇㌦er : Mannheimer trio.

SVBX　545,3 × 30　cm).

P細ise de son : ★

GroYure　　: ★　★

>OIX (《　S滝壷○　》,

Presse9e

inlerpr6tatio音n

看nler全書: ★　★

lI ne nous es† cer†es pas agr6abie d’a>Oir d formuler au†an† de

r6serves sur un album do・n† nous at†endions beaucoup. Mais que I‘on

n’oublie pas que nos cr而ques por†en† su「 la qua旧6 †echnique d’un

enregis†remen† donn6, e† recomaissons des l’abord ia vaIeur incon†es-

†abIe des diff6「en†s in†e「pretes de ces qua†uors de Bee†hoven. F61i-

Citor:S auSSi I’6di†eur pou「 Ie choix judicieux des ceuvres group6es da(nS

CeS †rois disques : en†re le Qua†uor en u† di主ze mineur, Chef-d′ceuvre

du genre e† qui inspira de nombreux composi†eurs, e† les Qua†uors pour

PIanO e† COrdes, COしmPOS6s par Bee†hoven d i‘6ge de quinze ans, qua-

ran†e ans se se「on† 6coui6s, marqu6s de profondes d6cep†ions et de

graves maIadies. Mais ce conde‘nS6　musicai de音I{voiu†ion du gra'nd

COmPOSi†eu「, PaSSioman† en sol, a訂6 bien mai desservi par l′ing6nieur

responsable de la prise de son. Excep†ion fai†e pou「 le †roisieme disque

POr†an† les Piano Qua「†e†s e† qui r6>引e un cer†ain briiIan†, une bo′me

u†出scl†ion de Ia s†6r6ophonie pour la mise en vaieur du planO en Par†主

Cuiier, les au†res faces d6gagenでune impressioln de mono†onie, d′6cra-

Semen† de Ia dynamique, de confusicm des ins†rumen†s (POur†an† pas si

nombreux) assez d6cevan†e. La quaii†6　du pressage es† sans reproche,

Ia p6†e suffisammen† siiencieuse. Mais ceci ne compense pas ceIa.

D[しnL肌I)[, Mi(h山Ri(h覆r回

Concer事de T細ompette′S Pour Ies Fes・les su音r Ie `anai de Yersl〇Ⅲes. T細oi-

Siふme Cap'ice. DIeuXieme Fontaisie ou Cap細iae∴que lle Roy demandoi†

So(uYeut. P「em:er Capri`e Ou Capri`e de Yillers-Cotte-r針s.

Orchestre de Chomb叶e 」.置F. Pai=ord. dir. J'eaれ-Frans音ois PoⅢord. -

ERATO (“∴S†6r6o x主STE 50 185, 30　cm〉.

Prise de soれ: ★★★　★　　　P事essage　　: ★　★★★

GroYu細e　　: ★ ★ ★ ★　　interp細61oti0n : ★ ★ ★

看nきん台書: ★　★

Ex†raites des dix-hui† sui†es d’orchestre qui composen† les “ Sym-

Phonies pour les S。uPerS du Roy　>, les diverses p-eCeS qui figurent au

SOmmaire de ce十　enregis†remen† son† cer†ainemen†ロarmi Ies pIus o「igl-

nales qu宅crivi† MicheLRichard Delalande. Aussi ne dou†ons-nOしIS PaS

qu’eIIes susci†e)rl† I′in†6r針de bien des disco葛PhiIes, d′au†an† qu′e=es so音nt

Se「VIeS ICI Par une Prisel de son′ une graVure e† un pressage d′une quaIit6

†echnique raremen† at†ein†e.

Revenaln† aux ceuvres enregis†r6es, disons que le Conce「† de T「om-

Pe††es′ hau† en couleurs′ n′es† pas sans 6voquer Ies grandes fresques de

H穏nde上†el Wa†er-Music ou encore Firework′s Music : de ce fai† ii

†ranche assez ne††emen† sur ies au†res p-eCeS qui′　e=es, ne fon† pas

appel qu’aux seuls ins†rurnen†s d ven†・ Ces dernieres son†, Pr6cisons-le,

des compos証ons de muslque Pure e† que †ous Ies co-nnaisseurs appre-

Cieron† comme i! se doi†: Sur†ou† le Premie「 Caprice en 「6　maJeur,

lequel es† agr6men†6 de †res be=es fanfares′　mises en relief pa「 une

SPlendide priSe de son s†6r6ophonique.

ヽ喜ヽ　　　ヽ○○　　　ヽ喜m

晴間DN,両州霊山印南

Six quo十u。「しS Pou-「 fIdle et lri'O a `Ordes; nO l. en r6 majeur;

en soi majeur; nO 3, en t6 mojeu細i nO 4, en Sol maj-eur; nO 5. en

mojeur;れO　`. en `ut majeu「.

」ean-Pilerlre RampaI, flCI†e; e† Ie Trio 'a Cordes Frlan∈Ois : G6細la「d

」arlry. VioIon ; Se細ge CoI〃ot. al†o; MichleI Tou」l'nuS, Vioionce=e. -

LES DiSCOPHILES FRANCAIS (《　S†6r6o ,, DF 740079, 30 cm).

P細ise de son : ★ ★ ★ ★　　Pressage　　: ★ ★ ★

GroYu「e　　: ★ ★ ★ ★　　1nte細pr封ali。n : ★ ★ ★ ★

lln青さ〇台で: ★ ★★ ★

A I′a††e’n†ion des discophiIes′　nOuS nOuS devons de s-gnaler que cet

enregis†remen† de l’Opus　5, COmP「enan† les six qua†uo「s don† iI es†

ques†ion ICl′　COnS†i†ue en m台me †emps une∴《　Premi料e ” e† une in†6-

graIe, don† i’in†6re† n’6chappera d∴aucun de ceux que passionne lQ

muslque. En effe†, nOuS SOmmeS ld en pr6sence d’une音　b「oche††e de six

qua†uo「s, admirabiemen† mis en valeur, auSSi bien pa「 Ia †ech・nique　-

Novembre 1964

que nous n’h6si†ons pas d qua=fier de †ranscendan†e　-　que Par les

in†erpr封es don† Ia chaIeur es† des pius communica†ives. Un disque au

Charme duquei on ne r6sis†e「a sClremen† pas Iong†emps et qui es† des一

†iln6 d occuper une piace de choix dans †ou†e disco†haque.

SymphonileS nO　88　et nlO IOO “ M描"書「Oilre ”.

Collumbi.o SymPhony orCheslra. dir. Bruno Wol†e‘l.. -　C.B.S.

(《　S†台「台o　≫, S72141, 30音Cm).

Prisle de s。h : ★　★

GraYure　　: ★　★

Pressage　　　: ★

1n青erpr61ation : ★　★　★　★

ln書e・r台置: ★ ★ ★

En　6cou†an† ce† enregis†remen†, nOuS aVions encore pr6sen† a I’ore用e

Ie disque 「6aIis6, iI y a une dizaine d‘am6es, Par Georg Soi†i (Decca)

e† consacr6 aux deux m合mes symphonies de Haydn. E† c’es† †res cer†a主

nemen† ce qui nous a emp合ch6　de co音nSid6re「 avec †ou†e la sinc6「it6

requise ie c6†6 †echnique de ce disque qui, C’es† un fai†, date davan-

†age que son a†・n6! Ajou†ons que Ia prise de son = S†6r60Phonique -

ne nous a pas convaincu e† quel nO音uS y aVOnS Valnemen† cherch6　une

finesse de gravure exis†an† chez les au†res enregis†remen†s de Bruno

WaI†er publi6s par Ia meme marque. Quan† au pressage, ii appe=e de

nombreuses r6ser>eS, Ce qui n’es† pas fai† po音u「 arranger les choses.

Heureusemen† qu’en co音n†repar†ie de †oし圧　cela, iI y a i‘homme, C‘esトd-

dire Bruno Wai†er qui, une fois de pius, nOuS remPli† d’admira†ion pour

SOn eX†「aordinai「e in†e「pr6ta†ion de ces deux ceuv「es　- les plus pIai-

San†es qui soien†臆　dしI gra'nd Haydn.

し皿L[T, Jr州-B叩Ii§音E

Sonates d de・uX O‘u a tro「ilS, Pouしr fl[lきe a bec, hou置bois et cIaYeCin.

Suil†e poulr CIoYeCin en r6　maje音ulr.

Pierre Poull・eau. fIdie d bec ; Andr6∴CheYale[, hau†bois; Y▼Onne

Schmil. cla>eCin. - B.A.M. (“ st6「6o x), 5085, 30 cm).

P細ise de so音n : ★ ★ ★　　　　　　Pressage

G細aYure　　: ★　★ ★ ★　　　Interp「6†a書ioれ

1nt.6r全き: ★ ★

Ce qui carac†6rise avarI† †out ce† enregis†remen†, C’es† !a remar-

quabIe puret6　des †rois ins†rumen†s concer†an†s, merVe川eusement saisis

Sur le vif (no†ammen† ia fidre a bec). Tou† dans ce disque es† parfait

de mesure, de grace e† de vivaci†6, e† chacun, †echnicien ou m6iomane,

y †rouve son compte. Pour no†「e par†, nOuS aVO音nS SurtOu† aim6 la

SOna†e pou「 hau†bois et clavecin en mi mineur e† la sui†e pour cla-

VeCin en r6　majeur (PrincipaIemen† Ia Sarabande, en raison des sono-

rit6s pa「†iculieres de ce passage主　rien n’emp台che　6videmmen† d’針re

d,un avis diff6ren†. Mais, en †ou† cas, iI est impossible　-　a mOins

d′台†re de mau>aise foi - de †rouver quoi que ce soi† a cr面que「 dans

Ce† ensemble.

晴脚R丁, Wロ看f叩細川m確回耶

Sympho)nie no 41 en ut. K. 551. “ 」upi-telr ”; Pe置ile musiq-ue de nuil,

K.与2与.

Orchestre Symphonilque de Bos富。n. dir.軸ch LeinsdoI'f. -　R.C.A.

(《　S†6r60 ), 6'45016, 30 cm).

Prise de son : ★　★　★　★　　　Pressoge　　: ★　★　★　★

G○○Yure　　: ★　★ ★　　　　　看n書erpr封ation : ★　★　★

ln青か台青: ★　★　★　★

>oici un e.nregis†remen† qui pIaide fort favorablemen† en faveur de

Ia †echnique “ Dynagroove ” adop†6e par R.C.A. Une u†出sa†ion in†eI-
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=gen†e e† sub†iIe des ar†ifices de ce††e †echnique, for† complexe e†

d6‖ca†e d manier, a∴Permis ici une当ePrOduc†ion emprein†e d’un na†urel

e† d′un br用an† qui,raViron† Ies m6lomanes. Que ce so旧e premier mou-

vemen† 《　AIlegro viVaCel一≫　de la Sympholnie音“ 」upi†er ”, O心cIOntraS†en†

agr6abieme両I′ensemble orches†rQI e† Ies premiers vioions, Ou ie

deuxieme mou>emen† 《　Andan†e Ca‘n†ab=e ” de la meme symphonie,

p¥us∴Serein eで　d′une　白mpidit6　merve用euse, Ou enCOre, dans un †ou†

au†re genre, I’ambiance de f針e 16g料e e† raffin6e音de la “ Pe一†i†e Musi-

que de Nui† 》, †ou† concour† dans ce remarquabie e′nregis†remen† au

plaisir de I’ore用e, e† m台me de i‘ceii, †an† son† saisissan†s l’effe† de

pr6sence des soiis†es e† Ia r6par†i†ioれ　SPa†iale de l’ensembie orches†raI・

Une in†erpr6ta†ion unl Peu P看us enIev6e, Plus dans Ie音　S†yle “ divertis-

semen†s x), de IGi∴《　Pe†i†e Musique de Nui† 》. Mais ce n’est la qu’une

impressio-n Subjec†ive, qui n’enIe>e rien a la valeur g6n6rale ir-COn†es-

†able de ce disque. A ne pas manquer.

m〔軸皿NiNOV, 5叩教

Concerlo nO 3 en r6　miれeur. oP. 30, POur Piano e書o「chestlre.

WitoId MaIcuェynski. piano, e† l’Orchestre Na置ioInlai de YorsoYile, di「.

WitoId Rowicki. - COLUMBiA (《　S†6r60音　X) SAXF 9-83, 3O cm).

Prise de so/n : ★　★ ★　　　　　　Pressage　　　: ★ ★ ★

G細aYure　　: ★　★　★　　　　　　1n細erpr計ati。n : ★ ★ ★

Ih青er台置: ★　★★

Apras u;「 Cer†ain †emps d’absence, VOici que lnOuS re>ient Wi†oId

MaIcuzynskI, que ies discophiles seron† †res heureux d‘en†endre dans

Ce for† beau Concer†o de Rachmarino>, qul, CeS †emps derniers, a

b6n6fici6　d’une discographie assez abondan†e. Disons, en Ce qui nous

CO‘nCerne, que nOuS aVOnS beaucoup a:m6 I‘in†erpr6ta†io-n de MaIcu-

ZynSki ainsi que le commen†aire de I‘Orches†re Na†ionaI de Varsovie

Plac6　sous la bague††e de音Wi†old Rowicki. Bien mis en place, Ie piano

n’es† pas　-　COmme C’es† sou>en† le cas　- †rop-　en aVan† de I’or-

Ches†re; †ou† au plus pourra江-01n nO†er une †res I6gere hyper†rophie des

fr6quences gra>eS, qui n’@n†ache-　en rien ies au†res quali†6s　-　for†

nombreuses -　de ce disque b6n6fician† d’ume音　eXCeiien†e prise de son

e† d’un for† bon pressage.

ヽ寒さ¥∴∴∴∴ヽ""」∴∴∴ ヽ露営ヽ

§(皿L叩, I)□m帥iくり

Hui† sonates pOur le ciaYeCin.

Fernando Vaien置i, CIavecin.

Prise de s○○n : ★　★　★　★

G書aYu↓re　　: ★　★　★　★

ln青6r全き

B.A.M. (《　S†6r60 ,, 5088, 30　cm).

Pressage　　　: ★ ★ ★ ★

in富e′rpr6ta十ioln : ★ ★　★

★　★　★　★

Sans dou†e esti! des enregis†remen†s s†6r6ophoniques d prop.os des-

quels on se demande queI peu†針re　口n†6r針de ce††e †echnique, aIors

qu′e‖e ne sembIe pr6sen†er aucun avan†age aud面f pa「 rapport d une

Prise de son monauraie; dans ce cas les ins†rumen†s vis6s au- Premier

Chef son† 6videmmen† ie piano e† ie ciQVeCin. Eh bien, dans le cas

Pr6sen†, il n‘en est heureusemen† rien, et ia pris de son a: St6r6o ’

nous restitue ic=e cIaveci‘n QVeC une rare Pr6sence e† un re=ef magni-

fique. Ce qui, u‘ne fois de pius, nO音uS PrOuVe qu’une prise de son st6-

r6ophonique - iorsqu′e=e es† men6e de main de ma††re - Peu† r6el-

iemen† accompiir des p「odiges. En tou† cas, Su「 le pian purement †ech-

nique, VOila un enregistreme音n† que nous n’h6si†ons pas a placer em †針e

de †ous ceux que no、uS QVOnS Pu en†endre jusqu’a ce jou「.

C6†6 in†erpr6†a†ion, m台me Sa†isfac†ion, ainsi du res†e qu’en ce qui

CO音nCerne Ies ∞uVreS -　d’u・ne remarquable beaut6 - insc「宜es au pro-

gramme de ce† enregis†remen†, do音nt l’in†6r台† est tei que pas un ins†an†

i,a††en†ion n′ar「ive a se relacher d′un bout a I′au†re des deux faces de

Ce †rさs rema「quabIe mic「osiIion.

ヽ臆ヽ　　　ヽ■m　　　ヽ臆ヽ

(ロm(四書§ dE %§imf□miE,,帥F「州(E

州XVi漢e §iel漢E

Guillemain.しous-Ga-b-riel (1) : Dive「tissemenl del “ Simlfoniel ” (op. 15.

no 2). DuYernOy, Fr6d6富ie (2) : Concler富o nlO 5　pour cor e十〇rchestre.

orcheStl.e de Chambre G6ra富d Cor書igny : Geor9-es Barbofeau, COr SOio

-　B.A.M. (《　St6r6o ”, 5O83, 3O cm).

Pl.ise de S○○n : ★ ★★　　P細essag-e : (1) ★ ★ ★; (2) ★

G調Y…e　　: ★ ★ ★　1nterpr161tolion : ★ ★ ★

暮れ脆」r全書: ★★★

Connaissez->OuS Louis-Gabriel Gu用emain e† Fr6d6ric Duvernoy? P「o-

babIemen† pas, d moins que vo†re　6「udi†ion musicaie・ ne SO出†「as Qu-

dessus du niveau moyen. En †out cas, VO音ici un enregist「emen† qui nous

Perme† agr6abiemen† de d6couv「ir ces deux composi†eurs de †alen†, fort

apprecleS Par Ieurs co音n†emporains. La premiere face est prQtiquement

SanS d6fau†, le carac†ere gai et... diver†issan† de ce Dliver†issement de

《　Sinfonie x) 6tan† remarqucbIemen† mis en valeu「 par i‘in†erpr6ta†ion

d′une par†, Par Ia prise de son d’au†「e par† qui assure a chaque i‘nS一

†rument sa place e† sa vaieur p「opre, donnan† Qinsi une音　SenSa†ion de

Pr6sence e† de r6pQr†i†ion spa†iQIe †res agr6able. De m台me, nOuS ne

POuVOnS qu’adresser des Iouanges en ce qui concerne Ia gravure, qui

a conserv6 †out le br用c]n† e† Ia richesse †onaie de i′ensembIe orchestra上

Mais - POurquOi doi白=oujours y avo音ir un “ mais D?一Ia deuxieme

face, bien qしie Pr6sen†an† les m台mes qua旧6s de prlSe de son et de

gravure que Ia premiare音, COmPOr†e un d6fau† bien g台nan† dans sa pre-

miare pIage (A=egro) : a Ce「tains momen†s, inexpiicablemen†, Se

Surajou†en† a ia mus-que Originaie de breves s6quences de notes nasil一

Iardes n‘ayant absoIument aucun rQPPO丁† avec la phrase musicQIe en

COurS. Ce mys†6rieux d6faut, dd a no†re avis d une mauvQise quaIi†6

de la ma†iさre de pressage, emP合Che d’app「ecler a Sa jus†e vQleu「 cet

AIIegro o心ie soIo de cor sonne avec beaucoup de v6ri†6　pour†an†.

Fo音r† heureusemen†, ies au†res pIages son† exemp†es de ce††e d6fec†uo-

Sit6. Ce††e res†ric†ion, impor†an†e, mise音　a par†, Ce disque n′en res†e

PaS m。ins fo音「t agr6abIe音et digne de votre disco†heque.

Critique de disques :

Ie mat6riel de

寡ec†ure u†帖s6

★　★　★　★

Pour r6pondre aux demandes formu16es

Par de nombreux Iecteurs, VOici un apercu

du mat6riei servant a I′6tabiissement de nos

Critiques de disques : (1) table de lecture

TD 124　THORENS; (2) bras de pick-uP

PRiTCHARD; (3) pese pick-uP GARRARD;

(4) leve_bras “ Hi・jack ) ORTOFON ; (5) pho-

nocapteur SHURE V 15; (6) depoussiereur

REXON.

Toute- l’Eiectronique



Les frαれSistors

PLANEPOX

de　さα　SESCO

(・ Le planar au silicium a la portee de

tous! )) -　telle semble etre la devise

qui a guide la SESCO a la mise sur le
marche d’une nouve11e serie de transistors

“ PIan6p叩))' (Planar sous enrobage

6poxy) qul, malgre d’excellentes caracte-

ristiques, ne COdtent guere plus cher que

les transistors au germanium d’usage cou-

rant. En effet, POur PreSque tOuS les types

annonces, 1e prlX reSte inf6rieur a celui

d’une livre de beurre. Deux de ces tran-

Sistors (2　N　2713, 14), Plus particuliere-

ment destin5s a la commutation, dissipant

200 mW, SuPPOrtent un COurant de co=ec一

閉園_’竃
「 ▲′▲・ ▲　　　重量Ⅲ

teur de　200　mA et une tension de 18　V.

Entre l et 455 kHz, leur galn en COurant

ne varie que de lO (完environ, et Ce galn

est encore de 40 (2 N 2714) pour un cou-

rant de collecteur de 10　叫A. Les durees

de commutation sont indiqu5es dans le

dessin ci-dessous.

」es transistors de la serie　2　N　2921 a

25 ne se distinguent que par leurs gamS en

COurant; ils ont en commun une tension

maximalじde collecteur de 25 V, une dis-

Sipation de 200 mW, un COurant maXimal
de collecteur de 100 mA et une frequence

de transition de　200　MHz. Malgre cette

demiere performance, leur faible prix fait

que leur utilisation est parfaitement ration-
nelle en B.F., Oh ils presentent un galn

Substantiel encore, a un COurant de collec-

teur de quelques microamperes. Sauf la

tension maximale de collecteur, qui n’est

que de 18 V, les caracteristiques indiquees
SOnt egalement valables pour le 2 N 2926.

Lc gam en COurant eSt rePere, Sur CeS

transistors, Par un COde de couleurs, indi-

que ci-dessous.
L’enrobage epoxy qul, Sur CeS tranSis-

tors, remPlace le boitier metallique, eSt

16gerement translucide ; nOtamment quand

(錯節,∨品S一里5) CommuL 宙ﾇ��R���hｮﾒ��"臙�硝懸)嵩Si豊葉 B.胃 
1k見 言吉相540nslOO允 �������"ﾂ�　-“「、ヽ q∴!q ∑∑　　4.7 
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Rcdio-Tl.anSistors. -　Ci-dessus so音nl repr6sent6s Ies sclh6mas d′ut描sotion

des t細'alnSistors Plan6po音X Sui▼OntS :

2N2713　(まNま714)i　2N29ま1 (2N2922)i　2N2923　(2N29ま4)i

2 N2925　e1 2 N 292` (mar「o'n. ○○-ugeタ。rOnge. joulne, et　▼erl).

NoIj lecte.urs pOur○○nt ld6⊂O-ulper C)e書te poge e富i’int6gre「 ou reCueil de

SCh6mos e事deくaroC16ristiqueS Radio-「‾ransis†ors (So`i6t6 dleS EdiIions Rodio).

No-uSj PubIie○○′れS d’out細es pOgeS qui pe「melt細on† de disposer `OnS†omment

d’une do`umenlo†ion len‘ue O IOul..

Nov・embre 1964

on travaille avec un courant de collecteur

faible, il faut proteger ces semiconduc-

teurs contre la lumjere. Par ai‖eurs,

l’epoxy resjste parfaitement aux chocs, et

meme au contact prolonge du fer a

SOude「.

H. S.
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毒口中間5eふれ0点ecん榔:

COCKTAIL H.F. :
量e bloc accord"OSCi萱萱ateur

Voir Toute I’Electronique

nO　284　-　marS-aVrii 1964

Les demandes de renseignements qui nOuS Parviement per・

mettent de supposer que de nombreux iecteurs desirent r6a書iser

Cet aPPareiI mais qu’ils se heu巾ent, POur y ParVenir, a des di仰・

Cu看t6s d’ordre pratique, en Particulier du fait qu’ils ne trouvent

PaS dans Ie commerce Ie bloc “ accord-OSCi=ateur ” dont iis

Ont besoin, ni meme les pleCeS d6tachees qu=eur permettraient
de Ie monter.

C,est a Ie-ur intention que sont 6crites les Iignes qul Suivent,

AnaIyse du bIoc H・F・ OSCiI量ateur

II comprend un etage H.F. a circuits
accord6s, un 6tage modulateur egalement

a circuits accordes, et un etage OSCillateur

ind6pendant, d’une grande souplesse de

fc‘nCtionnement, qui permet sans incon-

venient de soumettre les deux autres

6tages a l,action du contr6le automatique

de gain. II supporte aussi tous les organes

dc liaison, de decouplage et d’alimenta-

tion, CaPaCites, reSistances. et enfin le pre-

mier circuit accord6　du filtre de bande

Plac6 en tete de l’amplificateur F. I・

Les C.V. d’accord et d’appoint sont

mont6s a part, Sur le ch含ssis, ainsi que

le cadre ferrite G. O.一P. O.

R6alisation du bIoc

a) Le contacteur.

Il faut d’abord se procurer un contac-

teur de tres bonne qualit6. Nous avons
adopt6　un contacteur rotatif de fabrica-

tion /eanrenaL/d qu’il est tres facile de

trouv.3r dans le commerce.

II comprend : Wn enCliqL′etage a billes,

2　a 12　positions, COmPOrtant un index

Permettant de regler le nombre de posi-
tions qu’on desire obtenir ; deux Iongueurs

diff6rentes sont prevues : 47　mm et

107 mm, il est pr6f6rable de choisir l’en-

Cliquetage le plus Iong qu’on coupe

ensuite a la longueur necessaire ; des

con/acteWS SOuS forme de galettes, COulis-

sant sur l’axe de l’encliquetage, de 2 cir-

Cuits a　6　positions, Ou de　3　circuits a

4 positions, Ou de 4 circuits a 3 positionlS.

Nous avons choisi un contacteur de 2 cir-

Cuits a　6　positions pour l’etage H.F. et

un contacteur de 4 circuits a　3　positions

POur les 6tages modulateしIr et OSCillateur ;

des Jiges /ile誇es en laiton de　3　mm de

section et des entretoises en laiton cad-

mie de di任6rentes Iongueurs pouvant cou-

1isser sur les tiges創etees.

Il est ainsi possible de r6aliser exacte-

ment le contacteur dont on a besoin.

440

C’est ce contacteur qul Va SerVir d’ossa-

tur‘e a l,ensemble du bloc.

b) Les bobinages.

La r6alisation des bobinages constitue

la difficulte maJeure a laquelle se heur-

tent certains de nos lecteurs, Si nous en

JugeOnS Par le courrier qui nous est par-

Eh bien, nOuS ne dirons pas : PreneZ

des mandrins de telle marqu.e ou de telles

dimensions, du　創　de telle section, iso16

dc telle maniere, etC., Car nOuS aVOnS tent6

une experience qui a pleinement reussi

et nous vous en faisons part.

Nous sommes alles chez notre ami le

r種dio-6lectricien du coin, et nOuS lui avons

demand6　de nous donner deux ou trois

blocs d’accord hors service, PrOVenant de

recepteurs a tubes. Il nous en a offert une

pleine caisse. Nous en avons choisi trois
dc la meme marque et du meme type,

et nous nous sommes trouves du meme

coup en possession de nombreux man-

drins, aVeC nOyauX magn5tiques’de dimen-

sions appropri6es, et de創convenant par-

faitement a nos besoins. Plus : 1es cir-

cuits d,accord G.O., P.O., O.C. 6taient
d6ja bobin6s, il su飾sait de les ajuster a

重iOS besoins.

Mais passons a la r6alisation et a la
mise au point des difl七rents bobinages

qui nous sont necessaires :

Enir6e H.F., gammeS P.O. c/ G.O∴

on utilise un cadre ferrite du commerce,

POur r6cepteur a transistors’ Pr6vu pour

etre accorde avec un CV de 490 pF ; lon-

gueur : 20 cm;

Gamme O. C∴ Prelever sur un desvieux

blocs le bobinage d’accord O.C. Consti-

tuer ensuite le secondaire avec du fil

iso16 de O,5　a l mm de section, le cou-

Plage devant etre tres serr6 ;

Etage modLllai鋤r ; Pr6lever, Sur les

vieux blocs, 1es bobinages d’accord G. O.,

P. O., O. C. et n’ent conserver que les cir-

cuits d,accord. Diminuer le circuit G. O.
d’une qulnZaine de spires et celui des

P.O. de 5 ou 6 splreS.

Constituer ensuite les secondaires avec

du fil iso16　aussi gros que possible,

40　splreS en G.O., 15　spires en P.O.,

! splreS en O.C., 6galement avec un cou-

Plage tres serr6 ;

E/age 。SCil′ate〃r : Prelever, Sur les vieux

blocs, les bobinages d’oscillation G.O.,

P.O. et O.C. Les debobiner solgneuSe-
ment.

Le plus Iong創de circuit d’accord sera

rebobine entierement sur le circuit d,entre-

tien. Le circuit d’entretien comprendra

35　splreS en G.O., 25　splreS en P.O.,

8　splreS en O.C.; 1e couplage doit etre

Fig. 1.鵜Sch6ma de mon†age音du bIoc accord-OSC用a†eur. Tous ies organes figur6s dans ce

SCh6ma †rouven† leur pIace- Sur le bioc repr6seln†6　par ia figure 2, d i’excep†io・n des bob主

nages indiqu6s en poin†用6s.
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tr全s serre. Une faible tension d’osci11ation

devant etre inject6e dans l’etage modu-

1ateur, Pr5voir sur chaque bobinage de

l,oscillateur un enroulement supplemen-

taire de　3 splreS ; brancher ces enroule-

ments en s6rie lors du montage et inter-

ca]er le circuit ainsi constitue entre l’6met-

teur du transistor modulateur et sa resis-

tance de fuit.e ddment decoup16e.

La capacit6 marquee P sur le sch5ma

aura une valeur approximativeほretou-

cher eventuellement, lors de la mise au

POint) de 600 pF en P.O. et 180 pF en
G.O. Elle n’a pas lieu d’exister en O.C.

C) Assemblage.

Des ecrans meta11iques doivent separer
les groupes de bobinages de chaque etage ;

1es choisir en laiton afin qu’il soit facile

d’y souder, en equerre, 1es supports de

bobinages et de transistors, et de consti-

tuer de bonnes prlSeS de masse ; mOnter

lc contacteur en intercalant ces　6crans a

l’aide des tiges創et5es et des entretoises ;

fixer les suppo「ts de bobinages et de tran-

Sistors sur les 6crans, Si ce n’est d5ja. fait ;

bloquer le tout. Mettre en place les divers
accessoires et c含bler.

Fi賞tre d?entr6e

de l?ampI脆cateur M・F・

On le r6alise sans di綿culte. chaque

Circuit accorde pouvant etre constitu6 par

Fig. 2.一　Dispos而on des prinCiPauX 6I6-

men†s cons出uan† le bloc : 1, 2 : gaie††es

du con†ac†eur; 3 : SuPpOr† du †ransistor

H.F.; 4 i SuPPOr† dul †ransis†or moduia葛

†eur ; 5 : SuPPOr† du†ransis†or osc用a†eur ;

6 : bobinage d′en†r6e O.C.; 7, 8, 9 :

bobinages d’accord du modula†eur; TO,

1l, 12 : bobinages de I’osc用a†eur; 13 :

†「ansforma†eur d’en†r6e (ie primaire seul

封an† u†帖s6) de音I’amp‖fica†eur F. l.; 14,

15 : 6crans m6ta帖ques.

le prlmaire d’un transformateur M.F.

PrさVu POur tranSistors. Ce filtre comprend

trois circuits accord6s ; leur nombre peut

etre avantageusement augment6, et le

fonctionnement de l’appareil est tout a

fait satisfaisant avec six circuits accor-

des.

A l‘exception des bobinages extr全mes,

O重I Peut utiliser des enroulements prove-

nant de transformateurs pour recepteurs

βα巧み励最〃みe脇αee

CⅨO葛Sきき
(Sz証e de /a page 435.)

On constate que cette symetrie. valable aussi bien du c6te

des frequences elevees que du c6te des fr5quences basses’n’est

actuellement ob[enue avec aucun dephaseur connu. a part le

cathodyne. a la condition encore de ne lui faire foumir que

des signaux de faible amplitude. En e任et, le dephaseur de

Schm擁est tributaire. aux frequences basses, d‘une capacit6 de

decouplage dans son circuit de gri11es・ et auX frequences elevees`

de sa capacite parasite de cathode qui introduit entre ses deux

anodes une rotation de phase pouvant atteindre　900. Cela

vaut, du reste. pour la tota萱高6　des inverseurs de phase a

COuPlage cathodiqup・ Le paraphase, SOuS Sa VerSion classique,

Pr5sente les memes mCOnV6nients aux deux extremites du spectre,
du fait que le slgnal disponible a ranode de son second tube

est pass5 a travers deux reseaux RC, COntre un POur le signal

issu de son tube d’entr6e. Il y a lieu de precISer. POur rendre

justice a ces inverseurs de phasle, que les e任ets de cette rotation

ParaSite peuvent generalement etre n6glig6s. II su任it, en effet,

d’en tenir compte ]ors du projet de l’amplificateur qu‘ils sont

destines a　6quiper, et de faire en sorte qu’elle n’ait aucune

r6percussion sしIr Sa Stabilit6.

L’inversion de phase realisee par le dephaseur a reaction

difitrentielle croisee reste correcte, meme dans le domaine des

tres basses frequences. C’est ainsi que le schema de Ia figure 6

assure encore une inversion sans defauts decelables a l’oscillos-

C〇Pe jusquも5 Hz environ (limite de notre generateur BF inter-

f6rentiel), et du c6te des frequences　6levさes, 1’inversion reste
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三l tubes (ne pas oublier la capacite d’ac-

COrd), mais il faut alors les separer par

un blindage e飾cace.

Variantes

Trois gammes d’ondes ont 6te prevues :

G.O., P.O. et O.C. On peut simplifier le
bloc en supprlmant la gamme O.C., Ou
bien, au COntraire, 6larglr SeS POSSibilites

en montant deux ou meme trois gammes

d,ondes courtes, 1es transistors utilises per-

mettant de monter tres haut en frequence.

L,ensemble, dans ce cas, eSt Plus volumi-

neux, Plus complexe en apparence, mais

le schema de prmCIPe ne Change pas.

II suffit, POur Chaque 6tage, de pr6voir

des galettes comportant le nombre de

directions voulues, de r6aliser et de bran-

Cher l`eS bobinages appropries. Cependant,

dans ce demi.er cas言I est pr6f6rable que

les bandes O. C. soient 6talees ; Cet etale-

ment est obtenu en intercalant, entre les

Circuits d’accord et les C.V., une CaPaCite

fixe dont la valeur, a Calculer suivant les

CaS COnSid6res, Se Situe entre　200　et

500 pF.

Nous croyons avoir r5pondu aux
diverses questions qui nous ont 6te pos6es

et, en meme temPS, aVOir aide a surmon-

ter les di鮪cultes auxque=es pourraient se

h′eurter d’autres lecteurs restes dans l’ano-

nymat. A tous nous souhaitons quc le

succes couronne leurs e任orts.

事。 M鼻京S鼻C。

COrreCte jusqu’au-delえde la frequence de coupure de l’etage. Il

est possible d’ameliorer encore l’inversion de phase du c6t6

des fr6quences basses, en utilisant les proprietes de l’amplifi-

Cateur OPeratiomel para11ele.

Inverseurs de phase a plusieurs 6tages

Le schema de prmCIPe de la figure l s’applique. en toute

generalit5, a des amplificateurs dont le nombre d‘etages est

quelconque : Seules seront a respecter les conditions de stabilite.
d‘autant plus di飾ciles a rempljr que le nombre des etages de

l’amplificateur augmente. rinverseur de phase a deux etages

aurait, Sur les precedents, l’avantage considerable suivant : 1e

retour des boucles de reaction pourrait etre e任ectue sur les

Cathodes des tubes d’entree, et nOn Plus sur leurs grilles, Ce

qui permettrait, entre autreS, d’eviter la presence d‘un pont

attenuateur qui absorbe, i l’entr5e, 20　%　environ de la tension

disponible.

Il est possible, en mettant a PrOf上t la structure que nous

VenOnS de definir, de realiser des amplificateurs sym5triques

auto-equilibres dans lesquels chaque etage participe a l’5quilibre

et a l‘inversion de phase∴On Obtient ainsi des structures qui

COmPOrt`ent un minimum de tubes et qul, en basse frequence,

Permettent de realiser des ensembles de tres haute qualit6.

Ph,。 RAMA重N.

Nofe; Les sch台車laS qu王　f工gurent dans cet artide sont couvcrts par

des breヽ†etS, tant en Ce qui conceme leur application aux tubes　6lec-

tronlqし1eS qしl’aux transistors.

一　- 〇一一　一- -　一-　　BIBLIOGRAPHIE　--○○--喜一-「臆し臆臆「-臆一一--一一一一--「----

=] Ph. RAMAIN : “ S†ab出t6　des amplifica†eurs basse f「6quence x),

To由e l’Eさectro‘n:qule, janvier e† mars 1964.

[2 et 3] Ph. RAMAIN : “ Technique des amp=fica†eurs basse fr6quence

de qua旧6　≫, Chap. 4　e† 7, (Editions Chiron).
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二三〇三一雲量「
▲NT格NNE F各RROXCUBE

POuR R各CEPTION Y.H.F.

Pa「 G. Schiefer

Reγue teChnique Ph輔ps

29 aodr 1964, Eindhoven (Pays-Bas)

Il es† assez difficile, POur ne PaS di「e impos-

SibIe, de concen†rer, dans la piQCe qui nous est

impar†ie, l’Qr†icie origina上　E†an† dom6　son

in†6r台†, nOuS allons quand m台me essayer d′y

PQrVenir. Les cIVQn†ages d’une an†enne ferrox-

Cube son† Ies suivan†s : diminu†ion no†able de

l’e‘nCOmbremen† par rappor† d un dip6le demi-

Onde; Valeur plus　6lev6e音　du produit du ren-

demen† par l〇十largeur de音　bande, e† ce, gr6ce

au barreau ferromagn6tique qui concen†「e Ie

ChQmP magn訂ique∵∴effe† del P「OXimi†6　moins

marqu台; r6cep†ion　6galel dans n’impor†e queIIe

direc†io音n de I′Qn†e音nne.

Le seui probIeme que posaie音n† les an†ennes

COnS†i†u6es par des barreaux ferro音magn6tiques

封ai† cependanl ardu d r6soudre : On ne dis-

POSQi† pas, JuSqu’a pr6sen†, de fer而e suscep-

†ibIe de convenir d des fr6quences supe「IeureS

d 10　MHz. 1i semble pour†an† que Ies inge-

nieurs qui ceuv「en† dans ies c61abres labora-

†oires d’Eindhoven soien† parvenus d cr6er un

†ype de ferroxcube pr6sen†an† une perm6ab出†6

Sa†isfaisan†e a>eC des per†es suffisammen†

r6dui†es d des fr6quences aussi　6iev6es que

10-O MHz.

Le ci「cuit 6quivaien† d’une an†enne induc†ive

es† une simple boucie ferm6e L, C, R. L′induc-

†ance de la boucIe es† repr6sen†6e par L; Rr

es† Ia r6sis†〇・nCe‘ de 「ayonnemen†; Rp ia r6sis-

†once de per†es e† C la capaci†6 d’accord d ia

fr6quence oL)0/2 7t. La Iargeur de bande音「eia†ive

es† donn6e par　△調,/(JO　=　2 (R. +　Rp)/000　L.

Quan† au rc`indemen†, =　es† aIors　6gQl d

7t　=　Rr/(R一・ +　Rp). In†uiti>emen†, On aurai† pu

PenSer que le rendemen† es† d’au†ant plus

impor†an† que ies per†es son† pIus faibIes, Ou

que Rr es† pius grand. Pour augmen†er R,, iI

Suffi† de piQCer d i’in†6rieur de- Ia boucie un

barreau de fe「roxcube don† ia perm6ab出t6 【L

soi† aしISSi grande que possibie, e† don† ie rap-

DO「† Iongueur/diame†re so宜6Iev6. La va看eur de

Rp es† principaiemen† fonc†io'n du fac†eur de

per†es †g　6　du ferroxcube e† I′on peu† 6crire

(en n6gIigean† ies per†es di6I∝†riques e† ceiIes

de conduc†ion) Rp　=　調OL †g6.

Selon l′au†eur, Ies r6suI†a†s ies me川eurs son†

ob†enus Io「sque ia boucle es† cons†i†u6e par une

bande de cui>rel de largeur correspo音ndan† d ia

Iongueur du barreau. D′alu†re par†′ Ia capacit6

d′accord doii†針re uniform6men† r6pa両e Ie iong

de Ia coupure. La figure repr6se音n†e unean†enne

experImen†aIe ccnsti†u6e seion les prInCIPeS

ci-dessus expos6s. Six condelnSa†eurs b on†

封6 dispos.6s le long de i,an†enne e† son† soud6s

en paraIl引e sur id boucle. Le barreau de fer-

roxcube es† coup6 en deux par†ies, `I e† `2, e†

ceIa pour perme††re le mon†oge de ia bobine

de co音uPiage d. Les barreaux de ferroxcube

d6passen† ia boucle d′une quan†i†6　c′ de par†

e† d′au†re. Ce††e longueur c’ est variabie selon

ia fo.rme e† ia pe「m6ab出†6 dlu barreau. Le ren-

demen† es† de　5　%, SOi† 13　dB, POu「 une

longueur †o†Qle de I’an†enne 6gaie a 16 cm. La

perm6ab帖†6　du ferroxcube es† d’en>i「on　25

aIors que le facteur de pe「†es †g8 es† d′d peu

pras O,Ol. La iargeur de banlde a 3 dB Iorsque
l′an†enne es† adap†6e s’6Ieve a l MHz.

L′accord sur la fr6quence de r6cep†io'n eS†

ob†enu pa「 >aria†ion d’induc†ance. Unel Par†ie

du barreau se d6pIoce dans le †ube que cons-

†i†ue ia boucie, Ce qui fait varier la perm6a-

b出†6　effec†ive du barreau e†, Par COnS6quen†,

la fr6quence d’accord. La va「ia†io音n de fr6quence

de I′osc用ateur iocaI es† 6gaiemeln† effec†u6e

induc†ivemen†.　On pourrai†,　bien en†endu,

ob†elnir l′accord par v。ria†ion de cQPaCit6, mais

ce††e m.6thode s′c]>ere d6Iica†e sur Ie pIGn m6ca-

nique; en effe†, =　sembIe difficile d′ins†aIIer

piusieurs condensa†eurs variabies sur la boucie

de i′an†enne.

Les r6sul†a†s pra†iques se son† r6>616s pIus

sa†isfaisan†s que ne ie laissQien† pr6voir Ies

queIque 5　% de rendemen† de l’aln†eme. Com-

par6e a un dip6le ciassique) (2 × 65 cm), l’an一

†enn音e ferroxcube n6cessite un champ plus 6Iev6,

la diff6rence　6†an† d’environ　7　d lO dB seion

L’an†enh音e fe-rr音oXC'uIbe est lehYe書opp6e d’une

bande de cui▼1r(el Su-r IaquelIe six condem-

Sale¥u営S SOnt branch6s en poroIIale.

les fr6quences; mais du fait qu’eile n’est pas

directiome音IIe, O音u †res」 Peu, POur un m台me rQP-

POr† signai/bruit eiie es† sup6rieure a′u音　dip6Ie

POur Peu que Ceiu主ci ne音　SOi† pas conve‘na-

blemen† orien†6. -　R. C.

COMMANDE EしECTRONIQUE

POuR CHANGEUR　▲UTOM▲TIQuE

DE DIAPOSITIVES

Pa「 W. G. Landrieu

Radio 【Ieclro-nics

」uin 1964, New York

Lorsque l’on dispose d’un magn6tophone e†

d’un proje⊂teur de diapositives d changemen†

au†oma†ique, ii es† agr6ab!e d’enregis†「er les

COmmen†aires des photographies que l′on a

Prises, e† de commander a pQr†ir de ce† enre-

gis†remen† les changemen†s des vues. Plusieurs

SyS†ames exis†en†, qui fonctioment soi† a pQr†ir

d’une osc用Q†io‘n uI†ra-SOnO「e Se P「Oduis。n† d

Ia fin du c6mmen†aire, SOi†卓i’aide de pro-

C6d6s pho†96lec†riques. MQis dans ce domaine,

de nombreuses m針hodes peuven†台†re imc-

g/neeS, t6moin ce=e que nous¥ allons exposer e†

qui fai† appel au音　SiIence.

En effe†, en†「e chaque commen†aire, =　y a

une p6riode de silence, e†, POurVu que Ce両葛Ci

dure un †emps pr6d針ermin6, le changemen† de

Vue Se PrOdui† au†oma†iquemen†.

La figure ci-COn†re mon†re le sch6ma d@ Ia

COmmande　6lec†ronique, le changeur fo'nC†ionne

lorsque Ies p音Oin†s A et B so両　COurトcircui†6s.

Un ampIifica†eur B.F. ⊂OnS†rui† au†our de VI

COmmande le †ube V2 dont Ie ci「cuit de pIaque

COmPOrte un reIais RYl. Le circuit d’en†r6e de

>l eS† con〔u de †e=e sor†e que Ie po†en†iei de

gri=e soit 16gさremen† plus posi†if que celui de

Cathode. L’espace gr用e-Ca†hode se comporte

donc commel une diode qui ⊂Ondui† unIquemenl′
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しorsqu’iI n’y a aucun

sign。l a l’eln」lr6e (p6-

細iode de silen`e) RYl

e† RY2　Sonl a!ime‘nt6s

e‘l ie　`hangeu'細　ouI○○

matique de di-OPOSitives

fonctilOhne.
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Pendant les al†ernances positives des signauX.

LQ †ensioln de plaque es†, dans ces condi†ions,

COnS†an†e pendan† †ou†e la dur6e des Qi†er-

nances posi†ives.

Lorsqu’un signai est appliqu6, la gr用e de Vl

devien† n6ga†i>e et Ie courant moyen de pIQqUe

de V2　diminue; Ie re′Iais RYI Se d6cienche e†

les con†ac†s l e† 2　se d6coi●len† QIo「s que　3

Toute l’E!ectronIque



e† 4　se fermen†. Le relais RY2　eSt donc a‖-

ment6∴a †ravers　3　e† 4　e† ses con†acts‾5

et　6　viennen† au'　cOIiage. Cependan†, ies

b。rneS A e† B ne son† pas courトCircui†6es

Puisque ies co両acts l e† 2 sont ouver†s・

Lo「squ′=　n′y a plus de s-gnauX Sur la gr用e

de V l (donc pendan† ia p6riodle de silence), Ie

⊂OndensQ†eur CI COmmenCel d sel d6charger d

†「avers Rl e† R2. La †ension n6gative qui se

cr6el auX bornes de-　R2　amさne V2　aul K Cuト

off x}　Pendant un †emps fonc†i01n de ia cons-

†an†e R2-C! du circui†. Si I’absence de signaux

dure Ie †emPS Pr6d訂ermin6, le condensa†eur CI

Se d6charge sし一ffisammen† pou「 que V2　rede-

vlenne COnduc†eur e† r6aIimentei RYl (l e† 2

fe「m6s, 3　e† 4　ouver†s). Bien que-　CeIa coupe

I′aiimenta†ion de RY2, Ce reIais neI Se d6clenche

pas car C3　Se d6charge dans sa bobine. Ains主

ies con†ac†s l et∴2 son† fe「m6s en meme †emps

que les con†ac†s 5 e† 6. Lesl bornes A e† B so-n†

bien courトcircui†6es e† !el Changeur fonc†ionne.

Le cjrcui† re†ourne d son 6tat initia=o「sque C3

es† compi封emen† d6cha「g6　e† qu音e・ RY2 S′est a

nouveau d6clench6 (5　e† 6　ouve「ts). Le †ube

au n6on co.urトcircui†e Vl lorsque. les signauX d

l′en†r6e so音n† †ro〃P impor†an†s; S’=　n’existai†

pas, ils pour「aien† Qmener V2 d I’6ta† conducteur,

e† le fonc†io音nn-emen† risquerai† d’台tre erratique.

Le音　SIgnaI a l’entr6e音　de ce† appareii n’a pas

besoin d′avoir une amp冊ude. plus grande「 que

l V cr台†e d cr台†e. Les relais viennen† au coL

Iage pour 4mA e† d6co=en† a l mA. La do音uble

†riode pou「ra etre une 12AT7 (ECC81).

Ce disposi†if es† in†6ressan† en ce( SenS que,

en le fQisQn† pr6c6der d’un microphone, On Peu†

discu†er (amicaiement) des qua=t6s d’une pho-

†ographie, aPrds que le commen†ai「e ait　6†6

6cout6, †ou† Ie †emps qu’on ie d6sire, en

gardant †oujo「urS la meme音　Vue. Ce n’es† qu’a

partir du momen† od I’op6ra†eur au「Q PrOnOnC6

Ies paroIes fa†idiques音qlueI Se P「Oduira ie cha'n-

gemen† de photogrcIPhies /: a SiIence, On

†ourne D. -　R. C.

M▲NIPuし▲T各UR　暮しECTRONIQu各

Par H. J. Ge、nSle「. K 8016’0-

Q.S.丁.

Sep†emb「e 1964, New York

>o・ici un mQnipuia†eur 6lec†ronique qui piai「a

ce「†ainemen† d nos lec†eurs, ama†eurs-6me††eurs

pendant ieurs Io」isirs. C’es† u音n Vibrocon†ac† qui

fait appel d un osc紺a†eur de 「elaxa†io音n COnS一

†i†u6　par un tube au n60In, dont le fonc†ion葵

nemen† es† bien connu. Les †ensions en音　den†s

de scie, Obtenues aux bo「nes du condelnSa†eur

de reiaxa†ion, SOn† †rc]nSmises d un amp旧主

ca†eu「 d co音uran† con†inu, qui aiimen†e un reiais

。u▼r.olnl ie circui† dul reiais‘ de manipula†ion de

Itme††eur, lo(rSque ia †ensio音n d6passe音　un SeuiI

Pr6d封ermin6.

Tous les ama†eurs-6me††eurs saven† que Ia

dur6e d‘un †rai† du code Morse do高台†re 6gaIe

a ceile del †rois poin†s cons6cu†ifs, e† que I’es-

PaCe en†re　⊂haque informQ†ion (POiint ou trai†)

doi† e†re QuSSi cour† qu’un poin†. No音uS analy-

se「ons d′abo音「d lQ fo「mation des †rai†s. La den†

de scie est di>is6e en qua†re par†ies　6gales en

†emps (fig. 1), les †rois premieres cons冊uan† le

lrai† propremen† di†, e† Ia qua†rieme l’espace.

Lorsque la †ension aux bornes du condensa†eur

Cl de′ la figure　2 d6passe la vaieur E2, le relais

K] n′es† plus aiimen†6　e† coupe le circui† du

relais de manjpula†;。n. Pendon† Ie †emps Tl a

T2′ Ie reiais Kl eS† a=men†6　ainsi que celui de

ma・nipuIa†io'n.

Ld fo子mation des.poin†s.est 16geremen† plus

COmPlexe. En†re Ie葛†ube au n6on e† le coIn†ac†

詰。.器ip豊e嵩三島.:O精霊ei。豊島n O:
IaquelIe Ie †ube se d6sionise. Maiheureusemen†,

Ce faisan† on d針ruit queique peu ia dur6e. de

I‘espace, du「6e qui n’es† plus co音「「eC†e a cause

de Ia forme expcmen†ieIIe de ia co-urbe音　de

Charge (e† de d6charge d’a紺eurs) du co】nden-

sa†eur.　Mais en in†e「calant une source de

†ension con†iれue, On ParVien† d rendre　6gales

Ies dur6es des poin†s e† des espaces.

La figure葛2 「epr6sen†e Ie sch6m-a COmPiet du

manipuIa†eur. L′osc川a†eur de reIaxa†io.n es†

COnS冊u6 pQr Vl (NE-2), Rl e† CI QVFC,、POur Ies

POin†s, ies r6sis†ances R4　e† R5　alnSl quel la

Piie de l,5　V. La vi†esse de manipula†ioln eS†

r6glable par R2 (r6glage fin) et par C2 (r6gIage

Par bonds pour les aIlures Ien†es). La †riode V2
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(6CW4) co.mmande ie reiais Kl ins6r6　dans

SOn Circui† de plaque音. Le †ube V4　forme, a>eC

V5, un diviseur de †ension qui a††aque ia gr用e

du †ube V2, e† par a用eurs, f○○urni† par V4　une

†ension de. r6f6rence a ce††e m台me gr用e. Quan†

d V6, C’es† un simple音　OSC用a†eur qui a=men†e

un∴6cou†eur′　remPIa〔an† 6conomlquemen† un

hauトParle・ur.

La iampe Il, SimpIe lampe de cadran (6,3 V,
0,3A par exempIe) a une cer†aine impor†ance.

訓el doi† etre piac6e aussi PreS quel POSSibie du

tube Vら　de †elIe sor†e que Ia †ension d’jon主

sa†i°n de ce dernier so宜　sensibIe音men† cons†an†e

gr6ce d i’effe† pho†o6lec†rique dle I′une sur

l′autre.

Nous ne croyons pas indispe‘nSable d’ana-

iyse「 plus l〇、nguemen† le fonc†ionnemen† de ce†

⊂PParei上　folnC†ionnemen† assez simpIe d’a用eurs.

Fi'g. 1. -　Foけmati音on

des lroi鳴(a); forma-

tion i/n′Clo事reCte (b) ct

C音orrede (C) des poin十s.

Fig. 2.一　Sch6ma du

monipuIaleur　　6leclr○○-

nique. =　complo「te ‘ume

61COulte de Io mami)pu-

Io書ioh Obtelnue gr6ce a

V6.

Ce r台glage correctemen† effec†u6 (lorsque l′au-

†eur aura r6p〇、ndu a la ques†ion pos6e ou

lorsque ia perspicaci†6　de音S r6aIisa†eurs aura

r6soiu( Ce「 P.rObほme), On COmPte le nombTe de

poiln†s 6mis pendan† une p6riode de音5s. Ensui†e一,

o音n COmP†e Ie nombre de †rai†s 6mis pendan† le

meme †emps, ie manipluia†eur封an† aIors plac6

sur la pos面on “ †rai†s x). Le rappor† poin†s/

trai†s doi†台†「e de deux, Ou, en d′au十reIS †ermes,

On doi† comp†er deux f0「is pIus de poin†s que

de †rai†s. Si ceIa n’訂ai† pas, On r6gIerait∴a

nou>eau R5, †ou† en conser>an† ie r6glage de

R4 qui donne la demi-d6via†ion d l’ohmm封re′ et

Ce, JuSqu′d ob†en†ion du r6suI†a† d6sir6.

Aux　>i†esses　6Iev6es de manipuIa†ion, iI es†

pr封6rabIe音　d’ut出ser un osc用oscope branch6∴d

la piace de i′6cou†eur, e† de・ r6gier ie baIayage

de manidre d ob†eni「 une image fixe mon†rant

un †rai†. On a川S†e-　enSuite R4　e† R6　jl」Squ‘au

EITensiondel∂SOurCe 
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Th6oriquemeln†, les r6giages so音n† †out aussi

SimpIes. En pra†ique, ii es† possibIeI qu’i看s se

r6v引en† um peu pius compiexes; mais Ies ama-

†eurs-6met†eurs son† des perso音nneS r6pu†6es

POur leur pa†ie音nCe, e† no)uS ne dolu†ons pas que

CeuX qui en†reprendron† ce†te音　COnS†ruc†ion par一

>ieme音n† d Ieur fjn. Avec ie ma面pula†eu「 plac6

SしけIa posi†ion “ poin†s ”, On regIe R2 au maXi-

muT de sa vaieur (allure len†e), R5 a 2,3 Mn

envIrOn, R4　POlur Ob†enir une dem主d6>ia†ion de

I′ohmme†re branch6　d Ia sor†ie. L′au†eur ne di†

PaS dans I’ar†icie originaI sur quelle pos硝o‘;1

l′olhmm封re es† branch6; C’es† id une r6eIie

lacune qui lui vaudra cer†ainemen† un voIu-

mineux courrier d㊤ Ia par† de ses iec†eurs, et

peuト台†「e de' CeuX 、de “ Tou†e　作Iec†ronique　>.

m01men† oti　口mage osc帥oscoplque rePr6sen†e

deux poin†s (Sur la pos出on` “ POin†s ” du man主

Pula†eur, bien en†elndu) et I’ohmm封re　6†an†

encore d dem主d6via†ion.

Les conde、nSa†eurs Cl e† C2　Perme††en† Ie

Choix de Ia vi†esse. Avec Cl, lc] gCmme COu-

>er†e s宅†end en†re 2O e† 33 mo†s par minutes;

avec C2　branch6 en pa「allele sur Cら1a gamme

S’6†e音nd e-n†re 13　e†　201 mO†s par minu†e.

Di>erSeS mOdificatiors son† possibIes qui so音n†

d6cri†es dans i’ar†icie orjginaI (en particuIier, Ie

rempIacemen† de「 Ia pi′e pa「 un circui† di>iseur

de †ension aIimen†6　par ie　-6OV) modifi-

Ca†io;1S que nOuS ne rePrendrcms pas ICi, P音Our

laisser a　口magina†ion de nos Iec†eurs Ie iojsir

de s’y a††arder. -‾R. C.
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NOUVEAUX EしECTROPHONES

PORTAT音FS

Ets DIHOR

142, rue du Fbg Saint-Denis
Paris (10e). BOT. 02-98.

L’electrophone portatif connait une vogue

incontestable, qu’il doit aux perfectionnements

dont il est,誓nS CeSSe, 1’objet. Ceux que nous

PrC5sentons cl-aPreS, r6alises sous licence des
Proced6s Rush, temoignent de cette evolution.
Le PoIIux est 6quipcS d’une platine′ a 4 vitesses

et fonctionne soit en tourne-disques manueI,

SOit en tourne-disques automatique permettant

de r6peter un meme enregistrcment (sonorisa一

書。豊富書信詩荒C蒜霊霊持た霊
6lectrique maximale de　3　W est appliquee a

un H.P. de 19　cm fixe dans le couvercle-baffle

amovible de la mallette. Cette derniere a pour

dimensions 39,5　×　28　× 17,5 cm ct pour poids

6,75 kg. L’alimentation de cet 6lectrophone peut

6tre assurCe par tous reseaux l10　a　220　V　-

50 Hz. Le Concerto est un modele changeur et
melangeur tous disques a　4　vitelSSeS, fonction-

nant en tourne-disques automatique ou en chan-

geur manuel ; SOn amPlificateur, POurVu de
2 commandes de tonalite, graVeS et aiguさs, four-

nit une pし1issance maximale de　4,5　W a un

ensemble de　3　H.P. (un de　21 cm et deux

tweeters) loge dans un couvercle-baffle amovi-
ble. Ce tourne-disques, relie a la prise P.U. d’un

recepteur, Permet de reproduire des enregistre-

ments st6reophoniques. Il est contenu dans une

語薄雲聖霊窮霊t葦書l諾詳言n豊
COmme le precedent, Sur tOuS reSeauX alternatifs_
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NOUVELLE PATE POUR SOUDURE

Marronite Ltd

E dg書畳語器x S窪書誌…gn。 )

Dans de nombreux cas, tels ceux otl des

PIeCeS a SOuder sont voisines d’autres en verre,

Plastique, C6ramlque, la propagation de la cha-
萱eur peut a任ecter ces dernieres. Afin de les

PI?t6ger efficacement, une firme britannlque a
mlS au POint une pate speciale, qui est obtenue

en m6langeant deux produits, livres en sachets,

et en les imbibant d’eau JuSqu’a consistance de

mousse cpalSSe. Cette mousse est ctendue a la

SPatし1le autour de la zone a souder ; et tOute

la partie situ`o hors de cette zone reste froide

lorsqu’on procede au soudage ou au brasage. La

mousse adherc trごs fortement aux surfaces

metalliques ; elle demeure active pendant　30

minutes apres qu’elle a etc5 produite ; e11e peut

etre enlev6e, lorsque le travail est termlne, aVeC

de l’eau ou un chiH‘on humide. Nul doute qu’un

tel produit n’interesse vivement nombre de pro-

fessionnels. Ajoutons qu’a notre connaissance,

Ce PrOduit n’est pas importe sur le marche

francalS.

