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Vou=h帥hez pou「 vot「e pos†e po再出une so岨e

d’硝men†otion Ir「ePrO〔h億ble.

Vous t「ouverez d億ns I露叩mme des f億b「i〔億tionsしe〔lan〔h6

● Des bⅢe「iesde†ensiond鍾ments〔y書ind「iquesou plots.

● Des piIes de 〔h寄uffoge吊16menls cylindriquei・

● Des bol†eries 〔Ombin6ei houte †en;ion, bo;Se tenSion

Pe「m帥qn同′6quIPer tOUS Ies mod引es d′叩poreils e†

OSSUrOnt SOU§ Un foibIe po龍et un en〔Omb「emen† 「6d而

Ie mo準mum de 〔叩OCit6.

βenselgneZ-yOuS ”/us o”叩/ement sur ”OS fabr/cations ‥

Oemondez-〃OuS "Otre Jocumentation “βAD/0,,

しÅ　p暮した

」Å軸c軸重
CHA§SENEu営」 (Vienne)
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Le pIus sens謝e des

l血亡PT剛R§　PORTATIF§

BATT靴Y-§EしE8T
Description dans le numさro de mai lS55

PミIes置SeCteur　-　5 1amr)eS

十　2　「ed「esseし廿S

Etage HF accordee
Robuste, Economique,

巴lとga扉

C。mPlet en pまeces detachees

1与.eうo

A書imentation secteur : 3.250

二二二一〇二一

丁重LE_ME丁重OR mul十icanaux
A COMPARATEUR DE PHASES

Autres modeles :

STANDARD……‥　Bande passante　9 Mcs 2 - Senslb冊も　瓜的#村

LUXE…………‥　Bande passante 10 Mcs 2 - Sensibilite∴65 4V

LONGUED【STANCE Bande passante 10 Mcs 2 - Sensibilit意15 44V

POur tubes　43 et 54 cm ALUMINISES
Nos r6cepteu「s sont　=vrables : en Pleces detachees ave。∴P賞atine

HF-MF cablee, reg16e : en Chassis compiet en　佃証e de marche

Ou en COf手「eし

EXE肌PLE !

Chassis avec tube, ldmPCS, PIatine reglee, C⑱Ⅲ囲靴　唖

O「dre de marche　………………….…….…….57.OOo

富」慮B蜜　cRo蜜　由り○○言寄
EN MODULA冒ION DE FR電QU岳NC電

M壬丁EoR AM“国M
- 10　tubes, HF accordee, F.M‥　Contacte即“ a Clavier, Grand

Cadre lncorpor6, B.F・ haute fidelite, COmnande s6paree graves et

algues. 3　H.P. speclauX dont　しIn Statiq・ue∴a feuille d’or.

Chassis en pieces detachees　……………………2O.92O

C輪ssis, C釦鵬, 「6gle, SanS lampes　………………2`.48o

Meme modele en Radlo-Phon①

AMpL漢S M壬丁重OR
2 entrees mlcro et P.U. ave.c m封angeu「, R6glage s6pare des graves

et des aigues. Alimentation par transfo。

6 WATTS en pieces detachees　…………………・14.o20

後2WATTS en pieces detachees　…………………・17.84O

Documen書affon gさn6rale `On±′e 5O /′. en鯖mb′eS

Ets GA看LLARD
5, rue Cha細Ies細Le`O`q

PAR看S-15e -しEC. 87-25

fow壷seu′S de h霊Radf〇・「雄v;sfon FrαnCa;se, des相n;s脆IeS de la f′anぐe

d′Ouf′e.mer, de lα　D6Ieuse Naffona/e, de lα S.N.C.A.S.O., des 6`oles

p′Oless;ome//es, dr相証st§′e de作drca競on Na鮭onaJe. e比..

PIUBL. RAPY _‾‾‾‾　臆臆二

Ouve「=ous Ies iou「s, Sauf dimanches e吊釦es, de 8 h. a 19 h.

lV

GAMM曇　H.午. -　20　ふ　200　Mc/5

GAMME ETAL蛙　一IらO a　220　Mc/s

● Porteuse SON s†ab紺s6e par Oua血.

● Ouadr冊ge Yariable a hau†e d6finition.

● Signaux de Synch「onisation compreれa両: S6curit6・ †op,

effacemen†.

● §o面e H.F. modulee en positif ou n6ga描.

● So硝es VIDEO pos描ve ou n6gative avec contr6le de

' PossibiIit6s : †ous contr6les H.F., M.F. V書DEO.

しINEARITE . §YNCHRONI§ATION　-　SEPARA†!ON

CAD RAGE

DOCuMENTATION SuR DE川ANDE

75 †er, rue des Plan†es, Paris “4e)
-丁創言　しEC. 8ま暮30

AOENTS : LILLE : Ets COLLETTE, 8, rue du Barbler-Maきs ' STRAS-

欝謹轟認識轟輩議醸護露
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RADIO COMMERC書AL

がjα伽○○ po蘭曾

REpOR丁話R p漢」E§易§ECT国UR

Po R丁Aはし格
★　0.C.葛P.0.-G.0.

★　CADRE INCORPORE

★　ANTENNE TELESCOP!QUE

★　4 LAMPES + REDRESSEUR

「R5 ,,1T4- 1S5　_　3S4　+　REDRESSEUR

BLOC NOUY話AU MOD重しE

A H▲U丁　R話NDEMEN丁

ENSEMBLE COMPLET EN PIEcES D打ACH占ES (∨(抗se /uxe, HP J2 cm permαne庇, Iampes)

pRIX sαnS pfles : 15.6与O Ne士(taxes comprises)

′

LE PLUS CRAND S丁9fK de P看主CES D計ÅCHEES

LAMPES EUROPEENNES e† AMERICAINES, PLA丁INES P. ∪., e†c...

MATERIEL NEUF GARANTI D′ORIGINE

★

丁OuS L寡S REc寡p丁EuRS RAD漢O e園　丁EL壬Y看SeON

DES CRANDES MARQu話1S

25O POS丁ES e十75　TEL壬V看SEURS en DEMONSTRATION

髄M萱§管　MAXIMuM AuX POR丁寡URS de CÅR丁話S D’ASSOC寡A丁ION,

回ON§　D“ACHÅT, et AUX　書ONC丁営ONNÅ看R話S

Nous consulfer

∨

PUBし. RAPY



Un

bon d6marrage

en teIevision

gγさOe au

gen6ra置eur
′

de m雪喜e
pH看」寒ps

G.M. 2891

ー　Fr6quence porteuse r6glable pour

tous Ies canaux du standard fran葛

Cais (40- 80Mc:S - 160-220 Mc:S)

- Un r6gIage unique pemet d’obtenir

Simultan6men=es po「teuses son et

image.

一Possib冊6 d-obtenir s6parement un

SignaI vid6o positif ou n6gatif,

-　Nombre de barres horizontaIes et

VerticaIes r6gIabIe.

一Signaux standard pour Ia synchro-

nisation =gne et trame.

Demondez notre Doc. NO 580

書」ViNGER lO945

Vl

LA SOCIETE RECTA

PRESENTE SA DERNiERE CREATION

重●田NREG重S富R田UR

「‾謀
BAND且　MAGN壬丁IQ

白田P案曹0帖
CE MAGNETOPHONE ROBUSTE, DE HAUTE OUALITE

ET D一UNE PRESENTATION PARFAITE

∂　6t6 c「66　avec la c01labo「ation de

M. JEAN GARREAU-MARCOURT.
1NGENIEUR AU LABORATOIRE K DAUPHIN　》

COMPOSITION DE L’ENSEMBLE

重組　脇組重棚田

LICENCE K DAUPHiN　》

GRAND PRIX INTERNATIONAL　.　HAUTE PRECl§lON

Mo†eur a condensa†eur s=encieux　-　Rebobinage rapide e†

P「Og「eSSif dans les deux sens - Frein soupIe e† ins†an†an6 -

Cabes†an a v0lan† 6qu吊br6. -　Les pi6ces †ournan†es∴SOn†

mon十6es sur pa=e「s bronze fr宜6s au†oIubrifian† - Vi†esie de

d6filemen† : 9-5 cm parseconde (su「demande : 19 cm pa「s.)

BANDE PASSANTE : 50・8.OOO P.P.S.

珊acemen† H.F・ - Deux pis†e§: - Pri§e§ : micro・ HPS’amP廿

radio - Con†「6ie vISueI de modula†ion.

Dimensions : 335　×　260× i45　mm　-　Poids : 5　kg.

PRIX DE　しA PLAT看NE PRETE A

TOURNER §ANS LES BOBINES 容9.9○○

き肌J
E†ud竜　particu“eremen† pou「 la pIatine　<　CAP廿OLE　55　>

Puissance 4 W. CHAS§iS en pieces d6tach6es

(Devis d6ta=16 su「 demande)

TUBE§: ECC83-6AV6-2×6P9-6X4　‥‥・

H.P. 12x19 e帖ptique AUDAX-VEGA　‥‥.‥‥

朋β鵬重館胴着
MALLETTE LUXE, tr6s soiqn6e, 2 †ons .‥‥‥‥

La m6me en ≪ SOBRALOR ≫言nusable　…‥.‥

Dimensions : 340　×　270　× I80 mm.

4.ら00

3.900

駕艦船霊場.写7.8○○
Les pieces composan† ce† ensemble peuven† 6t「e

ivr6es s6par6men†

BOBINES VIDES: 10　cm.. I5O- 12　cm.. 235- 18　cm‥　30O

RUBAN magn6tique : 125 m 89O-250 m I.800-500 m 3.400

MiCROPHONES :A parti「de　…………………… l.800

/ 

言合器苦詰・。豊吉謹呈　67.9○○ ��
Remise　aux　Pa†en†6s ○○ CRED看丁:・l14ale。。mm。nd。_M。nSu。hi6:,4.900 

EXPORTATiON

GA髄§ S†さ　教書C丁A
37, a▼. 1edrIl一京OI書j〃

PARIS-12〇・Did.84.14

l⊂C.P. 6963-99 PA則S)“「I′““子音

FOURNIS;EUR des P.T.T

$’▲.寄.し. au capi重aI

dlu動　議冊i〇億.

de la §.N.C.F. e† du MINISTERE D’OUTRE.MER

Communi⊂a†ions †r6s faciIes

輸血RO : G種l.e lIeしyo鴫. Bさs書冊e, auai de lさn種pee●

仙丁0BUS巾刷れIII種「n種S$e : 01 〇億e §aiれt一し種za「e : 20-desなa「eS du Nord e=le ll置Sl : G5



DU NPRD DE LA FRANCE - PAR PAR/S -JUSQU,A MARSE/LLE上.

瞭USS重で雷電で...

POSTE &TELEcAT 55 )〉

C櫨具繊S重S. Cあさし重量で

COMPL雷で青VEC TOUS SESでUBES

雷で重さ霊前重§T∑京Ⅱ:

LU東電∴具V重C S重S DECORS

79.800

r重C重し重富雷SdeP鼻重電MENで 

◆70王◆
6●ANN鹿de SUCC主S :

CA5 uN/QU王

POUR uN PORTA丁/f
NOUVEAU MODE重.I]

NOUVEAUX COLORIS !
PUISSANCE

Sch6mas-devis∴ sur demande

重電P重US PU重SS且N富

PE冒重富且MPL重

M種sica重. pu1ささす種書　く重2　W p.・pu皿)

ChassIS en Pieces d6tachees…. 7.84O

HP 24 cm Ticonal ÅUDÅX.……　2.59O

ECC82. EBf8O. EL84. EL84. EZ80. 2.亀6o

Po町　co種重tituer　▼otre　6lect章oPhone

rOND capot avec poignee…‥　I.4OO

M旺LL重富富E tres soignee, POu▼ant C○nlenlr

Chassis bloc moleur bras et HP. 4.99O

Moleur　3　v江　microsillon. comple( :

§(書r録6ltlde o鶴B.S.R. angrlal'.　9.9Oo

CなENCEUR 3 dtes●eさa重grl.. 17.8OO

Schemas-devIS Sur demande,

Const′ujsez-/e oyec /e sourire /

SCHEMAS C」AIRS ET FACILES !...

寄書鼻京京重富Z　で. C. 5

Portal直luxe tous courants

ChassIS en∴PleCeS d6tachees, ‥　4.99O

5　Mmlaし　2.18O HP 12　TIC‥. 1.39o

M〇㍍で雷.CÅ強」O　で. C. S

PortaくIr :uxe lOuS COurantS

ChassIS en PleCeS detachees‥　　5.29O

5Rmし.2.28o HP 12TIC…‥　1.39O

DoN JUAN　5　Å

Por(d涌∴ !uxe.　己点e「naIlt

ChassIS en PleCeS detachees.‥. S.99O

5 Novals. I.88O HP 12 TIC‥.. I.39o

V鼻MP了R. V重

Super medlum muSical

ChassIS en PleCeS detachees‥ . 7.34O

6【ub・m皿　之・68o兄P上7ex.. . 1.39o

とbemS-erle : Consultez n〇一「e deplian一・

CmSSrs COMPI.ET EN P重主c雷S DfTACEEES

jlVEC I,A PLAT重NE Hr CABLfE ET fTAI,ONNfE

(Par le labora¥Olre de l’usine). avec SES　でUB藍S
41.390

重電Sこな重主cES農量ひVEN富合でR量重Ⅳ嘱重量S $重P慮R重ME卿で

Sch6masgr∂ndeurnaturedon=aclart6etlasiml⊃licit6vousetomeront, 

COntre8timbresde15francS. 

VENEZ LE VOiR Aし,HEuRE D,EMISSION

...SA車重SrAC富ION I

CHASSIS KT血EcAT 55 ”

CÅ飢亡_ R亡G」と
P櫨雷でÅ rONC富重O同相量慮

寄V量C SES

16富UBES重富∑C櫨AN 43ぐれ.

67.800

rACIL重TES de PAI∑MENT

avec L’ÅDORÅBL電ZO岳…!
AU SALON... SOUSLA TENTE: RY rH材EETGAITぜ!

雷o童_重UX∑
P11e-SeCteur

4　Games

Ch含ssis en

pieces
de章種chees.

6,730
事eu lubes

2.28o
HP 1〇　、′ 14

1.89o
Jeu pIIes

99o

C軸IC
DlmOnSlOnS　二　26†、IO。 19　e汀,

SES MJd止しこ′rTこS LUXE A CADRf: INCORPORE

こn sim1臣cui「 - C010「lS mOCうe「nes言On Su「 (O「l…‥......‥.

Fn (くSob「al 〉)・ nOuVe=e ma'lere musable. ma-taquable, Iavable

COND重TIONS SPfc|員ふ。E§　AUX

乙o童.p重賞UX

Pne

4　cミ面はne寄

Chassiさ　e種

pl仝ce8

d全章acheeき

5.380
Jeu tube3

と.28o
櫨P lO x 14

1.89o
Jeu plles

99o

COしOR王
‥..‥　之.99o

‥..‥　3.49o

22.。。ぎ種芋二二号誌詫雷l誌詳言護憲遠u豊e蓋.。。。

◆70雷◆
軸C/し/「E de

MON丁AGE /NOU/E...

EN UN TEM重}S RECORD

SOLIDITE EpROUVEE

MUSICALIT氏

Sch6mas-devis sur demande

棚P重| VIRでUOS璽PP Vl

重電　P重US Pロ重SS鼻N富

農重富重富棚P重重
Muさまc種. p血ささすn- (8. W p・pu皿)

Chassis en pleCeS delachees... 6.94O
HP 24 cm TICOnal ÅUDÅX……　2.89O

6CB6. 6ÅU6, 6AV6. 6P9. 6P9. 6X4. 2.68O

一’　　　音　　　　　臆　　　　　　　　、　　　　、　　　　　　　　　　　　→-　音一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　音 

重な　P重富重で　Ⅴ重c重重〇㍍D　Ⅲ 

重賞ECTROPHONE　POR富慮BLE ��

ロ重富R鼻一重をG電R 
SchemasetdevISS章」rdemandel 

★
Chissis en pieces d6tach6es. 3.79O - Tubes noval,9. … …… ‥　I.4eo

HP 17 Tic inv. 1.5OO - Superbe mallette. 3.89〇一- Cache.….　3oo

Moteurmicrosmonapartirde.………..………‥ ,,‥...

Mont6. en ordre de marche.. 25.49o

L岳S D巳RNIERES

CAPIでOI.E　バ　S5　"

MAGNf冒OPHONE
TR主S櫨ÅUなたQUA重重富童

GRÅND PRIX ]NTERNATIONÅL

DESCRIPTION et SCH王MÅS

dans ce numero

(Volr Page C十COntre主

くくS量RV重C電　DES

NOUVEAU冒r:S ))

=　vous sera dorerlaVanl a。resse gracleuSement nOS nOuVeauX documents. sI VOuS

rlOuSね。es parvem「 une slmPle ⊂arte (md6pendarmmen( de lOuIe COrreSP。ndance)

COmPOrtam vos nom el adresse Irsしblemem ecrltS en CAPITAL∑S!)

DEMANDEZ NOでR∑ ,NOロVEI.L∑∴BROCHURE∴POI.YCHROME

8.e90

NOUV岳ÅUTES

くく　鼻U○○ME○○D了))

P⊂)S富∑　Vo重富UR雷

NOt「VEÅU MoD主重量

NoUV量鼻UX PR重X

(PO - GC) - OC ・ Ⅲこacc○rd6e)

ChassIS en PleCeS detachees, Y
C.OmPrlS le coffret blinde, 9.e9O
E:F4上　とCH42, Fr4l. EBC4上∴EL42.

P「lX…………………　2.う9o

HP 1了　cm AUDAX sllsfo.. 1.69O

Coffret meta岨que pour HP.　44O

Allmema(1On en P.　de(.. COf(ret

blmde.　va」ve.　v】b「eur comp「lS.

事)「lX…..‥…….,.‥. 6.89o

Poste　▼Oit「山霊e aVeC alLmentatlOn

ぐOmPle-…　‥.‥.‥.._　19.99o

Antenne telesc. escarn.　　2.79O

童重量C富RoP櫨oNE :
Potl章　COnStitqer　▼Ot章e∴∴elect章OPhone

M鼻し重量です重∴ tr台s s01qn仝e. galnee luxe

(dim∴ 48 ・X 28 ^ 27) pouvant c○ntemr ChassIS

bloc moteur bras et HP.…._.. 4.29O

Moleur　3　vlteSSeS mlCrOS用(Jn COmPle【 .

Sta章P章6lude oo B.S.R. a重glais. 9.9OO

Schemas-devrs∴Sur dema_nde (15　TP)

Const′uisez-/e oye` /e souri′e !

SCHEMAS CしAIRS∴ET FACILES !...

Co京重o重AⅣ　Ⅴ重

a cdDRた重NCORPO京f

ChassIS en PleCeS deiachees‥. 9.39O

6Novals :2.6eo HP 19……　1.98O

種重量ⅢoV電動「 PP　8

5　9a皿皿e3　-　2　B雷　-　8　waltS

ChassIS en P16ces detachees.. I l.87O
8 tub. ml∴ 3.58o HP 25… ‥　　2.59o

重鼻RS重rÅ重　なF　-　PP重O

gammes　-　Hf accord6e　- 12　wall

GRÅNDE MUSICÅLITE

ChassIS en PleCeS d6tachees. ‥　15.68O

10tub. nov.4.18O HP 24TIC.　2.59O

WAG蘭書京　PP　重O

10 gammes ・ 7　OC etalees - 12 watt

Cha書SIS en PleCeS detac嶋es. . 22.3OO

10 tub. nov. 4.58O HP 24‥.　2.59O

EbenlSterle . COnSulleZ∴∴nOlre dをplian章

POSTr: AUでOMEl.ODY dL重・

謂誓紫霊h。三雪ご.二二26.990
CRfDIT : Par m01S (6)..　　3.67o

coNDIT重ONS SPfcln.LES AUX PAでENT±s RADIO

TOU富とS LES P嘘C∑S D±TACH睦S, MA重S... R皿N∴QUE I)∑S MAROUES D雷　QUALIT± !

QuE D/ABLE ! [E TEMPS ES丁CH王R / TRAyAIしLEZ VITE

Demandez

くくかまcHなし重量D量S P京重X ,,

DERNI亡R量EDIT]ON ÅVEC

SE;S　600　PRJX. COTATrON

UNIOUE SUR UNE SElJLE
PÅGE DU MÅTERIE:L DE

OUAしIT亡

N重I'O富. NI r重N DE SfRIE

(rrais e種▼oi lS T.-POSte)

DOCUMENTEZ_VOUS / ]5 EXCELLENTS SCH厄MAS FACjLES SONぐLA

言葉PoR重量で重OⅣ

品鵬Soci6t6　REC丁A

37, a刷りeし曾山u謝冊- PA購(冊)
S.A.R L.　AU CAPJTÅL D’UN MIL【.ION

FournlSSeur des P.T.T. de la S.N.C.「.

et du MINISTERE D’OUTRE-MER

COnunUNICAT重ONS TR主S rACII.ES

Tel. DIDerot 84-14　　　　　METRO : Gare de Lyon. BastJle, Ouai de l。 Rap6e

COLON|ES

C.C.P. 6963.e9
ÅUTOBuS. de Montpa「IlaSSe : 91 ; de Samトしazare : 20 : des ga「es clu Nord et de l’Est : 65

Vil

D ocumentatio種

g6n6章ale avec rePrO-

ductio。 des postes. 15 sch6-

ma.s de montage de S a

8 1さmpe3粗lemさく直3 e=Ou3

courant3 ainsi que la do⊂u-

men(a(ion su∫ la P鶴亀丁勤番

P賎C亀田」を∑. Vou3 Ve「「eZ

que tout est rdCII品
はralS enVOi 45 - T.-POSte)





ORGANE MENSUEL

DES ARTiSANS

D E PA N N EURS

CONSTRUCTEURS

ET AMATEURS

REDACTEUR EN CHEF :

W. SOROK漢N国

二〇臆臆二二二FONDE EN 1936

PRIX DU NUMERO　‥ 12o fr.

ABONNたMENT D’UN AN

France e† CoIonies ‥ 1.OoO f「.

師anger ………‥ 1.2OOfr.

Chan.gemen† d’adresse. 3O fr・

‘●　ANC|ENS NUMEROS O

On peut e重1COre Obtenir les an-

ciens num6ros, auX COnditions sui-
VanteS, POrt COmPrlS :

Nos　43, 49, 50, 51, 52,

et　54　‥‥‥‥‥.‥‥.

Nos　62, 64　et　66　‥・

Nos　67, 68, 69. 70, 7

No簿　73, 74, 75, 76,

79, 80, 81, 82, 83,

86, 87. 88, 89, 90,

93, 94, 95, 96. 97, 98, 99,

100, 102, 103, 104, 105,

106, 107　et lO8 ..‥‥‥ 130　重富.

★

§oC菓盲丁重　Dたら

格D漢書漢ON§∴RAD萱O

ÅBONNEM剛TS ET V軸TE :

9, Rue 」acob, PARIS (6e)

ODE. 13・65　　　C.C.P. PARIS l164.34

R帥AC丁10N :

42, Rue 」acob, PARIS (6e)

しI丁. 43-83　et　43・84

pU机!CI丁と:

J. ROD田富(publ壷tさRαpy)

143, Avenue Emile-ZoIa, PARIS

TEL. : SEG. 37置52

Lorsque I’on 6cou†e ac†ueIlemen† un en-

semb!e ou, COmme On d叶une K Cha†ne )

i hau†e fidd冊6, On reS†e confondu en

songean† aux progr6s r6描s6s dan§　Ce

domaine depulS Seulemen[ quelclue 15 a

20 ans・ Ceux qul On† gard6 Ie souvenir

K †echnique n de ce††e　6poque, en

somme pas †elIemen† 6loign6e, Se raP-

pellen十cer†ainemen† que ie §euI e† uni-

que 616men† correc†eu「 de †onal障6ta打

invariabIemen† consl乱6 par un conden-

sa†eur de　50.000　pF en s6rie avec un

po†en†iom封re de　50.000　ohms (vendu

d-ai!!eurs dans le commerce sou$ le nom

de K PO十en十iom封re de †onalit6河le

†ouI branch6 en†re Ia plaque de le lampe

fina書e e† Ia maiSe.

L’imagin誼on de§ COnS†ruc†eur音S n“引回十

pas plus Ioin e†“ de plu§一Seuls ies r6cep-

†eurs∴《　de Iuxe x) 6taien十　munii de ce

remarquable perfec†ionnemen†・ La pen一

†hode finaIe, a††aquan† un hau十一Par漢eur

§OuVen† quelconque-　faisai† ce qu’e=e

pouva叶c’e§†一a-dire beaucoup de bru乱

書l ei十cependan† iu§†e d’aiou†er que

†ou† le monde 6tai† con[en†, PulSque Per一

sonne ne faisai十au†re chose.

De no§ lOurS’Ie§ PO§Sibili蒔s lechniques

e=es moyens mis en ∞uVre SOn† †els

qu’iI devien[ difficile- dan§ beaulcoup de

cai, de dis†inguer la reproduction de

l’aud描on direc†e, COmme le§ eXP6riences

r6cen†es de G.-A. Briggs l’onl mon†r6.

Di§On§ CePendanl, maii C’es†しIne OPl-

nion strictemen† personne=e, qu’un en-

semble a hau†e fid6Ii蒔. †h6oriquemen†

Pa「fai† ou presque, eSI souven† moins

ag「6ab書e a enlendre qu un †「6§ bon ∂m-

plifica†eur a§SOCi6 a un excelIe而hauト

par!eur・ Ce廿e remarque ne s’applique

6videmmen† qua I‘6cou十e “ domes一

†ique x)一O心Ia paIX aVeC ie§ VOisins Iimite

a 2-3 wat†s la puliSanCe POSSible,, COndi一

†ions peu favorabIes a l’6panouis§emen†

de la hau†e fid6Iit6.

★

Nous∴aYOnS †enu a effec†uer un re†our

en arri料e dans Ie domaine de la B.F. el

monlrer le chemin parcouru en un lemp§

reIc而vemen† cour†, afin de faire en†re-

VOir Ia rapidit6　avec laquelIe　6voIue

ac十ueIIemen† une [echnique.

Si nous nous †ournon§ main†enan† vers

la †6I6vision. noui POuVOnS dire avec cer一

十乱de que dans Ying† ans sa Iechnique

n‘aura rien de commun aYeC Ce que nOuS

COnnaissons∴auIOurd’hui, e† qu’iI y aura

beaucoup pIu§ de描f6rence en†「e la TV

de 1975 e† celle de I955 qu’en†re le

correc†eur de Iona冊6　6I6men†ai「e de

1935　e十Ies eniembles a hau†e fid61i.脆

Quan十a dire dans que書qu 6vo一

1uera la †echnique de Ia †「ansmlSSIOn des

images, Cela es† une au†re affaire, e†

nous ne pouYOnS, dans ce domaine,

qu emeす†re queIques hypo†h6ieS.

II es† possibIe, Par eXemPIe. que le

十616viseur, que nOuS COnnais;OnS∴aulOur一

d’hu=ourd, enCOmbran十e† fragiIe, soi十

remp!ac6 par une pe†i†e boite 6qulPee

de †ransi§†or; e† un grand　6cran pla†

que I“on accrochera∴au mur COmme un

tableau.

= est 6galemen† po§§ible que le§ COn-

CeP†ions ac†ueIIes sur la modula而on

vid6o e† Ia bande passan†e n6cessaire

Se †rouven† d6pass6es e† que des pro-

C6d6s nouveaux perme†十en† une r6duc-

tion †r6s　§eniible de ce††e bande, Ce

qu- aPPOr十erail une so!u†ion par†ieiIe au

PrOb16me angoissan† de I’encombremen†

des bandes TV, qul nOuS menaCe dans

un avenir十r6s rapproch6.

= es十a peu pre§ Cerlain que Ia fr6-

quence de§　POr†euses Yi§ion e† son

Se d6pIacera de pIus en plus vers les

“ hyperfr6quences∴》 e† que、 de ce fa叶

nou§ n“aurOnS Plus affaire aux bobinages,

mais.aux cavit6i, auX guides d“ondes, e†c.

Les possibiIi脆s son† pratiquemen=n-

finies。 Car iI n’es† pa§ eXC書u quten vingI

ans Ia十echn中ue TV fasse un bond †el

qu’il ne res†e a peu pr6s rien de nos

conce【靖on§∴aC†ueIIes. Le progrei Va de

Plus en pius Yi†e.

W. S.
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SOYONS Au COURAN丁

亜ont品ie pou営vous…

E鉦ons Paul MonteL 789, rue S日acques,

Pα「上s (5e)

C(m書ment SOn。riser les films d’amateurs’甲!:

し. Rodor et E.-S. Frechet. ---　To11S CellX∴qし11

f帥‡血　Cin全服1肌用ate…∴出「j、′e青-t　掴1tO†=÷高一

岬em刷t, uれjoll「 f)し=’…直言、’佃両r s佃。「i-
se「 leu「s f=n】S. 4)「, 1ヒS l・e11Seiglle青llぐ門t基甲e =)1-

trnln′e∴SLlr Cette　甲lCSti佃　SOnt trOrl S佃¥・e両

fragn剛t:lires言rlC…一一両ts間口「e申出叫11CS‘ |lし

so丁te甲e le c壷a両　神両e肌言出「i、▼e∴∴し1眉ie亜一

冊ent主les叩両que「去s佃C掴甲「tic=1e「・

NoIIS∴ne p佃V佃基∴しl用1e　甲e　江口cite「圧点∴白目-

t制「S庇ce匹自書出血掴C d’出-)汗「高調上だlI卑1)

庇　い護es et sOuS∴し1映∴出川-e　甲「tie両古e…ぐ両

雄「ay柵te, 1,esse両亡I　庇　cぐ　甲亡l間t　旧…‾

≪ ingenieu「 dしI S(用×・ J両消、・吊「単凧・ …ene「 :1

bieれ　上I SOnO「is証i。n d’用I f吊11申出Il両e’11「 :

庇sc「巾tion　血　批正「沌l∴e壷t佃t・ 11。両旧
し出e佃S叫1」e de stしldio, e佃Se峠叩両甲e5甲)旧

ieヾ　冊fdre11tS gCnreS d’ぐnr理ist「u川el111上∴ l,rlli-

(増e,帥nO「isati。n dし-了冊lまい「{甲「eれ-en口中「ね「・

etc.‥

上0しⅣ「age Seい「来朝te S。旧すo「11-{　出川、′面上

順二13()×170 Jll時,駆‖岬質草　et　煩う†亘申1’e年　間

用l圧で「:書信ons.

