




Des R亡AL案SA丁菓ONS de dise
曹res nombreux modeles RADIO et　富岳L電VISION

CATAIOGuE∴SuR∴S/MPIE DE川AND圧

GRÅND Sp壬C寡Å」漢S丁話

de Ia P漢主C話D自書ÅCH軽
HÅUT-pÅRL要URS : ROLA CELEST寡ON L†d - HP Pro'fessionneI Hauすe

fid封i16　S丁ENTORIAN　-　GE.GO　-　VEGÅ

丁RÅNS書OS : MANOURY

pしA丁IN書S M看CROS営LLoN : DUCRETET -　GARRARD

格NR寡G!S丁R寡M寡NT : TRUVOX

ÅpPÅR馴しS D各　M格SuR格:

RADIO-CONTROLE　-　C雇NTRAD　一　畳.咽.B.

Documentation gra青ui置e

Sur demande
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lO4, Rue de Maubeuge, PAR書S-Xe- TRU・ 65-55

du NORD
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RADIO COMMERCIAL

vous pr6sen士e une r6αl;sα士fon hors cIasse

丁重」壬"R格poR丁漢R
Description dans ce num6ro

Chassis, Piatine pr6-Cお16e et r6g16e, THT image, blocking Iignes, alimentation航age,

conden§aleurs, r6sistances, POlentiom封res, SuPPOrtS et mat6riels divers

しampes (15)　　　　　.　.　.

Tube 43 cm Ph串s a grain fin

うま.4ま8 ○

○.84` -

19.〇〇〇 _

pRIX NET s。nS HP ni 6b6nist。.i。. 58.274一

しE PしUS CRAND S丁OCK de P書主CES D打ACHEES
しAMPES EUROPEENNES ET AMERICAINES,　PLATiNES P.∪.,　e†⊂…

MATERIEL NEUF GARANTI D’ORIGINE

-1V--



FOURNISSEUR DEPUIS 1932 D=A RADlO TELEvISlON FRANCAISE, DES MINISTERES

DE LA FRANCE D′ouTRE-MER, DEしA DEFENSE NATIONAしE, DE L′EDUCATiON NATlONALE

DES MISSlONS COLONIAしES ET M打EoROしOGIQUES, S.N.A.C.S.〇年GRANDES EcoLES

O田CIEしLES, PR∈FECTURES, CONSULATS, EVECHES, MUNICIPAしITES, MESS,

EXPLO看TATlONS, EXPEDITION FRANCAISE HIMALAYA 54-55

且e宙」聯ej′le脚r京　肋o軸的ge摩　d調　動のrO轟5
e輪　mOd調lation de !r6quenee

M畠丁重oR目0臣M
D6cri† dans Radio Cons†ruc†eur. nO de

ieP†embre 1954

- 10 †ubes, I3　circui†§　HF accord6e,

F.M., Con†ac†eur a Clavier, Grand

Cadre incorpor6, B.F. hau†e fid61i†6.

commandes s6par6e, g「aYeS e十　aigu6i.

3　H.P. sp6ciaux don† un s†a宜que a

feu用e d’or.

Cha;iii nu en Pi6cei d6ta・

ch6es　………………　2i.960　Fr.

ChaiSis nu cab16-r6g16　‥　27.560　Fr.

Le ieu de 10 Iampe§ .‥.　4.750　Fr.

☆

丁重」自書M畠丁重OR

M町案十日CA蘭△UX

しUX喜
Bande paiSan†e IO Mc§ 2 - Sen;ib冊6ら5叫V

」ONGU岳　DIS丁ANC雷

a∴compa細qをeu細　de phases

Bande pas§an†e !O Mcs 2 - Sensib冊6 15叫V

Pou「 †ubes43　e十　54 cm ALUMINISEs

NOM惑欝匿US冨S REFERENCES DE REC日PT書ON

A　しONGUE DIS丁ANCE

Nos r6cep†eurs∴§On† liYす・able§ : en Pieces d6tach6es∴aVeC Pla吊ne

HF-M声c引o!6e, r6g16e: en ChaiSis compIe† en o「c!re de marche

ou en coffre†. 斗

M打重OR 14軍M
Descrip†ion dani Ce num6ro

書4 †ube§, 13　circuits. HF accord6e,

Chafnei FM e† AM s6par6ei. S6lec†i"

Y障　Yariable, BF hau†e fid(靖†6. Push-

pu=, indica†eu「 dlaccord balance ma-

gique　6　Aし　7, Con†ac†eur a c!aYie「.

Grand cad「e incorpor6. Commandes

dei∴graYe§　e† dei∴∴aigu6s s6par6ei.