NOUVEAU TUNER FM

Audio EIectronic Internationa1

14, rue Saint-Marceaux, Paris-17p. Tel. 425-79-68.

Le nouveau tuner Concertone TX　380　r6unit

les plus r6cents perfectionnements de la tech-

nlque en matiere de r6ception des emissions FM.
II coし1VrC, Sur un large cadran, la gamme de

三:諒醤:霊草:‥こ=:・ざ主・言霊i:“ � � �� � � 佛(ｧ�����

‥∴’・料’’・也や糊ふ 言執蔦緋郎 僖ｨ�Κﾖy�ｨ���、撃′撃 凵E棚」i∴’ 劍尠��)?����b���dﾉ?���� ��hｶ9�����

態 

窪 や. ����幸二蕩謡か-言霊言、上々 � ����依��刹剔ｺ、∴誓 剪� ��

トト. �� 劔�� ������ 

82　a lO8　MHz, l宅chelle des frequences ctant

divisee en deux plages correspondant respective-

ment aux emissions de radiodi任usion et a celles

悪霊書聖・書聖誓書葦詩誌謂
exact ; elle est commandee par un volant gyros-

置諾士a豊富C精霊†薯謹皇蕊
1a premiere, 1a commande automatique de fre-

quence (A.F.C.) n’agit pas, Ce qui permet de

balayer le cadran pour se regler approximative-

ment sur l宅mission desiree ; en PaSSant Sur la

SeCOnde position, 1’accord automatique a lieu

et la rc;ception stable est assur6e ; graCe a un

聖霊苫器0忠霊豊栄器豊富誓豊
Iisees en multiplex (normes F.C.C.). Dans ce
dernier cas, le niveau de sortie B.F. de chaque
VOie est reglable. La sensibilite de l’appareil est

de l,5　いV pour un rapport signal/bruit de

20 dB ; la bande passante est de 250 kHz, CC`lle
du discriminateur de　900　kHz. La reception

Peut aVOir lieu soit sur dip6le telescoplque
lnCOrPOre, SOit sur antenne exterieure de 75 ou

de　300　f2. Le tuner est loge dans un c`O鱈ret

m6tallique 6maiH6 au four constituant un blin-

悪霊空音昌2猪u浩幸5粒en霊苗需
emprunte 35 VA. Il donnera entiere satisfaction
a tous les auditeurs d’emissions FM mono et

St6reophoniques a haute fidelite.

NOUVEAU TELEVISEUR

Schneider Radio Television

12, ruC Louis-Bertrand

Ivry (Seinc). ITA. 43-87.

喜塁O請議書諾,ごt#a詩語n喜塙
est 6quip全d’un tube images, a C5cran de 59 cm

- 110o, du type autoprotege ; il permet la recep一

tion des deux chaines par la man。CuVre d’1me

touche unlque ; SOn rOtaCteur eSt tOtalerpent
equlPe POur les emissiQnS 819 1ignes francalSeS,

豊三塁とi霊霊宝霊詩誌a喜怒聖霊整:
mandei autOmatiques de la sensibilite 。t des

豊許諾つ。霊1霊a書記㌔品6悪詰ま
tromqueS mOdernes, de　2　redresseurs et de

4　diodes; un H.P. elliptique de 12　× 19　cm

assure une excellente qualite de reproduction

B.F. Il est presente en un coffrelt de lignes
SObres et　61egantes dont les dimensions sont

私書甘喜章了1。嵩詫言器3霊蕊聖霊
110　a　220　V　-　50　Hz et consomme 175　VA.

INTERPHONES A TRANSISTORS

Societe TouIousaine des Bregines

Route de Lespignan
B全ziers　(H全rault).　Tel. (67)　28-49-96.

Il est vain de rappeler a nos ]ecteurs que

誌憲葦欝講義認諾1謹
1ongevite des semjcbnducteurs. L’equipement

le plus simple, tyPe B 50, COmprend un poste
Chef et un secondaire permettant de converser

avec le premler et de l’appeler; il ne requiert

qu’un fil a deux conducteurs, dont la lon-

gueur peut atteindre 100　m. Le type B　200

est a-　un POSte Chef et deux, Cinq ou huit

POSteS SeCOndaircs, a aPPels sonore et lumi-
neux pour le premier; les postes secondaires

sont realises en versions K bureau　)　et

くくetanChe ). Le modele B 300 est a trois postes

a intercommunication totale; un VOyant lumi-

neux indique, a Chacun, Si la ligne du corrcs-

POndant est libre. Enfin, le modele B　400, a

Cinq postes secondaires, eSt destine a la liai-

SOn aVeC des Iocaux bruyants dont la distancピ

du poste chef peut atteindre　800　m; l’appel

Toute I’EIectro印que
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est opcre par sirene. Les postes secondaires
sont de divers types, les uns pour locaux

moyennement bruyants, les autres pour empla-

CCmentS treS brしIyantS, d’autres encore, POur

exterieur, SOnt dlanches. Cet appareil est ali-
men〔6　par le secteur, en raison de sa puis-

SanCC (4　W).

NOUVEAU MESUREUR DE CHAMP

OPELEC

74, d¥′′. du G(inCral-Leclerc

Bourg-la-Reil「e (Seine). ROB. 98-79.

ToしIt insta11ateur qu’il s’agisse d’une antennJ

r)Uur tCICvision ou d’une pour FM, doit s’assurer

sur place de la meilleurc orientation du collec-

teur et de l’influence r(三duite des masses envi-

ronnantes : Cn d’autres termes, du maximum

dc microvolts obtenu a la sortie de l’aerien.

Pour c`ela un mesLlreur de champ autonome, Peu

encombrant et lc;ger, lui est indispensable. Le

modele EP 596　de UNA, integralement transis-

[orise, b全nc紀cie, Oulre ces qualites, d’une excel一

」ente sensibilitc5. En effet, SOn domaine de

mesure en lecture directe s宅tend de 10　いV a

30 mV en 6 gammes; il permet la reception des
canaux TV des bandes I ct III a¥′eC lecanal E 7

。OrreSPOndant a Radio Luxembourg, C`t de la

bande FM (pour les reglOnS frontalidres, il peut
lしIi etre adjojnt le5 Canaし看X belges, allglai、, al]c‘-

mands, Suisses, italiens ou espagnoIs) et, Cll

しJHF, des bandes IV et V (470 a 830 MHz). Son

impedance d’entr震　est de　75　r2, aSymetrique ;

請t霊謹書嵩器託霊p聖霊霊
dans une valise dont lcs dimensions sont

17　×　26　× 15cm etle poids de4kg.

NOUVEAU CABLE PLAT

AUTO-ADHESIF

Minnesota de France

量35, bd Serurier

Paris (19つ. BOL. 71-19.

Le nouveau cable a　4　conducteurs Scotchflex

adhere par simple pression sur tous materiaしIi

tels que plastiques, metaux, VerreS et Ceraml-

ques, Ce qui en facilite singulierement la pose

Par l’utilisateur. En raison de son epalSSeur

de l mm, il peut dispara王tre sous des

moquettes. s’effacer derriere des plinthes, deve-
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nir pratiquement invisible lorsqu’il cst pos6

SしIr un mur et Peint. II a c竜concu pour les

insta11ations te1ephoniques d’appartement, mais

Peし1t etre CCrtainemen† utilise a d’autres fins.

」e diametre de chacun des　4　conducteurs

est de O,4 mm. Le c含ble est livre en teinte ivoirc

Ou gI-1S. Des accessoires vari6s sont r6alises

POur SO】1 utilisation : rOSaCeS, COnneCteurS,

PrlSeS, etC言ils sont raccordables sans avoir a

dきnudcr le cable.

ENC巨INTES ACOUSTIQUES

DE DIMENSIONS REDUITES

Audiotecnic

7, 1、し1e de Toし1重叩。1

Paris-15p SUF. 74-03.

L’e漢lCOmbrcment des cnceintes dcstin(;cs a la

rcproduction musica獲e a haし1tC fid封itj est、

de音Puis Iongtemps,しm prOb量とme sur lequel se

PenChent nombl・e de techniciens. Il a 6t5 r6solu

Par M. Vaissairc qしIi, aPreS aVOir brevett

皿　systとme d’amortissement m6canlque des

haut-Parleurs, eSt ParVenu a aPPliquer celui-Ci

aux petites enceintes et a obtenir la suppressioll

des r6sonances et de la　くく　COIoration　〉〉　qul

a任ectent gきnera看ement ccs reproducteurs. Les

nollVe11es cnceintes type B 65) qu’il presente, de

PrlX treS COmPとtitif, Ont POur dimensions : hau-

teur 65 cm, largeur 30,5 cm, PrOfondeur 36 cm ;

c]les sont rfalisees en aca」Ou Ou nOyer, Verni

satin6. Leul- equlPement COmPrend un H.P. de

graves, eXPOnentiel de　21 ×　32　cm・ a mem-

brane et suspension speciales, Champ 15000

gauss ; un H.P・ de m6dium, eXPOnentiel de

17　cm, a SuSPenSion speciale, Champ 15000

gauss et un H.P. d’aigu6s a suspensiop specialc,

宝器g圭認諾霊霊請詰器請軍

書置三豊窪霊謹謹r譜譜
sでtend de 30 Hz a 22 kHz et une lmpedance

dc 15　n ; elles admettent une pulSSanCe C51ec-

tl`iqし1e maXlmale dc　30　W・

RECEP丁EUR PORTATiF

A TRANSISTORS AM/FM

Simplex Electronique

48, bd S6bastopo丁

Paris (3つ. TUR. 15-50.

Le recepteur portatjf a transistors type

25 064 de K6rting est de nature a satisfaire les

plus exlgeantS Parmi ceux qui d6sirent Ccouter
en tous lieux Ics　6mjssions radiophoniques. 11

permet la I・eCeption des emetteurs situes dans

les押mmes G.O., P.O. et O.C., ainsi qし!e CeuX

compris dans la gamme FM・ La recept量On eSt

assしIrde par　2　antemcs ferrite dont une pour

lcs O-C. et par une antenne t6lescop!que POur
!こI FM ; dle peu=,全trc 6galement par un collcc-

tcしII・ eXt扉ieし1r. Les　4　gammcs pI{citc;cs sont

mises en service par un commut証eしIr a 6　toしト

ches, dont une corrcsr)Ond au fonctionnement

sur antcnrle CXt6rieure (VOiturc, Par eXemP】e)

et une a Ia m上sc cn Ser¥,icc de la commande

…諾誓書詳記f‡謹言等豊豊tr譜r慧
Stations. Les partics H.F. et B.F. sont realisees

うOuS la fome de sous-enSembles en circuits
lmPrimes. La partie B.F. a　封j∴6tudi5e pou「

Obtenir la meilleurel rePrOduction ; elle com一

誌dr董書誌a霊聖霊vぎ三笠○豊豊等
et fournit, SanS distorsion, une Puissance maxl-
male de l,5 W environ a un H.P. de 13×18 cm.

L’ap了〕areil peut, en Outre, etre raCCOrd6　a unc

t全te lectrice de disques ou un magnetophone, a

un H.P. exterieur ou un 6couteur ; il peut etre
l)ral「Chc; sur une pilc cxt6rieure ou sur une

alimentation reli6e au sectcur alternatif. Il est

a珪me]lt卒　par　6　piles dc l,5　V et comporte un

dispositif spcScial lui permettant de fonctionner

correctemcnt lorsquc la tension de ces piles est

tomb全e a　4,5　V; Par ailleurs, un Circuit de

stabilisation lui assure la possibilite d’admettre

des tempC;ratures ambiantes comprlSeS entre
-10　et　+ 50oC. Sa presentation est elegante;

SelS dlmenSions sont : hauteur　22　cm, largeur

33　cm, PrOfondeur ll cm; SOn POids net est

Ge 3,与kg.
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Tou†e IIEurope en Baviere

どn ce djmanche音　6　sep†embre一, quellque Cho音Se

d′ins○○冊e) a lieu sur l′a16rodrome d音e, Munich-

Riem. Des aviolnS Vena音nt de Pa「is′ de Londres,

de Bruxe=es, d’Amste音rdam, de S†ockhoim, de

Hambourg, de'　Zurich, deI Co音POnhague, de

Vienne o音u de Milan d6barque音n† des voyageurs

por†a'n† d Ia bo音u†onniere un inSlgne・ Ou, re音COu-

vran† le音　Symbo-ie・ de l′a†omeI, en Ie††「es d’or

sur fond bleu, On　旧　ce-　myS†6rjeux sigie :

《　∪.上P.R.E. D. Une cinquan†aine de persomnes

appar†en.ant d une音dizainel de pays se tro.u>en†

ainSi, en queiques heures, r6ulnielS au†our d′u′n

ex†rao-「dinaire pe「so音nnage qui c01nVerSel a>eC

eux, aVeC Ia m台me音aislanCe, en francais et en

aIIemand, en angiais e† en i†a!ien...

Levons †ou† de sui†e lel VOiIe du mys†ere. 1i

ne s’agi† po音in† de queique sombre compIo† po=-

†ique. Nous sommes, au COlntraire, enl Pr6sence

d’un †「es joyeux rassembIemen† d’un cer†ain

nombre de membres de I′uni,on lnternO置i音〇一れaIe

de lo P「leSSe Radilolle'Chnilque elt　馴ec十roniq-ue,

VenuS des qua†re′　P。in†s cardilnaluX d i’aimable

invi†a†ion du Dr Gerhard B6hme, Pa†ron de la

grande firme K6rli(ng. E† ceIui qu=es a⊂Cuei‖e

si cordiaIemen† e'n ParIan† avec une　6gale

maitrise plusieurs iangues es† M. Hans KlilnZnel.,

洋傘◆⇔◆く∽ ○○それの⇔◆名を奪〇日〇〇〇〆改名e ①㈱<妬くシ書名◆雀を
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Iiere, >ien† nO音uS eXPOSer ia s†ruc†ure de l’en-

†reprISel′ SeS aC†i>it6s, SeS PrOje†s d′avenir.

lci ii co葛n>ien† de mieux vous pr6sein†er le

Dr Gerhard B6hme. =　a ia †a用e del De Gaulle.

Son visage resplre I’in†e帖gence, ia voion†6, Ia

Icyau†6. E† ses YeuX rien† a>eC bienve川ance.

N’ai-je pas ai-nSi †「ac6 le por†rai† d′un homme

heure葛uX don† ie seul so音uCi es†　de rendre

heureux †ous ceux qui i’en†ouren†?

Chef du service葛d′expo音「†a†ion de la maison.　　　　　N6　en 1907, d Dresde, aPrらs de so=des

En ulne heure, deux cars rapides †ranspor†en†

les r6dac†eurs europ6ens dans Ia pi††oresque

v用e de Grassau o心　seI †rouven† les usines de

K6rlilng. Dans la saiIel des f台†es, la fanfare

municipale音PrOdigue ses d6cibels. Puis, Ie bourg-

mes†re, Hans Slei一れer nO)uS Saiue au no音m de ia

V用e. Prenan† d son †o-ur ia paroie, ie DIT B6hme

SOuhai†e Ia bien>enue auX UIPRE」ens invit6s.

Le pr6siden† de l’UiPRE remercie au nom de

SeS COnfreres ceux qui ies accue用eln† a>eC †an†

de cordiaIi†6. Tro-is raisons, diト申∴a††iren† ies

journalis†e音S d Grassau : la †echnique de K6〇十ing

qu’ils aimeraien† 6tudier de pius pres, la b・eau†6

des paysages de la Bavierei e† -　Sur†ou†鵜

la gen†用esse音　des habi†an†s de ce pays b6ni

des dieux...

E† la soiir6e s’achる>e Sur un JOyeuX d†ne「 otl

Ies vins du音　Rhin v01isinen† agr6abiemen† avec

ceux del Ia Moseile1.

Llhomme e† son a巳uvre

La jou「n63　du lundi　7　es† consacr6e a音uX

6tudes. Tour d †our, ies chercheurs de K6巾ilng

>iennei「† nous en†retenir de di>erS PrOblames

†echniques. Mais, †o音u† d’Qbord, C’es† le chef de

Ia maison qu上　au cours d’une causer;e fami-

6†udes commerciales, il prend, en 1935, la

direc†ion de〉 i’usine d′appareils d’6clairage cr66e

Par SO音n Pdre. En 1945, I’usine es† d6mc=音e音　Par

u:l bombardement. Le jeune homme se fixe

alors d Salzbourg o音こ」 ii fonde un pe†i† a†elier

de produc†ね:「 d‘′abaトjours.

Mais on ne laisse pas un homme de ce††e

CIasse sel COnfiner dans des †aches ar†isanaies.

Les au†orit6s d’apres-guerre ie chargeln† de ia

remise音　en marChe des aci6ries de-　Linz. E†,

quand ii a」 men6　d bien ce††el rude †6che, On

lui en PrOP音OSe une au†re, enCOre Pius difficile.

=　s’agi† de sauver une maison qu主en d6p宜de

SOn PreS†ige, Se †rou>e au bord de¥ Ia fa冊†e.

Fond6e en 1925, Ia marque K6rlilng joui†′　en

effe†, d‘un pres†ige uni>erSei, d6bordan† iar-

gemen† Ies frothさres de i’Aiiemagne: Mais,

en 1953, l’en†reprise, reCO音nS†ru音i†e d Grassau, a

quelque　5　m冊ons del marks de de音††es; e† Ie

nolmbre de r6cep†eurs invendus s′61eve d

26 0-O音O !

La difficui†6 †en†e i’homme. iI applique des

me3ureS drQCOnienres : 400音PerSO音nneS SOn† ren-

VOy6es sur Ies　600　empIoy6es par I’en†「eprise.

La lu††e es† dure. Mais l’experIenCe e† le †alen†

d’organisa†eur de Gerhard B6hme parviennen†

d reltourner la si†ua†io音n. Das ia premia「e

ann16e, l’exe音rCice accuse un chiffre d′affaires de
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8　m冊。nS de音marks. Dlix ans apres, en 1963, =

s,61eve音ra a　70　m冊ons de marks (SOi† environ

85　m6gafrancs olu　8,5　m冊ards de francs

leg:rS) e† ii ne res†era aucune †race’ des

CnCienneiS de††es.

L’usine音　de Grassau empIo音ie- 15001 PerSOlnneS.

訓e aurai† b音eSOin de　2iO-O persomes del Plus.

Mais, en d6pit d’un grand effort de co¥nS-

i・ruC†ion de Iogemen†s, ia p6nurie de la main-

d′ceu>re Se manifes†e avec acui†6.

C’es† une des raiso.ns qui on† d6†ermin6 I’ac-

quis証on, en marS 1963, d’しJne nOu>elIe usine d

G〃r6dig, PrさS de SaIzbourg, enl Au†riche, O心

d′o音reS e† d6ja †rava用ent　240i PerSOnneS; en

1965, =　y en aura　400.

En a>「il dernier, K6細でimg ache†ai†, a Wa用ers-

†ein, une fabrique de meubles o心　seron† d6sor-

mais produi†s Ie音S COffre†s e† 6b6nis†eries de ses

qppロ「eiis.

Enfin, en ju用e† demie/r, a Pavie′　a　封6

fo.「d6e ia K6巾ilng ItaI/ia'n(a qui a∴aCquis Ies

†errains, b6†iments, maChines et ins†alia†io音nS de

Fi「te, COlnS†ruc†eu「 de r6cep†eurs de-　radio e†

丁>.

Une s†ru⊂†ure orlglna寒e

En gros, ia produc†ioIn de K6r音lilng Sel r6par冊,

en valeur, CO音mme音　Sui†上†616viseurs　501 %;

r6cep†eurs de radio　30　%; magnl封OPhones,

appareils de mesure e† machines d souder d

hau†e fr6quence olu a uI†ra-SOnS 20 %.

Comment so音n† diffus6e音S Ies p「oduc†ions de

K6rlting? En AIIemalgne meme, POur SOn ma†6-

riei　《∴grand pu土用c x), K6rtimg n’a qu’un seul

clien†! Mais un c=en† de †ai‖e : ia c61eb「e

maison Ne`ke′l.molnm qui es† a la R6pubIique

F6d6rde ce que ia Ma'nlufaclu営e des Armes e書

des Cycles del S/ainlトEtienne es† d la France ou

Sears∴alnd Ro-elbulC」k c]uX U.S.A.

N’esトii pas dangereux d’avo常　un c五en† qul,

d Iui seu上　absorbe　501 %　de Ia p「oduc†ion?

No・l, r6pond (†oIujou「s en sou「ian†) le Dr B6hme.

Les accords en†re Ies de-uX mais01nS SO音n† 6†abIis

Sur des bases so!ides, PrOfi†abIes aux deux par一

†ies e†, en d6fin出>e, C]uSSi aux consomma†eurs;

En effe†, le prog「amme de producrion est remaト

quablemen† bie¥n r6gi6, SanS a-COuPS Sai;on-

niers′　du fc]it que, deux fois par c]n, QVe⊂　Six

mo音is d′avance, Necke「malれ′n PaSSe SeS∴∴CO・m-

mandes d K6rt音iing. Ainsi, iib6r6　des ccm†ac†s

avec un r6seau compIexe de revendelurS, PrO-

†6g6　des fluc†ua†ions impr6visibles du march6,

K6rting pieu† prolduirel ia qulaiit6 la plus　6leY6e

aluX Prix 【es pl-uS roisoinmables.

E† i′expor†a†ion? EIie repr6s′en†e en>iron un

quar† du chiffre d′affa了res globaI. C’es† dire

I’impor†once d音u d6par†eme音n† commercial qui

S’en occupe e† que dirige Hans Kli)nZne-事. Les

PrinciPauX d6b。uCh6s so「n† offer†s par le/S E†a†s-

Unis, Ie CQnada e† pIusieu音rS PQyS eurOP-6ens. La

France y occupe une †res beIie piace gr6ce a

I’ac†ivit6　d6pIoy6e par Simpiex一馴ec富ro'nic qu主

Toute l’Electronique
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仙川。画。恒酬酬雲
sous la directi。n de M. Claude　▲Ibusl○○ff.

repr6sen†e dignemen†　看a be=e mQiso-n de

Grassau.

Du fai† que le ma†6riel “ grand public ” eS†

diffus6　en Aliemagne m台me par un seui orga-

nisme, Ies agen†s de l(6rling dQnS les pays

封rangers son† d l’abri de I’ 《 impo「†Q†ion

Su「 iui. Nous QしI「OnS PrOChainemen† l′occasion

de reveni「 sur ce††e ques†i01n en d6ta出

Pu音is, n01uS aVOnS Vu QPpara††「e sur ia †r主

brune,口ng6nieur Hans H6pfne〃, qui †raVai=eau

Labo「a†oire D6>eIoppemen† Radio e† qui a pr6-

Sen†6　pour nous, a>eC des d6mons†ra†ions d

i’appui, lQ nO'uVeile cha†ne s†6r6ophonique　6co-

noi「e x), COmme On d6signe l’importation de

marchQndises achet6es par des g「o・SSistes du

PQyS e† expor†6es sans passe「 par l’c]gemCe qul,

des iors, Perd son carac†ere d’excIusivit6.

No†ons, enfin, que †ou†e ia production de

ma†6「iei professio音nnel, qui repr6sen†e u/n( quart

du chiffre d′affai「es, eS† diffus6e di「ectemen†

Pa「 K6巾ilng. C’elS† di「e combien est complexe IQ

†6che de son direc†e.ur comme「CiQI, le

D重●　Thomsen.

Unejourn6e deバrecy⊂看age’,

Aprさs la br用an†e in†roduc†ion du Dけ　B6hme.

nous avo音nS eu une Su音i†e de †「es in†6「essan†s

expos6s †echniques faits pa「 les me川eu「s che「-

Cheu「s de K6巾ing. Le Dr Ing. W. Mo即巾gaトPick,

Chef du LQbora†oire de D6veioppemen† Radio

e† Magn封ophone, nOuS Q en†re†enus du pro-

bleme des c]mP冊icQ†eurs B.F. d transis†ors,

S†abies en †emp台ra†u「e, d　封age finQi push-Pu=

CiQSSe B. sans †ransforma†eur, a Circuit　6qui-

1ibr6. Une analyse des avQntageS e† des incon-

V6nien†s du montcIge SQnS tranSformQteur Q

Pr6c6d6 I’expos6　de ia concep†ion du nouveQu

mon†age e† des r6sui†a†s des mesures effectu6es

Novembre 1964

nomIquel †「ansis†oris6e quI, SQnS QuCune eXC]g6-

ra†ion pu音bijcj†c]ire, m6「ite le quaIificatif-　de

hっu†e fid6Ii†6.

A son †our Ie Dr Ing. 」. Stilerhof. chef du

LQbora†oire du D6veloppement T616vision, SOu-

1eva poiur nOuS IeI †「as int6ressant p「obIeme de

iQ †rc]nSis†orisa†ion pQr†ie=e-　des t616viseu「s, en

PaSSan† en 「evue ies argumen†s qui m出†e-n† en

faveur d’une †elle †rQnSis†orisa†ion e† ceux qui

S’y opposen†. Dans le num6ro dei Ce音　mOis de

no†re revue-Sceur　& T616visio音n X主Ce††e †res in†6-

ressan†e conf6rence es† r6sum6e avec de-　nOm-

breux sch6mas a l’QPPui; e† ceux que　⊂e PrO-

bleme passionne s’y.repo「†e「on†_ d七u†an† pius

u†=emen† que ce††e meme 「evue “ T616vision　7}

Q †ou† 「6cemment expos6 1e poin† del Vue du

gra′nd sp6cialis†e fran〔ais Ge.orges Nisseln Su「 ia

mem音e queS†ion.

E†, POur †erminer, un magis†ral expos6　de

口ng6nieu「 」. G. Sぐ)ege「 fu† consacr6 d ia ques-

†ion de Ia soudure ultraso音nIque de音S ma†ieres

†hermoIPlas†iques. Un r6sum6　de ce† expos6

PQraitra bien†6† dans no†re revue-Sceur “ Eiec-

†ronique Indus†rieIle　>. D;sons simplemen† que,

d c6t6　des mochines d so-ude音r d hau†e fr6_

quence　6gaIe音men† r6aiis6es par K6rtilng, Cet†e

firme a con⊆u des machines d uI†ra-SOnS O心

IQ SOudure des mQ†ieres pias†iques s′effec†ue

gr6ce d ia chaleu「 que d6veloppen† des vibra-

†ions imprlmeeS auX PleCeS d soude「 d des

frequences supe「-eureS d　20000　Hz.

QuelIe impression se d6gagel de l’ensemble

de ces expos6s? No音uS aVOnS COnS†al・6　que」 ies

chercheurs de K6而n‘g SCm† de v6「i†abIes savan†s,

connaissan† a fond Ies ques†ions qu′=s　6tu-

dien†, ayan† cependan† le sens des 「6aIi†6s qui

manque d beaucoup d′ing6nieurs e「 recherchan†

leurs solu†ions dans le colmPrOmis op†imal en†re

les exigenCeS de Ia †h6orie e† de la conjonc†ure

6conomlque音　g6n6rale. C′es† assur6m・en† ⊂e qui

explique, POur une b01nne音　Par†′ Ia puissance

indus†riel=e de ce††e maison. Mais ce qui noluS

a pro-fo.nd6me.n† surpris, C’es† ia parfai†e音Objec一

†ivit6　e† l′absence de †oute pub=cit6　en faveur

de ia fi「me. Nous∴aVio音nS　口mpression d’assis†er

d un c01urS de “ recyciage D CO‘mPl封ant u†主

:emen† nos connajssances †echniques. Cependan†,

d aucun momen†, On ne n〇・uS a ParIe de

K6巾ilng e† de ses appare=s. Pare出e discr封ion,

pare用e音　d6‖ca†esse de †ouche m6両en† sans

dou†e d′針re souiign6es.

」ourn6e de d6†en†e

A la jou「n6e d’封udes p「opremen† dite a

succ6d6　une jou「壷e de d封erl†e, au COurS de

iaque=e Ies membres de I’∪工P.R.E. on† pu

accompIi「 une spiendide pro音menade d †ravers

les paysages enchan†eurs des AIpes ba>arOises.

Par ia rou†e des se.p† Iacs, en PaSSan† par

Be「,⊂h†esgaden, nOuS G>OnS a††eint Saizbourg.

Dans Ia banlieue de Ia v用e de Mozcr†, nOuS

avons pu visi†er la nou>eile usine de K6rli】ng

ins†alI6e d Gr6dig. D’ores e† d6jd eIIe s’封end

sur une surface de　6000　m登. On y r6aIise les

†rcmsforma†eurs, les †un-erS PO音ur Onde音S uI†ra-

COur†es (bien en†endu d †ransis†ors !), ainsi que

ies r6cep†elurS de radio音　e† de †6i6visioln. Ainsi

es† desservi non seし1lement Ie mQrCh6 au†ri⊂hien,

qui es† rela†ivemeln† res†rein†, mais aussi une

Partie des march6s de I’expor†a†io-n, en Pa「t主

CuIier vers ie.s E†a†s-Unis e† >erS ie Canada.

La e音nCOre, K6r青i'n-g a∴aCCO音mP=　u音n Sdrieux

effo音r† de cons†ruc†ion, afin d′a††irer lc] main-

d’ceuvre. En pIus des　40　appar†emen†s destin6s

d des fam用es d′ouvriers, ii a　く…†6　co'nS†rui†し葛n

asselZ grand nombre de chambres pour c6Iiba一

†aires. Un㊤ fois de plus′　On COnS†a†e que, PO-ur

a††ire音「 des †ravaj‖eurs, ii fau† leur procurer

QVan† †ou† des habita†s dignes d′un etre

humain…

La journ6e s’es† a⊂he>6el Par la visi†e de Ia

me「Ve川euse v川e de Salzbourg que, POur une

fois′　nO音uS aVO音nS Pu VO音ir d6bclrraSS6e del SeS

hordes de †ouris†es sし」。n†s. E†, PO'ur †erminer, un

d†n」e「 a r6uni ies dirigean†s de K6「ling e† les

journaIis†es dalnS Ie restaurant de Ia fo「teresse

qui dominel ia vi=e」

Le iendemc]in ce fu† la c6r6monie des

adieux. C’es† Id, que C6dan† auxJ ins†ances du

Pr6siden† de i′∪・l.P.R.E., K6rting nous a enfin

mon†「6 ia gamme de ses diff6ren†es p「oduc†ions.

Sans ceia′　nO音uS aurions sans do′u†e quit†6 1a

Bavi計e sans po音uVO音ir, COmme nOuS ie sou-

hai†ions, Pr6sen†e「 a nlOS lec†eurs, ies †res

beiies 「6aIisa†ions de ce††e firme. No.us cIVOnS

eu a.nouveau Ie plaisir d′en†endrel Ie Dr B6hme

e† M. K漢inzner・ E†, au ‘nOm de †ous Ies inv汗6s,

le Pr6siden† de/ I′U工P.R.E. remercia chaieureu_

Semen† les dirigean†s de K6rtiれg del Ieu「 inou-

bliable accu-eil.

Pu音is †01u† s’es† †ermin6　comme ceIa Q COm葛

menc6, majs en ordre音　jnverse : deux cars ont

rameln6 la cinquan†aine de joiurnalis†es vers

I′a6rodrolme e† des avjons s′en>Olan† vers les

qua†re poin†s ca「dinaux Ies on† ramen6s vers

leurs pays respec†jfs. Mais chacun emp。r†ait un

SOuVenir ind616biie d′une †echnique †res pouss6e,

de paysages †rさs beauX e† d′une gen帥esse

†res cordiaIe.

要事　A暮SBERG,
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CONGR各S &各XPOSI丁JONS

Ve CONGRES INTERNATIONAL
TUBES POUR HYPERFREQUENCES.
葛- Pour la premiere fois dans l’histoire de

I●Ecole Polylechniq〃e, un COng「eS mtema-

tional s’est tenu dans les murs de cette res_

PeCtable institution. Inaugur6 le 14　sep-

tembre par des discours de M. Gaston
PALEWSKI, ministrc de la Recherche Scien-

tifiquc, Ct de M. Louis dc BROGLIE, il r6u-
nissait pres dc　700　cherche〃rS Venant dc

20 pays (y compris 】’Inde et la Chine) qui,

au cours des s6ances de travail, Ont entendu

1 35 coIタfみences.

Rappelon亨que le premier congres a eu

lieu, au PrlntemPS de 1956, a Paris, Sur

=nitiative d’un groupe de sp6cialistes des

hyperf「6quences, dont le principal apima-

teur etait WARNECKE. Les congres sulVantS
Ont eu lieu, aVeC des intervalles de deux

ans, a Londres, a Munich et a La Hayc.

Ce萱ui qui viient de se tenir a Paris pr6-

S‘entait quelques particularit6s. En effet,

alors que, en huit ans, la technique des

tubes hyperfr6quences. s’est perfectiom6e et

que l’on parvient auJOurd’hui a faire des

tubes engendrant des oI7dcs (1e lO cI7I OVeC

unc pz/issaI7Ce (1e l MレV et que l’on fait

P]“atiquement la jonction avcc I’infrarouge

en descendant a des oI7(ies (1c O,3 I7"?,

alors que l’industric de ces tubes est trois

fois plus puissante qu’cn 1956. dcs appli-

Cations manqucnt pour Ics oscillations ainsi

engendr6es. Il y aurait peut-etre int6ret a

les chcrcher dans萱e probleme de la conver-

高oI! d’6nergie.

D’autrc pa「t, au COurS du congres, dc

nouvelles tendances se sont manif'eSteeS. Des
hyperfrequences peuvent d6sormais∴etre

PrOduites: nOn Seulement dans des tubes a
Vide, malS enCOre dans des I扉liez/X ioI7isc;∫

t音3ls que le plasma ou bien dans les solides

seIJ/?icoI7d〃CteL′rS. De nombreux c書:erChcurs

orientent maintenant leurs travaux dans ces

nouvellcs directions.

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR
LES TECHNIQUES DES MEMOIRES.一

OrgamSe Par la Soc詑/G FJ・anCaise des ElfC-

Ii・OI′1iciぞ〃5∴∴C’t Radio6lectIイcie/7S∴∴Ct Par 】a

F(宥c;I′a/io′7　Nalionale (1〔,S II?で九/SII・ie5　EIec-

1I・OI7iql/eらCe CO=oque aura lieu a Paris, du

5　au lO av萱・il　1965, a l’ofCaSion du

28e SaIoI? I′7Ie′’′7a/ioIJaI ・1e5　CoI7!叩SaI?ls

EI。C宮・OI71q!/e∫. RenselgnCmentS Ct mSCrlP-

tions a la F.N.I.E.

EXPOSITION DE RADIO DE
LONDRES. - Cette exposition, qui s’est

tenue a Earl,s Court et a ferm6 ses portes
le　5　septembre demier, n’a attir6　cette

annee que 121 907　visiteurs, SOit presque

trois Joisl mOins qu’en 1962, alors que

350 620　personnes en avaient parcouru les

Stands. Lcs organisateurs et lcs exposants

SOnt eXtrememCnt d辞us par ces r6sultats.

2e SALON INTERNATIONAL DE
L,ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE. -
Celui-Ci va se tenir, du 7　au ll septembre

1965, dans les halles de la Foire Suisse

d’Echantillons, a Bale. Renseignements et

inscriptions au secr6tariat d’INEL　65,

4000　B含ie　21. Suisse.

DANS L,lNDuS丁RI各

NOUVELLE USINE PORTENSEIGNE.
一　Le ll septembre dernier, a ct6 inau-

guree la nouvelIe usine Portenseigne, a
Louviers, dans l’Eure. Quelque 600 jnstal-

lateurs agr66s de cette grande maison

d’antennes sont venus de tous les co叫S

de France, en meme temPS que les prm-

Cipales personnalit6s de l,industrie electro-

n萱que. La nouvelle usine couvre une super-

ficie de 17000　m2　et empIoie d’ores et

d6ja　350　personnes qui fabriquent

140 000 antennes par mois.

Cr66e en　1950, aVeC 10　ouvriers et

employ6s, la maison Portenseigne empIoie

maintenant　700　persoI章ItCS, SanS COmPtCr

SOn r6seau commercial de 400 agents. Les

Visiteurs ont pu admirer les tres modernes

insta11ations de fabrication qui pe「mettent

de produire, dans les meilleures conditions,

850　ariic/es divers dont la long6vit6　est

assur6e gr含ce a des traitements chimiques

SPeClauX des m6taux utilis〔s.

COMPAGNIE CENTRALE D,ELEC_
TRONIQUE APPLIQUEE. - Telle est la
denomination d’une nouve11e socic竜　r6sul-

tant de la concentration de trois maisons

r6putees depuis de longues annCes dans le

domaine de la radio : RibeトDesjardins,

TV Grammont et Sonnecla盲r. Les appareils

(( grand public )) COntinueront d,6tre dis葛

tribu5s par chacune des trois mal-quCS dans

les r6seaux commerciaux existants. Il en

Sera de m台me des appareils　6lectronlqueS

de mesure qui continueront a etre produits

a Montrouge et vendus sous la marque r6-

Putee RibeトDesjardins.

SESTRO. - Tel est le sigle de la Soci6t6
d’Equipements Spatiaux et Astronautiques,

Cr窮e par la C.S.F. avec la participation

minoritaire de la soci6t6　am訂icaine Gene"

raI Dynamics. La nouvelle maison aura

POur Objet l’6tude et la fabrication d,equi-

PementS POur la mesure de la position et
la vitesse des v6hicules a6ro-SPatiaux.

Nous pensons que c’est la une excellente

idee, Car l’espace commence a etre passa-

blement encombr6. En e任et, i上y cil・cule

actue=ement quelque 420 (( Objets )) rePr6-

SenteS Pal-　des fusees, des satellites, des

SOndes et des laboratoires volants de tous

genres. Certains, COmme le VaIlg〃aI・d l,

auront une duree de vie de deux cents ans,

Ct On S‘attend a ce que les satemtes du

type riros circulent autour du globe pen-

dant mille deux cents ans.

SOVCOR ELECTRONTQUE. -.Enfant
de la soci6t6　SovireI, le grand sp6cialiste

europ6en des ampoules pour tubes catho-

diques, et de la Coming Glass Work, la
C61ebre maison am6ricaine qui exce11e dans

toutes les techniques du verre, Sovcor

Elect萱onさque fabrique des composants a

base de verre. Dans une usine disposCe
Sur un terrain de 18000 m2, dans des b会ti-

ments industriels d’une ancienne usine de

VerreS d’optique, dont plus de la moiti6

de la surface, SOit　4000　m2, eSt d6ja

OCCuP6e par les services de fabrication et

de contr6le et 1200　m2　par des labora-

toires, 2co personnes (dont une quarantaine

d’ing6nieurs) parviennent a fabriquer des

′7拐Iions de composanis grace a une auto-

matisation tres pouss6e des proc6d6s de pro-

duction. II s’agit surtout de r6sisltance$　et

de coIZdensate〃rS, CeS derniers utilisant le

Verre COmmC di6lectrique. Tous les compo-

SantS SOnt PrOteg6s d’une facon pa「faite-

ment　6tanche par du verre, Cette eXtra-

0「dinaire substance sans quo=’6]ectronlquC

n’aurait sans doute pas exist6.

COOPERATION INTERNATIONALE.
M. Paul BuFFET BEAUREGARD, qui dirige
l’Electronique App萱iqu6e, Vient de conclure

un accord exclusif de fabrication et vente

avec The Victoreen Instrument Company
de Chicago. De la sorte, les equlPementS
de t616communications sp6ciaux, les appa-

reils m6dicaux et l,instrumentation nu-

C16aire de chacune de ces soci6t6sI POurニ

ront etre fabriques par l’autre, Ce qul

accroit singulierement le potentiel de pro-

duction de chacune de ces maisons.

RADIOALTIMETRES A BASSE ALTI_
TUDE. - C’est la soci6t6 francaise T.R.T.

qui a　6t6　choisie, aPreS une COmP6tition

S6vere, P町les services officiels francalS

et britamこqueS POur l宅quipement du futur

avion Concorde en radioaltimetres a basse
altitude. Coup16　au pilote automatique, Cet

appareil assurera un guidage altimetrique

Pr6cis dc l’aviop dans la phase finale de

SOn aPPrOChe, JuSqu’au contact des roues

avec la pISte.

DIRECTION DES ETABL. TEPPAZ.
-　Dans notre dernicr numero nous avons

annonc6 avec tristesse la disparition subite

de M. Marcel TEPPAZ, fondateu「 de la c6-

Iebre marque d’6lectrophones qul POrte SOn

nom. A la suite de cette disparition, le
c on seil d’administration a n om m e

Mme TEPPAZ Pr6sidente et M. Paul SEYVOS,
1e gendre du disparu, Administrateur Di-
recteur g6n6ral. Aucune modification n’est

intervenue dans la structure de la Societ6.

DIV各RS

CENTRE D?ETUDES INTERNAT量O_

NALES DE LA PROPR霊ETE INDUS。

TRIELLE. -　Ce nouvel organisme a　5t5

fond6 i Strasbourg en vuc de d6velopper

les enselgnementS et les recherches portant

Sur les differentes branches de la propri6t6

industrielle, de former des techniciens sp5-

Cialis6s dans les problemes qui s’y rappor-

tent et d’organ三ser des cycles c!e conf6-

rences ayant pour objet l’6tude des ques・

tions de propriet6 industrielle. C’est l’Ins-

pecteur glSn6ral　‾FINISS, Directeur de

l’InstitLlt national de /a Propri6tG ;nd章tstrielle、

qul PreSide ]e Comit6 dc Direction du nou-
Vel organisme.

LA CODIFICATION DU SYSTEME
OTAN・ 「 Les fabricants et constructeurs

qui fournlSSent les Forces arm6es seront
SanS doute interess6s par la publication

d’un tt‾ GLlideくら/’z/Sage des /abricanis poz/r

l’ideni雄cation de∫　articles d cod妨er dans

Ie sy5ねme OTAN D. Publi6　en dcux vo-

lumes, Ce guide peut etre obtenu directe-

ment au Service des Ventes des Reglemcnts
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techni〔lueS de Construclions et Armes N亀-

Valcs, 10, 「ue Scxtius-Michel (2e∴etage,

Piece 225), Paris 15e. Il est 6galement vendu

Par COrreSPOndance, Par les Scrvices de
Documentation scientifique et technique de

l’Armement-」Antenne CAN, 8, bd Victor,

Paris (15e).

METROLAB. - Tel est le nom des La-
boratoires Electriques de M6niImontant
(56, rue de la Bidassoa, Paris (20e).
T6l. 797-13-85), qui ont pour objet l’entre-

tien et la reparation des instruments scien-

tifiqucs et des appareils de mcsure elec-

trlqueS et electronlqueS. C’est une adresse

a noter so】gneuSement, Car nul appareil

n’est a l’abri des d6faillances et des pannes

et que seul un sp6cialiste tel que MetroIab
Peut en aSSurer e飾cacement la r6paration.

S O C I E TE D ES TECHNICIENS
D’ELECTRONIQUE ET DE RADIO. -

Cette soci6t6　a　6t6　recemment cr66e en

Grande-Bretagne sur l’initiative de notre

excellent confrere E. A. W. SpREADBURY,
Redacteur c`n Chef technique de la belle

revue M/ireless'　&　Eleclrical rrader. A la

Suite de plusieurs r6unions tenues a Londres,

Birmingham, Manchester et a, Glasgow, il
a　6te d6cid(; de former cette Soci6t6　dont

M. SpREADBURY a　6t5　6lu comme premier

Pr6sident et dont A. J. KENWARD aSSume les
fonctions de premier Secr6taire. Seuls ]es

tcchniciens dament qualifi6s peuvent faire

Partic de la nouvelle Societ6 qul COmPrendra
des membres titulaires, des membres associ6s

et des 6tudiants. La S.E.R.T. (Socie/y of Elec-
/roni〔|　aIZd Ra(1io Tech扉cians) comptait

deja, au mOis de septembre, 357 persomes.

Son activit台　se manifeste notamment pa「

l’o「ganisation de conferences dans diff6-

rentes vi11es d’Angleterre. A quand unie So-

ci6t6　semb]able en France?...

TRANSMISSION DE LIENERGIE
SANS FIL. -　Aし! COurS du Congres re一

Cemment tenu Par /.E.E.E., un lngemeur de

Raytheon a pr〔sent5　des experlenCeS de

transmission d’energle SanS fil. Un　6meト

teur a hyperfr6quences, rayOnnant un fais-

Ceau d’ondes concentrc5　par une antenne

Parabolique a permis de transmettre une
energie suffisante pour, au POint de r6cep-

tion, faire tourner un petit ventilateur. On
estime qu’avec les moyens dont on dis-

POSe aCtuellement il serait possible de
transmettre une puissance de 100　kW a

しIne distance de lO km.

CONTRE LES NOYADES. - Un petit
Cmetteur d’alerte permettra sans doute

bient6t de reduire le nombre d,accidents

Par nOyade. II s’agit d’un minuscule appa-

reil ne pesant que　22　g, que l’on fixe au

bonnet de bain et qui, lorsqu’il est

immerge plus Iongtemps qu’un temps

donn6, d6clenche le fonctionnement d,un

Petit　6metteur pleZO6lectrique d’ultrasons.

Ces ultrasons se propagent dans l’eau et

SOnt reCuS au POSte de surveillance qui se

trouve ainsi alert6. En meme temps des

SlgnauX OPtiques sont　6galement projet6s,

qui permettent de localiser ais6ment la

PerSOnne en train de se noyer. D’apres

notre confrere FuNKSCHÅU, Cette invention

a et6　d5velopp6e par des ingenieurs sovie一

〔1queS.

UN PROGRAMME
SUR　87　ECRANS

Une idee hautement originale, une Per-
formance technique remarquable, une r6a-

1isation parfaite, VOila comment on peut

qualifier l’id6e de M. Daniel MAILLIARD,

Directeur g6n6ral de ]a S.D.R.T. Pathe
Marconi-La Voix de son Maitre, qui a
COnVi6 le monde de la presse et de la t616-

Vision a voir et entendre le tt Programme

d’un soir )). Dans les locaux de PzJblicis,

notlS aVOnS Pu, en Ce jour du 17 septembre,

assISte「 a une emission de t616vision ep cir-

Cuit ferme, faite sp6cialement a notre lnten-

CALENDRIER DES CONGRES E丁　EXPOSIT10NS

1964

19"25 novembre。一Congres lnternational et Exposition d’Automation et

Instrumentation. Mi!an.

1965

11"16　mars, _　Festival lnternational du Son. Paris.

22"25 mars. - Congres InternationaI de l.E.E.E. New York.

5"10 avriI, - Co=oque lnternational sur les Techniqu.es des Memoires。

Parjs.

8-13 avriI, - Salon Internationai des Composants Electroniques. Paris.

24 avri○○2 mai, - Foire de Hanovre.

17-21 mai。 - Congr色s des Composants Electro印ques. Londres.

18"21 mai, - Salon National des Composants Eiectroniques. Londres.

24-28 mai。一4e Symposium Internationai d-e T61evision. Montreux.

25 aoat-5 septembre。 - Exposition allemande de Radio-TV. Stuttgart.

7"11 septembre, - Salon d’Eiectronlque lndustrie=e lNEL BaIe.

9-19 septembre。 - Salon Internationa寒de la Radio・TV. Paris.

13-19 0CtObre. - Interkama. Dusseldorf.

1966

Mai。 - 6e Exposition E,l.A. Londres.

Nov-embre 1964

高on, COnCue∴∴aVeC un SenS de l’hしImOur

exquis et qui　6tait projet6e simultanement

Sur 87 6crans et r6cepしeurs Path6 Marconi"

Voix de son Ma竃tre installes sur des baies

form6es par des cornieres Dexion. Preuve
de haute fiabilit6 : les　87　6crans repro-

duisaient parfaitement l’image et aucune

d6faillance ne fut constat6e au cours de la

§Ol「ee.

Le programme　6tait　6mis d’une pleCe

VOisine oh cinq cam6ras transistorisees

Thomson-Hous章on, amSl que deux cam6ras

de t616cin6ma, en aSSuraient la prise de

Pour commencer, M. Daniel MAILLIARD
nous r6gala d’un tres spirituel speach. II

Slgnala que la r6union co丁ncidait,　a

quelques JOurS PreS, aVeC la sortie dcs
chaines de l’usine d’Angers, du millioniemc

t616viseur. (Le　500000e　6tait sorti il y a

moins de deux ans.) II s’6leva avec vigueur

COntre les stupides critiques que lcs snobs

formulent au sujet de la television. Et la

Suite du programme constitua la meilleure

PreuVe que, loin d’etre un instrument de

( Cr6tinisation ng la t616vision peut, bien au

COntraire, etre un mOyen de distraction

aussi bien qu’un instrument de d甫usion

de la culture. Il faut f61iciter sans r6serves

Maurice BIRAUD et Anne PEREZ qui, aVeC
Nicole FAVARD et Jean BERGER Ont anim6

Jette　6mission qui aurait merit6　de passer

ゝur les antennes de l’O.R.T.F., mais dont

Sculs quelque　200　spectateu「s ont eしI le

ben誰ce.

BIBLIOGRAPHIE

AしTERNATING CuRRENT AND　▲COUSTiCS′

Pa「各. J.馴ack. - Un voIume de 120　pages

(14× 21), 86　figures.一　=iffe B0Oks L†d.,

L†d., Londres. -　Prix: 1O s 14　d.

“ Rodio S○○Yi`ing ” eS† le †i†re d′une s6rie

de six ouvrages dans la coiiec†ion Ph描ps PalPe○○

balCks quI, e音nSembIe, COnS†i†uen† un manueI de

d6pannage des 「6cep†eu「s de・ radiodiffusion.

Chacun d’eux es† 6cri† dans un langage simpIe,

mais precIS.

DalnS Ce VOIume 5, On COmmenCe Par d6fini「

Ie cou「an† ai†erna†if, Sa P「Oduc†ion e† sa

Da・nS Ie音deuxieme chapitre, On trai†e les pro-

bIemes concernan† ies induc†ances, e† I′on d6c両

Ia 「6aIisa†ion de bobinages dive「s, nO†ammen†

de †「ansforma†eurs. On †「ai†e de la memie facon

Ies probIemes concernan† lelS CaPaCi†ances el

I′on d6cri† Ia r6aiisa†ion de condensa†eu「s de

dive「s †ypes.

Le dernier chapi†re es† consacr,6　d une breve

封ude des ph6nomanes aco音uS†iques e† des †rans-

C]uc†eurs sonores (microphones e† hauトparIeurs).

Chaque chapitre es† suivi d’une s6rie de ques-

†ions e† de probIemes d’appIica†ions, aVe⊂ Ies

rePO音nSeS.

▲ERl▲しS　-　TV AND FM REC各iVING AERIAしS.

Par D. Sj,obbema. -　Un volume de- 114　pa-

ges (14×21), 98　figu「es.一　帖ffe Books

L†d:, Londres. -Prix : 10 s 14d:

R6dig6 dans le Iangage clai「 qui carac†6rise

la co吊ec†ion Ph掴pS Pope細lbalClks′　Ce† ouvrage

Pra†ique †raite successivemen† Ies problemes

Suivan†s : †ransmissio音n e†　p「opaga†ion de

l{ne「gie 「adio-6iec†rique音　de ltmetteur ve「s ie

r6cep†eur, les an†ennes de r6cep†io.n (dip6le,

Yagi, en V, h〔吊ce), Choix Ie† ins†aIIa†io音n de

i’an†enne, b「anchemen†　de l′an†enne su「 le

「6cep†eur′　C]††6nua†eurs, an†ennes coIIec†ives. 1i

S’agi†, bien en†endu, d’an†emes pour Ia r6cep-

†ion de. ia T>　e† del Ia F.M., donc d′an†ennes

fonc†ionnan† dans les bandes V.H.F. e† U.H:F.
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Non, il ne s′ogit poS de p6cher a

!a Iigne ; Cette Pho音tOgroplhie illus-

l獲e l〇　SOuPIesse de I’an富enme

置6Iesco・Pique FUBA.

Lα　Tせ清で元s王oれeれ∴れO王手...

En Allemagne, On COnSidere, dans

l′ensemble, 1964 comme une bonne annee

pour la radio et la television. Si′　au

cours des six premiers mois, On n’a

guere et全　surprlS Par des nouveautes

techniques, le chiffre d’a任aires pendant

cette periode a ete plus qu’honorable,

puisque, aVeC 798 280 nouveaux telespec-

tateurs, leur accroissement est de 14,4 %

(SOit lOO824) superieur a ce qu’il fut

pour le premier semestre de 1963. Pen-

dant les quatre premiers mois de 1964,

on a vendu 25 % de plus de televiseurs

(tandis qu’on n’en fabriquait que　6　%

de p賞us) que pendant la m全me p全riode

de 1963. Aussl, au debut de l’ete, les

stocks etaient-ils peu eleves.

Les r全cepteurs a transistors connais-

sent egalement un accroissement de

leurs ventes de 18 %. Seule, 1a vente de

petits recepteurs a tubes ne marche pas

tres fort, et les causes en sont evi-

dentes : lorsqu’on veut un petit recep-

teur, On aChete un appareil a transistors.

En dehors de cela, le chi任re d’a任aires

des appareils coldteux a haute fidelite est

egalement en accroissement ‥ 1a prospe-

rite generale va de palr aVeC la stereo-

Phonie.

Les deux expositions a11emandes du

printemps - 1a Foiγe de Hanoγre aVeC

toute l’electronlque et Achema, aVeC de

nombreux appareils electr音OnlqueS Spe-

Ciaux pour l’equipement de l’industrie

Chimique - Ont ete a nOuVeau les points

de rencontre des specialistes intema-

tionaux. En 1965, On Verra enCOre davan-

tage d’61ectronlque a Hanovre : 7000 m義

Supplementaires y seront attribues a

cette branche. La Federation des Com-

POSantS electronlqueS, qul Participera

dorenavant aux expositions de Hanovre
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d ’ALLEMAGNE

Avec un certain　嶋Cul dans le temps, nOtre eXCeIIent confrere, Ie

Dr CIaus Reuber, redacteur en chef de la beIie revue K Radio・Mentor ),

tente de d6gager, a I’intention des lecteurs de “ Toute I’Electromque　},

案es nouveIies tendances de i,industrie electronique aIlemande, te=es

qu'e11es se sont manifestees a la derniere Foire de Hanovre,

et de Paris, Veut que tOut PrOducteur,

exclu jusqu’ici de la Foire de Hanovre

par manque de place, Puisse y obtenir
un stand.　La nouve11e construction

codtera environ deux mi11ions de francs

(1964, bien entendu) et ses surfaces dis-

POnibles ne tarderont pas a etre vendues.

... eき　倒れ∴co榔Ie職「S

Le demarrage de la fGl〆γision en coi+

leuγS en Allemagne, PreVu POur 1967, a

l′occasion duquel on organisera a Berlin

une “ coIossale ” eXPOSition des nou-

veautes techniques en radio et t61evision,

explique pourquoi l’exposition a11emande

de la radio, qul aura lieu l’annee pro-

chaine a Stuttgart, Sera d’une ampleur

relativement r6duite. Pour cette exposi-

tion, On a deja fixe les dates du 27 aodt

au 5 septembre. Tandis que cette expo-

sition, qui doit encourager le developpe-

ment d,un domaine de la television od

le nombre de recepteurs reste relative-

ment faible, ne SOrtira certainement pas

du cadre national, il est a esperer que

l’exposition “ Radio et Television en

couleurs ” de 1967　revetira, COmme le

Salon parisien de la Radio et de la TV,

un carac諺γe fnternational.

De事妬こう肌e　書616重光§eα「

eき　き「oこsこう肌e c九αiれe

Revenons maintenant en 1964　et a la

Foire de Hanovre : dans les te16viseurs,

On trOuVe davantage de transistors que

l’annee precedente, et Cela n’est pas sur-

prenant, de meme que le choix encore

fort honorable de televiseurs a petit

ecran. Pour l’instant, il n’existe que

quelques televiseurs entierement equipes

de transistors et possedant des accumu-

lateurs incorpores, Permettant quelques

heures de fonctionnement sans reseau.

Mais partout on specule sur des appa-
reils a ecran de　25　cm ou de　28　cm,

equipes de tubes, SerVant de deu*諺me

tglGγise書方r d’appaγtement, tels ceux qui

Ont COnnu un Sl grand succes aux Etats-

Unis. Leur production en serie sera peut-

etre demande〔二l’annee prochaine, aVeC

les debuts du fγOisiGme pγOgγamme de

television.

Ce troisieme programme qul, COmme

le premier, doit etre produit par les

institutions de radiodiffusion de chacun

des L肴nder, eSt auJOurd’hui un sujet

de conversation generale, mOins chez les

tt蒔spectateurs que chez les producteurs

et la Bundespost, dont dependent les

emetteurs. Les premieres emissions de

la troisieme chaine ont, d’ailleurs, COm-

mence recemment.

Lプeれ「eg王s書「e肌eれ厄肋αgれ窃q榔e

PO榔「 lα章,0わα「e・・・

Un des succes de la Foire de Hanovre

ne pouvait pas passer inapercu. II s’agit

du K Sabamobil ”, de Saba, qui est la

COmbinaison reussie d’un reproducteur

d’enregistrement magnetique et d’un

recepteur P.O. pour auto. Le choix des

PrOgrammeS, dans des magasins a quatre

pistes, eSt aSSure Par le fabricant de

disques Aγiola. Avec une puissance de

SOrtie de lO W (!), l’appareil permet une

audition convenable malgre le bruit

ambiant.

L’“ Auto-Recorder ), de Ph雄pS, eSt la

COmbinaison d’un magnetophone porta-

tif et d’un bloc a monter sur voiture.

Le changement de son magasin a bande

etroite est facilite par un levier; POur la

reproduction et l’enregistrement even-

tuel, On utilise le recepteur radio de la

VOiture.