Radio militaire

【.a 【)i「ection　記賞　丁同=口証ssioいさ　血(気)博引.一

-1叩ent高I掴tai「ヒ血la　いやR彊io!1壷r重出’0「-

即mSer l】ne eXPOSitio一一　S"しIr les Tr狙lSmissio'rs

庇】,A「皿とe, 7う, b佃leヽ・a「d 【)iderot言);1「is (12当,

甲i restera ouve「te jusqu’州　30　juill・

Unかnetteur et … reCePte冊a mOdulation血

暗que11Ce y SO叶　ell　申「ticし両e「・ eXいOS震　eし

…e i調油川ation de te淀t)γpe持11t et「e 。X抑両諒

e)ミ　fonぐtionnemerlt.

Cette∴eXr)OSition　両計csscr;I甲rtic面dre冊[1t

Ies je.冊eS genS qui ¥・eulent se docしImellter eII

vllC de faire lellr　照r¥▼iee dtl11S　圧s Tr旧1Smis葛

SlOnS

†ubes de petit diam封re pou「 TV

Si. conlme「Cia厨暗証　阿「la‖t. 1e t11be　《高

雄　cm constitue le K Standard　>∴種Ctllel, l)e;川-

eoup de chercheurs∴S,int計essent ;111X t[Ibes de

di種m封re∴Plus r6duit,∴mOins encombrants et

画us maniables. Signalons, dans ce do‘mine, lc

tllbe S.F.R・ tyPe OE　418　PA　{lVeC eCran T

(bla11C t61evision) de ]8　cm de dial壷tre. Lfl

丁.蘭.丁.調とcessaire∴eSt de　上o「(汗e de　4 000 l・01書番

Seu書e叩e調子

Un amateur売metteu細de

〔asab書∂nくa SauVe lIn enfant de

Nap書銚

M, Maurice Be涌toh, amatelIr-chlette」r de

Casablan.ca, CaPtait a.u d6but du mOis de mars
1955　un message d’un amateur de la C6te

d’Azur annoncant qu’il venait　事ui-memC de

CaPter un meSSage d’un amateur de Naples

r±clamant un medicament tres rare prescrit

甲十un PrOfesseur dont il avait toutefois mal

COmPris le nom. M. Benitoh d6cida alors de
]ance「 Iui aussi un appel a tous les amateurS.

Comme il se faisait tres bien entendre de ]a
S.uisse et des Pays-Bas, SanS POuVOir entrer
蘭一meme en COntaCt direct avec NaplelS, =

1。nCa u11 aPPel et recut, VerS 15　heureS, une

「eponse d’un am;lteur de Lausanne, qui disait

轟voir alert6　un grand laboratoire suisse.

D’autre part, un amateし1r ho喜Iandais, qui e虹

tcnd:ut treS bien Naples, annOnCait a 」M. Be-

11itoh ql間a=ait transmettre a Naples la bome

132

n()旧,e陸. 1!出血t c押印1直川t lme裏10ul・e=e c佃上

岨両c証。n ar′eC ltl H《川ande qui吊ert:l N;lPles

いく,旧　C。nnこIitre le m刑(1しI PrOfesseしけ∴ay紺lt

卑eSe「it 】e　丁重売dic掴11ent.

E1油n, a 15　h. 3(主　上I Sldsse fais証t sal・Oir

申し1e m証ic掴Ient鉦li=rouv6 et q吊I甲rt油
と` I6　恒urcs pf廿:lVion sp6’Cial r)0し1r NとlPles.

砧冊i, 。YeC Cinq rel高s : C6te d’A佃r, CtlSf上

し出川C星　SしIisse, Hく用an庇. Ita‖e　亡書l・jce ¥・し黒星

1’しll白亜t m油1庇「、し点∴et「e∴S出仕〈∴

Nouveaux magn6tophones

上-　nO時日ie sご「 e　し(es∴nl噂n鉦)両用1eS O机子ら-

res∴e(川中「enし1 (「。is　=旧)d封es　〈≪　NeⅥ・-0「lピanS∴〉.

≪くら白か仕し仕g 〉′ et ≪ Eし旧lb。し1「蜜≫) qしIi J冊予「e血

判「t{両　町「 Ce山高lゞ_亜t証1s　暮-1直川両賞eS et l質

C。画一i佃jsons　|]1l’汀e l-Cr用ettent r時11r 】’e11re函s-

t「enle11t et lI1 1eetし廿ヒ.

LellrS Cflr{】Ct6ristiqし{eS　{　畠cctr用町中eS　>.

C。旧冊neS∴三川青　書「(両　肌)し旧es, 1es f11aぐen( ell

(質e∴しIes　冊ミ磐証t。申0「eさ　し】e l同い(e fiJ国正、

牛用!叫(は】間「 CO旧1-e　庇「さ甲一冊e l・a　庇　二組:l

!うり用) H′　中川「 l(l l宜esse∴庇　し出陣【lle両　血

同日11在言い・ee　冊le　し!!・「l紺証し叫e　しは(う了　し旧. A　五

¥宜とささビ　dヒ　亜fi!eme11( de　9.5∴佃l木　上∴e。し両〕筆

し圧「坤OllSe∴S’賞とnし!佃cひ「e de　20 i1 1芝「)佃　H乙

Ces　冊Ig壷to申O11eS Ilell¥'e11t 「eCeV。ir　しIes

吊面nes∴de∴5。O m de bande　両’一CC∴ Ce q“i

帯…「e.主　上I l子itesse de　9,5　c「ll/S. fう「ぐS d’1凧・

圧し1re∴et demje d’e11regi-S廿銅lC両(Ol!しIc lectl上

「l})涌Ilte「rOmr)1上

丁V et ph出端e

L’Ad【Ilinistrtlti(川　des P.丁.T. s'est enfin de-

Cillとe a　台llettre∴1111 timb「e consacr6　a,塙　T封C-

¥′雨o11. La directi0n des ;岨te11neS laisse tortc-

111ent a desjrer, COl旧l】e On le v(〕it, mais ccIil

r士l ;川CしIne import;mCe PO・しIrし】n tinlbre. Sa co臣

Ie"r eSt d’しIn j(吊bleli吊rondelてe∴et r)rinte1甲匹.

En(O「e †轟-Luxembou細g

Dans nos informatioI置S Pr6c6dentes coIlト耽r-

)1胴t Cette Station nous∴aVOnS indique que les

鉦高ssinns regu=eres dev証ent comme重lCer de-

甲is le 15 11Vril. En fait, C’est depujs Ic 14 mai

qLle∴∴Cet　6mettCur aSSure un SerVice r6gし11ier

普請器n葦d誼嵩a霊計藍器器器
grand∴nomb「e de t616sr)eCtateurS, tant e書章

I叶ance qu’en Belgique.

La r6ception est normale dans IIn rayOn de

100 km, mais en dehors de cela, de llOmbreu一

畳e盤器嵩岩盤t豊能講書藍
COしIP P】us eloignees : Epernay, Reims, Mu主

110uSe上Mons et La Pinte.

Le standard :ldopt6　finalement correspond

allX nO「meS belges a　819 ]ig11eS, aVeC les∴Ca-

rこtCteristiques sl」ivantes :

Porteuse vision.‥‥‥.‥..‥

Porteuse soll‥‥‥‥‥‥‥‥

Bande passante vid6o .‥‥・

Modulation positive ;
So書l a mOdulation d’amp]itude

Polarisation∴horizontale.

189,25勅H乙

194.75勅Hz

5∴∴M H乙

1.’antenne, ha.ute de 16 m, eSt SuPPOrt6e par

冊e tOur meta=ique de　200　m de llauteur, Ce

qui, COmPte tenu de ]a situation geographique
de l,emetteur (Sur un Plateau), rePr6sente

640 m au dessus du n音iveau de la mer et expli-

que, en r)artie, ]a gra11de port6e de陸mette・ur.

TV a Itt「anger

AしI Canada, il y fWaiら　f川(淀but de 】,aIlnee

国的, 25 t5metteurs TV et environ 1 250000 tC_

1高iseurs・ Ces c出航es sont d’autant p一しIS re-

冊Irqし置ables q.ue ]es debuts de la television ct十

聞dieme datcl-t de quelqしIe 30 mois.

Au Japon on 11e∴COmPte, POll=’instant, q冊

〔"0(用　t封espectateしIrS enViron, mais on s’at-

tcnd a lln divelopr)ement raPide, SurtOl重t graCe

式日1ancemeれt d,踊　t彊高se11r p。p・ulこ高e　冊ec

〔e喜・こ川　de　2う　e1うL、

En書書a!ie) il existら主用e旧eこ1Ct-」e批,まい蝕

甲IeS 130 000　t封t5vise.しl「S (蒔c]ares. L当ndし!Strie

謹盤諜霊t謹書でl藍:it en ce重↑冊lent
E-1 U・R・S.S.) ]e d6velor)Pement de ]れ　T¥/′

lreut etre∴≪∴meSし1re > P:一r 】es cll描res de tirage

(les ouvrages collSaCr6s a点十　COnStruCtion et細

証pamage des t封eviseurs. Les　6ditions recen_

tes ont　こ高　ti売es　ま　う00()0　0!l 】()0000　exeI丁十

両証「es.

Centre des Etudes de P細odu〔tion

Ce Centre (37, rue t30issierc, P;lris-I6e)∴轟

†orr壷en　皿e Zlnnee　500 ingenieurs et tecl涌-

Ciens- 11 o「ganise actue】1ement des stages pra-

tiques dans Ics domaines les plus va「ies de

ねb「icalion・ de　宵es書io↑↑ et (】,o「ganisati(町

NouveIIe lampe

La∴110uVe=e penthode finale UL84, q証existe

庇ja ell Allemagne et qui, eSPerOnS」e, Ser:l

l)jentct disponible e重I France, eSt une 4:∴nOVal ≫

a chauff:1ge　45 volts, IOO mA. Ses caracteris-

tiques. en tant que 】a-nPe de sortie unique,

Peしl¥′eIlt Se reSumer de 】a facon suivante :

Tension anodiqtle .‥

Tension ecran　‥‥‥.

「)01a「isation　　‥ ‥ ‥ ‥

Courant anodique .‥

Courant (三cran .‥‥‥

Pente　‥..‥‥.‥‥‥

Iml諒dance de charge.

P証ssance de sortie.‥

En puslトPし冊　classe

allOdique de I70 volts,

重70　　volts

170

7 -重2,う

了0

22　　　mA ;

う0　mA/当

2400　0hmS;

5,6　watts.

AB, aVeC une tenSion
il est possible d,obtenir

l3　watts avec une distorsion totale de l,ordre

庇4,5 % seu量ement. Son brochage eS=e∴meme

甲e celしIi de ]a EL84.

〔i細くuits imp「im6s

On connait le deve】oppement que prend 。C-

tue=ement la technique des circuits imprimes,
SurtOut dans ]e domaine professiomel, mais
aし1SSi dans celui de la t全levision et des appa-

teils de mesure. Nous emr)runtOnS a une doc[】-

mentation de la Societe Visseaux, Piomier de
Cette teC書lnique. ces que置ques lignes qui ex申-

qent , en Peu de mots, 】a facon dont est rea-

1is全　un circuit imprlme.

A partir d’un schema 6lectrique, tln dessina-

teur tra'Ce　しIn Plan du c含blage, a 】’aide d,une

encre de Chine et sur un papier sp6cia書(Carte

grattable). Ce dessin est p11OtOgraPhi6　et ]e

C=ch6　0bte重重し1 Sert a. SenSibiliser une feui=e de

Cuiv「e fix6e sur une plaque d’isolant. On at-

taque a !’acide la partie qui doit etre enlevde

et 】’on obtient :linsi la reproduction sl]r iso一

lこInt du dessin　6tab=.

書器菅。三豊墨忠霊霊譜等e。結語器こ
realis6es en　< imprlme∴≫ : r6sistances, Ca‘Pa-

Cit6s de fzlible ¥′aleur, inductances de faihle

l;aleし】「.
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Nouveau　くOnt「6Ieu細

〔.i.丁.与46主20.000

OhIus Par Volt

「llb「i叫と　岬「 G調erpi重10細I Ce

Cl)】1t「()1釦「いOSSと庇　61 se‖-

Sibj‖t〔s et s完′l P亘c雨oIl e訳

しIe 1クを　ell COntinu et (亘

2 1雄二　en　こ11te】・m両f. Ses di主

柱「e11teS pOSS刷=tとs p曾山ve両

Se 「〔s冊1e「し1《ご　上し　facoII Sし正

ヽ半口lte :

州esu「e dex∴書ensions.　--一一

De　2(川　mヽ子　種　∠用)0　¥子　en

eontiI川　et d亡l l’え　登0用) l’

e「l引亡e「nそ1tif ;

規esure des intensitさs. _

しね　留)材A i　5　A en collt童nlI

ct de (主5　川A i1 5　A eIl　吊輸

tcm出f ;

肌esure des resistances. --

L)e∴0了)5　0h重IIS∴名∴5∴小向"∴en

ei11q gこm冊eS,ネ　ロIide d’・皿e

I油e　香I書CO「p0「証　de 」、5 volt登.

Mesure des capacites. -
De　甲e申1eS中主30〃F,封I

d「団　針I「丁lm質㍉∴え　告Iide　血

書eCtell「川(e「rl寝汗.右VビC f)「。-

(ectioll　卑1「 t古川高。…l種亡即J.

し口s()1e=lent.

I」e中略, l’岬単lre=　匹ut Sヒ

廿掴lSf()「I丁1e「　白IC=e¶nent e1賞

ヽ・0帖Il昂「e　え　oI)い。Sitioll (まll手

直しは‖Ce infinie) f)0し廿I(l me-

S出口ご∴しIes le=Si-OnS COntj青=重eS

しle (主2　Å 150　volts、

U回e∴`d「e=e　鱗「〔1d扉e e事l

壷cjbels [)ermet SOn ut掴sz上

白orl en Oし中川而l質l“e∴∴et　頃I

d占cibel=売t「e.

1点し「甲a「ei=le nleSu「亡∴しIt掴-

S〔 pOSS亡de∴∴冊　Cad「an　Å∴了

とche=es,しIe I馴)　車llm dぐ

d主自書1仝t「e.

Vobu闘eur de 5e書Vi(e POu「 TV

嶺戸棚

上:職OljVeau　部〕章)u上江剖「し圧　ヽcrヽ高と　時,匹　4川

^ (RibeトDesjardins) cst llrl traCellr de collr-

(-軍書　C佃Cu pOu「陸tし重し」e∴ぐt le 「く寝汗Ige　庇∴五

両冊g passa書-1te　庇s　油〔vise旧さ　ピ( (1珪一　再c叩一

信用ri為　mod両ltion庇　ぐ売甲enCc.

‖∴GOuVre　3　gこ章でn「l工e登: (1去∴8()既H年,掌0　ふ

l王子∴几唖z, I6「l a∴25() ^出石∴上告「)…fo青ld封1「しle

用。小河a吊o調　とtilnt f… !服青高fn旧い　くれ:三二6 I屈Hz sし廿

は, d匡ux竃とme　貸,a皿ne.ヒt　± 12,5　八′lHァ∴Su「 leさ

し!間N　拭両「es.上宣　亡en筆i(月は∴し1e∴義。「tjぐ　est　再gIa即ぐ

し再「ビ　甲」e」ql」eS　面c「〇、・01ts∴et l佃　r-1¥’・

上QSC紺ateur est J廿rett l(J「S dl! ret(川r (出

口){星　CC qui insc再　s冊　子ec「a重l　…e　=生ne　し仁

l)描e∴CO青)「eSpO両a青l上川　n王veau z古。.置∴冊)a「ヒii

器嵩盤器器量詰。q端と悠0嵩墨苦
t冊S胎もMHz, Ce　甲li r)ermet ]こI d賞t:mlinatio。

rac=ぐ　焼la la「ge旧　de　上l ba11de　畔ISSきl両e　くれ(

「証印1ピ調子∴en eSS証言　宣.es r壷ql賞enCぐS 0 --- 9O e章

】郡　既H乙∴SOnl 「印e「eヒS　岬「冊　冊l「叫掴まぐ　S甲-

c待1 af油　d,evite「　toし点.e eonfしISj(1n　幻l・eC l川

ー…両町C　直　川∴出H2・ l-e　冊-「q冊…・ fonctio11ne

Su「上I f竜qll…Ce 「珪11e 〔le so「tiヒS旧】es 3 gan主

君IeS, Ce∴qしIi　鉦高嶋　tOute∴e「「C旧　く囲いp「珪ia-

白o∫l dぐla r「可冊聴き山1e　主　un与川きしれlellt気Cぐi-

J亡ntd.

」uin 19うう

ee que voし1S ¥▼。!●ef e主〔leSS口は;∴eSi l【れe∴n即-

、1e肌1員¥′「a血ellt Se)1S出io冊e帖e書I●叩「とsどれte∴即l

両1正p掴Ieu「 de∴上I　諒「ヒ“ 51用C(叫IeS　事}a「l即十

亡es 〉弓Ge-Go)・∴　e亜ssis 「記し両Å 1’ext「e重-「e∴:

A冊)teしIr inver諒・ Le∴Cll冊一【一冊Ig[l鉦q.ue, gr÷lCご

杏　仁ette disいos涌。n S直e話e, eSt　甲高ic両と葛

「頃Il円高∴封evと, attei即佃{ 1(汗)(掴　ま古いSS　しlanま　ねへ

】=0し1引きs　喜ou「ds.

Nouveaux red「esseurs au s壬竜れium

千丁abriqし売s pa「 Soral, 】es rell「ess質l「S C古IcI㌻

買)uS e高steIlt e-1 nlしISiell「S　川Od封eゞ,庇s　申l、

榊ands aux r血s petits. Ce岨　qlle l,{一一一VOit s1廿

Ia　申0tO rePreSentent d‘冊e　申子t　… 「edres-

SCllr　封0　V, 350　mA r)佃r t封とvisellrS (dimer上

SiollS :賞重う×63×35調川) e(. d’三川t「e　叩「t. 〔leさ

rcd「esseurs poLlr r6c叩te"rS tO¥lS-COu「…tS,捜。

用」 220 volts, 50 a　量20 111A (硝menSi佃S m0l′Cl十

買eS : 1重×22×22　m111).

]l existe des redres$ぐ旧S　掴la】oま

h三ISSe tenSiorI　白O volts)小用n紺lt :弧0

いermettant d’alimelltel. en　叩rf用de ies

i冊ntS d’冊　壷ce申…「 mi¥te.

Poste auto叶adio NF 344 V (P輔ps)

Ce　冊冊e三川　rdee[)t銅「 eSt r即事la「q卑able pa「 ses dime‘置Sions r品uites e(師r

le hit　印吊1 r鉦11it, SOuS un faible volu章11e, 1c 「ec叩teur a p「OPremCnt Pa「ねr

et l’a用事lent;ltio」n PこIr VibreしIr. Seし11 le llaut-Parlcし重r eSt fourni erl CO障r武

番e卑I「こ.

Lぐs r-rincip証es car;lCtchstiqu。S de ce r6cepteしIr SOnt :

Gammes c()uV’erteS : P.O. 。t (〕.0. norⅢaIes,∴aVeC :lCCOrd　甲r noy掴¥

書両川ge・1置「S.

Nomt柵e de tubeS : 」, SC r叩;l「tissant co冊rle S[lit : ECH42, EF」l, EAF(捜,

EL捜. L種　sens蘭=t与　川alg「6 l’absence d’amr)=ficIltrjce H.Fっ∴eSt reil↑a「q胴-

bleme11t tlevet? grAce a l’empIoi庇　cう「cし重its M.F. de haute qualite.

Puissance de sortie : l,2∴u・att [)Our une batterie de　6,3　vo】ts. A　的t鉦

甲e le rctepteur possede un co冊11utこIte11r de tona=t予∴A∴de冊　POSitions.

Consommatlon et alimentatまolL　----　La conso[…natio11 Sl出　しme batterie　′Je

(うl′Olts est de l’odre de　4 。mPd亘s. Le passage de　6　a ]2 vo]ts se fait　胆r

SimpIc deplaceme11t de barrcttes a vis, SanS a11C冊e SO-udし重re.

DimensioIIS : I78X180:、:54 (8用∴mm.
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REpOR丁ER P看LE!-§EC丁EUR

Ⅴoici un petit r6cepteur portatif, aliment6

sur piles ou sur secteur, et remarquable par

sa sensibilit6 aussi bien en O.C. qu’en P.0.

0u G.0., gI`aCe d la qualit6 des bobinages

employ6s (bloc “ Spring , Supersonic). Son

rendement musical est 6galement excellent`

par suite de l’emploi d’un hauトparleur bien

charge par son baffle et le c○ffret lui-
′

Le sch6ma, en lui-m6me, n’a rien de †rらs

particulier, la qualit6　du r6cepteur　6tant

d6termin6e par ce11e du mQt6riel employ6

et par le soin apport6 d l宅tablissement du

circuit de chauffage des Iilaments, COnneC-

t6‘s en s6rie, Circuit dont d6pend la∴P0lar工

sation de toutes les lampes, C’est-d-dire l(コ

sensibilit6 e=a musicalit6 du r6cepteur.
Il nous semble donc utile de dire qししel-

ques mots sur le principe du chauffage en

sdrie dans un r6cepteur utilisant des tubes

d chauffage direct, C’esトもdire des tubes

dont le Iilament constitue, en m6me temps,

la cathode. La polarisation d’un tube d

chauffage direct doit　6tre consid6r6e tou.

jours par rapport d l’extr6mit6 n6gative de

son filament, indiqu6e par les c○nstructeurs.

Par consequenL il est important, d’une part
′

de respecter le sens de branchement de

chaque filament, et d’autI`e Part de rameneI‘

le cしI`C工t gr⊥lle de chaque lampe non pas

toujours d la masse, COmme On le fait dans

un r6cepteur classique equip6 de lampes d

cし」auffage indirect. mais en pI`incipe d l’ex-

tr6mit6　n6gative du filament ou, tOut Clu

plus, d un poin=aiblement n6gatif par rap-
port d cette extr6mit6.

Ce principe g6n6ral ne c○mporte qu′une

seule exception, relative d la∴grille de la

lampe finale, dont la r6sistance de Iuite

doit aboutir d un point se trouvant d -7

v01ts environ par I`aPPOI`[ d l’extI`6mit6 posi-

tive du filament.

Tout cela entraine quelques precautions

lorsqu’on veut appliquer la C.Ⅴ.Å. d une

grille, et nOuS Oblige d　6galiser les poten-

tiels d l’aide de diviseurs de tension,

COmme, Par eXemPle, l’ensemble R2-Rくら　du

sch6ma g6n6ral′ qui fixe d environ　+ 0,5

volt le potentiel de la∴grille de commande

de la l R 5, l’extr6mit6 n6gative du filament

de la m6me lampe 6tantむ+ l,4 volt envi-

ron. Il en r6sulte que la grille est p0laris6e

d -0,9 volt d peu pr6s. En r6alit6, la p0la-

risation est encore inf6rieure d ce chiffre,

Å　CADRE INCORPORE

ÅNTENNE T乱ES〔OP書QUE

Car la tension de + 0′5 volt a 6t6 mes?-

r6e d l’aide d’un v01tm封re 6lectronique qul,

malgr6　sa I`6sistance propre　6lev6e. a in-

troduit une erreur d cause de la r6sistance

6galement tr6s　6lev6e du circuit.

Le chauffage en s6rie des Iilaments nous

Oblige enc○re (dans le cas des tubes d

Chauffage direct) d d6river les c。urCmtS Ca-

thodiques de fagon a les emp6cher de tra-

verser le Iilament du tube suivant. C′est

ainsi que la r6sistance R22 d6rive la moiti6

du c○urant cathodique de la 3S4. la r6sis-

tance R札　d6rivant le c○urant de l’autre

moiti6. Le calcul de ces r6sistances est trらs

Simple, Puisque chacune d’e11es, traVerS6e

par le courant d6riv6. doit d6terminer une

Chute de tension　6gale au potentieI cZu

point “ d6riv6 z>. Par exemple, la r6sistcmce

R22　d6rive environ　3,5　mÅ　suI`　une chute

de tension de　5.6　volts (potentiel du point

milieu du filament par rapport d la masse).

Cela nous donne　5,6/0,0035　= 1600　ohms.

La commutation Q SecteuトBatteries z}　eSt

r6alis6e par un contacteur d trois circuits

et trois positions : Sl-S2-S3. La position l

C`OrreSPOnd au fonctionnement sur secteur ;

la∴POSition　2, au fonctionnement sur piles

en reglme nOrmal; la∴POSition　3, au fonc-

tiomement sur piles, mais↓ en reglme　6c○-

nomique, Par mise en s6rie de la r6sistance

R2#　destin6e d r6duire le d6bit en haute

tension.

Le diviseur de tension R丁8置R17 Sert d stabi-

1iser la tension des filaments lors du fonc置

tionnement sur secteur, C’esトもdire de r6-

duire les variations de cette tension lorsque

celle du secteur varie.

La r6alisation de l’appareil ne presente

aucune di班cult6, le sch6ma g6n6ral et les

Photographies d6tail16es ne laissant dans

l’ombre aucun d6tail.

Passons maintenant d l’alignement qui

COmmenCera Par le r6glage des transfoma-

teurs M.F. sur 455 kHz, ]e g6m6rateur H.F.

utilis6　6tant branch6　d la prise d’antenne

d travers une capacit6 de quelque 200 pF.

Pour l’alignement des ciI`cuits d’entr6e

et d’oscillation, le g6n6rateur H.F. sera cou-

p16 au cadre du r6cepteur par une boucle

]ache. Les r6glages se feront dans l’ordre

Suivant :

l. -- En P.O., r6gler les noyaux N2 (oscil・・

lateur) et N5 (accord) sur　574　kHz;,

2. --　Toujours en P.O., r6gler leS deux

trimmers du C.V. (Tl et T2) sur 1400　kHz;

3. - Passer en G.0. et r6gler le noyau Nl

(oscillateur) sur 205 kHz ;

4. - Toujours en G.O.. r6gler le roYen

acc○rd N4　Sur 160 kHz;

5. -　Toujours en G.O., r6gler le trim-

mer T3　Sur　260　kHz;

6. - Passer en O.C., et brancher le ge-

n6rateur H.F. d la cosse d’antenne d travers

une capacit6 de 15 pF maximum;

Radio Constructeur
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Sch6ma g6n6ral et tensions du ’“Reporter Pi工es・Secteur’’

7. --　R6gler le noyau oscillateur O.C.

(N,:) s11r　6,15　MHz. On doit retrouver un

deuxiらme bc}ttement Sur　7,4　MHz environ ;

8.一一　R6gler le noyau accord O.C. (N(})

sur 6,5 MHz 6galement ;

9.一-　R6gler le trimmer O.C. (T4) sur

15　MHz.

Sur sect∈.ur, On S’assurera simple聖ent

que toutes les tensions sont normales. et

qu’en particulier la tension de chauffage

est de　7　v01ts environ.

Si cette tension est un peu fa二ible, On Peut

l’augmenter soit en augmentant 16g6rement

la valeur de la r6sistance R17, SOit en d工

minuant celle de la r6sistance R丁S. Cette

demi6re op6ration peut se Iaire. par exem-

Ple, en Shuntant R,8 Par une r6sistance de

Valeur beauc○up plus　封ev6e, que l’on

choisira par tdronnement, et Suivant lQ di-

minution d obtenir,　entre　50000　et

20000　ohms (l watt).

Dans tous les cas il faut agir avec pru-

dence de fagon a ne pas surcharger les

filaments.
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中、)ぐ書　SO重l　高、) …置1t　と(・a買台s　古　口15

}批l* {…1ml{当1011S l’a、′O11S 、′l一, ct lo冊守y櫨-

書面i。n　増し　冊。証f種jl:e de eirc血s　櫨(・(・。rd台

… (・。n的qlltmCC. Le prol)line (J書I t]Xa(宜一

l岨1=c m缶l(∴　tOuteS Pr。POr両ns g±lr(!諒・

{甲・ dans∴u重l r6cqut佃r ra{1io 。l・(]inail千、用

事し0uS ObしenOnS leド∴gramles oll Jc|S Petll{二S

Fi磐. 37. -　Sさparatio】う

dこS　くく　Cana孤X　》　P.0.○

○.0. dしこれS　調n reCep-

tctlr O「dinaire.

F痩. 33. -　Acでね皿∴髄’un∴ぐi「cllit ab-

sorbeur st汀Ie∴courant d’osci(lation.

Fig. 39. --　し鍵　frう-

〔甲e宣ICe d,absor寄手ion

COrreSPOnd a Ia fre一

くさu鋼Ce p「。p「e d機∴Cir-

C証と　absG「む、櫨r.

Fjg. 40. -　Schema elementaire

de s6paratiun des canaux son et

Visio調.
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Fig. 41. -. Action d’m rejecteur sur la colこrbe de

S全lectね▼ite d,un teI全vjse調r.

Voi'　G,uSSi le:S nOS

lO6, 107　e重　且08　de

級adio・Cons癌ucteur

・間lぐ、 d l)al.正(廿l1=.ir=高二　d’anteme unm-

書…青l時g. 3了上

しcs d冊6r川向トCllc読aトq証suivenじ祝甲暗

l…lS∴∴all。nS∴∴CUmmCnler rapidemen単　rお出

rl・ICnt ltlト　*。漢1正r凪s 。晶i諒es dans les t品e置

¥i描IlrS∴∴m…lt|賞・ne、. C|t m‖S remarqけ佃)亜

`imp!e【冊r古くIl!e la sc‘Paration se fait fl=、、i

吊e11 apr読ld la111Pf? (克angcヽ細Se de fr甲州-

(・t}. qll dPrふla premierぐamP]ifjca†rice N’r.丁l「.