Transfo de iOr†ie a enroulemen† sym6-

†rique, 5　hauトparieuri∴SP6ciaux don†

un　§†a†ique a feui=e d’or.

ChaiSii nu en Pi6ce§ d6ta・

chee§　‥.‥‥‥‥‥‥. 25.930　干「.

Chasiii nu Cab16-r6g16　‥　34.780　Fr.

Le ieu de 14lampei　….　7.52! Fr.

ざ

しA HÅUTE FIDEしIT亡

d des prix abordables

AMp」I

M壬丁重oR
漢書∴WqををS

5 6tages一†ransfo de §Or†ie de tr6s hau†e qualit6, b「ui† de fond

Sur entr6e micro, iOuffIe　+　ronflemen† inf6rieur a moins de

60 DB- Di§†orsion : 0’3 % iusqu’a 7.w叫§, 0,5 % iusqua 8 watts,

Commande§　des grave§　e† des alguei S6par6e§ : re!6Yemen†

PO§§ible I8 dB- affai帥§Semen† po§§ibie 20 dB a 10 e1 20.000

p6riodei.
En pi6ces d6tach6ei ..‥..‥‥‥‥‥..‥‥‥..‥

Leieu de6Iampei .‥‥‥‥‥‥..‥‥.‥‥‥‥

15.570　F「.

2.580　F「.

PUBL, PAPY



Agent pour NORD et PAS-DE-CAしAIS. R. CERUT丁I, 23, rue Ch. St. Venant. LILLE. T6l. 537-55

Agent poし一「 LYON et ia R6gion. J. LOBRE, 10. rue de Seze - LYON

Agent pou「 MARSEILLE et la R6gion. AU DiAPASON des ONDES ・ 32, 「しIe 」ean-Roaue -　MARSE・ILLE

Agent pour ia BELGIQUE : Ets VAN DER HEYDEN, 20, rue des Bogards - BRUXELLES

CENTRAL-RAD漢O
留動　機o書棚αg側面隔月胎かpI調書　grα動de$ 1調間置q調e$　de

〇〇〇漢NÅG話S　　　:

COND格NSÅ丁たURS :

HÅUT_PÅRL寡u RS :

照たSIS丁ÅN CたS　:

P」ATIN寡S P. U. :

丁RANS軍ORMA丁重uRS :

MATたR菓EL Tたし容V看SION :

し　A M p　た　S　　　　　　:

APpAR格寒LS DE

AしVAR_OPTAしIX_OREGA_SFB 。

L.C.C.-MICRO-　NOVEA-RADlOHM

AUDAX　-　MUSICALPHA　-　PRINCEPS

DACO　-　LANGLADE　-　OHMIC

PAILLARD　〃　STAR　-　SUPERTONE

DERl　-　MCB　_　VEDOVELし案

OPTEX　一　〇REGA

かje○○$　dさ的O心5e寄

SUPERSON!C
-REGUL-SAFCO-CAPA

-　VたGA

DAR!〇　一　MAZDA　-　NEOTRON　-　PHI=PS　-　RADIO_BEし∨∪

M書SU電話
Les plus gra億des Marques ;

ME TRIX　-　C ENTRAD　-　RADIOS

GUERPILLON　一

BABY葛CA鮒P題NG
賞e portab重e id6al

R6cep†eur fonctionnant su「 piles.

4 lampes. Dim. 25x17x9　cm.

Compiel en pieces d6tach6es, ne上

11.○○o
PLuSIEuRS ∴COしORiS

Bo†te d’alime而ation fonc†ionnant

Sur SeCteur　-　Su′　de仰ande

CHAUVIN　-　ENB

DECRI「

EN FEvRIER I955

はぐ脈ううpp

芸能誓書詰豊
ternatlf, SOrtle

push-p山重, H.P. tト

COna1 24　cm haute

f6d61it6, 4 gamme8

J落書誓誤認n
poussさe.
L,ensemble complet

en pieces detachees

avec lampes :

SanS ebenisterle :

18.300
avec　6b6nisterle :

23.450

REMISた　AUX REVEN〇日URS, Å慮TISANS. O圭pANN岳URS　-　CA十A」OGUE G宣N丘RÅ」 1955 con†re IOO francs

Cond輔ons aux EmpIoy6s des lndus†ries∴Radio.EIe⊂†rique事et aux Memb「es d′Asscくia†ions　-　Exp6d嗣on Province e† union Franeaise a Ie冊e lue

35, RUた　DE ROME　+　PARIS (8e) -　LAB. 12-00　et 12-01 -　C,C.P. PARIS　728"45

Ouver† †ousiesiours sau=e Dimanche e† le Lundima†in de 9 h.a 12 h.15 e† de 13 h.3O a 19h.