Puisque nous sommes dans le domaine

des magnetophones, nOuS Citerons le

demierne des apparej】s miniaturis6s :

1’EN3 de Gγtmdig. Dans un volume qul

ne depasse pas 13,4×6,4×3,7　cm3, Cet

appareil contient un magasin double

Permettant 45 mn d’audition.

・・・POα「わc訪5肋α

Ouelque temps apres la foire de
Hanovre, Eumig (Vienne, Autriche) a

presente un interessant projecteur pour

film de 8 mm avec piste sonore magn6-

Toute l’Electronique



tique laterale. Ainsi, Cet important pro-

ducteur, SPさCialiste du film d’amateurs,

a opte pour le procede∴a une seule

bande; il va cependant continuer les

travaux entrepris sur le　丘1m sonore a

deux bandes. Dans le　“ Mark-S ”,

de Eumzg, nOuVeau PrOjecteur sonore

magnetique ne mesurant que　32×20

× 14,7　cn芋, On remarque Particuliere-

ment le triple :lutOmatisme pour la com-

mande de niveau, 1e melange et la

SupPreSSion de bmit, ainsi que l’inter-

Changeabilite f。rt Simple du combine a

tete magnetique.

... E書lα 「6びerb6rα房0れ

La r全verberation est maintenant appre-

Ciee, nOn Se山ement par les profession-

nels de la prISe de son, mais aussi par

les amateurs d’enregistrement magne-

tique. C’est pourquoi A.K.G. a cree le

microphone-eCho DX ll, COmprenant un

element de reverberation incorpore et

un amplificateur a transistors. A l’enre-

gistrement, Chaque source sonore peut
ainsi etre separee et reproduite avec un

temps de reverberation reglable jusqu’a

2　s. L’element de reverberation com-

prend, POur des frequences JuSqu’a

5 kHz, deux ressorts enroules l’un dans

l’autre; l’amplificateur a transistors pos-

Sede 5 etages.

Comme on s’y attendait dans les

milieux bien informes, 1es realisateurs

a11emands ont renonce a presenter au

Public des mo.deles experimentaux

pour l’enregistrement magnetique video

d’emissions tel全visees. Les developpe-

ments annonces deja en 1963 par Loewe-

Opta et Gγundig, ainsi que par d’autres

COnStruCteurS, ne SOnt PaS tOut a fait

mdrs pour le public. Peut-etre a-t-On ega-

lement voulu eviter une nouvelle quere11e

avec la Societe des droits d’auteurs.

Au milieu de septembre, tOutefois,

Philips a presente, POur　9000　F seule-

ment, un equlPement a une Seule t全te

avec une Iargeur de bande de 2,5 MHz.

Lα q職α拐6 αCCr重んe

des corγ坤OSα加S

Dans toute l’industrie d’appareillage

くく　grand public ”, On denote un e任ort

accru vers une meilleure qualite de la

realisation technique et une plus grande

facilite d’entretien. Des constructeurs

toujours plus nombreux demandent les

indications de duree de vie des compo-

SantS, et font, POur Certains etages, la

depense de composants professionnels.

C’est ainsi qu’on voit apparaitre des

COndensateurs electrolytiques au tantale

et de nouvelles resistances fixes, et que

R. Jahγe Offre meme des condensateurs

au mica pour les materiels grand public.

S.E.L. presente des elements a couches

minces pour recepteurs radio, Permet-

tant de reduire le volume de 50　%　ainsi

que le nombre 〔le points de soudure. Il

existe des circuits RC, COmPrenant

5 resistances et 2 condensateurs pour les

6tages F.I. a transistors, Ou 7 resistances,

4 condensateurs et l bobine plate pour
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le d(5modulateur AM-FM. Les conduc-
teurs sont realises avec de l’argent fondu

dans de minces plaquettes en verre, Ser-

Vant de support.

Le tantale est le materiau employe

POur les resistances et les electrodes de

COndensateurs. Le pentoxyde de tantale

est utilise comme isolant ou comme

dielectrique pour les condensateurs.

Dans ce cas, 1a contre-C5lectrode est en

aluminium. Cette technique permet de

r全aliser des resistances JuSqu’a lOO kn

et des condensateurs JuSqu’a lO nF. Une

fois enrobes et etanches, les c51ements

Ont une epalSSeur de 5 mm, une largeur

de 12mm et une longueur de 20 a 50mm;

1es connexions ont un ecartement de

2,5 mm. Chez S.E.L., On eSPere que Cette

technique pourra etre introduite sur le

marche dans douze ou dix-huit mois.

Acco「d de j毒q霊′eれCe pαr dこode

Une deuxieme nouveaute technique

POur les appareils de radio. - et auSSi

de television　-　Serait le remplacement

des elements mecamqueS d’accord par

des diodes∴命　capacitg∴γaγiable. Ce

qui constitue auJOurd’hui un element

d’accord fin, Serait alors utilise tout seu量

POur l’accord electronlque tOtal, rendant

ainsi possible la tel全commande et la

recherche automatique des emetteurs a

l’aide d’une tension continue. Chez Inteγ-

metall, On a SurtOut PenSe auX tunerS

de TV accordables par diodes, 1eur reali-

Sation etant en meme temps plus facile

qu’en AM, gr含Ce a la ]argeur de bande

relative plus reduite. Ces temps demiers,

On a traVaille si intensement au develop-

Pement de recepteurs rzldio a transistors
accordes par diode, qu’il serait bien

etonnant, Selon l’avis de plus d’un a la

Foire de Hanovre, que l’on edt a attendre

encore plusieurs annees.

Les c番rc霊元をs sol義des

Les circuits solides cn technique

hybride de Tele旬nken sont des compo-

SantS typiques pour les applications

PrOfessionnelles. Ici, 1es elements passifs
SOnt deposes par evaporation sur la

COuChe de dioxyde de silicium des ele-

ments planar (transistors et diodes). IIs

SOnt ainsi parfaitement isoles, et l’on

Obtient des resistances avec des coeffi-

Cients de temperature de l’ordre de

2. 10_4/OC, Ce qui est difficile a atteindre

par la technique de di任usion. En outre,

les resistances par evaporation ont une

plus faible capacite par rapport au

materiau de base que les resistances

diffusees (pour une resistance de lO kil

On aura O,5 pF dans le cas de resistances

Obtenues par evaporation sous vide)

COntre 5 pF pour les autres). Les faibles

CapaCites de fuite permettent la realisa-

tion de montages elementaires a tres

faible consommation.

Les fabricants de condensateurs et de

resistances classlqueS realisent egalement

des composants toujours plus petits.

Wima a presente recemment des conden-
SateurS, a tenSion nominale de　60　V,

r全alis全s en enroulant une feuille de poly置

Carbonate metallise de 2 um d’epaisseur.

Jusqu’ici, la feuille la plus mince, PreVue

POur une tenSion nominale de 120　V,

avait une epalSSeur de　3,5　いm. Chez

VitγOhm, On trOuVe des resistances丘xes

miniaturisees pour c含blages imprimes a

trame de　2,5　mm; CeS reSistances ne

mesurent que 8 mm x4,5 mm x3,5 mm

POur une Puissance nominale de O,3　W

et sont cependant isolees de tous les

C6tes.

PoIur le re'POrtage,一en PiusielurS ianguleS, des renco音lntreS SPortives. YOici une †elle magn6tiqule

TE」とFUNKEN a 12　pisles.
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Dans Ia technique des meSureS, On

tend de plus en plus, nOn Seulement a

a飾cher ou a enregistrer les valeurs

mesurees, mais a les exploiter pour

commander des processus industrie萱s.

C’est pourquoi les besoins en equlpe-

ments a fonctionnement numerique et

en automatismes de mesures cro音issent

constamment. Si les grandeurs mesurees

doivent etre transmises a des calcula-

trices electroniques a l’aide de bandes

perforees, On a besoin d’un convertisseur

entre la sortie en para11ele du voltmetre

numerique et le code sequentiel pour

la perforatrice de bande. On pouvait

trouver a Hanovre, auSSi bien qu’a

l′Achema de Francfort, un treS grand

choix de tOuS CeS materiels.

Si trois positions sont donnees sous

forme numerlque, On Peut utiliser le

systeme “ Digizet ) de Siemens. Sur cet

equlPement, On Peut brancher des com一

mutateurs de points de mesure, de

gammes de mesure, des organes d′affi-

Chage et de traitement. Dans l’organe

de commande de la perforatrice de

bande, 1es valeurs numeriques sont

COnVerties en co-de telegraphique inter-

national, et les valeurs mesurees sont

completees par d’autres informations :

Slgne initial, date et heure, numerO de

la position de mesure, indices et unit6s.

Con青。C置euI'§　piYo-置aれtS de TuCHとし　pour

`ircui十s imp細imeS.

L’organe de commande de ]a perfora-

trice de bande peut　6galement etre

employe pour des voltmetres nume-

riques a positions multiples; Siemens

presentait un modele de precision a

quatre positions avec une erreur absolue

de mesure de　±0,03　%　pour une duree

de deviation egale a 500 ms.

Bb寝ow a presente∴a Hanovre un

nouvel equipement de mesures et de

traitement de donnees. Ses elements

SOnt : un COnVertisseur analogue - numさ-

rlque, un frequencemetre numerlque,

une horloge numerlque, un COmmuta-

teur de positions de mesure, des organes

de commande, des organes d’affichage

et de selections numerlqueS, des conver-
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tisseurs de code, des memoires, des enrc-

gistreurs et des g6nerateurs d’impul-

Sions. Les convertisseurs analogue-

numerlque fonctionnent avec une erreur

de　±0,1%　pour un maximum de

500　mesures par seconde. Le convertis-

seur de code transforme les donnees

PreSenteeS en Parallele en un code

Sequentie1 1-248　avec un maximum de

15 positions.

Pour la commodite des techniques de

mesure on n’a pas seulement besoin des

instruments de mesure eux-memeS et de

C h ez∴∴BしAUPuNKT.

I′6c細a,n de　59　cm est

estlamo直oIblle. A droite

du meulble. u′n r6cep-

leur et un `hoIlgeur de

dilSqu/elS Poulr S青61r6、○○

ph〇・n ie.

sistors, il peut fonctionner sur le reseau

ou sur un accumuIateur de 12　V incor-

pOre.

Depuis 1938, Rohde ct SchwaγZ COnS-

truit des generateurs de frequence-

全talon. Avec le “ CAC ”, qui est entiere-

ment transistorise, Rohde et Schwaγlz a

presente a Hanovre la troisieme genera-
tion. Son etalon de frequence comprend

un quartz a 2,5 MHz thermostate, aVeC
reglage proportionnel. La derive est

de lO "’ par JOur. Les frequenccs de

sortie de　5　MHz, 1 MHz et O,1 MHz

grandes calculatrices electroniques, mais
aussi de machines a calculer de bureau

rapides. Depuis deux ans, On POSSede

dans ce domaine l’Anita, equipee de tubes

缶　cathode froide, aVeC un a鮪chage a

12　positions. La machine a calculer de

table　くくIME84 ” tranSistorisee, en PrO-

VenanCe d’Italie, Vient maintenant la

concurrencer. Cette nouve11e machine

COmPrend trois registres et une memoire

auxiliaire a¥′eC une CaPaCite de 16 posi-

tions, l’affichage etant egalement a

16　positions. Elle peut, nOn Seulement

additionner, SOuStraire, multiplier et

diviser avec indication de la position

COrreCte de la vlrgule, mais encore cal-

Culer des puissances ou des series sans

report intermediaire. Elle n’occupe que

47×45×15　cm3　et consomme　40 W.

Les mes事′γeS eれlαborαきO王γe

SiemenS Vient de realiser un oscillo-

SCOPe Particulierement commode : dans

l’くく　Oscillar I/G60 〉〉, On a remplace les

Plus importants commutateurs rotatifs

Par des touches. Si aucune touche n’est

en service, On VOit appara王tre automati-

quement un oscillogramme fixe permet-

tant de choisir la vitesse optimale de

balayage. Le pr全amplificateur et les

blocs de balayages sont realises sous

forme de tiroirs.

Parmi les quatre nouveaux oscillos-

COpeS de Grundig, le TO6/7 est particu-

1ierement interessant; aVeC SeS　44　tran-

peuvent etre corrlgeeS Par bonds de

10_11. Avec un r全cepteur G.O., l’etalon

Peut etre regle d’apres un emetteur dans

la gamme de lO kHz a lOO kHz avec la

PreCision d’une horloge atomique.

Parmi les petits appareils typiques de

la technique actue11e, On remarquait a

Hanovre les appareils de contr6le pour

transistors et pour piles. Avec le “ Semi-

test 〉〉　de Rohde et SchwaγZ, On Peut

determiner la frequence de coupure d’un

transistor,　a l’aide d’oscillations i1

500 kHz, 3, 7, 10, 40 et lOO MHz. L’appa-

reil de contr6le pour piles, de Neuber-

ger, eSt equipe d’adaptateurs permettant

de verifier toutes les piles usuelles en

mesurant la tension avec une resistance

de charge.

Lα Sき6「6qp九o毒e手adこo華伊′§鹿

Enfin, il ne faut pas oublier de men-

tionner le grand succes du pavillon de

Pr全Sentation de la stereophonie radiodif-

fusee. Toutes 」es　40 minutes on Y don-

nait, dans quatre sa11es permettant

d’accueillir chacune une quinzaine d’au-

diteurs, un PrOgramme StereOPhonique

COmmente; On aPPrenait ainsi a mieux

COnnaitre la st台reophonie dans un cadre

tout a fait appropr音ie. Plus de lOOOO visi-

teurs de la foire ont profite de cette

POSSibilit全, et le pavi11on a JOue COnS-

tamment　くく　a bureaux fermes ).

D重　C. REUBER
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★ 1　LiSTE DES FOURNISSEURS

CLAS’SES PAR SPECIALITES

★　2　ADRESSES DE CES

F O U R N! S S E U R S

(Les ch柵es jnte「caIfs entre marque et adresse

「enYOje爪　aIJX SP6cja/;t6s de la liste /)

★　3　LISTE DES IMPORTATEURS

★4器嵩詣判

l. - Lis† of suppliers ⊂iassifieId according †o

†heir special iinesし.

2. - Supplier′s addresses (the figures beト
'Ween nameS and addresses refer to

†he pr∝山c†s in †he firs† =s†)・

3. -　Lis† of importers.

4. - Lis† of officiQI organisQ†ions.

if you音do not find wha† you Qre I∞ki-ng

foIr in †hese lis†s, Wri†eし†o us, enCIc/Sing an

in†erna†ionaI reply coupon.

ReQders who write to any of †he firms in

†hese Iists for fur†he「 informQtion. pr for

prices can make sure一†ha† †heir inqul「leS W用

「eceive †he fuiIest atten†ion by †aking care †o

me面ion TOUTE L′ELECTRONIQUE when doing

S0.

1. -　Lista de lo§ Suminist「adores cIasificados

PO「 e'SPeCiaIidades.

2. -　Direcciones de Ios suministradores (ias

cifras in†ercaIadas entre ma「Ca y direc-

Cion co「responden a las especia=dades

de la- Primera　=s†a).

3. -　Lis†cl de ios impo音「tadores.

4. - Lista de Ios organismos profesionales

y cien†ificos.

Si ‘nO enCuen†ra en-　e’S†as　=s†as Io que

busca, eSC「ibanos (agregando un cupon-reS-

pues†Q).

Es†omos persuadidos de que †odos Ios

PrOduc†ores ci†ados reservQran Ia mejor aco-

gida∴a IQS demandas de info′rmaCion o de

PreCios que Ies seran helChas mencionando
TOUTE L’ELECTRONIQUE.

l. - WarenIiste. nach SpeziaIitdten geord-
ne†.

2. - Adressen de'r Firmen (die ZahIen zwi-
SChen Namen und Adresse verweisen
auf die Warengruppen der ers†en Auf-

S†e=ung).

3. -　Lis†e der lmpor†h6ndIer.

4. -　Lis†e der offizie=en Organ葛isa†iqnen und

der wissenschaftlichen Institutionen.

Wenn Sie in diesen Aufs†e=ungen nich†

a=es finden, WaS Sie suchen, dann schreiben

Sie- u音nS b冊e unter Be=oge eines i’n†erna†io-

nalen An†wolr†scheins.

We音nn Sie bei einer der aufgef轟h「†en Fir-

men be†reffs nahere「 Auskiinfte ode「 Pre)is一

Iisten anfragen, SO Wird lhnen eine beson-

de「e Aufmerksamkei† zuteiI werden, We・nn Sie

Sich dabei von TOし」TE L’ELECTRONIQUE emp-

fe'hlen.



!o　-　LIS丁E PAR SPECIAL寡丁ES
DES FABRICATIONS FRANCAISES

、宜L岳CTRONエQUE ��

EQU看PEMEN丁S POUR MESURES

MEASURE EQUIP.　　　　　　　　　EQUIPOS. PARA MED・

MESSEINRICHTUNGEN

l. - Contraintes, deformations : A.O.I.P.; Artson; Cimatic; E.A.M.;

誌諦こ#E謹学監a輩l。誓PS Industrie; Ribet‾Desjardins ;

書。嵩高霊蕊豊も露語聾霊語謙樹音量s豊;ニ
trie; Racia; SOLEA.

1 b. -　D6bits de fluides : A.C.B.; Beri; C.D.C.; Contr61e Bailey;

欝霊室琵諾詣s琵欝墨謂講豊艶
I c. -　Defauts intemes des mctaux: Durr; Legpa; Merlin et

R6alisations UltrasonlqueS ;　Ribet-

露盤ns?h蕊ar撞謹轟二S.E.I.E.M., S。fr。n。l.

p壷言d聾嵩i霊a誌n塁豊品薄等宣豊trg恕; ;
SOMET.

l e. -　Etats de surface : Electricite et Eiectronique ; Philips

A蕊,一誌請諸†SS琵ETe#詳言等藍。 A聾轟等嘉島

認諾叢等豊塁嵩’嵩繁詣書誌柴
示n揺u蒜e%e謡Sd。d詑萬bg誓認諾や豊言語等

Electro Synthese; E.N.B.; Ferisol; Fontai五e P.; L.E.A.; L.I.E・R.R.E.;

Philips Industrie; Radio Contr6le; Ribet-Desjardins; Rochar; S.’且・A.;

Sefram; Sexta; Telec; Velec.

上。* ia喜d蒜。.Fe諾器量藍蕊#豊。蕊?; #葦

欝輩孟驚穏欝寵轟欝…;
S腎A諒等露語寵誼O; S.E.A・; Sefram; S.E.I.E.M.; Sexta;
l h. l. - Mesure de temps de contacts electriques : E・C・E・

l i. - Grandeurs magnetiques : C.D.C.; Laboratoires Industriels de
Physique Electronique ; Lemouzy.

p揖au㌻躍霊q豊e詳欝:Q監督e手誌atoires Industriels de

認諾諾tec霊器豊前舘’鵠主・薄墨董
I l. - Hun血鵬te des solides : Biolyon; Chauvin Amoux; S.A.P・

l m. -　Humidite et densit6　des soIs : C.S.F.

l n. - Humidite des papiersI teXtiIes : Arca; Electronique appliquee;
S.A.P.

l o. - Humidit6 des grains et c6r6aIes : Biolyon; Chauvin Amoux;
C.D.C.; L.A.I.R.; Leroy; Turn-Key.

盤‡轟轟豊嚢謹薬篭輩謹薗
Industrielie; SOCMES; SOMET; Techniques Nucleaires.
1 q. -　Opacite, COIorim6trie : AroIa ; Artson ; Durr; Hilerva;

Jobin ct Yvon; Jouan; Lemouzy; Sexta; SOMET.

嵩謹謹聾;諾;諾誌諾悪霊謹苦
H玉。完工。器轟e書昔・と葦SC競hi霊m絡s,薯e課謹言E霊蕊
tifique; Rochar; Sexta; Sirelec; SOMET; Testut; Velec.

。嵩inTTA豊欝O嵩。l筆E恕葦n缶聖霊謹毘㌫O豊ri
technique; Jouan; Le Bceuf; L.I.E.-Belin; M全caserto; Merlin et Gerin;

Nardeux; Philips Industrie; La Physiotechnie; R.M.G.; Rochar;
S.A.I.P言　Saphymo ; S.E.I.E.M. ; Sirelec ; S‘.R.A.T. ; Techniques

Nucleaires.

譲籠謀議轟繋箋藩
Francaise Electronique Industrielle; SOLEA ; Velec.

c.彊・,
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p壷嘉豊紫電誌謹告豊島C譜管諦柴島;謹告
1 w.一Bruits : AIcatel; E.M.I.; L.E.A.; Philips Industrie; S.I.A.C.;

S.I.D.A.S.

1 x.一Viscosites : Electronique Appliquee; Jobin et Yvon; Merlin et

G全rin.

1 y. - Vitesses, aCCeI6rations, d6p賞acements : Arola; C.R.C.; Jaeger;

‡富鈷葦#了謂講書識亙豊e豊能。誓ustrie; Rochar;

匿QU回PEMEN丁S POUR REGULAT営ON

REGULATION EQU!P.　　　　　　　　EQUIPOS. PARA REG.

REGELEINRICHTUNGEN

I z. -　Conductまvite de solutions音: Arola; Artson; M.且.C.I.; Philips

Industrie; Racia; Regulateurs France工; SOLEA.

寵韓轟葦轟謹警護謹籠欝
Thomson-Houston.

2 a. - Epaisseurs : Cimatic; PhiIips Industrie; Saphymo.

2　b. -　Humidit6　des gaz : Airindex; Arca; Arola; Artson; Beri;

晶誤電露盤豊…提議蕊r講無常豊g誓認諾霊監三島
2　c. - Humidit6　des papiers et textiIes : Arca ; S.A.P言　Thomson-

Houston.

2　d. -　Niveaux : Airindex; Arca; Arola; Artson; Beri; Cimatic;

語豊誓競落L管轄言ふ曇g器量a薯e董議,霊…窓討

議嵩諾講書諾警霊叢書誌謹叢
2　e. - Opacite, COIorim6trie : Arola; Artson; Durr.

pi言霊う‾LざHj(嘉謂謹書y;。葦r能義R#控;龍諾u雲
Francel; S.F.I.M.; SOLEA.

轟蓮灘轟轟寵護
pi謹言e謹告。窪筒i薬缶s聾r瑞丁塙ks霊藍霊。薫
Velec.

2 i. -　Temp6ratures : Afpyro; Airindex; A.O.I.P.; Arca; Artson;

整態護憲譲二
rlique Industrielle; SOLEA; T61ec; Thomson-Houston.

T蕊sこ認諾誓: Societe Electronique et Nucleaire; Jobin et Yvon;

2 k. -　Vitesses : Arola; Brion-Leroux; E・M.I・; Hilerva; Lebocey;

Merlin et Gerin; Nervus; Orthotron; Saunier, Saint-Chanend-Granat;
Ste de Servo-Mc5canismes Electroniques; S.T.E.L.; Thomson-Houston;
Ve量ec.

CAP丁重URS
GAUGES CAPTORES

謀議謀議s窪謹書諾藷薄n認許霊薬
2 m. - Inductifs : A.C.B.; AIsthom; Beaudouin; Cimatic; C.R.C.;

Le Bceuf; Legpa; Philips Industrie; S.E.I.E.M.; S.F.I.M.; S.W.; Telec.

2　n. - Inductifs a transformateur di価erentiel : A.C.B. ; Cimatic ;

S'.F.I.M.

Toute l’Electronlque
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2 o. - Capacitifs : Beaudouin; C.D.C.; E.A.M.; S.E.I.E.M.

2 p. - Magnetostrictifs : C.F.E・; Realisations UltrasomqueS; S.E.P.且・

s轟es= #岩#欝i龍:幸盤葦・講読。?謀議. Electro
2 r. -　Photo-6lectriques a vide ou gaz : C.D.C., Cie des Lampes;

Engins Matra ; Philips Industrie ; Radio Belvu ; Radiotechnique ;
Verrerie Scientifique.

2 §. -　Photo"electriques a semiconducteur : C.O.S.E.M.; L.A.P・;

Radiotechnique; S.E.S.C.O.

2 t. - Photoresistants : Radiotechnique; Segor.

2 u. - Photovolta王ques : Westinghouse.

2 v..- A contact mecanique (micrompteurs) : Amould; Cie Electro-
Mecanlque; Crouzet; Demoly; Jeanrenaud; Le Bceuf; Lieubray; Optique
Scientifique; S.E.C.M.E.; S.E.I.E.M.; S.I.A.E.A.

2w. -　A contact thermometrique : Galtier et Cie; Prolabo;

S.且.I.E.M.

2 x. -　Thermoresistants a semiconducteur (thermistances ou resis-

tances C.T.N.) : Carbone-Lorraine; C.I.C.E.; C.O.P.R.I.M.; L.C.T.

L霊x 「。監霊#器eI豊謀計t轟O藍藍e誓書主音On‾
2 z. -　A variation thennique de resis債vit6 : Brion-Leroux; Clutier;

Electro Synthese; Philips Industrie; S.E.I.E.M.

3. - A dilatation thennique (bilames) : AIcatel; Gilby-Fodor; Heito;
Lieubray; S.E.I.E.M.

3 a. - A variation m6canique de r6sistivite (jauges de contrainte) :
A.O.I.P.; Philips Industrie; Saint-Chamond輸Granat; Sexta.

L霊重器㌍o謹聾e壬n霊豊e壷舘雪・ ; s藷誓苗講習
S.F.I.M.; Wireless.

3 b l. - Potentio重ねetriques rectilignes : Legpa.

3 c.一Ioniques (Chambres d,ionisation) : A.O.I.P. ; Beaudouin ;

Cotelec; Cybermeca; Hyperelec; Labinal; Le Bceuf; Merlin et Gerin;
S.A.I.P.; Saphymo.

3 d・ - Ioniques (tubes Geiger・M珊Ier) : L.C.T.; Philips Industrie;

Radiotechnique ; Saphymo.

3 e. -　A scintilla債ons : C.S.F.; Quartz et Silice; Radiotechnique;

Techniques Nuc15aires.

3 e l. - De radiatまons a semiconducteur : C.S.F.; Radiotechnique.

3 f. - Manometriques : Beaudouin; Philips Industrie.

E豊ie「R#metriques : Brion‾Leroux ; Ferisol ; Jaeger ; Radio

3i. -　Microphoniques : C.I.T. ; E.M.I. ; Film et Radio ; Ge-Go ;

Herbay; Lailler-Pecquet; L.且・M.; L.M・T.; Melodium; Siac; Socapex.

ORGANES DE TRANSM漢SS寡ON

TRANSM!SSION COMP。　　　　　　　ORGANOS DE TRANSM.

AI豊nT #雷c.誓謹胃管n藍,: B豊富芋料豊。u:?寵.;
Chauvin Amoux ; Cimel ; C.I.R. ; Cie Electro-Mecanlque ; Cie Tele-
tcchnique Modeme; C.S.F.; Delle-Dept B.T.; Delle-Division Mesure
et Regulation; E]ectro-Relais; Electro Synthese; Europelec; Gai工量ard S.;

轟韓藷‥轟欝轟薫苧環蟻●テ
S.I.E.M.A.; S.I.T.T.; S.T.P.I.; T.E.C.; T.R.T.

3 j l. - ReIais magne竜ques sans contact : S.E.A.

3 j 2.一Relais thermiques : S.E.I.E.M.; I.C.E.; Intertechnique.

謹;謹譜等語豊諾藷等轟器謹窯;
S‘.W. ; T.E.C.; Telemecanique Electrique.

。i畠‡ ) 「C.輩O’籍缶詰。謹話.。悠言霊O龍三e嵩,r監‡
France.

3 j 5. -　Relais de puissance a senriconducteurs : S.A.P.E.M.

3 j 6. - Re重ai§ 6lectrom6caniques a transistors : I.C.E.; G.P.; M.T.I.

3 j 7. - ReIais eIectrostatique§ : C.S.F.

3 k. -　E量ectro-aimants : Aster ; Cie Teletechnique Modeme ;

Mecalectro; S.I.T.T.

3 l. - Electrovannes : Alba; Faure Hermann; Herion; Sexta.

Nov‘embre 1964

3 m.一　Micronotcurs : Aster ; Brion-Leroux ; Crouzet ; Ferisol ;

Interrupt; Le Bceuf; L.I.P.; Lustig et Bilbao; Radio L.L.; S・A・A・S.;

S.A.M.O.; S.E.I.E.M.

露語晋誌磐露語露a磐嘘裁量窪豊
3 n l. -　Servomoteurs de puissance pour telecommandes : Moteurs

J.M.

3 n 2. - Moteurs a faible inertie et couple eleve : Air-Equipement;
S.F.A.I.R.且.; S.E.A.

3 n 3. - Coupleurs a poudre : Jaeger.

3 n 4. - Accouplenents, embrayages, freins : Accel; C.F.E.; Warner
France.

3 n 5. - Servopotentiometres : Legpa.

..誌;宣嵩器蔀器,葦謂.葦謙。盤霊。?r詩誌呈豊i
trielle de Constructions Electro-Horlogeres; T.E.C.

AMPLIFIERS

AMPL漢F菓CA丁EURS

AMPLIFICADORES

VERSTARKER

3 o.一　A tubes electroniques : Agelec; A.O.I.P.; Artson; C.R.C・;

藍圭。蓋謹書筑豊盤患う豊豊ポ華霊。嵩t語孟書誌岩
Philips Industrie; Quentin; Racia; R.C.T.; R.L.J.; Rochar; Saint-

§評語笹島。議書鞘e霊埼玉tr豊豊藍Sexta ; SOLEA ;

T霊is言r A露語許;C龍… ;罷葦謹告K?豊富*畠葦
S.E.I.E.M. ; Sexta ; SOLEA ; Societe Electronique et Nucleaire ;
S.P.I.R.E.; S.W.; Transfo Standard; Velec.

嘉語法聾嵩輩諾罵輩護竃叢書葦藍

ORGANES DE COMPTAGE
COUNTING COMP.　　　　　　　　　　ORGANOS PARA CONT.

ZAH LGERATE

3 t.一　Compteurs eIectroniques : Airindex; A.O.LP.; Arola; L.I.E.-

Belin; C.D.C.; C.O.P.R.I.M.; Cotelec; C.R.C.; Electronique Appliquee;
Fontaine P.; Jouan; Le Bceuf; L.C.T.; Merlin et Gerin; Mors; Nardeux;

…常盤.昔u譜詰P認諾n豊監誌霊宰嵩r浅聾O; s謙詮';
Techniques Nucleaires; Velec; Zivy.

3 u.葛　Compteurs eIectromagnetiques : Cimel; Comptex France;

C.O.P.R.I.M.; M.O.P.; Precimecanic; S.E.I.E.M.; Zivy.

3 v. - Compteurs meca血ques : Orthos; Phonia; S.E.I.E.M.; Zivy.

3 v l. - Indicateurs numeriques lumineux : Clutier; S.F.I.M.; T.R.T.

APPL漢CA丁題oNS 8NDUSTR獲ELLES

DE L′ELモCTRON漢QUE

INDUST. ELECTR, EQUiP.　　APPL. 1NDUSTR. DE ELEC丁R.

INDUSTRIELLE ELEKTRONIK

A.講. 「議講書紫等・ぷ昂等霊詳S 。:誌畢疎音; 。鑑宮

窪t誌冨主意aうC葦器雷畿冨豊詩誌葦毒害量蕊岩
Rochar; Sagem; S.A.C.M.; Saint-Chamond-Granat; S.A.M.O.; S.E.A.;
S.E.I.E.M.; Sexta; Sirelec; S.N.E.-R.I.; Societe Francaise Electro-
nique Industrielle; SOLEA; S.T.E.L.; Thomson-Houston.

3 x.一　Variateurs de vitesse : A.M.E言　Aro】a ; Coredel ; E.M.I言

Herwittic ; Hilerva ; Lebocey ; Lepaute ; Merlin. et Gerin ; Nervus ;
Orthotron; Sagem; Saint-Chamond-Granat; Saunler; Sirelec; Societ全

Electronique et Nucleaire; Societe de Servomecanismes Electroniques;
Sodilec; S.T.E.L.; Thomson-Houston.

455
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Al洩ら.艦寄託p.肇謹誓請a墨碧a膏も.拝せ蒜封
C.G.E.E.; Cie Europ6enne d′Automatisme Electronique; C・I.T.; Cie

誰霊草轟豊野。三豊r註.葦轟葦盤晶能管
In-El葛Eq; Le Bceuf; Legpa; Merlin et Gerin; Mors; Otic; Precilec;

Philips Industrie; Rochar; Saint-Chamond-Granat; Saxby; S.E.C.R.E.;
Sectrad; S.E.I.E.M.; Sexta; S.F.I.M.; Soci6te Franeai半.Electronique

Industrielle; SOLEA; SOMET; Sud-Aviation; TeletransmlSSIOnS Electro-
niques; Thomson-Houston; T.R.T.; Velec・　　　　　　　　　　・

書藍玉置読札葦器常軌葦筈轟薄墨諜欝
Tt燈transmlSSIOnS Electroniques, Thomson-Houston ; T.R.T.

3 y 2・ - Transmetteurs et Recepteurs de fac-Similes : L・I.E.一Belin.

3 y 3.一Recepteurs de fac置Similes : A.M.E.

3 y 4. - Indicateurs parlants de mesure : Sareg.

議空藷欝詳諾篭琵詑鎧豊富t繋;

讃欝馨叢馨繋襲撃聾
託霊親書q盤書誌悪霊三〇盟主r諾器圭S韮蓋霊_議蕊;

A需i.葦嵩a蕊。葦‡誌蒋註豊等,蕊碧is警告。霊三豊ぎ;

欝葦葦聾諾‡譜;嵩葦譜・濫諾
Moderne; Merlin et Gerin; Mors; M.T.I.; Phi賞ips Industrie; Otic;

謹告言語雅言S霊怒号0轄謙信塁豊栄諾藍葉書
Nucleaire; Sexta; Sirelec; S.N.E.-R.I.; Societe Francaise Electronique
Industrielle; SOLEA; SOMET; S.T.E.L.; Thomson-Houston; Velec.

4 a. =-　Automatisation de processu§ industriels : AIcatel; C.G.A.;

誌嵩8盤芋等織謹告龍藍一品謹書ue; Lepaute; Mors;

。嵩eむう玉。i欝薯記譜辞q論議葦豊筈S.葦誓言謀計
S.E.T.I. ; Thomson-Houston.

4 a 2. -　Calc山ateurs num6riques electroniques : Bull; Cie Euro-

P6enne d’Automatisme E量ectronique; C.I.T.; I.B.M.; Saxby; S.E・T.I.;

S.N.E.-R.I. ; Thomson-Houston.

4a3. -　Centre de calcul et de resoIution de problemes pour

bureaux d’etudes : AIcatel; Analac; S.E.T.I.

。窪,尋†u隷諸子gu雅浩語geophysique : Cie Generale de

p毘!・農u票豊Sまg±耗豊芋窪窪e諦p謹告s C龍。窪ま;
Thomson-Tele-Industrie.

4c. -　Chau価age H.F. : AIcatel ; Å.R.O. ; Damond ; Electricit6　et

g龍葦q龍霊宝富樫霊。謹蕊霊dustrie; S.E.C.M.E.S.; S・E.F.;
4 d. - Soudure par haute frequence : H.F.T.; Moritz; Philips Indus-

trie ; S.T.E.L.

4 e. - Soudure par etincelage. - Languepin.

4 f. - Usinage par etincelage : Languepin; Qualitex.

4 g. - Generateurs d’ultrasons : B.L.N.; Electricite et Electronique;

E]ectronique Appliqu6e; Piezo Ceram; Realisations UltrasonlqueS;

。蕊。玉u#n鼠。苗認諾: Optique Scientifique; Realisations

4 h l. - Micro-uSinage par Laser : Locquin.

4 i. - Contr6le non destructif des metaux par ultrason§ : Electricite

et Electronique ; Realisations Ultrasoniques ; Rochar ; S.E.I.E.M言

。,4(蕊言様蒜i霊烏龍霊能a卦COntinu : E.A.M. ; Merlin
4 i 2. - Contr6le de cotes, aPPairage de pieces m6caniques : E.A.M.

4 i. 3 - Tri autormtique de paillets de transistors : E.A.M.

B.主点「p磐擬誌e違籠謹瑞霊護葦#業S七d曇fel ;

。縄霊盲。㌢udure des metaux par ultrasons : AIcatel; Realisations

4 k. - Commande　創ectronique de soudure : Languepm; Sciaky.

4 l.一Ouverture automatique des portes : Arola; Artson; In-El-Eq.

4 m. -　Commande, PrOteCtion, Signalisation photo-electriques :

態篭露語霊宝藷諒p監号
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L.A.P.; L.A.P.I.

Photo-6lectriques

A‡品富隷書0富二審聾蕊抹塁誌龍. AIcate岬ectronjque

謹書鵠慧鰐寵認諾龍豊盤盤
Velec.

4 n l・ - Regulation de chau価age, COnditionnement dla王r : Billman.

M無下,篭豊e臆嵩a瑞i謹嵩聾0叢露語r就.措辞rtO ;

R舘。詩誌霊藷笥塁誓詣j。葦藷蕊親。 ,L誌轟
4 q. - Ausculta債on d,ouvrages en betoll : L.E.A.

4 r. - Regulation de meches texti賞es : S.T.E.L.

4 §. -　Contr6le spectrometrique des metaux et alliages : Cameca;

Y豊玉u薬篭覚書res : Leres; L.I.E.‾Belin; Durr; Jobin et

4 u. -　Spectrometres X : C.G.R.; Philips Industrie; S.E.C.A.S.I.;

Saphymo.

4 u l. - Spectrometres de ma§§e ; C.S.F.; Jobin et Yvon; Thomson-

Houston.

4 u 2. - Spectrometres de鮒amme : Electronique Appliquee; Jobin et

Yvon.

4 u 3. - Chromatographes en phase gazeuse : D.Å.M.; Meci.

d葦gi請託雑業語sI諾意trie : Jobin et Yvon; Jouan; Soci6t6
4 u 5. -　Analyseurs de couleurs : Leres.

4 u 6. - Microscopes electroniques : 0.P.L.; Philips Industrie.

4 v. -　Detection d’impuret6s meta重Ⅲques : Cimatic ; Clemessy ;

P.I.C.; S.T.E.L.

4 w. - Reproducteurs pour comrmnde de machines-Outlls : Hilerva;
S.A.M.0.
4 x. -　Equipements de reproduction　6lectronique pour mac鵬nes-

Outils : S.E.A.; S.A.M.O.
4 x l. - Commande num6rique de rmchines-Outils : AIcatel; C.G.A.;

Cie Europeenne d’Automatisme Electronique;　Philips Industrie;

Thomson-Houston.

4 y. - Equipements de peinture electrostatique : SAMES.

p孟壷r豊豊S笛盛erth筆洗a葦謹書董盤gr6e ; Orthotron ;
4 z l. - FIashes industriels : E.D.S.M.; Orthotron.

Al霊草講霊宝譜r葦‡寵葦粗韮慧e討議怒:0雌V書de :
5 a. -　D6tecteur§　de fuite a l,h61ium : Laboratoire des Basses Pres-

Sions; Techniques Nucleaires; Thomson-Houston.

5 b. - Contr6le de revetements non meta量量まques : Alba.

5 b l.一Protection contre le vol : C.S.F.; Fichet; In-El-Eq; SERCEL;

SOCMES.
5 b 2. -　D6tection d’incendies : Cerberus-Guinard; Fichet; Mors.

5 b 3. -　Recherche automatique rapide de micro創ms : Locquin.

5 b 4. -　Generateurs Laser : C.G.E.; C.S.F.; L.C.T.; Locquin.

APPL看CA丁看ONS MED寒CALES

DE L’札EC丁RON書QuE

MEDICAL ELECTR. EQUIP,　　APPL. MEDIC. DE ELECTR.

MEDIZINISCHE ELEKTRON案K

5 c. - Analyseurs spectroscopまques : B.L.N.

5 d. -　Audiometres : B.L.N.; Centre Audiometrique Philips; Der-

besse; E.M.I.; Lasserre; L.E.A.; O丘gem; S.I.A.C.

5 e. - Cardiographes : B.L.N.

5 f. - Cardiotachymetres : S.I.N.T.R.A.; Velec.

5 g. - Compte"gIobuIes automatiques : Europelec.

5 h. - Conductivim在tres : Philips Industrie.

墓誌竃紫韓轟轟鑑“薄黒悪さ。講話豊鮮
5 j. - Electro-enC6phalographes : AIvar; E.C.M.; Petit.

5 k. - EIectrofluoroscopes : Petit.

5 l. - Electromyographes : AIvar; Racia.

M豊言書籍算盤完薯盛土葦鼠鴇l寵h豊記譜

q葦L菩璽窪認諾#藍平S medまcales : Electronique Appli‾
5 o. - Enregistreurs de pression sanguine : Petit; Physiocontrol.

5 p. - Enregistreurs de puIsatまons : Petit.

5 q. -　Enregistreurs de temperature : Philips Industrie ; Physio-

COntrOl.

Toute l’Electronique
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5 r. - Exdtateurs de組uorescence : S.E.C.A.S.I

5 s. - Generateurs H.T. pour electroth6rap王e : Dutertre; S.A.M.E.S.

5 t. - G6nerateurs H.T. pour rayons X : Dutertre; S.A.M.E.S.

5 u. - Generateurs d’O.C. medicaux : S.A.P.E.M.

5 v. - Generateurs d’O.U.C. m6dicaux : E.M.I.; S.O.P.E.D.

轟叢驚芋認露盤主調霊霊寵謹箪
5　x. -　G6nerateurs d’ultrasons medicaux : Derbesse; Electronique

Appliquee.

5 y. - InstaIIations pour re6ducation de sourds・muetS : A.T.M.;

Centre Audiom6trique Philips; E.M.I.; Lasserre; L.E.A.; Racia.

5 z. -　Manographes intracardiaques : Le Matきriel RadioIogique ;

Te賞co; Velec.

6. - Manometres photo-electriques : Petit; Telco.

6 a. -　M王cro.electrophorese : Biolyon; Jouan; Montagne.

L紀元豊?r謹叢鰐r認諾i薯atOires : C.E.M.T・; E.M.I.;
6 c. - Palpeurs a quartz medicaux : Beaudouin; Gallus; Realisations

UltrasonlqueS.

6 d. -　Prothese auditive : Acorel ; E.M.I言　Centre Audiomさtrique

Philips; Lasserre; Ofigem; S.I.A.C.

6 e. - R6tinographes electroniques : Dudragne.

6 f. - Spectrometres a scintillations Ihedicaux : S.A.I.P.

6 g. - Stethoscopes electriques : L.嵐A.; Ofigem.

6 h. - Stroboscopes pour examen des cordes vocale§ ; A.T.M.

p壷s「n謹譜塁霊詳l請R常陸霊。鑑主n総意Petit ;
6 j.一Tensiometres electronique§ : Radio Contr6le.

6 k. - Generateurs pour diathermie : S.O.P.E.D.

6 I. -　Bistouris electroniques : S.O.P.E.D.

6 m. - Instal重ations pour reeducation de sourds : Derbesse; Centre

Audiometrique Philips; E.M.I.; Lasserre.

RÅDIO,TVETB置F, 

軸たCTRO-ACOUSTIQUE

SOUND REPROD. EQT.　　　　　　　MAT, EL. ACUSTICO

ELEKTROAKUSTIK

詫認諾葦欝s器篭霊豊盤講叢諾琵譜
Esart; Film et Radio; Filson; GaiHard; Grammont; Hifivox; Hi-Tone;

寵; e謹書豊罪豊富詣諾‡叢詰議嵩
(Ducretet-Thomson et Pathe-Marconi); S.ectrad; SOLEA; S.P・E.S.;

S.P.I.R.E.; Supertone; Teppaz; Velec.

。霊。;_c撫ぎe藍q詳読霊豊; cffi; #u認p罵轟#:ニ

醍託し謹言讐誌講読a諾轟;sぷ整岩罵豊m; S.D.R.T.
7 b. - Enregistreurs sur disques : Bouyer; Carobronze; Discographe.

誌寧嵩警護法認諾豊許諾謹豊諾
p壷s「R諾gl鮮n琵.,器警fs a piles : Burequit; L.I.E.‾Belin;

9. -　Electrophones: Amplix; Andr6　Radio; Arco; Artson

ぎ謹l雷緒e: ; (論詰De豊㌔, Ca認言霊宇島諾計・ if器
Diedrichs; Dihor; Discophone; Ducastel; E.M.I.; Excelsior; Fi]m
Radio; Far; Gaillard; Getou; Grammont; Grandin; Hifivox∴Image

謹言I謹書r話語ill豊l。富?le樵an喜O親ax丁Ir謙宝_V署

員豊gs h嘉RE雷y議書d豊el㌢r芯霊鵠謹言R認詰
S.A.C.M.; Schneider; S.D.R.T. (Ducretet-Thomson et Pathe-Marconi);

;盤雷er豊。黒雲・A.;s藷:; S*蕊こS.豊譜…er雷寵;
S.T.A.R.E.; Supertone; Televisso; Teppaz; Teraphon; Titan; Wattson.

。,詫言諾誓p寵誌Ⅹ㌢鱗:M認; 8蕊iど;;露語
…寵。誓電器豊丁謹書‾Thomson) ; Societe Radio Parisienne ;

豊嵩謹言紫誌諾塁講磐誌詩誌諾
(Ducretet-Thomson et Pathe-Marconi);　Serret;　S.F.E.A.;　Sonora;

S.P.E.S.; S.P.I.R.E.; Supertone; Teppaz.

10. -重nterphones : Arco; Armad; Bouyer; C.且.M.T.; C.I.T.; Desmet;

E,R.R.E.M.; H主-Tone; Intervox; Le Las; Le Transistor Industriel;

Multiphone; Neophone France; Philips Electro-Acoustique; R.L.J.;
S。Ciet全　Toulousaine des Bregines; Telecall.

si豊in豊欝i壷苦難。霊鳥u豊:豊島詰e T豊u霊書芸
Bmegines.

12. _　Tさle

Lく3　Las; Le 韓蕊荒塩s註葦藍。藍e詰葉音詑雪VOX

c.圭詫言#葦謹.f晶窪詳詳記霊篭器量謹y; Bouyer;

Nov-embre 1964

12 a l. -　Equipements d,annonces sonores : Cloches et carillons :

Constant Martin; Electromque et Arts Sonores; E.M.I.

12 b. - Equipements pour traduction simultanee : C.E’.M.T.; E.M.I.;

Philips Electro-Acoustique; S.A.T.I.

13. -　Musique electronique : Constant Martin; Hammond; Jenny;

Electronique et Arts Sonores.

14. -.Orgues electroniques : Constant Martin; Hammond; S.F.E.M.;
Electronlque et Arts S.onores.

14 a. - Dispositifs de reverberation : Barley; Hammond.

APPAREILS DE MESuRE
MEASURING GEAR AP. DE MEDIDA

MESSGERATE

寵離欝鵜韓轟薬聾
15 a. - Galvanometres a spot lumineux : A.O.I.P.; Chauvin Arnoux;

S.E.F.R.A.M.

16. - Contr6leurs : A.0.I.P.; Audiola; Brion-Leroux; C.D.C.; Centrad;

隷書等裁l。誓e王.薫,G寵謹告豊豊平宝議等。認許
Sigogne; Tele-Contr61e.

16 a. - Contr6leurs en pieces d6tach6es : Masson-Villeroy.

17. - Vo賞tmetres electroniques : Audio重a; Bouchet; Centrad; Chauvin

舘縫うC土星葦措置e富豊汁曹且紘轟I設計I語轟
Industrie; Radio Contr6le; Rochar; Societ6　Electronique et Nucleaire;

SOLEA.

18. - Voltmetres e賞ectroniques a piIes : Chauvin Arnoux.

18 a. -　Vo賞tmetres　6lectroniques en pleces detachees : Masson-

Villeroy.

18 b. - Vibreurs (Choppers) : C.D.C.

…霊豊講読欝豊離。欝誤差聖霊鵠
In嵩ri= #嵩y葦。瑞語霊q#g薯碧討. C.D.C. ; Laboratoires

20. -　Gen6rateurs B.F. et T.B.F. : Audiola; L.I.E.-Belin; Centrad;

諾豊能計嵩葦謹告諸富韓萱隷音葦葦s聖霊
trie; Radio Contr6le; Ribet-Desjardins; SOLEA; Telec.

2l. - Gen6rateurs H.F. : Audioさa; Biplex; C.D.C.; Centrad; Cie Gene一

議詩e轟音聖霊豊・品器霊嵩轟i豊誌葦i霊res ; L.I.E.‾

謹轟露盤誤字g寵謹霊窪r謹e譜諒
23. - Generateurs d’impuIsions : Agele?; L.I.E.-Belin; Cie GeneraIe

霊誓華落雷畢缶詰・誌藍葦葦轟薄黒亀嵩S01 ; Fon‾

豊謹i諾譜詮議謹罪諾豊艶i葦3u謹
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24 a. - Oscllloscopes a mCmolre : Agelec; C.R.C.

L蕊÷I解法龍!轟a嘉器e藍r舘露台諜詑d蕊C・ ; E.N・B. ;

寺驚喜欝諾雪舘’;盤霊擢a許龍s霊

誌諾寵誌蒸器護篭謹龍篤罫葦謹
言器量i品評龍三講説討宝鑑墨壷㌔孟蕊詩経謹
J.; Sefram.

26 b. -　Enregistreurs XY a plume : Cimatic ; Labinal ; S.E.A言

Sefram.

26 b-l. - Enregまstreurs numdriques de mesure : I.E.R.; Jouan; Mors.

A霊忠言.冨葦撃請号藍詳r謀藍震s #蕊q霊も告h露語
Sefram; Sexta; S.F.I.M.; Telec.

土龍言語悪葦葦諸富豊里器量u謹苦く整蒜: 、謹急告T ・ ;
26 d l. - Imprimantes nuneriques : I.E.R.

26 e. -　Mesures et etaIons de frequence : L.I.E.一Belin ; Rochar ;

護嘉聾欝謹話詳龍L罷.器eとt豊;
d’筈島r=。語謹詳SI鷺詳e㌫窯業e塁E霊C.I.C.E・ ; Cie G6nerale
26 h. - Diapason§ : L.I.E.一Belin.

SOURCES DE COURAN丁

POWER SOURCES AL!MENTACiONES

STROMVERSORGUNG

27. - PtIes : Cartoucherie F重・anCaise ; C.I.P.E.L. ; E.L.E.R言　La Pile

Leclanche ; Wonder.

28. - AccumuIateurs : Å.E.V.; Aglo; Dary; Dinin; Ducellier; Fulmen;

Gadot; Mahieu; S.A.F.T.; Slem; Tudor.

28 a. - ÅccumuIateurs cadmium“nicke賞　miniatures : Aglo; S.A.F.L

28 b. - Åccumu賞ateurs argent-Zinc : Andyar.

29. - AIimentation H.T. et T.H.T. : Biplex; C.0.P.R.I.M.; C.R.C.; Emo;

議書諾霊豊嵩‡鴇i筑輩寵謹晶欝
29 a. - Generateurs eIectrostatiques : Quentin; Rochar; SAMES.

護讃議護憲
Transfo Standard; Vibrasson; Westinghouse.
30 a. - Stabilisateurs de ten§ion alternative : Air Equipement; A.E.F.;

議琵講塁嵩撮;認諾薯蒜謹書轟琵
Syma; T6lec; Transfo Standard; Voltam; Westinghouse.
30 b. - StabiIisateurs de tension altemative de puissance : Bardon;

謹話E藍d羅嘉諾竪Industrie; Sorensen France; Telec;

L三豊宝器讐認諾‡認諾雪組器寵誌藩論:帥さes :
3l. -　Convertisseurs a vibreur : Audiola ; Celard ; Gaillard S. ;

Heymann; M5tox; Electronic Industry; R.C.T.; Reybet Radio.

嘉諾篭琵籠蒜寵s手篭露盤誌
Radio Air; Sorensen France; S‘OuChier; Sud-Aviation; Transfo Standard.

32 a. - Commutat轟ces : Brot; Electro Pullmann; Radio Ehergie.

TUBES E」一EC丁RON案QUES

ELECTRONIC TUBES VALVULAS ELECTRONICAS

R謡。玉薄琵謡譜箪詰ie des Lampes; C.S・F.; L.M・T.; Neotron;
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L.藍子義認篭e培r籠器童謡urit6 : Cie des Lampes; C・S・F・;

L.持こI葦e豊能譜,:患u霊h韮輩h霊轟a三豊relec ;
34. - Tubes stabilisateurs au neon : Cie des Lampes ; C.S.F.; L.C.T.;

L.I.R.E.; Neotron; Radio Belvu; Radiotec`hnique.

34 a. -　Tubes stabilisateurs de tension Corona : L.C.T.

H託宣髄計敵軍Sp韮岩盤誌薯露嘉詳言等霊
SOn-Varian.

35 a. -　Thyratrons a cathode froide : Radiotechnique ; Thomson-

Varian.

36.葛　Tubes redresseurs industrieIs : Cie des Lampes ; C.S.F言

Hewittic; HypereIec; L.M.T. ; Radiotechnique; Thomson-Varian.

37・ - Tubes cathodiques pour oscillo§COPeS : Cie des hampes; C.D.C.;

C.S.F.; Radio Belvu; Radiotechnique.

37 a. - Tubes cathodiques a m6moire pour oscilIoscopes : C.S.F.

37 b. - Tubes anaIyseurs d’images (Vidicons, Orthicons) : C.S.F. ;

Thomson-Varian.

37 c. - Tubes irmges TV : Cie des Lampes ; Radio Belvu ; Radio-
technique.

38. - Tubes compteurs : C.S.F.; Radiotechnique.

38 a. - Tubes a indication numerique : C.S.F.; Radiotechnique.

39・ - Tubes photomu脆plicateurs : Radiotechnique.

39 a. - Tubes de signaIisation au neon : Cie des Lampes; L.I.R.E.;
Philips.

39 b・一Tubes deIair photographiques : Cie des Lampes.

40・ - Tubes a rayons X : C.G・R.; Dutrix; Lorin; Massiot-Philips;

Tubix.
- Tubes de Geiger・M珊Ier : VOir rubrique　3 d.

- CeI重ules photo-6lectriques a vide ou a gaz : VOir rubrique 2 r.

40 a. - Reconstruction de tubes cathodiques : Cofretub.

SEM看CONDuC丁EURS
SEMICOND. SEMICOND.

R豊子言語i欝霊宝法器欝.諸?・詑苗霊器e喜r三雲嵩
4l a. - Diodes : C.O.G.I.E.; Cie des Lampes; Compelec; C.O.s.E.M.;

L.M.T.; L.T.T.; Radio Belvu; Radiotechnique; S.E.S.C.O.; SILEC; Texas
Instruments ; Westinghouse.

42. - Redre韓eurs a oxyde de cuivre : Westinghouse.

42 a. - Rrdresseurs a oxyde de cuivre pour nesures : Westinghouse.

43. -　Redresseurs au s61enium : Hureaux ; L.M.T. ; Orthotron ;

Rabine; Semikron; Sora量; Westinghouse.

43 a. -　Redresseur§　au germanium de puissance : Compelec ;

C.O.S.E.M.; Radiotechnique; S.E.S.C.O.; Texas Instruments.

43 b. - Redresseurs au siIicium de puissance : AIsthom; C.O.G.I.E.;
Compelec; C.O.S.E.M.; L.M.T.; Merlin et Gerin; Radiotechnique;
Semikrc:ら　S.E.S.C.O.; SILEC; Scientific Electric; Soral; S.W.; Texas

Instrum(、吊s ; Westinghouse.

c.器I.言:膏詰蒜grS s挑謂塁.能†豊前S盤…) is盤監嵩
Westili中CuSe.

43 d. -葛Semiconducteurs a effet PeItier : C.I.C.E.; C.O.G.I.E.

43 e. -一Varistances (r6sistances V.D.R.) : Carbone Lorraine; C.I.C.E.;

し.O.P.R.l.M.; L.C.T.

Thermistances (resistances C.T.N.) : Voir rubrique 2 x.

P菓ECES B. F.

し. F. COMPONENTS P看EZAS BAJA FREC.

N.F. TEiLE

44. -　TraJ_∵formateurs d’alimentation : A.E.F. ; Bardon ; Biplex ;

塾寵競轟轟葦輩葦藷欝
TransfoImateurS B.C.; Transfo Standard; Vedove11i.

45. - Transformateurs a rapport variable : C.O.P.R.I.M.; De Backer;
Dereix; rerrix; Radiophon; Sofair-A.D.B.; Telec; Transfo Standard.

薬毒嵩嵩護嵩鶉主識葦認許詣持説
丁oute I’EIectronique
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G藍÷監薯譜霊謹。詑謹jr紫㌢語器r誓晋主悪罵r普

請帯封龍薯落書豊葦a謹話d盤諾i;
47 a. - Transformateurs d’alimentation speciaux, bobinages speciaux :

Bremond; Inducta; Mondial Electronique; Transfo Standard; Souchier.

48・一　Transformateurs B.F. pour tubes : A.C.R.; Audax; Cabasse;

C.E.A.; C.R.C.; C.S.F.; Ferrivox; Ge-Go; Le量ouam; L.E.M.; L.I.E.-

Belin; L60-Par; M.C.B.; MiHerioux; Myrra; Picot; Rapsodie; Roxon;
S.I.A.C.; Souchier; Tesa.

48 a. -　Transformateurs de sortie haute fid全lit6　pour tubes :

Cabasse; C.E・A.; C.S.F.; C・T.B.; Film et Radio; Ge-Go; Inducta; L.I.E.-

Belin; M・C.B.; Mi11erioux; Myrra; Orega; Picot; Soparelec; Souchier;

c.舘=E葦S靖聾諸㌔B喜。罫r記譜霊鴇: d嵩・ ;p蕊嘉
S.I・A.R・E.; S.I.Å・C・; Souchier; V6dovelli; Vega.

豊吉嵩篭豊詣詳言豊霊薬諾葦;
49 a・ -肥CrOPhones spdeiaux pour guitares, banjo, etC言　Herbay;

Guen.

49 b. - Laryngophones : Lailler Pecquet; S‘OCaPeX.

50. - Pick-uPS et mOteurS de toume-disques : Bさro

bronze; C.O・P・R.I・M.; Draussin; Dogilbert∴Herbay; M

Supertone ; Teppaz.
詑

Bouyer ;. Caro一

dyne; S.D.R.T.;

B藍「p議葦a藍豊ues professionneI重es : Draussin工E.M.; L.I.E.-

5l a. - Tetes magn6tiques stereophoniques professionneIles : Sareg.