(】吊庇vi"lL (lt‘ (.(| †a正"mml賞ne auX古間

C叩rmia11上C間lme Ic pr(周るme de缶詰

岬ration amヽr(臆宮　d6ja c晶高　de la r6jec証)/了.

与l nu=$ faut dir〔、 qtIe](I旧さmOIs∴Stlr le p【高-

(・ipc　証　囲い　高r調i諒∴　団ol細S aVO鵬　t口中-、

…雨aLtd, I)a]. ti対,mPlt'.叩ぐIe c`川rant d完、・

(刑a[i。r=l‘l皿J dlang…吋dc fr6q1葛enCC PrJ-

s(.ntait pa】・f。亙d¥′t‘C (‘t}rta主ns bo]血ages mal

有a事)1is. (ha illr6磐吊arit㌫, aItant j鵬(理’種=

≪　壷佃)dla封'　≫　d(〕 la 「amPC Sur ur嶋pr)l・一

江(周　reStrt|illt(' (吊(`a(書ra【]. En re]eva血t　上章.

c(判1・hC (lu 。0=r加i (]’冊占llaLj(_)n en fonc吊用l

点▲ la　缶ふ喜冊車重侶　重10旧　く高時n主o重IS l事n gra串主

甲ぐdyam l●all皿e de ]秘中e叩re 38, aVeC　冊

(-′旧事X (・a宣・櫨{・!証sti(叩e　主　用ne Certain〔う　吊-

(岬Cn肝　占, a l’endr。it (晶(l需rochagc..

(二c批}租重l《皿Ia漢ie量〕丁OVjぐnt工〇両Si宣nplen〇日中

正1a [)r6s刷(X㍉ dal]S lt} ¥’C壷inage imm描出

d"　h(晶na峯f: 《tSCillatcl".. (晶n circuit　<中上

ra証≫.a什O「d主rr la fr毎=CnCe /L (fjg・3リ上

年’il (‘X雨〔、 。ll r小時事a掌(」 i重ldu(証f eIlLrti　仕

(証(、正t p描a高く、 rt le　出品誼age de l’os。紺i上

1…r.冊ぐl∴S(〉rt。 (`le∴∴≪　p(皿Page ≫ d’諒er*ie

a"r租li佃∴ふI櫨　fr6ql…1。t事　左　et le ch.川五

匹rasitぐ　d晶)rhel・租, a (両tc fr6qllenC。,口腔

p《)rしj。rl直江《川田Jinドgrande (荘ne丁貧ie d宣

ヽ,eloppcf duX !J《)meS　晶u circI血　pri的ipd上

帝ermi皿n=】ne (蒔fomla血n caract6r融i(I冊

d(-　漢櫨∴(、:()冊と好　く五　丁をs(1十〇a冊ぐ　de ce de「n五l・.

Ol聞ll　細　く言「冊主t　岬r音a証c ll】i-m命皿阜∴占

I)…t　6trr (‘(’量IS両用㌔∴畔評　eXemPle, P為r　用1

喜)壷inagt. ¥高sin m)量/l　伸冊出血cl証6　o時　間

ond。S t、。出仕o.胆r古r (・。meXions mat (l十

回諒示. NL用i∴aV。nS ¥世dans Im OSCm鉦」旧

註　pll高く、旧事　ga1青1111C‘fi　仕上, une absor両{用

(清1ermin尋　問r　車t+ト∴年佃冊Xions internes (ll(

帖時(、t q正　招　p。)(旧誼† sur quelq冊lリ

MHz. = 〔l f(l旧、 P(冊、唖lrmPPrimer,佃)-

(冊ier l《用I　上▲　母高さm(、柾(-。mIm血旺用　〈、l

高・読l)la甲　占e　{・(、 l高子.

Ce qui (串　間iriC(旧誼竜nt dans　広口.a、

(高1es紺s (】t読c【置t　…　邪antage dans　晶　tuト

ql】i no冊l)r&ヽr(弐IPe : ±eParation des ¥高《章

高sjon er s。11. Hl〕 t研ぐ[. (]a書lS ]e circuit im(上

diqlle dt- l轟　changel掴、証　fr6quen〔)e d‘…

16】6vis…r Il佃S aVOnS旧) hObi重1age L acぐ。l・〇

品　sし嘉で　冊e Cer血n曾　偉く事llenCe五im軸m子

dia王re e11tr(弓i∴el.信e丁。ont la ban(!{、

passante∴est to甲)旧S拒韓/ Iar蜜e, eng埴〕aI一†

ぐOnfortaj)leme両lcs (l印Ⅹ　fr6quences∴∴(・i-

dessus (figures 40 et 4仕Si nous couplunさ

at」 hObinage Ll　冊。irぐ証t L-C.3　aCCOrdd

s冊]a m。yClm】ぐ　fr句"ぐIIぐCJ du∴SOn (fi#). LJ

民ら嵐Q Cons†「眠すeu「



Fig. 42. -　Separation son-image a la

SOrtie de la changeuse de frequence.

‘:i　<　POmPer > L1拙r Cette fr重しICn。C t}t

IJr‘,、-{,quera l葛n　≪ lroしl ≫し1ans sa c。事1rbe dく〕

尋置ectivit6 (en poir両16　fig. 41). L’6nergie

s朝Strai[e dぐ　Ce"e facon au circuit Lし　SC

賞・cしr佃Ve　6videmment aux bomes du circuit

丁,irC言　Ct m岨S rt.nVOy。nS VerS l’amplifica一

1e…・ M.F. son, ]a fr6qllenCe M.F. image,

.i申ainsi que toしIte la p()r†ion de la∴COllrbe

a{ljacente, Cntre /i、 Ct fr, 6tant transmisぐ

でc.r番l’amPl誼catel喜r　Å′I.F ¥′ision a travers

lil t`aPaCit6 de liaison C封

¥高Ia dom le prmCIPtJ, (案ont l’applica晶〕]l

¥)ratiqtlC comI)。rte S(川Ve教lt des variaI]teS

卑冊l nOuS a出一n登¥高r sur les exempIes qし高

く高vent.

TヽどnS le fi(寸16ma (鳥]a figllre 4ゴ, ]a　書)。-

吊nc L, du 〔五cII王t anodiq11e (1c la dlan-

gc葛lSe d亡ナ　fr6quence est accord轟　s冊　冊lぐ

(.tutaine frdquencc /1, S⊥IP6rieure (le l.7う

MⅡz a Ji、, Sし1r laqlleHe∴eSt aCC(凪16 ]e正賞-

…it L La separこ山0n SOn-王mage ne fit‘ fait

喜)aS Par ahSOrPti(叫mais parし看tilisati。丁l古

く、ircl】its im琵pendants accord6s sしIr dc‘S frd-

q冊nCぐS ∴ (l王ff缶entes.　Cependan工∴ [)O旧

≪∴(・reuSer　> la (roしIrbe∴しle l’amp旧i(・at帥r

M.F. visこon a la fr6qllenCe de la M.F. um、

…　Circuit absorbeur L-C3　eSt Prく∋V叫　博し1-

置)置6 au霊〕Obinage L du circし1it anodi(Iue ne

Ia premi台rc 。mPlificatrice MF. imagぐ.

Dans ]e s|.h6ma de ]a figure 43,喜a　晶i-

f”書1 entre la changel車Se de fr6q〔lCm(:e　再」a

Fjg. 45.一Separation par deux cjrcujts

en serie,　aPreS la premiere M.F.

cO鵬m調ne.

山高19うう

Fig. 43. -　Separation par circuit ab-

sorbeur a　重a sortiel de la changeuse de

frequence.

教〕rt二・mi缶e amplificatrice M.F. vis王on se lait

岬r transformateur L2-しauquel est coupI(

lc|　Cir(.1証　L-Cしqui　≪SOutire)) ]a fr6quen-

cc M.F. son appliqu6e a la grille de l’am

plific.atr王(・e∴∴COrreSPOndante. I(らIe cjrc而

LrCし　≪　a書)SOrbe　≫　et 〔l封orme, Par COli読-

印しent, la courbe de s封ectivit6 g6n6ralぐwi一

¥an=e trac6 de la figure 4L
上.e sc障ma de la figure ・14 'CoIl証し昭　冊(、

ap串(・ation directe du schCma (lc prim"jpぐ

正Ia figurt‘ 40 ct ne demande donc a"ぐ冊(、

(」XPli〔・ation.

Le∴SChchla Cie la figure　45' (}St un Pell

両ffdrent dans ce seIIS que la separatlOIl

‘,isioIl-S。n S’y fait apres la pr(mi訂e ampIi-

fi(.atrice M.F., COmmune aしlX de11Ⅹ ¥′oies. D(〕

])11iS, le∴(・ir〔川it anodique de cette amplif主

Catriec M.F. cし)皿mne∴∴eOmPOrte de11X　高r二

…its aぐCOrdds en　読rie : le premiぐr (L,-

(」) l’est sllr Ia M.I‘. son ; 1c∴Se(`。m1 rLr一

丁’tTt　制r　…t`　fr6qし重C‘n持(le ]a I)amle )I.F.

‘三si"一庇i五十9　肌[星C]la佃I心(‘ぐ嘉

(.Ir(証1s 〔・OnS[itし1e I(l Pri111alrcll ‘l’=n tran古or-

1重義att}冊　dont Ie sccom」aire alimt`ntC le∴(くCa.

賞1al≫ e。rreSPOndant : LI VisioIlし; L, SOn.

L1)∴S。h6ma de ]a fi糾Ire 4　esしm so賞丁1ふ11ぐ

旧く二l′Elri雀nre (le cellli (1e la figrIre 42, a¥で(:

Cぐtte (liff6rence qlle ]a scparと両。n S’y fait.

C‘nCOreし皿〕 fois, aPrds la pren壷rc∴ampl晶-

(、a[ricぐ　M.F. com重mme. L(1∴∴≪　r6jc証。n　>

de ]a fr6qしIenCe /is eSt OhtC.皿e ici non pa`

譜等壷E重圭塁蕊謹書血轟落盤
M.F. commune.

書Cl二100p「 劍���b�ｨｸ�b�
l 劍ｭ�%�"��)ｪﾂ�
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Fig. 44. - Separation par circuit absor-

beur coしlPle au bobinage plaque de　ね

Changeuse de frequence。

P櫨r tm Cjre証t a]JSOrhe旧　くlans l,ano証^ (le

】こす]amPe S正vanしe, mais par un circ証症6葛

r諒((ふL嘗) dispos6 dans la ]iaison avec ]櫨

(晶IXiさme amPlificatrjec M.F. L’action掠m

高rc吊t s6rie c(,llSis[e, COmme On le sait, a

≪ (:佃rトCirclliter ≫ ]a freq"enCC Sur laqし証書e

il描亡accord6 (i。i占う¥/T.F. son). Nous∴ぐn

持。nS l’habitlldt: P葛lisq冊la p]upart des鉦

1res di[s M.F・ Pld(定ミa畦mr6e des recep-

te旧S ra品) S()【1t C。nSt証d§ par des cirし壷ts.

尋rjt| qlle l’。n aC(…、(le j冊tmlent Sl」r ]a fT6-

〔嘉冊喜lぐe　　品m盲重ler.

L’a(高)J=1’uIl t士rc正し尋ric∴S冊une Cu冊高c

(Iぐ壷]ectivitd言畠　t。ut a fa誼comparab]e A

・刷c∴d’un circl証　abS。rh…r COuP16 iml冊・

tivemcnt ct nous oh[enon+　即] ≪　tr佃　2, d

]窪fr6querlC。信l佃t (.Om喜1{三dans lr g竺-

I品qlIe dc ]a fjg冊e　4L L。 deuxiemC e出-

(証t s6高e qしIC l’on ¥高t thr le∴SCh6mai de

】a fig`一re 46 ( (∴ - I若) fi IJ佃r miss王o重義`le

≪　rab。ter　> la c(…rlre (le　読lectivit6　visi。n

(=1 C6t6　0PPOS6　aし1 um, afin d’61iminer,

(冊mIle∴ 】1Ous l’aYunS itIla16, tOut dangrl・

(門nterfdrences avec les (;anauX VOisin$. ]l

ef{l (I(う重1(フaCeOr〔16 sしIr …e (二Crtaine fr6quence

捕P6rie皿‥∴　左肩左f+t jnfdrieur a右o).

Dans le cas∴(]t‘書櫨　串即r{う　46, 1e cir冊it

Cこ士;∴}Sしae…rde軌r 26.邪　MHz, 1a　虹F.

…l台ant　庇39工5　持出差引　曹鎖　M.F.壷i。n

(竃で1 28　京ITH乞(信>f-、・上

Enfjn, 1e乱富l三重m (上てこ吊i凱re 47ぐ畠e両e

]土用- 

彩 

l 
」・　　　　　C‡ 
⊂ゝ○　　　　　　　　○ゝふ 

」2 綿-5���ﾂ���ｸ�ｲ�:"�*ﾕ��ト、　　　　　N 寸　　ぐu I 

塞　　くJ 
仁で: 

彩 

Fjg・ 47. - S6paration par rejecteur dans

]e circuit de cathode de la deuxieme

ampl網catrice JVI.F.
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Fig. 48. -　Quatre schemas fondamentaux de liaisons M.F. couramment utilisees.

1a separation son-Vision avec r6jection par

effet de contre-r6action. En effet, aPreS une

Premiere amplificatrice MF commune, nOuS
avons une amplificatrice MF image qui
CC,mPOrte, dans son circuit de cathode une

bobine L2 COuP16e au circuit L3　-　C2. Les

deux circuits constituent un transformateur

accord6 sur la moyenne fr6quence son. De

Ce fait言l est 6vident que l’imp6dance in・

terca16e dans le circuit cathode de la lam_

Pe amPlificatrice est maximum a la fr6-

quence /ls, Ce qui d6termine, a Cette fr6・

quence, un effet de contre-r6action en in-

tensit6, Se rePerCutant Sur la courbe de

reponse de lietage MF vision correspondant
SOuS forme d’un ≪ trOu ≫, tOut COmme dans

la figure 4l.

AmpIifica宜on MF vision.

L’amp工ificateur MF vision d’un t616viseur

Fig. 4/9. -　Differentes capacites dont il

faut tenir compte dans une liaison M.F.
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COmPOrte, Suivant la sensibilit6　exig6e de

l’appareil, 2, 3, 4 ou m台me 5 6tages et, Par

COnSequent, reSPeCtivement 3, 4, 5 ou 6 6]6・

ments de liaison. Ces derniers se r6duisent,

le plus souvent, auX liaisons-tyPeS de la fi・

gure　48　od nous voyons successivement :

a. -　Liaison a circuit d’aI10de accord6

(」) ;

b. - Liaison a circuit de grille accord6

(」).

C. - Liaison par transformateur a deux

Circuits accord6s sur une m合me fr6quence ;

d. - Liaison avec bobines de correction

(Ll et L2) pour ≪ reCtifier ≫ d’une certaine

facon la bande passante.

En ce qui concerne les lampes a utiliser,

On reCherche 6videmment des tubes a pente

6levde, mais l’influence des capacit6s d’en-

tr6e et de sortie de ces lampes devient tres

importante, Car Si le gain d’un　6tage est

PrOPOrtionnel a la pente S, il est, auX fr6-

quences de t616vision, inversement propor-

tionnel a l’ensemble des capacit6s qui

Shunte le circuit accord6, C’est-a-dire la

CaPaCit6　anode-Cathode Cs (sortie) de la

Premiere lampe, la capacit6 grille-anOde C。

(entrde) de la lampe suivante et la capacit6

ParaSite Cp (capacit6 r6partie de la bobine,
CaPaCit6 du c合blage, etC.) (fig. 49).

En r6sume, On Peut dire que le gain est

PrOPOrtionnel au rapport

S
In　-

C。十　Cs　+　C。’

et comme il n’est guere possible de r6duire

Cl, au_dessous d’une certaine valeur, quel

que soit le soin apport6 au c含blage, force

nous est de rechercher des lampes ayant la

SOmme C。 + Cs aussi faible que possible.

Le tableau suivant donne la valeur du

rapport ci-dessus pour quelques lampes cou-

rantes, en SuPPOSant que Cp　=　5　pF

(5.10‾12 F), Va工eur a peu pr主s conforme a la

r6alit6・ Le meme tableau indique la pente

des tubes mentionn6s et l’on peut cons-

tater que Ie rapport m le plus favorable ne

COrreSPOnd pas forc6ment a la pente ]a

Plus 6lev6e.

Tubes

EF41

EF42

EF80

EF85

6BA6

12BA6

6AU6

12AU6

6AG5

6AK5

6BH6

6CB6

丁ensIOn

d’anode

(∨OI†s)

20

Nous n’avons mentionn6, dans ce tableau,

des tubes tels que EF41 que pol】r mOntrer

leur manque d’int6ret dans les amplifica-

teurs a large bande pour fr句uences 6Iev6es.

Quel est le g亨.que nous pouvons rai-

SOnnablement prevolr Par 6tage ? En de-

hors des consid6rations ci-dessus (gain pro-

POrtionnel au coefficient m), nOuS devons

6ga工ement tenir compte de la largetlr de

bande B a obtenir’et nOuS raPPeler que

工e gain est inversement proportionnel a

Cette largeur. En r6sum6, le gain s’exprime

Par la relation

G　=

159　S

C.B

Od S est la pente de la lampe en m諏ia肌-

pe「es pa「 uolt ;

C la capacit6 totale (C。 + Cs + C.) en

picofarads ;

B la largeur de bande en mおahe「!z.

En remarquant que le rapport S/C ainsi

exprlme eSt　6gal au coefficient m du ta-

bleau pr6cedent d王vis6　par lOOO (p. ex.

0,5 pour une EF42), nOuS POuVOnS Calculer

facilement le gain par drage pour les tubes

de ce tableau. Par exemple, aVeC une EF80

et une bande passante de lO MHz’nO撃

aurOnS un ga重n

0,46. 159

10
=　7,3 environ.

Il ne faut surtout pas oublier que dans

Ic cas de 71 6tages identiques le gain total

S’obtient en　6levant a la puissance　71 le

gain d’un seu1 6tage. Autrement dit, aVeC

trois 6tages MF 6quip6s de EF80 nous pou-
VOnS Obtenir un gain de l’ordre de

(7,3)3　= 7,3　×　7,3　×　7,3　=　390 environ.

Nous pouvons　6videmment exprimer le

gain en d6cibels, auquel cas le gain total

S’obtient en additionnant les gains de dぬ-

que　6tage (en multipliant par Ie nombre

d℃tages dans le cas d’6tages identiques).

En reprenant l’exemple pr6c6dent et en

COnSultant n’importe quel tableau de d6-

Cibels, nOuS VOyOnS qu’un gain en tension de

Radio Conslructeur
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7,3　correspond a 17)27　dB, Ce quI, POur

trois 6tages, nOuS donne

1了,27　+ 17,27　+ 17,27　= 17,27　×: 3　=

5l,8 dB.

On vdrifiera facilement que 5l,8 dB cor-

respond a un gam en tenSion de l’ordre

de　390.

Il est a r'3marquer que rien ne nous

oblige a util」ser les memes lampes pour

tous les 6tagcs MF et que l,on peut fort
bien r6aliser un amplificateur MF a trois
6tages compoI・tant, Par eXemPle, une EF80’

une EF42 et Lしne 6AしJ6. Dans ce cas ]e gain

tota] s,obt上e加en重m】]tipliant entre eux les

trois gains partiels ce qui donne, POur nOtre

exemple et une bande passante de 10 dB,

7,95 × 7,3　× 5,3 = 385 environ.

NoしIS VOyOnS que ]e gain peut 6tre neト

tement plus 6lev6 lorsque l’on se contente

d’une bande passante modeste (7亘8 MHz)

permettant n6anmoins des performances ho-

norables. Pour cette raison, lorsqu’une sen・

sibilit6 6lev6e n’est pas exlgee, On Se COn-

tonte de deux　6tages MF dans le canal

image en r6duisant volontairement la bande

PaSSante.

Pour en revenir aux quatre sch6mas de

base de Ia figure　48, nOtOnS que les con-

densateurs de liaison tels que CI SOnt g6n6-

ra]ement de 100　pF, que les r6sistances

Rl et R2　0nt une Valeur comprlSe entre

1000　et　5000　ohms et qlle les bobines

telles que L et L2 SOnt Ca]cu16es I)Our r6-
sonner, COmPte tenu de la capacit6　to[ale

en paral]ele, S十〇r l’une des fr6quences de la

bande MF image transmise. L’ordre de

grandetlr de ]a se量f-induction de ces bobines

Se Situe entre l,6 et O,7叫H.

Il est　6vident ql需tant dom6 ]e nombre

dc circllits ac〔・Ord6s en presence et la Iar.

geur de bande demand5e, il 11’est guere

POSSib]e d’envisager la solし高on de circuits

≪　COnCOrdants　≫, C’es五〇dire accord6s tous

Sur une m台me fr6quence.

Deux techniques sont couramment uti・

1is6es : Circu土ts d6ca16s et circしIits sur_

COuP16s. Nous zIVOnS d6ja exp]iqu6 plus haut

le principe de la technique des circuits d6-

Ca16s et reviendrons d’ailleurs plus Ioin

Sur Cette queStion importante, en Parlant

des circuits surcouplds qui, COmme leur

nom l’indiql】e, ne SOnt PaS autre Chose q11e

des transformateurs MF (fig. 48c) a cou-

P]age superleur au COし1Plage critique.

R6iec†ion de la MF son.

Nous avons vu que lie工主mination de la

fr句uence correspondant a ]a MF son, dans

工a bande de MF image se produisait d6ja

avec cer[ains systemes de separation son-

image. Cependant, Cette　61imination sim-

Plifi6e peut n’6tre pas suffisante, Sur-

tout si l’on exige une bande pas-

Sante treS large du c∂t6　vision, C’est七-

dire une courbe de s61ectivit6　MF image

aHant a ]’extr合me limite possible du c∂t6

de la MF son. En d’al】treS temeS言I est

a]ors n6cessaire que cette coしIrbe presente

une chute br葛】tale, de quelqし1e 30 a 35 dB

S皿l,5 MIIz par exemple, Performance dif-

ficilement r6alisable avec un seul circuit

61iminateur.

La solution consiste alors a multipl上く汀Ies

Circuits　≪ r6jec[eurs ≫, et On VOit souvent

」u高19与与

des t616viseurs de conception s6rieuse od

chaq11e liaison MF vision est comp16t6e par
lIn Circuit r6jecteur.

Les quelques sch6mas de la figure　50

doment une id6e assez complet〔) Sur la fa-

COn dont les circuits r6jecteurs sont rfalis6s

dans la pratique.

Dans la figure　50a, un Circuit L　-　C2,

accord6 sur la MF son, eSt COuP16 au cir-
Cuit Ll aCCOrd6 sur l’une des frさ'quenCeS de

la bande MF vision. L’action dし,un tel r6_

jecteur a 6t6 expliqu6e plus ha11t.

Le principe du r6jecteur de la figure 50b

est exactement le m台me, 1e circuit　≪ absor-

beur ≫ (L3 - Cl) 6tant coup16 ici au secon-

daire du transformatel重r de liaison L2. Le

SCh6ma de ]a figure 50c representeしm r6-

jecteur　≪ S6rie ≫ (L3 - Cl), aCCOrd6 sur la

MF son et connect6 a une pr上se interm6-

diaire du secondaire L2　dし1 tranSformateur

de liaison.

On comprend facilement que l’61imina[ion

de la porteuse son est d’autant plus mar-

qu6e que ]a surtension du circuit r6jectel書r

esL plus 6levde. Or, lorsqu’un circuit, eXCCl-

]ent par lui-meme, Se trOllVe COuP16 ≪ Serr6 ≫

a un circuit fortement amor亘il ]ui em-
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prllnte de lngnergie, mais allSSi ulre par高、

de son amortissement. Si l’on pense qu’uII

circuit de liaison MF jmage est toujollrS
fortement amorti, On COmPrend le soin avec

lequel les constructe11rS reCherchent des ar-

tifices de couplage et des systemes per・

mettant de r6duire l’infIuence de cet amor-

tissement sur le ciTCllit r6jecte冊　aSSOCi6.

Le sch6ma de la　昂gure　50′l (亜rc　冊

exemple de couplage　≪ im漢irc‘ぐ[ ≫つ　読]c

circuit r6jecteur L3　- (∴　aecor高三　sl】r ]租

MF son, eSt attaq喜喜e Par llnC PrlSC a Partir
′

亜Ill enrOulemen[ de coupIage lふCOnSしitu6

Par lme Ou deしlX SPjres enrol116es auto11r

de ]a bo】)ine de liaison MF (Ll).

L《3 Princjpe du sch6ma de la figure 50c

es[ tout a fait le m6me, bien que ]a str葛I(、-

tl】re du circllit　≪ absorbem・ ≫∴SO王t l】n Pe11

し1 i ff(三rente.

Un circuit bouchon, te] que Cl　-　L;!

(fi蜜. 50f), dispos6 dans ]a liaison de grillc

d’皿e ampIificatrice MF image et accorde

S11r ]a MF son, Pellt 6tre 6galement utiIis6
C11血lt ql重e r6jectellr, hien qlle Sa misぐal】

Fig. 5l. - Amp賞ificatellr M.F.血age simPlel a deux 6tages.

Fig・ 52・ - Amplificateur M.F言mage a trois 6tagcs.
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Flg・ 53・ - Encore un ampI網cateur M.F. image a troi§ etageS

140

pojn[ s証assez d61icate et exige, en Parti-

佃]ier, que ]a self-induction de L3∴SOjt de

])eauCOuP inf6rielIre a Ce11e de la bobine

L曾. Dans le cas de la figure ci-dessus, ]ぐ

〔証cl】it　工.乃・ Cl eSt aCCOrd6　sur　25　M十Iz

時IF son), tandjs qlIC L2 l’est stJr 2a4 MHz・

Le r6jecte車重r L3 - L嘉- Cl de la figure 50g

Pr6sente par rapport all Pr6cedent certains

avantages th60riques, en introdu王san[重1・い

ねmment une capacit6　parasite moindrぐ

dans le circllit de griIle. L’ensemble L仁C,

es1 6videmment accord6　sur la RE s(ヽ乱

]a hObine Iぺ∴aSS1事ra]1t Simplement ]e　{…上

p】age.

1∴丁t吊sat上on djrecte d’un filtre s6rie tし、l

que Le - C2 de ]a figure 50h presente ce十

t櫨irleS 〔]jffic血ds, Sur lesquelles nous n’avom

pas a nous expliquer, et ne Pellt Se de-

fendre ql-e dan亨Certains cas particuliers dぐ

高aimns de c。nCePt主on sp6ciale (cas de ]種

figurc　50ん). A noter que dans l’exemI証⊃

(‘hoisi Ia MF son est superleure a ]a MT

王mage. ct qt重e les diff6rents c王rc証s so両

aur)rdds sl]r les fr6ql重enCeS Suivantes :

L1 - 30,5 MH乙;

G-エー章一39,15　MHz (MF sor】) :

I」3 ・ 3う　M千Iz.

Rf?S[u両a vojr les diff6rents syst主mes dt)

l亭ecteurs　≪ Cathodiques ≫, dont les sch6-

】llaS des figl】reS　50i et　50j nous montl’ent

]a stmCture Classiq11e. Dans le premier cas

c’es=e circuit L9 - Cl ql】i est accor(琵su一・

la MF son. L,action de ces r6jecteurs,置〕aS霜

F‘冊l】n effet de contre-r6action s観ectilで. a

d壷　expliql16e plllS haut.

Sch6mas dlamplificaleurs MF

>iS書on.

」¥fin d’ill1書Strer t,Out Ce que nOuS aVOnS

〔吐V。王ci quelques sch6mas complets d’am-

pIificateurs MF vision, a deux ou trois
drages. T()1】S CeS SCh6mas ont 6t6 empr冊竜`

d des r6cepte11rS industriels.

Le premier, le plus simple (fig. 51). cor-

]‘CSPOml a un amplificateur a deux 6tageミ

avec ]iaisons par transfomateurs surcoupIds.

La SuPPreSSion de la MF son dans Ie fanal
ヽ)・ision s’effec山e a l’aide de deux r6jecte11rS :

]c premier au pr61evement de la MF son :
]c∴SeCOnd, dans la cathode de la deux竜mf?

amplificatrice MF vision. Le r6g]age de ]a
sensibilit6 (contraste) se fait par mod誼-

cation de la polarisation de la premiere MT
(par potentiometre R3). Un tel amplificateur

permet d’obtenir l葛ne SenSibilit6　suffisantt、

p0皿　置a r6ception s11r antemC intdriellrC

dans　皿rayOn de quelqtIeS kilometres. 。¥l

sur antenne ext6証elIre JuSql琉　une∴∴Vi重lg-

1種ine de kiIomさtres (t乱6viseur G.S.R.’上

Le deuxieme sch6ma (fig・ 52) a 6t6 m一:

prunt6　a ‘un　で6]6viseur Sonoγa. Il est d

trois　6tages et comporte trois r6jecte"rS

son : a la s6paration son-image, aPies la

Premiere MF (」 - L。) ; dans ]a plaque dr

ladeuxieme MF(L仁L -L5- C。) ; dansIa

cathode de la troisieme MF (」 - Cl。主La

COmmandc de sensibilit6 (R5) agit sur ]a p。-

】arisat王on des deux premieres lampes MF.

W. SOROK重NE.

Radio Constructeur



D菖RN工菖RS　岳CHOS

DU SALON

P看主C[ D計AO帽重臣

し血tres bel exemple d,ensemble pour

■-　rePrOduction sonore de qualite : la
Chaine haute fidelite de PATHE-

」VIARCONI.