-∨上-



MOD主獲たS　55_56　_　囲Å　PしuS　排し帖　COししたC丁iON D′ENS寡M田L格S PRETS A CAB漢書R

Une organisa†iく)n　6prouv6e dan§ Ia distribu†ion de§　Pi6ces d6tach6es deらO ENSEMBLES de　5 A　=　LAMPE§, aYeC e† sans H.F.. aYeC e† sani

cadre incorpor6, aVeC un Ou PIusieurs hauトpa「leurs. Vous †rouverez cei∴aPPareiIs a cons†ruire dani nO†re CATALOGUE D’ENSEMBLES, r6f. SC 54

con†re Frs 150　en †imbre;. Accompagnan† ce magnifique album　冊str6 de　60　gravu「e§. VOuS∴aureZ a VOtre diiPOi前on des Iis十es de mat6rieIs

aux prix de Yen†e en gro§　e† en regard le prix de Yen†e d6fail de chaque r6cep[eur. Pour comp16ter ce†te gch6reuse documentation. nou§

†enon§ a YO†re diiPOi描on nolre CATALOGUE GENERAL DE PIECES DETACHEES con†re Frs 150　en †imbres o心　se †rouven† r6unies Iou†es

Ies pIeCei d6tach6es pour Ia radio. I’6Iec†ronique, la †6I6Yision.
●　ヽ

VER§A漢L」菖§。H題言

Eb6nis†e壷うnOyer fonc6, file†s cuivre

Dimensions L. 54. P. 23, H. 35

Voir rきαlisα士ion

dans ce皿m6ro

Absoiumen† 《=OmPle† en p-eCeS d6tach6e§ :

主格.7与0　書r.

A§丁RA」
Dimen§ions : L. 58, H. 47-　P. 5! -　PIatine HF de I’antenne au

†ube cab16e e† 「6g!6e. A cabier : Ba;e de †emps e† alimenta†ion.

AbiOiumen十　comple† eれ　PleCeS d6tach6es sans　6b6ni§†erie:

En43 。m ....……………………‥6O.957　fr.

En54。m　……………………‥.‥　69.84`　書獲.

Pou「 r6描§ation, ;Ch6ma †h6orique. plan pr誼que, COnSul†er ia

revue TELEVIS!ON PRATIQUE de iePtembre 1955.

重曹聞藍配電曲Xoo記AD国o
9, B掴o師8ho踊t, PARIS-9e - T6口剛。 91-23 - C,C,P置Pa「i§ 1299-62

M6†ro:Anvers ou Ba「bらs-Rochechouar† ・ A 5 minu†es des Gares de I’とs† e† du Nord

Au†obus : 54・85・3O.56

GRAND　丁轍eA即⑱N
Eb6nis†erie noyer fonc6 orn6e d’un †r6§ beau d6co「 cuiYre. Dim. L. 3ら, P. 18,

H. 22. Carac†6ris証ques :らIampes aI†e「na†if, 4　gammes command6es par

CIavier　5 †ouches, Cad「e a砧para§i†e§　de †ype Ferroxcube. hauトparleur

I2 cm Princepi a for† champ.

Prix ab§OIumen† compie† en pi6ces d6tach6es :

き4.う4与　f営.

ENV01S CONTRE REMBOURSEMENT- EXPED冊○トI DANSしES 24 HEURヒS FRANCO POしIR COMMANDE GROUPEE SUPERIEURE: A 25.000 FR.菓　PUBL. RAPY　■■

-∨=-



d CHANG格UR (45　tours)

PしATIN格　R ED‘UITE

3　vitesses　33, 45, 78　tours

措盤嵩諸芸芋や舗lを鯉罵鵠闘牛e藍烏龍苗講ek瑠RまD#畠ueJo黙諾歳)誌塁も荘ま○豊里A経線
STRASBOURG, SCHWARTZ, 3, rue du T「avail

-∨Ⅲ-



ここ二王亡国

★

ORGANE MENSUEL

DES ARTISANS

D E PA N N EURS

CONSTRUCTEURS

ET AMATEURS

REDACTEUR EN CHEF :

W. SOROKINE

FONDE EN 1936

PRIX DU NしJMERO　‥　喜2O五

ABONNEMENT D’UN AN

France e† CoIonies ‥　置.O○○ fr.

師anger ………‥ 1.2OOfr.

Changemen† d’adresse. 3o fr.