51 b. - Moteurs pour magnetophones : Gemau; Sarrazin.

s霊÷ $訂窪と葦uteurs : Film et Radio; Lailler-Pecquet; S.I.A.C・;

謡孟龍叢謹a誤認。龍三;鴇と; F語;
53 a・ - Encelntes acoustiques avec H・P・ : Andr6 Radio; Audiotecnic;

誰器う豊詳;捻讃。葦託撞.晶誓dig謀等0薄黒窪
Thomson et Path6-Marconi); S.P.I.R.E.; Supertone; Velec.

53 b. - Enceintes en pieces d6tachees ; C.T.B.

F蕊v言豊祷rI擁Lfi C戦葦竜。譜;r轟計E採譜霊
tique; Teppaz.

54 a. - Reparatまon de haut-Parleurs : La Renovation.

55. - Membranes pour haut・ParIeurs : N5os.

p豊玉諾3rPOur enregistrement magnetique : Dihor ; Kodak-Path6;

57・′ - FiIs pour enregistrement magnctique : Gilby-Fodor.

58・ - Disques vまerges (non magnetiques) : Pyral.

58 a. - Depoussidreurs de disques : Hi-Fa; Sofradiam.

BOB書NAGES H. F.

R.乱　COIしS BOBINADOS

H. F. SPULEN

59. - Carcasses, mandrins : C.I・C・E.; C.O.P.R.I.M.; Dujardin; Infra;

Lipa; Metox; National; Orega; Saphyr; SpeI.

c礼遭蹄葦a?tL韓,f端謹罵言t喜itc : C.O.F.E.L.E.C言
6l. - Bobinages d6taches : Cicor; Infra; Orega; Or6or; Soparelec;

f。?毒霊蒋r薯C討苫塁豊託笥豊富ar; Cicor直fra; Isos-

0藩諾窪.告葦O寵器,董S寵議書ar; Cicor; Infra; Isostat;

c礼計置S聾t葦。諾うP詣g謹eもr嵩C嵩B芋も柴圭

Is緒言豊葦n#欝g±器苗S篭請p能常盤n竺a ;
64. - Bobinages pour teI短ision : AIvar; Arena; Cicor; C.0.P.R.I.M.;

Emo; Gaillard; Infra; Lambert; Morisson; Optex; Orega; Pierre;
Sin(∋l; Videon.

65. - Bobinages nid d,abeille a fa9On : Gui; Infra.

s.結謡う等等ges刷rang6∴a faapn : Inducta ; Infra ; S.A.A.S言

I器量器†a欝常盤諾…u半量慈喜C蕊豊富,;監説
Ele《ctrOnIque; Pierre; S.A.A.S.; Sinel; Transfo Standard.

NovIembre 1964

65 c. - Bobinages H.F. professionnels : A.C.R.; Infra; Pierre; Saphyr.

65 d. - Bobinages toriques a fa9On : L.I.E.-Belin; S.A.A.S.

. RESISTANCES
RESISTORS REStSTENCIAS

WIDERSTANDE

66. - Bobinees : BaringoIz; C.O.P.R.IM.; Dereix; Geka; Langlade et
Picard; M.C.B.; Ohmic; S.I.C.一Safco; Sfemice; Sinel; Wireless.

67. - Vitr脆ees : C.O.P.R.I.M.; M.C.B.; Ohmic; S.I.C.-Safco; Sfemice;

。範言F鑑三霊等eS : Carbone L〔}rraine; Geka; Langlade et Picard;

69.輸　A couche : AIcatel; Cie Generale des Condensateurs;

CJO.P.R.I.M.; Daco; Geka; L.C.C.-St6a丘x; Ohmic; Radiac; Sfemice.

嘉哀詩葦嵩聾議宝鑑親書砦註霊葦
A豊玉署詳鼠葦p盤量㌔誓・…嵩置萱詑. Pi護う誓嘉
M.C.B言　Ohmic; Sfemice; Wireless.

7l.一　Miniatures : Cie Generale des Condensateurs; C.O.P.R.I.M.;

工)aco; Geka; Langlade et Picard; L.C.C.-St6afix; Ohmic; S.I.C.一Safco;

Sfernice.

7l a. -　Hautes valeurs : Carbone Lorraine; C.S.F.; Langlade et

Picard; Radiac; Sfemice.

71 b. - A couche meta1量ique ou d’oxyde : M.C.B.; Radiac; Sfemice.

RH巨OS丁A丁S曇丁PO丁ENT書OME丁RES

VAR看ABLE RESISTORS REOSTATOS Y POT.

REGELBARE WIDERSTANDE

UND POTENTIOMETER

72. - Au graphite : Dadier Laurent; Giress; Herbay; Mat6ra; M.C.B.;
Ohmic; Radiac; Radiohm; Sfemice; Variohm.

s嵩主君豊富喜篭霊嵩S轟柴㌢; Matera; M.C・B. ; S.E.I.M.0. ;

s蕊缶#謹書..審議,,豊諾mrhat6ra; M・C・B.; S.E.I.M.O.;
75. -　Etanches : Giress; Mat6ra; M.C.B.; Ohmic; Radiac; Sfernice;

M笠÷藍聾Sふ.ぎ三認三高盤霊et Laurent; Giress; Herbay;
77. -　De pr6cision : BaringoIz; Giress; M.C.B.; S.E.I.M.O.; Telec;

孟驚孟?e豊誓r露語豊富詐S′露諾誓董窪墨.措置
WireIess.
77 b. - De haute pr6cision. recti置ignes : Legpa.

78. -　De pu王ssance : BaringoIz; Dereix; M.C.B.; Sfemice; S.I.C.-

COND各NSATEURS FIXES

CAPACITORS CONDENSADORES

FESTKONDENSATOREN

藍詩誌護諸芸豊謹欝豊詰謹書鶉.三
Safco; Socofix.

79 a. -　Papier metallise : Capa ; Cie G全nerale des Condensateurs ;

Frankel; G.A.M.; Helgo; Kapt; L.C.S.M.; L.M.T.; Nord-Condensateurs;
Precis; S.I.C.-Safco.

80. -　Huile : Cie GきneraIe des Condensateurs; C.O.P.R.I.M.; E.M.;

Helgo; L.M.T.; M.C.B・; S.I.C.-Safco.

8l. -　Mica : AIvar; A.O.I.P.; C.O.P.R.I.M.; Lafab; L.C.C.-St∈afix;

J¥血C.B.; Microm; Orega; Pi; Radiac; S.E.T.A.; S.I.C.一Safco; S.S.M.

8l a.一　Mica industriels : L.C.C.-St色a丘x; M.C.B.; Microm; Pi.

82. -　Ceramique : C.F.E言　C.O.P.R.I.M言　L.C.C.一St6afix ; M.C.B言

Ouartz et Silice; S.I.C.一Safco.

82 a. -　C6ramique industrieIs : C.F.E言　Cie Gとn6rale d’Electro-

C6ramique ; L.C.C.-Steafix.

82　b. -　Vitrifies : Sovcor.

83. -　Eta賞onnes : A.O.I.P言　C.O.P.R.I.M. ; L.C.C.-St6afix ; L.T.T言

S.I.C.-Safco; S.S.M.
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需缶詰耕諜芋競。?a諾薄さ繋葦‡.葦ま語講書rS ;

G.罷工i耕土。某誌。窪譜結う昔話葦葦葦rS諸㌍el ;
84 b. - Te皿on : L.C.C.-Stea丘x; Precis.

謹嘉慧紫認諾艶う龍三薄ま書諾意
85 a. - EIectrochimiques pour珊a§h : Helgo; Micro; Novea; S.I.C.-

Safco.

85 b. - Electrochま重niques au tantale : L.C.C.-Steafix; L.T.T.; Precis.

85 c. - Fllms de mylar metaIlis6 pour condensateurs : Sadelec.

85 d・ - Micas argentes pour condensateurs : Meta丘x.

CONDENSATたuRS VARIABLES
VAR. CAPACITORS CONDENSADORES VAR.

DREHKONDENSATOREN

86. - C.V. a air pour r6cepteurs : Arena; Despaux; EIveco; Radio

N整a后嵩諒E*端器sg・C・ et aPPareまIs de mesure : EIveco ;

87. - C.V. a dielectrique solide : Ar6na; S.T.A.R.E.

N霊鳥,C#d碧l講書.諸芸嵩こ4語誌S:0.P.R.I.M・; EIveco; L.C.C. ;

89. - C.V. professまonne賞s : Arena; EIveco; Ferisol; S.T.A.R.E.

.葦E葦叢書持碁意et Cadrans : Arena; Despaux; EIveco; Radio

90 a. -　Cadrans rotatifs pour C.V. de mesure : France Cadrans ;

National ; Stockli.

FILS ET CABLES
SWITCHES CONTACTORES

SCHALTER

9l. -　Commutateurs, interrupteurs a bascule, C16s, etC. : A.O.I.P.;

鑑韓輩諾薫器欝講芋諾課寵
藷計器詳誤認講欝謹豊議語詩誌畢
詩誌蒜語義認諾豊聾諾講欝t盛
J。藍こ缶詰a芋遣叢蒜謹話葦盈轟を詫霊宝諾認識
S.T.A.R.E.

94 a. - A mercure : Interrupt; S.R.P.I.

94 b. - A microfriction : Electro-Commutation; Legpa.

94 c. - Rectilignes : E萱ectro-Commutation.

A mlcrocontacts : VOir rubrique 2 v.

F寡LS ET CABLES

WIRES AND CABLES

DRAHTE UND KABEL

95. -　Fils de　く名bl

Cablelec: C含blerie du

a琵

HILOS Y CABLES

isoI6s : Å.C.O.M.E.; Alliot Limasset et Cie

urget; C含blerie Charbonnet; C含bles de Lyon

墓誌護憲1講読叢認諾諾誤認藍
de Saint-Chamond; Marze; Perena; S.I.P.D.; S.L.P.; Thomson-Houston;
Tre負Ieries et L患minoirs du Havre.

誌謙霊室欝龍諾竃豊菩謹叢等議

露盤輩譲欝欝轟欝籠護轟蓮
Ieries et Laminoirs du Havre.

96・ - Fils divises H.F. dits “ de Litz ” : j剛ectrofil; Fil Dynamo;

Fil isole Modeme; Thomson-Houston.
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諾意意諾龍欝認諾諾y諾譲・ ‡豊霊
du Havre; Thomson-Houston.

98. -　Cordons : Cablerie Charbonnet; C.E.M.R.E.P.; Di6la; Duofil;

Electrofil ; Filotex ; Marze ; Perena ; S.E.C.M.E. ; S.I.P.D. ; S.L.P・ ;

Thomson-Houston.

98 a. - Fils r6sistants : Driver-Harris; Electrofil; Gilby-Fodor; Horts-
mann; Imphy; Minerais et M6taux.

99. - Tresses : Diela; Duo乱; Filotex; Lqjeune; Marze; Perena; S.L.P.

100. -　D6capant pour　刷s　6mailles : Comptoir Europeen de

Fabriques.

10l. - Souplisos : Cablerie Charbomet; Diela; Duofil; Perena; S.L.P.

102. - Gaines verre tiss6 : Verisol.

103. - Rubans verre tisse : Verisol.

104. -　Soudures a lretain : Compagnie Francaise de l’Etain ; Les

A重liages d宅tain et D6rives; M・B.O・

AN丁たNN管S
AERIALS ANTENAS

ANTENNEN

lO5. -　Cadres antiparasites : AIvar; Cadrex; C6lard; C.O.P.R.I.M.;

Mairal; Orega.

106. -　Antennes radio, TV et F.M. : Ara ; Continental Edison ;

Desmet; Diela; Dihor; Gammax; Lambert; Leclerc; M.C.T.; M.G.E.;
M.R.T.; Optex; Portense量gne; RadiosoIo; R.且.T.; S.A・T・E.M・; Sono-

fem; Tonna; Vuillemot.

。i豊#霊蒸器も.謹芋窪書a孟許諾競諾Diela; Dihor;
108. - M釦s porte-antenneS : Balmet; Portenseigne.

108 a. - Te16distribution TV par cables : Tedifra.

108 b. -　PreampI脆cateurs d’antennes : Ara; Moreau.

COFFRETS E丁EBEN書STER看たS

CAB!NETS

GEHAUSE

MUEBLES

109. - Coffrets bois : Boulard; ChampIOn; Gagneux; Hom; Mazzoleni;
Martial le Franc; Paul; TE-CO-RÅ.

露盤謀議義誌聾l電蓄:認諾藷
Transrack.

11l. - Co餌ets matiere pIastique mou書6e : Baldon; C.D.; Contr6lec-

M蕊。fi后豊富清音die et TV : Ardisi; Ateliers de la Prairie;

Is蕊手薄S土龍恕ainerie : Fevre; Grefic; Hennequin; Horn;

l13. - Housses : Bagage-Union; Nice-Plastic; Vion.

嘉計器蔓嵩霊誌舘浅草豊謹書’詑謹告
I15. - Decors : Armancel; C.D.; Doliet.

CiRCU寒丁S暮MPRIMES

PRINTED CIRCUITS CIRCUITOS ESTAMPADOS

GEDRUCKTE SCHALTUNGEN

ぎ霊露薫輩琵護‡諾諾謹請欝
龍謁。計認許。豊玉.工鴇三塁詩誌こ〔謹話葦b諸r柴… ;

. ,蕊浩二s柴書誌fC議霊誌b嵩詳壷聖童謹S 。fi藍よ
I15 c. - Produits pour senslbilisation de circuまtsまmprImds : Kodak.

115 d. - Sen§ibilisation d’isolants ,Plaqu6s cuivre : S.D・C・E・

l15. e.一　Machines a lnsoler, developper, graVer, etC. les circults

imprim6s : Bouzard; S.D.C.E.; Tiflex.

115 f. -　Tubes pour insolation : Jarre-Jacquin; Philips.

R蕊㌦テこ?譜龍霊寵認諾諾a器
et amateurs : COGEREL;
Materiel Radio置Electrique.

Toute l’Electronique
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MA丁ERiAUX MAGNETiQUES

MAGNETIC MATERIALS MATERIALES MAGNETICOS

MAGN ETWERKSTOFFE

l16. -　Noyaux et tores fer carbonyl : L.I.P.A.; L.T.T.; Orega;

Saphyr.

116 a. - P胎ces ferrites magnetiques : C.F.且.; C.I.C.E・; C.O.F.E.L.E.C.;

L謹告毒筆謹ir諾詳q蒜c# au Silicium : Imphy; Isolectra;

l。豊三・玩ぶ龍嵩agnetiques fer a grain§ Orientes : Imphy; Iso‾

116 d. -　Clrcuits magnetiques aIlまages haute permeabilit6 : Imphy.

p蕊ご・e「葦n#bP赫諾葦謹ges : Forges d’Allevard; Gi徹ey・

l16 f. -　Aimants permanents Ferroxdure : C.O.P.R.I.M.

116 g. -　Plaques m6taIliques photosensibles : As de Trefle.

MATER一▲UX ISO」ANTS

iSOLATING MATERIALS MATERIALES A寒SOLANTES

ISOLIERMATERIAL

嵩謹荒。艶0蕎a鎧嵩叢霊諾意
揺藍霊能ま#諾う#臨幸試圭葦:I.O.M.; Philips′
l17 a. - Isolants stratifi6s plaquさs cuivre : AIsthom Isolants; Com-

Pagnie Francaise de Protection Chimique; Delle; Drouet; Fibre Dia一

謹its恕抹s %b親u農P轟6鶴:nt Produits Annexes ;
l17 b. - Bandes et pieces adh6sives pour dessin de circ山ts : Drouet.

117 c. - Mica decoup6 : Drouet; Laganne; Marguet; Metafix.

。芋窪:う七er諾詫言話語誌悪罵lo悪霊器聖霊語

L:lde志等e主三蕊等i謹霊#請託㌔語c#藷享S ; Ciresia;
l18 a. - Nylon moule : Elba; Plasthom; S.A.M.P.I.

118 b. - Nylon jets, barres, tubes : Albema; Rhodiaceta.

118 c. -　T細on mou16 : Acnor; Clamagirand; Fibre Diamond ;

Gachot; Metox; Olibol; Viennot.

118 d. - Te皿on jets, barres, tubes : Acnor; Fibre Diamond; Metox;

01ibo重.

118 e. - RiIsan poudre, feuまIles, fibres : Organico.

118 f. -　RiIsan moule : Elba.

118 g. - PlexigIas feuil賞es : Altulor; Claire.

118h. -　剛exまglas moule, uSine : Altulor; Cindar; Elba; Jumo;

Lisoplex.

118 i. - PoIystyrol barres et p量aques : Albema; Henry; Materiaux de

u豊.j・ ‾ Silicones et d餌ves : Rh6ne‾Poulenc; Saint‾Gobain; S・I.S.S・;

l18 k. - Verre stratifie : Berger; L.E.R.C.; Plastiques Synthetiques;
Ve轟so重.

118 l. - Verre tlsse : Technique du Verre Tiss6; Tissages de soieries
reunis; Verisol.

118 m. -　Quartz fondu : Electro Quartz; Quartz et SiIice.

c豊誌n言語欝e d常P鮒eと謹葦筒諸St藍il藍n霊
Nord et du Pas-de-Calais; Jetlac; Monsanto-Boussois; Prodelec; Rh6ne-
Poulenc; Routtand; Saint-Gobain.

118 0・ - Prod血ts hydro重ugeants : S.I.F.E.

f。器a#u二品藍豊a豊富?l‡諮r*写経譜n : Imelac; Le Trans-

PRODu寒TS D寡YERS

MISCEL. PROD.　　　　　　　　　　　　　　PROD. DIVERSOS

VERSCHIEDENE ERZEUGNISSE

l18 q・ -　Metaux　請tt6§ : C.I.M・E・; Philips, departement Produits

Ånnexes.

118 r・ - M6taux et alIiages pour contact§ : Comptoir Lyon Alemand;

Jardillier.

Novembre 1964

118 s. - Verres sp`ci種ux de prdd8ien, Verre aきglom6re : Sovirel.

118 t. - AmpouIcs vcrrc pour tubcs創ectroniques : Sovirel.

118 u. -　Prod山ts lumlnescents : Uclaf.

118 v. - Ouate de celIulose : La Cello-Ouate.

118 w. -　Polystyrene expans6 : Sipra.

118 x. -　Rubans adh6slfs : Borschnek; Bourgeois; Minnesota de

France; Novacel.

118 y. -　Traitement de surface des metaux : Studler.

118 z. - Nickelage chimique : Seurec.

119. - Instal量ations de traitement de surface des metaux : dorure,

argenture, nickelage, OXydation, etC. : Parker.

119 a.一Gaz comprimes (lndustries et laboratoまres)一: L’Air liquide.

P看ECES D菓VER」SES

MiSCEし. ACCESS.　　　　　　　　　　　　　ACCESS. DiVERSOS

VERSCHiE“DENE BAUTEILE

B霊。÷認諾書法。書誌霊。盤S′霊・と豊〕 %富p欝鴇
龍瑠.F雪譜辞書説。n評y説w非議壷; R盈・想う豊謹;
R.A.F.I.; Rode-Stucky; Sliac; S.E.C.M.E.; Socapex; U.M.D.

。豊嵩書籍茅笥譜墨富士よ親葦a蒜. ;君寵筒謹;
簿㌫N架語;s盤告盤轟I窪講書diall; R.A・R・; S.A.E.;

c.認克L諒F謀霊。葦f講葦嘉轄S譜誓ia金苗P宅。。薬;
Sogie; Souriau.

120 c. - Voyants lumineux : Amould; Dyna; Isodio; Metox; M.T.I.;
Nicoulau; R.A.F.I.; S.L.A.T.

Is蕊÷罵謹呈#葦u特許RE競.?・Dふ塁誓・豊主.駆?;
Stockli; U.M.D.

12l a. - Bouton compte-tOurS de prさci§ion : S.E.I.M.O.

122. - Pieces mouIees, decoupees, emboutles : Accel; Bac; Baldon;
C.D.; C.E.M.R.E.P.; Chaume; Daude; D6coupa

講評#霊†雫隷書講? ; Isodio ; M・C.
箪う

Radi
Met露草韓

123. -　Blindages de tubes professionnels : C.0.P.R.I.M.

123 a. -　Radiateurs professionnels : Accel ; C.E.T言　Europelec ;

S.E.E.M.

124・ - Fers a souder : Duvauchel; Dyna; Elgena; Kliatchko; Mar-

Chand; Micafer; Supertone; Thuillier.

m岩室・壷諾S講精霊dure au trempe : Le Materiel Physico‾Chi_

124 b. - Soudeuses a arc pour petites pieces : Melzassard.

124 b l. -　同曲crosoudeuses pour　8emiconducteurs, mlcrodrcults :

Sadelec.

124 c. - Petit outillage : C.E.M・R.E.P.; Daude; Dyna; Metallo; Roux

L霊霊元r豊能誌撞講読豊欝r豊諜謹言書講話紫
Spirfil.

125.　-　Sorties　6tanches verre-m6tal :　A.O.I.P.;　C.I.C.E.;

C.O.P.R.I・M.; DoIoy; L.C.C.-Steafix; Pacific.

125 a. -　FusibIes : Cehess; L.M.I.

125 b・ -　Disjoncteurs : Cie Continentale des Compteurs ; Stop-

Circuit.

125 c. - Coupe-Circuits. de puissance, ultra.rapides : Ferraz.

c盤q尋g詑誌.POur eSSais de materlel : Le Materiel Physico-

126 a. - Armoires I重ietalIiques etanches : M. E.

126 b. - Cages de Faraday : Ste Industrielle du Temois.

126 c. - Antiparasites professionnels : C.L.O.; Pia; Telec.

126 d. - Generateurs de vibrations : L.C.C.一St6afix; Prod6ra.

126 d l. -　Gen6rateurs hydrauIiques de vlbrations : Vibrasson.

126 d 2. -　TabIes a secousses : Vibrasson.

126 e. - Tables vlbrantes : Lienard; Sermic.

126 f. - Amortisseurs de vibrations : Apex; Vibrachoc.

127・一Racks : E.F・I・; M.E.; Mondial Electronique; R.C.T.; Transrack.

127 a. - Meubles metaIIiques : Tiro-Clas.

127 b. -- Tables m6talliques de montage : Tiro-CIas.
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重ま7 `.

H exagon言。 q監護iePe欝S s霊m講談龍: Dexion; Forplex;
127 d. -　Bo宣tes a gants pour manipuIatlons : Jouan; Mecaserto;

Plastec.

127 e. - Emballages pour appareilsI Suivant normes : M.E・T・

。霊rふ整え1轄. tubes’visserie Inox : Inox‾Industrie; Ste

127 g. - Ventilateursl : Air」Equipement; E・T・R.I.

127 h. - Machlnes a etiquettes : Novacel.

127ま. -　Tirolrs de∴∴rangement : Duvauchel ; Contr61ec-Paris ;

S.E.I.M.O.

127 j.一Rondelle§ de blocage : Nomel.

たMET丁EURS

ET RECEPTEURS PROFESS萱ONNELS

PROFESSIONAL EMISORES Y

TRANSMITTERS and RECEIVERS RECEPTORES PROF.

SENDER UND EMPFANGER

連環轟欝輩轟襲籠聾
Thomson-Houston ; T.R.T.

謹露語諾譜葦織豊謹†認諾欝
謹豊…諾叢欝轟琵t離籍謹擢嵩
L.主管・こ詣葦胃措辞等蒜。塁霜雪蒜嵩:T鮮筒霊霊
Houston.

整連覇華謹葦欝霊諾欝篭s;
豊癖欝聾丁諾謡憲韓諾a豊富0聴?
A.終∵言辞t審晋静盤討議豊玉in蕊霊ui謂置t ;
129. - Emetteurs de radiodiffu§ion : A.M.E.; C.S.F.; L.M.T.; S.A.T.;

T.R.T. ; Thomson-Houston.

130. -　Emetteurs de teIevision : C.D.C.; C.S.F.; Thomson-Houston;

T.R.T.

130 a. - R6emetteurs de television : C.S.F.; L.G.T.; L.M.T.; Moreau;
Thomson-Houston.

露呈講龍講読芸繋嵩嵩欝講塁器;
Thomson-Houston; T.R.T.

13l a - Recepteurs chalu慣ers : B.L.N.; C.S.F.; L’Emission Maritime;

L.M.T.; Nardeux; Radio Air; Radio Ocean; R.C.T.; Sadelec.

s.謹.言語碧講s富華薫葦X hertziens : C.I.T.; C.S.F.; L.M・T.;

謹兎糀謹呈蒜●う’ヰ誤認豊; M霊寵

薫料葦欝諾う器欝。蓑詩誌霊温
豊富欝聾基盤塁隷書謀認諾;
134　b. -　Sondeurs ultrasonores : AIcatel; B.L.N.; C.I.T.; C.S..F.;

EIcctronique Appliquee; F.R.B.; Lagier; R.L.J.; Radio Ocean; Sadelee・

。.説品玉葦u許諾iJ㌦欝嵩n晶塁雷嵩r舘琵dig ・豊
Thomson-Tele-Industrie.

。.詳.㌔言F輩諾㌢s霊r。:m落。葦S寵m霊露語霊radio :
135. -　Antennes professionnelles : ELECMA; S.N.E.-R.I.; Starec;

Sud-Aviation.

136. - Antenncs・fouet; m合ts; haubans en verre textile : L.E.R.C.

137. - Releve de diagrammes d’aeriens : Starec.
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RECEP丁EURS

A USAGE DOMES丁音lQUE

BROADCAST寒NG

RECEIVERS

RECEPTORES

DE RADIODIFFUSION

RUNDFUNK-　UND FERNSEHGERATE

よこよ嵩等乱雑龍r請t器; ㌫許も.鑑雷撃盤雷管
誌霊謂諾。撞豊鵠薯静;。怒張譜。手篭岩等盗

難葦聾護驚寵護
盤id誓r;s.I荒事; (誌霊註謹蕊菩n寵6_謹轟謀欝
Serret; Sirenavox; S.N.R.; Socradel; Sodame; SonnecIair; SonoIor;
Sonora; Supertone; Super Val; Teleco; Televisso; Teraphon; Titan.

A豊。尋D盤諾。iさ, t轄l_議竃葦:。舘轄;諾うB謹詳説
Ville Arel ; Clement ; Continental Edison ; Ducastel ; Emo ; Far ;
Gaillard ; General Radio ; Getou ; Grammont ; Grandin ; Imperator ;

土語tt缶n葦紘霊㍉謙藍葦;よ豊R.詫言l#競うP謹露

藍詣a書誌i。 I監主語落雪呈E認諾書架† R採譜。S葦器;
認諾) F霊豊;発音等。怠諾・豊諾詳t‾蕊㌢s窪。磐;
Super Val.

II a. - 《 Tuners " FM : Audiotecnic; Cicor; Esart; Filson; Gai11ard;

Hi-Tone; Jason; Rondet; S.P.E.S.

I量I.葛Pour r6ception stereophonique sur ÅM et FM : Esart; Gail-

lard; Jason.

I量I a. - D,int6rieur, a tubes, Sur Piles : Ciref; Rondet.

IV. -　Portatifs a transistors : Acora; Amplivision; Amplix; Arco;

Areso; Arphone; Burel-Delaitre;　Catodic; Clarville Arel; Celard;

C.E.R.T.; Ch距; Cicor; Ciref; Clement; Cie de Television; Conti-

護)護憲菩轟轟叢軽輩軍籍
詑豊OSk紫In清華a認諾千絵葦e盛詫豊r器O会誌岩
Schneider; Sirenavox; S.D.R.T. (Ducretet-Thomson et Pathe-Marconi) ;

欝諾善業詩誌琵輩議畿聾葦嵩琵
Teppaz; Teraphon; Tevea; T’itan.

V. -　De chevet a transistors : Amplix; Arphone; Celard; Conti-

認諾d豊S誌R書V#霊t。#藍誌n ga寵e_艦羅E誤討
Sonneclair; Telemaster.

VI. -　Auto“radio ': C全lard; Clarvi11e Arel; Gai11ard; Ondax; Ondia;

Philips ; Pizon Bros ; Radiola ; Radiomatic ; Schneider ; S.D.R.T.

(Ducretet-Thomson) ; Supertone; Te工eco.

B豊。託豊富器量謹㌣i譲雷I謹告8諾flfrE洋。蕊‡ ;
Clement; Cie de Television; Continental Edison; Crawson; Desmet;
Ducastel; Emo; Far; Gai11ard; Gen全ral Radio; Gen6ral Television;

監護諾聾諾宝器藷霊発議詣聾
葦霊能豊嵩r藍i紫翼a詑0譜黙認話語;;量龍討豊島
Lirt; Radio L.L.; Reela; Rondet; Samara; Schneider; Sirenavox;
S.D.R.T. (Ducretet-Thomson et Path6-Marconi);　Sectrad;　Serret;

S.N.R.; SNR-Singer; Socradel; Sodame; Soframel; Sonneclair; SonoIor;

S藍葦輩誓品評晶三㌢ Teleavia; Telarrance; Te16tec; Tele-

s.灘王.「監寵r#豊讐義経競r:舘d;H%碧1 Telivision;

IX. -　Televiseurs portatifs a transistors : C6lard.

p嘉s詰謹詳r詰富Ojection : Chantecler; L.D.T・; M.E.P.; Phi重ips;

Toute l’E!ectronIque



20　-　ADRESSES

DES FABR案CANTS E丁CONS丁RUC丁EURS FRANCAIS

★

嵩豊露盤葦‡雷藷諾欝諾意譲
Acnor (118 c, 118 d), rue du Rempart, Lillers (P・-de-C.). Tel. 231

et　232.

A.C.0.M.E. (95), Association C0OP6rative d’Ouvriers en Materiel Elec-

A亡霊u轟昔藩轄聖楽重野き諾・緒・
謹註解)藍,諾# g乎缶。葦),(掛I警警・or,。auX, Paris

A.謹聴結花詐63)’7′ rue de Chateaubriand, MontlOuge (Seine).

襲寵韻藷籠欝灘親電。,,
Aglo (28 a), La PiIe Aglo, 40, me Camot, Suresnes (Seine). LON. 19-44.

躍諦認諾寵・鵠, 3a書芸8器霊
能…畳1嵩萄㌍2証票島某誌謹漂幸a詳帯8宝。Q. 3,_。6.A’諾豊最善豊,諜護霊魂:豊整誌器
69, rue de Monceau, Paris (8e). LAB. 60-50.

Alkan et Sinay (3j, 3n6, 3z4), 59, bd de Bellevi11e, Paris (1le).

維持.議霊F詳3。d駕e業鴇b), 38, rue d。 R。uilly, Paris (12・).

AI許訂埼O霊f認諾露r喜薄置琵(手薄.3j, 3j 3’3z, 43b′

AI謀霊宝薄葦説!概。r a’118 n)′ 169’boulevard de Valmy,

A葦霊1藍書藍諜gv(嵩r七譜S2箆)・ PAS. 01-50. Magasin :

A萱灘諾鑑等高雄与豊霊2書盤豊′藍霊豊㌫慧盤

A.器i_6ia轟く詰苅1轟I憩え,#’128 f, 129’131’134)’77・ rue

A普I課, (緋]書C乾。㌫‡龍n笥葦欝設楽e薄‡。葦r鵠

Å苛s豊。1#霊長管轄鞘言e)幣薯君ectrique et P]astique′

Anriot (4 z), 16, rue du Douanier, Paris (14e). GOB. 84-37.

Amo (85), 52, rue Franklin, Montreuil-SOuS-Bois (Seine). AVR. 46-17.

A.M.P. (120 a, 120 b), A.M.P.・ de France, 29, Chaussee Jules-Cesar,

Å描苓長持8鴇)′ 30′ aV. Saint‾Louis′ La Varenne_Saint‾Hilaire

AmpHx (9a, I, II, IV a, V, VII), 34, rue de Flandre, Paris (19e).
COM. 66-60.

AnaIac (4a l, 4a 3), 101, bd Murat, Paris (16e). AUT. 81-25 et (4a 3),
Centre de calcul : BAG. 85-57.

Åndr6　Radio (7, 9, 53 a, I, II), 48, rue de Turenne, Paris (3e). Tel.

ARC. 48-43.

Åndyar (28 b), 58, rue Perronet, Neuilly-Sur-Seine (Seine). MAI. 40-21.

A・P.I・P二(1,_1f_a l丸1÷　a_1早　2圭±　2旦,_2y, 3_a-a　3c, 3j,

30,、3

70. 81.‾ “‾タ　、‾‾ ′　1‾〃- ′　.‾　一I　　‾ -I　　〇〇〇〇〇ヽ′ I　　○○ヽ′　〇　　〇〇●ノ′　　`置iヽノヽノ、葛′○○′一〇〇〇}一、〇′ふ一　　ヽ-●ヽ′ヽ′　　ヽ-′ ヽ{ 〇 〇〇ふヽ-」」 ヽ」　　ヽ-′ふ○　　○しふ▲ヽブし▲　ヽノ〇〇〇〇ヽ′ふ○○ヽ葵

de Pr全cision, 8 a 14, rue Charles-Fourier, Paris (13e). GOB. 83-00.

Apex (126 f), 4, rue Duhesme, Paris (18e). MON. 62-89.
Ara (106, 107, 108 b), 95, rue d’Aguesseau, Boulogne (Seine). VAL. 66-66.

A嵩豊吉曇′義認u缶豊富計藍。 31轟s三吉霊等詐
L巴C. 66-61.

Arco (9, 10, I, H, IV, VII), Soci6te d’ExpIoitation Arco-Jicky, 28 bis,

rue Pascal, Paris (5e). GOB. 42-73.

Ardisi (111, 1]1 a), 58, aVenue du Gen5ral-de-Gaulle, Maisons-Alfort
(Seine). ENT. 74-15.

Årel : VOir Clarville。Arel.

Ar6na (64, 86, 87, 88 a 90, 115 a), 35, aVenue Faidherbe, Montreuiトsous-

Bois (Seine). AVR. 28-90.

Argso (I, IV, VII), 64, rue du Landy, La Plaine-Saint-Denis (Seine).
PLA. 16-60.

Armancel (115), 116, aVenue du Belvきd全re, Le Pr6-Saint-Gervais (Seine).

V工L. 26-03.

Novembre 1964

紀,講与塙諸芸。無。霊薬。豊玉㌔2豊富I霊宝就

Arnould

LAB. 19
Aro (4c)
Aro賞a (1

v, 91, 120, 120c, 121), 16, rue de Madrid, Paris (8e)・ Tel.

33, rue de la CoIonie, Paris (13e). POR. 61-56.
1h, 1p, 1q, 1y, 1z,2b,2d,2e,2k,3t’3w a3z’

4, 4 1 a_ 4　h), Årola ‾Eledionique Ihdustrie]lc 14, rue du Temple,

Paris (11e). TUR. 37-22.
Årphone (9, I, II, IV, V, VII), 207, aVenue Pasteur, Bagnolet (Seine).

A昔評三吉畠鴇, I誼晶霊星,1需itj豊,盈)葦r㌫13i:

ROQ. 51-与4.

As de Trefle (Societ6-Nouvelle) (116 g), 71, rue dc Maubcuge, Paris (10●).

LAM. 7タ-20.

Astel (30, 32), 8, bd de Menilmontant, Paris (20e). PYR. 78-23.
Å誼.(i7癌k, 3 m), 102, rue Gabriel‾P6ri′ Saint‾Denis (Seine). T6l・

Astorpaix (118), 64, rue La Boetie, Paris (8e). ELY. 98-80.
Ate量iers de Montages Electriques : VOir Å.M.E.

Ateliers de la Prairie (111 a, 114), rue Semichon, Eu (Seinc-Maritime).
Te量. 622　a　巴u.

Ateliers Radio-Cite (124　d), 28, rue du P16, Carcassonne (Aude). Tel.

A.宝器霊,笹霊L毒草監督。㌘ la Technique Moderne’10′ rue

Audax (48, 48　b, 53), 45, aVenue Pasteur, Montreuil-SOuS-Bois (Seine).

AVR.与0-90.

Audiola (16, 17, 20　a　22, 24　a　26, 30, 31, 150), 150, aVenue de Sainト

Ouen, Paris (18e). MAR. 58-09.
Audiophile : VOir Jason.

Audiotecnic: (7, 8, 53　a, II, H a), 7, rue de Toumus, Paris (15e).

SUF. 74-03.

Bac (120　a, 120 b), 5　a　8, PaSSage Frequel, Paris (20e). MEN. 99-82.

Bac (120　a 122), Anciens Etablissements Bac, 7, rue de la Liberte,

Vincennes (Seine). DAU. 45-55.

Bagage"Union (113), 10, rue Bouchardon, Paris (10e). NOR. 75-48.

BaIdon (111, 120 a 122), 27, rue de Paradis, Paris (10e). PRO. 58-19.

Balmet (J. Normand) (108), 57, rue d’Arras, Douai (Nord). Tel. 88-78-66.

Barbまeri : VOir Hifivox.

Bardon (3 q, 30 a, 30 b, 44, 45, 47), 41, bd Jean-Jaures, Clichy (Seine).

B葦鵠.推し.7拒み76 a 78)’rue Louveau, Ch合tillon_SOuS‾Bagneux

B護‡豊基経g: # # 53 a’115 a)’Chaussee de Doullens a

Barry et Taisne (117), 119, rue Saint-Maur, Paris (11e). OBE. 33-71.
Barthe (7 a, 9), 53, rue de Fecamp, Paris (12e). DID. 79-85.

Beaudoin (1 v,2l,2　m, 2　0, 3b,3　c, 3　f, 4u], 5 i, 6　c,77a),

1 a 3, rue Rataud, Paris (5e). GOB. 12-08.

Becuwe et FiIs (91, 92, 94), 3, rue Guynemer, Vincennes (Seine).
DAU. 14-60.

BeIin : VOir L.I.E.-BeIin.

Berger (118　k), rue du Docteur-Emile-Roux, Sannois (S.-et-O.). Tel.

%1-21-64.
Beri (1b, 1 f, 1 p, 1 u,2, 2b,2d,2g,2 i), 141 ter, rue Vercin-
getbrix, Paris (14e). VAU. 49-45.

Bemier et Cie (3j, 93, 120), 19, rue Malte-Brun, Paris (20e). MEN.
07-24.

Berody (7, 7a, 50), 5, PaSSage Turquetil, Paris (11e). ROQ. 56-68.

Beyer (49), 79, aVenue des Champs-EIysees, Paris (8e). BAL. 02-14.

B耕乱藍お雲inEb:1iご:嘉詰れ撃落a親Industriels Billman′

B豊温みは]塙32畠1 r, 5 m’6 a), 6’rue‘de la Barre’

B[盗品藍瑞君、礼笠隷Ets H. Bouchet et Cie, 30 bis’rue

B盟i措p碧,5I詰嘉b悪霊#許i豊: #。P)′ 9・ rue du

Bontemps et Cie (92), Le Contact FIottant, 72, rue de Clery, Paris (2e).
CEN. 17-31.

Borschnek (118　x), 17, rue de la Fratemit6, Bagnolet (Seine). AVR.

25-7与.

Boulard (109, 111), 3, aV. J.-B.一C16ment, Clamart (Seine). MIC. 01-66.

Bourgeois (118 x), 34, rue de Liege, Paris (8e). EUR. 51-56.

Bouyer et Cie (7 a 12, 12 a, 19, 49, 50, 53 a, 54, 91, 110), rOute de Paris,
Montauban (Tam-et-Garonne). Tel. 63-18-80. Distributeur exclusif :
S.C.重・A.R., B.P. 2, Montauban (Tarn-et-Garonne). Tel言63-18-80. Bureaux

a Paris : 8, rue du D6me, Paris (16e). PAS. 70-34.

Bouzard (115 e),且tablissements V. Bouzard et ses Fils, 10, boulevard

de la Basti]le. Paris (12e). DID. 11-1O。

Brandt : VOir Sodame.

Br6mond (47 a), 5, rue MarceトAllegot, Bellevue (S.-et-O.). OBS. 22-05.

463
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B轟on.Leroux et Cle (1 h, 1 u, 2 i, 2 k,

16), 40, quai de Jemmapes, Paris (10●)子宝患
Z,3h,3j,3m,3q,15,
81-48.

Brisset (7, 7 a, 8, 53, 53 a), J. Brisset et Cie, 132, rue du Faubourg-

B詳葦e許fa霊(蕊笠島誓・ M。n,ign,_l。S_C。.m。ill。S (S._e,_。.).
TeI. 05-15　Cormeilles-en-Parisis.

R藍圭4くみ子)b
圏i函薪e des Machines Bull′ 94′ aVenue Gambetta′

藍龍f詑#b諸富排謂e許諾),(常霊豊富paris (158).
VAU. 77-14.

Caba§Se (7, 9　b, 48, 48　a, 53, 53　a), Kergonan, Brest (Finistere).

Te賞. 4午23-05.

Cablelec (95), Soci6te des Fils et C含bles Electriques, 68, rue Armand-

Silvestre, Courbevoie (Seine). DEF. 14-20.
C合b量erie du Bourget (95, 97), 3, rue Rigaud, Le Bourget (Seine).

NOR. 64-67.

CabIe轟e E. Charbonnet (95, 98, 101), 28, rue Denfert-Rochereau, Lyon

(Rh6ne). T6l. 83-84-79　et　83-80-74.

諾露盤s器量鴇嵩嵩諾籠護鵠豊
Yvette (S.-et-O.). T61. 928-50-66.

竿慧露盤書誌謹聴豊瑠藍擢譜寵
Capa (79, 79

teurs, 6　et §;
Carbone-Lorralne (2 y, 43 b, 43 e, 68, 71‾a), 45, rue des Acacias, Paris (17e).

GAL. 59-62.
Carobronze (7 a, 7 b, 50), 6 bis, rue Emile-AIlez, Paris (17e). GAL. 60-77.
C芸鵠鵠雷まき)宣缶詰葦謹言r帯.豊許。鵠rte-Savoie). Tel.

Cartouche轟e Fran亭aise (27), 8, rue Bertin-Poiree, Paris (1er). LOU.

67-84.

Catodic (9, I, II, IV, VII), 10 bis, rue Jean-Pigeon, Charenton (Seine).

C.おei隷,E粗J#. 121’122)′ 37′ aVenue Gambetta・ Maisons‾Alfort

C護艶曇彊蓑露盤観謹提議

C.E. : VOir Cie Genさrale des Condensateurs.

C.E.A. (48, 48 a), 91, rue du Chateau, Paris (14e). SEG. 50-80.
Ceccaldi (30 a), Ets J. Ceccaldi, 17, aVenue Ledru-Rollin, Paris (12e).

諾基線・a轟謹言。霊○話語;請書薄信認e満干・ 30‾20・
C‡謹。嵩語n藍薄弱I轟擢議書豊荒。盤諸i,謀議ニ

c:詑霊(聾語8嵩s雪Y認諾, 32 。is, aV. Firmin_Marb。au, Briv。S
(Correze). T6l. 24-29-88.

護蔀鰐弼a結r欝謹舞討r=l d豊架,
C諾孟子韓謹三豊8計組Ips (5 d’5 y′ 6 d, 6 m), 41’rue du Bac′

C諾認許部圭一畿2羅2思量認罪措萌

C嵩黒掃Leta童謡豊富等覇総高十6鼠355. Bureau de

響簿認諾謙鵠雷#es sorins, Montreuil-SOuS-
C6ramo-PorceIa血e (117　d), 72, aVenue du President-Wilson, Montreuil-

SOuS-Bois (Seine). ÅVR. 24-40.

Cerberus・Gu血ard (5 b 2), 3, aVenue de Fouilleuse, Saint-Cloud (Seine-

et-Oise). MOL. 48-00.
C.E.R.E. : VOir Saphymo.

84, 84 a, 84 b, 115 a), Sociさt6 Parisienne de Condensa-

me Barbes, Montrouge (Seine). 253-17-43.

C.E.R.E.L. (8), 6∴iri

C揺丁も藍9 a′ I・工覇S謹藷管轄sd舘霊絶n紫ins (1。.).

C・E・T. (Anciens Ets Jacquemin) (123 a), 90, rue Pelleport, Paris (20e).

Tさ重. 636-87-52.C藩塩草2貯忠恕盤盤。計籍r豊等轟

C.霊宝(粒も詰6擢e Gen6ra]e d’Åutomatisme’16′ rue de la Baume′

C轄t。gSg 8.二。諾)篭豊_露語i艶7舘re de Recherches de

C母霊n親玉#霊h藍茄ag簿.宝龍誓端S Electriques′
皿、りいノ・

C.G.R. (5w,4o,4u
Vaugirard, Paris (15

Ch ambaut

37, ruC

Champまon

464

Compagnie Generale de RadioIogie, 35, bd de
. 783-与ひ04.

92, 93), qu軍A垂pinc二1竺, Mqnaco. Agent exclusif : M. Vandra,

lisson, Paris (13●). POR. 34-67.

109), 29, me dc Ch釦eaudun, Paris (9e). LAM. 81-69.

諾豊erl勘甘苦窃薯n霊監絵島豊l.欝‾缶). NOR.

諾菩器寵豊乱掘工温子h豊島豊富孟
(18e). MAR. 52-40　et　41-40.

C棒線:蕊)干V苗I姓清三n荒霊㌔管弦i㌍ずO認諾謹詫

c嵩滞晋7豊de la Villette’Paris (19e). BOT. 45-12 et NOR.

C攫霊薬藷露盤岩盤豊蒜藷
Ci蒜s(缶争.笠b土#詰墨o書聖4蕊・ Berth61chny, 5’rue d’AIsace,

C.重.M.A. (117), 12, rue du 4-Septembre, Paris (2e). RIC. 12-95.

:諾盤書誌豊艶豊繕薫豊三悪∴ 4芸
c諾罵謹a措e擢端缶ulevard Rochechouart・ Paris (9e)・

Cindar (118 h), 14, Cit6 Voltaire, Paris (lle). ROQ. 46-86.
C.量.P.E.L. (27), Cie Industrielle de Piles Electriques, Piles Mazda,

125, rue du President-Wilson, Levallois-Perret (Seine). PER. 57-90.
C.謹呈璃津ie Industrielle de Relais, 34’rue Gallieni′ Asnieres (Seine).

C.霊.R.E.1F. (I, III a, IV), 3, rue Jean-Moreas, Paris (17●). GAL. 76-54.

諾…景1覇薄,豊臣主蒜‡諾u盤墾講説樟詣謹:
C.龍。盈ui嘉島#霊4王議書#34(勘CE盤耕e11e des

C豊能霊霊嘉豊1幸霊1‡礼謹書r親書e謹靖詐
S且G. 89-79　et LEC. 49-40.

…議輩羅崇欝灘鵠読3藍2午2。.
Clarville-Arel (9, I, II, IV, VI, VI a, VII), 89, boulevard Blanqui,
Paris (13e). GOB. 72-14.

CIaude Paz et Visseaux (7, 7 a, 9), 27 et 29, rue de Sevres, Boulogne

(Seine). MOL. 16-10, VAL. 81-70 et 98-60.
CI絹菩;y品S4塩忠ふ芋du Capitaine-Dreyfus’Mulhouse (Haut‾

CIement (9 a, I, II, IV, VII), 144, bd de la Villette, Paris (10e). BOT.
与9-17　et　59-31.

Clement P. (7, 7 a), 10, rue Jules-Valles, Paris (11e). VOL. 61-50.

C.L.O. (32, 65　b, 126　c), 31 bis, rue Traversiere, Boulogne-Sur-Seine

(Seine). MOL. 49-70.
Clutier Ets (1 u, 2 z, 3 v l), 2, rue Troyon, Sevres (S.-et-O.). OBS.

29-10.

C.0.F.E.L.E.C. : VOir Cie des Ferrまtes Electronまque§.

雪詰霊。籍成案非器i記霊薬等霊。誹講評嵩葦法話
COGECO : VOir Cie Generale des Condensateurs.

COGEREL (115
Boetie, Paris 圏 誌Pij#3詐6te‾d’Or). Magasin-Pilote : 3′ rue La

C.O.G.重.E. (4l a, 43 b, 43 c, 43　d), Cie Industrielle pour la Transfor一

諸富㌘認諾i誤2雪5’bd Anatole_France・ Aubervilliers (Seine).

Cie Continenta賞e des Compteur§ (120, 125 b), 17, rue d’Astorg, Paris (8e).

ANJ. 05-30.

Cie des Compteur§ : VOir C.D.C.

Cie EIectro・Mecanique (2 v, 3 j, 3 j　3), 37, me du Rocher, Paris (8e).

C軍書等電離諸富蒜。誌tr§欝純需品4 a 2・ 4 Ⅹ章)′

Ci宝霊桜詳爵豊艶CeS (69 a)’128’rue de Paris′ Montreuil‾SOuS-

Ci霊註豊欝I皆様:q蒜篤謹t悪書遷忠豊S ’Montreuiト

C牽9_評nCaise de l’Etain (104)・ 15′ rue du Rocher, Paris (8e)・ EUR.

Cie Franealse des Isolants (117), 208, rue Saint-Maur, Paris (10e).

C㌔票縁語露盤薄謝等詳篤許7 a′ 118 n), 44 bis’aVenue

Cie Fran9aise Thomson-Houston : VOir Thomson・Houston.C謹言欝嵩護憲籍盤謹・豊響瑞
LEC. 41-99.

Cie G6ndrale d’EIectro"Ceramique (26 g, 82 a; 117 d), 12, rue de la Baume,

C霊f諾意s誤電霊葦音標e#嘉Paute (3 w′ 3 x・ 4′ 4 a, 32),

Cie G6ndrale de Geophysique (4 b), 50, r. Fabert, Paris (7e). INV. 46-24
et　49-81.

Toute l’EIectronique
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C
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C鵠謹呈讃叢重露盤露骨l盤鵠3笠
Cle GeneraIe des Semiconducteurs : VOir C.O.S.E.M.
Cie G6n6raIe de TeIegraphie sans Fll : VOir C・S・F・

Ci講等誓ug #結蕊s#監聖経,_諦a置e轟%n謹
C誓登s藷S玉霊・ ar艶_鵜7, 37 c, 39 a, 39 b’41’41 a)’29′ me

Cまe des Machines Bull : VOir Bull.

C嵩謙語詣書(g器㌍謀計鵜. (115 a)′ 5′ rue Hippolyte‾Pinson′

Cie Radio Maritime (128 a, 128 d, 128 e, 133, 134, 134 c), 8, rue Lavoisier,

C豊葦窪様.##ne (3 j.′ 3 k, 3 y’3 z’91’92), 12′ rue Pascal’

Cie de T6I(ivision (IV, V, VII), 13, r. Pelleport, Paris (20e). PYR. 91-19.
C諾羅_器鳩謡等寵,笥葦。霊謹話議書0薄豊富S緒
et BRE. 36-60.

:護謹措器‡豊葦認諾諾意誓書
C縄譜:. #聾n。意#評ques (100)′ 17・ rue Trouillet‾Derel′

C幾蕊sて謹書a鼠荘鴻雪(128 d)′ 11 bis′ rue Saint‾Augustin,

C%琵豊諸On Alenand (118 r)′ 13′ rue de Montmorency′ Paris (3e).

Constant Martin (12 a l, 13, 14), 36, aVenue de Saint-CIoud, Versailles
(Seine-et-Oise). T6l. 950-27-59.

Contまnental Edlson (9, 9　b, 106, I, II, IV, V, VH), 25, aVenue de

la Grande-Armee, Paris (16e). KLE. 34-80.
CE藍豊野灘薄評読聴舘enS Ets Tourtchaninof=49′ rue

護鑑韓鵠群議鰹豊詰
工NV. 74-87.

≡艶讃違蓮竃議喜警
Tel. 84-74-09 e亡84-74-00.

:鶉豊艶艶繕警護
Ia-Reine (Seine). ROB. 25-09.C認諾豊富誤読嘉畠盗塁甘薯篭

Coupatan : VOir Societe IndustrieIle de Constructions Electro Ho巾OgereS.

Crawson (VII), 28, rue Lucien-Sampaix, Paris (10e). BOT. 56-65.

C去C謹5雷も重2星。汚
轟盤s霊t藍宝謹。宝1藍器笠

諾号霧帯も霊。l篭t鼠誓7岩u認諾試薬鵠(…蕊…
ALE. 54-40.

Crouzet (2　v, 3　m, 3　n　6, 4), Cie Crouzet, 18, rue J.一J.一Rousseau,

Valence (Dr6me). Tel. 37-17. Bureau a Paris : 128, aVenue de la
R6pub量ique, Paris (11e). VOL. 39-50.C親藩輩落盤e癌輩轟艶禁忌n擢s l滞

C.課n# T孟#。? W′ 3 y’3 z), 55・ rue Gre珊he’Levallois‾Perret

芯巻謡う.緒:j競7糾l, 5 b 4)・ homaine de Corbeville’

輩璃韓轟認諾籠鯉豊芸
C・宝塁龍芋詫言薄紫磐O離蒜(3 e l’7l a), 12・ rue de la

C.S.F., I光pt Semiconducteurs : VOir C.O.S.E.M.

C・三豊l龍も離籍葦s(霊).1’藍乳誌130), 132′ aVenue de Clamart・

C.S.F., D6partement Transformateurs (48 a 48 b), 7, rue H.-Barbusse,
Levallois (Seine). PER. 56-90.

諾′蒲‡鵠苦認諾詮議盤露盤’誓言
C監翠講藍Ii霊ge認証雷雷), 3 et 5’boulevard Ånatole-

B誌(艶祐芋窪雪計葦描畠絹と聾霊_Mau., Paris (11e).
R○○. 33-42.

Novembre 1964

C・詳・蒔

Daude (122, 124 c), 79, rue du Temple,
Dauphin : VOir Discographe.

De Backer (45), Ets Adrien de Backer,
R○○. 18置87.

Decoupage Radiophonique (120, 120 a,
MAR. 67-与3.

Dehay (I, IV), 10, aVenue Stinville,
D諾葦誓書書孟s㌢ s盤怨霊

Dadまer et Laurent (72, 76), 8, rue de la Bienfaisance, Vincennes (Seine)・

DAU. 28-33.

D.A.M. (4 u　3), St6 pour la Diffusion d’Appareils de Mesure et de

Contr6Ie, 6, aV. Sidoine-Apollinaire, Lyon-5e (Rh6ne). Tel・ 83-65-93・

監叢d(窃碕・誓書詫霊器豊謹S(鰐)諸丁諸竺
Dary (28), 40, rue Victor-Hugo, Courbevoie (?ein吐二〇PE王∴23-37.

Paris (3e). TUR. 8l-60.

17, impasse Trui]lot, Paris (11e)・

122), 31, rue Bonnet, Paris (18e)・

Charenton (Seine). ENT. 00-54.
de Constructions Electriques de

(Aisne). Tel. 62-49-81. A Paris :
Cie Generale d,Electronique Industrielle-Lepaute, 63, boulevard
Bessieres (18e). MAR. 95-09.

D覇業豊諸富I幣Ia豊艶藍浩t謹言豊富St露語

D窪土器r豊盤轟書.親藩誓3Pi謹告嵩n霊s罫髭霊ar

D露盤8ざ.),班Demoly freres’72′ rue de Romainvi11e’Paris (19e).

Derbesse (5　d, 5　x, 6　m), Ets L. Derbesse, 17, Place du Commerce,

Paris (15e). LEC. 49-09.
Dereix (45, 66, 78), 12, Place de la Bastille, Paris (11e). DID. 89-02.

B§霊霊‡′藍#詩聖苫幸febvre’Paris (15e)・ MIC・ 64‾40.
Desi (110), 60, bd de Ia Grotte-Roland, Marseille (B.-du-Rh.). Tel.

77-99-65.

Desmarquet工117 d), 89, rue de Monceau, Paris (8c). LAB. 78-84.

Desmet (7, 10, 12, 106, I, H, IV, VII), S.G.E.R., 5, rue des Mar-
gueritois, Faches-Thumesnil (Nord). Tel. 57-20-97. Agence de Paris :
58, rue Haxo, Paris (20e). MEN. 73-06.

Despaux (86, 90, 107), 109, aV. Gambetta, Pari? (20e). MEN. 26-93.
Deutsch (120 b), Cie Deutsch EIectrique FrancaISe, 8, rue Henri-Regnault,

Saint-CIoud (S.一et-O.). Tel. 408-64-76.

Dexion (127　c), SocietS Feralco, 9, rue Saint-Sebastien, Paris (11e).

VOL. 14-50.
Diedrichs (7, 9), 54, rue Ren6-Boulanger, Paris (10e). NOR. 10-17.

Diela (95, 97 a lOl, 106, 107, 120 a), 116, aVenue Daumesnil, Paris (12e).
D工D. 90-50.

Dihor (9, 9　a, 56, 106, 107, 120　a), 142, rue du Faubourg-Saint-Denis,

Paris (10e). BOT. 02-98.
Dinin (28), 23, aVenue de la Grande-Armee, Paris (16e). PAS. 07-90.
D鴇:認諾,、癌二#.8), L・ Dauphin′ 10’Vi11a Collet, Paris (14e)・

B諦霊n講普・器語e。豊籠‡㌔謹告盤器・欝轟…豊
Doliet et Cie (115), 5, rue des CoIonnes, Paris (2e). RIC. 74-70.

125

1

Dyna (91

176, quai Jemmapes, Paris (10e). BOT. 84-37.
7, rue Debemy, Montmorency (S.一et-O.). T6l. 964-27-11

Draussin Ets (51), 27, rue Diderot, Issy-1es-Moulineaux (Seine). MIC.
46-24.

Driver"Harris (98 a),.B.P. 62, rue de Buchelay, Mantes-1a-Jolie (S.一et-O.).

T全l. 21-60.

富諾葦豊艶誌8書誌撞謹呈試薬
et葛Oise). Tel. 967-11-33 et 967-20-54.

Ducastel (9, I, II, IV, IV a, VH), 208, rue La Fayette, Paris (10e).
NOR. 01-74　et　61-53.

Ducretet-Thomson : VOir S.D.R.T.
DuceIlier (28), 23, rue Alexandre-Dumas, Paris (11e). ROQ. 52-8l.
Dudragne (6 e), 49, bd de Courcelles, Paris (8e). WAG. 48-27.
Dujardin (59), a Saint-FIorentin (Yonne). Tel. 256.

誌誌# EL誤記#語g譜e豊島(藍,S豊y当為n。). ITA.
49_09.

mrr (1 c, 1 q, 2e, 3 o, 3 z, 4, 4 s, 4 t), Square Soutiras, Albertville
(Savoie). Tel. 1-74.

Dutertre (5　s, 5 t, 5 w), Dutertre et Cie, 14, aVenue Lenine, Arcueil

(Seine). ALE‘. 25-00.

註寵。藍混O豆帯筒豊記鮨豊艶三尊だ豊B鷲五
a 94, 120　c, 121, 124, 124　c, 125　d), 36, aV. Gambetta,

PYR. 98-50.
30 a, 44, 46), 41, rue des Bois, Paris (19e). NOR. 32-48 et

7
I

d

Paris

Dynatra
BOT.