Reproduc†ion e† enregis†remen†

du son

eごく1e catego「ie　庇　nlこ高「iel eng10重)批置‡, p「a-

叫nement, tOut Ce　甲i touchc la l-aSSe frか

OuS C`OmmenCerOnS　叩r les haut-Par置

江上l「S, Oh plusieurs r6a=sations interessantes

=両　a Signalt"r ::庇…t-Pa「lellrS eXPOnentiels

c〔 h盲c6nes de dleZ Princeps∴et, SurtO.ut, lc

‘、了　tWeeter　≫　electrost油qしIe tyPe TE 10　de ]a

…産出e marq11e. do両la cqu「t)e de reponse

`宜ぐnd, SanS defa紺佃Ce, juSqu’批I dela de

時間0　Hz, ;]VeC　しIne Chute b「utale∴en deca

吊: 6500　Hz ; 1es t"再はs r6sorl;ltellrS de chez

S。E.M. et, ;1uSSi. le∴∴nOu¥・e;lu H.F. exponen一

正上]e H.P. sans c∂ne a fixation centrale

(G.e-Go) ; le H.P. bic6ne a cuIasse r竜misph6-

riq亜(Vega) ; ]es H.P, 《　Dualvox∴≫ (Ferri-

¥▼OX), de　46　et　34　c【11 de diametre, P佃r SO一

冊「isation (jusqu’a　4り　WattS).

I’吊sieurs majsons叩t:cねlisees d:lnS les h:lut-

申r圧urs fabri〔luent l刷intenant dcs transfor-

甲】el「Ce, n

圧し廿S. 〇五

r昭teし1rS∴B.「. de sortie o11庇liaison, SO'Ll-

¥.C【1t en boitiers etancheS　;lVeC SOrties sur

盤言霊嵩e。措計器盤岩盤葦
rivox, S.E.M., et 。uSSi chez M.C.B.

1! est impossible d’6numdrer tous les mo一

亜Ies de toLlrne-djsques, d’61ectrop血OneS et de

magnetOPhones presentes. Notons, au hasard,
ね　ma=ette TD-Eco et l’e]ectrophOne Eco, tOus

les dellX fabriqu6s par Teppaz (3t qui nous
間t　叩rticu=計ement sed‘扉t　叩「 leur　<　fini　>.

Condensateu「s e† r6sis嶋nces

Nette tendance vers le　畔It6rie置　de qualit6,

SurtOut en Ce qui 'COnCerne les condensateurs
O心les modeles a di61ectriques spec】auX et

Pre間S POur r6siste「 allX d靖6rents ;lgentS

両肌OS中れiques sont de plus en plus 11Om-

b「eux.

E11 dellOrS des condens両eu「s　<　Ca函trOP　>

(Transco) bien connus, On t「OuVe des mO-

潰les∴a’u Pyralene ou a l’hu=e (S.I.R・E.),

POur des tensions de service (en continu)
証Iant jusqu’a lOOOO volts; des condensa-

teLlrS au PaPier 6tanches, SOしIS tube c6ramique

OしI SOuS tube met;l=iql」e Serti (Safco-Tre一

誌雷嵩惹宝器豊豊嵩
Iilires, disques ou ajl-StabIes (L.C.C.) ; des
COndensateしIrS　。しI PaPjer trop王c掴ses K S主

」u高　喜95与

Un e置ectrophone qui est en meme

temps un enregistreur magn6-

tique : le Phonomag (nouveau

血odele　肌A　7) S.肌.E.A.

1臆「葛臆臆・

豊n…欝a葦調亨
SOurds, qui a ete

expos6　au　§†and

TRANSCO　_　MINI-

WATT.

La Mult王mire 581 de CEN丁RAD s’adapte

a n,importe quel canal et n,importe quel

Standard par simple remplacement du

tiroir H.F.　central.

CaP∴≫　佃∴au di61ectrique∴POlystyrene　≪　印拒-

[jcap > (S.I.C.), etC.
L:l grande famille des　<　electrochimiques　2‘

S’est enI.ichie de condensateしIrS electrolytiques

叩t叩tale (L.C.C.)’POur des tensions de ser-
VICe JuSq一十a 70 volts, don=es dimensions sor置t

ultra-r6duites. Par exemple,しIn COndensatelur

de 100　町F, 25　volts, meSure 19　mm de 】on葛

gueur et 9,2 mm de diametre. Quant aux e]ec-
trochimiques　≪　Classiques　≫, C’est incontes-

tablement Nov3a qui presente le plus de mo-
deles nouveaux : COndensateurs triples pour

des tensions de　500　a 150　volts (3×16　いF

Ou　3×50　叫F, Par eXemPle) ; COndensateurs

jusqu’a　5000　叫F (tension 12　a 15　volts) ;

COndensateurs a angle de pertes rt;duit pour

montages doubleurs de tension (television) ;

COndensateurs mont6s sur cu10t OCtal, etC・, etC.

=　n’y a rien de bien particulier a slgnaler

dans le domaine des resistances,　Sauf

Peut〇台tre les resistances　≪　Stabimctal　≫, a

COuChe nieta=ique (Polywatt), dont les ca葛

racteristiques sont remarqu(1bles, mais dont

l’utilisation se limite,質ant donne ]e prix, au

materiel professionnel et aux apparei]s de me-

Sure. Ne mentionnons q.ue pour memoire les
resistances bobinees, de toutes dimensions et

de toutes puissances, (】e M.C.B. et de Barin-

goIz, et les resistances sし]bminiatures (lon-

gueur　6　mm; diametre l,7　mm) de L.C.C.

En ce qui concerne les rdsistances variables

(potentiometres, rhEostats, etC.), Signalons
le potentiometre aし1 graPhite ajustable (Ma-

tera), de dimensions reduites (diametre :

18　mm) et dont ]a r6sist:lnCe Peut etre de

後　00(〕 ohn1S　…1 5　^l競.

Enfin, On trOuVe mainte11紺lt un CllOix cons主

d6rab1e dc resistan‘CeS a COefficient de tem-

i壷ratしIre n6gatif (rtsistances C.T.N. ou ther-

mistances), Permettant de r6soud「e des pro-

lllemes tres ¥▼ari6s de r6gL11ation a.utomatique.

de∴∴∴∴StIlbi=sation,　CtC.  (Transco,　L・C.T.

C.I.C.E.).

14鴨
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COUVRAN丁　LA GAMME

de　2O Hz a l MHz

142

Ce g6n6rateur (Heathki=ype ÅG-8) cons-

出ue une excellente illustration de tout c,e

que nous avons dit sur les g6n6rateurs

B.F. d r6sistances-CaPaCit6s dans les nu-

m6ros 102 d 105 de &　Radio-Constructeur∴,.

Cependant, le fait que Ia fr6quence qu′買

d61ivre s宅tend jusqu’d 1000　kHz, le rend

Particuliらrement int6ressant pour r6tude

des amplificateurs d large bande en gene-

ral. et des ensembles EI haute Iid61it6　en

Particulier.

La bande totale (20　Hz d lOOO kHz)

COuVerte Par Ce g6n6rateur se trouve par-

tag6e en cinq gammes, Se rePartissant de

la fagon suivante, le num6ro indiquant ]a

POSition des c○mmutateurs Sl et S暮　dしi

sch6ma g6n6ral

1000　kH乙

200　kHz

Hz

2000　Hz

200　Hz.

La c○uverture de ces gammes est QSSur6e

Par un C.Ⅴ. de deux fois 420 pF de capa-

cit6　variable utile. Le coefficient de reco車

Vrement nOminal est de　10　pour les

gammes　2　d　5, de sorte qu’une seule

6chelle gradu6e de　20　d　200, Suffit p01」r

la lecture. Le coefficient de recouvrement de

la demi6re gamme (l〉 est de 5　seulement,

n6cessitant une　6chelle sp6ciale sur le ca-

dran, gradu6e de　20　d 100.

Le taux de contre-r6action est d6termin6

Par le diviseur de tension R「(う-Ll, dont lq

lampe LI C○nStitue l’616ment r6gulateur

maintenant ce taux d la valeur voulue poし〕r

toutes les gammes e[ pour toutes les posi-

tions du C.V. Le potentiom全車e R時　ajusta-

ble, Permet de r6gler ce taux d la mise au

POint de l’appareil, une fois pour toutes.

La tension de sortie est pr6lev6e sur la

cathode de la deuxi6me 6ÅK6 et peut &re

r6g16e soit par l’att6nuateur d6cimal S高　d

cinq positoins, SOit par le potentiomdrre RIQ,

agissant en vemier. La tension maximum

qu’il est possible d’obtenir aux bomes de

sortie est de 10 volts d vide, de sorte que,

par le jeu combin6　des deux att6nuateurs

nous pouvons facilement obtenir des ten-

sions de sortie inf6rieures a l mV.

La tension de sortie varie peu avec la

fr6q「「enCe, du moins dans les limites de

20 Hz d　400 kHz, Oh les variations ne d6-

passent pas　± l dB. L’affaiblissement est

de　-3　dB d　600　kHz et de　-8　dB e[

1000　kHz.

Il n’y a rien de sp6cial d dire sur l’alj-

n.-し上しatlon, Oti le redressement est c mono-

plaque B et le filtrage assur6　uniquement

par r6sistances{aPaCit6s.

冒n ce qui c○nce工ne Ia consiruction, les

deux photographies representant les diff6一

rents aspects du ch&:SSis montrent d’une

facon suffisamment c]a!re ]a disposition des

diff6rents organes et celle des principales

pleCeS. La seule precaution d prendre est

d’isoler soigneusement le C.V., auSSi bien

par son support (phquette en bck61ite) que

par son axe (manchon isolant)・

La mise au poir).t, trるs simple, Se fera

dcms l’ordre suivant :

l. - Laisser chauffer l’appareil un quart

d’heure au moins;

2. -　Brancher, d la sortie, un VO]tm封re

6lectronique ou d grande r6sistance propre,

Radio Cons†ructeur
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Sur ja sensめH諒e IO d 30 v01ts en altematif;

3. -　Mettre les diff6rents boutons sur

les positions suivantes :

R18 (Output v01tage) : 10;

Sl-S2 (Range): × 10 (position　4);

S3 (Volt, range): 10　V (positi。n l);

CadTan : Sur 20 (6chelle 20 d 200) ;

4. -　R6gler le potentiom封re Rl。 POur

avoir exactement 10 v01ts d la sortie;

5. -　Mettre le c6ramique C定　d mi-

COurSe ;

6. -　Ramener le commutateur S丁S2　SuI`

X l (position 5) et le cadran sur 150. Obser-

ver les fluctuations de la tension de sortie

entre 100　et 200 Hz et chercher, dans cette

Plage, une ZOne de stabilit6 due d la syn-

Chronisation avec l’harmonique　3　dl⊥　SeC-

teur. Åmener cette zone de stabilit6　sur la

graduation 150 d l’aide de Cl;

7. -　V6rifier que cette stabilit6　existe

aussi sur les graduations lOO et　50　du

cadran ∴

8. -　Remettre Sl-S2　Sur la position　4　et

v6rifier que lcI tenSion de sortie est sensi-

blement constante le long de la∴gamme et

るqQleさ10　V. Cdblage (ci・dessus) et sch6ma g6n6ral (ci・dessou容)

6SJ7　　　　　　6AK6(1)　　　　　　6AK6(乙)
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ANT菖NN菖S

師岡
Enco「e quelques antennes simples

l. - Une an書enne d large bande

Ce††e an†enne (fig. 24) donne s01」Ven† de

rne用eu「s r6sul†als quun simple dip6広　su仁

†ou† 10rSqUe Ce de「nier es十「6鉦ie　6 !くa証

deも「ins.de faible diam計「e.

Chaque 4( b「as∴≫ de cet十e an†e佃e 。Or臣

por†e †ro了s brins en cable dit dlan†eme

(p. ex. 7 br読de 6/10上soud6s aux deux

extr6m古6s, mais　6car†6s au m吊eu a　鳥ide

d.1」ne Piece †riangu!aire, qU- Peu十6.肯e 「6鉦-

see soit en刑de cui>re de g「os diam計reは

a 3 mm上soit en feu用e de m6me m6ta! c]e

里　mm d-るpdisseu「.

To話es les dimensions son†諒diqu6es　拙r

」e CrOqし言s e十　par les c冊fres c主dessous　に

点ation∴∴Se faisan†. en†「e deux∴∴SしIPPO壷

queにonques, a l’aide d-isoに†eu「s e† de cor-

dome†s∴∴SUffisammen† solides. L’orie串a†ier

÷e fer命C。mme POur un Simple dip6広

ll =　74/f ;

上=37/f;

l;う　=　25　る　30　mm ;

自　=　25　合　40　mm.

F)oし'. a∴ aison dVeC le r6cep†eu=Jn U†古

sera∴SO訂　un cab)e coaxia1 75　ohms, SO五、時

口　上m冶「e †o「sad台.

2. - Une antenne verticale

i「 e討possible de 「6鉦ser une an†e…e a

」n∴Seu! brin ve晶ca上　mais ld∴S〇品tion n’est

indiqu6e qしje Si上on dispose ce br汗-机上des-

描　cl'un∴SUrface m6ta帖que ho「izon†ale (p.

ex.踊†○叫. 1l es† pa証c吊るremen† commode

d同情e「 alo「s une pe出e an†enne t6lescop上

que, dans ie genre de celles quon empIoie

pou「 les 「6cep†eurs porta宜fs p=es-SeC†eur.

La !ongueu「 ll des figu「es 25 e† 26 do汗

鉦e no「maiemen† (en m計res) de　75/f, Ia

fr6quence　6tan† exp「-mee en m6gahertz.

Dans ces cond出ons口mp6dance de l’an十en-

ne es十∨Oisine de 40　ohms. mais nous∴aVOnS

にpossib冊6 d-adap†er l-an†enne a un cab!e

dlmp6dance caract6r証que p吊s　6lev6e en

dugmentan† un peu la longueur l]. 1l es†

aiors n6cessai「e de pr6voir, en S6「ie avec le

conduc†eu「 cen†「al du cable coaxia上un con-

densaleu「 de 25 a 50 pF (C, fig. 26).

L’adap†a占on exac†e, que l’on me冊a au

p〇両　exp6r証en†alemen† pourrai十　se fa汗e

dans les !imites approxima占ves de 50 a 12○

○hms, Par aius†emen† dans la longueu「 ll.

’ Sう　dans un lieu donn6, i●an†e…e Verticale

c主dess!」S SembIe donner sa†isfaction, On

144

pourral† songer a　口ns†訓er sし仕　上亀　ciessL;S

d’un’ †61eviseur　〈fig. 27上　ap「6s∴dV9ir

fix6　…e P!aque m6ta帖que sur la iace　帖

十e「ne de信paroi sup6rieure de上6b6nis†erie.

!】 es† souha汗ab)e que l’an†e…e SO古fix6e鉦

m吊eu de信　plaql」e m6t∂帖quc主

3. -　Une antenne horizonta]e

demi-Onde

Ce††e an†enne es† particulieremen† fac晶

ふcons†rui「e, Ca「 elle ne demande aucun isc-

lemen†. Cons冊u6e pa「 un †ube de cuivre cle

!ongueur I上　fix6　horirzon†a!emen十　a rex†「き-

mi嶋　d“un m鉦　m6ta帖que ou en bois,, de

hau†eur I] 〈fig. 28主ce††e an†eme es† re壷e

du r6cep†eur pa「し」n < feeder ≫ Sym6一江iqし」e,

qui peu† 6tre cons冊∪6 soit par un cable H.

F. bifiにi「e, SO古　par un f= lumi主「e †orsad6.

L’adap†a宜on exac十e an†enne-descen†e s置ob-

tien† en d6p!aGan† les poin†s de con†ac† A

su「 )e †ube. en augmen†an† ○し」 en diminua正

lege「emen†. e† simu圧an6men†, les Iongし」eurS

圧de facon qu’e=es 「es†en† †ouiours 6gales.

Les diff6ren†es dimensions de ce††e an†er-

ne∴5On†, en m討res∴SaUf indic戸出on con廿a読:

l「

肥

l引/f

1 8/f

上=45/f:

上二　は0/f6u mOins :

d　= 10　る15　mm.

= es† inportan† que les deux f=s, en古e駆

po而s de con†ac† A e† le poin† de ionction

B soien† bien †endus. On peし† d’a用eu「s t壷s

bien 「6訪ser !e p〇両　B sous forme d’une

p信que††e iso!an十e sしIT Iaquel!e abou十isse壷

1es deux　捕s venan† de A e十　od s’effec†ue

竜d台par† du cable de c]escen†e　岬g. 29上

」es deux con†ac†s en A seron† r6alis6s

sous forme de bagues pouvan十glisser s即le

十ube e† munies de vis de bI。Cage. Les deux

捕s seron† soud6s a ces bagues.

En calcuIan† ies diff6「en†es dimensions c主

dessus pou「 le cana1 7a, P∂r eXemPle　仕=

I8i MHz), nOuS Ob†enons :

Il=0,78　m　=　78　cm :l

l妻　=　0.1ふ　0言05　m s〇五iO　合　唱与　cm・

l3　=　0,25m=25cm ;

I4=0,83　m　=　83　cm au moins.

= es† a 「ema「q‘」e「 que I-an†enne c主dessus

poss台de une plage d’adap†a宜on assez 6te臣

due e† qu出　es† possibIe de !a∴≪ m諒er∴≫

avec un cabie de descen†e bif晶i「e　300

0hms en aius†an† ies Iongueu「s l2　e† l3. A

no†e「 6galemen† que les renseIgnemen†s que

仁on †rouve sur ce gen「e d’an†e…e dans ia

冊6「a†u「e †echniqしle SC五戸∴LOu>en† incompie†5

e† con†radic†○;「es. Vis竜量men†, les cond帖ons

d’adap†ation exac†e sorli ma! con…eS e十(ais-

sen†一　Par COnS6qし」er‘t,しJn VaS†e chdmPI三

d’exp鉦ment鉦on　裾x c鴫rcheurs.

4. -　Une antenne horizontQle

demi-Onde cIVeC r6重lecteur

L’an†enne simp!e qしe r'。uS VenOnS de de-

crire peu†封rei∴dSSOC竜e a un 「∈刑ecte即　el

〉es renseignemen†s pしJb壷5 Par la 「evue坤e-

mande < Fしmkschau∴ネ∴nC亜do…en十que車e5

indicdtions a ce suie†. Les d晶ensions∴nd∴

qu6es corresponden†き∴une imp6c]ance ae

鳥∩十enne de　240　ohms env:ron.

Le CrOq高s deにfigし用E} 30 nous m。n古e量

s古UC†即へe gc壷「dIe cj’une †e情an†enne, et 。ln

「t3ma「ql」erd Simp!eme塙∴que l’ensemble ne

demdnde aし一Cun is01emen†. Le diam封「e p「6-

conis6 pou一十es †ube ,∴ ad竜十eur e† r訓ecナeし,r

es†de 6 a 10 mm (er" ahm了nlum,畠†on ou

諒>「e上

Les d出6rentes d;m卸sIo臣「e信†ive5　a　二】

肯tJ用e 30 so壷(en m封res) :

占　=　国上//f言

上= 42事も/f∴

上　=　49/f　二

五　=　ら0烏/′f

l言　二148膏.

)上ppdrd仕que　口mpedance de高nle冊e,

○し一　P(us exac†emen† de情nsemb!e rdd竜†eし十

r細ec†eur diminue !o「sque la dis†dnCe　上

dlminue eナin>erSement. Bjen en†endu, ,a

dis†ance IごeS† par†agde en deux pa証es 6ga-

にs par le poin十d七††ache c]u 「adia†eur. L’高上

Pedance diminue 6g詰enri肌口orsque品n d∴

minしIe　信　dis†ance h.

5. -　Une antenne horizontale

demi-Onde avec r6flecteur et

directeur

C’es† encore la m台rr¥C: r∈、Vue∴≪ Funks品d。言

qui nous donne des renseignements sur　しr

ensemb!eナel que ce品de la figure汁Cb-

†o刷. en∴SOmme′ Pa「鳥dionc†ion d’しm di「ec-

†eu「 a ran†e…e de ia　右gure　30. Les　にn-

gueurs l霊e十l;一〇n† 6-1e cependan† dugmen-

t6es, de faGOn a CC)mPenSer信dimin晶on de

!当mp6dance due a∴に　pr6sence d’un d汗ec〇

十eur e† a∴に　ramener a　晶　vaIeur lndiqし一6e

p古s晶u†. s〇五240 0h冊1.

∨oici, †。し亘ours en mさ廿es- les d冊6「en†eニ

dimensi。nS de la figure 3上f 6tan†に　fr6-

quence moyerlne du ce噂】 a recevoir.執p∴

m6e en MHz :

ll　= l引/f ・　　　占=ら0,5/′f

旧 4ら,2//f ・　　　信　二I48/f

l為　=　53,5/f ・　　　五　= 133/’f

l了　=　3○.25./f

6. - Antenne int6rieure Di6la

tYPe　5009 I

Ce††e an†enne (f竜. 32) est con印e d’une

faeon fo「† dS†ucieuseぐ　ma!gr6　sa simp晶†6,

e! nous pensons que sa descrip十ion pour「a

donner que)ques id6es∴a nos Iec†eu崎. "
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s‘agit d’… †rombone associ6　a un　61emen†

passif qui, †h6oriqueme叶　es† un di「ec†eur

puisque sa Iongueur es口nf6「ieu「e a ce帖e du

†rombone. Cependan†, nOuS aVOnS COnS†a†6

eyp6rimen†aIemen† que, SOuVen†. le rende-

men† 6tai† bien me用eu「 lo「sque I’orien†a宜on

de ran†enne c○○respondai† a l-u†=isa†ion de

蒔16men† passit en †an† que 「6fIec†eur. = es†

v「ai que d’innomb「ables 「6flexions言n6v龍-

b!es dans u「上aPPa「†emen†言aussen† compl主-

†cmen† le　申eement, e† qu-il devien† bien

」u高19与与

c!需品!e de di「e od es† Ie r6flec†eu「 e† o轟

e討le di「ec†eu「.

Le suppo「† de l’an†enne D, en †ube m6ta上

崎ue affec†an† Ia forme d’…　CerCle incom-

Ple†意eS† main†e… en A par une vis de bio-

cage accessible par )e dessous de I’embase

E. En d6b!oquan† ce††e vis on p'eUt fai「e

g汗sse「 le suppo「† D vers I’ava吊　ou ve「s

肯rrie「e. suivan† les fl主ches∴a, Ou le †aire

bascule「 a droite ou a gauche, SJiYan† les

千蒔ches b.

De son c6†6, le †rombone peu† pivoter

軸†ou「 du poin† B (vis de blocage), Suivan†

帖s flGches c, †andis que I’訓emen† passif p主

VO†e au†our du suppo「† D e† peu† glisse口e

tong de ce suppo「十(fleches d e† c主II en

r6suI十e que Ies deux　616men†s de l’an†enne

PeuVen† p「e=dre pra雷quemen†吊mpor†e‘

que=e pos出on e† que, de pIus. I’imp6dance

de l’an†enne peu† 6t「e aius†6e en 「appro-

Chan† ou en 6loignan十闇6men† pa「asi†e du一

浩ombone (fI6ches e主　　　　R.しAPIE.
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BÅSES DU m向ÅNNÅ組E
D書FFERENTES CAUS董S D’lNTERFERENCES,

ET DE BROUILしAGES

Brouillages

Par harmon賞queS

de l’oscillateur

L●oscillateur local d’¥m S"Perhet6ro(】ync

甲oduit, en meme t,emPS que∴Sa fr6quenee

fondamentale /。, ]es harmoniques de ct|旧

く置けniere : 2 f。, 3 j。, 4左5 !0, e書e.

L,imporしaIICC de ces harmoniques’]ctlr am-

1庸ude, d6pendent sl事rtOut de ]a c・}n(、ePti。n

《1e l,oscil]atcur et dl霊　reglme de la lampe.

1.cur effet t扇6videmment nuisiblt., Puisq冊

des battements r6suItant de la sllPerPOSi.

tion, tOuj(川rS POSSib亘des fr6quence$ ttJl]cs

tIue 2f。, 3左ctc., aVeC une fr6quenee inci-

`うente右peuvent faire apparaitrt‘∴∴S(血]a

皿)yenne fr6quenc。.信soit m6mc廿1n。 (竃tl

(やもh租m。niqlIeS, 2右Oし1 3五

Quelql】eS eXemP]cs simples Ier。n白I]ie頂

く・。mPrendrぐ]ぐm6canisme de ccs br{川iHagcさ・

Pour l」ne gammC P.O. norma量e, M.F. =

155 kHz, CO11Vrant de 1600 a 520 kHz. Ia

f(〕11da富丁lenl櫨量c de ]’os(畠]atel】r Varic de 2055

a　9了5　kHz. Pendant ce temPS 】cs harmlト

教liques∴Sし⊥CCCSSivcs de l,osci]lateur ‘γarient dc

上I fac。II Suivante :

2左-4110 a 1950 kHz;

:待,一一6l65ふ2925 kHz;

・士f.「-8220え3900 kHz.

缶用用S ne n間S∴OC即POnS que des batte-

menls engendrant ]a fr6qしIenCe /i (fonda-

11m]talc de ]a M.F.), SOit　455　虹Iz. nous

ヽ、Oy。nS (]しIe lcs 6mette11rS Situ6s dans ]es

handcs∴SしIivanttJS PerlVent nOllS　《〇一。CaSionner

(lぐ基∴enmlis :

Aヽ、cc l’har皿)ni(I11e　2f., de rosぐi=atellr,

…ivant la relation 2f。-/i,

3655ふ1495 k書すz,

.、【詰val宣t ]a relation 2f。+左

4565　主2405 kHz.

A¥CC l’harmo量1ique　3f。 de ldsci=aleur,

…ivant la relation 3/。-/i,

5710主2470 kHz,

ぐ! s証ヽ′an事la relation 3/。 + /l,

6620　え3380 k十王右
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Fig. 276. -`一　Graphique mont「ant la repa「硝iorl des harmoniques de l,oscillateur P.O.
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Avcc H1櫨m10niq岨　4/。 de l’osc拙atcしIr,

買高va重lしla丁ela章jo重1 4互-!i,

7765主3345 kHz,

{基亡Sし1iヽ萄m la r曾Ia章ion叩。 」●一㍍

8675　主　亀355 k工王z.

Drぐs即llS 11n graPh王que (fig. 276) dul-t

l’axe horirontal represente la gradua【ioI¥

(、arhitraire) de n「両〔、 (氾dran, l’axe ver血al

etant gradu6 en m6gahcrtz. Supposons q冊

l’aigしIillc dしl (id(lran sc∴troIIVe r6g]6e s岨-

賞500 kHz (pojnt A. (…`rbe /n). En mena重lt

une verti(・ale par cぐp(J主nt nous allons nott'l-

tous Ic‘S I)。iIltS (A主　A±, A3, etC.) oh cc…:

vertical(常。uPe ]cs (うr。ites (rorreSPOndant a亜

重・elati。撮　2f《十一五　2f.言つ㌦　etc.

Chac1⊥n dc ces poim烏Peut donner liell

une r6(・eP亡l。n ParaSit,C quj se superposera

cc量Ie que重IOI_章S rぐCCVOnS en A, et qul POurra

(、CCaSi{mner, Sllivallt SOn 6cart par rapport a

A et sui¥′ant SO】1 intensjt6, SOit un brouillag{†

de liemission reque, S(正uII Sifflement pll事S

ull m()王ns fort ou phIS Ou mOins algu.

]l fauし6videmmenlうPOur qu刊y ait brou古

]agビ, que le battemt.nt (rorreSPOndant a l岨

POint te] qlle Al, Aご事etC., COIncide, en frd-

qし1enCe, aVeC un 6mぐtr刷r Suffisam重nent I.a丁)-

l)rOCh6 (川Puissant.

No青lS ¥子《〕yOnS, Par eXぐmPle, que AI COrrt‘`-

P。nd a3,45 MHz a peu pres, A2 a 4,38 M1漢′

Ct A# a 5,4 MHz. Ccs trois fr6quences d高I喜t

.sitliees en dehors 〔le toute bande enc。m-

1)rde,喜1。llS Il’avons pratiql】ement auCune iIト

t榊.f6rぐncc a craindre.

Par c。Il[rc. le poinl A4 eSt a 6,35 MHz,

lc pui【lt A言a 7,36 MHz∴et le point A。 a

8,3　MHz, fr6quences (Jd nous nSquOnS　古

renconher des　6me書t細rs puissants d(う」a

gamme O.C.

]1 faut rtmarq冊r qu’cn dehors m台mc正

toute pt)SS晶]it6 dc si鮒ement ou de broll古

]age n(川S POし重VOnS, daIIS CeS COnditions, ].t'一

cevoir les ondes c(川rteS en P.O., Par eXem-

ple si le point A mご(:{)rreSPOnd a allC…、

さmetteし1r ‾P.O.

C,cst lm ph6nomint‘ que de nombre頂

techniciens ont pu observer sur quelques r6-

cepteurs, mais qui sc manifeste seulement

dans certaines conditions, dues surtout a

しme COnCePtioIl in(|‘_)rreCte des bobinages

Ct du c含blage.

Si m)trC r6cepにく一r eSt Situ6 a proximit6

(Ic Nice (1554　kHzl nous pourrions fort

hien recevoir cet　6metteur dans le bas de

la gamme P.O., Ver§ 550 kHz (point B, f上磐・

276). En effet, lorsque notre cadran est

r6g16 sll.r 550 kHz, l’oscillateur fonctionne

sur　550十455=1005　kHz, et Peut PrO-

duire la deuxieme harmonlque Sur　2010

kHz. Or, 2010-1554=456　kHz (point

B-, fig. 276).