E.A.E.A.
E.A.M._百五誼i5t6pおtき;’1了6〉’言宣重’;v㌫ti± ’産孟宗rさs:ふ壷詰r了(蒙議‡

MIC. 66-23　et O6-46.

E.A.S. : VOir EIectronique et Arts Sonores.

E揺h富y孟霊豊,(艶。霊r豊雷諸富語2 bis, rue Claire-

E瑞豊,,hp藍|薄‡i講評2清音Construction Electrique, 17′ rue

E.C.M. : VOir Etudes et Con§truCtions EIectro-Medicales.

E.C.0・ : VOir L・M・T. D6partement Electronique.

rue Massue, Vincennes (Seine). DAU. 34-66.
1s,2o,3,3o,3w,3y,3z,4,4・il a4i3),Societe
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GU書DE DE L’ACHETEUR　★　ADR話SS話S　★　SUI丁E

豊認諾誤認護持葦詳説72 bis, rue
E.F.I. (127), 16, rue de Strasbourg, Courbevoie (Seine). DEF. 47-87

et　47-88.

E.G.E.E. (110), 19, rue de la Duee, Paris (20e). MEN. 90-29.
Elba (118 h), 15, rue de Chabrol, Paris (10e). TAI. 91-62.
E認齢諸y′ 3 z′ 133′ 135)’22’quai Gallieni’Suresnes (Seine).

Electricite et EIectronique (1 d, 1 e, 4 c, 4 g, 4 i, 4 j), 8, rue Bellini,
Paris (16e). KLE. 02-50.

Electro・C含bIe (95　a　95 b), 62, aVenue d’I6na, Paris (16e). PAS二　03-60.

E欝詣嵩もuE擢智:狙e謹謹註re磐学

EIectro刷(95, 95　b, 96　a　98　a), 19, quai de la Mame, Joinville-le-

Pont (Seine). GRA. 32-00.

欝籍籠難読灘
EIectronique et Arts Sonore§ (12 a l, 13, 14),’4, allee du Clos, Gretz-

Armainvilliers (S.-et-M.). Tel. 515 a Touman-en-Brie.
Electronique Industrielle (1 b, 3　q, 44, 46, 47), 13, rue Charles-VII,

Nogent-Sur-Mame (Seine). TRE. 33-39.
a), 5, rue des Bruyeres, Bourg-1a-Reine (Seine).Electro-Pullmann

ROB. 83-11 et
Electro-Quartz ( 1
Electro-Relais (3
Electro-Synthese

Arcueil (Seine)

EIectro-Th6ra (85)

E.L.E.R. (27), rue

), a Nemours (S.-et-M.). T全l. 302.

品17掠r, 2 q’2 z’3 j)′ 110′ rue Benoit‾Malon・

15, aV. des Fleurs, Le Perreux (Seine). DAG. 18-88.
du By, Thomelry (S.-et-M.). Tel二931-ap±1.

富王轟き(翫荘葦豊藷霊善吉主碧s (特許謹告謹.・
EIveco (86, 86　a, 88, 89, 90), 21 a　29, rue J.-J.-Rousseau, Montreuil

(Seine). DAU. 33-60.
E.M. (79, 80), M. Embasaygues, 58, aVenue Aristide-Briand, Montrouge

(Seine). 253-27-63.
E.M.I.(1w,2k,3言,3n6,30,3p,3w,3x,4,4m,4n,5d,5v,

謹書。盤。d説d盤・詩語s器音,搾土語土器′p恕′(勘
POR. 57-24.

Emo (9, 22, 29, 64, I, II, VII), 39 bis, rOute Nationale, La Croix葛Saint-

Ouen (Oise). Tel. 20　et　51. Bureau de Paris : 7　bis, rue　且ugene-

Carriere (18e). CLI. 42-97.
E豊託捷,豊。揖6君島雑器諸悪#弔辞e薯薯StrieI

喜藤謹r講習み鴇盤㌻悪書審議喜怒a岩謹告

諒特端農薬諾護葦豊艶琵∴芸tri。1l。S ,
8, rue Boutard, Neuilly (Seine). SAB. 71-40.

Etudes et Constructions Electro-M6dicales (5　j), 95, rue de Flandl-e,

宝器謹: (豊富霊3 a)’Les CIayes‾SOuS‾Bois (S・‾et‾O.). Tel・ 923‾28‾24・
Fami量ial-Radio : VOir S.N.R.

Faure Hermann (1 b, 3 1), 68, Iue de l’Est, Boulogne-Sur-Seine (Seine).

MOL. 17-37.

Far (9, I, H, IV, VH), 17, rue Chateau-du-Loir, Courbevoie (Seine).

F薄黒書聖手島詰薄暑昌講盈骨89’134)′ 18’aVenue

Ferrivox (53, 53 a, 54), Les Ribattes, Montgivray (Indre). Tel. 8. Bureaux
de Paris : 160, rue ha Fayette, Paris (10e). BOT. 65-30.

F#搭_討hI語a誌霊富酷薄輩h鴇若,翫‾3e (Rh6ne)・

Ferrix (1 u, 30　a, 30　b, 45, 46), 98, aV. Saint-Lambert, Nice

Tel. 88-49-29. Bureau de Paris : 172, rue Legendre, Paris
MAR. 99_21.

罵霊草凱4Z) 葉音霊監蕊監軍票is(拷)・謹告譜・et 。8_。2.
Fibre Diamond (117, 117 a, 118 c, 118 d), 72, rue du Landy, La PIaine-
SainトDenis (Seine). PLA. 37-73.

Fichet (5 b l, 5 b 2), 26, rue Mederic, Paris (17e). CAR. 70-30.
Fi量Dynamo (95 a 95 b, 96), 3, rue des Goncourt, Paris (11e). OBE. 34-36.

FiIeca (95), 36, rue de Strasbourg, SainトDenis (Seine). PLA. 27-27.

Fil Iso賞e Modeme (95　a　95　b, 96), 37, rue Dombasle, Paris (15e).

L巴C. 02-54.

FiIm et Radio (3 i, 7, 9, 48 a, 49, 53 a), 6, rue Denis-Poisson, Paris (17e).
且TO. 24-62.

FiIotex (95, 97, 98), 140, aV. Eugene-Delacroix, Draveil (S.-et-O.). T6l. :
921_78-00.

FiIson (7, 8, 11 a), 45, rue Richer, Paris (9e). PRO. 07-14.

F諾言説濃も藍霊長〇品轟混盤㍍3′ 29′ 30, 32)′ 39, rue

466

Forges d′AIIevard (116　e), 12, rue de la Rochefoucau]d, Parjs (9e)・

TRI. 81-与0.

Forplex (127 c), S.E.M., 135, rue de Ia Pompe, Paris (16e). PÅS・ 35-60

et　52-02.

Fragne et髄Is (110), 34, rue Leon-Fontaine, Saint-Gratien (S・-et-O.). Tel.

964-55-57.

France・Cadran (90 a, 115 a), Sociさt6 Francaise de Cadrans, 133, bd de

Charonne, Paris (11e). VOL. 67-62.

語露盤薄肯a葦葦l霊蕊rges_Cl。m。n。eau, Nan,。rr。 (Sein。).
BO工. 07-31急　O7-33.

Fraysse (120), 153, aV. Aristide-Briand, Cachan (Seine). ALE. 30葛08.F豊鷲豊艶欝宝器琵護諾露語諾
Frigeavia : VOir T61eavia.

苧護静豊麗諾意詳離艦悪罵’量n-les-Bains
岩r霊‡措く詰轟轟詩語蒜がEF・拙・
1諸膏癌措# II a, III, VI’VII)’21’rue Charles‾

j’3鵠. 12 bis’rue des Pavillons′ Ch含tillon‾SOuS‾Bagneux

(1 u, 2 i, 2　w), 20, rue La Condamine, Paris (17e).

C), 77, bd de la Mission-Marchand, Courbevoie (Seine).

Gadot (28), 59,

霊赫耕笥,
Lecocq, Paris

Gai11ard S. (3

(Seine). ALE
Galtier　&　Cie

LAB. 57-30.
GaIlus (5 i, 6
DEF. 29-:

G.A.M. (79
et-Marne

Ga mmax‥3( l高上は

Ge.Go (
Paris

Gうka (6

(Seine
Gemau

79 a, 84 a), 71, aVenue Georges-Clemenceau, Meaux (Seine-
Tel. 934-02-11. Bureau a Charenton : 9, rue du Port-auX-

T. 26-32.

48, 48　a, 49, 53, 53　a, 54), M. Gogny, 9, rue Ganneron,

LAB. 49-91.
71), 41, aV. du General-Leclerc, Le Plessis-Robinson

ROB. 16-01
b), Societe Gemau, 128, aVenue J.一Gourevitch, Champigny-

Sur-Mame (Seine). GRA. 97-09.
Gen6ral・Radio (I, H, VII), 30, rue de Montchapet, Dijon (C6te-d’Or).

TeL　38-40.

G6neral TeI6vision (VH, VIII), 17, aVenue de Paris, Vincennes (Seine).

G認y32豊詳6塩a 95 b′ 97)’134′ bd Haussmann′ Paris (8e)・

詳薯(措,諸常置辟轟,薯高誼霊書生諸手なR。Q. 83_。7.
G.F.A. (44, 47), 31, rue Leon-Fontaine, Saint-Gratien (S.-et-O.). Tel. 964-

21-77.

Gib6 (107), 11 bis, rue ChaptaI, Paris (9e). TRI. 10-66 et ll-65.
Gi情rey, Pretre et Cie (116 e), 121, rue Haxo, Paris (19e). BOT. 65-55.

G常‡O藍書記詳説盟#葦霊薄霧富詐Cision′ 29’quai

G王ress (3 b, 72 a 77 a), 9, r. Gaston-Paymal, Clichy (Seine). PER. 47-40.

G.M.P. (1 u), 94, aV. de Paris, Chatillon (Seine). ALE. 53-00 et　53葛01.

G寵‡t 3詣e‡謹呈霊)′ 68, rue Anatole‾France’Levallois‾Perret (Seine).

G蕊3, i融。築書誌豊薄暑r篭a#薪G.P・, 115′ aV・ J._B.‾Cle‾

G樺葦t塩.9需品I’II′ IV, VII)′ 103, bd Gabriel_Peri’Malako任

G#豊鋸u:,孟r黒土㌦藍豊)〈s諾筒許第嘉de Radio Te16‾

Grefic (112), 7, rue Duris, Paris (20e). MEN. 61-79.
G萱請。露fauthier (1 h, 15)’9′ rue du Mont-Louis′ Paris (11e).

Grinex (91, 120 a), 43, rue de Maubeuge, Paris (96). TRU. 15-17.
Guen (49　a); Ets Y. Guen, 11, rue de la Convention, SartrouvilIe

(S.-et-O.). Tel. 962-20-25.
Gueneau et Simon (110), 29, rue Piat, Paris (20e). MEN. 47-60.
G薄…葦宣託,鮒・ 15′ 16’25 a)’64’aV・ Aristide‾Briand・ Montrouge

Gui (65, 128), Constructions Electroniques de Precision, 9, aV. de Da血葛

marie, La Rochette-Melun (S.-et-M.).
G.V. (85), Ets Varret, 13, rue du Docteur-Potain, Paris (19e). BOT. 26-02.

Hammond (13, 14, 14 a), Hammond France, 6, rue de Lisbonne, Paris (8e).
巴UR. 43-45.

Haas et Cie (111), Societe Industrielle de Moulage, 57, rue Saint-Fargeau,
Paris (20e). MEN. 59-54.

Heito (1 r, 1 u, 3, 26 c), 13, rue Augereau, Paris (7e). INV. 93-72.

H富強.(菩# a’80′ 84, 84 a’85′ 85 a)’93’rue Oberkampf′ Paris (11e).

Hemitechnic (25 a, 30), 20, rue de Thorigny, Paris (3e). TUR. 28-24.

H憲競平n (112)′ 11′ rue Charles-Friedel・ Paris (20e)・ MEN・ 11-58 et

Henry (118 i), Ets Henry, 3, bd de Mさni重montant, Paris (11e). VOL. 91-19.

H詑…y (練。う. jÅ詐,。藍5g諸藍6)’14, aV・ Valvein′ Montreuil-SOuS-

Herion (3 1), Herion-France, 8, rue de Port-Mahon, Paris (2e). OPE. 90-10.
H欝n67盈7 c), Hexagon S.A・, 14’rue Saint‾M全dard’Paris (5e).

Toute I’Electronique

罵
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15, rue Corot, Vanves (Seine). MIC. 90-52.
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GU案DE DE L,ACHE丁EUR　★　ADR要SS顕S　★　SUI丁E

Hewittic (3
Heymann (3
H.F.T. (4
Hi・Fa (58 a

H脆vox (7,

5, 36), 1l, rue du Pont, Suresnes (Seipe). LQN 2e一徳.

塙圭黙雷高齢霊能轟7許謹塙豊N・ 44‾57・
1子rue Froissart, Paris (3e). TUR. 06-57 et PIG. 62-86.

9 a, 9 b, 53 a, IV), 3, rue Laffitte, Paris (9e). PRO. 89-28
et　89-51.

寵鯖轟露盤豊艶認諾芸慧‡
藍器y薄, (紘2悪筆8豊吉菩詐称e豊′霊語z緒)・謹認諾
(Seine). AVR. 34-87 et 40-29.

Hortsmann (98 a), 54, rue Saint-Maur, Paris (11e). ROQ. 98-40.
Houilleres du Nord et du Pas・de・Calais (118 n), 7, rue du General-Foy,

Paris (8e). EUR. 45-79.

監禁。糀嘉u誌藩崇嵩謹琵罷認・ 7,7_,タ_3。.
王謹聾謹認豊諾諾‡露語;’諸’a蕊
I宅患.(隷.3 j 3′ 3 j 6, 3 n 6), 41′ rue Crozatier′ Paris (12e).

I.吉昔持論‡葦諾碧芋窪許諾計諦観盈6 b l’26 d l)’

宣誓玲詐on (7, 9′ 9 b)’3 et 5’rue des Rigoles’Paris (20e). MEN・ 43-32

語法亡君鉦,9′工㌢工薄弱,能管豊富嵩高諾G藻笠
I磯村&孟#)豊靖鵠?oci6te Metallurgique d’Imphy’84′ rue de

語寵謝…謹講習生誓,帯舘晋対語隷豊・藍滞
R○○. 51置54 et 68-26.

Infra (59, 61 a 63 a, 64, 65 a 65 c), 16 bis, rue Solei11et, Paris (20e).

緊縮‡誤霊n経#Oi3rE)葦豊,。霊宝豊i2豊#霊neral_
de-Gaulle, ile d’Yeu. Tel. 47.

Interrupt (3 m, 94 a, 149), 23, rue des Cendriers, Ffaris (20e). PYR. 85-14.
Intertechnique (1 t, 3 j, 2, 3 o, 30), a Plaisir (S.一et-O.). Tel. Le Chesnay

54-71.

Intervox (10, 12), 12, aV. du G5neral-de-Gaulle, Vincennes (Seine).
DAU. 6音2置40.

Isocart (112, 117), 162, rue Pelleport, Paris (20e). MEN. 91-91.
Is諾う墨書a‡),dぎO註詳t詩#書諾ST繰…晋n# :鵠:鷲#

66-56　et SOL. 55-79.

Isodio (91, 120 c, 121, 122), 12, rue des Poissonniers, Neuilly (Seine).
SAB. 97-60, 6l et　62.

Isolantite (117　d), 26, aVenue du Plessis, Sceaux-Robinson (Seine)・

ROB. 33-52.
Isolectra (116 b, 116 c, 117), Ets A. Neuvelt et Fils, 9, rue du CoIonel-
Raynal, Montreuil-SOuS-Bois (Seine). AVR. 38-25.

Isostat (62, 62　a, 63, 63　a, 94), 7, rue Jean-Jaur全s, Gentilly (Seine).

AL巴. 29-91.

I.T.M. (110, 117　d), 6, rue Bonouvrier, Montreuil-SOuS-Bois (Seine).

AVR. 05-02.
Jacob Ho賞tzerくく116 e), 77, rue La Boetie, Paris (8e). ELY. 64-23.

Jaeger (1 y, 3 h, 3 n 3, 3 w), 2, r. Baudin, Levallois (Seine). PER. 71-20.
Jardillier (118　r, 120 a, 120 b), 172, aVenue de Verdun, Issy-les-Mouli-

neaux (Seine). MIC. 89-00.
Jarre Jacquin (5 m, 115 f), 18, rue Pierre-Curie, Paris (5e). ODE. 78-43.

Jason (7, 9　b, 53　a, II a, IH), 51, rue Piat, Paris (20e). MEN. 71-33.

Jeanrenaud (2　v, 91 a　94, 120), 17, aV. Niel, Paris (17e). MAC. 18-65

et 19置65.

Jeantet (117), 76, aV. Gabriel-Peri, Gemevilliers (Seine). GRE. 36-90.
Jaubert : VOir R.L.J.

藷雪謹‡上等認三葦誌警護蕊豊器霊
Je繋韮嵩楽嘉書;輩霊簿#t諜笥諾Ctriques de) (95, 95 b),

Je苗nまv盤詣,ft盤嘉島語St薯i龍誓豊器。霊当蜜n… ) :

J悪霊l薄n#q轟,鶴。f s’4 u l′ 4 u 2′ 4 u 4), 26′ rue Berthollet’

Johansonn (1 f), Societe Johansonn et Cie, 19, bd Raspail, Paris (7e).

鴇e揖裾雑器葦轟討豊#a(薯悪霊荘aris ( 15e).
VAU. 43-37.

Jumo (118 h), 2, rue Sadi-Camot, Bagnolet (Seine). AVR. 57-50.

J葦,(号抗告。:高畠毘点く嘉震霊孟a計孟蕊嵩霊宝:

難さ諸等r耕ent Nucl全aire : 1′ aV. Carnot, Massy (S.-et-O.). Tel言

Kapt (79 a, 85), Condensateurs Kapt, 24 bis, rue du Docteur-Gosselin,
Arcueil (Seine). ALE. 16-62.

Novembre 1964

Katji (3　p, 23, 24, 25　a, 30, 32),

(Seine). FLA. 04-04.

畿豊雑言9諸4醤嵩3岩告

115, aV. Jean-Mermoz, La Coumeuve

鰐　Signol-Dubost, Gennevilliers (Seine

L.C.T.(2x,3d,3t,5b4,33b,34

te-Vitu, Paris (15e). LEC. 84-46.
ntaigne, Paris (8e). BAL. 26ニ30.

菩雷塩‡雄抹雪雲豊島豊嶺霊・(光二罪証謹為.
Labina賞Electronique (3 c, 3 o, 3 z, 4 a l, 17, 26 b), 126, bd Victor-

Hugo, Saint-Ouen (Seine). ORN. 09-04.
Labo Modeme (5 m), 6, rue de la Vrilliere, Paris (1er). GUT. 42-14.
Laboratoire des Basses Pre§Sions (5　a), 87, rue A.-G.-Belin, Argenteuil

(S‘.-et-O.). Tel. 961-19-95.

Laboratoire Drivomatic : VOir Engins Matra.

認諾諾諾謹糀諾謹,霊二芸i‡
(S.-et-O.). Tel. 967-25-82.

蓋護謹藍謹謹離籍詫叢薬篭謹諾
L龍.(盤1早aV. du Gen6raしLeclerc, Le Plessis‾Robinson (Seine).

La Fibre Diamond : VOir Fibre Diamond.
Laganne et Cie (117, 117　a, 117　c), 12, rue de la Folie-Regnault,

Paris (11e). VOL. 51-70.
Lagier (128, 128 d, 128 e, 131 a 133, 134, 134 b), Ets Lagier, 2, PIace du
Gc5n(三ral-Ferrie, Marseille (B.一du-Rh.). Tel. 77-69-86. Bureaux de Paris :

128, boulevard Haussmann, Paris (8e). LAB. 13-98.
Lailler Pecquet (3 i, 6 b, 49 b, 52), Ets Lailler Pecquet et Cie, 18, rue

.息苦し洋晋a討i諾豊fldgi浩五㌢ #謹ui.l。 (H.-。.).
TeL　82-38-10.

L’Air liquide (119 a), 75, quai d’Orsay, Paris (7e). INV. 44-30　et 29葛05,

;霊豊笹f確豊蒜詩語藷豊吉雷。霊土塁晋2霊。。uS,e,
Cachan (Seine). ALE. 35-53.

Lampe Mazda : VOir Cie des Lampes.
LangIade et Ficard (2, 2 f, 2　h, 2 i, 3 j, 66, 68, 71, 71 a), rOute de

鴇も霊能董書誌豊(謹e;i寵E書誌et dep6t : 8’rue Guy‾
Languepin (4 e, 4 f, 4 k), La Soudure Languepin, 20 a 28, rue Toulouse-
Lautrec, Paris (17e). MAR. 02-10.

L.A.P. (2　j, 2　s, 4　m), Les Appareils Photo-全lectriques, 90, rue du

Commerce, Paris (15e). LEC. 69-88.
L・A・P.I. (4　m), Laboratoire d’削ectronique Appliqu6e a l’Industrie,

12, rue Pascal, Paris (5e). POR. 63-12.
La Pile Leclanche (27), 156, aV. de Metz, Romainville (Seine). VIL. 83-47.
La Radiotechnique : VOir Radiotechnique.

王慧音譜峯h忠言)忠量謹幸韮零霊諾措I罷8‾69 ・
Lasserre L. (5 d, 6 d, 6 m), 46, r. de Languedoc, Toulouse (Hte-Garonne)・

TeL　22-87_20.

Lathui11ire (7, 9, 53　a), 83, rue du Faubourg-Saint-Denis, Paris (10e).

PRO. 04-58.
Laurent (110), 2　bis, rue des Chaufoumiers, Paris (19e). NOR. 79-32

L謹し聖霊s豊E淀薄藍鴇P詰嘉豊te M6canique’2’rue

Lava量ette (9, 9 a, I, H, IV, V, VI工), 72, rue Delerue, Saint-Maur (Seine).

L・袷聾嵩fう畠諸。a五葉,7艦盈_霊霊室憲罷嵩諜:器:
Distributeur materiel K Grand Public ) : Radio, Belvu.

L.C.S.M.臆(了9 a,鱒a), Le Condensateur Statique Moderne, 1, rue Ros-

GRE. 60-00　et 12-15

4 a, 43 b, 43 e, 128), Laboratoire
av. de Breteuil, Paris (15e).Central de T61ecommunications,

S巴G. 90-00.

L.豊忠霊E霊孟霊t霊鳥E霊霊薬r磐悪il豊島蕊

(S.-et-O.). Tel. 967-27-84.
Lebocey (2　k, 3　x), Ets G. Lebocey, B.P. 212, Troyes (Aube). Tel.

L主義錆。塁請書.譜’諾,据Z6詰結語

Leclerc (106), 23, aV. de Tassigny, Montereau (S.置et-M.). TeI. 932-04-48.

Le Decoupage de Pr6cision (116 b), Ets Bourgeois et Cie, a Besancon

(Doubs). Tel. 83-57-45.
LecIanche : VOir La Pile Leclanch6.

L箪笥畳語y詔,芽も荘a譜a語詰5壷盤荘轟も葦二
22, rue de Presles. Paris (15e). SUF. 82-82.

Legrain (44, 47, 48 b), 17, rue Charles-Mory, Draveil (S.-et-O.). Tel. 921-
61-88.

Le Guipage Modeme (95 b), 151 bis, rue Haxo, Paris (19e). NOR. 82-00.
Lejeune (95, 99), 66, rue Ren6-Hammon, Villejuif (Seine). RAM. 20-66.
Le Las (3 p, 7, 10, 11, 12, 13, 54), Telephones Le Las, 131, rue de Vau-

girard, Paris (15e). SEG. 43-46 et 60-20.
L’Electroradio獲ogie (5　w), 18, rue de l’Ancienne-Com6die, Paris (6e).

L豊i㌔3抱#2緯d音盤e露盤護, (鈷s豊島豊…6. (S。in。).
CHA. 19-65.
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LEM (3 i, 48, 48 b, 49, 51), 145, aV. de la RepubIique, Ch含tillon-SOuS-

Lt霊宝i塞豊葦器詐ue (124 a’126)’35・ rue C.‾J.‾Romzlin′ Le

Lちa豊鵠.譜O鞠t短詩. 5 w′ 5 z), 137, rue de Vaugirard’

謹監盤S琵i監薄藍,1# #握軍書温t,豊n告s (L.一A. ).

L#書亀嵩a忠告忠thl詰2詩才4p′ 5m’I′ I】・ VII)′

Leo-Par (44, 47, 48, 65b), 39, rue des Ecoles, CoIombes (Seine).
CHA. 00葛60.

Lepaute (voir Cie Gle d’Electronique, Industrielle Lepaute).

Le Pro創　Acier Idfal (127 c), rue de la Michodiere, Saint-:巳tieme

誌謹蒋諸富許諾。蕊罰謀荒讐諾龍her。h。S Chi,niques,
80, bd Haussmann, Paris (8e). EUR. 36-90.

L謹聴悲9, I′ II′ IV’VII)’39′ aVenue du Roule′ Neuilly (Seine).

L6rごs (4t, 4u5, 26a), 3　et　5, PaSSage Boutet, Arcueil (Seine)・

ALE. 67-05.

Leroy A. (114), 17, Vi11a des Carrieres, Fontenay-SOuS-Bois (Seine).
TR且. 2与-与る.

Leroy R. (1 o), 13, galerie Vero-Dodat, Paris (11er).
Les Alliages d’eta血et Derives (104), 204, rue Saint-Maur, Paris (10e).

BOT. 80-50.
Le T616phone Automatique (2 i), 123, boulevard Massena, Paris (13e)・

GOB. 32-24.
LetelIier (114), Usine de l’Avalasse, rue de Cayenne, Eu (Seine-】VIarit.).

Tel. 159 a Eu.
Le Transformateur Miniature (32, 65 b, 118 p), 4, rue Charcot, Neuilly-
Sur-Seine (Seine). SAB. 29-03.

3n6, 3p, 10, 11, 12, 30, 30c, 32), 51, bd
eine). MOL. 37-13.

豊a嘉鼻豊艶n‡謙語0亀嵩謂詣

Le Transistor Industriel

。.諒音詩毒0藻琴1
Te16communications, 4, r

69-10.

L.…昇B兜ug j定まec露盤ahe悠u謝詮謹皇
拳㌔t排′説

L若者紫雲胃管轟諒e‡v鴇欝n_生霊p三五ku#諸nii霊

(S.-et-O.). Tel. 967-15-54.

琵認玉皆擢′芦2薄2箪詳i筈工雪間, (‡㌢豊館主_舵手
Paris (11e). ROQ. 24-08.

王驚盤謹管轄欝豊認芋鶉畢器Telき-
Li血OuSin (VH), 43, rue des P6richaux, Paris (15e). LEC. 84-17.

L昔#孟聖r謹e琵勘8草射.・ #. 59_31. Bureaux de Paris :

こ鑑識轟警護謀議恕聖霊
L薄暑。篭s 3詫主著%謹告薄葦I露†薄雪es Electroniques’

Lisoplex (117, 118 h), 19, rue Dam皿arie, Melun (S.一et-M.). T創. 2-12.

LM.C. (79), 161, rue des Pyrenees, Paris (20e). ROQ. 97-49.
L.M.I. (125 a), 77　bis, rue du Pere-Corentin, Paris (14e). GOB. 26-50.

L.M.T. (3i, 7,9, 49, 54, 128 a 128f, 129, 130a, 131, 131a, 132 a 134a,

きc蕊g豊豊霊霊薄豊瑞軒O璃: 46‾47′ quai de Boulogne’
L.M.T. (3j, 3j 4,26f, 33, 33a, 33c, 35,36,41a,43,43b, 79, 79a, 80,

葦,。課a霊。豊等u霊竪O恕霊):蛙許諾蒜nt Electr《〕nique’
Locquin (4 h l, 5 b 3, 5 b 4), Les Procedes Marcel Locquin, 20, aVenue
Rapp, Paris (7e). SOL. 53-14.

Lorin (5w, 40), Ets J. Lorin, 23, rue Jean-Daudin, Paris (15e).
SEG. 32-76.

L.P.E. (26 f), Laboratoire Piezo-Electrique, 4 et 6, rue des Montibceufs,

L・‡蕊s擁.島君7去S Techniciens Reunis′ 6, rue Arthur‾Rozier,

嵩盤雀荘観i豊4計器書誌監豊壌
L豊富.e58評ao (3 m)’3’aV・ du Docteur‾Lannelongue’Paris (14c). T6l.

Machines Dubuit (115 b), 60, rue Vitruve, Paris (20e). MEN. 33-67.
Mafit (95 a), Port Fluvial, ・M含con (S.-et-L.). T6l. 973.

Mahまeu (28), 6, rue Curton, Clichy (Seine). PER. 24-45.

Mairal (105), 22, rue de la Poterie, Montlucon (Allier). Tel. 80.
M器詣豊認.a, 44’46’47)・ 19′ rue Leonie-Caron’Gennevilliers (Seine).

Manufacture Parisienne de Fils et Cables Electriques (95, 95 b), /I9, rue
Fessart, Paris (19e). NOR. 67-07.

Manufactures R6unies de Salnt-Chamond (95), 52, boulevard Sebastopol,
Paris (3e). TUR. 61-43.
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Marchand (124), Ets R. Marchand, 103, rue Olivier-de-Serre, Paris (ま5e).

M謂㌣6盈117 c)’Ets L. Marguet′ 28’rue des Prairies′ Paris (20e)・

Marze (96, 98, 99), a Izieux (Loire). Tel. 21.

欝畿離籍護護憲諒鵠三,
M謹轟諸Synthese (118 i)′ 69’rue de Miromesnil′ Paris (8o). Tel.

M・A.X.E.重・ (124 d), 21 a. 25, bd de Courbevoie, Neuilly-Sur-Seine (Seine).

DEF. 45-50.

Mazda : VOir Cie des Lampes.

籍露鵠豊富嵩擬繋灘:筑
(C6te-d’Or). Tel. 32-62-70.

M缶Bきよ3阜38培0轟0培:笠4能書孟富雄豊島ご基欝
DEF. 20輸90. .

M.C.H. (120 a
M.C.T. (106
M.E. (126 a
MecaIectro (3 k
Mecaserto (1 t,

冒R巳. 45-44.

Meci (1a, 1b,

Melodyne (7 a,
COmmerClauX

2), 4, rue Henri-Feulard, Paris (10e). BOT. 51-62.
de Paris, Saint-Mande (Seine). DAU. 47-79.
rue Lequesne, Nogent-S.-Mame (Seine). TRE. 24-89.

9,圭y・臆Arist与de-Briapd, Montrouge (Seine). ALE. 60七0.

127 d), 162, bd AIsace-Lorraine, Le Perreux (Seine)

1f,1k,1二p,1r,1叫1z,2,2b,2d,2f,2g,2i,2q,

4u3), 123, bd de Grenelle, Paris (15e). FON. 90-00.

Melodium {臆3 i, 49, 54, 57), 296, rue Lecourbe, Paris (15e). LEC. 50-80.

囲
3霊諸富井磐諸轟#醤鵠06‾20. Services

Melzassard (124 b), 11, rue du Stade. Monaco. T6l. 30-25-95.
M6lovox (8, 9, 9 a), 10, rue de Nanteuil, Paris (15e). LEC. 41-59.

M.阜P.臆(Xら23, xpute 4e Versailles, Port-Marly (S.一et-O.).
Merlaud (7, 9, 53 a), 76, bd Victor-Hu
Merlin et Gerin (1, 1

‡4藍温語iご
Mesco : VOir Saphymo.

Metox (30 a, 31, 5

1s, 1t,1y,2管

冨藍蕊。叢薄謂Ågr演:e (Isere)・ T6l.

′ 2等号宮詣I㌫薄・t書:

M畳霊,(鶴忠義S (害悪詐e亀嵩C圭露echniques・ 11 et 13・ rue Louis-

M6tafix (85 d, 117 c), 37　bis, aVenue Mathurin-Moreau, Paris (19e).

BOL　74-90.

Metallo (120, 120 a, 122, 124 c), 7, Cite Canrobert, Paris (15e). SUF. 44-95.

詭計#畠120 a 120 c), 86′ rue Villiers-de-l’Isle-

軒122) Manufacture Francaise

20Adam, Paris

Metrix : VOir Cie Generale de M晦trol

M.F. d’(E.M. (92, 93, 120, 120a, 12

轄灘欝提議聾護宝器三豊
濫鵠露紫試薬蓑器諾謂欝欝驚器‡
Mics-Radio (44, 65 b, 128), 20 bis, aV. des Clairions, Auxerre (Yome).

Tel. 10-91.
MiIlerioux et Cie (44 a 48 a), 187 a 197, rOute de Noisy-Ie-Sec, Romain-
Ville (Seine). VIL. 36-20 et 36-21.

M寵i諾総計4銑詰_軒ro‾Nickel) (98 a), 61′ aVenue Hoche′

Minerva (I, II, IV, VII), 7, Cite Canrobert, Paris (15e). SUF. 92-03.
Mi血vox : VOir Burequit.

Miniwatt-Dario : VOir Radiotechnique (La).
Minnesota de France (118 x), 135, bd Serurier, Paris (19e). BOL. 7l-19

M謹謁豊1e諦書i晋籍認諾昂謹#i藍二流.( 12e )・

M誓地盤d,豊三豊詣霊S薄㌫t練雪務uIes′ 163, boulevard

Mobildar (114), 309, Grande-Rue, Roubaix (Nord). Tel. 73-31-95.

M藍蕊帯# 3詑家宝盤,篭塩江轟n詐艦e藍3?・ de

Monarch (IV, VII), 86, rue Jeanne-Homet, Bagnolet (Seine). AVR. 64-21.

M:謹告諾葦罵g盈s謹藍Tg *露点!豊艶轟音許uesne・

Monsanto“Boussois (118 n), 2, bd Malesherbes, Paris (8e). ANJ. 25-14.

M薄諜雄略3晶5 m, 6 a’29・ 30)’35’rue des Ecoles’Bagneux

M.0.P. (3 u), 3l, boulevard Henri-IV, Paris (4e). TUR. 23-80.
Moreau (26, 108 b, 130 a, V, VII), 5, rue Edmond-Roger, Paris (15e).
VAU. 12-44.

Morisson (64, I), 104, rue Amelot, Paris (11e). ROQ. 76-17.
Moritz (4 c, 4 d), Entreprise R. et J. Moritz, 3, aVenue de Pomereu,

M詣R笠藍Societ6 d’E量ectricite Mors・ 1l, rue Petit′ Clichy (Seine).

M謹t維露謹告寵籍龍,慈恵難詰露

Toute l’Electronique
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M誌無礼r霊能sd(試罵結露‾ Division Incendie’19’rue

灘藷議襲讃鸞藍
糀拉霊a薄諸悪盤荘謡謹葦蔀薄書誌)ぅ器58‾01 ・
Musicalpha (48 b, 53 a), 51, rue Desnouettes, Paris (15e). LEC. 97-55
et VAU. Ol-81.

(29, 30, 44 a 48 a), 8, aVenue Anatole-France, Saint-Maur (Seine).
GRA. 57-77.

Nardeux (1 t, 3 t, 3 z, 128, 131 a), 72, rue Saint-Jacques, Loches (I.-et-L・)・

冒全l. 273.

National (59, 86 a, 88, 90 a, 119, 120, 120 a, 122), 27, rue de Marignan,

N寵豊薄㌍罵詳轟や12’13’94)′ 6’Square du Champ-de‾Mars’

欝謹罷露語揺競諾欝聾器.“蒜

驚護駕鵠豊籠灘羅, 32 blS’rue
謙譲e藩71蹄;罵i諾藍浅場呈l:盤霊。a,i。nS, 12 a 18, bd
David, Salon-de-Provence (B.-du-R.). T6l. Salon　2-35. Bureaux de

Paris : 11, rue Vernier, Paris (17e). ETO. 73-38.
Nord-Condensateurs (79, 79 a, 85), 40, bd de la Bastille, Paris (12e).

D工D. 09-43.

Novacel (118 x, 127 h), 6, rue Paul-Baudry, Paris (8e). BAL. 64-00.

). KEL. 34-45

M韻

認霊羅,磐5I温帯e葦d#辞i葦… g罷認諾‾琵ris (11e).

8鑑ぎ薄く轟靖脅癌討e書誌r諾S龍籾.畿. 67_8,.
0龍言誤2a三溝§富118 d)′ 19’rue de la Michodiere’Paris (2e). T6l.

8轟蕊帯s措王葦盤盤親裁監獄・
0豊豊・黒と黒蜜輩3悲駕篭霊能記培葦諾詣,経るニ

O漑.(先んII’IV’VI’VII)′ 18’rue du Gen6ral‾Lassalle′ Paris (19e)・

Ondia (I, II, IV, VI, VII), 112, rue de Clignancourt, Paris (18e).
MON. 01-55.

Ondiola (I, II, IV, VII), 20, rue du Faubourg-du-Temple, Paris (11e).

8嵩鵠’萌常磐a詩誌a鵠部ourg-la-Reine (Seine).

Opelem (26 d), 1, rue Nollet, Paris (17e). LAB. 63-53.
0.豊l盈豊富薫染f軽難成井Cision de Levallois’86’r・ Chaptal’

O申ex (29[ 64,臆臆29, 1P4」20 a), L’Optique Electronique, 5, rue Bobillot,

Pa轟s (1

擬態韓諸藩謹羅聯轟rue
藷{艶笠諾謹艶欝畿器芸諾’100’調e
Organico (118 e), 23, aVenue Franklin-Roosevelt, Paris (9e). ELY. 99-39.
Orthos (3 v)タ43, rue Danton, Levallois-Perret (Seine). PER. 05-82.

Orthotron (2 k, 3 x, 4 z, 4 z l, 43), 13, rue Fred6ric-Fournier, Malako鱈

(Seine). ALE. 27葛27.

Otic(1,1b, lf,1k,1p,1r,1u,2,2d,2f,2g,2iタ3w,3y,3z,4),

Societ6s Otic, Otic-Fischer et Otic〇割ectroflo, 5, rue Dumaniant, Cler-

mont-Ferrand (P.-de-D.). Tel. 36-75.

謎蔵緒,欝盤謹就業善悪招請籍諸竺26‾47・
Pac脆c (125), 50, rue Ramus, Paris (20e). 636-39-39.

Pajot (49), rue Sceur-Vincent, Sanary-Sur-Mer (Var).

Paris-Lebo (5m), 7, rue du Cardinal-Lemoine, Paris (5e). ODE. 15-75
et44-42.

Paris置Vox

Parke r

9 b), 25, aVenue Trudaine, Paris (9e). TRU. 42-80.

Continentale Parker′ 40, rue Chance-Milly, Clichy

et 82-77.

P聾s霊籠nこs堆a謀議諾豊嵩等藷n昇議場絃rue du

Path6-Marconi : VOir S.D.R.T.
PauI (109), 28, rue Raymond-Lefevre, MontreuiI-SOuS-Bois (Seine).

P韻.(65癌15)’At班ers Pekly, 33, rue Boussaingault・ Paris (13e).

Per6na (95, 97 a lOl, 120 a), 16, bd de Charonne, Paris (20e). NAT. 30-93.

Novembre 1964

Pe轟n (111 a, 114), 3, rue Gambetta, Saint-Leu-la-Foret (S.一et-0.)・ Tel・

P露呈豊評語‡。豊)古書1豊: , r書8哲雄葦謹告豊
5k, 5o, 5p, 6,6i), Ets G. Petit, 28, rue de la Mame,
-et-O.). Tel. 0-64　et O-79.

詰,謹告。雷待再f吉富
134 c), 105, rue de Paris, Bobigny

悶Petit (5 i, 5Ezanville

P織嵩。童謡ft藷薄志乳載, 25’aVenue Georges‾Clemenceau,

Phenlx : VOir LavaIette.P器謹詰豊擢詔諸裏書t岩盤乱視盤

豊富護憲嵩萱轟葦轟薄鴇謂韓rue
Phillps Industrie (1 a l h, 1k, 1r a l w, 1y, 1z,臆2　a　2す　2f a

2i, 21, 2m, 2

評語講揖
(Seine). VIL. 28-55

P搬雑器ix (5i

2y, 2

5 w), 47, quai des Grands-Augustins, Paris (6e).

Philips _ Departement Produits Annexes (117, 117 a, 118 q), 16, boulevard
Raspail, Paris (7e). BAB. 21-28.

Phonia (3 v), 24, rue des Partants, Paris (20e). PYR. 67-62.
Physiocontrol (1 b, 1f, 1 u, 3t, 4n, 5i, 5n, 50, 5 q), 11, rue Gui1lot,
Montrouge (Seine). ALE. 37-84.

PhysIotechnie (La) (1 t), 34, aVenue Aristide-Briand, Cachan (Seine).
ALE.与9-72.

Pi (Condensateurs) (81, 81 a), Ets J. Rein, 63, rue de Saint-Mande,
Montreuil (Seine). DAU. 93-43 et 36-21.

Pia (126 c), Plastiques Industriels AutomobiIes, 7, aVenue Stephane-

Mallarm6, Paris (17e). ETO. 59-21.
PIc (4 v), 38, aVenue FrankIin-Roosevelt, a Fontainebleau (S.-et-M.).

藍霊(糾‡語, 2措請講話塁P葦r榊こ認諾吉4.vin。。nn。S

職glf詭蕊豊島#諸富笠叢1暑1ectronique’105’boulevard

誌能罵駕宮島詩誌轟諒解CAR・ 75-01・
Pl謹?請1㌢nthetiques (118 k), 97, rue Moliere’Vitry‾Sur‾Seine (Seine).

Plasthom (118 a), 8, rue du Debarcadere, Paris (17e). ETO. 78葛50.

Piles Mazda : VOir C.I.P.E.L.
Polydict

PonselIe

Port en sei

AVR. 9繁る.

ヽ　‾i　　′　-　　‾　‾一〇〇　--　　.‾i‾　‾ 1‾　′　「“rヽ

球丁鵠譜?㌶

bd de Strasbourg, Paris (10e). TAI. 93-40.
rue Chardon-Lagache, Paris (16e). BAG. 57-93.
108), 86 a 90, rue Victor-Hugo, Bagnolet (Seine)

Powertone (I, II, VII), 185, rue Saint-Maur, Paris (10e). BOT. 23-08.
Pr6cilec (3 n, 3w, 3y, 3 z, 4, 77a), 35, rue de la Bienfaisance, Paris

(8e). 522-15葛64.

Precまmecanic (2 i, 3 n 6, 3 u), 29, aVenue des Champarons, CoIombes

(Seine). CHA. 1ト77.

Precis (79, 79 a, 84 b, 85 b), Societe Pr全cis, 8, boulevard de Menil-

montant, Paris (20e¥). PYR. 78-23.
Pr6cまsまon Scient脆que (1 d, 1 s), 48, rue de Londres, Paris (8e). EUR.

P癌露8撚b, 53)′ 27, rue Diderot’Issy-les‾Moulineaux (Seine). T全l.

諜聾薄手i81講高晋,藷霊能モ霊謹昌盤s I精鋭・ ,1_。。
et　81-10.

Prodera (126 d), 36, bd de la Bastille, Paris (12e). DID. 05-32.
P#葦8甘藍詳筈6_蒜CelIulo§eS Rey (117 a), 91, bd Malesherbes’

Prolabo (2 w, 5 m), 12, rue Pelee, Paris (11e). ROQ. 67-94.

PT詐灘_漑nique (3 j)’23, aV. Pasteur, L’Etang-1a-Ville (S.-et-O.).

璃監霊_鉄n: (三晶茸p豊#。浩鵜., 25’rue du Landy’La
PyraI (56, 58), 47, rue de l’Echat, Creteil (Seine). GRA. 48-90.

重薄韓鼠.豊邦字晋鴇。藍尋葦#sba音読鰐轟Paris

I, H, IV, VII, X), 145 bis, bd Voltaire, Paris (11e)

詳圭圭諾9措善書藍議r$霊詰盤寵。聾雫_器了等
Q葦蕊#謀計薯辞(26 f’32)′ 4 bis′ aVenue de ]a Marne’Asnieres

Quartz et S組ice (3e, 26f, 26g, 82, 118m), 8, rue d,Anjou, Paris (8e).

〇号n霊e謹宝。生霊惹3(g:討. 1盤土器惑乱許66, 114′ 119),

Q悪霊豊島_措辞.5号68謀霊。fe la Republique’Arnouville-Ies一

葉塩提嘉謹嵩器露詳8蒜韓
R霊薬(軋…9&)71最古1揖子, 75’81)′ 79’rue du Faubourg輸Poisson一

●　ヽ
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GU!DE DE L,ACHE丁EUR

Radiall (120 a 120 b), 17, rue de Crussol, Paris (11e). VOL. 71-90.
RadiaIva (9, 9 b, I, H, IV, V, VH), Etablissements V全chambre Freres,

R嘉岩畳手薄書館露。薯轟謹言窮: L巴C.与2-30.
Radio Air (26f, 32, 120, 128b, 128 d, 131, 131 a, 134, 134c), 2, aVenue
de Ia Marne, Asnieres (Seine). GRE. 47-10.

Radio-Antena (9, I, H, IV, VII), 16, rue de l’Evangile, Paris (18eL

R藍謹u(藍詰,癌i 3罷2墨瀧‡霊uflk41詰生詣i霊P#

C.0.F.E.L.E.C., C.O.S.E.M., L.C.C. et ST.A.R.E.
Radio-C6Iard : VOir Celard.
Radio Comptoir du Sud-Est (124d), 57, rue Pierre-Comeille, Lyon

R寵豊葦n(癌豊富缶u3# 17, 20 a 22’24 a 26)′ 141, rue

Radio Electro-S6lection (93), 23, rue Ravon, Bourg輸la-Reine (Seine主

R#藍培rgie (3 h, 32 a)’16’aVenue Carnot, Massy (S・‾et‾O.)・ Tel.

Radiohm (7 a, 8, 68, 72), 27　ter, rue du Progres, Montreuil-SOuS-Bois

(Seine). TOU. 08-74.
Radio J.D. (86, 88, 90, 91, 115 a), 138, rue Tahere, Saint-CIoud (S.-et-O工

MOL. 42-83.
Radio J.S. (I, VII), 107 et lO9, rue des Haies, Paris (20e). VOL. 03-15.
Radiola (7, 7a, 8, 9, 9b, I, H, IV a VII), 47, rue de Monceau, Paris

(8e). EUR. 64-01.
Radio-Lirt (I, H, VII), 18, rue Raymond-Lefevre, Montreu王l (Seine主

AVR.与4-17.

Radio L.L. (3m, 134, I, H, IV, VH), 5, rue du Cirque, Paris (8eら

ELY. 14-30　et　58-51.

Radiomatic (V工), Societe Francaise de Radio-Tel全vision, 72, rue Marceaしl,

Montreuil (Seine). DAU. 99-90.

罠謹3蕊封圭主語主星。葦書晋講書,工豊昌生霊0書記謹ニ
Nortier, Neuilly-Sur-Seine (Seine). SAB. 87-39.

Radiophon (30, 45), 14, rue Crespin-du輸Gast, Paris (11e). OBE. 18-73.

R誓書計蓑鳥u醤a三品露茜撫子l癌㌢ris (20e)・ MEN. 40-48;

Radio Rela王s (3 j), 18, rue Crozatier, Paris (12e). DID. 98-89.

Radiosolo (106, I, H, IV, VH), 35, rue du Gen6ral-Cし1Stine, Nancy

(M.-et-M.). Tel. 41-09.
RadiostaI (128), A6rodromc de Saint-Martin, Bernay (Eure). Tc5l. 593

et 191.

Radio-Star (8, 8 a, 9), Chemin de Brancolar, Nice (A.-M.). Tel. 88-89Jlし,

et　76, bou工evard Diderot, Paris (12e). DID. 14-84.

Radiotechnique (2r,2s,2t,3　d,3e,3e l,3j　4,33a34,35a37,

37c, 38　a　39, 41, 41 a, 43a, 43b), 130, aVenue Ledru-Rollin, Paris

R磐葦謹艶#9), Ets P. Truttmann’10’Place de la Liberte, Bru‾

R.A.F.重.

Paris (勘9諜?, 3籍
120 a, 120 c), Ets G. Mang, 31, rue Henri-Chevreau,

Ra鯖nerie M6ridionaIe de C6r6sine (118), 245, rOute de Saint-Denis,

Bobigny (Seine). FLA. 04-44.

Rapsodie (47, 48), 45, rue Guy-Moquet, Champigny葛Sur-Marne (Seine).

POM. 07-73.
R.A.R. (120, 120 a, 122), 42, rue Nollet, Paris (17e). EUR. 77-79.

R葦Le#e?′p霊(雷鳥F?5。弛29 a 3l, 127 d′ 131′ 131 a)’13’rue

ReaIisations Ultrasoniques (1 c, 2l, 2p, 4g a　4j l, 6c), Chaussee

de Paris, Meaux (S.-et-M.). T全l. 934-13-55.

R講義。罵寵ffS3轟智…鴇S (4 z)′ 2′ rue Danton’Levallois‾

ReeIa (9, I, H, IV, VII), 35, rue du Poteau, Paris (18e). MON. 81-70
e亡　70-73.

ReguI (79), 16, rue Labrouste, Paris (15e). VAU. 72-24.
ReguIateurs Francel (1z, 2b, 2d, 2f, 2g, 2i, 3r), 34, rue de la

Victoire, Paris (9e). TRU. 52-57.
Rein : VOir Pi.

Remap (8), 6, impasse Lemiere, Paris (19e). BOT. 16-60 et　50-23.

琵宝鑑雄荘諾寵; #u措:・ #豊富2まI16_le_。uillaum。
(Sarthe). Tel. 131.R嵩護露語誤認器量豊単音豊○轟欝

Rh6ne-Pou重enc (118　j, 118　n), 21, rue Jean-Goujon, Paris (8e). BAL.

10-70 et　22-94.

諾欝葦豊措請書露盤薬謹豊豊
(19c). BOT. 88-80.

Risler (114), 27, rue Leplanquois, Malako任(Seine). PEL. 02-47　et

Ri嘉島悪霊盤i。葦署捉子告結託盈Radio Laboratoire

Rochar(1b,1g,1h,1s,1t,1v,1y,2,2I,3h,3o,3p,3t,3w,

薄冨範常雄n’17, 19’26 e, 29 a)′ 51’rue Racine′ Montrouge
Rode-Stucky (91 a 94, 120), 5 et 7, ruC du Petit-Malbrande, Annemasse

(Haute-Savoie). Tel. 10-90　et lO-91.
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RQgerO (91), a Montpezat-de-Quercy (T.-et-G.)._ Tel. 8. Ag鱒ce de

Paris : 162, aVenue de S

Rondet (8, 9, I, II, II a‾‾‾○○‾「‾“‾　　ヽ 1‾ ′　　′ I　　　○○ I　　　ふ○○ I　　　一〇〇　　〇〇

Epernay (Mame). Tel. 5謹a弼耕1窪’●罰0盤r命lさ,
認諾書誌笥2蒋,苛b器。Iaud。_。。。。。n, Paris (,12e). 。I。. 4。,34.
Routtand (118 n), Ets Routtand, 133, aVenue Jean-Jaures, Aubervilliers

菜糀.粧)瑠黒埼。鮨霊薬葦缶詳言e)樽も.重難詰与‾86・

書籍鵠薫韓韓龍灘認諾
80-07.

S.A.C.M. (9, I, VII), Societ6 AIsacienne de ConStructions Mecaniques :
distribue par Grammont.

S.A.C.M."Dをartement C会bles (95, 97), 152, quai de Clichy, Clichy

(Seine). PER. 39-00 et 53-70.

講堂豊罷業諾嵩欝欝常i3帯134 b)・
S.急患h霊薬霊置鵠濡L葺討iques)′ (120 a), 30’aV・ Benoit‾

Safco"Tr6voux : VOir S賞C-Safco.

S.A.F.T. (28, 28　a), Soci全te des Accumulateurs Fixes et de Traction,

156, aVenue de Metz, Romainville (Seine). VIL. 83-47.
Safim (127 c), Societe Emmisa, 5, Place de Wagram, Paris (17e). WAG.

S苛霊t 2dE雷忠霊富醤慧i簿葦謹e4籍∵elle et Arquembourg,

S警韻語亡諸富詑基盤,豊も霊等豊p豊葦葦n寵葺
62-与0.

S.A.G.重. (112), Societe d’Application de Gainerie Industrielle, 34, rue de

la Justice, Paris (20e). MEN. 15-92.
Sagot et NEcoIIier (1 h, 15), 56, rue de ,la Roquette, Paris (11e). VOL.

S葦等誓書才等),(弘1品1s藍盗塁霊霊。a薄志n長音
22-30.

Saint.Gobain (118　j, 118　n), 62, bd Victor-Hugo, Neuilly (Seine).

M巳R. 10-00.

S.A.I.P. (1 d, 1 p, 1 L 3 c, 6 f), 38, rue Gabrie]-Crie, Malako任(Seine).

ALE. 87-20.

SaIomon (91 a　93), 54, bd Blaise-Doumerc, Montauban (T.一et-G.). Tel.

S琵請7札9’110’122′ I, VII)’11’rue Cozette’Amiens (Somme).

SAME (84　a), 8, bd de Menilmontant, Paris (20e). PYR. 78-23.

S謹重雄品5壷喜諸説s2年嵩,誓‾浅黒′蕊薄).(I認:

54-47.

S.A.M.O. (3 m, 3 w, 3 z, 4, 4 w, 4 x), Societ全d’Applications Mecaniques

s謹’帯軽骨#薯。帯諾_韮轟霊藍s半豊。, (Seine).
P互R. 03-14.

S.A・P・ (1 k. 1 L 1 n, 2　c), Societe d’Appareils de Precision, 87, rue

Racine, Villeurbanne (Rh6ne). Tel. 84-74-07 et 84-74-08.

S.A.P.E.M. (3 j 5, 5 u), Societ全d’Appare

Cite M6dicale, 24, rue Miollis, PariS (15e). T273-09-20.
age臆de Physique et d’Electri一

Saphymo (Dept. CERE et Desco), (1 d
3d,30,3p,3t,4o,4t,4u,5i」

Paris (16e). PAS　46-80.

封1弄呈。語。譜a‡五言:

S雑(59’60′ 65 c′ 116)’44′ rue de Terre‾Neuve, Paris (20e)・ ROQ・

S弓箭音盤諸島早51 a), 37 bis’rue Pierre‾Brossolette’Levallois

Salrazin (51 b), 2, rue des Bourbons, Creil (Oise). Tel. 3-20.
S.縁霊藍i盈# *2t嘉護持a整)(葦等許諾蒜de Te]e‾

S.A.T.E.M. (106, 111 a), 10, rue Eugene-Lumeau, Saint-Ouen (Seine).
ORN. 20-60.

S.A.T.I. (10, 12 b, 53 a), 10, bd Edg料-Quinet, Paris (14e). T6l. 033-80-44

:三縄ま豊I集詑豊葦#筈雪#謹霊I鱒二諾‡, Paris (。e).
ODE. 20-25.

Saxby (3 y, 3 z, 4, 4 a, 4 a 2), 79, rue du Temple, Paris (3e). ARC. 79-23
et　79-24.

…義認鴇欝蒜韓菩豊鵠衛雷讐
Louis-Bertrand, Ivry (Seine). ITA. 43-87.

Sciaky (4, 4　k), 13　a. 17, rue Charles-Fourier, Paris (13e). POR. 38-87

et　38-89.

Scientific Electric (43　b), 63, bd Bessiere, Paris (17e). MAR. 66-71

et　99-03.

S.C・V. Electronique (4　m, 4 n, 7), B.P. 1, Vagney (Vosges). Tel. 25.

S.D.A.D. (107), 30, rue de Lagny, Paris (20e). DID. 57-31.

Toute I’Electronique

Ⅲ
リ
1
5



GUIDE DE L,ACHE丁EUR　★　ÅDR話SS話S　★　SUI丁E

S諾叢.豊艶義軍龍謹‡o程前E鵜ni離

S.D.E.E. (3 j 3), St6 de Distribution d’Equipements Electriques, 3, Square

Moncey, Paris (9e). TRI. 25-60 et 65-41.
S.D.R.T. -Departement Ducretet-Thomson (7, 7 a, 9, 9 a, 9 b, 49, 50, 53 b,

s鴇豊富葦豊盤露器芋窪嵩I晋載
S・豊2措き点薬譜。霊葦霊缶詰霊霊轟,霊託笠島
des-Bruyeres, Courbevoie (Seine). DEF. 41-20.

S・害毒謡1蕊,き。藍孟霊鳥聖霊盤,薯u藍豊霊露草霊
Industriel de Pessac (Gironde). Tel. 21-28-87.

S.E.C.E. (26　e), Equipements et Contr6les Electroniques, 174, rue de

Saint-Gratien, Ermont (S.-et-O.). Tel. Eaubonne ll-57.
S.E.C.M.E. (2　v, 91, 98, 120), Societe d’Etude et de Construction de

Materiel Electrique, 13 bis, rue des Envierges, Paris (20e). MEN. 20-90.
S・E・C・M.E.S. (4 c), 14, rue Paul-Cavar6, Rosny-SOuS-Bois (Seine). LAV.

S.轄・p# #予親鳥島#勘214′ rue du Faubourg‾Saint‾

S竿帯留#孟*孟藍盤書8諸#笠凱134 d’I’II’III・

S擾謹。i篤f葦専管霊)豊豊熟摺嵩撞葦蒜龍苛

譜葺:粧狙6墨2措詑:豊蒜亀嵩i誌嘉親3e)・ 402‾78‾87・
S寵計王5串畠1吉帯a’26 a′ 26 b’26 c)’74′ rue de la Federation′

§詳記詰)(工曜笠置早苗晋年嵩帯3ゎ生2串、i,_2 1,
′"ヽ

2m,2o,2v,2w,2y,2z,3,3b,
3y, 3　z, 4,4g,4i, 40),Soci6t6　d星u震孟‡脊霊譜豊島
M6canique, 45, rue PoIonceau, Paris (18e). MON. 39-07　et CLI. 09-07.

S.E.I.M.0. (73, 74, 77, 115　a, 121 a, 127 i), Ste pour l’Expansion des

Industries Modemes, 17, rue Lafayette, Paris (9e). TRI. 76-50.
Semaa (1 b, 1 f, 1 p, 1 r), Soci全tさd’Etude et de Materiel Automatique

et de Contr6le, 46 ter, rue Saint-Didier, Paris (16e). KLE. 22-26.
Semikron (43, 43 b), 15, rue Jules-Quentin, Nanterre (Seine). BOI. 08-37.
S.E.P.E. (2 0, 26 f), 2 bis, rue Mercceur, Paris (11e). 805-05-40.
S.E.P.S.E.A. (4　a l), Societe pour l’ExpIoitation des Procedes S.E.A.,

36, quai NationaI, Putcmux (Seine). LON. 55-37　et　56-57.

謙詣習48諾e4d:書r許諾Sa豊富葦43諾,6, aV。nu。 V。rdi。.,
Montrouge (Seine). ALE. 37-74.

S・E.R.E.L. (4 a l, 4 b l, 6 i), Societ6 d’Exploitation et de Recherches

Electroniques, 26, rue de Londres, Paris (9e). TRI. 97-74.
SereIec (3 q), 54, rue La Fayette, Paris (9e). TAI. 75-41.
Sermec : VOir Crouzet.

Sermic (126 e), 179, rue de Courcelles, Paris (17e). ETO. 68-94.
Serf : VOir S.S.血重. Radio.

Serret (9, 9　b, IV, VII), 14, rue Tesson, Paris (10e). BOT. 23-08.

Servo Contact (3 j), 9, rue Quatrefages, Paris (5e). POR. 33-88.

S.E.S.C.0. (3 j 4　41, 41 a, 43 a, 43 b, 43 c), Societe Europeenne de Semi-

COnducteurs, 41, rue de l’Amiral-Mouchez, Paris (13e). 707-32-74　et

707-37-00. Distributeur pour types “ grand public ) Compagnie des

Lampes.

S.E.T.A. (81), 36, bd de la Bastille, Paris (2e). DOR. 42-30.
S.黒岩# i,謹r謀計1需#書き等豊0藍計器t昂r語

928-13-41.

Seurec (3 r, 115　a, 118 z), 14, rue Cambaceres, Paris (8e). ANJ. 76-49.S嵩墨豊罷岩塩謹,魂消’a言e悪霊

S.F.A.I.R.E. (3 n 2), 50, rue Raynouard, Paris (16e). AUT. 57-86.
S.F・B. (62 a 63 a), Societ6 FranGaise de Bobinage, 74, rue Amelot, Paris

(11e). ROQ. 27-99.
S.F・E.A. (8, 9, 9　b), 1, Square de Chatillon, Paris (14e). VAU∴ 24-34

et BLO. 89-94.

S.F.E.M. (14), Societ台　Franeaise Electro-Musicale, 23, rue Lamartine,

S富ま霊:箸霊請書詰r議窮?親許諸藩蒜Ia Navigation

S年譜r箆豊a霊6帯7緋君l…′盤とl盤S3諾e置置㌍T‡

86-18-90. Services commerciaux et dep6t : 8　bis, rue de La Roche-

foucauld, Boulogne-Sur-Seine (Seine). VAL. 50-30.

S岩畳黒土藍蕊。続‡孟轟霧島誌缶評定轟3 y・
S.F.R.T. : VOir (汁andin et Radiormtic.

S.I.A.C. (1 w, 3 i, 5 d, 6 d, 48, 48b, 49, 52, 57, 74, 92, 98, 120), Societe
Industriel]e d’Acoustique, 1, aV. de Messine, Paris (8e). CAR. 66-02.

S.I.A.E・A. (2 v), 49, aVenue de Versailles, Paris (16e). MIR. 87-36.

S.I.A・R.E. (48 b, 53), 17, rue La Fayette, Saint-Maur-des-Fosses (Seine).

S昔話鴇u緯線. 7薄も了6盈.a 2苑a) , s…轄ご?碧i悪霊

44, aVenue du Capitaine-Glamer, Saint-Ouen (Seine). ORN. 59-09.

Novembre 1964

謙豊塩島Y拐帯1豊島豊等u謡轟請来卦53‾32・
Si宝器q# )清。I聾t去豊島撞悪e前端欝O瑞蒜et Elec‾

謹器:据骨1霊n轟雫詳報黒岩(講評豊荘静
928-10-98.

S.I.F.E. (11 o), Societe Industrie]1e de Foumitures pour Electrolyse,

s露壷L晋Ss籍e (培特需霊l。 Fabri。ati。n d′Ou,i11age
de Precision, 1, rue Voirin, Besancon (Doubs). Tel. 83-63-51. A Paris,
42 bis, boulevard Richard-Lenoir (11e). ROQ. 23-90.

Sigogne et Cie (1 h, 15, 16), 4 a　8, rue du Borr6go, Paris (20e)・

M巴N. 93-40.

SILEC (41, 41a, 43b, 43c), 64　bis, rue de Monceau, Paris (8e)・

EUR. 43-59
Silitro

Maistre,
Sinel (30,

rue de l′Oasis, Puteaux (Seine). LON. 36-26.

52), Ets Moureaux et Cie, 35, rue Joseph-de-
8e). MAR. 15-77.
a48, 52, 64, 65a, 65b, 66, 71, 73, 78), 22, Villa Marie-

Justihe; Boulogne-Sur-Seinc (Seine). MOL. 45-56.

;聴音R薯r (葦嵩g笥4), S。。i6t全Industriell。 d。S N。uV。1l。S T。。h一

端e譜譜署諾詩誌書誌平ques Francaises, 26, rue Mala‾
S.重.P.D. (95, 95 b, 97, 98), Societe Industrielle de Produits Dielectriques,

17, rue E.-Durin, Noisy-le-Sec (Seine). VIL. 03-91.
S.賞.P.M. (118　p), 212　a　214, bd Gallieni, Boulogne-Sur-Seine (Seine).

MOL　71-17.

Sipra (118 w), 1, rue de Berri, Paris (8e)・ BAL. 21-30.

S.I.R.E. : VOir Cie G6nerale des Condensateurs.
Sirelec (1d, 1s, 1t, 1v, 3w, 3x, 3z, 4), Soci6te de Recherches
et de Constructions Electriques et Electroniques, 21, rue K16ber,
Issy-les-Moulineaux (Seine). MIC. 15-20.

Sirenavox (9, I, IV, VII), 20, rue Villiers-de-l’Isle-Adam, Paris (20e).

S・龍三。蕊8許諾管辞書謹霊1謹告龍s嵩請書〕薄
BAL. 9与-89.

Sitar (44, 46, 47), COurS Paul-Odobeze, Morez (Jura). Tel. 214.
S・豊克i豊三豊u言語謹葦霊諸富監禁葦嵩音詩†窪
ま13-23.

SIem (28), Accumulateurs Slem, 186, rue Danton, Leva量lois (Seine)・

詑靖,墨書帝1予5岩詰露語‡,藍‾薄墨詫:王誌.24‾86‾96・
S.N.A.R.E. (106), 25, aVenue de Saint-Ouen, Paris (17e). MAR. 49-86.S ●諾誌嵩藍出藍豊s部擢与採譜書聖

S蕊書記r革。蕊n豊午語等(対V鴇.d講習phonie′ 63’rue

S業界柴豊#握:嵩2諸も薄雪も雷l鵠5.(Seine)・ PEL. 44-20’

Socapex (3, 3i, 49, 49b, 52, 92, 93, 120 a 120b, 121), 9, rue Edouard-
Nieuport, Suresnes (Seine). LON. 20-40.

Societe AIsacienne de Constructions Mecaniques : ¥′Oir S.A.C.M.

Societe A重sacienne d’EIectrondque et de M6canまque Appliqu6es : VOir

S.A.E.M.A.

Societ6 d,Applications Electroniques (IV, 4b l), 39, ter, bd de Cimiez,
Nice (A.一M.). Tel. 80-59-16　+.

Socまc竜d,App量ications Photo"Electriques (1 u, 4 m), 23, rue de Madrid,

Paris (8e). LAB. 12-42.

Societ6 CommerciaIe M6ta量lurgique (127 f), 47, rue Sedaine, Paris (11e).

VOL. 32-00.

Societ6　Electronique et Nucleaまre (2i, 3p, 3x, 17), 130, aVenue du

Gen6ral-Leclerc, Paris (14e). LEC. 75-90, BLO. 69-28　et VAU. 36-12.

Societe Europdenne de Semiconducteurs : VOir S.E.S.C.0.

S聾講葦P艶薯諸S Brevets Gallois (4 u 4), 123’Champs‾Elysc5es’

Societe des Industries Electroniques (2　d, 3　t), 14, rue Camot, Leval-

lois-Perret (Seine). PER. 79-76.

S薫需a誌講書e謹拙豊島e怨霊#

Societ6 IndustrielIe pour I’Aeronautique　葛　Divisions Techniques Sp6-

Ciales : VOir L.I.E. - Belin, d6partement Pieces Detachees.

Societe Industrielle de Constructions Electro"Horlog会res (3 n 6), 41, rue

d’Elbeuf, Rouen (S.-M.). 70-16-30. Bureau de vente Paris, 69, rue de

Rome, Paris (8e). LAB. 46-40　+. Bureau de vente region lyonnaise,

57, aVenue Piaton, Villeurbanne. TeL　24-97-67.

Soci6t6 Industrielle du Temois (126 b), a Saint-Michel-Sur-Temoise (Pas-
de-Calais). Tel. 229 a Saint-PoL Bureau de Paris, 19, rue de la Ferme,
Neuilly-Sur-Seine (Seine). SAB. 84-75.

Socまete Lorraine de Mat6riel Radio・Electrique (115g) 18　avenue de

Spicheren, Forbach (Moselle).

Soci6t6 Lyonnaise de Petite Mecanique : VOir Laurent Freres.

Societe des Metaux BIancs Ouvres : VOir M.B.0.
Societ6 Radio Parisienne (9 a, IV), 37, bd de Chanzy, Montreuil (Seine).
AVR. 49-21.
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Societ6 de Servo-M6canismes Electroniques (2 k, 3 x), 63, bd Bessieres,
Paris (17e). MAR. 95-09.

Soci6t6 Toulousaine des Br6gines (10, 11), rOute de -Lespignan, B6ziers

S薄黒器卑語藍e甜h, 4m l)′ 324’rOute de l’Empereur・ Rueil

Socofix (79)一, Societ6　des Condensateurs Fixes, 40, rue de la Folie-

Regnault, Paris (11e). ROQ. 38-37.

IV, V, VII), 11, rue Jean-Edeline, Rueil-Malmaison
%7-28-10.
I, II, IV, VH), 102, aVenue de Villiers, Paris (17e).

11, rue Leon-Morane, Paris (15e). BLO. 90-79.

梁豊富詩語親告(…悪質,荘I器圭一26.
Soframel (VH),’31, aVenue de l’Opera, Paris (1er). OPE. 77-51.

S字書6霊alb集線rr隷r。 %薯も.置詳薯2_諾CtrOPhysique’

Sofranelec (115a), 3, rue de La Fontaine, Mennecy (S.-et-O.). Tel. 39.
S薄墨0霊主謀癌O諾宝#簿詣O癌’‡措辞Electronique’

SOLEA(1a, 1h, 1r, 1u, 1z,2f,2i,2q,3o,3w,3y,3z,4,7,17,
20, 29, 30, 30a, 58, 66 a 69, 113 a l15, 180). Appareils Electroniques
J. Tacussel, 4, rue Carry, Lyon (Rh6ne). Tel. 60葛26-71.

S罷語霊鳥豊11糾霊1お客a言霊㌢p霊帯出許諾誓de

Sonneclair (9, I, H, IV, V, VII), 43, aV. Faidherbe, Montreuiトsous-

Bois (Seine). AVR. 46-76.
SonocoIor (56), 54, aV. de Choisy, Paris (13e). POR. 49-59.

認許(精, I置諸,,葦磐親書藍藍豊,聾7c。urn。uV。
(Seine). FLA. 39-01.

Sonora (9, 9b, I, II, IV, VII), St6 Nouvel]e Sonora, 25, aVenue de ]a
Grande-Armee, Paris (16e). KLE. 34-80.

Soparelec (48a, 62, 63), 95, rue de Flandre, Paris (19e). NOR. 27-05.

S.O.P.E.D. (5v, 6k, 61), Societe Parisieme d’且kpIoitation des Ets

G. Duflot, 21, bis, rue des Plantes, Paris (14c). FON. 97-10.

Soprano (134d), 15 bis, rue du Montoir, Clamart (Seine). MIC. Ol-99.
Soral (43, 43b), 4, Cite Griset, Paris (1le). OBE. 24-26.

Sorensen-France (30, 30a, 30b, 32), 25a, rue du Chablais, Annemasse

(Haute-Savoie). Tel. 194　et 19-26.

Souchier Electronique (30, 30 a, 32, 44, 47, 48, 48 a, 48 b, 65 b), 3, allee
Verte, Paris (11e). ROQ. 61-00.

Souriau et Cie (120a, 120b), 9, rue Galli6ni, Billancourt (Seine).
MOL. 67-20.

Sovcor (67, 82 b), 11, Ch. de Ronde, Le Vesinet (S.-et-O.). Tel・ 966-51-00.

Sovirel (118s, 118t), 27, rue de la Michodiere, Paris (2e). RIC・ 23-49.

S討誓講書a, 117), Zone Industrielle, Meru (Oise). Tel. 346‾389‾

S.P.E.L. (59, 60, 122), 106, rue de la Jarry, Vincennes (Seine).
DAU. 43-20.

S.P.E.S. (7, 9, 9　b, II a), 2, rue de Nice, Paris (11e). VOL. 32-65.

S.P.I.R.E. (3 o, 3 p, 3 z, 4 a, 7, 9, 9 b, 53 a, 26, rue Hoche, Issy十es-

Moulineaux (Seine). MIC. 3上88.

Spirfil (124 d), 7, rue Louis-Braille, Saint-Maur-des-Fosses (Seine).
GRA. 28-89.

S.R.A.T. (1 t), Societe de Recherches et d’Applications Techniques,

41, rue Emeriau, Paris (15e). VAU. 79-33.

譜軍書(鵜菅,a荒島言誤註、罵豊能・ぷ嵩2豊N. 2ひ1。.
S.謹こ薄紅駄.8結ギts Andr全Serf et Cie’127, fg du Temple,

S.T.A.R.E. (9, 86, 86 a, 88, 89, 94, 115 a), 33, rue J.-B.-Charcot, Courbevoie

(Seine). DEF. 22-00. Distributeur : R.adio.Belvu.
Starec (135, 137), 12　et 14, aV. Carnot, Massy (S.-et-O.). 928-13-30,

et　928-20-61.

Steafix et Cie : VOir L.C.C. Steafix.

S.T.E.L. (2k, 3w, 3x, 3z, 4, 4c, 4d, 4r, 4v, 5, 114, 115, 118),

s.礼讃u詰寄0!措置u露語)R蕊露霊豊qu。, 152 bis, aV.

s:藷葦署21精華課(詳討#i。富2缶ne). AVR. 。2_90.
Stomm : VOir A.M.E.C.
Stop-Circuit (125b), bd du Stand, M含con (S.-et-L・). 7-00 et 7."01・

S.T.P.I. (3i), 17, rue Vicq-d’Azir, Paris (10e). BOL. 86-1l.

Studler et Cie (118y), 28, quai de la Rapee, Paris (12e). DID. 62-00

S葦A誓Es盈?,悪霊.4星詫).1就品薄. Courbevoie ‾ Suresnes’

Superself (44, 46 a 48), 47, rue du Chemin-VeI`t, Paris (11e). ROQ. 20-46.

Supersollic : VOir Soparelec.

Supertone (7, 7a, 8, 8a, 9a, 9b, 53, 124, I, II), 3, aVenue de l’Op6ra,

Paris (1cr). OPE. 97-19　et 17-40.

Socrade量(I, II,

(S‘.-et-O.). Tel.

S審議3鰐詰b′

Sodilec (3x, 30)」

Sofair ・ ADB (45)

Sofradiam (58 a))

Super-Val (I, II, VH
Supravox (48a, 53), な6

91, rue de Rome, Paris (8e). CAR. 39-76.
rue Vitruve, Paris (20e). MEN. 34-48.

S晋d葦,瀧轟P記藍x4葦諸士c# 3鮨riel Electrique S.W.・

認諾sさ晋士0盤fl主語岩e du Port′ Aubervilliers (Seine). FLA・ 39_39.
Tanit (114),‘ 29, aV. Trudaine, Paris (9e). TRU. 16-81.

472

T暑く親許3j3, 3n6)′ 79’rue du Temple′ Paris (3e)・ ARC. 79‾23

吉認諾華e盤轟輔筒豊藍鮨調整箱
丁輔葦謹話(忠n# # r詰識.3t′ 5’5a’29)′ 82’rue de

TE-CO・RA　(112), 28, rue Raymond-Lefevre, Montreuil (Seine).

AVR. 54-16.
TED"Optalix (62a, 63a, IV), Zone Industrie11e d’Amiens (Somme).

Tel. 22-91 et 34-71, et 182, bd de la Villette, Paris (19e). BOL. 75-11.

Tedifra (108 a), 10, rue Sidi-Brahim, Grenp叫e (Isere). Tel. 44-22-16.

Te16avia (VII), Soci6t6　Francaise Frigeavla, 48, aV. Victor-Hugo,

Paris (16e). KLE. 40-50.
Telco (5 i, 5 z, 6), 45, rue de Ia Division-du-GeneraトLeclerc, Gentilly

(Seine). ALE. 39-85.
T篭豊富出藍i詑
SUF. 58-96.

2貯4霊C謹告豊集線7盤笥癌

TeIecall (8, 10, i_2, 13), 14, rue des VoIontaires, Paris (15e). FON. 95-05.
Tele-Contr6量e (16), 37, rue du Pre-Saint-Gervais, Pantin (Seine).

V重L. 15-23.

Teleco-Radio (5, 128, I, VI), 175, rue de Flandre, Paris (19e). NOR. 27-02.

罷謹葦;盤6霊きe豊r雷盤雫霊薬J l簿詳・重罰与・18_タ2.
T61emaster : VOir Cie de TeIevision.

Te16.France (lV, VII), 176, rue Montmartre, Paris (2e). CEN. 02-46

Ti±霊C薄霊)呈新盤。# j 3)’33′ aVenue du Marさchal-Joffre’Nan‾

TeIetransmissions Electroniques (3y, 3y l, 3z), l, rue d’Argenson,

Paris (8e). ANJ. 46-11.
T6letec (VII), 95, rue d’Aguesseau, Boulogne-Sur-Seine　(Seine).

MOL. 47-36.
T創evisso (9, 10, I, IV, VH), 182, aVenue P.-V.-Couturier, La Coumeuve

(Seine). FLA. 39-01.

:護措路盤謹s謹豊器覇寵諒塙
豊霊A(畳謹緋も義認詩語珊1e持説篤諜諒菰繊:
Tevea (IV, VII, X), Cie Generale de Television et d’Electronique,

96, rue Jeanne-Hornet, Bagnolet (Seine). AVR. 55-95.

Tevox : VOir Catodie.
T篭v:霊諸肯嵩㌻C譜j捉螺l嘉島霊讐悪霊:Bi㍗霊豊

T監0認諾温. gZ.d, 2g’2i)’117, route de Romainville’Les

Thimonnier et Cie (4c), 79, rue de Bourgogne, Lyon (Rh6ne). T6l. 83-
64-76.

Thomson_Houston　-　d6partement Imcretet-Thomson : VOir S.D.R.T.

T葦S謹話n#霊蓋碧:詳密急告霊鵜苫utsOn), Siege social,

書.揺詰霊葦s紫。諸筆7き誓写譜霊諾蒋露語薄手霧鴇
Thomson-Houston, d6partement Semiconducteurs : VOir S.E.S.C.O.
Thomson-Houston (95a, 95b, 96), Division Cuivres et Fils, 45, rue
La Bruyere, Paris (9e). 874-97-10.

T鴇器H諾親i藍畠1寵vi豊島震豊m霊。謹告㌢ r豊EL

Fosse-Blanc, Gennevilliers (Seine). 473-35-05.
T童諾葦謀計(艶4薯upement radars’1′ rue des Mathurins,

(認露豊謹t観盤豊富藍
(S.-et-0.). Tel. 966-30-70.

Thomson・Varian (33 b, 35, 35 a, 36, 37 b), 6, rue Mario-Nikis, Paris (15e).

謹端1蒋特許雷a品諾霊霊薄黒㌣pよ霊卜錠).豊菅謹呈
Bureau de Paris : 50, rue Vaneau (7e). BAB. 28-32.

Tiro-Clas (110, 127a a 127c), 12, Place de la Bas捉Ie, Paris (11e).

DID. 92-69　et　59-3与.

Tissages de Soieries Reunまs (1181), 24, rue de Ja Banque, Paris (2e).

GUT. 58-30.

Thom§On- Houston

3z, 4, 4a, 4al,

de l’Electronique

Titan (9, I,
84-81_16　et

OP巳.与5-39.

羅,_対)毘言霊語聖号書誌n引窓窪)・ (畳

To重ana (8), 126, rue Reaumur, Paris (2e). GUT. 60-80.

Tonna (106, 107), 132, bd Dauphinot, Reims (Mame). T61. 47-44-98.
Transco : VOir C.O.P.R.I.M.
T嵩晋講書基線尋(豊艶_紀。3骨盤,)塙純4…謹書。錯:

Transformateurs B.C. (Les) (30 a, 44, 47), 108, rue Marius葛Aufan, Leval-

lois (Seine). PER. 29-85.
Transrack (110, 127), 67, aVenue de la Republique, Saint-Maur (Seine).
BUF. 87-58.

Trefilerie§ et Laminoirs du Havre (95, 95 a, 95 b, 97), 28, rue de Madrid.

Paris (8e). LAB. 73-20.

Toute l’EIectromque
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T瑞[e2葦5. Renaud (115b)・ 39′ rue J.-J.‾Rousseau・ Parf (lor)’

留i, 1抗e3磐節葦i慾萌葦串2誹4斗-’藍臨書蕊’書架悪q競et Telephoniques′ 88′ rue

Tubix (5w, 40), 24, rue Martin-Bemard, Paris (13e)・ GOB・ 27-51

rue de la Baume, Paris (8e). ELY. 07-72・

据ざ窪豊I嘉葦謹e精華詔二57.
笥誓書薯碧a載藍藻・謹・ 31-00。○　　　　　　　○

i2Z):‾Uine‾ Met?11u童que D61oi勢.aV二幸19…聖d幣摸,

お手丁高:’5缶二‾‾五高ris : i7: avenue Niel, Paris (17e). MAC.

Triumph

冒.R.冒. (3

et　58-87

Tudor (

繁藤梅
Udapec
U産ne (

U.M.D.
D61e

諜蕊l(3(品2堀5鴇苗薄黒塙豊富豊子謹・翫
BOT. 61-8l.

Usines Dielectriques de Delle : VOir Delle.

苫叢滋3# #u控措c総譜計paris (14e).
Variohm (72 a 76), rue Charles-Vapereau, Rueil-Malmaison (S.-et-0・)・

Tel. 967-24-与4.

Vedovelli, Rousseau et Cie (29, 30, 44 a 48b), 23, rue Ballu, Paris (9e)・

P工G. 75-49.

撃舘罷嘉意諾嵩謙豊豊葦癌

Verisol (102, 103, 118 k, 1181), Ets Mathieux et Cie, 22, rue Edouard-
Branly, Villeurbame (Rh6ne). Tel. 84-74-29.

Vemon (5m, 5n, ]9), 9, Cite Canrobert, Paris (15e). SUF. 2l-52.
Verrerie Scientifique (2r, 37) 12, aVenue du Maine, Paris (15e)・

L工T. 90-13.

MIC. 43-25.
Vibrachoc (126f), 39, rue des Mathurins, Paris (8e)・ ANJ. 80-61.

Vibrasson (26d, 126dl, 126d2), 9, rue Duc, Paris (18e)∴MON. 38置92.

Videon (63, 64), 95, rue d′Aguesseau, Boulogne-Sur-Seine (Seine).

VAL. 55-95.
Viennot (118　c), 73, rue de ]a Vallee-du-Bois, Clamart (Seine).

Vion (113), 99, rue du Faubourg-du-Temple, Paris (10e)・ BOL. 32-86

認諾霊:(e霊能藍s霊quai National’Puteaux (Seine)・ LON. 02-04.

Voltam (30a, 46, 114), 139, aVenue Henri-Barbusse, CoIombes (Seine)・

STA. 15-60.

VuillemOt G. (106, 107, 120 a), 51, ru。 Paul葛Frangois-Avet, Creteil (Seine).

GRA. 17-02.
Warner-France (3 n 4), 175, boulevard Saint-Denis, Courbevoie (Seine).
DEF. 15-08.

Wattson (9), 2. impasse du Ch釦eau, Asnieres (Seine). GRE. 03-22.

17_51　et　38-91.

濫読論詰豊韓岩盤鵠諾豊管嵩
63, rue Edgar Quinet, Malako任(Seine). ALE. 52-40.

Wonder (27) 77, rue des Rosiers, Saint-Ouen (Seine). ORN. 11-03.
Zivy et Cie (3i a 3v), 31, rue de Naples, Paris (8e). LAB. 71-02.

3o　一　案MPOR丁A丁EURS

「epr6sen†an†s e† agen†s de firmes封rangeres

E加re p∂′en初台ses, prhc佃∂hs marques /eprさsent6es (C#x au max〃77um) ・

欝欝欝馨馨葦誓発禁
(A.E.G.)

Aelsem Outremer, 137, Bd Saint-Germain, Paris-6e. Dan. 27-97・

A簿筈灘・」。 mS,ribu,i。n, 34, m。 L。 Brun, Paris-13e.

Å諾監醤盈)Kle。。r, Paris_16` Kl。. 27-09. (Agf。.)
Am剛Ⅸ, 41, Av. Bosquet, Paris-7e. 705-80-86 et 705-83-99. (AmpeJ*

C0rp.)

Antares S.A., 21, me de la Felicite, Paris-17e. Car. 31-60.

A学績饗欝誓畿整欝
A藤襲馨鶴舞纂護憲

籠撃藍
B篭欝)露竃驚缶sbourgMeinau (Haut-

Novembre 1964

BIock et Cie, 209, rOute de Colmar, Strasbourg-Meinau (Haut-
Rhin). Tel. 34-13-11. (Cleanet.)

Bmnet (Raymond), 67, Bd de Clichy, Paris-9e. Tel. 744-26-52.

(G.K. Gbrler, Ngosid, Bertram, Ingelen, Kuhbier, Dcz4Jt

。績盤豊島書亙豊豊搬肇譜音盤n等親)
(Brush Clet,ite Co. Ltd.)

Bureau de Liaison, 113, rue de l’Universite, Paris-7e. Inv. 99-20.

(Alle櫓　Bradley, Audio’ Deγices, Arnp-eX, BγuSh, Defense

Electronics, F.E.L., Kay, Krohn Hite, U.T.C., Weinschel.)
Cacermet, 29, me VictorLHugo, Puteaux (Seine). Lon. 69-66.

(Metals & ContγOIs, Coors Porcelain Co., Aluminium Walz-

We履e Singen, MansoI Ltd, Research Chemicals, Copland ct

Jenkins.)

Cambridge・Eil France S.A., 22, rue Pierre-Nicole, Paris置5e.

Dan. 75-30　et Med. 76-92. (Cambridge InstrlJmentS Co.,

ElectγOnic Jnstruments Ltd, Waine-Keγr, Electγ0nic Equ袖-

ment Ltd, Shackman and Sons, Julian Beckeγ.)

Canetti et Cie, 16, me d’Orleans, Neui11y-Sur-Seine (Seine).

Mai. 54-00. (Thom AEI, D1イCati, Erie ResistorsI Ltd, Reliance

ControIs Ltd, Georg Neumann.)
Cannon Electric France, 78, rue du Vo音lga, Paris-200. 628-82-55

et　628-83-40. (Cannoln　別ectric Inteγnational, rhe Thomas

。露霊窪(盤is, ru。 Emil。_All。Z, Paris_17。. 。al. 6。_77.

(Gebri;deγ Steidinger “ Dual "

C.0.D.I.F.E., 74, rue de Rome, Paris-8e. Lab. 22-08 et 22-09.

(Raaco, Diapac.)
Compagnie Continentale des Compteurs, 17, rue d’Astorg,

Paris-8e. Tel. 265-05-30. (Belling & Lee, Catho’deon, MetγOnic.)

Compagnie G6nerale de Television et d’Electronique, dさparte-

ment Comelin, rOute de Marcoussis, Limours (Seine-et-Oise).

。豊謹a謹.霊語詣嘉島盈:潅:t. I.), 42, ru。 E,i。m。_
Marcel, Paris-3e. Cen. 20-70. (General Electγic.

Consten, 89, Av. Marceau, Courbevoie (Seine
(Gr鋤ndig.)

Tel. 333-39-29.
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C悪摘鴇‡薯磐梯3. 1く。為清。務駕○兜,,薯岩

c揺密語塩豊親2, m。 。han。。_Milly, Cli。h, (S。in。).
Per. 57-30. (Paγher.)

Co賞lins Radio France, 3, rue Lord-Byron, Paris-8e. Bal. 22-55.

(Collins. )
Craftint, 34, rue de l′Arcade, Paris-8e. Anj. 80-56. (Craftin

Cunow, 12, Bd Poissonniere, ParisL9e. Tai. 72細60. (Helfese昨S

Dannatt (Ets F.C.), 198, rue Saint-Jacques,

。監豊5龍(輪葦S盤g主。n細。utmg。r, P。ris_100.
Nor. 10L77　et O2-11. (Thorens.)

諾鰯覇叢u霊宝霊宝言霊‡二
(DodαCO.)

mvauchel, 49, me du Rocher, Paris-8e. Lab. 5941. (Ing.
E. & F. Enge勾Zeγa, Bemstein, Henrich rzJgend, L6tγing

。豊笥#篭絡諸寄2is_200. Tel. 797_98_50. (Ramst。tt。r,
Gebruder Frei, Call Glo.)

Elesta France, 1, Av. Herbi11on, Saint-Mande (Seine). Dau. 07-30.

日豊A芯雪弦。t持露盤5定常㌔s盤諾龍諾
I. D. L., Gilbarc。.)E譲認諾窺霧穀鵠欝驚
Hills Electronics, C. Cor Electronics.)

Equipie量, 218 bis, Bd Pereire, Paris-17e. Gal. 30-90 et Eto. 14-97.

(NoγOteChnik, G. K.)

Europelec, Les Clayes-SOuS-Bois (Seine-et置Oise). Tel. 923-2824.

(Garlock, Sprague, Clare, Diode Inc. Columbia, Jennings,
Sage, rime & Frequency.)

Film et Radio, 6, rue Denis-Poisson, Paris-17e. Eto. 24-62.

籍㌢鶴岩盤笥紫露盤擦芳㌢艶芋掲n,
France Nuc16aire Electronique, 125, rue de Rome, Paris-17e.

翳筑紫琵露籍霧諾畿霧緩
Sist0r C0(p., Standard C0ntrOIs Inc., U. S. Semcor.)

Frankel S. A., 245, Av. Georges-Clemenceau, Nanterre (Seine).
Boli. 07-31. (Colt,em, CentraJab, Contelec, Vitr。hm, Ne。far,

Nissey, GγeenCOat.)

General Instrument France, 3, rue Scribe, Paris9e. Tel. 742-19-29.

(General Jnstrument C0rp., Pirelli.)
Grinex, 43, me de Maubeuge, Paris-9e. Tel. 878-15-17 et 878-74-60.

(Orion MetγimpeJX:.)

Hewlett-Packard France, 148　a 152, Bd Massena, Paris-13e.

Tel. 707-97-19. (Boonton Radio Co., Harrison Labs, Dymec,
Sandborn, F. L. Mosley.)

High Fidelity Services, 14, me Pierre-Semard, ParisL9e・

Lam. 43-09. (Dynaco, Janszen, Westγe二㌦　rannOy.)

Honeywell, 188 bis, rue de Charenton, Paris-12e. Tel. 307-29-30.

(Honeywell Inc.)
Imex.Francel, 2, rue Navoiseau, Montreuil (Seine). Tou. 19」20.

鱗#諜?瑠招請d綾。端諾kγOn Linear
Intemational Rect綿er France, 7, Av. George-V, Paris-8e.

Bal. 73-82. (Inteγnational Rectifier Co「p.)

Intertechnique S.A., B. P. nO l a Plaisir (Seine-et-Oise). Tel.
Le Chesnay　54-71. (G.V. ControIs Inc., Execut。ne Jnc.,

Radiation Jnc., Wiggins, Lear Siegler, Aγica Eq桝をment Ltd,

Secuγity Valγe.)

Irad, 82, rue d’Hauteville, Paris-100. Pro. 95-12. (Logen, OγtO-

fon, L1JtZ, Siba.)
Jahhichen　&　Co., 27, rue de Turin, Paris-8e. Tel. 387-59-09.

主語箆太葦易鷺山s霊努千鶴r富窺s鞠B鵬hel‾
Jouan, 113, Bd St-Germain, Paris-6e. Ode. 9146. (Eたco, Dyna-

tron, GeneJ・ai Electγic Co.)

Joly (Anc. Etalbl. Emile), 219, rue de la Croix-Nivert, Paris-15e.

鴇諸‾3掠B怒号&誘雀笠。霧㌢音i㌔&謡笥携…
Deγices Co., Arco, Annaka, Applied Research, Hinchley.)

474

Klein (Georges), 78, Champs-Elysees, Paris-8e. Bal. 41-92.

(InoγanDo〃blefabrik.)

雪譲葉鵠, 、放き盈岩霊諾許諾盤露裁許岩盤
K%菅笠葦鵠砦諸法E,審tion’Paris‾15e. Blo. 89‾70・

L諒†。#薄混乱窃Benoit‾Levy’Saint‾Mande (Seine)・

L諜諜器量膏詳#2蒜薄霧器諾露盤置teuil

L・嵩・霊錦盈岩盤.f露,蹴岩畳諾.lSeine) ・

L. E. A. (Laboratoire Electro-Acoustique), 5, rue Jules-Parent,
Rueil-Malmaison (Seine-et-Oise). Tel. 96727-84. (Rac′肌Instru-

ments, F4!rZehill Allison.)

Leesrma S.A., 173, quai de Valmy, Paris-100. Bol. 36-80.

(Leesona. )
Legpa (Les Laboratofres de Physique Åppliqu6e), 22, me de

Presles, Paris-15e. Tel. 783-82-82. +. (Weston, DaystγOm.)

Leitz.France E. (Specialites Tiranty), 8, me de la Michodiere,
Paris-2e. Ric. 1949. (EγnSt Leitz.)

Litton France Inc., Division & Westrex x, 27, rue Martre, Clichy

聾弦z号e㌦諾g招諾常盤詑r書嘉霧弓諾露
Western Ele’Ctric, Westre芳Co Ltd, Westre:X: Inteγnational.)

Litton France (Division Tubes et composants 61ectroniques),
120, Champs-Elysees, Paris-8e. Bal. 38-65. (Winchester Eiec一

籍磐薯r霧窪霧誤認謙譲
neeγing Co., Dil/.)

L.M.T., 46, quai de Boulogne, Bo・ulogne (Seine). Mol. 50-00.

(Schaub-Lorenz.)
Lurion, 24, Bd Poissonniere, Paris-9e. Pro. 10-55. (M. A. G., Peco,

Edelhoff. )

Major Electronic S. A., 143, Av. de Verdun, Suresnes. Lon. 13-70.

(Bra撮n.)

Mallory Batteries S. Å., 5, rue Vauthier, Boulogne-SurLSeine

(Seine). Mol. 00-16. (Mallory.)
Mandels, 72 rue Rodier, Paris-9e. Lam. 9645. (Sarkes」Tarzian,

Fischer &　raαSChe, I.E.J.-S.P. S., ‘CosmOICOrd, Or)拐, Go手

dγing, Euristop, Vitrohm, Discostyl.)

Megex, 105, quai Branly, Paris-15e. Seg. 36-93. (Beckman茸elipot,

De Momay Bonardi Corp., Microdot, Fenlow　励ectronics,

g務親猿惣富諸島‡㌢S, Suhneγ, Teb Huber, Pek
Mirmesota de FranceJ 135, Bd Serrurier, Paris-19e. Tさl. 205-71-19.

(MinneSOta. )
Mood-Music, 143, Av. de Verdun, Suresnes (Seine). Lon. 13-70.

M器鵜s包a諾。岩槻篭。諾晋L.尉12‾44. (Tech‾

M.S.T. (Mat6血el Scient脆que et Technique), 135, me du

豊富揚n許諾諾γ㌢苦(品誤差霊鷲宮影霧
Verreγie et rhermomgtrie.)

National (Societe Franeaise), 27, rue de Marignan, Paris-8e.
Bal. 2044 et 20-45. (Roederstein Ero, EγO rantaZ-Roe, Vogt,

Rきんf K. G., Ruwido.)

Nationa量Trading Conpany France, 39, rue du Fg-Poissonniere,

Paris-9e. Tel. 77047-60　+. (Matsushita E/ectγic “ Nationa待),

Zephir.)

O.F.A.C.I., 390, rue St-Honor6, Paris-1er. Tel. 742-87-81.
(Al′ied ChemicaZ Co「p., Spencer Chemわal.)

0雑器霊露s霧島芽若草誘拐諾窮鼠) 87午75‾55・

0叢簿器謹諾轟讃詳藍芯討
Optimex, 14, rue J.一J「Rousseau, Parisこ1er. Lou. 02-15. (Kinomat,

P#計73売品。花。競8.誌s競g。豊碧S話語) (Seine)・

Pertrix France S.A., 42, rue Cave, Leva110」isPerret (Seine).

Tel. 737-8749 et 270-09-74. (Varta, Pertr訪-Union.)

rmlco, 31, Av. de l’Opera, Paris-1er. Op6. 77-51. (Philco.)

Toute I’Electronique
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P寵・遊轟諸富鴬豊詫蕊n諾訪露㌍語法

露駕若p露語笥萩諾窺脇藍も諸葦磐霧S I磐
Nel50n」toss ElectγOnics Inc・, Ne糊S, Twentieih Cenれtry

ElectγOnics.)

Promesur, ]9, me Eug全ne置Carriere, Paris-18e. T全l. 076-37-89.

R畿欝簑器諾怒龍露盤鵜‡
et 9541. (Radio Co!pOration of America, Ettel McCαllo〃gh,

fnternational Resistance Co., Mc Millan LaboγatOries,

R#諸芸笥4#欝e話鮭缶paris_16。. Kl。. 32_5。. (。。n。γ。I
尺adio Co; Fairc硯d D`‘ Mont Labo一γatOries, Fairchild Semi∴

COnducior (Jnstγumentation), Ad yu Electronics Lab.,

Radio Freqc‘enCy Laboratories, Keithley InstrumentS,

PRD ElectγOnics, Le↑′ell Electronics, Esterline Angus,

R護轟務驚第擬藷茅鵜
●

R窮欝籠議欝露盤紫㌶
Renaudot, 46, Bd de la Bastille, Paris-12e. Did. 07-42. (BαtOba,

Peiker, Lαmbeγg.)

Revox France, 79, Champs-Elysees, Paris-8e. Tel. 225-50-60.

(Revo芳Jnternational.)R轟き1署薄霧読抗議嘉謹e喜t岩盤薯諸説
Of Americ(嘉.)

R. T・ I・ (Relations Techniques Intercontinenta量es), 134, Av. de

Malako任, Paris-16e. Pas. 43-09. (TeたtγOnix Jnc., Sperry, Field

Emissioタ亀Corp・, Electro Jnstruments, E. H. Research Labo-

ratoγies, Stoddart Aircraft Radio CoらE糊Ct別ectronicsl,

繋欝築畿獲欝接霊薬
s藍乾鱗認諾諾霊笠器:

Gbb. 67-05・ (E・ T・ C・ General Atronics, Kistler JnstrαmentS,

So∂書them Jnstr乙{mentS, Sper7γ　Pro仇4CtS, Derritron

宝島措豊能欝。謹豊写譜8空曹課7署苗豊富
s.軍籍詐#豊富欝管藷措i詔。. (M。uS。r.)S議艶窪嘉器葦講n紫認諾2鵜

Septa ( Saci6t6 d’Exploitation et de Production des Tec血riques

s ・轡蜜襲謬琵譲欝護

国圏圏圏圏
ries, Alden Electronics∴尺ecording, Motorola Precision

fnstruments, Northeastern Engineering, RαStrak Jnstrument

S畿親諾諾驚欝出塁」5e. Lec. 52-30 +・

Sie血na’9’Av・ de l′Opera′ Pa正s-1Ier. Tel・ 073-36-86. (Marconi

fnstrcJmentS.)

Siemens′ 128′　rue du Fg-St-Honore, Paris-8e. EIy. 55-28.

(Siemens.)S議露語擁護諾熟議笠豊親
S議琵讃窮琵欝鶴聾籠
tific CoIc[mbus, The Birtcher Corp.)

Novembre 1964

Sonor"Import, 103, nie Lafayette, Paris-1ce. Tm. 23-31.
Meazzi.)

Sorelia E賞ectronique, 48, Bd de la Mission-Marchand,

鷲議

Soci6t全Fran9aise des Condensateurs, 17, Av・ Claude-Vellefaux′

Paris-10㊨. Bol. 90-83. (Soci6tg SaγrOise d’e Condensateurs S. K・)

Sodilec, 11, rue Leon-Morane, Paris-15e. BIo. 90-79. (Andrew,
Electγa, Engineered別ectronic Corp・, Geneγal MicγOWaγe,

Genisco, Huggms LaboγatOγies, InteγState ElectγOnics, Narda

MicroWaγe, Probescope, Sippi。an Corp.)

So航ca (Societe Fran9aise d’Instmments de Contr6le et d’Ana一

端惇靖露培i薄蓉親書豊計器露緒言左
Laboratories, Mechrolab.)

認諾O轟盈聾藍r惑Ma,eri。Is Radi。。El。。,riqu。),
18, Av. de Spicheren, a Forbach (Moselle). Tel. 85-00{高∴a

Forbach. (Kontakt, Minitest, Barco, IIs争Le砂2e王ql.)

( Gel0SO,

Courbe-

Ebeγle-

S ch γOf手

( Haute-
(Seine).

Paris-9e.

Tri. 84-48. (Grundig, Ibak, VisualEngineers, Frako.)
Specialit6s C.D. (Les), 37, Av. Gambetta, Maisons-Alfort
(Seine). Ent. 63葛20. (Ernst L. Mi初er, FγanZ Hettich.)

Spetelec, 12, rue Le Chatelier, Paris-17e・ Gal・ Q5-23. (Cerbe-

rus A.G., VitγamOn Inc., Transistor ElectγOmCS, Pyr。film

Resist。r Co., Mica Co(pL, Solid State PγOducts Inc., Chrysta-

lonics Jnc., Dzィncan Elecironics Inc., Statham Deγelopment

Corp., Dynatran Electronic Corp.)
Tec"France S. A., 38, rue de Trevise, Li11e (Nord). Tel. 53-26-28
et　53-34-55, et 169, rue du Chateaudes-Rentiers, Paris-13e.

T豊h諾‡ #筆書碧ar。k, Paris_18e. Tel. 228_14_。2 。t 14_。8.

駕茶盈諾霧霊篤盈盤碁盤盈言γ露盤i窪窃
Infotr0nics C0γp., Thermal Wire 0f Ameγi。a, Gerzeral Elec-

trodynamics CorpらImage Instruments.)

Technique et Produits, 63 bis, rue d’Aguesseau, Boulogne-Sur-

Seine (Seine). Tel. 408-14-00. (Amelcol, Huguesl, P. S. I., Kidco,
Sealectro, Spectrol, Raichem Thermofit, Bird, Melabs,
Micγ0lab.)

Tekimex, 99, Fg du Temple, Paris-100. Tel. 205-32-30. (Elac, Ates.)
Telefunken France, 37, rue de la Chine, Paris-206. Pyr. 05-19.

T篭諾龍許青畳岩瑞詑#∈露盤器n, Paris-8e・

Tera・Lec　(H. Lepauねrd), 51, rue Gergovie, Paris-14e.

Seg. 09-00. (RoISelson, Piher, Reteの

Tranchant Electronique, 22 bis, rue de Terre-Neuve, Paris-20e.
Tel. 79746-90　et　797-4840. (Beyschlag, BouγnS, BztrγOughs,

Wima, Raytheon, Electγ0′ Scientific Inc., Adt,anCe Nagaγd,

Digitec U・ S. C., InteγCOntinental fnc., Instrulnent, MilliγaC.)

Transitron Electronic, 29, Av. de l’Opera, Paris-8e. Op全. 69-89.

(TγanSitron.)

Union Rad宣o Import Co., 2, Bd Pereire, Paris-17c. Tel. 227-33-67.

(C・ B. S・ Inteγnational, LeWis et Kaufma?Z, National Electγ0」

nics, Tung-SoI Chatham, National Semzcond乙iCt。r, Semcoγ,

Kelγin, Resistances Pr。d〃CtS Co・, Comp0nent ReseaγCh,

U露盤i雷t80#e薄‡豊%慾#需r‾諾盤

Ⅴ怠欝,昇給盈‡ir露盤盤‡・) 600_38_,2. (。。。。n糊nS,
ConnoZsseur, Fayrey, Epsyloln, James.)

Vibro Meter Fran。e, 43, rue de Chateaudun, Paris-9e. Pig. 37細61

et 39」38・ (Vibr。 Meter, Precision Jnstrument Co., Century

Electronics ct Jnstruments Jnc., Kyowa Electronics, Sina.)
Vissimex, 35, rue Tronchet, Paris-8e. Anj. 78-50. (Del。O Radio,

Eberle Kohler　&　C。., Kaco Kupfer Asbest C0., Neohm,

Philco, Venner.)
Westrex. (Voir Litto・n France.)

Wisi“France音, 31, rue de la Houblomiere, Colmar (Haut-Rhin).

Tel. 41-16叫7. (Wisi.)

Young EIe「CtrOnic, 9bis et ll, rue Roquep賞ne, Paris-8e.

Anj. 85-00. (Westinghouse Electric International Co., Dic短on

Electronics C。rpら　Silic。nics Inc., National Semiconductor

Coγp・, Bend訪Jnternational, Continental Deγice Corp.,

髭彩管。.)G・E・C・‾M・O・ Valt,e, Metz∴Apparatewerfte,
Zettler・France, 41’, rue Parmentier, Asni全res (Seine). Gre. 28-22.

(Alois Zettler.)
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4O _　ORGANISMES PROFESSlONNELS

E丁　SCIEN丁iF寒QUES

Organismes Syndicaux

F6deration Nationale des Industries Electroniques (F・N・I・E・)・

…薄n豊等藍碧霊;nSd窺霊謹r患葦謹ul霊草elevis。u.s
(S.C.A.R.T. ).

Syndicat des Coustructeurs de ReIais Electriques (S・C・R.E.)・

Syndicat des Industries de Pi台ces Detach6es et Accessolres Radio"

Electriques et Electroniques (S.I・P.A.R.E・)・

Syndicat des Industries de Tubes Electroniques et Semi"Conducteurs

(S.重.T.E.L.E・S.C・).

Syndicat des Industries de Mat6riel Professionnel Electronique et Radio-
Electrique (S.P.E.R.).

Salon Intemational de la Radio et de la T61evision.
Salon Intemational des Composants Electroniques・

Societe pour la m鱈usion des Sciences et des Arts (S・D・S.A.).

A篭註霊t塁7窪競anismes : 16’rue de Presles, Paris (15e).

S濯謡薄暮認諾i4詩語犠1干接辞萌豊富3轟Rep重o●

S群書#鷺落eもa霊(‡許i諸藩Fils et Cables Elect叫es’

Syndicat National des Constructeurs d,Appareils Electriques et Elec-
troniques de Mesu[e {t d′叫t9中atisme (S.A.M.A.), 57, aV. d’I6na,

Paris‾(16e). KLE. 21-34　et　24-90.

Chambre Syndicale des Constructeurs
1 1 Fr語SH甜ei昆rgE量薄:cit6　Medicale et de Radiologie,

POIし　2午00.

Chambre Syndまca賞e des Constructeurs de CompteursI Transforrmteur§

霊n器葦五倍監嵩t轟き(手持l欝皆済de Mesure et de
C書聖盈蓑護豊苫諸富措e議藷討議m認諾藍蕊;

F諒r語#窪蕊: #葉′ (討’散発ic灘t #諸Plications,

Groupement Syndical de l’Ebenisterie de Precision' 15, rue de la Ceri-

S酷薄f謹e83罵:Industrie Radio“Electrique・ 19, bd Malesherbes,

Synqicat des Constructeurs Radio-Electriciens Fran9ais, 34, rue Pas-

S監t読葦薗E生玉註*窪tion Electrique’11′ rue Hamelin′

F篭盤nN?認諾前#di語法d#赫諾。罪寵‡q$ )竺詰

S洋語。措辞,霊1豊謀議s,dEa裁許C宝LFO擬?Phiques

Ministere de I,Education Nationale

Administration Centrale, 110, quai de Grenelle, Paris (7e). INV. 02-70,
88-10, 99-30 et 85-29.

C害蕊竺許諾e嘉霊藍雷撃霊i諦三鴇薄謝e薄筈,蒜
Service des Brevets d’Invention : 18, rue Pierre-Curie, Paris (5e).

ODE. 10-01. 、

Groupe de Laboratoires de BeIlevue, 1, Place Aristide-Briand, Bellevue

(S.-et-0.). OBS. 07-50.
Commissariat de l’Energie Atomique, 12, rue du Capitaine-Scott, Paris

(15e). BRE. 60-00.
Centre d’Etudes Nuclealres de Saclay, Gif-Sur-Yvette　(S.-et-O.).

950-80-00.
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篭某誌韓富農萄霊結盟詮議請y
謹話露盤蒜認諾聾謹告霊.冒蒜que ’

Ministere des Postes et T6i6communications

Centre National d’Etudes de§　Telecommunications. Direction′　3′

競忠霊R経常謁霊。#0′ rue du G6neral‾Leclerc′ Issy-
Laboratoire Natlonal de Radio-Electricitさ, 196, rue de Paris, Bagneux

。i讐認・ #E嘉蕊豊富請。認定, 5, ru。 Fr。id。VauX, Paris
(14e). DAN. 84-20　et　72-20.

Office de Radiodiffusion T616vision Francaise

(○○R,丁,「.)

MAISON DE LA RADIO

Secre龍山at de l,Adn血dstration Generale : BAG. 22-06.

Secretariat de la Direction Tech血que : BAG. 24-50.

Service des Relations avec la Presse : BAG. 21-17　et　21-81.

Service des Relations avec les Audlteurs : BAG. 21-34.
Servlce des Reぬtまons avec les T61espectateurs : BAG. 21-36.

Servlce de la Recherche, Club d,Essai : BAG. 22-22.

Adresse de tous ces services : 116, aV. du Pr6sident Kennedy,

B籍盤藍揺轟e):t工葦晋撲雪On Artistique : 158, rue de

S謹言#晋R笠葦devances : 21 et 23′ boulevard Jules‾Ferry′

S寵蒋蒋閑薯計uX Usagers et Reclamations : 37′ rue Dussoubs,

Divers : Laboratoires, Soci6t6s

諾護琵鞘d競諾藷詰
rue Pierre-Larousse, Malako任(Seine). ÅLE. 04-16.

A#Ci譜器霊A薄給霜Ia音程許諾n霊。轟。,Sp籠まu竜葦

SEG. 35-88.　　　　　　　　　　　　　　　　●

Assodation Gさn6rale des Audlteurs et T61espectateur§ (A.G・A.), 12,

rue de Fourcy, Paris (4e). TRI. 29-94.A詳誌‡譲二藷霊薄識認)講n重常盤謹

Unlon Natlonale des Te16spectateurs (U.N.T.), 24, rue Clement-Marot,
Paris (8e). BAL. 19-68.

Reseau des Emetteurs Fran9ais (R.E.F.), 60, boulevard de Bercy,
Paris (11e). DOR. 93-84.

Comprenant plus de 900 adresses de fabricants francais et quelque 2OO adresses. d’impor-

tateurs, la pr6sente edition du GUIDE DEし,ACHETEUR a 6te soigneusement mise a lOur d’apres les

indications qui nous ont et6 fournies. Nous d6clinons toute responsab冊6 dans tous Ies cas o心des

Changements de raison socialeタd’ad「esse, des fab「ications nouve=es ne nous auraient pas et6

Signa16s, En raison de la mise en service de nouveaux centraux et des modifications apport6es aux

num6ros・de t6I6phone, tOut Changement dont nous n’aurions pas 6t6 avis6s ne pourra faire I’objet

d’une r6cIamation.

Rappe!ons que Ies insertions dans le GU!DE DE L,ACH帥EUR sont rigoureusement gratuites"

Toute l’EIectronique
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■　P打漢TES #聾:dif#詫n器
ANNONC各S #締結i。2,霊。D喜雫
PAIEMENT D′AVANCE. Remise des tex置es : le

lO du mois au pius ta細d. - Me[lre i'o r6p。nSe

OuX Onnon`eS domiciIi6es sous enYe-oppe af書ron-

Chie ne portan置　que ie num6○○　de l’annon`e.

●　OFFRES D′EMPLOIS　'

Jeune †echnicien experlmen†6 en 6missi-o音n radio-

COmmand6e d †ransis†ors (Pra†icien, bon maqueト

†is†e), Seuiemeれt a mj-†emps. Ecr. Revue音nO　49.

RADIO"MON丁E-CARしO

recherche'　Par VOie' de colnCOurS

AGENTS TECHNIQUES TRES QuAしIFIES

ou, SOUS-1NGENIEURS

POur eXPioita†ion音　et maintenance

d′6metteurs de radiodiffusion

de grande puissance.

Da†es du concours d Paris ): Ies¥ 18

e† 19　d6cembre 1964.

Age Iimi†e : 32　ans.

Condi†io’nS e† renseignemen†s :

Ecrire d RADiO-MONTた-CAR」O.

16, bd Prjncesse-Charlo††e与

Mon†e-Carlo (Principaut6).

Lab. E†udes ionosph6riques rech. ogelnt techn.

6lec青ro-ni扉en. 2e ouI　3O cat. Poss. pension p「

C6‖b. Ecr. ‘: G.R.I., Garchy (Niさvre).

Soci6†6　moderne CIRCUITS IMPRiMES-　PROFES-

SiONNELS∴d Paris, reCherche-　re-Pr6senlants

(Paris e† provincel) †res in†rodui†s dans i’Elec-

†roniqu音e indus†rie=e e† March6s d’E†a† pour

PrOSPeC†ion circui†s imprim6s e† s†ra†ifi6s sensi-

b出s6s. Fixe　+　commission. Ecr. SIPEL, =, 「ue

Dugommielr, Paris (12e).

●　DさMANDES D′EMPしO萱S　'

SPECIAしISTE B. F., 37　ans, eXP. dans cons-

†ruc†ions appareils Hi-Fi, Cherche si†ua†ion. Ec「.

Revue no　41.

A†elie「 de cons†ruしC†ion　6lelC†ronique recherche

置l.OYouX a fasoれ　Ou a forfai† len Pe†i†e ou

moyeme音S6rie, †ravaiI so音ign6, nO〃mbreuses r6f6-

rences. Ecr. Revue) nO　42.

●　PROPoiSITiON COMMERCIALE　'

Disposan† grand magosin pour exposi†ion pe「-

manen†e, bureaux, †6I6pho-neS Centre Paris, Se

Chargerai† de ven†e sur place- de ma†6riei 6lec-

†rcmique, radio, TV. Ecr. nlO　83, Publ. Deno,

23, quai de l’HorIoしge, Paris一上

Donnerait gdrance magasin PHILIPS, aV. log.
neufs d j. m6nage †echnicien comp6ten† e† †ra-

Va川eur, r6g. Sud, C6†e m6di†err. Affaire piein

essor, ObI. racha† s†ock. Tras sdrieuse音S r6f. exi-

g6es. Ecr. Revue no　62.

●　VENTE DE FONDS　'

Vends fonds RADIO-TV-ELECTRO-MENAGER,
V用e en expans. Sud du Loire†, aV. aPPar†.

EmpI. ]er ord「e1. Aff. saine. Ecr. Revu音e nO　52.

●　ACHATS ET VENTES　'

A vendre, de音　CO音nf., Prix avan†. :

lo Ma`h. a bo胡ne'I. Lauren† mod. fiI rang6, Va-

eトvien† au†. en†., 6quip6e　220‘ ∨;

20　G6n6'ra青eur B. F. Leveil, Sur Piies, 1 Hz a

150　kHz, ne‘uf;

31O Vol置me置re　6IelC書roniqu′e Hea†hki†　V7AE

mon†全.

Ecrire音　Revue no　53.

●　DIV各RS　●

BR各VETEZ VOUS-MEMた　VOS INVENTiONS

Prot6gez vos id6es no音uVe=es.

No.†ice (脆†a紺6e-　njO lO15　con†re 2 †imbres.

ROPA, B. P. 41, Caiais (P.-de-C.).

REPARATIONS RAPiDE9
APPAREILSI DE MESURES ELECTRiQUES

ET ELECTRONIQUES

S各RMS
l, aVenue du音　Belv6dere, Le Pr6-SainトGe「Vais.

M6†ro : Mairie」des-LiIas.

T616phone : ViL. 00-38.

RECTIFICATIF

LA COMPENSAT漢ON DE TEMPERATURE

DES TRANSISTORS AU StL!CIUM

Dans l’ar・ticle qui a paru, SOuS le titre ci-

dessus, danS le numero　289　de K Toute l’Elec-

tronique ), (octobre 1964), le coe絶cient de

temperatur(∋ du gam en COurant des transistors

au siliciurTし　a et全　mentionne avec O,01 %/OC.

Cette valeur, indiquee par SESCO (SuppIement

Technique au Bulletin 15) n’est, CePendant, PaS

Valable pour tous les transistors au silicium.

Il en existe m台me pour lesquels ce coefficient

est, dans certaines conditions d’utilisation, SuPe-

rieur a O子2　%/。C. Dans un tel cas, le circuit

donne a la　丘gure　2　n’a plus d’avantage tech-

nlque. II conserve neanmoins son avantage

economique, et Cela nous fait esperer que nos

lecteurs voudront bien nous excuser d’avoir

trop rapidement generalise le renselgnement

d’un fabri(二ant.

H. S.

BI B」!O G R A P HIE

ELECTRONIC UNIVERSAし　VADE-MECUM. par

Mikoiajczik e† P. Paszkowski. -　Deux vo一

Iumes deI 660　e† 790　pages (2丁0 × 290). -

Pergamon Press, Londres; Gau†hier-Vi‖ars′

PQ「is.

Les deux voIumes de cel r6per†oire〃　universel

Perme††en† de'　re†rouver les carac†6ris†iques de

queIque音25 ′000音†ubes ou音Semiconduc†eurs, I’en-

Semblel de I′ouvrage音　COmPrend pIus de

8000音　COurbes e† sch6masl d’app看ica†ion. Dans Ie

Premier voIume音, On †rouve Ies carac†6rjs†iques

des †ubes courammen† employ6s dans ies r6cep-.