Voyons maintenaI高i COmment les choses

sc passent en G.O. ct, POur Cela, 6tablis-

RadioConslrucねu r

、
轟
、
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、佃卜　岨　菩雌四五i(霊冊∴arlaふ。即せ∴all pr需品c重珪

(f短. 277上　N。us∴y VOyOllS la droite左∴rt|・

[)rふく〕ntan【 ]租　gamme co‖Verte∴(]50　a・

萄0　虹IzらId droitc　子, (lomant les fr6.」

tIIIぐnCeS fondamentale義　de l’oscillatt"r, et

!(章∴droi[cs　2/。 C‘t　3fし, COrreSPOndam aux

・lぐ=X Premi牢s ha皿miqtIeS dt弓0. No鵬

掴)n5　rePreStlnt5　en trait fin les droitcめ

く・。rrぐ叩(,r記ant fluX hattemt|ntさ　2五一五

㌢i言ii曾章　3l。-fi

古ト　P(.)inls A, B∴ct C (lt' la dr10itc∴有

…rr辞r川ndent aux p・Jints (le rde叩高いn ・】tJtq

門=(1廿(用事●篭　絡l重ふ、7a重lls :

_ll. --臆--　Dro了i読cん-- 200 k†I2

B. ^　L雄e/7章,bourg --十「- 232 krIz

(∴ -- PaI・ls-ln‘cr一一164　kHz

上d mal・話(、 d suiヽ′r('. I)0=r 6tudier ]di P(庫

`i同i高　deト　吊り晶漢ages. tJSt la m会me qutn

!}rf読dtmm'n上　N‘用S mCnOnS Par le point
/仁I覚r tlXemI)】e言mC Ve置・tj(討e (Iui c(川Pera

上へ∴証oit.es　=)rre叩(皿]am∴aux battemcmH

出iヽ∴坪のim鴨　A古　生　ぐし　A乱∴描∴重・e霊〕artふan甘

口用l主審lぐ∴尋u重し　:

工. ---　招州I k書十′　佃、ir…1. O重・、 m〕峠　租l/〔)冊

/,(/r/.1持#tio硝Jl　即r　863　kHz　'証l P(川VOn崇

高刷上∴IJr(訪。ir unぐinしerf6ren(弐3∴ aV(で　C創

inlt‘亜冊・,血　m。ins dans la reglOn Parま・

`i(ふIllle.佃(IしIi cst v6rifi6　p握I・ 】●t]XIrer!(■rl…

上冊上皿ぐ宣ll　捕r　霊〕丁ひitlVich).

五二】描田‥証…l・ Au…山肌年
l…r　いり冊a†1しI真二∴sぐ∴ l重・(川ヽ′(・ (la宣IS∴1・ぐト音【)種・

r・a馨的　{当、掴=i冊　血ぐ「脆性買-1(鳥　n完封し∴ふ

く・!・こl王ndl・e.

_亙. -- 」丁60　k十五　倍lVjr(….

N佃ド　ヽ′卑l。rlS,∴　ぐ宣ll全mくら(重l川　ぐⅩi鉦　冊l・

甲畠ib晶竜　dt'　reCCV。ir Par売/手ノ子962　HIz)

(`ll G.O.品l (証時[raquns l葛冊　hori狛nta]ぐ

甲←5a調l r)a【・ %2　k†Iz j冊qlla即n i】11erse{あ-

両用(。l)叩買上a ・十重●Oi章e 2f・・-ji・し直ve丁・

正亀lc [ra(‘佃　Par Dl Ir…s　記。nIlera, a　的n

i両、r鴇(宜m (.D) avcc 」a (]r。itc　左Ia frむ

く甲、mr∴剖ふ・ laquelle, t莞l (∴O., nO">∴P(冊・

富互m re(:eVOir Par売上V. No葛]S VOyOn$　que一

!)∴、{一　油凧で。叩喜用)Xi喜丁l租両で判子nし∴ふ　250

トロ/.

Remedes

、Ayanし　自l　日章∴q=i　ふ)reCら晶。重l　申し1r「地上録

`‘imagimT (理‥ ]t] Ca(1ran d’un s叩erh6t6一

間]yn(二　t`し　rcmpli　眉nterf6re喜lCeS. S冊l(ナ

冊▲ntS e[ br(川illages dc toute sorte. = n’くさn

r`上　heurel置Sement, PaS ainsi t}t les r6cap-

lt`冊S COnStr葛証s actue=cmenL avec (]u bo重曹

ma書drie! el des hobiIlageS rOrrぐl鳥emenl

宜Idi6s. sc (romPOrt(mt fort h。m〕rablemenl.

`aI置f certainぐS Circonstances particu撮示ラ・

一冊nt d缶avorables (vois盲nag(:品重ne StaI盲on

I(一(「a喜e, Par eXemPle).

De ph】S, m6me da霊IS Ce (1crnjer　ぐ郁, Ifl

証IlatioIl n’est pas sans issu。 et i] existぐ

即llVent des moyens permettant de reduirtJ

半importanct: d’冊∴∴∴Sifflement mI∴d9葛】n

帖…拙8ge.

Avan書　toul. il faul essayer de sぐ　rendre

…mPtC Par quel combinaison apparait le

両dnomさne genant, Car les remedes dif・

fererit　ふidemment suivant la natl】rC∴(Iu

l-r。し青i宣l櫨ge.

l・ ÷ Bro訪lαge Pαγ　jr6que′~C`高,tOgt,

高}uJ"eme baJ!em〔諏). - Le remede classiquc

《・・・nSiste a aし】gmenter Ia. s5]ectivit6　du ci丁・

」u高19うう

kHz 
¥音,,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回 
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剛直　d’c血r諒. s()jt par adjonction d宜n

drag〔う　amPlificatcl置r H.F. accord6. ce qlli

鳥xigc　6vidcmment lmC tranSformation ra-

(]ical(う　dli rdrcpteur, S(血par l昂1trOd11Ction

(】ans l(〕 Cir(証t d’antenne d’lln Cir(川it b(〕u-

(宜oll 。u　証葛m filtrc s6rie.

」で:し高子証書　h刑eふ10n (fjg. 278) n’(悪　制巾・{-

(血、Sぐ　qu’皿　Circuit paral脆le G-L± (I…▲

]’on a(煩)r(」cra sur ltmission genantc∴a

l’aidc (冊Il (周nderlSateur ajl】Stable (ふ　佃

Par ]e m)ya"　magn6tj(lue r6glablt}　de ]a

し)。bine l」と.

P0冊Ia gammC P.O. lcs　6mctteurs p佃-

van上。Ilgendr曾r une interf6rence par fr6-

q鴫ncc-imagC∴∴S《)nt Situ6s entre 1600　et

] 430 k†うz, Ce ql萱i nous donnerait, POur ]a

hO量)im〕 1巧

=n即葛置Sしa上)lぐ⊥

し二〇

f|n admettant q葛Ie Cど　SOit

air de 30 pF maximum,

25 300　　　　　　25し300

(l,43)∴　30　‾-‾‾　6置,5

二二　410　いH f`nViron.

On peut∴sOuVent Se COntenter d’un bobi・

nage d’accord P.O., tel que L, PrOVenant

d中-Vieux bloc qu。conque (L=200 prH

env]r‘〕n), e霊I I’accordant i l’aide d’un co重ト

Fig. 277. ・　Graphique mon章rant la

repartjtioI重　dcs harmoniques de l,os-

Cjllateu「 G.O. et d3S battements qu萄

pcllt OcCaSion調e「。

Fig. 278・　-　Filtre par circuit bouchon

dal置S I’ante1重ne POur eliminer le brot高上

Iage par frequence image.
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Fig. 279. - Filtre M.F. classique cons-
titue par un circuit　§erie.

densateur C2 de capacit6 un peu plus 6lev6e

(entre 50 et 100 pF).

Si l’on pr6fere la solution d’un filtre s6-

rie (fig. 279) la valeur des 616ments Cl et

L2 Sera la meme que ci-dessus.

Lorsque le brouillage occasionn6　par la

fr6quence・image est un ` Peu d6ca16　par

rapport a lngmission que l’on d6sire 6cou・

ter, C,es五〇dire lorsqu’il n’existe qu’un sif-

flement assez aigu, On Peut eSSayer de d6-

caler 16gerement la fr6quence d’accord des

transformateurs M.F., dans un sens ou
dans l’autre. Si la fr6quence image se si・

tue plus bas (en fr6quence) que l’6mission

brouil16e, il faut augmenter la M.F.; Si la
fr6quence-jmage tombe plus haut que

l’6mission　6cout6e, il faut diminuer la

M.F.

II suffit souvent d’une tres 16gere mo-

dification de l’accord M.F. pour faire dis・

paraitre l’interf6rence, Puisque le d6pla-

cement de la fr6quence-image est　6gal a

2 fois le d6saccord de la M.F.

Bien enteIldu, aPreS Chaque retouche des

transformateurs M.F. il convient de refaire
l’alignement complet du r6cepteur.

D’autre part, Ce remede ne doit 6tre ap・

pliqu6　qu’avec circonspection pu重Sque de

la fr6quence /i d6pend un grand nombre

d’interf6rences et de broui11ages de prove・

nance diverse. II peut fort bien arriver

qu’on fasse disparaitre l’interf6rence en un

POint, mais qu’on en introduise ailleurs.

II serait i]lusoire de vouloir utiliser un

circuit bouchon ou un filtre s6rie en O.C.

I)Our　61iminer la fr6quence-image.

2・ T構cepわ7} des harmo7’iqz,eS・ - Si

le recepteur capte directement l’harmo-

nique d’l重ne Station locale puissante, et Si

Cette harmonique cr6e une interf6rence ge・

nante avec une　6mission que l’on d6sire

6couter, la situation est d61icate, Car le cir-

Cuit Cl-L2 des figures 278 ou 279, devant 61i-

miner cette harmonique, 61iminerait pra-

tiquement l’6mission d6sir6e.

Mais il arrive souvent que l’harmonique

en question est cr66e dans l’6tage chan-

geur de fr6quence et, dans ce cas, il suffit
de pr6voir l’un des circuits des figures 278

et　279, aCCOrd6　sur la fondamentale de

l’6mission a 61iminer.

1与0上

Fig. 280. -　Filtre H.F. dans le cir-

Cuit de detection, eliminant certains
brouillages.

Cependant, COmme les　6metteurs capa-

bles de produire des harmoniques dans le

haut de la gamme P.O. sont situ6s dans

le bas de cette gamme, le circuit 61imina-

teur devra pouvoir　6tre accord6　sur des

fr6quences de l’ordre de 550-570 kHz. En-

core une fois, un bobinage d’accord P.O.

pourra servir, mais le condensateur Cl aura
une valeur plus 61ev6e : 300 a 450 pF.

Il est cependant avantageux, au POlnt de

vue de la qualit6　du circuit　61iminateur,

de prevolr un bobinage plus important et

un condensateur de valeur re]ativement

faible, de l’ordre de 50 pF.

3. - Broz/illages par harmoniqz/eS∴t/Oisi-

nes de /a M.F. - Comme il s’agit des har-

moniqlleS des 6metteurs G.O., nOuS POuVOnS

Pr6voir un filtre-S6rie (fig. 279) accorde sur
la moyenne fr6quence du r6cepteur.

Le circuit Cl-L2 POurra 6tre constitu6 par

les　616ments d’un transformateur M.F., en

Prenant une bobine et en mettant en s6rie

le condensateur fixe qui　6tait primitive-

ment mont6 en parallele.

Mais, enCOre une fois, On a aVantage a
adopter une bobine plus importante et un

COndensateur Cl de 30 a 50 pF.

Bien entendu, dans ce cas encore, On

peut essayer aussi de d6caler un peu la

fr6quence d’accord des transformateurs

M.F., aVeC les m6mes r6serves que plus
haut.

4. - Broz亮llages par harmo毒qzJeS de /α

M・F. -　S’il s’agit d’une harmonlql葛e r6-

Sultant d’un battement entre /。 et une Cer-

taine fr6quence /a, le remede consiste a

PreVOlr lln Circuit　61iminateur, Suivant la

figure 278 ou 279, aCCOrd6 sur /il.

Par contre, Si le brouillage est occa・

Sionn6 par la r6injection des harmonlqueS

M.F. dans les circuits d,entr6e (voir ]es

POints　≪ dangereux ≫ indiqu(三s plus haut),

il faut essayer de mettre un filtre-Serle,

accord6 s甲la M.F. (fig・ 279) et vひir les

POints sulVantS :

Si la connexion de l’antenne ne passe

PaS trOP PreS des circuits M.F. ;

Si un fi]tre M.F. a　6t6　pr6vu dans le

Circuit de d6tection : Cl-Rl-C2 (fig. 280)‘ ;

Si les transformateurs sont suffisamment

blind6s.

Fig. 28l. -　Amortissement de l,osciL

lateur afin d,en reduire les harmo_

niques.

5. - BrozJillages par harmOJliques de /,os-

Cillateur・ - Si l’on constate la presence

des　6missions O.C. dans le haut dc ]a

gamme P.O.’V6rifier tout d’abord que l’os-

Ci]lateur P.O. fonctionne dans les condi.

tions normales et, en Particulier, Si son

C《)urant d’oscillation n,est pas trop fort.

Comparer ce courant avec les chiffres d。n_

n6s par les fabricants du tube changeur

de fr6quence et, Si besoin est, amOrtir l’os.

Ci工エateur pour r6duire le courant.

Rappelons que l’amortissement peut se

rfaliser soit a l,aide d’une r6sistance pa-

ra11ele (R2, fig. 281) ou d’une r6sistance s6.

rie (Rl). La valeur de ces r6sistances d6_

Pend du degr6　d,amortissement que l’on

Veut Obtenir’mais se situe, g6n6ralement,

entre 50 et 200 ohms pour Rl et 5000 a

20000 ohms pour R2.

A noter enfin que ]’amortissemen上est

d,autant plus marqu6　que Rl eSt PlしIS

grand ou R2 Plus faib宣e.

En meme temps que le courant d’os-

Cillalion’On V6rifiera le c含blage entre le

tube’ les bobinages et le C.V. et on es-

Saiera de r6duire au minimum toutes Ies

COmeXions, Sur†out celユes du circuit d’en.

tree.

Dans certains cas, COmme celui d

terf6rence de Paris Naiional sur

読cんon peut soit avoir recours a un cir_

Cuit 61iminateur tel que celui de la figure

278・ aCCOrd6 sur Paris Na房onal, SOit d6-

Caler un peu l’accord des transformateurs

M.F. dans le sens convenabIe.

W. SO京OR重討た

Dimensions du quartz
miniature S.F.R. exis_

tant pour des fre-

quences de　6　a　75

規Hz
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DEPANNAGE丁
1. - Pas d′image. Pas de son. Åuくune t営aくe lumineuse sur It(営an (R.C. No JO6)

2. - Pas d’image. Pas de son. Baiayage no営maI (R.C. NO JO7)

3. ○○　Pas d′image. Son normaI.

TIrame de ba看ayage a peu pres

normaIe (suite〉.

d. - Amplificateur M.F. image

NoしIS aVOnS PaSS6　en revue, dans notre

demi〔汀article′ les pannes de l宅tage vid60,

et il nous rく∋Ste. aujourd’hui′　d diI・e quel・

ques mots sur celles de la d6tectio:n et de

l’amp:しificateur M.F. Notons. en passant. que

CeS P《JnneS, du moins celles qui suppriment

comp16tement l′image, n’ont rien d(∋　SPeCl-

fiquement　< t616vision ,, et nOuS devons

POuV。ir les d6couvrir facilement soit par

la m《∋Sure des tensions et l’examen des

lampes, SOit par l’application d’un signal

H.F.

NoしIS allons baser nos explicati。nS Sur

un e】【emPle tr6s simple, Celui d’un ampli-

ficatel⊥r M.F. d deux　6tages (fig. 27). mais

il est 6vident que la marche d suivre sera

exact(∋ment ]a m6me pour trois ou quatre

6tages. Le sch6ma th60rique de l’amplifi-

cateu]: M.F. examin6　est comp16t6　par le

CrOquis de la figure　28. representant le

C&blage tel qu’il se presente lorsql⊥’on re-

toumと∋ 1e ch仝ssis.

Haute tension

Cetie tension. que l’on mesurera entre

le c616　commun des r6sistances de d6cou-

plage telle? que R3 et R5 e=a masse, Peut
varieI. d’une part suivant la c○nception du

t616vi;Seur, et d’autre part suivant la ten-

sion du secteur et la∴POSition du reparti-

teur　55ur le transformateur d’alimentation.

Cependant言l est assez rare de re:nC○ntrer

une haute lension inf6rieure d 170　volts

ou sししPeneure d 250輸260　v01ts. chiffres qui

nous serviront de base d’appr6ciati。n, POur

juger si elle est d peu pres normale.

Par ailleurs. il serait vraiment　封onnant

qu’une haute tension anormalement faible

d6termine la disparition c○mpl封e de l’image

d mc}ins que le r6cepteur ne manque de

SenSibilit6　d’une fagon g6n6rde et pouI

une (Iutre raison.

冒ension aux∴anOdes des lampes M鶴F.

En mesura“nt la tension entre les∴POinls

tels que B et E (figures　27　et　28) et la

mass〈∋, nOuS devons trouver une valeしふ工

6gal占　a celle de la haute tension m〇三ns

la chute de tension dans les r6sistances de

d6c○uplage R3　Ou R5. Le c○urant totcII

(anode et　6cran) d’une lampe t∈寸Ie que

Juin 195与

EF80　封ant de l’ordre de 12　mÅ, On VOit

que la chute de tension dans les r6sis-

1ances de d6c○uplage reste toujours faible.

m合me lorsque ces r6sistances sont de 1000

宣1500　ohms, COmme On le voit souvent.

Pratiquement donc on doit t〕:OuVer en B

et E sensibl∈ゝment la m6me tens:しon qu’avant

]es r6sistances de d6couplage (3 d 15 volts

en moins, Suivant la v(コIeur de R3　et R5).

Si la tens二〇n d l’anode de l’une des am-

PliIica柾ces M.F. est nulle (ce qui peut ex-

Pliquer l’absence d’image), trOis points sont

d v6rifier. En supposant, Par eXemPle, que

la tension est nulle en B, nOuS VerrOnS:

la r6sistance R3 qui peut etre c○upee;

le condensateur C霊qui peut 6tre en cou訂

Circ.ui上

Ie primaire du transfoI`mateur MF2　qui

peut　6tre coupe.

n est d remarquer que le c○urトcircuit du

COndensateur C告PrOVOque autOmatiquement

la destruction de lQ r6sistance correspon-

dante. PQr COnSequent, Si l’on trouve, d

(句傍み　　　　　　さ「80(1)　　　　　　[「80(乙)　　直亡B91 

告iB　告三　と M臼　A　MF乙∴∴∴∴D　M「3 

卜、 �8��7�����(b���ﾕﾒ��ﾈ�ﾒ�*ﾘ�ﾒ�「 　Clれ卸妨 
eU 

1- 
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M「、筋　　　　　と　　α 帝xｸ��������抱��J�����(��������｢�
く⊃ ⊂⊃ 

く葛)　　　l　　　　　　　　　　I　　　I　　　　　ぐ⊃　　　　I　　　　トー く⊃ 儻���ﾜynY)｢ﾘ���挨x��=ﾂ����顗�����I���������*ﾂ�
uヽl 

C川00　　　　圭- 

ノ 

(20ろ∨). 

Fig・ 27. -　Schema general d)un amplificateur M.F. image・

Fig. 28. - Aspect reel du cablage de l,amplificateur ci-dessus.
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Fig. 29. - Courbe de s61ectivite M.F.
montrant un desaccord tres net.

l’ohmm&re, que la r6sistance R;? eSt COu-

pee, V6rifier. avant de la remplacer, Si le

condensateur C3　n’est pas en court-Circuit.

D’autre part. la c○upure du primaire du

transformateur MF2 est une panne rare, Car

le bobinage en question es=oujours r6alisき

en fil assez gros (25/100 d 40/100) et com-

POrte quelque lO-15　spires seulement. Sa

・COuPure D ne Peut 6tre due qu’d une mau置

Vaise soudure. Toujours esトil que si cette

coupure a lieu. la tension d r6cran de la

lcImPe (point C) sera normale.

Tension aux 6crc[nS des lampes M.F.

Les　6crans　6tant aliment6s direciemen[

aprらs les cellules de d6couplage telles que

B3-C3 et R5-C5, il est 6vident que s’il n’y a

aucune tension aux points C ou F′ il n与

en aura pas davantage aux points B ou ‘E.

Les pames possibles sont donc les m6mes

que dans le paragraphe pr6c6dent, Sa証

coupure du primaire.

R創れo重que

[l est toujours prudent, lorsqu’on mesure

la tension aux anodes et aux　6cI`ans des

lampes, de le faire directement sur　厄

broche correspondante du tube et non sur

la cosse du support. n se produit parfois

une rupture du m6tal, invisible de l′ext6-

Tieur, entre la c○sse et la pince dans la-

quelle s’enfonce lc[ broche de la lampe.

晋n mesurant sur la cosse on trouve une

‡ension normale qui. en r6alit6, n’arrive pas

sur蒔lectrode c○rrespondante.

Tens王on oux cathodes des Ic[mPeS M.F.

Les tubes amplificateurs M.F. image d’un

高上6viseur sont presque toujours p0laris6s

Par la cathode, mais il faut distinguer ceux

qui le sont par une r6sistance Iixe, C○mme

近【 EF80 (2) de la figure　27. et ceux dont

王e circuit de cathode aboutit au potentio-

m㌫re de “contraste’ tel que R容.

Dans le premier cas (polarisation fixe),

la tension entre la cathode (point D) et la

masse est g6n6ralement de l’ordre de 2　a

2,5 v01ts. Si e11e est nettement plus 61ev6e

((6　d 10　v01ts, Par eXemPle), Cela d6note

l(コCOuPure de la r6sistance c○rrespondante,

en l’occurrence R`1 (fig. 27) et explique

l‘absence d’image. Si la tension au point D

est nulle, deux hypoth6ses sont a for-

mule工:

1与2

lampe d6fectueuse (aucun d6bit) et, Par

COnSequent, PaS d’image ;

COurトcircuit du condensateur C5, auqueI

cas l’image presenterait des d6Iauts, mais

serait parfaitement visible.

Dans le second cas (polarisation variabIe

par le potentiom封re de contraste) il est

n6cessaire. avant de juger si la plage de

variation est normale, de voir combien de

lampes sont c○mmand6es, Simultan6ment,

par ce potentiom封re. En ce qui c○nceme

la Iigure　27, Seule la EF80 (l) est com・

mand6e, mais il existe des t616viseurs o心

Ie potentiom封re de contraste rらgle le gain

de l′amplificatrice H.F. et d’une ampli紅

catrice M.F., Ou enCOre de (leux amplifica-

trices M.F.

G6n6ralement, 10rSqu’il s’agit d’une seule

lampe (cas de la Iigure　27) la plage de

variation est peu importante: 2,25　d　4,4

v01ts comme nous l’indiquons. Lorsque deux

ou trois tubes sont en jeu. cette plage peut

s宅tendre de 2 d 7 v01ts d peu pres.

Toujours esトil que si nous n’observons

aucune variQtion de la tension en　Å　en

man∞uVrant le potentiom封re R2 et que Cette

tension, relSte tOujours d　5-7　v01ts, il faut

c○nclure a: une C○uPure dans R2. Si, au

c○ntraire, la tension est c○nstamment nulle,,

i] faut v6rifier avant tout la lampe:士ila一

ment coupe ou cathode “ pompee x,.

Lorsque deux ou trois lampes sont com-

mand6es par un m6me potentiom封re de

c○ntraste, la tension d la cathode de l+me

d’elles peut varier et avoir une certaine

valeur m6me si la lampe ne d6bite pas,

car nous mesurons alors la tension r6sul-

tant du d6bit des autres lampes.

Essai d l’aide d’un g6n6rateur H.F.

N’importe quel g6n6rateur H.F. peu[ nous

permettre de v6rifier l’amplificateur M.F.

image d’un t616viseur et de nous rendre

compte si le signal “ passe ” Ou nOn. Il n’est

meme pas n6cessaire, POur Cette V6rifica-

tion sommaire, que le g6n6rateur utilis6

foumisse, en Iondamentale, les fr6quences

de la bande M.F. vision, COmPrise genera・

lement entre　25　et　50　MHz.

En effet, Si nous avons un ampIificateuI’

M.F. passant, Par eXemPle, la bande de 30

a　39　MHz, il arepondra【≫　PreSque auSSi

bien a l’harmonique　2　des fr6quences de

15 d 19,5 MHz. Dans tous les cas on pro-

Cade de la fagon suivante :

a. --　Brancher un indicaleur, de pr鏡6-

rence un v01tm6tre 6lectronique (sur la sen-

sibilit6 l,5　volt en continu) aux bomes de

la r6sistance de charge R。, C’esトもdire en-

tre le point G (fig. 27) et la masse.

b. -　Connecter la sortie du g6n6rateしIr

H.F. (acc○rd6　sur l’une des fr6quences du

canal M.F. image ou sur la moiti6 de cette

fr6quence) successivement d chacune des

grilles de l’amplificateur M.F., en COmmen.

gant par celle qui pr6c6de la d6tection et

en remontant progressivement vers la chan-

geuse de fr6quence.

c. --- Th6oriquement, Chacun de ces essais

doit nous donner une d6viation d l’indica.

teur de sortie connect6　aux bomes de R6,

d6viation qui doit aller en croissant au fur

et d mesure que l’injection du signaI H.F.

S’610igne de la d6tectrice.

Pratiquement, SurtOut Si ]’jJ:呼細のJCe de

sortie du g6n6rateur H.F. utilis6　est assez

封ev6e (1000 d 5000 ohms, C○mme C’est sou-

Vent le cas), ]e signal H.F. appliqu6 d la

griHe de la derni6re amplificatrice M.F., 1a
EF80 (2) de la figure　27, ne PrOVOquera

qu’une d6viation d peine perceptible de

吊ndicateur de sortie, d moins qu’il ne

怠’agisse d’un g6n6rateur H.F. d61ivrant une

lension assez　61ev6e (0,l v01t ou pius) sur

(l⊥ne imp6dance de sortie assez faible

(75　ohms, Par eXemPle).

巳n c○nnectant la sortie du g6n6rateur

乱F. d la∴gI`ille de la EF80 (2). c’es高一

dire deux　6tages avant la d6tection, nOuS

obtiendrons d6jd, dans tous les cas. une・

d6viation trらs nette, allant d l volt∴aし!

moins. Il est　6vident que cette d6vfa缶on

deviendra de plus en plus importante si le

r6cepteur comporte plus de deux　6tages

M.F. et que nous poursuivons n〇S eSSais

en remontant vers la changeuse de fr6-

quenCe・

L‘’accroissement de la∴ tension d6tect6e

nous permet d’apprecler, dans une certaine

mesure, le gain d’un　6tage M.F., 10rSque

nous passons d’une grille a une autre. Si

par exemple, dans un r6cepteur d trois

6tQgeS M.F., nOuS aVOnS une d6viation de

O,15　volt pour la premiらre gri11e, 1 v01t

p。ur la deuxi6me et　7　volts pour la troi-

si6me. 1e gain par 6tage est de 7　environ

e=e gain total de pr6s de 50 (pour deux
封Q9eS).

0n peut dire, SOuS r∈鱈erVe d’un examen

plus attentif, que le gain par　6tc[ge Peul

封re consid6r6 comme normd entre 6 et 12.

しe m会me g6n6rateur H.F., COnneCt6. par

exemple. d la∴gri11e de lc重Premiらre ampli-

ficatrice M.F. (EF80-l, fig. 27) nous per-

me[ de relever, POint par point, la courbe

de s6lectivit6　des　6tages qui suivent, en

Eaisant varier la fr6quence du signd H.F.

inject6 et en notant, tOuS les m6gahertz ou

fous les　500　kHz. la tension apparaissant

嬉uX bomes de R録.

NoしIS aVOnS fait cet essai, POur l’ampl上

覧cateur de la Iigure　27, en utilisont le

sous-multiple de la M.F. image du r6cep-

1eur, C’es上もdire des fr6quences entre 13 e+

22　MHz, et la courbe de la figure 29　r6-

sume ce que nous avons trouv6. Ce n’esI

pas [rきs j01i, mais il faut noter que le*

diff6rents noyaux ont 6t6 s6rieusement “十五

poと6s D aVant que Ce t616viseur soit vem

entre nos mains, Ce qui explique le d6sa(∴

C○rd flagront que cette courbe laisse aP-

p億rQまtre.

C’est v0lontairement que nous avons u十

Iis6, POur nOS diff6rents essais. les appc十

reils de mesure les plus simples. que n’im臆

porte quel d6panneur doit poss6der, a鉦

de montrer que m6me dans ces conditions

On Peu=aire du bon travail sur un t鑓-

viseur.さ　condition de savoir ce que l’on

fロi上

でV . S電照VIC田MÅN.
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1○○音 p」し軸軸寡S
QUE NOUS AVONS NOT亡ES POUR VOUS

Absence totale

de balaYage

Type de l-apparei上∵一‘、 mOd封es.

C。nS†at訪o「,S :し_d ,e¥言e　証aqe que i’on

p言sse ob†eni「 es† une言qne horizont詰treゝ

um読euse au m吊eu de　`’一6c「dn.

Les !ampes de )a ba;づ　`」e †emps inage

担AU6 e† EL4=, ∨台r竜撃　dし]にmpem計「e・

三〇n十　bonnes.

0n mesu「e les d証ert3nteS †ensions∴auX

brOChes de c(…S lampes計on s’apercoi† qしje

3 †ension a印)dique de ’∃ 6∧U6 es† n用e.

D6pannage : L-en「o古emen+　pにc甲e dし;

†ranSf。「mal乱。 de b-o〈・二k;ng es† coし一P6　同g.

() Chdnger Ce †rans上冊討eur e† v鉦fie「

qし同　∩′exis†e pas de　-r+詰cし占aYan† pしl

mo†立er ce十十e coup‘」re.

Mauvaise lin6arit6

horizontく11e

Type de I-apparei上　Te>ea )、 R工136.

Cons†a†a†ioIl§ : Si仁cr‘古訓che a ren†r6e

dし( r6cep†eu「 une mire donndn†し暗く叩d古

dge, On S-apl∋「ap肯qL“一eS lignes v∈証cales

.。。† c。rreC十emen十「endしだう一　mais qしIe !es　正

gnes horizon十ales∴∴SOnI　叩c"6es oし一　証し一「一

読eミ(fig. 2主

Les †ensions des　信子TIP筆, de la baSe de

÷emp言mage sembIen十二.r'.edes.

D6pannage : ll s‘叩古　d’しn COし一「主circし占

p評†iel des bobines de d訊exion image・

Aprるs 6chan(、e du bi賞ニl　∵mage es† exce上

Mauvaise image, absence
de sYnChronisation

Type de Ihpparei十　千二、言mOd台le〔、.