†eurs de radiodiffusio音n e† de †616>ision. Dans

Ie音　SleCOnd voIume, On a regrOuP6 Ies †ubes de

†ransmissio.n, les diodes semiconduc†rices, Ies

†ransis†ors, les †ubes hyperfr6quences e† ies

d針ec†eu「s de rayonnemen†sl nuC16aires.

Dans la co」nCeP†io音n de ce-　r6per†oire, On a

Par†icuIi訂emen十mis i′accen† sur ia no†ion d′in一

†erchaれgeab出†61 des　6I6men†s. En effe†, Ies

tubeS e† Ies semicon,duc†eurs on† 6†6　rassembi6s

e'n un m冊er de groupes pr6sen†an† des carac-

†6ris†iques proches o音u COmmuneS e† suscep一・

†ibles desl m台meS aPP=ca†ions. Chaque dispo重

S面f ou gro'uPe音　de音　dispo・S砧fs es† accoimPagn6

de音　COurbes e† des indica†io音nS Suivan†es : VaIeu「s

nolminaies, CaraCt6ris†iques de-　f01nC†1Omeme音n†,,

Vaieurs Iimi†es, COnneXions du suppor†, dimen〇・

Sions de l’enveloppe, les sch6mas d’ut出sa†ion

recommand6s.

En †針e音　de chacun de音S VOiumes, un index

QiphanumerIque Pe音rmet de re音†ro'uVel「 facilemen†

un †ube ou-　un ldispos由f semiconduc†e音u「 Parmi

SeS 6quivaien†s, y COmPrlS. Parm=es 6quivaien†s

d’origine russe, 6galeme音n† r6per†ori6s.

*∴∴*∴∴ *

THE TAPE RECORDER′ Par C. G. Nijslen. - Un

V○○lume} de 142　page音S (14 × 21), 57　figures,

30　pho†ographies.一　冊ffe Books L†d., Lo陣

dres. -　Prix :漢3　s　6d.

Ce† ouvrage‘ de ia coliection Philips “ Paper-

bocks ” n’e・S† pas uniquemen† des†in6　a des

†echniciens. 1I s′adresse d †o」uS Ies amateurs

d’e音nregis†remen† su音r bande magn針ique. On y

rappeIIe, dans un langage simpIe e† precIS′

mais sans donn6es †ech-niques superfiues, Ies

PrinCIPleS de i’enregis†remen† et des prInCIPauX

616men†s qu’ii me† en jeu音: bandes e† †針es

magn16tiques, microplho音neS, hau†-Parle音urS, e†c.

Un chapi†reI eS† consacr6∴d I′en†re†ien des

magnl針OPhones e† a la iocaiisa†io‘nl de IelurS

PameS. Apras a>O音ir rappe16　des no†ions de

base音en aCOuS†ique葛arChi†ec†uraIel, †e=es que la

r6verb6ra†ion, O)n CO音nSaCre un Chapi†re aux pro-

blemes de la s†6r6ophoni'e音・ De・ nOmbreux dispo-

S出fs son† d6cri†s, COrreSPO-ndant d des appli〇・

Ca†ions par†icuIieres des magn6tophones : enSe主

gnemen† co!iec†if des langues, enregis†remenl・

de gui†are　6lec†rique′　SOnOrisa†ion des fiIms,

enregis†rement d’images.

● SOC営E丁E SCAND-NAVE MONDIAしEMEN丁CONNUE,

Producteu喜des 6quipements de Radio-cOmmunications fixes。 mObiles. et poI-tatifs VHF et UHF.

Che細che a ent細er en reIation avec importante Soci6t6 Franeaise, b雪en intI-Oduite dans !a

branche E看ectronique. qui pou「rait. en exclusivit6 pour看a F園ance, aSSurel. d盲stribut与on et service

ap細るs vente de ces mat6riels et insta看漢ations。

iI est bien entendu que la Soci6t6 int6ress6e pa「 cette proposition disposera d′une orga-

nisation efficace de vente et de se「vice couvrant toute寡a France.

Ecri細e a音a revue sous漢e no 35,
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Sous ie sIgne d,une techn-que nOuVe=e :
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

器es a案主血e血ta山t主o血s∴Stah軸主s6es

くく題R且NS題AB富国)) d,e C闇凰UVI軸∴粗RNOUX

L’obligation de plus en plus fr6quente de disposer d’しme

SOurCe de tension parfaitement stable dans le temps ouvre a

l’alimentation §tabilis5e un domaine de plus en plus vaste.

Pour memoire, nOuS Slgnalerons quelques-uneS de ses p重Iln-

Cipales utilisations : l’alimentation des amplificateurs a courant

COntinu, lampes a incandescence, Photometrie et spectrophoto-

m6trie, POntS de mesure, Circuits capacitifs, mOteurS a COurant

COntinu et servom6canismes, tables d’etalonnage d’appareils de

mesure, lampe 6talon en pyrom6trie.

L’alimentation stabilis5e est　6galement empIoy6e, en COUしlo-

metrie et microcoulomさtrie, eXtenSOm5trie, 61ectrolyse, galva-

noplastie, et dans la fabrication des redresseurs et transistors.

Par ailleurs, On la rencontre dans les di往erents laboratoires

de recherches, dans les chaines de mise au point 6lectronique,

dans les services de contr61e et, dans tous les cas, POur r〔)m-

Placer les accumulateurs, aVeC une Stabilit6 infiniment meilleure :
alimentation des centraux de distribution, materiels de tく錐-

COmmunications, etC.

Dans tous les cas, l’alimentation stabilis6e presente des avan-

tages considerables : PaS d’entretien, auCune derive dans le

temps, treS faible r6sistance inteme, tOuteS POSSibilites de

COuPlage, tranSPOrt facile.

PRINCiPES DES AL看MENTAT看0NS STAB看L!SEES

《 TRANS丁ABIL )

Les transist。rS, qui sont des ampli丘cateurs de courant, Se

Pretent treS bjen a la realisation d’un asservissement statique,

Suivant le scht5ma de la figure l, Otl la tension B est asse】二Vie

a la tension A par la relation B=A+E.

Dans le cas d’un montage fonctionnant avec une tens-ion

d’erreur constante, la tension B est asservie a. 1a tension A

a une constante pres.

三二三三
十

Fig. l. - Voici commen書on r6‘OIise un osserYissemen富s書a-

tiqu′e a I’aid′e de lransis富ors.し。 teれSi。n d・e SO着tie B∴est

asse○○Yie a la tension A. La teれSi0n d’er細elur E eS青appiiq‘u6e

a I′entr6音e de I’omp看ific-a青eulr d’erreur (a), Puis a un amp!i-

fico富el… i'nlerm6diaire (b) aYan書　de commander r6I6menf

d’asserYissement (c).

- Si la tension d,asservissement A varie, 1a tension B suit

rigoureusement la meme loi.

一Si la tension A est stabilis6e, la tension B l’est aussi. La

s6rie des alimentations tt TRÅNSTÅBIL "　eSt fond5e sur ce prin-

Cipe.

Si l’on repr5sente par a, b, C, 1es gains respectifs de l’ampli-

ficateur d,erreur, de l,amplificateur interm6diaire et des 616ments

d,asservissement, 1e gain total de la boucle est G = a X b x c.
Il est a remarquer que ce gain G est le produit des gains des
etages intermediaires de la regulation, SanS auCun a任aiblisse-

ment, a COndition que l’impedance de la source de la tension

d,asservissement A soit adaptee a l’impedance d’entr5e de

l’amplificateur d’erreur a.

Il est int6ressant de comparer cette disposition de circuits

a celle des alimentations stabilisees classiques, SCh6matisee par

la figure 2. La tension de ref6rence Vl eSt COmPar6e a une

fractiorl V2 de la tension de sortie B, Pr6levee sur un diviseur
de tension Rl-R2. De ce fait le gain total se trouve reduit

dans le rapport
R2

Rl十R2,
et est toujours tres largement infe一

rieur a la valeur a.b.c. du montage〃 “ TRANSTABIL ”. De meme,

dans le montage de la figure l, 1e rapport de la puissance

disponible en B, a la pulSSanCe mise en Jeu en A, e‘St 6gal

au gam G, et eSt, POur les memes raisons, tOujours tres

superieur a celui obtenu dans les montages classiques.

C,est ainsi que, POur des valeurs importantes de G, Cette
amplification de puissance permet de commander des courants

de sortie de plusieurs dizaines d’amperes avec un courant de

commande de quelques dizaines de microamperes. Cela conduit

a utiliser une tension d’asservissement A ne debitant qu’un tres

faible courant, Ce qul, Par VOie de consequence, Permet d’obte-

nir de grandes stabilit6s.
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Fig. 2. - On re富ro.uγe iC=a dispositi‘on des∴Ci耽uills des aii-

menloきions stob描s6es classi'queS. On pr6IaYe, Sur Ie diYisleur

ConS書itu6　por R漢　e-〃　R2, u仙e f細aぐtioln de ia ten‘Sion de

Sorti〃e B. et on ia c。mpa事e alo-rS a une lensilon de r6f6I'enCe

Vl.しe goin to書oi s-e　巾ouγe r6dluilt dans ie ropport

R2/(R〇　十　R2).

L’amplHicateur de pulSSanCe ainsi r6alise constitue l’ossature

d’une gamme d’alimentations stabilis6es, POuVant etre r6alisees

POur tOuteS les pulSSanCeS unitaires JuSqu冷plusieurs kilowatts,

avec des tensions variables JuSqu’え150　V et des courants

atteignant plusieurs dizaines d’amperes.

STABILITE " RESiS丁ANCE看NTERNE "

TAUX DE RONFLEMENT

La stabilit6 de la tension de sortie a, 1’6gard des variations

de tension d’entr6e est celle de la tension d,asservissement. Or,

Fig. 3. -　DolnS la brlanChe posi置i▼e de l’aIimenla青ion, on

l「。u▼e un SySteme limiteu'「 de co冊ont　し. 1i u置ilise l’imp6-

さon`e de satul○○ti'oh) des lransis書ors de puissan`e, mOn16‘S eれ

s6rile, el aIimen青6s p○○　uml CourOn書　de base stab描s6　et

`ompelnS6 en temp6ro書ure.

cette demiere peut etre realis5e entierement au moyen de semi-

conducteurs, aVeC des diodes Zener alimentees par une double

stabilisation de courant, COmPenS6e en temperature, donnant

des coe鯖cients de stabilisation de lO」 sans di鯖cult6, et meme

lO‾6 dans certains cas, Valeur particulierement remarquable.

Les parametres de r6sistance inteme et de r6sidu altematif

en sortie sont des fonctions du gain G, des r6sistances de
C含blage, du secondaire du transformateur d’alimentation, des

diodes et du residu sur la tension d’asservissement.

On obtient couramment avec ces montages, SOuS Certaines

Pr6cautions :

- Une r6sistance inteme de l’ordre du mi11iohm (SanS auCune

SurCOmPenSation dans la chaine de regulation) ;

- Un r6sidu altematif de sortie de　500　叫V crete a cr台te.

Il est a remarquer que, le gain G　6tant constant et inde-

Pendant de la tension d’asservissement et du courant de sortie

(C’esトa-dire de la puissance utilis6e), les parametres ci-dessus

enonc6s de stabilite, de r6sistance inteme, de r6sidu, SOnt

praiiqz/ement COnStanis dans toute la gamme des tensions et
des courants ; Ce qul Veut dire que, POur la variation maximale

de la tension d’alimentation, et POur des variations de charge

de O a, ]00 %, CeS ParametreS SOnt COnSerVeS.

PROTECTiO-N CONTRE LES SURCHARGES

Du point de vue securit6, le probleme a et6　traitさ　sur le

Plan statique et sur le plan dynamlque, afin de protcSger a

la fois l’alimentation et les montages aliment6s, tOut e.n autO-

risant certaines fantaisies momentanees.

On notera d’abord que la tension d’erreur E e'St la difference

entre la tension de sortie B et la tension d,asservissement A

(丘g. 3).

La te〃nSion de sortie en r6gime de r6gulation est toujours

SuP6rieure a la tension d’asservissement, et la tension d’erreur

est n6gative par rapport au　+　de la tension de sortie1. L,im-

P6dance d’entree de l’amplificateur d’erreur est mat6rialisee par

la JOnCtion base-emetteur d’un transistor PNP. Toutes les

Variations　△B de la tension de sortie, dues aux variations

d’entr6e ou de charge, SOnt d6celees et repercutees a l’entr5e

de l’amplificateur d’erreur, SanS aL′CWn aβaiblissemeni.

P「otection statique

Un systeme limiteur del COurant L est dispos6　dans la

branche positive de l’alimentation (fig. 3). Il utilise l’imp6dance

de saturation de transistors de puissance (meme puissance que

le-S r5gulateurs), mOnteS en S6rie et aliment6s par un courant

de base Ib Stabilise et compense en temperature. En faisant

Varier Ib, il est possible de regler a volont6 le seuil de

limitation de, COurant.

En se reportant aux courbes caract6ristiques d’un transistor

(fig. 4), On remarque que, tant que le courant collecteur,
C’est-a-dire celui passant dans la charge, eSt inf6rieur a k

fois le courant le base Ib, 1e transistor pr5sente une impe-

dance tres faible, PrOVOquant une Chute de tension co11ecteur-

6metteur faible et constante, SanS influence sur la r6gulation

(POint de fonctionnement sur la portion OM).

Lorsqu,une.surcharge survient, et que le courant collecteur

tend a devenlr SuP6rieur a kIb, 1e transistor devient resistif

et intervient pour limiter ce courant. Le point de fonctionne-

ment se d6place sur la portion MN de la courbe, et a la
量imite, lorsque la sortie est en court-Circuit franc, On retrOuVe

la tension de sortie entre collecteur et　6metteur du transistor

limiteur.

Cette action annulel, dans un premier temps, les e任ets de

la surcharge, en Permettant un fonctionnement a courant

limit6, aVeC l’avantage d’agir, quelles que soient Ja rapidii6

e‘t /a valewr de cette surcharge. Comme on l’a vu plus haut,

Ce dispositif peut etre rendu reglable par action sur le courant

de base Ib du limiteur.

Protection dynamlque

Si la surcharge persiste, POur en　6viter les e楢ets nefastes

(dissipation excessive), un dispositif　6lectronique expIoite la

tension　6metteur-COllecteur du limiteur et declenche, a un

★

Fig. 4.一Co調IrbeS　`o-

roc置6事istiques d’uln t○○n-

Sist○○.しe poin置de fonc-

書ionlnement Se d6pla`e

de M leれ　N io音rSqu’une

S叫r`ha営ge sulrYient.

★

Ic

Seuil fixe Vi (ou variable sui甲nt les besoins)・ un relais de

disjonction, qul COuPe la tensIOn de sortie et le d6bit par

l’intelrm6diaire des transistors de puissance. L’alimentation peut

rester indefiniment dans cet etat.

Le passage du r6gime normal (regulation) au r5gime tt s甲-

Charge D Se fait, nOn Seulement, COmme On Vient de lel VOlr,

Par le transistor limiteur, mais　6galement par l’intervention

de la tension d’e音rreur E (fig. 3). Sit6t l’action du limiteur

COmmenC6e, la chute de tension apparaissant a ses bomes
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se soz/Sirait de la tension d’entr6e V, et a Partir d’une certaine

valeur (V 6tant toujours superieur a B), la r6gulation ne peut

Plus rattraper cette perte. La tension de sortie baisse, d’autant

Plus que la surcharge est plus forte.

La tension d’erreur　5tant toujours g=B-A, 1es deux

regimes se distinguent comme suit :

l) R6gime r6gu萱ation B >　A.

E eSt n6gatif par rapport au　+ de sortie.

Le groupe cle /ransIstors PNP ass研e /a r6gulalion, COmme

on l’a vu pr6cedemment, en COmmandant l’amplificateur inter-

m6diaire b (fig. 5).

2) R6gime surcharge B < A.

E S’invelrSe et devient positif par rapport au　+　de sortie.

Le groz/pe de /ransistors NPN ass研e alors /a disjonction

Par aCtion sur le relais rapide.

On notera qLle la tension d’erreur g, en reglme tt SurCharge ”,

est proportionne11e a cette surcharge ; On Peut ainsi r6aliser

des disjonctions retardees sensibilis6es () /a　鋤rCharge ; en

Chargeant un condensateur a tension variable et en declen-

Chant un systeme a. tension fixe, On Obtient des temporisations

Variables (丘g. 6).

Cette disposition permet de to16rer sans disjoncter, des sur-

Charges breves provoqu5es, Par eXemPle, Par des d6marrages

de moteur, des enclenchements de relais, des charges de capa-

Fig. 5. - Sit e′Sl† n6golif par rOpPOr置a'u Plus de so音rtie (B>A).

C’est. le groupe de transistors PNP qui ossul事e Ia r6gu○○tion. Oれ

obtien青ainsi ume p細oI.eelion dynomique conlre Ies su'rChalrgeS. Si e

deYileut PoS崩f (BくA), C’est Ie g細oupe de tronSistol.S NPN qui

ossul.e lo disjonc置ion.

Cites (jusqu‘a lOOOOO　叫F). La figure montre que le dispositif

fonctionne a energie constante : Plus la surcharge est forte,

Plus la temporisation est courte.

On voit que ces dispositifs ratiomels sont loin des classiques

disjoncteurs a bascule. souvent sensibles a des impulsions du

reseau, Ou meme a des orages violents.

Ce premier asservissement de r6enclenchement se r6alise pour

une valeur fixe de la charge apres disjonction, d,environ lO %
de celle qui a d6termin6 1a disjonction. Cela conduit pratique-
ment a d6connecter la charge pour reenclencher automatique-

ment, mais on b6nf桐cie toujours du verrouillage au cas oh la

SurCharge subsisterait.

Le R6a「matic

La sensibilit6 de cet asservissement de reenclenchement a 6t6

POuSS5e beaucoup plus Ioin pour donner lieu au dispositif

d6nomm6　c REÅRMATIC D : rearmement autOmatique a seuil

reglable et a. memoire.

l心血「 de

djs」ondion

Fig. 6.一ohl Peu書laSSurer 〇° PrOteC置ion dynamique e青'6alise「

des disjo晒置iiomS re†ard6es sensibies a la surcharge : il s'uffit de

charger u'n COndensoteur a tensi。n Yariabl〃e e富de d6clenche細un

systame a tension fixe (YOleu細de dilSjoncti。n) ; On Oblien青ainsi

des temporilSa置ions (tl. t2, t3...) Yariobles.

Sur l,alimentation r6alis5e suivant les prlnCIPeS Ci-dessus,

chaque charge provoquant la disjonction est caract6risee par

une resistance

R disj. =
V sor/ie

I max.

R6armement automatique

Partant des montages prec6dents, il a et5 possible de realiser

un rさarmement automatique, aPreS disparition de la surcharge.

Cet automatisme permet d’eviter toute fausse manceuvre de

r5enclenchement sur une surcharge. On utilise pour ce faire la

discrimination de la polarite de la tension d’erreur, et On

COmPare la valeur de E a une Valeur fonction de la tension

de?Ortie avant disjonc/ion ; 1orsquF la surcharge a disparu, 1a

tens10n reSultant de la comparalSOn Ci-dessus d6signee est

expIoitee par le groupe de transistors disjoncteurs NPN, et

determine un blocage de leur courant collecteur. Le relais de

disjonction remet en service les transistors regulateurs, et une

temporisation de quelques millisecondes permet a la tension

de sortie de reprendre sa valeur avant que l’ordre de tension

de sortie inferieure a sa valeur (ぐauSe de disjonction) soit

reexpIoit6 (ce qui ne permettrait jamais de reenclencher).

LXXXIX

dans laque11e :

V est variable de O au calibre maximal de l’appareil;

I est egalement reglable.

Une m6moire dispos6e dans l’alimentation enregistre les deux

ParametreS V JOriie et I maガ. par deux positions angulaires

de potentiometre ou de commutateur : elle a鯖che ainsi la

Valeur de R disj.

Apres la disjonction, 1a r6sistance de charge est mesuree
en permanence d /’aide d’z/n Circ初ohmm6/riqz/e. Lorsque cette

r6sistance augmente jusqu冶correspondre a un d6bit inferieur

a celui qui a provoqu6 la disjonction (sans que ce debit ne

PaSSe dans la charge, Car il s’agit d’une mesur? en POnt), 1’ordre

de r6enclenchement automatique est envoye sulVant le processus

defini ci葛dessus.

D’autre part, le seuil de reenclenchement automatique peut

etre ajust6 d’une facon continue entre O (r6enclenchement auto-

matique supprim6) et une limite fix6e a 80 %　du courant de

disjonction, Cette Valeur maximale permettant d’61iminer des

reenclenchements intempestifs, entrainant des battements Iorsque

la charge est constitu6e, Par eXemPle, Par des resistances

Chau鱈antes a. coe範cient de temperature negatif. Ce quatrieme

Parametre agit sur la tension du circuit ohmm6trique, dont
depend l’ordre de r6enclenchement.

Il existe donc, Suivant les mod針es, quatre POSSibilites de

r6glage du r6enclenchement automatique :

- D王minuer la r6sistance qul a PrOVOqu6 la disjonction ;

- Diminuer la tension de sortie ;

- Augmenter le courant maximal ;

- Jouer sur le pourcentage.

On voit que tous ces dispositifs de securite permettent au
(( TRÅNSTÅBIL ” d’etre utilis5　dans les conditions les plus

di鯖ciles et les plus vari6es, aVeC des surcharges passageres

Ou PermanenteS, tOut en foumissant eventuellement le courant



de crete necessaire au d6marrage de moteurs. a l’enclen。hement

de relais, a la charge de condensateurs, etC., SanS disjoncter,

et cela sans aucun rlSque POur l’appareil lui-meme, ni pour

重a charge aliment6e. Les possibilit6s de r6armement automa-

tique completent encore cet ensemble de protections, 1e plus

S命r, 1e plus souple et le plus e鯖cace.

EMPLOIS PARTICULIERS

L,asservissement de tension type G TRÅNSTÅBIL ” decrit

Ci-dessus permet le pilotage de la tension de sortie par un

Phenomene quelconque. On trouvera ci-aPreS quelques appli-
Cations :

1) Programmat盲on

On peut ainsi, en utilisant unel tenSion d’asservissement A

(fig・ 1) a variation中usoIdale, Obtenir en B une tension sinu-

SOrdale avec des pulSSanCeS importantes.

Pour les essais de condensateurs, en Particulier pour leur

formation, 1a tension A peut etre pr6vue en dents de scie,
Cette forme　6tant obtenue electriquement ou m6canlquement

Suivant la duree, afin que la tension de sortie B assure la

formation du condensateur par la succession suivante : Charge

PrOgreSSive, d6charge, Charge, etC. La　丘gure　7　doIlne le

diagramme B = /(J) obtenu.

2) Asservissements

Des asservissements de vitesse de moteurs peuvent etre

Obtenus en alimentant le moteur par la tension de sortie B et

0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[

Fig. 7. - Po-ur I寄fo音rma富ilon des `ondenS'ateulrS. On Peut P細61YOi事

enI A une lemsion en音dentS de scie. De `e請e foson. la telnSioln de

So音rlile B assuI.e SlulCCeSSiYemen置Ia　`h。rge ProgreSSiYe, puis Ia

く脆charge du　`ondensateul.. B max. est la tensioれ　mOXimaIe de

So)rtie.

en opposant a la tension A une contre-tenSion issue d’une

generatrice tachym6trique, COuPlee au moteur. La figure 8 repr6-
Sente un tel montage.

Des asservissements de coLlple de moteurs peuvent 6galement

etre r6alises sur les m台mes prmCIPeS.

L’allumage des創aments de lampes (en particulier les la甲PeS

Photometriques ou les tubes 61ectroniques) requiert, en ralSOn
de leur r6sistance tres faible a froid, un Pr6chau任age progressif

qui 61imine la pointe de courant, et ne fatigue pas le filament,
assurant ainsi une plus Iongue duree de vie. Ce pr5chau鱈age,

Ou Plus exactement “∴SOuS葛Chau庫age ”, eSt Obtenu par pro-

grammation, a l’allumage du q TRANSTÅBIL ng aveC une mise

en regime progressif de la tensIOn de sortie B, Suivant une loi

a d5part lin6aire.

3) Coup看ages S6「ie " Pa「a=ele " S6rie pa「a案I引e

Les G TRÅNSTABIL D ainsi coneus peuvent se monter en s6rie.

IIs peuvent　6galement etre mont6s en parallele par une

liaison a 3　創s : les sorties　+　et - et un　創pilote (m・n)

XC

∴　∴　ヽ,岬、

_____」

+B

Fig. 8.葛　Ce mon書oge permet d’asse営Yir Io Yi葛置leSSe de r〇一atio音n

d′uln mOIe調-r. Unle g6ndra富rice ta`hym6書ri'qu'e `O調lp16e au moteur

f。umi書　une contre-1ension qui est appliqlu6‘e a I′enl営6e de

I′amplifico書e'u細d’err-eu重(a). 〇〇 te同Sion de sortie B, oSSer▼ie. ali・

memte Ie mo書eur.

Permettant d’aligner les tensions sur l’alimentation r6g16e a la

Valeur la plus　6levee, et d’egaliser aussi les courants. La

figure 9 repr6sente le schema d’un tel montage.

La liaison supp16mentaire m-n r6alise le “ pilotage indiff6-

rent D COmme Suit : Si l’alimentation nO l est reg16e a une

Valeur sup6rieure a, Ce11e de la nO　2, C’est elle qui pilote la

nO 2, et la tension de sortie est celle de la nO l. Dans le cas
inverse, Ce Serait la nO 2 qui piloterait la nO l, et la tension

de sortie serait celle de la nO 2.

Si m "Ombre a " D d’alimeniaiions $On/ Cn Paral/G/eタPO附

az/gmenter /a Jension de $Or/ie言I鋤胸d’az/gmenier Ja /ension

d’nne Jenle de ces alimeniations.

La plage d’accrochage de ce pilotage indi鱈6rent est de 5 V :

Si les alimentations sont r6g16es sur des tensions di任6rant entre

elles de plus de 5 V, 1es plus faibles ne pourront foumir la

Puissance sous la tension demand6e, et On en aura la preuve
Car l’ensemble disjonctera.

La r6partition des courants se fait 6galement par le　刷　de

Pilotage et au prorata des calibres d’intensite maximale des

TRANSmBIL mlS en Parallele, Car le proc6d6 n’est pas limitatif

a des calibres identiques.

Exemple. - En mettant en parallele un TRÅNSTÅBIL lO A

et un TRÅNSTABIL 2 A, On POurra Obtenir : 10+2= 12 A.

A partir d’une gamme restreinte de calibres, tOuteS les utili-

Sations peuvent etre couvertes, d’autant plus que les montages

56rie-parallGle sont 6galement permis, et O任rent une tres large

gamme de combinaisons de tensions et de courants.

REAL格SAT10NS D看VERSES

Construits par sous-enSembles fonctionnels, les TRÅNSTÅBIL

SOnt 6tablis en plusieurs.versions, SOit en boitier portatif, SOit

Sur PanneauX POur raCks 19　pouces, S’adaptant aux divers

besoins.
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Fig. 9. - Commen青on molnte en P〇〇〇IIeie Ies　&　Trans†abilら=

Suffil de recoulI.i-r a une liais-On a tl.Oisl fils : Ies s。r書i‘eS Plus et

moins仁el uln fil piIote (m-n), qu音i pelrme請enl d’aIigne〃r Ies tensio億S

Sur l’olimentatio'n r6g16e a Ia ▼aieulr ia p!us 6IeY6e, ct d′6ga書iser

les∴` ou細oln tS.



Voici la liste des prmCIPauX mOd台les actuels :

-Poria/ifs; 6V-5A; 30V-2A; 50V-0,5A;

-Racks ; 6　V-5　A; 30V-2 A (en racks　3　unit6s);

30 V - 10 A (en racks 6 unit6s).

Il est a noter que les r6alisations en racks sont pr6vues :

SOit en modele portatif, SOit en modele fixe pour etre ins6r6

directement dans les armoires.

Nos photographies repr6sentent le modele 30 V-2 A por-
tatif, et le modele　30 V-10 A rack portatif. Des variantes

SOnt realis6es　6galement avec des caract6ristiques　6lectriques

di任5rentes ou des dimensions d6termin5es.

Une sdrie en blocs compacts, denomm6e TRÅNSTÅBLOC (voir

Photographie), eSt egalement prevue pour etre incorpor6e dans

des ensembles (rack　3　unites par exemple) servant d’alimen-

tation a. des cjrcuits transistorises, Ou enCOre POur etre utilises

Sur table, a des manipulations p5dagoglqueS, a des essais de

montages, remPla9ant Piles, aCCumulateurs, etC., et Cela sans

aucune servitude d’entretien.

Cette s6rie ’rRÅNSTÅBLOC eSt a tenSion fixe. Elle peut aussi

COmPOrter un r6glage de tension de ± 10%, Ou ±20%, POur

Certains mode]es de calibre inferieur a, 1 A. Elle peut aussI
COmPOrter un. reglage de tension de O a lOO % pour les modeles
de faible pulSSanCe, Par eXemPle O∴　30　V pour le modele

O,3A.

R6sum6 des divers dispositifs uti音is6s

dans Ies a!imentat盲ons a[ TRANS丁AB看L )

- DISJMATIC : Ensemble de limiteur-disjoncteur automa.

tique a action instantan5e, PrOtegeant les circuits d’utilisatioIl

et le tt TRANSTABIL ”, et Permettant, entre autreS, de charger

des capacit6s.

XCl

Celte pho書og「aphie repr6sente une aIimenla富ion s書ab輔s6e

“ TRANSTA即し　", modeIe p○○書atjf. de　3O V-2　A. Des r6ali・

SOtions en r。Cks sont pr6YueS : SOit en mOd引e po巾a青if. soil

en modele fixe pour e富re ins6r6　di「ec置emelnl dons des

O細moi「es.

Ce bl。C ComPaCt a　6t6 d6nomm6 “ TRANSTABしOC ”. ii est a

書ension fixe, moilS Peult　6galemen置　`ompoI.富e営　un r6gIage de

置ension de　± 1O　%.de ± 2O　%,ou m台me de ± 10O　%.en

fonc富ion dle lo puissance exig6e des diff6rents mod剖es. Ses

u書i!iso書ions son置　mul置ipIes.

- RETARMATIC : Retard de la disjonction sensibilise aux

surcharges (temporisation decroissante avec la surcharge), Per-

mettant le demarrage de moteurs, l,enclenchement de relais, etC.

一COUPLAMATIC : Possibilit6 de montage s6rie, Para鵬Ie

et s6rie-parallGle sans accessoires, quels que soient les calibres

en intensite, aVeC Pilotage indiff6rent de n’importe quel “ TRANS-

- TELEMATIC : Regulation a distance, 51iminant les r6sis-

tances des connexions, 1es performances se retrouvant sur le

montage : PreVu JuSqu’a des distances de 500 m.

- FILMATIC : Dispositif de (( SOuS-Chau任age D PrOgreSSif

et auto平atique, POur filaments de lampes (Photom6triques ou

electronlqueS).

CONCしUS営ON

L,etude ci-dessus montre toute l’originalit6 des alimentations

stabilise・eS a TRANSTÅBIL D.

Comme indiqu6　au d6but de cet article, les laboratoires

d’6lectronlque de Chauvin Arnoux ont d61ib6rement orient6

leurs recherches vers une nouve11e technique, CaPable d’assurer

des performances remarquables, et SurtOut un enSemble de

ressources particulierement appr6ci6es par l’utilisateur. Elles se

r6sument ainsi :

- Trるs grande stabilit6 : 0,01 % ou l mV;

- Protection totale par double s6curit6　automatique ;

- Faible rdsistance inteme, inf6rieure a O,005 [l ;

- Taux de ron組ement n6gligeable : 1 mV cr6te a crete ;

一Toutes possibilit6s de couplage : en S6重ie, en Parallele, en

S6rie-Parallele.

Il est bien entendu que les services techniques restent a

l’entiere disposition des lecteurs qul Seraient d6sireux d’obtenir

des informations comp16mentaires sur les tt TRÅNSTÅBIL D : il

leur su塙ra d’6crire a Chauvin Amoux, D6partement Elec-

tronlque, 190, rue ChampIOnnet, Paris-XVIII.

(CoIn肋〃nねの6.)



Gen色rateurs

丁F867A

Caract6ristiques principales: 0,4 HV a 4 V f.e.m. de 15 kHz a 30
MHz en onze bandes. AMjusqu’さlOO% de50 Hza lO kHz.

Stab冊6: D6「ive inf6rieurea ±5 × 10-5/dix mjnutes de15 kHz a

3,2MHzetinf6rieurea ±1 × 10-4de3,2a30MHz.

Etaion a quartz: 1 MHz.
Pr6cision: ±1 × 1O-4a20OC。

Encombrementこ46 × 53 × 37 cm. Poids:48 kg.

G6n6rateu「s Standa「d

丁F 144H (s6rie)

Caracteristiques principales: 0,2 uV a 2 V f.e。m. de

lO kHza72 MHz en douze bandes. AMjusqu'a80%
de20Hz a20kHz。

Stab冊6: D6rive inf6rieure a ±2 × 10葛5/dix minutes.

EtaIon a quartz: 400 kHz ou 2 MHz suivant la bande.
P「6cision: ±5 × 10-5

Couple the「mo6lectrique prot6g6,

Encombrement:33 × 48 × 28cm. Poids:26 kg.

Partie de l’enceinte haute fr6quence du TF 144H/4

montrant le dispositif d’accord a bar川et ainsi que Ies

12 bobines et la commande unique.

G6n5「ateu「s AM

TF 801D (s6rie)　　　　lO-470 MHz

Caract6ristiques principaIes: 0,1 HV a l V f.e.m. de lO a

470 MHz en cinq bandes. AM sinusoTdalejusqu’a90% de

30Hza20kHzou parimpulsionsde50Hza50kHz de

P6riodicit6 et l uSeC Ou Pius.
Moduiation defr6quence parasite =1 × 10-5,

Stab冊6: D6riveく±5 × 10-5/dix minutes.

Etalon a quartz: 5 MHz。

Pr6cision:土0,01%.

Encombrement:37 × 60 × 27cm章Poids:31 kg.

TF 「O6O　　　　　　　　　　45O葛1250 MHz

Caract6ristiques principales: Niveau de sortie variable de
-130dBmaOdBmaumoins,de450a1250MHz,Signa書de

SOrtie entretenu ou modu16 en amplitude a 30% ou
modulation en impuisions par source ext6「ieure de

recurrenceentre50 Hz et50kHz. Largeurminimale: 1トしSeC,

Stab冊6: D6riveく士5 × 10-5/dix minutes,

Encombrement:34 × 50 × 61 cm, Poids:29kg.

XCll



G6n5rateurs FM

TF 「O66B (s6rie)　　　10-47O MHz

Caract6rjstiques principaIes: 0,2 HV a 200 mV f.e.m, de

lO a 470 MHz en cinq bandes。 D6viations FM atteignant

±100kHz de30Hza15kHz,Ou AMavec untauxde

modulation minimal de40% de30 Hza15 kHz。

Stab冊6: D6riveく　±25 × 10-5/dix minutes, Accords fin

e=r6s fin avec d6calage defr6quencejusqu’a土100 kHz

Par r6giages a variation continue ou par pIots pr6r6g16s.
Encombrement:37 × 60 × 27cm, Poids:24,5 kg.

Modeles a Iarge bande et a gamme unique disponibles.

TF 「O6O/3　　　　　　　　　470-96O MHz

Caract6ristiques principa看es: Niveau de sortie de-130 dB

jusqu’aO dBm au moins, entre470et960 MHz。 FM

Variabie jusqu’a ±300 kHz provenant de la source interne

del kHz ou externe entre30 Hz etlOO kHz.

Stab冊6: D6rive =　土5 × 10-5/dix minutes.

Encombrement:34 × 50 × 61 cm。 Poids:29kg.

G6n6「ateu「s FM/AM

TF 1064B (s6rie) VHF et UHF

Sp6ciaiement concus pour les v6hicules de t引6-

COmmunication ut帖sant les bandes 8 et 9 U.i.T.

Caract6ristiques p「incipales: 0,5叫V a lO mV f.e,m. Sur les

bandes68alO8, 118a185et440a500MHzavec FM ou AM
さてkHz.

Sorties sし叩P!6mentaires a cinq fr6quences ponctuelies

ent「e290kHzet16MHzetal kHz. Niveausupe「ieuralOOmV

aux bornes d’une cha「ge del kf2, Niveau desortie BFa

variation continue de Oa environ 2 V f。e.m.

丁rois mod引es standa「d。 Unegammecompleted’accessoi「es,

Encombr〔うmentこ21,5 × 31 × 21,5cm, Poids: 12 kg,

丁F 995A (s訪e)　　1,5 a 220 MHz

Caract6ristiques principaies: 0,1いV a 200 mV f。e.m. de l,5

a220 MHz en cinq bandes. FM atteignant ±600 kHz de 50

Hza15kHzou AMjusqu’a50%de50HzalOkHz,

R6glage fin a Iecture directe。

Etaion a quartz: 333,3 kHz,

Pr6cision:土2 × 10-4

Encombrement:33 × 44 × 22cm。 Poids: 15kg.

Version miIitaire (丁F 995A/3S) et modele a bande 6t「oite

(TF 995A/′5) disponibIes.

しes possib冊es d,accord du TF 995A/5 sont exceptionnelle-

ment grandes et permettent de mesurer rapidement et avec

P「6cision la Iargeur de bande.

Priere d’adresser vos demandes pour tous renseignements

COmPi6mentaires a:

S看EDMA S。A。
Agent pour MARCONl iNSTRUMENTSしTD.

Siege: 9 Avenue de i,Opera, PARIS ler

Services Techniques et Commerciaux:

4O Rue de l’Aqueduc, PARIS IOe営NORd,71_12

XC冊
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OURQUO寡

UB」漢C園丁E

冒OUTE L“ELEC冒RONIQUE a le rare privi16ge de pouvoir

Se PaSSer de publicit6. Nous voulons dire par ld que son

budget pourrait s’6quilibrer sans qu’on accepte d′ins6rer des

En effet. 1e nombre　6lev6　d“abonn6s et d’acheteurs au

num6ro de notre Revue lui assure les moyens suf士isants pour

ne pas avoir n6cessc[irement recours aux recettes que pro-

Cure la publicit6, Cette heureuse situation est le meilleur

garant de notre End6pendance :.nOS r6dacteurs s’expriment

en toute libert6. et, quCmd nous le jugeons utile. nous re宣u-

SOnS SanS h6sitation des annonces de maisons qui ne nous

Paraissent pas s6rieuses.

Nous pourrions donc nous passer de la publicit6. Mc[is
nous l’acceptons avec plaisir, et le nombre des pages

d′annon誓S de TOU冒E L“EL話C冒RON量QUI: est en constante

PrOgreSSIOn, Nos lecteurs sont les premiers d b6n6士icier des

avantages qui en r6sultent. Quels sont ces avantages?

l) Sans annonces, nOtre Revue comporterait un nombre

Plus Iaible de pages. Les recettes comp16mentaires appor-

t6es par la publicit6　servent d∴augmen置er le nomb宴e des

PageS de Iex置e,

Åinsi, loin d′occuper la place du texte. 1es annonces nous

Permettent de publier davantage d′6tudes techniques,. P獲us

un num6ro con重量en置d“annonces. plus :l comporfe de pages

de Iex置e, VoYeZ le pr6sent num6ro : l’abondante publicit6

qu’il contient nous permet de pr6senter un texte plus copieux

et plus vari6 sans augmen置e重1e prix de ven置e du num6ro.

2) Les annonces o士士rent par elles-m6mes un in置6重6置consi"

d6rable. E11es renseignent sur le mat6riel disponible. en

r6sument souvent les caracI6重量s書iques Iechniques e置les appli-

Ca置ions possibles (c’est le genre de publicit6 que nous vou-

drions voir se d6velopper), Elles Iacilitent Ie choix des

Ioumisseurs en constituant un重6pertoire vivan量du commerce

et de l’industrie.

3) Il ne Iaut pas sous-eStimer I“agr6men置　es置h6髄que de

Certaines annonces, Ex6cut6es en noir ou en couleurs. elles

PeuVent Ilatter l“∞il tout en enrichissant l’esprit.

Notons que. d’une enqu6te Iaite par Mc Graw Hill (le

Plus important　6diteur de revues techniques du monde).

il r6sulte que le rendement des annonces en couleu重S eSt

COnSid6rablement plus 6lev6 que celui des insertions en noir.

4) N’oublions pas. enIin, 1e r6le Iondamental de la publi-

Cit6 : aCCrOまtre le d6bit d′un produit en le Iaisant connaまtre

d un plus grand nombre de consommateurs possible. Fabri-

qu6 en plus grande s6rie. il peut 6tre o士士ert d des prix plus

bQS。

Voild les raisons principales qui doivent inciter nos lec-

teurs d Iavoriser la publicit6 dans冒OUT電L“たLEC富RON量QUE,

Hs le Ieront :

1) En r6servant leur pr6f6rence d nos annonceurs ;

2) En se recommandant de TOUTE L’ELEC富RON量QUE dans

leurs rapports avec leurs foumisseurs ;

3) En conseillant aux maisons qui ne profitent pas encore

de l’exce11ent rendement de la publicit6 dans冒OUTE L’ELEC"

TRON重QU話d’Y ins6rer leurs annonces.

Åinsi nos lecteurs intensiIieronトils la r6action en chaまne :

DAVANTAGE D“ANNONCES　=　DAVANTAGE

D田　富EXTE

離職廿園田&萱王批圏恥。「6s。nt。

FREQUENCY RESPONSE TRACER

丁ype 4709

7, RUE STE ISAURE. PAR看S 18e　-　MONTMARTRE　33-86

XCIV
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CAPA
CONDENSA丁EURS

Au POLYS丁YRENE

sERIE CAPA-FLEX
Modele C PY2

HomoIogation FNIE O27

Certificat no O12 du　20-12-62

Caract6「istiques g6n6「aIes

Condensateurs a die!ectrique POLYSTYRENE ayant des performances exce=entes qui perm'ettent leur

uti=sation dans tout・eS les branches de I’61ectronique.

- TRES FAIBLE ANGLE DE PERTES dans une large gamme de fr6quences。

-　TRES GRANDE RESiSTANCE D’iSOLEMEN丁,

- Co'efficient de temp6rature NEGA丁iF.

- GRANDE STABi」I丁E gracel auX traitements thermIqueS aPPrOPrieS。

- Tres faible absorption di6lectrique。

-　Tres bonne tenue a l,humidit6.

鵜Connexions soud6es aux armatures m6ta旧ques par un proc6d6　qui garantit Ia SECURITE DE

CONTACT en HF et pour des TENSIONS iNFERIEURES a l mV.

A「mature ext6「ieu「e F=s torsad6s dans

∴∴、∴ ∴:
丁S.る3　Vcc.

CAPACITE

en p戸

220d　　2300

2301d 12000

1220iO d　5丁〇〇〇

与る0音OOd lOO OO音O

園

(mm)

3,5 d∴与,5

5　d　9

7　dl1

8　d12

TS. 160　Vcc.

/CAPACiTE

en pF

20 d　　　294

295d　　5 840

5841d 180-0-0

180音Ol d　77800

77 801 d 240 0iOIO

241 000d470000

圏

胴囲劃

4　d∴∴6

5　d　8

7　d 10

9　d　丁6

1与　d　24

20　d　27

丁S. 630　Vcc.

CAPACITE

en pF

2O d　　　294

295d　1 800

1 801 d　　5840音

5841 d　2320-0

2320丁d　=50、OiO

1丁50101 d240000

胴囲劃

C〕

Caract6ristiques techniques

Cat6gorie climatiqu'e :

Temp6rature d’empIoi :

Coefficient de temp6rature :

R6sistance d’isolement :

Tangente de l’angle de perte :

D6riv・e de capacit6 dans le temps :

Absorption dieIectriqueこ

To16rance :

Capacit6 nominale :

666

-250C十80CC

- 100.10‾0/OC ± 70.10‾ソOC

≧ 10○○00　M【l/叫F

<　5.10-4a l KHz pour C<0,1叫F

≦　十0,5%

<　0,1%

±　20%　± 10%　±　5%　士　2,5%

S6rie E24。

Tension essais　2,5　Un c。C.

Ut掴sation

EIect「onlque, aPPareiIs de mesures, energIe nuC!6aire, t616communications, te16vision,

radio, bobinage MF et HF, aPPareils electrom6nagers.

ste pAR!SIENNEDECONDENSATEURS C A PA 6-8, ru。 Barbes, MONTROUGE (S。in。). TeI. : ALEsia 17-43
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IIes mi漢漢ie音s de techniciens,

n’ingen菓elIrS,

de ohefs II’entreII書i§e,

SOnt issus de notre eco8e。

Avec Ies memes chances de succes, Chaque ann6e,

des m冊ers d-引eves suiveTlt r6gulierement nos

COURS du JOUR etdu SO!R
Un pius grand nombre encore suivent nos cours

PAR CORRESPONDANCE
avec I’incontestable avantage de travaux pratiques

Chez soi (nombreuses corrections par notre m5thode

Sp6cia/e) et la possib冊6, unique en France, d’un

Stage finaI de l a　3　mois dans nos laboratoires.

PRiNCIPALES FORMATIONS :

● En§ei叩ement gc南al de la 6e　●厘nt T80h画u8帥Ot「両i8n

.鵠詰鵠書緬00$) ・ 80u「$§蘭eu「圃両
●師ct「o両面　　　　　　　　　● 8糾いiさ「e剛榊c雨§　級a航　億e

●　cOu富§ d8丁「紬§雨0「§　　　　　　la M糾in8 M糾chaれ億e

帥PしOl§ AS§URE§剛FI‖ n,ETUnE§

Par nOtre bureau de bIacement

Commissariat a l’Energie Atomiqし一e

Minist. de =nt6r. (丁61ecommunications)

Ministere des F.A. (MARiNE)

籠‡灘
Les Exp6ditions Polaires Francaises

PH旧PS, etC...

…nOuS COnfjent des e/eves e章

recherchent∴nos technjcIens.

Su「 s事mpIedemande.

VOuS reCeVreZ ies

辞書藻誌。某
誌轟芋a辞謂二
CUTABしE d,un en・

selgnement valabIe

et s6「leux.

c軸各丁c
「葛葛臆「

con88= Ha(ionaI de

陸購e画e同関口ec賀画剛

胆再0細い叩〇両aれ○○

a d6couper ou a recopier

Veu用ez m’adresser sans engagement

Ia documentation gratuite TE

ADRESSE

臆■賀臆エコ===ここ=二二二　　　　　　二二二二こここここここここここ=王掃 
「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　看 

豊ゝイ　享　　÷　　手　皐　　鵜 ��

ロブへ〉　　　　　　.　着とエソ管を臆.ラjj 

臆臆臆臆臆菖 

ORCUE DE SA」ON
EしECTRON萱OUE A TRANS書STOR§

丁細りMAS

.D6crit dans ce numdro

+各b6nisterie genre noyer semi-

mat fonce.

+ AmpIificateu■　Hi-Fi　20　watts

(pointe) et haut-Parieur sp6ciaI
30 cm.

+ Pedaie d'expression.

+　Peda書ier 13 notes.

+ VibratO Val.iable。

+ 10 regist細es :

Clavier superIeur : t「Ombone,

Pipeau, fI心te, hautbois, COrnet,

Vioion ;

Clavier inf6rieur : SaXOPhone

COr, aIto, diapason.

+ R6glage du voIume sonore
des pedales de basse de 16

+盤豊謹書書SSanCe, SO“

+ Claviers en sai冊e de37 notes

Chacun.

DIMENSIONS :

Haut, 85x Larg. 100x Prof.53cm

PRIX (TTC)

En Kit……….………‥　3.500F

Assemble, aCCOrde, Pret
aI’empIoi……‥・……‥　5。000F

Frais d′Exp5dition en sus (Nous c'OnSulter)

Distribuき　en france par ⊂○相賀書N=各軸冒A細　管m要⊂T脈o軸l⊂S

SPEcIALISTE DEしA HAuTE FID主音I丁E
ACENT : HEATHK/T, NEAr

SPEc暮ALISTE MESuRE ET MAGNETOPHONES

AG各NT :排?ENELL, HEA rHK/r, SONγ, ROBUK, AβGγLL, lCE

EN DEMONSTRAT10N PERMANENTE A NOTRE AUDITORIJM

Doct/ment∂tion gratuite sur dem∂nde a /’

tMPORTATEUR-DtSTRIBUTEUR

Co蘭書漢NEN■A」-EmE⊂TRoNI⊂与
GHA■要0各冒-脈A回暮o
l, BD DE SEBASTOPOしPAR!S ler - CEN. O3-73 ETGUT.O3・07

Bonn釦ge

Z
鵜
∩
葛
血
書



⊂報A軸G岳U脈と

de　案uxe

偶■● 6
葛はVe⊂

⊂o晴れn輸績e

動く回れUe看le

紺畳語富鵠l
minimum dIusure des disques :

force d’appui cons†an†e (l d 5 g) pour 8 disques.

Peu† passer 8 disques m6Iang6s(I7, 25 et30cm).

G血書登園を血脈回
en Yenfe chez :

6 rue Denis・Poisson.PARIS I7e- E†oiIe24_62

D6p6†s reg〃OnauX

Film et Radio :

CERANOR′　3, rue du Bleu-Mou†on, LI」LE.

TELEDISC, 6O, COurS d′Albre†, BORDEAUX.

SCiE, 14, aVenue de Saxe, LYON-6ぐ.

MIROIR DES ONDES, 11, COurS Lieu†aud, MARSEILLE.

XCV=

V〇百c冒un cIPPn音e冒看

冒nd冒与PenS〇回漢e

● aux漢葛はbo■a書O冒■e与

de I'eChe■Che

● cIUX elect■○○aCOUS書ic冒e○○S

●●寒uX C事軸●看teul|与de H冒一書冒:

′o′着○肌で
lj`enCe AUDAX-Fronce

Hauトparleur sans iner†ie,

SanS †ra†nageI

rep「oduisan†

in†6g「a!emen†

Ies †「ansi†oires

e† Ies fr6quences

au deId de 4.000 Hz,

aYeC une fid6Ii†6

inconnue d ce IOUr・

DisIrjbutour pou「 Io Fronce :

Sa "r匂OI重∫e〃 e∫t te捉meI重t boHI2e qこ了e〃c

dc加r∫e le∫ pO∫∫Ib諸t缶de l’oz~e誰e短+

maII2e. Oz2 peLlt aZ,Zイver 3　r与pZ,OdLIIz~e

de∫∴∴∫OH∫. doI2t Ia　缶6qzJeHCe∴∴atteint

200.000 H乞. EJ2 dehozT de∫ pO∫∫ib諸t缶

qL了Il oftre pour la haute fId61itら

1ToHOVaC C∫t aIH∫I L招I成∫trLlmC成t d宅t〃de

∫C元Ht諸q〃C. Mai∫ Il e∫t震ce∫∫aIre poLIr

rut諸∫eZ~ d h z-印rOdLICtIoz2 de h m耶IqLIe

de l扉担yoIndz,e Ie∫ h拙t -p料fezJZ~∫ de

tJ岬C Cl郎∫IqLIC.

Jean-Louis LAVALLARD (Le Monde, 7.IX.1962)



BUREAUX DE PARIS　　56　AVENUE EMILE.ZOLA . XVe . TEL. 250.63.26

2e 6dition

entieremen†

nouveIlしe.

Du meme auteur

REA」看SA丁書ON

MISE AU PO!NT

et DEPANNAGE

des

par R. BESSON

RECEP丁EU RS

A TRANS看S丁ORS
Ce 'eCueiI de 8O pages, grond f○○ma[ (21 × 27), dolnne [o音ules les indilCla置ions n6‘CeSsoires a Io r6olisotion

de 73 r6c.epteurs a transis十〇音rS, du plus simp!e au plus compie十.しes sch6'malS d61。細its so′n青ciassiqu-elS ; iis o調書

6†6 consus por Ies burelauX d’61udes des grandes filrmeS fransois(elS ; 1e ma書6riel ut描s6 es青des plus courants.

Dans Ia premiere partie de `e l.eCueiI :

1. RappeI des principes techniques (ParきicuIari16s des mon書ages a transist○○s, elc.) ;

2. TechnoIogie des 6I6men置s (des 6I6ments de bose a l′outiI〃ag.e) ;

3. D6pannage et r61gIage (m6書hodes de d6ponnOge, y Compris poulr Ies ci営cui置s imprinさくS, meSureS Su○　○leS

tI'anSisto細s. e書c.).

Tous ies lec置eurs de lo premiere 6dit.ioれ　de ce reculei! ▼oud○○n青se pI.o`ur音er Cette SeCO’nde 6di置ioれqui esき

en晴emenl nouYet!e.　　　　　　　　　pR案X : 10,80 F ; Par POSte : 11,88 F"

SCHEMAS D′AMPLl酬CA丁EURS B. F. A TRANS音S丁ORS
Amplific-OteurS POu「 radio, Phono. prchhese audiliYe. pr6omplifil。o富eul「S,

i'n青erPh。nes, etC. 48　poges.fol.ma事: 2音×27 ……　PRtX: 8,40 F; Par POSte : 9,24 F.

SCHEMAS D′AMPL音FICA丁匿URS B. F. A LAMPES
unle gOmmle `Omplete d’ompIi書i`lO富eu-rS a Peti置e e置grande puissance.

PRIX:6 F; ParPOSte:6,60F,48・ Pag‘es,書○○mot : 2漢× 27

On /it... reIit... et relie nos revues…

EI6gan†es R漢音看uR話S pour une ann6e

de TOU丁E L,ELECTRONIQUE

ELEC丁RONIQUE INDUS丁RIELLE

RADI○○CONS丁RUC丁EUR

TELEvISlON

Fixation ;nstantan5e　★　Dos goIb6　★　塙re /mPrim5 en dorure　★

Omemen亡de toute bibIiotheque・

XCV冊

◆

PR寡XA NOS MAGASINS:

6　F

PAR POSTE :6,60 F

Spdeiner /es titres des reyues・

§Ocl帥昨§帥i丁l州§皿n看0
9, rlIeJacob - PARI§-Vl " C.C.P. 1164"34

◆



●　印し丁RさS

●　LI6NES A RETARD

● lNDUCTANCES

●　CしEs TELEpHON10JES

●　TRANSFORMATEURS BF

打D′lMP帥ANCE

●　BOITIERS FONCT10NNELS

●　CIRCJITSしOGiOUES,

●　BOITES OE CAPACITEs,

OE REsISTANCES

打0’INDUCTANCE

Car tOuS CeS mat6riels

§Ont ag「鐙s et u帥s6s

Pa=es Grandes
Administ「ations

techniques et 6quipe∩t

しES GRANDS ENSEMBしES DE

丁乱部とGしAG各

TELEMESURE

TEし〔coMMANDE

TELEsIGNAしISAT10‖

TEしEpROTECT10N

CO[St「uits pa「 S6c「6

SOCiETE D’ETUDES ET DE

CONSTRUCT案ONS EしECTRONIOUES

00CUMENTAT10N COMPし打E D2 SUR OEMANDE

214-216. RUE DU FAUB. §T-MARTi‖. PA削SlOe-COM.53-53

Pe「fo「mon〔eS elev6es

「iロb冊e

5ouplesse d冊Iisolion

しongue du「6e de vie

しe叶§ g「an心 「icant de contr@leur§

Tout contr6leur fabriqu6 par SANWA pr6sente des perfor-
mances in6galables: C’est le r6sultat de plus de　27　ans

d’exp6rience de SANWA dans la r6alisation d’appareils de

test et de contr6le. SANWA foumit　80%　des contr6leurs

utilis6s au Japon et les contr6leurs SANWA sont en service
dans 70 pays. Lorsque vous achetez un contr6leur SANWA,
vous acqu6rez en meme temps des performances 6lev6es, une

grande souplesse d’utilisation, 1a丘abilit6 et une longue dur6e

de vie de l’appareil. SANWA peut foumir une large gamme

de mod封es. Pour tous renselgnementS eCrire a SANWA.

XCIX

S州WÅ ELEC丁剛C INSTRUM州T CO,,しTD,
Dempa Bldg., Matsuzumi-Cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 」apon.

Cable:　``SANWAMETER TOKYO′′　　T封:　253-4871
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§oh6ma†hさ叩e 64
par W。 Sorokine

Une collection aussi complete que possib賞e de

SChemas de radiorecepteurs et de t61eviseurs

doit faire partie de l,outi量賞age d’un deparmeur

qui 6vite ainsi une perte de temps considerable.

Les Editions Radio ont constitue cette collec-

tion en publiant regulierement depuis p量us de

vingt"Cinq ans des recueils portant le titre de

“ Schematheque x.

“ SCHEMATHEQUE 64 ” COmPrend donc des

descriptions et des schemas des p血ncipaux

modeles (avec la vaIeur des elements, tenSions

et courants) des grandes firmes : Thomson-

Houston,　Oc6a血c,　Blaupunkt,　Pizon-Bros,

Radialva, Cicor, Grundig, Pathe-Marconi, Radio

Celard, Teppaz, Schneider, Tevea, etC.

Une table des matieres contient, C賞assee,量a

nomenc量ature de tous les schemas publies

depuis dix ans.

64 pages format 21 × 27,

PRiX: 12F (十t. l.); Par POSte: 13,20F.

和漢Tl州§ RAn寡0, 9, rue Jacob, Pa「is 6.

C.C.P. Paris l164-34

JEU COMPしET pour ’3 d;αmefres d碓rents

J帥REDUITpour 4 djam鉦esd ‘ademande

_ lNDiSPENSABLE !…

しa l血S OOm両te dooumentation
′　de§ PIu§叶an庇§ ma「叩eS

mon航ie§帥ロ融さS dさtaoh鮎§

Radio

ne††eme¥n† ax6e¥ Sur

しE MATERiEL Hi-FI

Vou§ y lrouverez　6gaiement de

nomb「eux montages aveo oa「ao-

t師§ti叩e§, Sch6ma§,両れ§, etO.

しIe Y6ritOble ・く　Dige-S書))

de l’ElelClro‘ni・quIe.

Atte両On ! Pa§　d’envoi oontre

「embo皿§ement

EnYOi contre　` FRANCS
En timbl書eS-PloSte Ou　▼iremen[ a

no†re′　C.C.P. `58-42　PARIS.

ENCEiNTES ACOIUST看QUES
Pratiq'ulemen青　uniYeTSe営les

a) Mo'd引e “ ARISTOCRAT　"

Convien† d n’impor†e quel †yple de hauト

Parieur de音　21 d　3l cm de音diam封re don†

la fr6quence de r6sonlanCe Se Situe「 aux

alen†o’urS de　30I a　40-　Hz.

DimelnSicms : hau†. 0,75× larg. 0,48

×　prof. 0,40　m.

PRIX　……………………　う95.O・O

b) Modale “∴BARON各T　" (Ci-`Omt'e).

Pour hauトparleur jusqu’d　2l cm.

Dim∴　hau†. 0,59×Iarg. 0′36×prof. 0,34.

PRIX　………………….　置56.Oo

Di§ロOni航§ dan§ Ies e§§enOe§ de boi§ S高vante§ :

Ch台ne, aCajou, nOyer.

Supp上: Pi6†elmen† nolir e† cui>re : 13.2O

Ence盲ntes　くく　BRIGGS n en KIT

Mod引e pour　21 cm　‥ 1O7.漢O palr　2, ptix ulnitailre　‥　95,20

-　　-　24　cm　‥ 1与6.eO pe事　2, -　　-　　‥. 139,ま0

-　-　28　cm　‥ 14O.4O por　2. -　　-　　　‥ 124.8O

Pi針emen† (facuI†a†if) …………　17′6O

● D訪ふ0nS青γa亡ions dans∴nOtγe Aud宛oγ訪m ●

42bis,　rue de CHABROL,　PARiS-Xe.

A.C. E. R. T鉦: PRO.28_31.　C.C.P.658_42P。,is.

QUAD o SUPRA>OX　'　VEGA Hl-Fl　'　CLE>ELAND　'　CABASSE
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Agences e[ d6p6ts : MARS馴LしE-`●′ 15′かue Fo巾一In6. T6l. : 37-`う」9・

LYON-6. : P. FESSY. 8O.事ue Yend6me. T6I. : 52-17-9〇・

MA丁ERIEL CONSTRUCTION TELEVISION

95.

組VenUe 8e P鯛II冒雪

雪t MAND重くSei齢e)

i,antenne de qualite

U齢e teCh齢i組ue uItl'組m〇億el.ne

de f筒bric録tio齢.

11n tl.組itement de I'I.oteCtion

Uni軸Ue en漢書鱒輸Ce.

Voi,個ce que vou雪　組調P○○tent

1e雪組ntenne雪

組e I叶〇億uctio輸 帥1964

ToU8格雪看暮雪
A蘭書各軸軸害う

Bande I
Bande = (MF)

Bande冊
Bandes IV etV

interieu「es

Interieures

bi-Chaine

Toutes fixations
et mats

nouve筒Ute :

mat telescopique

CoupIeurS de bandes

Coupleurs de canaux

Separateurs

Ampli a transistors bandes冊et IV

Ampli a Iampes

Repartiteu「 toutes bandes

et tous canaux

Cables coaxiaux

>
〇一

く
重と

PARIS-NORD : ’PRO」ECTONE“, 48 rue Bayen, Paris17e. Tel. : 425.80.48

BORDEAUX : S.. FARBOS, 11g 「ue du DocteurA. Ba「「aud -TeI. 08-25・91

LiししE : Max PARMENT, 6 rue NicoIas-しeblanc ・ Tel. 57-O7.18

MARSEIしL∈ : A. SCANNAPIECO, 15 「ue Fortunee. Tel. 37・63"49

METZ : A. NIKAES, 35 avenue Foch.Tel. 68.06.92
St・打I∈NNE : 」.・」. TEISSIER, 2 「ue Basse・des醤ivei ・ Tel. 32-79-73

Ci
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Un PoS de p看us

VerS営a perfeく†ion

E nouveou mod6Ie, SP6ciolemen† 6ludie

POur les consIruc†eu「s Ies pIus exigean†§′〔

詰寄嵩宮窪誓書評言措辞言;
sonl sup6rieures d ce=es de loules Iesfabri.

⊂Olions aclue=ei :

● b。ndepos§OnIerep「odui†e:28d238OOpp§

●COUrbe d土4db,406 1680Opps d ni-

Veou ⊂On§lant

● m6dium d6pourvu d’ho「monique

● PuI§S。n⊂e mOXimum e= POin†es : 12 waI†s

● Champ 14500 g。u§§・

nouveclu HouトPorleu「 enrjchil eI com.

e heureusemeoI NOTRE SERIE PROFES-
NNEししE DE HP. HAUTE FIDEしITE :

5§(i7cm,3W)-T2I5(2!cm, 4vy

(24⊂m, 8W主T285(28cm, I2W)
tous 6golemenl expone「両eIs

T「。n§forraIeurs d′。daptotio= BF d p「ise

6⊂「On, IuSqU′d 12　wc冊s′　uIl「a-1in6。ires

consu/lez-nOuS

PUB. J. BONNANGE

C=

しE PIONNIER D∈　しA HAuTE fID亡冊E

(25 ANS D′EXPERl〔NCE)

46, RUE VITRUVE - PÅRIS 2Oe

T6I6phone: M帥iImon書an1 34-48

M軸IO: Ma「aicheJS. Aulobus: 26 eI 76

丁uN話R FM　486
堂II皿l皿III皿I‖ ‖‖‖‖ll I‖ Illl!‖皿tl llI‖IlllIl‖‖tl Itl‖lIl‖!l置lIlllllIl調Il嵯

」臆‾‾

‾　‾　　‾　　　　　　　　‾　　　　　　　　　　　　‾

」二二‾

二二二「

董l皿i調l関田磐

覇I‖‖‖il‖‖Ⅲii‖‖l‖‖I‖IⅢII‖‖I‖‖‖‖I‖III‖‖皿I‖II‖‖‖‖ll○l‖ll‖‖llI需

D6crit dans a[ Le HGuトParleur　>　du 15 sep†embre.

Ensemb!e de ModuIes, Cab16s, r6g16s, POur Ia r6ali-

Sa†ion fac=el d’uln Tuner FM d grand gain e† hau†e

S†ab出†6, VerSion mono ou s†6r6o muitiplex, aVeC un

Ou deux ampiis †ransis†oris6s　2 ×　2 wa††s. A=men-

†a†ion sec†eur l10 a 220 voi†s. Pr6vu 6gaiemen† pour

fonc†iolnner aVeC un amPIi ex†6rieur, d lampes ou. a

†ransis†ors, Ce mCI†6riei peu†針re ache音†6 pa「 616men†s

S6par6s, O▼e。 Ou SOnS omplis.

FICHE TECHNIQUE

PしATINE VHF : Pla†ine d circuit imprim6 INFRA, COmPrenan† †ous

les 616men†s d′un 6tage d’ent「6e VHF suivi d′un 6†age conver†isseu「

de f「6quenCe SO「†an† sur la lI‘e M. 10,7 mHZ. E=e comporte 2 tran-

Sis†ors drif† a jonc†ion pa「 a冊agel diffus6 du †ype AF　=4/SFT 357,

1 diode d varia†ion de capaci†6, VQricap BA lO9 assurQnt une S†a-

b冊6　Qbsolue sans glissemen† e† un cond. va「iable d6muI†ip=6.

Gamme couve「†e : 86,5 a lOi8 mHZ. Imp6dQnCe d′ent「6e : 501 Ohms,

imp6dance de sortie : 75 ohms. Gain giobaI : 26 db. r6jec†ion imQge

29 db., r6jec†ion M.F. 6-O db. Sensib出†6 : 3　u>. Bande passan†e a

6　db., 3　いV　37O kcy. Limi†e d’ac†ion CAF　30　叫V　±　4OO Khz.

Dimensions : 54 × 3‘8 × 26　mm (fr. inter. 10,7　mHz).

PしATINE M.F. : Compor†e 3封ages d’amplifica†ion a grande sens主

b出†6 e† hau†e s†ab出†6. Des †ensions de con†「6ie CAG e† CAF soln†

Pr61ev6es sur IQ PIa†ine pou「 iQ COmma-nde du Tune「 >HF. Sou「ce

d’aiimen†a†ion : 9　vol†s avec Ie音- r6uni a Ia masse. Les †rQnSisto「s

SOn† du †ype AF　=6/SFT 316. F「6quence : 1O,7 mHz. Se音nSib出t6 :

12　いV pour signal BF 17　叫V moduI6　a　310一　%. Bande passcln†e a

6 db. 260 kHZ. TQuX de dis†orsian : l,2　%. Protec†ion AM言301 db.

Signal d’en†「6e. : 30 u>　modui6 pa「 l kHZ a　30i %. Signal AM :

与0 hz d30(%.

†ou† †「o

NOMENCしATuRE ET DEYIS

Ensembie construc†eu「 comprenant

Jeu nol :l blocVHFe† l pI。†in。MF.

INFRA. l cadran 6taio音m6, aVeC POuiies, 1 cIQVie「

SP6cia1 3 †ouches, 1 ch6ssis avec coffre† m6tai

noir ma†. Dim. : 200× 140'×65　mm.

Prix ne† indivisibIe :

Jeu no2:Jeu nOl +alimentation
Jeu nO3:Jeu nO2+1 ampii2watts
Jeu nn4:Jeu nO2+2ampIis2watts
Jeu nO 5 :Jeu nO4+ 1 platined6codeur

St6r6o multiplex

Les Commandes, aCCO仰∂gn6es d’un m∂ndat chうque

Ou Ch6que postaI b6n紡c店ront du :

Ff?ANCO DE POβT fT O“fA4BALLAGE

★　Autres mod引es d′一ompIi-S e置TunlerS FM -　Encei-n青eS aCOuStiqueS ★

DEP▲RTEMENT PROFESSloNNEし　INDuSTR音EL

GRoSSISTE CoPRIM　"　TRANSC○　○　MINiWATT

Fe「ri†es magn6tiques : B6†on音ne†s. Noyaux, E-∪-l　- PoI†s Ferroxcube -

Tou†es vari6t6s Condensa†eurs, C6ramiques miniatu「es, R6sis†ance

C.T.N. e† V.D一.R. -　R6sis†ances subminiatures　-　Tubes indus†rieIs　-

Thyra†rons, CeIiuies, Pho†o diodes, †ubes comp†eu音rS′　diodes Zener.

ge「manium, S帖cium - Transis†ors VHF, CCmmu†ation pe†i†e音e† grande

Puissance.

NoTRE NOUYE▲u T▲RIF MATERIEし　PROF各SSIONNEL　たST P▲RU :

EnYOi contre l F en tim’breS

職人p Y

RAD8O“VO園丁Å漢R寡
I55, aVenUe Led「u-Ro=in, PARIS-×I●

R○○ : 98-64

11‖看III‖‖11I‖‖!I‖　C.C.P. 5108-7I - P▲RIS ll1111il菓111‖‖‖‖i
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冊o「o申one油

0020/ DO21

^わl壷手近bn碕御

∫〃r l九〃タamみ

Ola§§8 internationale.

0020, SOnOrisation de sa=es, Cabarets, th6atres,

PIein air, etC.

DO2i, rePOrtageS en radiodiffusion, enregistre-
‾　　　ments de qua!it6, etC.

哩埠enregistrements d’amateurs, SOnOrisation,

equiPementS de traduction simuItan6e, etC.

聖, rePOrtageS Par micro-6metteur, enSei-

gnements, etC.

Autres fabrications microphones de t6I6com-

nlunications et mod引es ex6cut6s sur　6tude

SP6ciale.

14帥venue delaRIP冊し10冊-C冊Tlしし州so購掴州EUX-§eine-T仕冊§ia.77-60

Ren§eignements et documentation

E書s Henri D惟DR書CHS

54, rUe Ren6-Bouianger

PARIS Xe　-　NOR IO.77

C=i

TABLES DE LECTURES sans distorsion,

ronflement, ni pleurage. Vendues dans

Ie monde entierpour les chaines haute

fid釦te. Demandez chez les speciaiistes

lesTD124-TD135-TD184etleschan-

geurs TD 224.

EIectrophones equipes entablesde Iec-

tures sem主PrOfessionne=es en mono et

Ste「e0.

さ
雷
電
a
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Vi馴丁　DE PARAiTR寡

Un /iyre

tres a耽endu...

Par H, SCHREIBER

R6para七ion

des

r6cep七eurs

a transis七ors

し▲ M管THOD各　DE DEP▲NN▲GE d6`冊e dlanS `e iiYre eS[ io plus

○○pide qui puiss.e exister. ▲　pottir du potehtiomalre de puissance,

on exomine queiIe “ moiti6 ” du　'6`epteu'　eSt mauYailSe. Puis on

partoge `et1e po細でie en`○○e en deux, eきiaissont to(uiours de c616 ae

q‘ui est bon, On arri▼e a Io pahne. pOO di▼isions Iogiques et su`lCeS-

SiYeS. g6n6′事aIement　§anS dessou'der aucune piace.

し′ouTi○○▲GE D置　MESUR格　do巾Io　'6alisolion e顔ト　`Ommen16e, O

Comme Piece　`maiきresse un signoi-Iro`e事　a io foi'S “ Iecleur D e-t

“ inje`leul「 "　de signai.し’ou書eu'　d6`ril ensui十〇　u-n lr・nSisto)rmatre,

une aIiment.0tion s書obiIis16e, pe「metlo巾　れ6anmoins de simule営Ie

▼ie輔sseme巾des piles. oiれ§i que des dispositifs pour i’6`ho'uffement

indiYiduei et `on書l.6I6 de容s)emi`Ondu`leul細S d′un r6cep十eu,r.

しES CONN▲ISS▲NCES DE B▲SE. aiiont du transis†○○ au r6`leptelur

a tronSisto'S, SOnt trait6es∴SOuS f○○me d′uln eXpOS6　ox6　essentiei-

lement sur Ie d6pomage et exempt de loute th料ri.e s‘uPerfIue.

L′▲UTEuR enfin. 1eXp6rimenlonl `e qu’i‘l d6cri章et saclhonl d6`ri-re

Ce qu′iI exp6事imen書e. foit une f〇・is de plus. dans∴`e Ii'Yre. ia preuYe

des∴`onれaissonces, de l’esp事il in▼entif eI du don pou細ia prlolique

qui o巾foi† §a 'enomm6e.

168 pages (16 × 24), aVeC 123 i看Iustrations。

PRIX: 18F(十t, I,), Parposte: 19,80F。

CIV

漢O.I2 E OSCILLOSCOPE

A LARGE BANDE
Dと1ま,与⊂m

Bande : 5 MHz - PossibiIit6 de choisir deux
fr6quen⊂eS de baIayage prdr6gI6es - Amp=.

ve「†言Sensib吊t6 10 mV eff/cm - Temps de

mont6e : 0,O8　mic「oseconde　- Imp6dance

d,en†「6e : Posi†ion Xl : 2,7 MQ, POSition XiO

e†×lOO : 3,3 M[2-Ampli. ho「. :Sensib冊6 :

I2O mV eff/cm d kHz-Bande : ± !dB de

l Hza2OOkHz,士3dBde l Hzd400kHz一

Imp6dance d,en†「6e : 4,9 MQa l kHz -Ba-

layage : lOHza5OO kHzen 5gammes-Syn-
chro : Au†. pa「封age d cha「ge ca†hodique.

Alim言=O/22OV, 50Hz- Dim言し・22cm,

H. 37　cm, P. 4I cm. Temps de mon†age

moyen : 15　heu「es・ Osc冊oscope d’usage

g6n6ral parliculie「emen† u†=e pour le se「一

viceman de TV. Egalemen川vrabieassembI6.

看G"52E GEN亡RATEURWOBuLE DE TELEvIS80N

Pour mise au poin† e† aIignemen†

「apide des r6cep†eurs FM e† TV -

Temps de montage moyen　:

15　heures. Fr6quence : 3,6　d

220 MHz - Excursion en f「6quence :

variable suivan† ies bandes de O d

4MHze†deOd42MHz. Marqueur

var. de 19　d　60　MHz e† de　57　d

I80　MHz　-　Marqueur　6tcLIon de

5,5 MHz. BaIayage hor. avec con-
lr∂ie de phase incorpor6　-　A††6-

nua†eur l, IO, 100 e† prog「essif -

Une disposi†ion ra†ionne=e des

organes de con†r6Ie perme† une

u帥sa†ion rapide de ce† appareil

indispensabie pour l’en†re†ien el

Ia r6para†ion des †6I6viseu「s　-

AIim. : =O/220V, 50 Hz. Dim. :
L.33cm,H.2I cm,P. I8cm.L主

vrcLbIe en =Kit’’ou prさ† d I’empIoi,

6†alonn6.

lM。看3 VOLTM主TRE A TUBES

76che=esen vol†m封「eO- I,5-5_ 15-

5O_ 15O_5OO- 1 5OOV d6via†ionlo†aie.

Ohmmet「e : 10 Q pos硝on m6diane.

Coefficienl x IO x iOO x 1000× 10 k

x iOO kx I M- R6sis†an⊂eSdumu帖p臣

⊂a†eur d i %. Gaivanom封re : 20O HA.

lmp6dcmce en†r6e ⊂Onlinu : = M〔2. lm-

p6dance en一「6eai†erna†if : 1 MQ. Ci「⊂ui†

de mesu「e : POn† 6qu出b「6　en push

pu=. Pr6cision : CO両nu　3　%　aI一

†e「nalif 5 %, d6vialion †olale・ R6ponse :

l dB de25Hz d I MHz su「source de

600 ohms d’imp6dance. AIimen†a†ion :

llO/220V-5OHz. Dimensions :L.32cm
-H. 12,5cm-P. =　⊂m-Poids3kg.

★　Documenlalion g6n6rale sur demande　★

■RA軸⊂HA軸書
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On m Peut Pんs, ∂所vur絢u高yno′er /’擁c/ron佃u8 hnt偽mれJou/ Se〃 J初uI∂存o.伽s mh/en∂〃t ”高所栂rhん偽/Ou/es坤d高a〃雄s, SOuCibux宛h

bonn8 m〃he佃hur m咋p〃Se, ′8Ch8〃hent de "Omb〃uX hct〃n元高ns gu`?〃穣∂性n[ ∂uSSi 4i訪me h仰∂高o〃 dlhg6碗u子　弟4gent　7料初旬u8, que宛

加励元高n. Pour /帥Ond応j c81 hpd宛ux hsoh, /1〃S〃7UT 7牌伽uE /明0脚/O個偶, /筒oh des Cadres de //n面s有高偽n connue hns hs m〃bux

訪れstr応応, ∂ Cr誇me g∂mm伽Coun伸r Co仰印on偽nce qul P"p∂r卵白〆高hm〃I ∂uX C∂I雄〃S偽/伽c胸n佃ue・
●　　　　　　　　　′

l‖鵬各軸l剛は

L’6tude de l’Eiectro叩ue au niveau lng6nieur peut 6tre pa「faite-

ment pou「suivie pa「 cor「espondance. = est, bien entendu. n6cessai「e

de possede「 d6ja de bomes connaissances g6n6raIes particuliere-

ment en Mathさmatiques (niveau du Bacc. Math.) et en E看ect「icit6.

し’lNSTITUT TECHNIOUE PROFESS10NNEしcompl色te「a si n6cessai「e,

VOS COmaissances en math6matiques IuSqu’aux math6matiques

SuPerleu「eS et VOuS enSelgnera mcthodiquement et d’une fa印n t「色s

app「ofondie toutes les techniques de l’Electro叩ue SuPerIeure.

Oeux ans et demi a trois ans d筒udes sont n6cessai「es pou「 en

Obtenir tout le profit attendu.

しa valeu「 de cette formation d’lng6nieur EIectronicien est large.

m帥t 「eCOnnue PulSque Ie grand Service NationalくくEしECTRICITE DE

FRANCE〉〉 I’a choisie pour la formation en EIectronique des lng6nieu「s

des Cent「ales ThermiqueS de toute la France.

Programme No IEN 15

A飾りT T鵬H‖書0UE

Bien entendu beaucoup n’ont pas eu Ia chance, Ou Ia possib冊6,

de faire des組de: sup6「ieu「es sans, POur autant, abandonner l′espol「,

le fe「me d6sir d’un aveni「 me冊ur pa「 des connaissances techniques

et p「ofessionne=es plus 6tendues.

A tous ceux quI POSS色den=e B.E.P.C.. ou meme des connajs-

SanCeS 6quivalentes au C.A.P. d’Electrici帥, iI est conse冊de suivre le

Cou「s d’Agent Technique EIectronicien qui Peut, e剛ne ann鮎drstudes,

am帥0「er COnSid6「abiement leur situation.

¥¥ De nombreuses Fi「mes industrie=es. parm=esque=es :

一しes Aci6ries d’Imphy (Ni色v「e).

-しa S.N.E.C.M.A. (Soci6t6 NationaIe d’Etudes et de Const「uction

de Moteu「s d’Aviation).

-しes Cimentsしafarge, etC.

Ont COnfi6　a i’INSTITUT TECHN10UE PROFESSIONNEしIe soin de

dispense「 ce Cou「s d’Agent Technique a Ieur pe「son[eI 6lect「icien.

Oe mさme, Ies JeuneS genS quI Suivent cet enseignemenl pou「「Ont

entre「 dans les EcoIes sp6cialis6es de I’A「mde de l’Ai「 ou de Ia

Ma「ine. Io「s de l’accomplissement de leu「 Se「vice M冊ai「e.、

Programme No EしN 15

§EMI.00‖DUcT即R§
ET TRANSiSTORS

しeur u帥sation efficace (et qui s’6tend de pIus en plus) exige que

l’on ne se =mite pas a les ctudie「 de ‘’I’ext6「ieur‘’, C’est尋-di「e super-

ficiellement, en Se basant su「 leu「s caract緬stiques d’emploi, mais

en partant des p「mclpeS de base de la physique, de la const血tion

mさme de ia mati色「e.

Connaissant alors Ia gen色se de ces dispos剛S, On en COmP「end

mieux toutes Ies possib冊6s d’u輔sation actue=e et future.

Comme pour nos autres cours, les formuIes math6matiques ne

SOnt u輔s6es que pou「 compIcte川OS eXPOS6s, et enCOre SOnt-e=es,

Chaque fois′ m血tieusement d6ta購es, POu「 en rend「e I’assim=ation

faciIe.

Ce cou「s, du meme niveau que Ie cou「sd’AgentTechnique,COmP「end

陸tude successive des :

- Dispositifs semi-COnducteurs,

- Circuits ampIificateu「s at「ansisto「s.

- Circuits industrieIs a t「ansistors et sem主conducteu「s:

.Programme No SCT 15

cOUR§　暮し各州剛丁皿服各

し’lNSTITUT TECHN1叫E PROFESS10NNEしa　6gaIement c「66

Cou「s鈍mentaire d’Eiect「onique qui r6aIise le tou「 de fo「ce

fo「me「 des Elect「oniciens valabIes qui n’0nt d’aut「e fo「mation, au

d6pa「t, que Ce=e du Certificat d’Etudes P「imaires.

しoin d’台t「e un cours de vuIgarisation teI qu’il en existe tant d6ja,

Ce V6「itable enseignement fait beaucoup pIus a叩el au bon sens

qu’aux math6matiques. = permet n6a…Oins a i’鵬ve d’acqu6「i「 les

bases essentie=es de I’Eiectronique lndustrie=e (et non

PaS Seuiement de la Radio, dont les d6bouch6s sont fort encomb「6s)

et d’abo「der effectivement en p「ofessionnel i’admi「abIe ca「「ie「e

qu’iI a choisie.

C’est ainsi que l’une des pius jmportantes Fi「mes inte「nationales

de machines 6lectroniques, la Soci純BJ囲OUGHS. a consac「6 Ia

VaIeu「 du Cours EI6mentai「e d’Elect「onique de l’INSTITJT TECHN10UE

PROFESSIONNEしen Ie choisissant pou「 la formation de son pe「son-

neI. et ceIa pou「 toutes ses succu「saIes des pays de iangue fran?aISe.

Programme NO EB 15

Programme鵬ta冊さsur deman寄e,SanS engagemを川t, enPrecisant Ie nO-Join寄re 2 timbres P0ur frais

漢NST書丁UT TECHN看QUE PROFESS漢ONNEL
69. Rue de Chabrol. Section TR,, PARIS. 10e - PRO. 81-14 et 71-05

pOUR LÅ 1R且GIQUE : i.T.P. 〔enlle Administrolif, 5　Be=evue, WEpION-"間UR
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Pont Un冒verse漢1% TF 2700

a=OOいFen8gammes

a=OH en8gammes
a= Mf2en8gammes
al kHz

OaO了OuOalOal kHz

諒　Excitation du pont: 1 kHz interne ou c.a.

ext6rieure de 20 Hz a20 kHz pour Ia

mesure de capacit6 d’inductance et de resistance.

訴　Possibi!it6 de mesurer des composants avec

SuPerPOSition de courant continue

誰　Dimensions: 23,5×29×23,5 cm. Poids: 3,8 kg.

開閉閣瀦閥閥腸閉

Le nouyeau Ijyre

de晴. §c軸髄書髄R

su「 /es transistors

Priere d’adresser vos demandes pour tous renseignements

compI6m。nt。i.es a: S看EDMA S。A,

Agent pour MARCON=NSTRUMENTS LTD.
Siege: 9 Avenue de l’Op6ra, PARIS ler

Sel.V盲ces Techniques et Commerciaux: 40, Rue de l’Aqueduc,

PARIS lOe-NORd. 71-12.

寡e transistor

au

laboratoire

et dans

t「i

ⅢlX: 24書(十t. l。)囲いpO§te: 26,4=

CVi

丁Cま事9F

-臆-臆○○臆〔 」臆　　-臆喜一　　」　　　　臆臆臆　臆　　　　　　　-　臆　　　　　　-〇〇〇〇〇〇〇　　　　　　　　　　　臆-音○○○ ○-一一一、臆　　　　　　　　　　　　　　　喜一〇〇一一〇臆臆喜一ノi-　‾　‾　　　　‾-音音‾‾　　　　　　　　　　▲‾音,‾音-‾‾　　　　‾‾　　‾　‾　-　　　　　　　　　‾　‾‾‾i　‾言音’ ‾‾‾‾

Oet ouvI,age COm叩end 5grandesparties:

1。 Alimentations stabi看is6es,

Principaux circuits de redressement ; 1e circuit sta・

bilisateur ; Circuits auxiliaires ; Stabilisateur de tension

PrOC6dant par decoupage.

2. Les convertisseurs de courant conti,nu.

Convertisseurs asym6triques a un transistor ; COn-

vertisseurs sym6triques ; COnVertisseurs pour appareils

de photo一組ash ; COnVertisseurs continu-altematif・

3。 Le transistor en impulsions,

Impulsions de faible amplitude; impulsions de

forte amplitude, SanS Saturation et avec saturation ;

amplification d’impulsions.

4, Production et transformation de sIgnauX,

Les multivibrateurs astables ; tranSformation de

slgnauX quelconques en rectangulaires ; les bascules

monostables ; bascules bistables ; PrOduction de dents

de scie ; g6n6rateurs RC de sinusoIdes.

5. Amplificateurs de mesure

et de commande,

Amplificateurs a liaison directe, POur faibles ten-

sions continues ; COnVertfsseurs de mesure ; amPlifi-

cateurs a forte impedance d’entr6e ; amPlificateurs

de mesure pour tensions altematives ; Circuits de

COmmande et de regulation.

Chaque partie est ind6pendante, directement abor・

dable. On y trouve des calculs d’application pr6cis,

des sch6mas detailles, ainsi que de nombreux osciト

logrammes et r6sultats de mesure.
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書的軸血丁看ON軸心丁iON鳳した

nE§ lNnU§T剛E§帥CTRONIQuE§

16, rue de Presles - Paris 15e

tel∴ 273-24-70

en marS

en aVr=

en septembre

PrlnCiPales

manifestations 1965

Organisees

SOuS le patronage

de la F.N.I.E.

FE§TIVAしi‖T棚‖AT10‖Aし

OU §ON HAUTE FII]ELITE

§丁棚各Op軸O肌各

§肌州I‖丁軸‖lmO軸心し

OE§ COMPO§州T§血EcTRO‖1QUE§

§AしON l‖丁郎‖A丁10‖血し

Oとし性格c丁原OAcOU§叩唯

00ししOQUE l‖T耶‖AT10‖肌

§URしE§ T剛NIQUE§ OE§ M帥OIRES

§きし0‖ i‖丁棚軸心丁10‖Aし

nE LA nAI]IO ET I]EしA TELEvI§i(Ⅲ

CV=

usage courant

au tanta寒e

6-35　V

O′47台330韓

山
J
言
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l佃de"meCum ;ndispensab/e

a tous /es 6Iectroni⊂iens

V看剛丁　D書

PARA寡丁髄

resi§tanOeS

OOndensateurs

bo血inages

Un voiume de

264 pages

(format 16 x 24)

avec 210

川ustrations

p剛X27「 (十t.l,)

偽∂rpOSte : 29,70 H

*　*　*

CV冊

Dans I冊m帥§e Vari6t6　des

OOmPO§ant§

+ 00mmen†s,y reoonna師e?

+ 00mment OP6「er皿ohoix

ratiome音?

+　00mment

mieux Ie§

Ohoi§is?

au

OE =VREVOU§ YAID職A !

Pour la premiere fois, a 5t6 r6unie une

documentation technique qu’on ne trouve

Ordinairement que diss6min6e soit aupres

des organismes o鯖ciels ou syndicaux, fran-

Cais ou　6trangers, SOit aupres de certains

COnStruCteurS SP6cialis6s.

En e鱈et, Plus qu’un simple ouvrage de

technoIogie, Ce livre contient une mine de

renselgnementS Pratiques pour une meil-

leure utilisation des trois grands groupes

de composants passifs : les r6sistances, les

COndensateurs et les bobinages.

Outre les divers proc6d6s de fabrication,
l’auteur rappelle, POur Chaque type de

Piece, les normes, les valeurs extr合mes d’uti-

1isation et le mode d’utilisation optimale.

Ainsi il est possible d’op6rer un choix

rationnel en fonction du but vise.

Tous les techniciens, tOuS les cadres com-

merciaux des entreprises dont l,activit5

touche de pres ou de loin a l’6lectronlque

COnStaterOnt COmbien est indispensable ce

Vade-meCum qui leur fera gagner beaucoup

de temps.

PはA丁岬U亡

DE LA

§ONOほISA丁lON

Pa「 R. Deschepper.

しa technique de !a sonorisation d6bouche sur

tant d'appIications pratiques, qu,el看e interesse

directement quantite de personnes, a titre priVe

Ou PrOfessionneI.

ce Iivre Ieur est destin6・ i漢　permet dlacquerir

ies notions indispensabies a I'utiIisation ration.

nelle du materiei eIectro"aCOuStique.

しa premiere pa軸e concerne toutes Ies bases

techniques de l事e!ectro-aCouStique.

しa seconde pa軸e explique Ie fonctionnement

des appareils utiIis6s pour capter Ie son, l'am-

Plifier' le transme糠re et ie reproduire.

しa troisieme pa軸e est consacree a toutes Ies

appiications pratiques : am6nagements acous"

tiques des Iieux′　distribution du soni Prise de

SOn′ etC. - Les m6thodes de mesure font I,objet

du dernier chapitre.

296 pages (format 16 × 24)

avec　336　川ustrations.

PRIX: 27 F(十t. I.)

(Par POSte : 29,7O F).
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謹書語雑器Chaまncs
えIa nouvelle s6ric...

a bout soudcur longue dur6e
(B′ぐVe誇F′a刀でeぐでEt「亀nger)

解語
幸

Mode重es de lO

ま250 wa亡亡s

莱

「 ‾二二二二二二二二二
DIx I諒pl〃∫安oI重O硯que nOtrC

わrm ule r6voIutIonnaIre du

CONTRAT D′ASSURANCE

APR宜S VEN冒田

yo〃∫養女gぐant de tou∫ ∫Ou`i∫ COnCCr朋nt I’e扉rぐでIcn,

1ぐr帥6u料Ilem的でet la r互,aration deのo∫ ∫Oudビ〃r∫ l

cn [o伽でionnc棚ent dan∫ VO∫ ateliぐr∫　　　　　。

二〇」器∵]

初口胃f/gZ.VOUS DES JMJTÅ丁JONS

詰
CO葛丁冒

(垣的ue∫ exemple∫加RENT4B丑丁TE

avec I重0けe IbrmHIe

d’AS雪U脈A‖CE E蘭書RE音看寡聞

丁冒冒O冒AL : par允ちetpar細...

62 watts (c去bhge radio)　　　　　　　　Hor∫ taXe∫

1c紬I重6e: aChat十prIme……‥　66,60

C加qαe紬I重6e ∫扉vaIまte … … … ・ 48′40

75 watts (ch訪J2e∫ rapId。∫)

1c aI重I重6e.・ aChat十p〃me……‥　74,う0

ChaqこIe aI糊6e ∫扉vaI重te … … … ・ 63′80

200 watts (ma∫∫e∫ rapIde∫)

1eaI重H6e.・ aChat十prIme… … ‥ 109,30

Chaqαe am6e ∫Hiv紬tC ………・ 77′00

TOUT COMPRIS

p紬J2e∫, pIeCe∫ et ma壷-d′c糊vz,e

●　ヽ

葦種や桝融解堀端軽微窮み鞠

EN OU萱’RE : gCO競Omie de ∫OZIdzJre

6coIま0mie de coLlra成t

6conomIe dc tむde.recha成ge

puret6 du travaIl

et cADENCE雪DoUB漢書ES

e∫∫ai d′機軸mO元GRATUTT

OmetreSaug「a ��hite 
- 

p看atines tourne-disques

≡blatines magnctophone

CIX

POTENTIOMとTRES

AU GRAPHITE.

Diame†「es: 25. 2O el

16　mm cIVeC et SQn,S

inle「rupteur.　FlXations

SP6ciQIes∴POu「 Ci「cui†

imprlm6. Axes m封oI

Ou PIQStique.

Pし▲丁IN重

M▲GNETOPHONE.

avec ou sclnS P「6clm-

Piifica†eu「. CommQndes

PO「　CIavie「. Compte-

1ours mono vitesse　9,5.



看NDEX DES ANNONCたURS
Aeee萱.‥‥.‥‥‥‥‥

A.C.E.R. ‥‥‥‥‥‥

Age寒ec　‥‥‥‥‥‥..

Agfa　‥‥.‥‥.‥‥‥

Amec　‥‥.‥‥‥‥‥

Ara　‥.‥‥‥..‥‥‥

Are血a　‥...‥‥‥‥‥

Aster　‥.‥‥‥‥‥..

Audax　..‥‥.‥.‥‥

Audio EIectronic
Intern. ‥‥.‥‥‥.

Rouyer .‥‥.‥‥..‥

Bruel et Kj鵜er (Frei).

Cabasse .‥‥‥‥‥‥

Canett王.‥‥.‥‥‥‥

Capa　‥‥‥‥‥‥..‥

C.E.F.　‥.‥‥‥.‥..

Cem Petercem .‥‥‥

Chaume .‥‥‥‥‥‥

Chauvin Arnoux　‥.‥

CIar▼il看e .‥‥‥‥‥‥

Cogeco .‥.‥‥.‥‥.

CompeIec　‥‥.‥‥‥

Condensateurs Pi . ‥ ‥

ⅩⅩⅩ重X

C

LV
LV重

XLV重

量量　couv.

XXV重量暮

XL
LX重X

LXXXI

V賞

XC量V

重,ⅩⅩⅤ-CX

LXXX量重

XCV
XXV重一ⅩⅩV重賞

XV量重量

XL賞霊

LXXXV量I a XCI

LXXXV
XXXV重・ⅩⅩⅩVII

V量量

LV量暮

ContinentaI E萱ectronics.　XCVI

Contro看ec　‥‥‥‥‥‥

Coprim　‥‥‥.‥‥.‥

Cosem　.‥..‥‥‥.‥

C.R.C.　‥‥‥‥‥‥‥

Diedrichs.Thorens　‥ ‥

Diela .‥‥.‥‥‥‥‥

DuvaucheI .‥‥‥‥..

Dyn分　…………...

Dynatra .‥‥‥‥‥‥

Eco　‥‥.‥‥‥..‥‥

Eco萱e Centra萱e d?EIec-

tron. .‥.‥‥‥‥‥

E.D.S.M. ‥‥‥‥..‥

Fibre Diamond　‥‥‥

FiIm et Radio .‥.‥.

Fi萱o章ex　‥.‥‥‥‥.‥

ⅩLV量

LX量

量　couv.

XXX
CIII

XLIII
LXXX
LXX量V

XV量

LXXI重

XCV霊

XLVIII
XL量X

XCV重量

XXXV賞重量

F.N.量.E.

GaiIlard .‥..‥‥‥‥

Gam　…………。...

Gammax　………‥.

Grandin ..………‥.

Grinex .‥..‥.‥‥‥

量nf冒a .‥。………‥.

Isolectra　‥..‥‥‥...

賞.T.P…….。……‥.

Jahnichen　‥‥‥‥‥.

Jason　‥.音‥.‥‥‥‥.

Ka書ji .‥‥..‥.‥‥..

LailIer Pecquet ‥ ‥. ‥

Lang萱ade et Pjcard　‥.

La Radiotechnique . ‥

L.C.C.　‥‥‥‥..‥‥

L.E.M. .‥.‥‥‥‥..

Lemouzy .‥‥...‥‥

Lie Belin ..‥‥‥‥‥

L.M.T. ‥.‥..‥.‥‥

L.冒.T.　‥‥‥‥‥‥‥

Major EIect萱onic . ‥ ‥

Marguet ..‥.‥‥‥‥

M.R.0. ‥‥‥‥..‥‥

M.C.B. ‥‥‥‥.‥.‥

M.C.T. ..‥‥‥‥‥‥

M6萱odium .‥‥‥‥‥

Me章ox .‥‥‥‥‥‥‥

M6tox Importation　‥.

Me書rix　‥.‥.‥‥.‥..

M.F.(E.M.　‥‥‥‥‥

Micafer .‥‥‥..‥‥

Mil萱e書ioux　‥.‥‥‥‥

Novea　.‥‥.‥‥‥‥

Oh血ic　‥.‥‥.‥‥‥

Orega .‥‥‥‥‥‥‥

0(ecna　‥.‥.‥‥‥‥

Oxy▼O萱t .‥.‥‥‥.‥

Path6　Marcon王　‥‥.‥

PCgard S.A. ‥‥‥.‥

CV量I

LXXV重

XLIV
LXXX
XXX重重量

XL量V

XL量V

X-LXXV量

CV

LXXVI重量-C

L重重

L重X

X量

XX

V置LXV

III couv.

CIII

XXX量V

XL霊

XLV重量

LXXXII-CVII

LXXXI量I

XL量量

XXXIV
X重量

C量

XIV.LXVIII
XV重量

XX量V

XXV-LX.XCVIII
XL
LXX萱V

XLV重

LXV量II

賞量

LXX

LX量V

LXXIV

XC量I_XCIII-CVI

L量V

Perさna .‥.‥‥‥‥‥

PhiIips H量ectro Acoust.

Philips Industrie . ‥ ‥

Pizon Bros　‥‥.‥‥‥

Princeps　‥‥‥.‥‥‥

Radio Belvu .‥‥‥‥

Radiohm　‥‥.‥.‥‥

RadioJ.D. .‥‥‥.‥

Radio Re萱a王s ..‥‥‥

Radio Saint-Lazare . ‥

Radio VoItaire　‥ ‥ ‥.

Recta ..‥‥‥‥...‥

Rさno S.A. ‥‥‥‥..

Ribet"Desjardins　‥ ‥.

Rochar EIectronique　‥

Ruba鯖Ⅹ .‥‥‥‥‥‥

Same .‥.‥‥‥‥‥‥

Sanwa ...‥‥‥‥‥‥

Schneider .‥‥‥.‥‥

Seere　‥‥‥‥.‥.‥.

Sfame　‥‥‥‥‥‥.‥

Siare .‥‥‥.‥‥‥‥

Sic Sa書co　‥‥.‥‥.‥

Sider Ondyne .‥.‥‥

S.N.C.F.　‥.‥‥‥.‥

Soeapex　‥‥.‥‥‥‥

So萱ora .‥.‥‥.‥‥‥

So富a看　‥‥‥‥‥...‥.

Supravox ..‥‥‥.‥.

Ted-Op書a萱丘x　‥.‥‥..

TeIefunken　‥‥‥‥‥

Teppaz .‥.‥.‥.‥‥

Thomson .‥.‥‥‥‥

ThuiIIier　‥‥‥.‥‥‥

Tranch分れt　‥‥‥..‥.

Unitron　‥.‥‥‥‥‥

Varioh血　‥‥.‥‥.‥

Vega　‥.‥.…..‥‥‥

Videon　‥.‥..‥‥‥‥

Vo萱tam .‥.‥..‥‥‥

Wisi　‥.‥‥‥.‥‥‥

C量

XLV
XXX細萱-LXXX萱V

量量量

XX賞X

XV
C賞X

XV重

C

LVIII

LXXIV“CII

LXX量X

XLI暮

LXXIII
LXI量。LXIII

重V-LXX量

LIII

XCIX
LXX▼「量重

XC量X

LXXVIII

XX
X音量重

XX量

L量I

LXV重

XXXヽ「

XX萱量

C萱量

VIII。IX

LXXVIII
L-L重

量V eouv.

C重X

C暮V

XIX-LXXI重

XXXVr重量重

LXV量賞

XXXI
XX暮量I

XLV重○ ○

V/R6f言　Volume　Minimum 

Tous renseignements: PA剛S. 182, RUE　しAFAYETTE　一　問OR

丁Ou丁齢

「l冊l州§

巨Ⅲ由

(十丁.し.)

N/R6f. : MINi DORIS, 10 1it「esi

§Y師州と:.‥.

皿u丁-PARし帥櫨:

間州P: ‥‥

「しUX:…‥,

‥　日A§§ R即し[X

…‥ 12し16

‥　仕500 0州§§

36.000 MAXWさしし§

‖= 280 (皿)

し=170

P=230

J.附PP.P晒し帥丁的
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A NOS AM8S DE L,E丁RANGER
Pour mieux faire connaitre la radio fran-

Saise d I’封ranger, nOuS adressons nombre

d’exempiai「es (]e ce num6ro d des adresses

Choisies.

Ainsi vous a>eZ Peuト針re, POu「 Ia premiare

fois, i‘occasio音n de faire !a connclissance de

TOUTE L’ELECTRONIQUE.　No†re Re>ue eS†

COnSid6r6e comme ie音“ leader x>　des revues

†echniques fraIICaises. Fond6e en 1934, elIe

dome, mOis pくつr mOis, une image fid引e des

PrOgreS de Ia∴†echnique en France e† dans Ie

monde.

Si vous vouiez res†er en con†ac† r6guiier

C]VeC Ia Fran(二e,針re †enu au courant de

†ou†es les nou>eau†6s de nos sciences, †ech-

丁O OUR FOREIGN FRIENDS

In orde○○ †o make the-　french raldi音o industry

be什er knowれabI.oad′ We are 9ending a nlumber

Of comlPlim伽tory　`opies to speci'OIIy　`hosen

organisatioms.

ThluS you hlaYe′　perholpS for the fi陸運　time′

mode lhe ocquaintaln`e Of TOuTE L′ELECTRO」

NiQUE. O岬-r jo肌nai is conlSidered as lhe leade-○

○f the Fr-enCh technicoi lre▼ueS. Establilshed i-n

音934′ il se-青S Out′ {mOn置lh by mon-事h′ 01n aclau岬書e

account of Frenc小and wo′rld teclhniICOI p○○greSS.

1f you wish lO′ keep im con富。Ct Witll Fron`e′

書o be kep書i'nformed of aiI that is neW iln Ou,細

SCience′ 「elSe〇十〇Ch′ a'nd ilndustry′ you Wi川be wei〃

。dYised t。 toke ou(l a sulbscriplion for TOUTE

し’各LECTRoN!QuE.

Bul十Pieose no書el :

+ We calnnOI slend 。ur b'。o-ks a′nd monlhIies

CaSh on de-1i▼e・細y.

+ We cannot c。ilec十s-ulb,SCI'i-P硝on by pOSt.

+ Å　su-b・SCriplion o’r O「deけ　f〇・r books∴Canlnol

be a`Cepted unl.ii payment has been receiYed

i-n France.

+ Ciie'ntS Sh○○uid opPiy to lechnicaI lilbrol.ies

Who specioiilSe ilnI i)nllemational puIbljIClotiし。nS. Or

they moy pioc)e theilr 。rdel細ls di-reC'[ly with ulS‘ ilf

they ore able to pay i-n F細lenah monley by

i両erれatiolnai money orde細′　Oく「 by a bonkers

dl'aft.

+ Ou「 subscripIi'onS are for o-n'e" ye・alr O‘nly,

aS We　`a(nlnOt a`Cept Slubsc而p書iIomS for ioれger

Periods. O-n lhe othe仁ho-nd′ We `。n 。CCのpきa

Crediltl tO- be d調wn (u葛p′Olnl fo-「 boOks or subscrilp-

tio葛nS, aCC音ol獲dilng to O馴r Clje《nl′s iInS†rluClions.

PRIX DE L’ABONNEMENT

POUR I AN (10　NUMEROS) :

France　………‥　27　F,

Etranger　……….　32　F,

nique et indus†rie, un bo.n　⊂OnSeiI : SOUS-

CRIVEZ UN ABONNEMENT A　&　　TOUTE

L‘ELECTRONIQUE　》.

+　Nous ne pouvons pas faire d’envois

COn†re rembo音urSement POur nOS livres ou.

revues. Nous ne po.uvons pas, faire encaisser

Par un fac†eur ie mo音n†an† d‘′un abo音nnemen†.

+　Un∴abonnement ou une commande音　de

Iivres ne peiuVen†針re enregisl†r6s qu′apres Ia

r6cep†ioln du pQiement en FrarlCe.

+ Nos cIien†s peuve"n† s′音Odresser a des

librairies †echniques sp6ciaiis6es qui son† orga-

、′ヽ′、J(ヽ′)(…

8O RA音SONS POUR...

1.
TOUTE L’因L巳CTRON「IQUE tient

le juste milieu entre les hautes

SP6culations math6matiques et la

basse vulgarisation,

2.
Gr&ce d sa pr6senta.[ion unique.

d son papier de qualit6, d ses

PageS en COuleurs, d ses dessins si
Clairs. TOUTE L’ELECTRONIQU因

est agr6able d voir. (I lire et d

relire.

3.
Dans TOUTE L’EL巳CTRONIQUE.

le fer d souder pr6cede le stYIo :

avant d’6tre d6crits. les montages

Ont　6t6　r6alis6s et soigneusement

mis au point.

4.霊t豊s豊票慧誤写晋・蒜
tronique modeme et des t616com-

munications.

5.
Dans sc〔∴《　Revue de la Presse

Mondiale　”.　TOU冒苫　L’ELEC_

TRONIQUE publie la　くIuintessence

des 150　mei11eurs p6rjodiques du

monde entier.

6.豊島u豊器誤認㌔詰
Publicit6　est nettement s6par6e du

texte, Celui-Ci　6tant pagme en

chi士fres arabes.

7.
TOUTE L’ELECTRONIQUE para年t

POnCtuellc,ment au d6but du mois,

toujours la premiere d publier les

dernieres nouvelles.

8.
Gr合ce d son r6seau mondial de

COrreSPOndants, TOUTE L′ELEC一

TRONIQUE a des antennes partout
O心des progres scientific[ueS e=eCh-

niques sont accomplis.

9.
Dans TOUTE L‘巳LECTRONIQUE

tout est d lire; l′ensemble de

SeS num6ros constitue un tr6sor de

documentation in6gala]⊃le.

10.
En plus des avantages ci-

dessus, un abonn6　r6alise une

6conomie de　20　%　et a la certitude

de recevoir lOO　%　des num6ros

Publi6s.

...SOUSCR看R話

uN ABONN脚M漢N丁

CX寒

nis6es pour les paiemen†s in†erna†ionaux・ lls

peuven† 6galemen† nous pass音er leurs com-

mandes e† abomemen†s direc†emen†, S’iis on†

la' POSSib冊6 del nOuS faire effectuer un ragIe-

men† en argen† fran⊆ais par un manda† in†er-

na†io‘nai oul Par le canaI de le′u「 banque.

+ Nos abonnemen†s ne so〃n† enregis†r6s que

pour une ann6e′ nO†re organisa†ionl n’6†an† pas

Pr6vue pour des abo‘memen†s d’une pIu音S

grande dur6e. Mais, Pa「 COntre. =　nous es†

fa⊂iIe de conser>er en COmP†e une cer†aine

SO.mme qui selra affect6e音d des commandes de

=>reS Ou d des abonnements, Suivan† Ies ins-

truc†ions deI nOS C=en†s.

A NUESTROS AMIGOS

DEL EXTRANJERO

Paro dar a∴`on○○er mejo細Ia　関dio音　fran`eSa

eIn el extlrOnjero.置lemi富imos∴`i-e寡ta Cantidad de

ejemplar音eS de es・te num6ro a∴dire`Ciones selec葛

cio′n音odos.

De'　eSto ma-n(era luSted lendro POSibIeme而e

polr Primero Ye-霊, O`OSi〇億　de entabl/er　`〇・nl○○

CimielntOl lCO-n ToUT各　L’たしECTRoNIQuE. Nues†ro

reYis†o eSta ConSid¥erada cono, eI　くく　しeader　}}

de las reYis富as t6cni`aS frol,nCeSOS. Fulndado eれ

1934, prOIPOlrCio‘na me′S a mleS. uれe file’i imlogen

de ios pITogl事eSoS de lo t16c音niくa en Fran`ia y en

ei m肌ndo.

Si　‘uSted desea man†enlerSe eれ　Conla`tO

reglulqr c'o-n Fl.¥anCid, eStoll. ai couriente del tOdas

獲os lnoYedOdes de nuleS書l.o　`ienci/a, t6`れi`a e

induS置ria, um bu‘en C○○れSajo : MANDE uNA

SUSCR!PCiON A ・く　TOUTE L’EしECTRONIQuE ".

+　No podemots hocer em▼ilOS∴∴Conlra reem-

b○○sa de nule」S置rOS li)bro〃S a re▼istaS.　No es

poSibie-　hocer pe.rci「biIT Po営　un empleado ei

importe de u'れaI Su)S`ripCi-o)n.

+　unio SuSC寡ipCioれ　o un Pedido de iib細os

nloI Puede肌。umPlimeれlarSe hloS十o ,h-oberse efe`-

1u-OdoI Ia rece-pCionl d副　palgO eれ　FronlCia.

+　N'ueStrOS∴Cii"enl[es puedem di'「igi鳩e o Ias

li(bI.erios †6en竜as espe-CializadaS qu'e eStan Orga-

nizadas para ios pag。偉intemacion・Oles. Pueden

igluOlmente posomOS SuS PedidoS y Slu'SCripCionのs

di(reCI富omenすe si tile’neれ　pO-Si'biiidod de poder

efectu′olr u-no　巾o,nSferencia en moneda fron`eSa

por lCheq・u¥e i両emoCi、OnOI o po「 mediacioln de su

bQ音nco.

+　Nuesl書ras suS`rilPCi音olneS no Puledeれ　efec-

l’uorSe maS qu,e POl. ’un anol. pueS n′ueStrO

Organizacioれ　no eSta P細eYisto p○○a∴SuSIC細ip-

`iolれeS de mayor duracion. Pero en cambio nos

es fa`il de CO'nSe'rYo細　e-n Cuenta Cile巾a suma

qule Sera inVerlida len los encarglOS de libros o

SuS`rlPClOneS. Siquiendo Ias inslruCCione)S de

nueSt'O′Sl `ii(e)hteS.

丁OUS les mois

丁OUS Ies techniciens

丁OU丁=タ的OTRON漢OUE
O心

丁OU丁　est a lire



BULLETIN

D’ABONNEMENT
d d6coupere† d adressera la

SOCIETE DES
EDIT!ONS RADiO

9, rue 」acob, PARIS-6e

丁E　29音O

NOM　‥‥‥.‥.‥..‥.‥‥‥‥‥.‥‥‥

(しelltres d′imp細imerie S. V. P.)

ADRESSE　‥.‥‥‥.‥.‥‥‥‥‥.‥‥‥

S?uSCrit un abonnement de l AN (10 NOS) a ser.

Vir a Pa両rdu No ‥. (Ou du mois de ……)

au prix de 27 F (Etranger : 32 F)

MODE DE RとGしEMENT (biffe′r ies menlions ilnuliles)

MANDAT ci-joinl - CHEQUE ci-joint - V漢R話MENT PoSTAL

de ce jour au C.C.P. Paris l.1`4-34

ABONNEMENT �$T�&�腟ﾔT蕋�DA惟∴______…_____

BULLE丁IN

D’ABONNEMENT
d d6coupere† d adressera la

SOCIETE DES
EDITIONS RADIO

9, rue Jacob, PARIS-6e
丁E　29iO

NOM　…………,‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥

(しe青書res d’imprimerie S. V. P.)

ADRESSE　‥‥‥‥‥‥‥.‥.‥‥‥‥‥‥

SPuSCrit un abonnement de l AN (10 NOS) a ser-

V書r a Pa冊rdu No.‥ (Ou du mois de ……)

au prix de 18 F (Etranger : 21 F)

MoDE DE REGしEMENT (biffer Ies menlions iれu置iIes)

MANDAT ci-j。int - CHEQuE ci-joilnt - YIREMENT PoST▲L

de ce jou〃　au C.C.P. Paris l.1`4-34

ABONNEMENT �$T�$�腟ﾔT蕋�DA7モ∴__-__-_.___-_.

間書E冊酬

BULLETIN

D’ABONNEMENT
6 d6coupere† d adressera la

SOCIETE DES
壬DITIONS RADIO

9, rue Jacob, PARiS-6e
丁各　290

NOM　‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥.‥‥..‥‥‥

(しeltres d’imp細ime細ie S. V. P.)

ADRESSE　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥.‥‥‥

S9uiCrit un abonnement de l AN (10 NOS) a ser・

VIr a Pa鵬rdu No ‥. (Ou du mois de ……)

au prix de 18,5O F (Etranger : 22 F)

MODE DE REGしEMENT (biffe細ies men置ions i-nutiIes)

MANDAT ci-join青- CHたQUE ci-joint - VIREMENT POSTAし

de ce jou■　au C.C.P. Paris l.1`4-34

ABONNEMENT �$X�4$�腟ﾔT蕋�DAT王　」_____________

醒_ ,/..一丁

BULLE丁IN

D,ABONNEMENT
a decoupere† a adressera Ia

SOCIETE DES

EDIT暮ONS RADiO

9. rue Jacob, PARIS"6e
丁E　29(OI

NOM　…………,‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥

(しeIltreS d’imp営imerie S. Y. P.)

ADRESSE　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥.

SOuSCrit un abonnement de l AN (10 NOS) a ser-

Vira pa巾rdu No ‥. (Ou du mois de ……)

au prix de 40 F (Etrange.r : 45 F)

MOD置　DE REGしEMENT (biffe「 ies mentio音nS inutiles)

MANDAT ci-joint - CHEQU各ci-joint - YIREMENT POSTA'L

de ce jour ou C.C.P. Polis l.1`4-34

し_ABONNEMENT �$T�$�腟ﾔT蕋�
DAH: ∴___…_____○○.

Pour i.a BELGiQUE, S′adresser a la So音Ci6書6

BEしGE D各S EDITloNS RADIO, 1`4,Chouss6e

de Charieroi. B「uxeIies-6. ou a YOtre Iibrailre

habi・tuel.

Tous Ies∴Chaques boncaires′　mOれdaきs. ▼ire-

men書s doj▼eれt　6t細e libeII6s ou nom de ia

SOCI教TE DES EDITioNS R▲D○○, 9. r. Jacob,

PARIS-`e.

lMPRiMERIE DE MONTSOURIS, 1, rue Gazan, Pa「is-14.

AN丁ENNES POUR U。H。F,

Les t5metteurs pcur le deuxieme progra

S’instalIent petit a petit, et la queStion

antennes speciales pour les bandes IV

interesse au plus haut point un grand n

de tethniciens・ Vous trouverez, dans le

de “ Radio-Constructeur ”, quelques indic

Sur la r6alisation de ces antennes

Dans le meme numero vous trouverez

description d’un generateur B. F. a transist

la suite de notre c5tude du te16viseur RC-65,

il eISt queStion des ampli丘cateurs F.I., la

Sation d’un pr全amplificateur-COrreCteur a tr:

tors, une rubrique abondante de pannes

une revue encore plus abondante des

VeauteS etC.

RADIO〃CONS丁RUCTEUR NO　203

Prix : 2,10=F Par poste : 2,3

POUR OU CONTRE?

Etes-VOuS POur Ou COntre la transistori

des televiseurs? Afin de pouvolr rePOndre

tivement, et en tOute COnnaissance de cause

faut connaitre tous les problemes tant eco

mlqueS que teChniques que pose l’utilisat

des semi conducteurs　ぐn TV. Dans ce num

de novembre deくく　Television ”, VOuS trOuVe

quelques-unS des arguments soutenus par ]

VOisins d’outre」Rhin sur ce sujet. A cette l

d’ensemble s’ajoute la suite de l’etude l

bases de temps transistorisees dont on s

qu’elles sont les circuits les plus delicats

mettre au poillt dans les recepteurs d’ima

transistorises.

Dans le domaine des realisations pratiques

COnVient de citer l’article traitant d’un comr

tateur e賞ectronique permettant d’observer sin

tan6ment les reponses indicielle et vobu16e 】

au point a la Faculte des Sciences de Bordea

appareil permettant un reglage, nO】1 Seulem

rapide mais, en Outre, eXCellent des recepte「

TV.

Citons encore, POur etre COmPlet, la de

tion d’un mesureur de champ. toutes band

Simple et transistorise ; Celle du nouveau rec(

teur Tevea (TV-Test no　35), et une nOuV〔

etude sur les circuits de commande automatic

de galn.

TEしEVIS10N NO 148

Prix : 2,10 F Par poste : 2,3

LA LUM喜NESCENCE…

... est-elle connue par ses e任ets plus que I

SeS CauSeS? A-t-elle de nombreuses applicati〔

en electronlque? Telles sont les questi〔

auxquelles une etude, qui debute dans ce

numero d’EIectronique Industrielle, rePOnd al

[oute la clarte desirable. Les elements pho

SenSibles a semiconducteurs et quelques unes

leurs applications les pIus originales, un amI

ficateur magnetique pour ceIIule photocond葛

trice commandant directement une puissar

de 100 W, un enregistreur num6rique-ana萱ogiq

aux applications nombreuses et variees

Calculatrice electronique pour l’etablissement

Statistiques de fabrication, autant de sujets

grand int6ret que suit la　丘n des exposes s

l’u量tra-vide et sur le bombardement ioniq葛

Mais plusieurs tableaux de cai.acteristiques `

transistors professionnels les plus recents et∴

rubriques : A travers la Presse Mondiale, l,El(

tronique vue par Electronique Industriel

Bibliographie constituent egalement des

ments precieux.

ELECTRONiQUE INDUSTRIELLE NO

Prix : 4,8O F Par poste

D6p6† 16gQ1 1964　-　Editeur　367. Le G6「ant : 」. (三AUDl
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