」u諒19う5

Cons†at訪ons : A　上osc用o5C。Pe, On re-

rlrarqし」e qし」e　高　forme dしJ Signal vid6o es†

unormaie e十　parfois m台me invers6e (modし上

席古on　壷gati‘/e au lieu de moc旧ation po

s汗ive,乱J enCOre mOdし晶tion e十　synch「on主

s訪on de m6me sens主(二es fo「meS∴Se mC‘-

c用ien千　言o「sqしJe　上on change I’orien十ation de

阜n†enne oし」 !orsque ron passe　信　m詰n ’っ

信ng c]しく　C講e de descente.

Tou†es :es　ナens†ons∴S。n† no「ma’es.

D6pannage : ll Y a des ondes　訂e正∩-

ndires∴Sur le cabie c]e c]escen†e c]’dn十enne,

。lj enCOre des　<　fdn†6mes )ゝ †r6s pし言ssant?

SOn† 「∈やしS.

Llmp6c]ance caract6ris古qし一e du cabie de

c]eslこen十e es十incorrec†e. D’dU古es c測ses∴SO吊

6gaiemen† possibIes : ar一†enne ma! connec-

t5e, Cabie d6t6rior6, a千鳴nしIa†c)n incこ十

「〇C†e.

L’6cran res量e obscur

Type de rapparei上、くRadio信)> RA3646

A.

Cons†ata†ions : Le sc)n eS† n。rma上　De

violen十es　釦nce=es∴∴∴Se P「Odし言senh- !o「s-

qu’on approche !a masse de　!a c○「ne

丁H.T言　Ce††e †ension semble normale.

En revanche,に†ens】On Sur　仁anode ]

dし†し」be calhodique es† nし用e ou n6g訪ve

pa「 「appo「†ふ!a mdSSe.

D6pannage : Le c○r-densa†〔)u「 branche

en古e　晶nod〔) i du　`fube ca†hodique e† le

廿onsform討eし1r b!oc鳥ng de　上〕 base de

†emps ver十icale es† en cou「トcorcui† (fig.

3主“∴ Ljf畠de ie 「empIace「 pc申「 qし」e　十。し†

ren十re dans rordre.

L’6cran reste　6teinを

ou s’il寒umine tr6s faiblement

Type de I-appareiI : ToしIS mOdales.

Consta†a†ions : La T.H.T. es十　no「maIe,

de m6me q一」e la †ension de chauf千age dし】

†ube ca宜odique. Les diff6ren†es †ensions

en廿e masse e† 6lec†rodes dしI †ube ca†ho-

d高l」e SOn†るgalemen十　no「ma広言

D6pannage : =　s’ag古　d’une d6fec†しjO-

詰e du pIege a ions ou, Peし直Gtre. dしl †u-

beこ討hodiqしIe.

L’6cran reste　6書eint

ou s’i11umine brievement

et tr6s Iaiblement

TγPe de l’appa「eil : <　Ph叫⊃S }, TF H噛5

A.

Cons†a†a†ions : Lorsque ron manceuv「e

!e po†entiom封r)∋　de 「61glage de fr6quence,

晶n†enne　6tan† d6b「anch6e, !e †「ansfo卜

圏鞠
…高上‖-　qe　言ゲ針∴証す　叩十〇nd「e　し▲n b「言

古吉与圧室.

La∴†ension c]’d言men十d十読n∴e台　normdie-

m示∴恒　T.H.T. es† faibie 。)しJ nU曜(pas

(最古nce帰!orsqし」e rOn dPPr(⊃Che !a masse

de　完　come T.HT十　Le tension aux bo「nes

お　印ndensaleしげ∴de 「6cup6「ation (47000

pF) c中上　nOrma)emen十, de>ra五　計re d-en-

viron　400　V (600　a　650　V en古e base dし」

†「訓詰o巾主計e一宮　e† masse)鎌† ∩る9車eabに・

L。 P量qしJe du †一」be PY81 (diode c]e 「台-

一‥P計る†っ∩) 「ou9信

D6pannage : Un des f量　b而d6s∴a高言

ran† les connexions du c]6乱ec†eur es† er`

cc出十Circし正. Le remplacer ou je r6pa「e子
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Absence tota寒e de spo書

Type de I“appareil : Tevea　≫　R.口36

(seconde ex6cution).

Cons†a†a†ions : La lampe de bIocking

itgnes (ECC40) es† bonne. En v6「晶an† a

上ohmm計re le †ransformaleur de bIocking

車nes, On SaPe「G〇五　que I-en「oulemen†

gr用e es† coup6.

D6pannage : Ap「6s 「empIacemen† du

†「ansformaleu「 de bIocking lignes, le †6ほ-

viseu「 fonc古onne pa「fa古emen†.

Amp量itude

寒igne insuffisante

Type de l’apparei上≪ Tevea　≫　R.上　は6.

Cons†a†alions : Le balaYage e討　COr-

rec† pendan十　quelque †emps apres la mise

en rou十e du †616viseur; P用S SOn amP臣

十ude devien十insuffisan†e sans raiso。 aPPa-

「en†e.

En mesuran† 1es †ensions de Ia lampe c]e

Puissance du balayagF lignes (807)i On
SaPerCO汗　que la †enslOn d’6cran es† †rop

fo「†e　(e=e ne d〇五　iamais c!6passer

230　V上

D6pannage : =　s’ag汗　s〇五∴cj’une c]6tec-

†uosife de la　807, S〇五, Plus v一、aisemb!a-

blemen†. d’une r6sis†anco don† Ia valelJr

S’es† modifiee a>eC le †emps. La 「emplace「・

冒ube violemment i案lumin6

Type de l’appareil : <≪　Rad;o信∴≫∴R^

3ら3らA.

Con§†a†a†ion§ : Le son es† norma上

gr用e-6cran du †し」be PL83 (vid6o〉　rouq五

十ension en十re masse e† ca十hoc]e c]u †ube

rayons calhodiques es† nulle.

D6pannage : La r6sis†ance de piaqし~

†しbe vid60　PL83　es十　coし一P6e (年e. 4)

remplacer. V6rifier si le condensa†eし一

d6coupIdge de cc出1Odc n-es† pas en

circui†.

冒ube vio量emment illumin6

Type de l-appareil : D冊6re「霊　mod全les

≪　丁e>e∂　≫.

1与4

Con§†a†a而ons : Les †ensions d♀ l’amp眉-

Caleu「 vid60　SOn† a peu pr6s normales.

D6pannage : =　s-ag古　d’un cour†一C汗cui†

証erne du †ube calhodique. Le remplace「.

Contours verticaux

d6chiquet6s

Type de I’apparei上≪ RadioI∂ ≫ RA3637

∧.

Con§†a†a†ions : Tou†es les †ens了ons son†

no「maIes. La comm∂nde de svnchronisation

lignes ne perme† pas de rem6dier au d6-

fau†.

D6pannage : D6fec†uosife du十ube mu旧

>ib「a†eur ECL80. Le 「emplacer.

Contours verticaux

d6chiquet6s

Type de I’apparei上≪ Phi申os ≫ TF652 A.

Cons†a†a宜ons : L’image est f「oue; Si on

POuSSe le conhas†e, la synchronis訪on ne se

f訪　pIus.

La †ens了on anodique de !a p「emiere lampe

vid60 eS† 16g6remen十plus faible que la nor-

maIe (5 a 10 V de moins). A l’osc川oscope,

o。 COnS†a†e que le gain du p「emier †ube

v了deo es† exdge「台.

A la pIaque du second †ube vid60, Ie s主

gn∂l ne compor†e p「atiquemen† pIus de

†ops.

D6pannage : La r6sis†ance anodique du

Premie「 6tage vid6o es† de vaIeur †「op 6le-

>6e. La remp信cer par une au†re, V6「ifi6e

Son et image instables

Type de I’apparei上Tous mod引es.

Con§ta†a†ion§ : Les †ensiol.. SOn† norma!es

eトs†abies. Le moindre choc ∂PP”qu6 au t6一

!6viseur d6c!enche le ph6nom合ne.
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Un niveau sonore　6lev6　es† plus ins†abIe

qu’un niveau fafole.

D6pann。ge : Le d針au† p「ovien† d’un

mau>ais con十ac† dans un des　6tages com-

muns au son e† a Ia vision (6tages H.F. e†

osc用aleur !ocal).

0n v6「ifie「a十〇u† particu=6remen† la priSe

d‘an†enne, Ies con十ac†s dしS∴∴SuPPO「†s de

)ampes- Ies condensa†eurs aius†abies. En ce

qui conceme ces de「niers, S’assu「e「 qu’au-

cun c「achemen† n’es† provoqu6　par leu「

竜9にge.

Mauvaise lin6arit6

verticale

Type de l-appa「eil : Tous mod引es.

Cons†a†a而ons :口mage es† †ass6e en bas

e† d晶t6e en hau†. Tou†es lt,. †ensions son†

normaIes.

La lin6a「it6　devien† me用eしIre iorsque l’on

「6du古l’amp旧ude du ba!ayage ve晶cal

D6pannage :し.e conc]ensaleし廿　de p0lar主

sation dし一　十ube cle so古e du baleyage ver古

caI es† coLJP6. Le 「emp!acer.

剛的髄叩剛叩騰P量前駆Ⅱ帥即軸睡叩け紬的鮒

I e† 2 : SUPPO「†s mouI6s M6tox.- 3 : Vibreur m品alし廿e (sans e† avec capo†) Heymann.

-　4　po†en十iom計re aius十able minia†u「e Malera. -　5 : SUPPOr†s∴∴an†証c「ophoniques

D6coupage Radiophonique. -　6 : Condensa十eur au papie「 6tanche Transco. -　7 :

bouIon doub(e U.M.D. - 8 e・「 9 : SuPPO「†s pou「 circu古s imprim6s U.M.D. e† M6ta=o.
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La ]og王que aurcr上t peuト&re voulu que′

dcms cette s6rie d′articles, nOuS Pl(コCions

ici une 6tude lh60rique de la r6ception. Or′

Si certains de nos lecteurs sont des n60Phy-

tes en mati6re d’ondes c○urtes, tOuS POSS6-

dent des connaissances suffisantes pour

que nous puissions nous dispenser d宅Ⅹami-

ner des choses c(〕nnueS dans le domaine

Classique de l(J radio. Cependant, nOILIS ne

manquerons p(rs de pro王iter des occasions

qui s’o王friront d nous pour souligner chaque

d6tail int6I`eSSCmt.

La question du choix du r6cepteur est

d61icate et, S’il veut &re sinc6I`e, tOut ama-

teur-6metteur ou r6cepteur d’ondes courtes

conviendra qu’il n’est jamais entiらr(∋ment

Satisfait de son r6cepteur. En r6alit6, Cく∋ der-

nier est le rendez-VOuS de tous les compro-

mis et, d’autre part, On ne Peu=ui d〔∋man-

der d’op6rer des miracles ! Comme nous

le verrons prochainement, il faut d′(わord

bien installer l(∋ r6cepteur et savoir pI`Ofiter

des moments otl la∴PI`opagation est c○nve-

nable. Il est n6cessaire aussi de bien

p6n6trer du fait que les performances

l’appareil seront en fonction directe

nombre de ses circuits et de ses lampes.

Peuト合tre certains∴《 SanS琉Iistes ,　CareS-

sant des souvenirs vieux d’une trentaine

d’ann6es, Citerontils de superbes　6coutes

r6alis6es d laide d’une simple d6tectr虻e d

r6action. Le fait fut vrai; mais les 。ndes

courtes d’antan　6taient un terrain neu壬　od

les 6metteurs ne se pressaient pas dans la

C○hue d七ujourd’hui, de sorte que le pro-

b16me de la S6lectivit6　6tait facile d r6sou-

dre, alors qu’il est. d present, devenu I)eau-

coup∴Plus d61icat.

D’autre part, CeuX qui pratiqudient

l宅coute des ondes courtes n’6taient pas

nombreux et l’in6vitable rayonnement cle la

d6tectrice d r6action (lorsque celle-Ci tra-

vaille ‘ en aCCrOCh6 , POur r6c○ute de la

t封6graphle) ne I`isquait gu6re de g合ner un

Å l’heure actuelle, il n’est plus permis de

Se C○nduire en perturbateur, m6me inv。lon-

taire, et la d6tectrice d r6action ne doit plus

6te envisagee seule. II Iaut qu’un　6tage

amplificateur H.F.言ouant le r6le de sepc[ra"

teur, emP台Che l’oscillation H.F. de la d6tec-

trice a accroch6e , de se trouver rayonn6e

Par l’antenne.

0n sait que la∴く　r6action , COnSiste d

Pratiquer un couplage de sens convenlめle

entre les circuits d’entr6e et de sortie d’un

“ syst6me amplificateur , (disons ici : les

Circuits de grille et de plaque de la d6tec-

trice d r6action). L宅nergie H.F. venant

d’6tre amplifi6e est ainsi r6intI`oduite dans

le ・ SySt6me amplificateur , Oh elle subit

une nouvelle amplification. puis une au-

tre, etC.

Tout cela serait magnifique, e=’on abou-

tirQit d une amplification infinie si l’entr6e

en oscillation (1’く　aCCrOChage ’) de l’en-

Semble, ne Venait mettre une limite d ce

beau processus.

L宅tude math6matique du fonctionnement

COnduit d imaginer l′existence d’une r6sis-

tance n6gc[tive dont la valeur croit d me-

Sure que l’on couple la r6action. Jl⊥Ste

avan=e point d七ccrochage, Cette r6sistance

」uin 19与与

n6gative cmnule presque la r6sistcmce

r6elle (positive) du ciI`cuit et l’ampli霊ication

touche d son mc[Ximum. Au point d’accro-

chage a lieu l“annulc[tion totc[le d∈) la r6sis-

tance r6elle du circuit, mais la Ionc置ion c[m-

PliIicatrice se double d’une Ionction oscilla-

t富ice.

Si l’on veut　6couter la I`adiot封6phonie′

ce"e demi6re fonction est g6nante, Puis-

qu’elle cr6e une interf6rence av(∋C l’onde

poI`teuSe de l宅mission d recev。ir et il

faudra maintenir le r6glage du dispositif de

r6action imm6diatement avcmt le poin重

d’accrochc[ge. Å l宅gard de la radiot616gra-

phie, la∴王onction oscillatrice pe-rmet de

rendre les signaux audibles par battement

entre cette oscillation locale et l’onde　6cou-

t6e. n suffit pour cela, la r6action　6tant

“ accroch6e p, de d6r6gler son　《コCC○rd d

quelques centaines de cycles/secorしde de la

王r6quence d recevoir (ce d壷6glage　封ant

inappr6ciable d l’6gard de la∴!r6quen-

Le p営obIeme de Ia s6leくtivit6

Il nous faut ici faire une franche mise au

っoint des choses. La d6tectrice d r6action

ne comporte qu’un seul circuit acc○rd6. II

serQit donc d6I`aisonnable de vouloir lui de-

mander de soutenir la comparaison en ma-

ti6re de s6lectivit6, aVeC un Changeur de

fr6quence ou l’amplificateur M.F. (chcIrg6

de procurer la s6lectivit6 d l’6gard des fr6-

quences lat6rales imm6diates) comprend

SOuVent, Sur les r6cepteurs de trc[fic, une

demi-douzaine de circuits accord6s !

D’un autre c6t6. de la notion de r6sis-

tance n6gative 6voqu6e plusI haut, il r6sulte

que pour　嶋coute de la radiot616phonie′

l’amortissement du circuit atteindra sa vcI-

leur la plus faible avant le point d’accro-

Chage de la r6c[Ction. Nous d6sapprouvons

donc l’ancienne habitude du r6glage de la

puissance de r6ception par le dispositif de

c○nt‘r6le de la r6action. toute r6duction de

Puissance ainsi obtenue s’accompagnQnt

d’une diminution de s6lectivit6. La r6action

sera toujours tenue, POur la radiot616phonie

comme pour la radiot616graphie, au VOisi-

nage m6me du point d’accrochage (respec-

tivement avant ou apr6s) et le r6glage de

la puissance sera r6alis6∴d l’aide d′un

classique potentiom封re doscInt la tension

appliqu6e d la∴grille de la lampe B.F.

Grdce d cette disposition, la d6tectrice d

r6action travaillera toujours dans les condi-

tions les meilleures.

し’effet de l′anteme etくOnSid6細a-

tious dive細ses

Dans un m合me ordre d’id6es, il devient

6vident que si l′on c○uple directement une

antenne aux circuits d’une lampe d6tectrice

d r6action, elle leur apportera un certain

amortissement, Variable selon son impor-

tance, SOn mOde d’installation, etC. En ge-

n6ral, Cet amOrtissement reste dans des

limites raisonnQbles et telles qu’il est tou-

jours possible de le compenser par un

appoI`t plus ou moins grand de ‘ r6sistance

n6gative , dans les propres limites du con-

tr6le de r6QCtion, mais il n’en demeure pas

moins vrai que ce meme amortissement

apport6　par l’antenne, d6pend de la I重6-

quence (selon les r6sonances propres de

l’cmtenne). Il n’est donc pas constc[nt et

⊂ela cr6e l’obligation de a suivre , les

Changements de place du point d’accro-

Chage, tandis que l’on explore une gamme

d’ondes.

L宅tage H.F. pr6c6dant la d6tectrice d

r6action of士I`e, POur Cela encore, une S0lu-

tion　616gante au prob16me. car il permet

d’avoir devant la dite d6tectrice a r6action,

un ciI`cuit presentant des caract6ristiques

immuables. sous une r6serve que nous

allons formuler un peu plus Ioin, et d’ob-

tenir, Par ld m合me, une POSition d peu pres

COnStante du point d’accrochage.
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Fig. 】. -　La s=Ction　=O pF du condensateur variable permet de couvrir les gammes

d,ondes notees en∴a. Avec les memes bobines et avec la section I5　pF du meme ensemble

de condensateurs ¥-ariables, Chacune des　くく　barldes amateurs x) figl章reeS e11 b se trouve

etalee sur tot【t le cadran du recepteur.

Quel s(h6ma 〔hoisir pou「 l’c竜ge

H.書.?

LQ formule de l′6tage H.F. acc。r最　vient

二cI Premi6re d l’esprit. Cependant, la r6a江

sation que nous dlons d6crire est destin6e

surtout aux d6butants. Åussi nous Iau巨l

_eur PrOPOSer une SOlution d la fcis sa書is-

Iaiscmte et Simple. ne faisant pas cIPPel d

des complications de construction, de blin-

了jage entre　6tages, d’alignement de cir一

二しrits. etc.

Åprさs divers essais, n。uS nOuS Sl)mmeS

clrr台t6 sur un 6tage H.F. ap6riodique, mOnt6

selon le sch6ma “ casc○de B, tr会s int6ressa由

]うOur l′ampliIication qu′il apporte, ainsi qしIe

予ar SOn trさs faible souffle・ L′apdriodic壷de

(/・et 6tage est assur6e par une bobine d′ar〇

七t plac6e dans son circuit de grille et par

une r6sistance dans son c王rcuit de plaque.

Nous nous permettons de renvoyef nCS ]ec-

ieurs int6ress6s par la question des bobines

d’arr6t, d notre　6tude parue dans le∴m-

m壷o 187　de “Toute la Radio≫. Nous y

1¥γOnS mOntr6 qu’une bobine d’arr6t ne pou-

-沌it ic[mC[is　6tre r6e11ement ap6riodique et

型e la meilleure imp6dance apdriodique

n’6tait autre qu’une I`6sistance. Seules, des

consid6rQtions de chute de tension inad-

missibles font souvent 6carter cette solu圭cn

〔-minemment simple.

L‘6tage H.F. “ casc〇de D fonctiomant en-

core tr6s bien avec une tension anodique

un peu r6d読te, nOuS aVOnS Plac6 une r6sis-

厄nce dans son circuit de plaque. Åinsi′ le

circuit de grille de la lampe d6tectrice tra-

vaille toujours sur une imp6dance immua-

ble. quel que soi=e r6glage en fr6quence,
et le point d’accrochage de la r6action ne

subit pas de changements impoItantS Cm

]ong de la∴gamme COuVerte d l’aide d’une

bGbine. II peut seulement y avcir quelque

dif[6rence d士ne bobine’d l′autre, Selon la

POSition de la pI`ise ass一⊥rant le couplage

しes bandes 10uVe営teS

Le r6cepteur que nous allons d6c}`ire est,

eh principe, destin6∴au lrafic d’amateur.

II su王firait donc qu’il couvI`e les seules

bandes r6serv6es aux amateurs-6me買eul‾S,

eIl les 6talant au mieux sur le cadran, aIin

de permettre des r6glages plus Iaciles.

Toutefois, il peut 6tre int6ressant d’6cou-

ter hors de ces bandes, ne Seraiトce que

pour s’entrainer d la lecture au son, et

競ous avons donc cherch6　une solution ca-

Fable de satisfaire tous les goats. Solution

d’ailleurs facilit6e par la∴PreSenCe d‘un uni-

c担e Circuit accord6,

Un proc6d6 c○mmode c`OnSiste d calouler

les bobines interchangeables de maniさre

telle qu’une qbande a:mateurS , Se Situe d

l’extr合mit6 haute 〈en fr6quence) de ’la gam-

me c○uverte par la dite bobine.

Il est alors possibie de r6aliser厄mise

au point de fagon que ]’on aie lai COuVer-

ture g6n6rale repr6sen16e par la Iigme l a.

au moyen d’un condensateur variable de

l10 pF, e=a c○uvertu工e des seules bandes

r6serv6es aux amateursら　d l’aide d’t」n COri-

densateur |′ariab]e c3e　痔　pF. comme on le・

voit en l b.

Il es=acile, POur aV。原COmmOd6ment ceご

deux valeurs, d’6ter c3es lames d un das.

sique c○ndensateur va工・iable d deux　封6-

ments, de　490　pF. Nous avons operc-

cette transformation sur un condensateul-

2　×　490　pF, de marque J.D. en laissan!:

trois lames Iixes et trois mobiles d l’ま6-

ment arri6re (pour avoir l10 pF); d l’cmtrC

616ment, nOuS n‘avons gard6 qu’une seul仁、

Iame mobile et deux fames Iixes a 6carte.

ment doub16.

Le systらme de cGmmu触王on ne de腫れ

6videmment apporter qu宜n minimum de

capacit6s parasites et nous n’avons pQS

trouv6　mieux que dfempIoyer, d cet e縄e上

しIne entr6e minia山re dつrois douilles∴L’une

des broches du bouc.hon correspondant es:

supprim6e et les deux broches restQnteS

sont reli6es par un　描　紀6s c○urt. II suf鉦

ainsi d’enfoncer le “ bouchon cavalier * dcmS

une position ou dans l’au†re, POuI` branche【、

l’un ou l’autre des c!euX∴CC)ndensateurs vc["

l`iables.

Quelques autres轟tails

Åux essais, nOuS C毒IIOnS C○nSint6　qu∈、

l’616ment de condensate・ur variable .r6duiき

d 15 pF, PreSentait une capacit6 entre ses

lames fixes et sa∴C.aI.CaSSe, inf6rieufe d∈・

2　ou　3　pF d celle de l’封6ment l10 lギ.

Åfin de rattI`aper Cet dca丁、I et de i〕曾r.me出て

un “Galage” COrreC`t des∴∴《bandes amcI-

teurs” Sur le cadran du I6cepte頂, n。珪

QVOnS Plac6 sous le ch&ssIs. comecと6 e証∈

les lames fixes de y封台東em 15　弄‘ et lc〔

maSSe, un C○ndensa由∴∴a再stabie O,,7 〕丁

7　pF.

Un autre point a　∈XClm血er es十二鉦」i丸

branchement du casque. n n’edt L)aS　気e

Sage de faire passer, dam SeS enrOu.しements.
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Fig. 2. - Schema general血recepteur. Les condensateurs notes C seront du modele∴au mica, de 3 000 a　5000 pF。
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二手　C_つura虹　anこdique continu de la l(ュm羊一合

で土nafe du rきcepfe虹　Nous avons adopt6 ici

こa classique sclution de l’inductance d lel`

卓ac6e dans ce circuit anodique. avec liai・

こ。n au CaSque 《コu mOyen d′un condensIC潰e義r

上x∈　de　2与000　pF.

Pour　争viter les surtensions en l’absence

_‾;un casque, le jack poss6de quatre ]l′コmeS

中i! insさre un∈　r三・Sisfance de lOOO ohms d

icI Place du dit casqしIe, lorsque la !i。hc　質t

しe s(h6鵬a g61竜ral

Å　present que nous avons examine∴JeS

ご覧tails speclauX de ce r6cepteur, nOS lec一

teurs ne seront l⊃aS SurPris en les r〔評Cllニー

vant dans le sch6ma g6n6ral de la Iigure 2.

Ncus ne menticmerons que les d6tails s豆-

VOnis :

l. - - Un dos(】ge & l‘aide d’un condensa-

:eur ajustable de　3　d　30　pF) de l宅nergi。

三i.『. appo貢6e Par l’antenne, aSSure e

⊂C¥mPrt,mis senstbilile - S封ectivit6 ;

2.　-　La∴bob:ne d’arr合t A, d l’entI6e c;し

売cepteur′　eSt 〔l’un mod封e classique pc。二二

、臆ndes de　3　d　30　MHz;

3.　LcI lam二つe amPlificatric`e H.F. aこ。S-

しこ。de”∴ECC8l a les deux moiti6s de ;ここrl

畠ament c〇meC宣es en paI、all封e ;

4　　-　Les c(コraCt6ristiques des ?〕○よおnes

im∈号Changea品鎌　B sercnt indiqu6es　早只IS

⊥01n;

5.　0n retr()u、.γe Sur l′コfigure 2, le sYS-

言me de commu ation par ccIValier: l∴　r壷+

des iarges s∈三∴reCOllVra到　SanS trOuS:王:

工,andes amateuIS　封alees ;

6.　Le c&blaqe dしI Circuit de chau{ねq=

esて王ait d deux fils et nous verrons le p〇しr-

c担。i de cette disposition en nous c}CCし-

÷〕ant de i’alimentation du r6cepte▼ur.こe

r宣cuii de chauf土age est d6c○up16 au nive乱二

de　元lampe d亙ectI`ice, Par un C。nd∈∋nSCI-

セur de　3000　む　も〇〇〇　pF, qu micQi

7. - - La r6sistance de 1000 ohms 。十二

c○ndensateur de　200　pF plac6s da工lS k`

「二ircu江de plaqu《∋ de ia kImPe d6tectrice L 2

servent respectivement d bloqueI・ et e[ m三-

nagel、黒l Chemin dc Iuite aしIX CCし11ar∴s

I‡.F言

8.　臆-　Rien de spc;cial n’est CI Signaic、I

dans l宅tage B.F. Notons seulement ql-e

告nductance plac6e dans son circuit (正

幸aque est un ordinaire modらIe poし1I`　上

しa r壷Ii綿tion

Les photographies illustrant ce嶋　des〇

°ription nous dispenseront de longs c`しm・

工皿enねires.

Le montage tient d l‘aise sur un ch:誌sis

horizontal mesurant　207　mm en largeしIr et

200　mm en proIondeur, fix6　d　55　mm de

hauteur sur un panneau avant de　240　mm

(ミe iargeur et ]95　mm de hauteur.

Lc上rOtation des condensateurs variables

est c○mmand6e par un d6multiplicateur d

マJ0lant, dont le bouton iait 14　tours F〇㌦ir

la course compl封e de l’aiguille.

Les bobines sont faites sur des tubes　生しe-

」uin 19うう

戸壇. 3. I3r訓lこhem訓t dごS bob白にrsi auX Cu!ots interchangeables (1ype octal) YuS du∴c6t`

des b「oches.

Fj番. 4. Sごhe重na

高二　de　30　mm de diam封rc∴eXt〔、rieuI臆, aVeC

畠elage au PCZS de L25 mm pour ⊥es qしIatre

リemiふ!eS (fil utiljs∈…: 6/10　de mm) et de

5j5　mm pour la demi占守e b〔)bine (士i1

2三言00　de mm, SOuS une C0丁」Che soie).

王n partant de l′origine a (al⊥　bas de la

i:'C晶ne), nOuS∴二ndiquerons les no]nd「eS dc

∵一江S∴auXquels ser(〕nt fai!es les p高台f: b. c

∈二　三J　章二埴e d.

BQnde

13　とで　31 MH乙

9′3　こ工　2? MHz

もJ5　とlう　MHz

3,2も　7,もMHz

i′控　も　4　M十王z

P重ise b

くく°u丁S)

Pr王se c

(toしI丁S)

So重tie d

(tours)

仁es emoulements sont mont6s su【 des

⊂‘」i。†s a oc厄l” et le [)r。Cha事e n()しIS aY。nt

du bloc d,a=m三富l(at王(川.

f・emble le plus avanfageLIX POur la　告m串-

cit6　dしI C会blage∴eSt I¥GI⊃rきsent6　par la :臣

qしre　3.

Si toutes les v証euI-s que nOuS VenOnS

d’indiquer ont　封6　respect6es′ le fcnc豆orl-

nement de ce r6cepteur ne devra∴r)r6sen-

ter aucun a16a. On aura seulement d r毒gle工・

le [rimmer　7　pF, POur les bandes　6fai6es,

de maniさI・e que cel】esてi se situent (÷引T印-

上、二nC士　su- le cadran.

L’描mentation

L’alimentation de ce I`6cepteur est ser、CI工と宅

de celui-Ci. Le montage sur un seul ch王ssis

n’aurait present6　aucun jncor]V6nient, mai=

COmme le pIOPre d′un amateur d′omles

COurteS eSt l’experlmentaticn′ la pOSSeSSion

d’un bloc d’alimenta†ion autonome rem士丁cl

lc)u)OulS SerVice.

(∨oIr　妃I読pQge I62)

Vue du r6cepteur termin6　et de ses bobinages
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COMMEN丁　U丁案L看SER

し離間附帥叩胴
E丁LE$帥隅田齢

DES LAMPES
La n6cessit6　de connaitre les conditions

exactes de Ionctionnement d’un tube dans

telle ou telle circonstance pose tous les

jours des prob16mes vari6s d tout tech-

En effet. les recueils de caract6ristiques

dont chacun dispose ne peuvent pas r6-

pondre d toutes ces questions, Car le plus

souvent on n’y mentionne qu’un seul cas

d’utilisation qui, COmme Par hasard, n’a

rien d voir avec ce que nous voulons faire.

Restent les c○urbes, que nOuS POuVOnS

trouver un peu partout, mais dont peu

de techniciens savent tirer toutes les indi-

cations necessaires.

Mais auparavant il est n6cessaire de

precISer bri6vement les notions, SOuVent

oubli6es, Sur la signification des caract6-

ristiques d’un tube.

Un tube radio (d l’exclusion des tubes

redresseurs et diodes) est d6fini par les

trois param封res suivants :

叫　- Coefficient d’amplification (nombre

abstrait) ;

S　- Pente (exprim6e le plus souvent en

mÅ/V) ;

Ri- R6sistance interne (exprim6e en

Ohms).

Dans certains ouvrages　6trangers (sur-

tout allemands) on trouve un quatri6me

param&re : G　-　Qualit6 (exprim6e en

mw/V2).

Tous les param封res ci-dessus ne sont

d6finis que pour les portions de la carac-

tdristique que l’on peut assimiler d des

droites et il existe entre les trois premiers′

la relation fondamentale suivante :

叫二S.Rl

Oh la pente S est expI`1mee en amPereS

Par VOlt et Ri en Ohms.

Bien entendu, Cette relation peut se meト

tre　6galement sous les deux formes sui-

VQnteS :

R重二言　et s=吉

1与8

Dans les trois relations ci-dessus on peut,

POur Simplifier les calculs, eXPrimer Ri en

milliers d’ohms et S en mÅ/V.

Le coe鮒cient d’ampli書ication　叫　d6finit

l’action c○mpar6e sur le courant anodique

de l v01t de variation de la tension de

grille et de l v01t de variation de la ten-

sion d’anode.

-　ÅutI`ement dit, il faut une v。riation　叫

fois plus forte de la tension d’anode pour

provoquer la m6me variation du courant

anodique que celle qui est produite par

une certaine variation de la tension de

grille.

Cela s宅crit :

△U租

en d6signant par　△Ua l’accroissement de

la tension d’anode, et Par　△Ug l’accrois-

Sement de la tension de grille provoquant

une m6me variation du courant anodique.

La pente S d6finit la faGOn dout le cou-

rant anodique d’un tube r6agit a la modi-

fication du potentiel de lc[∴grille de com-

mande. c’esトもdire de la p0larisation, la

tension anodique U。 6tant constante.

L’expression de la pente s’6crit :

oh　△Ia d6signe la variation du c○urant

anodique en mi11iamp6富es et △ Ug celle de

la tension de grille en volts.

Pratiquement, la∴Pente S montre de com一

bien de milliamperes varie le courant an○○

dique lorsque la tension de grille (p0la-

risation) varie de l volt.

Dans certains ouvrages, SurtOut d’origine

am6ricaine, la pente est exprlmee en

mic章o血hos (いmhos). II suffit de se rappe-

ler que l mÅ/V = 1000 micromhos.

I.a r6sistance inteme Ri d6finit la fagon

dont le courant anodique d’un tube r6agit

占la modification de la tension d’anode,

la tension de grille restant c○nstante.

L’expression de la r6sistance interne sera

donc :

Ri=　△Ia

oh △U。 d6signe une certaine variation de

la tension d’anode et △Ia la variation cor-

respondante du c○urant anodique.

Il ne faut surtout pas confondre la r6sis-

tance inteme Ri d′un tube avec la r6sis_

tance en quelque sorte ohmique de ce

m合me tube, Obtenue en faisan=e quotient

de la tension d’anode par ]e c○ilrant anO-

dique c○rrespondant. Cette demi6re r6sis-

tance varie suivant la p0larisation, tandis

que la r6sistance inteme Ri reSte Prati-

quement constante pour toute la portion

rectiligne de la caract6ristique.

La qualit6 G (du mot a11emond aG串e,

=　eXCellence) est un param封re d6riv6,

6gal au produit　申S, et qui nous donne

une id6e assez exacte sur les propri6t6s

amplificatrices d’un tube. On prouve, en

effet, que le gain maximum queTon peut
Obtenir d’une lampe, lorsqu’on utilise au

mieux toutes ses caract6ristiques′　eSt PrO-

POrtionnel d V G.

Bien entendu, POur Obtenir G en mW/V2
On eXPrime S en milliamperes par volt.

Le plus souvent, les recueils de carac-

tdristiques nous doment. en∴dehors des

Chiffres relatifs d l’alimentation (tension et

C○urant de chauffage, tenSion et courant

anodique et d’6cran), les indications sui一

VanteS : I`6sistance de charge optimum ;

Puissance de sortie ; Puissance dissip6e

maximum ; quelquefois, CaPaCit6　grille-

QnOde.

I,a r6sistance de charge Ra est surtout

utile a c○nnaitre lorsqu’il s’agit d’une lampe

amplificatrice de puissance, auquel cas on

dit plut6t ‘ imp6dance de charge ’. On

d6signe par ce terme la charge qui permet

d’obtenir, aVeC distorsion ne d6passant pas

un certain taux, la puissance de sortie

Comme nous l’avons indiqu6　plus haut,

il existe une certaine I`elation entre la

Charge optimum Ra e=a r6sistance Ri :

R種　二　R宣.α,

oh∴α　est un coe規c王ent dont l′ordre de

grandeur est de 2 d 3 pour les triodes′ et

de O,15　d O.08　pour les penthodes et les

t6trodes de puissance.

La puissance de sortie Ps indique, en

WattS, 1a puissance que peut nous foumir

le tube donn6, le taux de distoTSi。n∴ne

d6passant pas une certaine limite. Cette

Puissance peut　6tre, Suivant le cas, d6ter-

min6e par l’une des formules approxima一

tives suivantes que l’on utilisera d’apres

les indications donn6es plus Ioin :

Radio-Cons†「ucteu「



Ps　二

Ps

Ps　=

U2租

20Ri ’

工登m丸:R租

2

い.S.げ書冊

8

dans lesquelles :

Ua est la tension c○ntinue appliqし16e d

l’anode (en v01ts);

Ri eSt la r6sistance inteme du tube (en

Ohms主

I胴　est l’am01itude de la composante aト

temative du courant anodique (en amp6-

res), que l’on trouve d’aprらs les courbes;

S es=ai Pen!e (en milliamp6res par volt) ;

Um; eSt l’amplitude de la tension alter-

native appliqu6e d la∴grille. Å la rigueur,

et pour les calculs rapides, On Peut Prendre

U申g　=　POlarisation normale de la lampe.

La∴Premi6r(う　formule n’est applicable

qu’aux triodes de puissance et dans le cas

particulier o亡l Ra　=　2Ri. Lorsque R“ est

plus　6lev6e, On trOuVe une Puissance de

sortie 16g6rement superleure d celle qし】,e l’on

obtient en r6alit6.

La deuxiさme formule peut　&re utilis6e

pour les triodes. les t6trodes et les pen-

thodes. Si on veut se contenter d’un ordre

de grandeur. 0n admettra que Ima　= I種,

Ia　6tant le courant anodique norm《ul du

tube consid6r6. EncoI`e une fois, le r6sultat

obtenu est supeneur d la r6alit6.

La troisi6me. formule. dans la forme oh

elle est donn6e. n’est applicable qu’aux

triodes de puissance, et donne. encore une

fois, une Puissance superleure d la puissance

maximum r6elle. On obtient un r6sultat tr6s

proche de la r6alit6 en multipliant la puis-

sance ainsi calcu16e par le rapport 2 Ri/Ra.

La troisi6me formule peut　6tre　6gale.

ment appliqu6e aux t6trodes et penthodes

de puissance, d condition de diviser par 5

le r6sultat obtenu. On trouve ainsi un chif-

fre tr6s voisin de la r6alit6　pour tous les

CCIS Classiques d’utilisation.

Bien entendu, dans tous les cas ]a puis-

SanCe Ps est exprlmee en WattS.

C’est d l’aide de la troisi6me formule

6galement que nous pouvons calculer la

tension qu’il est n6cessaire d’appliquer d

la∴grille de la lampe finale donn6e pour

Obtenir une puissance de sortie standard

de　50　mW. La formuIe modifi6e sr6cTira:

ug=2J
10叫S

oh Ug represente la tension appliql⊥6e d

la∴grille. Le c○efficient　2　est introduit pour

tenir c○mpte de la courbure de la carac-

tdristique vers les tensions de grille faibles.

Par ailleurs, Cette formule, Purement emPi-

rique, n’est valable que pour les t6trodes

et les penthodes, mais donne des r6sultats

trらs proches de la r6alit6.

Signalons enfin que dans tous les calculs

oh l’on fait intervenir la troisi6me formule,

il est tr6s c○mmode de remplacer le pro・

duit H,・S par Rl.S2. ce qui revient au

」uin 195与

m6me. La valeur de町est, enく∋ffet, I`are-

ment indiqu6e par les recueils de carac-

t6ristiques, POur les lampes de puissance

du moins.

La puissance dissip6e maximum est pres-

que toujours indiqu6e par le c。nStruCteur

du tube et s’exprime par le produit de la

tension appliqu6e d l’anode (U子,) par le cou・

rant anodique de repos normal (Ia). Cette

Puissance, eXPrim6e bien entendu en watts,

represente le chiffre d ne pas d6passer,

sous peine d‘’6chauffement excessif et de

mise hors d’usage plus ou moins rapide

du tube.

Dans tous les cas, la puissanc〔ラde sortie

Ps, Calcu16e pr6c6demment. doit rester inf6-

rieure d la∴Puissance dissip6e maximum,

Pan,aX, quel que soit le mode de fonction-

nement. Nous devons donc avoir toujours :

Ps　≦ I種.U地

Lorsqu’il s’agit d’ampli正icateurs fonction-

nant en classe Å, lai Puissance dく∋ SOrtie Ps

est tout au plus　6gale d O,5　Pa∴mX.

Les chifIres foumis par les r《∋Cueils de

caract6ristiques se rapportent g6n6ralement

d un cas particulier d’utilisati。n, aVOnS-

nous dit plus haut. L’extrapolation q d vue

de nez D　6tant hasardeuse sinon impossi-

ble, force nous est de recourir auⅩ COurbes

qui, elles, PeuVent nOuS renSeigner sur la

Valeur que prend n’importe quel paramdire

d’un tube lorsque les autI`es varient.

Nous pouvons donc disposer d(∋ Plusieurs

courbes :

a. -　Vari(ュtion de l’intensit6∴anodique

en fonction de la tension de grille (polari-

sation), la !ension d’anode restant constante.

b. - Varialion de l’intensit6 anodique en

fonction de lQ tenSion d’anode, la tension

de grille (polarisation) restant cくつnStante.

C. - Variation de la pente S (∋n fonction

de la tension de grille (p0larisatiくつn), la ten-

Sion d’anode. et celle d’6cran s′il s’agit

d’une penthode, reStant COnStanteS.

d. - Variation de la pente S (∋n fonction

du courant anodique (pour les triodes sur-

tout).

e. -　Variation de Ia r6sistance inteme

Ri en fonction du c○urant anodique.

f. -　Variation de la r6sistance inteme

en fonction de la tension de grille (pola-

risation).

g. -　Variation du courant d’6cran en

fonction de la polarisation, 1a tension

d’anode restant constante.

h. -　Variation du courant d’6cran en

fonction de la tension d宅cran, la∴POlari-

Sation restant constante.

i. -　Variation de la puissance de sor-

tie Ps en fonction de la charge‘ anOdique

Ra (pour les lampes de puissance finales).

Nous allons passer en revue ces dif壬6-

rentes courbes, mOntrer la Iagon dont elles

SOnt COngueS. 1a mani6re de les utiliser et
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Fig. 1. - R6seau des courbes K Ten-
Sion grille/COurant Plaque x) d,une

triode EBC3.

quelques proc6d6s simples permettant de

PaSSer de l’une d l’autre.

Courbes < Tension grilleICourant

Plaque ≫ (triodes)

しorsqu’il s’agit d′une triode, nOuS SaVOnS

que son courant anodique d6pend de la

P0larisation appliqu6e d la∴grille (Ug) et

aussi, dans une large mesure. de la tension

appliqu6e d l’anode (Ua). Pour cette raison,

et afin de donner un tableau complet de

COmPOrtement d’une certaine triode, On

donne le plus souvent plusieurs c○urbes.

trac6es chacune pour une tension d’anode

d6termin6e.

La figure l nous montre ce que l’on

appelle un ‘ r6seau p de courbes Ug/Ia

d’une triode EBC3. Nous voyons, Par eXem-

ple, qu’avec　250　v01ts eI l’anode et une

POlarisation de　-6　v01ts, le c○urant ano-

dique de la lampe sera de 4 mÅ trらs sen-

Siblement (point Pl).

Un r6seau de courbes comme celui de

la figure l nous permet de retrouver trらs

rapidement tous les param&res (可　S et

Ri) d′un tube.

Pour le coefficient d’amplification　叫il

Suffit de se reporter d la d6finition donn6e

Plus haut : il su土fit de choisir une certaine

variation　△Ua de la tension anodique,

noter la variation du courant Ia qu’elle pro-

VOque (la polarisation restant constante),

chercher la variation　△Ug de la p0lari-

sation qui provoque la m6me variation de

Ia (la tension d’anode restant constante),

et de faire le rQPPOrt　△Ua/△Ug.

Cela parait compliqu6, mais en r6alit6

c’est d’une simplicit6　enfantine. Prenons

donc la courbe correspondant d Ua = 200V

et une polarisation de　-2　v01ts. Nous

VOyOnS que Ia　=　9.8 mÅ environ. La pola-
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Fjg. 2. - Comment tracer une courbe

PO調r une tenSion anodiq11e differente de

CeIleう調diqllee.

risation　6tant touねurs d　-2　v。]ts. Qug-

mentons la tension anodique et passons d

la c○urbe U。 =　250　V. Le courant Ia cor・

respondant sera de 14,5　mÅ　d peu pres.

Donc, POur une Variation　△Uこl　=　50

volts nous avons une variation du courant

anod王que de 14,5 -9,8　=　4,7　mÅ.

Restons sur la courbe Un　=　250　V ei

VOyOnS de combien nous devons augmen[er

la polarisation Ug pour ramener le c○urant

anodique d sa valeur primitive, SOit 9.8 mÅ.

Pour cela, tragOnS une ligne horizontale

PaSSant Par le point P2, qui va rencontrer

la c○urbe Ua = 250 V en un certain point

P4. De ce demier point nous menons une

Verticale qui coupera l’axe Ug en un cer-

tain point u⊥, COrreSPOndant d une polari-

sation de　-3.6　v01ts, traS SenSiblemen上

Donc, il a fallu produire une variation

de po]arisation　^Ug　= l,6　volt p。ur 】a

EBC U3= 鼎��#S�b� �� 梯��ﾂ�

// 
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m6me variation de I!.. Par conseque証, 1e

COefficient d’amplification　-叫　Sera :

50　=31

l,6

Les notices du constructeur nous indi.

quent叫=　30.

Nous avons d dessein d6vel。PP6 ie rai.

SOnnement Ci-dessus pour mieux Iaire saisir

le fond de la chose. mais en r6alit6. la

recherche graphique du c○efficient d宣m-

plification peut &re encore simplifi6e..

H suffit de prendre sur une c○urbe inter-

m6diaire quelc○nque un p。int tel que PJ

tracer une horizontale jusqua son inter-

SeCtion P4　aVeC la courbe suivante. et de

mener deux verticales telles que P[uし　et

Pごu登. Nous pouvons nous dire alors -qu’une

Variation de tension anodique P薯P′1 (ici

50　v01ts) correspond d une variation u工哩

de la tension de grille. Le 《=Oef上icient d’am-

P琉ication est donc :

P登P4 (en volts plaque)

ulu貸(en v01ts grille)

La二m6me c○nstruction que ci-dessus nous

SerVira I二Our trOuVer la pente S du tube

qui est, Par d6finition, la variation du c○u-

rant I穐　en milliamperes pour une varia掃on

de l volt de la tension Ug.

En prenant la c○urbe u、二　250　v01ts,

nous voyons que le courant anodique varie

de 14,5 mÅ (point P:,) d 9,8　mÅ (point P.ま)

lorsque la p0larisation varie de -2　v01ts

(u曾) d -3,6　volts (ul). Donc,き　une varia-

tion de l.6　volt de la tension Ug c○rres-

POnd une variation de 4,7 mÅ　du c○urant

Ia. Une simple r6gle de trois nous dit alors

qu完1 volt de variation de Ug coI`reSPOn-

dront :

4,7

l,6
=　2,94 mÅ

de variation du courant Ia et que la pente

es[, Par C○nS6quent, de 2,94 mÅ/V. Åppa・

remment ceia ne correspond pas tout d fait

aux sp6cificQtions du constructeur qui indi・

que′　POur　帆　=　250　V, une Pente de

2　mÅ/V. Cependant, Cette Pente mOindre

est indiqu6e pour une polarisation de - 5,5

VOlts, et nOuS VOyOnS qua Cet endroit l’in.

c'linaison de la courbe (c’esトむdire la pente)

est nettement moindre. Si nous refaisons le

m6me calcul que ci-dessus au voisinage du

point correspondant d une p0larisation de
-ー一5,5 volts, nOuS trOuVerOnS, POur la∴Pente

une valeur voisine de　2　mÅ/V.

Il nous reste a trouver lc[ r6sistance in~

[eme Ri qui d6finit, C○mme nOuS l’avons

Vu, la fagon dont le c○urant anodique I寝

r6agit d la modification de la tension Ua,

la tension de grille Ug restant c○nstante.

Comme nous exprimons Ri en Ohms, il faut

[raduire la variation　△Ia du courant cm.〕-

dique en ampere.

La d6termination graphique de la r6sis・

tance inteme Rl eSt trらs simple. On trace

une verticale correspondant d une p0lari-

sation quelc○nque, Par eXemPle d Ug = -- 2

V01ts, et On nOte SeS POints d’intersection

avec deux c○urbes voisines, SOit P2　et P高

On　6value en cmPere la longueur P2P高

dcms notre cas O,0047　Å, et On divise par

ce nombre la diff6rence en tension U復en†re

les deux courbes choisies, dans notre cas

50　V. Nous obtenons donc :

Ri二蒜,47 =10600。癌

Cette valeur est inf6rieure aux indica-

昌ons des constructeurs, mQis, enC○re une

まois, CeS demi料es se rapportent d une pola-

risation de　-5,5　volts.

En r6sum6　nous voyons. d’apres ceミ

quelques constructions graphiques, rela古

ves d une tI、iode, que:

l・ -←-　Le coe士士icient d’amplification匹　esし

un param封re sensiblement constcmt, Puis-

quγil est d6fini, en SOmme, Par les longue一」rS

felles que P雀P」, qui sont trらs sensiblement

les m合mes pour tous les points de toutes

王es courbes. Nous voy。nS, en effet, qutJ

PごPt　=　PIP暮　=　PuP了　二　P了P8, etC.

2・ ---一-　La pente S diminue lorsque i’in-

tensit6 I“ dimir」ue Ou, Ce qui revient QしI

m会me. lorsque la polarisation Ug augmente.

Ce ph6nomらne est visible, SanS auCun

calcuL directement sur le r6seau de cour書

bes, dont i’inclinaison, Par raPPOI`t d yhc′-

rizontde. diminue tr6s fortement dans la

Partie inf6rieure.

3. --- La r6sistance interne Ri augmeI串

l0.rSque l’intensit6 Ia diminue ou, Ce qui re-

Vient au m6me, lorsque ]a∴POlarisation u

augmente. La r6sistance Ri eS=nverseme面

PIOPOrtionne11e d la longueur des segments

tels que P2P3. et nOuS VOyOnS nettemenと

que cette longueur diminue de plus en plus

d mesure que nous g]issons vers le bas

de deux c○urbes voisines. Åinsi. PIP料eSi

d封d nettement moins long que P蜜P㌶.

Nous trouvons parfois, dans les notices

des constructeurs, une Seule c○urbe Ug/I.、

POur une triode dom6e, COrreSPOndan[ d
une certaine tension anodique Ua. Connais.

Sant le param封re叫seulement de la triode

len queStion. le trac6　de n’importe quelle

autre courbe, POur n’importe quelle

de la tension anodique Ufl devient

d’enfQnt.

Soit. par exemple, une COurbe Ua = 150 V

d’une EBC3. et nous voulons tracer　淀

C○urbe Ua=210　V pour la m6me lampe.

N01⊥S SaVOnS, Par ailleurs, que H=30

(質q. 2).

TraGOnS un Certain nombre d’horizontales

PaSSant Par les points P⊥, Pp, P3, etC., de ]a

C○urbe donn6e. Les points c○rrespondants

de la courbe pour U丸= 210 volts se trouve-

ront　6videmment d gauche de ces pojn[s

d une distance, en VOlts grille Ug tene qus

Comme, dans notre cas △U紳= 210-’一言50 =

60　volts, nOuS aVOnS :

e士∴∴AU‡=

Nous prenons donc, d l’aide d’un compas.

une longueur　6gale d 2　v01ts de l’6che11e

Ug e=a reportons sur les horizontales tra-
c6es, a gauChe des points Pl, P2, etC. Nous

Obtenons ainsi une suite de points tels que

Pで, Ps, P9, etC., que nOuS‘r6unissons par un

肝ac6　r6gulier, qui nous donne la c○urb∈

cherch6e pour Ua =210 volts. Le point su-

perleur P1縛　POurra　6tre marqu6　en admet-
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to坤bjen que ceia n号soit pas tout dねit

exGCうん　PIP⊥3 = P了.P仕

Peul-On d∈南rminer lelS∴Param封res S,しI

ie!鉦　d’un tube don上。n ne COnna宣t (叩’une

se卓e courbe Ug/I柄∴POur une Certaine v重

]eur∴C。nnue de U,,? Certainement, e.し　nous

。Incns ]e montrer∴S即∴une COurbe r(∋la†ive

au∴†ube EBC4し, rr‘コCきe pour U員=250　V

(fiq.鉦

Å　vTai dir〔㍉∴証∴∋Xiste m合me deux m6-

†hcdes. dont la pr=m王もre′　tr6s approxima一

事ve. nous perme†∴cePendant d’avoir l’or-・

dIe de∴grandeur `尭s diff6rents param缶es,

ドO旧∴a.jnsi dir(∋ insfanicm6menL Ce qし】.i peut

コT子、油「∴S。n utillt6　dons certains cas.

P‘c冊「 aVOir rordre de grandeur de la

peme S, r6unissons par une droite les deux

extr6m封6s Pl et P2　de la courbe et d6ter-

minor]S ]a pente de cette droite. G6。m6tri-

q甲e劃即士Cette PentP 9St 6gde a

P-〇

㌔O

釜t ri su靖it d’l∋ⅩP【.imer∴CeS deux Icn《JueしirS

en un諒es con-Venables IつOur aVOir ]a∴Pent3

“割ed正que j>. Comme P10 = 7,7mA,fandis

墨u合勘0=4,与「V0圧sヮ　nous qvons

S=宗二十7InAパ′γ・

L∈　質,e拙cient d’am串fication　叫　Se昭　C!c)m6

丁、〇二　は、了i億ふppOr十

250　　　　為0
隠田題重量

P容0　　　　呈1も

二55∴envir〈⊃n.

‘二痛。C,mPrend faciiemeni qu’au num6ro-

-ieur-　de la　厄action 。i-dessus ligure tou†

simplement la tensio!l Uft POし汀IaqueHe la

courbe cr 6t6　6tablie.

己n孔n, la r6sistance in[eme Ri Ser(コ

domるe　甲qr le 「QppO再

曹-二-打0(enA) = 0.0077 二32.5〇〇　〇hm竃.

Rc料封ons-le enc○ト3∴une fois : Ce ne SOnt

晶que des chiffres cIPPrOXimatiIs qlli nous

donne加　une certaine id6e sur ]e geme du

山be, e† qui perme=ent de comparer rapi-

demeni cieux tubes　3ntre euX.

Si n。・uS VOulons des chiffres plus exacts,

il conv]ent de proc6der diff6remment. Nou?

nous dc)nnOnS d′avance une certaine valeu工・

de ]a po]arisation. par exemple ---3 l「 dans

櫨otre cas, et tragOnS une tangente d la

courbe au point P#∴COrreSPOndant a cette

polarjsa宜on. Nous 。btenons ainsi une droite

P4F:” dont la pente sera, d’apr6s ce que

nouき　venons de vo王r

S=窪=l・22

De m6me, le　′COe組cient d’amplificalion　廿

Ser〇

時=器=67・

E昂肌ia r6sistcmce inteme Ri Sera

Rに器=54・000・

CQmme nOuS le voYOnS. CeS Chiffres se

rapprochent beaucoup de ceux indiqu6s

dcmS les notices pour une polarisation de

-3　V∴　et qui sor宜: S=l,2　mÅノバ主

星=70上　R書二与8,〇〇〇　〇王lmS〇

九in　博うう

Courbes < Tension grilleIcourant

Plaque /ソ(penthodes)

On sait que dans une pent】1Ode′　C’est

SurtOut la tension de l’6cran U宰I qui com-

mande I’insensit6　du couI`ant anodiqしIe L.

Autrement dit, Si la∴tension d’anode Uit

ヽ′Qrie. la tension d’6cran U専　reS厄nと

COnStQnte, le courant anodique I,, ne Varie

Pratiquement pas, du moins tant que U,▲

reste superleure d une centaine de v01ts.
′　　l

PaI、 cOnSequent, Si nous nous amusons d

tracer, POur une Penthode. un r6seau de

coしIrbes U登/工,l, POur une tenSi。n d宅cran

d6te丁min6e, tOuteS les c○urbes,どI Par事ir de

Ui, = 100　V par exemple, SerCnt Pratique-

ment confondues en une seule.

On trouve, POur Certaines penthodes, une

c○urbe Uぐ/I,、. traC6e pour une tension∴U.1

cj6termin6e′ ia tension d宅cI`cm　6tant　6gale-

ment indiqu6e. Une tell〔∋　C○urbe se pre-

sente　6videmment sous l’aspect de la f主

gure　3, abstraction faite des∴6chelles

horizontale et verticale. Mais elle ne peut

nous servir que pour d6terminer la∴Pente,

exactement comme nous l’avons fait pour

la EBC4上de la figure 3.

Quant d la r6sistance interne et le c○ef-

ficient d′amplification. il ne faut m6me pa5

y songer, Ce qui n’a, d’ailleurs,くユuCune im-

portance, Car CeS deux pal、amふres n’on+

PaS une Signification bien d6fin・しe ]。rSqu’il

S’agit d’une penthode, SurtOut　くゴ’une pen-

thode H.F. On peut dire seulement qlle

[L et Ri SOnt tI`6s　61ev6s. En effet, Si nous

envisageons un r6seau de c○urbes UT/I」,

封abli pour un certain n。mbre de tensions

U:, et une Certaine tensi。n U評　nOuS　|√e上

rons. en nous reportant d 〕a figure ], e+

d′apres ce que nous avc)nS dit plus hau主

que deux courbes voisines, Par eXemP追

Utl=250　V et u,=200　V, Ser。nl rappr〔〕

ch6es, d se confondre. Par cons-equent,虻

longueur P2P4 qui intervient dans la rec rer-

Che du coefficient d’amplifica†i(⊃n e† q扉

d封init la quantit6∴△U|, Sera infinime証

petite : 0.l v01t ou m6me beauc。uP mOins.

Donc, le rapport　50/△Uこ　sera trき、S　6lev6.

Mきme raisonnement pour la rcisistance

inteme qui d6pend de la longuel⊥r P‥: P.∵三千

lui est inversement proportionn∈即e.

Certains constructeurs foumissenL POur

quelques penthodes, un r6seau 〔le c○しIrbes

qui ressemble beaucoup d celui de la

figure l, mais qui en di[fさre totalement par

Sa COnCePtion (fig. 4). Ce sont des courbes

donnant le c○urant anodique I乳　en fonction

de Ia∴P0larisation U$・, mais pour un cer-

tain nombre de valeurs de la∴tensio強

d’6cran, la tension anodique u1 6tant fixe,

de　250　V.

Bien que cela ne so員　pas tout d fdr

exac:, CeS C○urbes peuvent 6tre as;imi16es

d celles que nous obtenons en monton† la

pen[hode en question en triode, C’esトもdire

en r6unissant r6cran e】・ 1a∴Plaque. En

r6ali†6′ les c○urbes c○rrespondani∴czしI mOn-

tage en　串ode ont une pente moyennへ　un

peu pIus　6Iev6e, Car le couI`ant d’きず`Cm

vient s’ajouter d ce]ui de l’anode. Maiミ

comme le courant d’6cran ne constitue c川手

20　%　environ de celui d’anode, la r半荘-

rence n’est pas 6norme. Donc, n011S POしし-′。n=

assimiler les quatre courbeS de ]a figure'　4
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Fig. 4. - Reseau de c(川rbesくくTensjorl

磐rille/COurant Plaque D d’u1置e P:nthode

POur les differentes valeurs de la te[ト

Sion d,ec「an.

(I Ce上les d’une　血ode, dont la∴tensicrl

d宣node serait ce=e indiqu6e pc、ur　てら,

tension d′6cran.

Å　titre d’exemple, nOuS∴VOyOnS qu今　豆

Pente d’une telle　証㊦de pour U,一二U享二

王40　†/　∈i pouI un宝　きつ0lQriso(jon de

2.5　vo事s (Pl), SerQ員

S=嵩=l′73mÅ/V・

De m台me, 1e coefficient d’ampi琉cali|光

serait∴de 140/3,7二38　et la r6sistan。三

E」41 剪�i I 】 ��i ) 1 -II 

∪∂=250V 
j i 坪��ｮﾂ�����白�ﾄ��

U92こ250V 

! ! 冒- 凵�� 劔��R�ﾂ����,��

) し l ��l 僮 ′耕 ′/ 

! �����/ 迄�ﾂ������ 

I ! ! 劔l 

! ) 劔! ! ) 

l ����"������� ���/ 亦�����

( l i 凵･ 獲 / / 二一〇 ����C d ���2�

‾’5丁帥S-0謹肌し訪。) 。霊場

Fig. 5・ -　Courbes∴∴《　Tens王on grille/

COurant Plaque x}　et (く　-「ension gri11e/

COu「ant dでcran ) d’une penthode.
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inteme de 140/0,0064 = 22.000　ohms envi-

Pour certaines penthodes, le plus sou-

Vent ・ de puissance ’, ]es notices et re-

Cuei]s de caract6ristiques nous offrent les

C○urbes cmalogues d celles de la figure 5,

qui ne sont autre chose qu’une courbe

Ug/I。 POur une Certaine valeur de Ua et

de Ug2, ainsi qu’une courbe Ug/I pour les

m6mes tensions d’anode et d宅cran. Dans le

CaS de la figure 5　nous avons U。=Ug2=

250　V.

Ce genre de courbes nous permet　6vi-

demment de d6terminer la pente S de la

Penthode, COmme nOuS l’avons fait plus

haut, mais aussi de tracer la c○urbe Ug/Ia

r6elle de cette penthode mont6e en triode,

Par Simple addition des c○urants d’anode

et d宅crQn. Cela revient d reporter, d l’aide

d’un compas, au dessus de la courbe Ia,

des longueurs　6gales au c○urant d’6cran

Ig2 POur les dif王6rentes valeurs de la pola-

risQtion. Åinsi, Sur la figure　5, la c○urbe

en trait interrompu est celle d’une EL4l

L乍M看§S漢ON D′▲M▲丁EUR
(F;rl de /a page J57)

La figure 4 donne le sch6ma de ce bloc

et la seule particularit6∴d noter ici est

l’ex6cution du circuit de chauffage d deux

ま皿s.

Lorsque l’on　6tablit ce circuit avec un

seul fil, On Peut COnSid6rer comme avan-

tageuse la mise d la masse d’une extr6mit6

du filament, auPr6s de chaque lampe. Or′

si cela est bon au point de vue H.F., il

n’en reste pas moins vrai que le courant

altematif de chau士fage revient au transfor-

mateur par des chemins se d6rivant dans

tout le chassis. D’autI`e part, Si le bloc d’ali-

mentation est s6par6 du r6cepteur, Ce m6me

courant de chauffage emprunte le fil reliant

la masse du r6cepteur d celle du bloc d’ali-

mentation... et ce Iil est ainsi parcouru CI

la fois par le courant anodique g6n6ral

retoumant au p6le n6gatif H.T. et par la

totalit6　du courant de chauffage. De cette

superposition (et couplage !) peut r6sulter

une ondulation de tension d laque11e les

cirouits B.F. du r6cepteur ne seront pas

insensibles et qu’ils traduiront par un

ronflemen=

Dans le cas de notre description, On VOit

que la 《mise d la masse, en H.F. du cir-

cuit de chauffage, Sur le r6cepteur, eSt

OPeree Par un COndensateur au mica C,

plac6　entre une extr6mit6　du filament de

la lampe d6tectrice et la masse.

Åucune coexistence entre les courants

pr6cit6s n’a lieu sur la connexion “ masse

d masse ,, Puisque le courant de chauffage

demeure canalis6　sur ses deux fils.

Enfin, COmme il est bon de d6finir le

POtentiel du circuit de chauffage, ]a mise

d la masse de ce demier sera faite en un

Seul point. sur le chassis d’alimentation.

Nous n’avons donn6, Par la∴士igure　4.

qu’un sch6ma de principe du bloc d’ali-

mentation. En effet, auCune disposition d′or-

ganes n’est critique. Nous examinerons seu-

lement quelques d6tails c○nceman=e choix

de ceux-Ci et cela, d’une maniらre g6n6rale

POur les blocs d’alimentation.

Tout d’aboI`d, POur la valve, mieux vaut

adopter un type d chau士王age indirect

(5Y3GB, 1883, GZ4L etC.上　on　6vitera,

de cette mani6re, les surtensions d la mise

en marche, Si le circuit d’utilisation n’est

pas instantan6ment pr合t d∴absorber du

courant. On veillera seulement a choisir une

valve capable du dおit n6cessaire.

Comme on Ie　▼Oii

Sur Ce書置e Photo, lc

Cab量age de no重re

P章emier r6cepteur

O.C. est tr6s simple

mont6e en triode. obtenue en faisant

ob　=　Cd.

0n se rend imm6diatement c○mpte que

la pente de la triode a王nsi obtenue est du

m6me ordre de grandeur que ce11e de ]a

Penthode. Par ailleurs, la r6sistance inteme

RI Sera de　2200　ohms environ et le coef-

ficient d’ampli土ication　叫　de　24　tras sensj-

blement, CaraCt6ristiques c○rrespondant au

point de fonctionnement Pl, C’esトd-dire d:

une polarisation de　-7,5　v01ts.

(A sα柄e)　　　　　W・ SO京OK重討た

Pour le transformateur et les inductances

de filtrage, il n’y a pas de milieu: il Iaut

voir juste ou voir large. Si l’on voit juste,

le bloc d’alimentation sera uniquement

adapt6 au but poursuivi. Dans le cas pre-

sent, un tranSformateur d sec○ndaire H.T.

capable d’une cinquantaine de milliamperes

sera tr6s suffisant. Comme tension, On Pren-

dra le mod封e　&POur r6cepteur avec hauト

parleur d aimant permanentず, C’est-むdire

faisant environ　2 × 300　volts, Ce qui lais-

sera une H.T. continue d’environ　250　v01ts

apr6s les diff6rentes chutes.

Par contI`e, Si l’on veut m6nager l’ave-

nir et voir large (de m6me que ]’app6tit

vient en mangeant... le d6sir d’un r6cep-

teur perfectionn6 peut surgir au c○urs des

plaisirs de r6coute). il sera pr6士6rable de

王aire l’achat, d’emb16e, d’un transformateur

et des inductances de Iiltrage pour 120 mÅ.

De営nie営sくOnSei寡s etくOnくIusion

La man∞uVre du r6cepteur que nous ve-

nons de d6crire n’o拒e pas de dif王icult6.

L’exploration de chaque gamme d’ondes

s opere 6videmment par le bouton comman-

dant les condensateurs variables.

Le potentiom封re commandant la r6action

(par variation de la tension d’6cran de la

lQmPe d6tectrice) sera tourn6' de maniさre

d voisiner l’accrochage : aVant Celui-Ci pour

entendre la t616phonie, aPreS. POur 6couter

lQ teleqrophie.

La Iorce d’audition sera dos6e paI` le

potentiom封re　< Puissance ,.

Tout casque d deux　6couteurs de　2000

d　4000　ohms conviendra.

Selon le d6veloppement de l’antenne′ On

r6glera l’ajustable 3 d 30 pF dfin de conci-

1ier au mieux la sensibilit6 ‘et la s6lec[i,

vite.

Evidemment, il rIa I⊃aS 6t6 question, ici′

d’un montage守OSS6dant tout嘉les ressour-

CeS d’un changeur ou d’un double chan-

geur de fr6quence d 10 ou 15 lampes, mais

dans sa simplicit6　relative, Ce Petit r6cep-

teur se comportera fort honorqblement et il

Sera CaPable d’apporter bien des joies de

l宅coute d l’amateur　6metteur d6butant.

Char量es GU喜LB電R冒- F3・LG

Les t↑(Oふs pl・e偽彊γS dγ擁c7es∴de　ね

s6rie　< L,Emission d’Amateur≫　Ont

ete p%b海es dα性S　わs　仰OS lO4, 105　e青

lO6　de∴≪　Radio-ConStructeurl >.

Radio-Cons†ruc†eu r





」A露o§Cop寡
のゆej〃o審○○pe　岬動jγ〇着かeI

舶脚"音吐帥SIO∬血閉園RO叩U話

Jeu complet de pi6ces d6tach6e容　……………. 29.700 r重.

Supp16ment probe d6tecteu章　… … … … … … ‥　l.640 rr.

Supp16men書att6肌ateur ・ ……….. … …… ….　480 Fr.

En ordre de mc[rChe :

葵d)oSCope .‥

Probe d6tecteur

Ått6nuateur

39.500 r重.

2.750 Fr.

950 Fr.

Notices. plans de c6blage ・el de monlage contre　300　Fr.

Pour tou書es nos r6alisations: tari重s d6tail16s su重si調ple demande.

Tou書es les pi6ces peuvent 6t章e　▼endues $6p。重6men書.

Condi章ions sp6cialeB auX reVeれdeurs.

MAG萱C-RAD量O営
T6I言　DAN†on　88・5O M6tro : SトMichel ou Od6on

AuTRES FABRICATIONS

C脈I丁_M書丁電話
L’appa重eil qui関iI tout mesu宴e' : de lO hV a 1000 V de

lOl瓜d 10Å.de O.5Q a 500M軋de 2 pF d2000J⊥F.Jeu

COmPlet de年pleCeS d6tach6es … ……………‥　25.550 Fr.

En o重dre de ma章che　……………………‥　33.6OO Fr.

MU」丁看_丁R▲C各回
I,e種∴St6thoscope du d6panneu重D Permet書anl d,entendre di・

重ec書ement ce qui se passe dans les di重I6重ents　6tageさ　d’un

重6cepteur d6重aillant. Pemet de connaitre. iusqu’d que1 6tage

tln Signal est normalement amplili6, d partir de quel circui=l

Pa重ait distordu. etc. L’outil id6al du d6panneu章modeme. Jeu

complet des pi6ces d6tach6es　……………… 12.550 F重.

HI O霊dre de ma重che ……………………‥　19.900 F重.

宣e livre “ I,e Multi・Tracer ”∴: 360 F重..書ranco　‥　　395 F書.

Sonde mc[gn6tique : 350 F重.. Iranco.. … … ….　400 Fr.

漢SL丁RES　⊂」話AN書R
Circui憾　LC ou LCR. indispensables pour une reproduction

鮭d6le en radio ou P.U.

Filtre Å. 455 kHz, 61ininant perturbation M.F. ‥　　140 Fr.

Filt重e B 9 kHz, S班Iemen書ent重e sta書ions　… … ‥　　315 Fr.

Fil置重e C 9 kHz∴amorti. disques usc[g6s　……….　340 F富.

Notice a C1EÅNERS "∴Bu富Simple demande.

5. Rue Mazet　-　PARIS 16e)

(Entre Ies rues Dauphine et SトAndr6-des-Arts)

Au†obus :∴63, 86, 75, 58, 96, 27, 24, 38, 21

C.C.P. ! Paris　2243-38
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●

圏

厄　pIus ANC書管N

ie pIus COMpLE丁

le pIus各XAC T

Ie pIus PRA丁営Qu書

un seuI

ANNUÅ一R寡:

35e Ediをion

19うう
…C′EST VO丁RE ANNUAIRE /

PRIX : 900　francs f章anco

HORIZONS DE FRANC富

39. rue du G6n6ral-FoY　-　PARIS (VIIIe)

しÅB.　76-34　-　C. C. P.　Paris　769.32

X
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持
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D各丁重NSION

Permel gr6⊂e d ses son・

des面e「chonge。bIes la

mesu「e des lensIOnS

`On白nue$. Olle川Olives

T.H.T. . V.11.f.

EXCEししENT∈ STABlしITE

DIMENSiONS REDUITES
24うx170具i2う

戸AI8し∈ P○○DS. 3 K.う00

M置T教O L O GI

川音【〔Y ●

Agence a P▲軸S, 16, RUE FONTAINE (9e)
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B」OCS BO甘一NAGES

書72　Kc　725　-　455　Kc　750

Avec B.E‥……………. 850

事eu MF472Kc　…………‥　450

》　455　Kc　…………‥　495

RECしA肌E

BIoc　+　MF moyen　……‥　1.100

TRANSFOS CU重VRE

2×250-6,3　V, 5　V　‥‥

×350　≫∴∴∴≫

×300　≫∴∴∴≫

×350　≫∴∴∴∴》

≫　　　　　≫　　　　≫
≫　　　　≫∴∴∴∴ ≫

HAUT-PARLEURS
Excit.　　AP

12　cm　　775　　975

重7　cm　　950　1.150

complets avec tranS書o

Excit.　　AP

21 c調　案_.050 l.2烏0

24　cm l.200　2.500

REOLETTE FLUOR a: R6volutlon　}

COMPLETE
llO/125 V

avec tube de

O m　601.795

壬cHANGES∴S丁ANDARD
REPARATIONS

Ech.　stand. transfo　80　mlllis .‥‥‥. 650
Ech. stand. HP　21 ex,Cit‥…………　525

Tous HP et TRANSFOS, TRANSFOS sur SCHE-
MA. D6lai de r6par.: IMMEDIÅT ou 8 JOURS.

PRIX ETUDIES PAR QUANTITE

J則X DE　しÅMPES
GARANTIE 6 MOIS

cADEAUX

P櫨r　6 1ampes : Bobinage
455　0u　4・72　Kc.

Par　8　血nPeS : HP 12　ou

17　sans tran§fo.

Pa「 !O lamPeS : ’丁ransfo

85　m=lis.

●6A7　-6D6　-　6B7　-42　-

80

●6A7　-6D6-　6C6-　43-　25Z5

●6A7-6D6-75-43-25Z5

●6E8　-6K7　-6Q7　-6V6-　5Y3

●6E8-6M7-6H8- 25L6- 25Z6

●6A8-　6K7　-6H8-　6F6-　5Y3

●6A7-6D6　-　75-　42　-80

● ECH3 - EF9 - CBL6 - CY2.

● ECH42 - EF4l - EAF4l - EL41

●UCH42 - UF4l　- UBC4l - UL41

●6BE6 -6BA6-　6AT6-6AQ5　-

●lR5- 1T4- 1S5-3S4

AF3　.‥　750

AF了　‥. 750

AK2　.‥　880

AZl　.‥　430

CY2　‥. 680

CBしl　‥　740

CBし6　.. 640

巴AF41 . 450

EAF42　. 440

EBC3 .. 590
EBC41 . 445
EBF2 ... 47奇

骨BF80　. 480

EBLl .‥　660

巴CFl　‥. 600

ECH3　‥　570

ECH42　.

EF5 .‥.

EF9 .‥.

EF4l　.‥

EF80　‥.

EK2　‥‥

EL3　‥‥

EL4置　.‥

EL42 .‥

EM4　.‥

EM34　‥

EZ80 .‥

GZ32　‥.

GZ4l　‥.

PL81　‥.

PY80　‥.

置7AF」I　.

UBC4! .
UCH42　.

UF4重　.‥

UL41 .‥

UY4I .‥

岳LEC丁ROPHONE　くMたLODY　54≫

Haute f]d封it6　et musト

Callt6 (3　W). Amp=

alt. 110 a　220V.L’am-

Pll complet en pieces
det., lampes HP 17cm
lnv………　6.500

ÅmpII complet en ordre

de marche .. 6.980

単語e竺?空し産轟
M610dyne　54 en ordre

de marchc .. 21.800

Xi

5Y3G .‥

OY3UB ‥

うZ3 ...‥

6A7 ..‥

うA8 ...‥

6AF7 .‥

6AQ5 .‥

6AT6　‥

6AU6　‥

6BA6　‥

6BE6　‥

6B7 ..‥

6C5 .‥.

6D6 ..‥

奇E8　‥‥

6F5　‥‥

25Z5　...

25Z6　...

35W4 ...
42　‥.‥

43　‥‥.

47　‥.‥

う0B5　‥.

57　‥‥.

EnsembIe
、、丁lc電話’’

alternatlf　6 1am-

PeS, 4　gammes

d’ondes.　Prises

PU et HPS. Haut-

Parleur 19　cm.

●よ藍;…㌍ ‥??竺.∵雪空で二:∴ p艶5∂

●　Le jeu de　6 lampes　…………‥　3.000

● R6sistances et Condensateurs　……　　500

RECEPTEURS EN ORDRE DE MARCHE

PIGMET T.C. 5 1ampes　…………　11.500

rRE(JATE Alter. 6 1ampes　………. 13.900

¥EL)E丁TE luxe Alter. 6 1ampe8　……　14.900

SElnNOR Alter. 6 1ampe§　…………　18.901鯵

COMBINE microsmons　3　vit………　28.500

Piles secteur 55 avec antenne telescop. 18.500

R.E.N.0.V. 14, ,ue Championnet

R.Å.D.看.0.　　pARIS-18e

MO SimpIon et Pte Clignancourt・ Exp・ Parls’Pro-

vince, Ctre remb. ou mandat a la commande.

pu鴨し.貫APY　_喜一∴‾
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ÅPPÅRElしS DE MESURES

DE PRE〔ISiON ET DE CONTROしE

1e grand sp6cia書iste des

CON丁RO」宣URS uNIVERS冒しS
a hauを　rendemenを

(6 MOD重しES convenant a tous les besoins e† a tou†es les bourses)

P則NCIPAしES A6RICAT10NS :淫i

しampematres O Mic10S el M冊iampe「e-

巾etleS　●　06ndrateurs H,F. motlu16§　●

66nfra章eu「s B.F. a bal章ements el a RC

一● Voi置m軌「es 61eclroni叩es ●　Pont$ de

mesures ' 0§C冊OSCOpeS Cathodi叫eS ●

COMpAR雪Z
Pa′ eXemPJe教es pe「/o〃nanCeS du

冒YPたM 26 d 44 sensib最f6s

au prix de　　17.680　Fr.

V cont;佃　eナ∴a圧ernatif

(10.〇〇〇線/V上0台　上5 -

7,5　-　30　- I50　-　300　_

750　e† 3.000　V.

i con†. e†引†. : 0　合100

e† 30〇　匹A　一　上5　-　7,5　-

30　- 150　賀　e† 750　nlA　_

3　e† I5　A.

R二0らiO.000- IOO.000織

e† 10　M織.

C :0ら0。2e†20直.

Niveal」X : 74　db.

Ca†aIogue g6n6raI RC　65

COntre　75　francs en †imbres

Sp6cifier l′appareiI qui vous

int6resse par†iculieremen†

VoI]両teurs ' Commutaleur 6iect「oni叩e

●　相imeれ書油O調§書如掴§巌　●　さc白e nc

「6sistances ● Boile de capaCi肩s ' B10CS

6ta10nn6s pour construi「e soi.m6me 10uS

a叩areil§ demesu「e ' Combinds IIOur St種・

tion-§e「▼ice ●師Sem印es pou「 Iaboratoi「es

」ABORA丁O!R重　賞NロUS丁RIたし　RADIOE」EC丁R!QUE
25, RuE　しOuIS一しE-GRAND　-　PA則S.2e　-　T616phone : Opira　37・15

蘭朋軸寒鮒菖§瓜田O膿晴間書
POur /e bobfnage

6Iectrfq ue

per肌e鮒αn書　tou5

tes bob読αgeS

FILS RANGts
e書

NID D’AB印ししES

D靴費　爪αC伍nes

押　頂e　5euIe

●

SOCIETE LYONNÅISE

DE P冨TI鴨　M重CANIQUE

簡易瓜UR話蘭書軸eres
2, rue du Sentier, 」YON-4e - T6I.: BU. 89-28



CEN丁RA」"RAD看O
P寂$　くわ　劫I窃砿atあ樅　mOくねrnes.‥

話し格C丁ROpHoNE

C漢【与
3 Iampes noval ECH 81,

乱　84タ　と乙　80, 5　wa†ls

Alimentation llO-220　v,

su「 secteu「 aIternatif

Cor「eclion des g「aYeS

et des aigu6s

HP Audax 19 cm

▲V電C P」A十IN各　=S丁AR= :

▲V話C PLAT暮N容　●●PA営」」ARD" :

lnYerSe

MaI癌。肯nee

aYeC COuVe「⊂le

amoYible

Platine TD　3　Y待.

し’ensemble

COmPiet en pieces

d封achees :

2重.58o

28.48o

uN PO§丁書R盲C話p丁話uR DE POC軸電
P且RSONN宣L RAD賞O

En{Omdreme証ultra-r6duil - pOids : 75 grammes - Equip6 ave⊂ bobinage ferroxcube

el diode au germanium

pRESとNTE DANS uN CO晴R打帥　MATI主RE pしASTIQuE

富OUJOURS PRE富A FONC富IONNER - SANS PIL電, NI S璽C冒EUR

蕊。# #誓静E.霊需品d? ∵C[e.aYe: :O? 2・95o

話NR寡GIS丁R寡M寡N丁
CONC曹S魯!ONNA萱R且pou「 la F慮ANC要des g「andes marques

PHONELAC　-　PHONOLUX　-　PHONOMAG

PIodu`書jo農事　意重電

DIST則BUTEUR de ! WATTSON, P敗駈CTONEタとRSON, AMPRO

圃

脈C脈∴与4　丁C
Belle pr6sentatlon moderne, COffre‡

bakellte 2 couleurs. 5 lampes則m-

1ock touS-COurantS aVeC Cadre ln_

COrPOre (Isocadre Orega), H.P.

12 cm Tlcona】, 4　gamme8 (O.C. -

P.O　-　O.O. 〇・ B.E.). L,ensemble

COmP. y COmPr. l,ebenlsterie, les

lampes, Prlx net　……. 11.730

露A田Y-CAMp寒NG
霊e porね境e蘭訪

R6cepleur fonctionnan-

sur piles

4 lampes

Dimen. 25x17x9　cm

CompIet en pieces

dさ書achees :

11.〇〇〇

PふuSIEu月!S COLORIS

Boite d’alimentation fonctionnanl sur secteu「

sur de爪優れde

ÅppAR軸L§ de M話SURE

Les pんs grandes Marques :

M重曹R賞X　-　CEN冒RAD　-　RADIOS

GUERPILLON　-　CHAUVIN　-　ENB

個"　請o農機のgのすj刷上艇種pI調書g車種かdd種の調rqぴe$ de pje○○$　dさあαO心さe審

RAD重O'富田重電V重S重ON
COH寄ITIO魅S∴SP壬c重Aした事∴AUX REV各ND電U京s, AR丁ISANS, C寒N壬・CしU甘s AMATEU照S　'　CATAしOGuE G帥ERAし1955 con†re lOO F'.

35, Rue de Rome, PARIS (8e) - LAB. 12-00 e上12-01 - C.C.P, PARIS 728-45

Ouve巾tou章I●S iours cau=● Dim"nCh● e青l●しundi調細山in d' 9 h. a 12h. 15 ot d● 13 h. 3O i 19 h.

PUBし。欝APY

Xl置l



BUしLETIN

D’ABONNEMENT

a d6couperet a adresser a la

SoCl各丁重D格S

各D漢書iONS　脈AD営O
9, Rue 」a⊂ob, PARIS-6e

R.C.工09　　★

BUしした丁IN

D’ABONNEMENT

i d6couperet a ad「esser ala

SoCl主音各D書S

咽DITIONS∴教AD暮O
9, Rue 」acob, PARIS-6e

R・C・ 109　★

闇酬酬Ⅳ

BULしET看N

D’ABONNEMENT

a d6coupereはad「esse「 a Ia

SoCl各丁畠D各5

各DI丁漢oNS∴R▲DIO

9, Rue 」acob, PARIS・6e

R・C・ 109　　★

ADRとSSと

(しett'e$ d’imprimerie S.V. P. !)

sousc「i† un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a servir

a parrir du NO...……………工ou du mois de……………..……… …….)

au prix de l.OOO lr.直ranger l.2OO書r.〉

MODとDとREGしEM各NT (Biffe「 les mentions inutiles)

●　MANDAT ci"ioin† ●　CH主Qu各ci-ioint　'　VIREM帥T POSTAし

de ce iour au C.C.p. Paris l.164-34

ABONNとMENT ���"�REABONNEMとNT 

ADR亡SS亡

DATE :

(しe††res d’imprimerie S.V.P. l

souscri† un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a servir

主par†ir du NO……………‥... (ou du mois de……………………… …….)

鶴u Prix de l.25O fr. (E†ranger l.5OO fr.)

MODE DE R圭GLEMENT (Biffer les men†ions inutiIes)

●　MANDAT ciioin† ●　CHEQUE ci-ioint　●　VIREMとNT POS丁Aし

de　⊂e iour au C.C.p. Paris l.164-34

ABONNEMENT REABONNEMEN「

ADRESSE

DATE ;

(しetl「es d’imprimerie S.V. p. !)

sousc「it un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a servir

a partir du NO.,……………… (ou du moisde……………… ………….)

au prix de 98O fr. (E†ranger l.2OO lr.)

MODE DE R主GしEMENT (師fer les men†ion§ inu†iles)

●　MANDAT ci・ioin† ●　CHEQUE ciioin† ●　VIRtMENT POSTAし

de ce iour au C.C.p. Paris l.164-34

ABONN各MENT ��ﾈ�����
REABONNEMENT DATE :….

閉,/. /.〕

BUしLETIN

D′ABONNEMENT

a d6couperet a ad「esser訓a

SoCl畠丁巨D格S

和事TIONS∴脈AD寡O
9, Rue 」acob, PARiS-6e

R・C・ 109　　★

ADR亡SS巨

(しett「es d’imprimerie S.V.p. !)

sousc「i† un abonnemen† de l AN (6 num6ros) a se「vir

a pa「†i「 du NO…………..…… (ou du mois de………………………………)

au prix de l.5OO lr. (E†ranger l.8OO fr.)

MODE DE R…G」とMENT (Biffer Ies mentions i仙tiles)

●　MANDAT　⊂i・ioint　'　CHEQuE ci-ioin† ●　VIREMENT POSTAし

de　⊂e iou「 au C.C.P. Paris l.164-34

DATE ;∴..……………..

Pour la BとしGiQuE e† le Congo BeIge. s’adre§Ser

己la§†6BEしGとDESわlTIONS RADIO,2O4a,Chauss6e

de Wate「loo, B「uxe=es ou a votre libraire habi†ueI

Tous Ies∴⊂haque§ bancaires, manda†s, Vi「ements

doive巾6†re iibelI6s au nom d6 Ia SOCI〔TE DES

folTIONS∴RADIO, 9, Rue 」acob . PARIS-6e

lmp. de Mon†mar†re -しOGIER & Cie - 4′ PI・ 」・-B.・CI6ment. paris

ANNONC随喜豊: d詰ふ#ne窪

■　p話丁書丁重S
皿握れdcs　億’(!喜11I)l()王:了5 fr.).

I)oInic軸iatio重l a la 】唯Vue :

150　fr. PA|圏MENT I)タAVANCE. -　Mettre ]a

reponse aux annonces domiciliees章SOuS CnVeloppe

affranchie nc Imrtant que le mlmerO de l,annonce.

●　置)E具重AⅣ置)ES　重)’E九重PL()重S　●

Artisan maq葛lettiste∴Cherche cablage, Lebat, 1封

rue Linois, Paris-15e.

●　PROPOSl冒IONS COMMERCIAL嶋S O

D丁SPOSANT grand locaら∴grossiste reCherche

entente avec fabricants pour diffusion aupres

Clientele detaillants, de tout materie1 0u aPPa-

reils interessant : Radio, Hlectricite et Electro-
Menager.　Beauchamp, 16, :lV.　Paris,　Niort

(Deux-Sevres).

Constructeur radio-television-te16cinema, artic]es

menagers recherche concessil)nnaires, distriblト

teurs ou grossistes toutes regjons sauf departe-

ments Vaucluse, Nord, Pas-de-Calais, Somme.

Conditions maxima. Ste Flandrien Radio, 16, Bd

Camot, Arras (P.-de-C.).

●　VEN冒Es DE　重“()N賞)S　●

Vends cause sante boutiquo radil) 650 000. Pa主

Iier, 24, Pl. Eglise, Montesson (S.一O.).

●　ACHA冒S闘冒VEN富ES　●

Vends magnetophone Dauphin L.D., tyPe A9,
trois moteurs, 65 000 (Valeur 130 000). Antoine,

103, rue BobiI10t, Paris-13c.

●　D賞VERS　●

十〇US
les appareils de mesure sont re-

PareS raPi(1ement. Etalonnage des

gener. H.F. et B.F.

SたRMS
1, aVen. du Belvedere,

Le Pre-Saint-Gervais. -

Metro : Mairie-des-Lilas.
V工L.　09-93

G」ACES DE CÅDRANS
ET PANNEAUX FRONTAUX sur mesure,
m色me a l,unite, en Plexiglas gra`γe. Adap-

tation pour tous anciens ca・drans. Lucien

Parmentier.　Radio-Gravure,　9,　rue du

Stade, Fresnes (Seine). Tous rens. contre

timbre, 15　fr.

VOUS LIREZ DANS L電　NO DE JUIN

DE ’`冒OU冒E LA RAD重O"

★ Le progres, r)ar E.A.

★ Le tube cathodique plat: Une nouve=e

pleCe d6tachee reVOlutionnaire extremement
illtereSSante POur l’a6ronautique et la te-

1evision.

★ Les radars modernes, Par J.-P. CEh【niche11.

★ Deux amplificateurs B.F・ a tranSistors, Par

J. Riethmul]er : Description complete avec
valeur des elements des deux amplifica-
teurs　6quipes de t’ransistors francais cou-

rants et poしIVant d61ivrer　300　mW s冊

H.P.

★ Nouveaux tubes 1955.

★ La Piece Detachee a Londres, Par A.V.J.

Martin et La Radio et l,Electronique a 】a

Foire de Hanovrel Par H. Schreiber.

★ Guide ses tubgs.

★ Le magnetron, Par P. T書lirke=.

★ L,installation des auto-radio, Par E.S・ Frt-

C書let.

★ Tele-Luxembourg : Tous les deta=s sur la

mise en service de ce nouvel emetteur de

television.

★ Revue de la Presse. E=e contient notam-

ment le s,Chema extr全mement interessant

盤計器盤霊S諾COmmutation au fonc‾

★喜,a rubrique Bassc Fr6quence n,est pas ou-

bliee avec :

Le T.L.R. 196, un amPlificateur 6conomi-

que e=a description d’un lecteur moder11e

pour cylindres et disques a saphir.

しe G6「a証言　し. GAuDlししAT D6p6† I6ga=955 :とditeur, 152
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