●　ANC|ENS NUMEROS　'

On peut encore obtenir les an-
ciens num6ro;5, auX COnditions∴Sui-

¥▼anteS, POrt COmPris

Nos　49, 50, 5l, 52, 53

Nos　62　et　66　‥‥‥‥

Nos
Nos

68,

74,

80,

86,

92,

98, 99,

105

★

§oC営巨丁重　Dたら

格D漢書菓ON§　RAD漢O

ABONNEMENTS　看打　V帥TE :

9, Rue 」acob, PARIS (6e)

ODE. 13-65　　　C.C,P. PARIS l164-34

R亡DAC丁10N :

42, Rue 」acob, PARIS (6e)

しI丁. 43・83　et　43-84

PUBし寡CITE :

J. RODE:冒(PubIfc巌Rapy)

143, Avenue Emile-Zola, PAR!S

TEし言　SEG. 37。52

On d叶a †or† ou a raison, quune au-

†ruche se cache la †6te a l’approche d’un

clanger e† §一imagine ainsi 6tre a l’abri・

En ce quI nOuS COnCerne言I ne s’agi†

pas d'un danger- Dieu merciI mais d’une

r6aIit6 : I,av6nemen† de Ia †616viiion e†,

en g6n6rall de§ ∨・H.F・’∪・H.F. e† au†re§

fr6quence§ de plus en plus tt very high ”.

Se dire, dani CeS COnd砧ons, que l‘on a

bien Ie †emps de se fam吊ari§er aVeC CeS

nouYel寒ei †echniques, e† qu’= y a encore

†e=emen† de choses a dire §ur les gran-

des e† Ie§ Pe冊e§ Ondes e† §u「 le §uPe「-

h6t6rodyne a qua†re lampes plus YalYet

equlYau† a imi†er le vo!atile su§nOmm6.

Le iour od I’on se †「ouvera oblig6 d’ou-

vrir les yeux, On aura∴aCCumu!6　un †ei

re†ard †echnique que †ou† effor† pour

es§ayer de Ie combIer se r6¥売lerait vain.

Ce†十e si†u誼on nous fai† penser a

I‘6poque (t930-i931) o心Ie§ †ou† pre-

mier§ POS†es aliment6s su「 sec†eur on fa汀

leur appari†ion. D-une †echnique pou「-

†an† rudimen†ai「e, qui ferai† sou「ire un

d6bu†an十dlauiourd-hui, il§ COmPO而ien†

des∴《 nOuVeaut6s ” qu1 0n† suffi po一」r

d6courager une mu!†乱de d’ama†eurs

c。nfor†abIemen十ini†訓6s dans Ia rou一

十ine du po§†e avec bal†erie e十chargeur・

Bien en†endu, †ous se son† di† qu on aYai十

le †emps de YOi「 ce§ fameuse§ l∂mPe§ a

chauffage indirec†, e† quel en a††endan†一

Ia †echnique 6prouv6e des big刷es- de§

A409 e† au†res B443 6tait encore par-

fai†emen† YalabIe pour quelque§ ann6e§・

Malheureusemen†, Iorsqu'ils on† voulul

enfin. K VOir ) les l∂mPeS a Chauffage

indirec†, On en 6hail d6ia a la monocom-

mande, auX H.P・ dynam-queSI a Ia M・F.

sur 46O kHz, auX OC†odes e† aux lampes

†ouトm6†al. Rideau !

Beaucoup de personne§ COnfonden†I a

†or†, nOuYeaut6 aYeC d輔cult6 nouYelle.

0r, PreSque †ouiours- une n?uVeau†6 es†

une simpIifica雷on de la †echnique, du

moins Ior§qu’elle se †rouYe d6barrass6e

dlun certain my§†6re des premi6res in-

forma亜ons e† qu’eIle reeoi† une app=ca一

†ion pra而que. = su描† souven† dlun †ou†

Pe†it effor† pour Yaincre la premie「e ap-

Prchen§ion e† l’on d6couvre avec s†up6-

fac†ion une merve冊e de simp!icit6.

En†endon;一nOui bien. La †echnique des

ondei ul†ra-COur†e;, de§ impuIsions, des

an†enne§ SP6ciales, des circuits a Iarge

bande e†c., e§† †r6s compliquee書　mais

dei書abora†oirei Puisiammen† ou柚6s e†

des centaines de saYan十s e† d‘ing6nieurs

on† mis a no†re port6e, §OuS une forme

Pra而que, le; r6§ul†als de Ieurs recher-

ches e† de Ieurs †ravaux.

= en r6sul†e, Pa「 eXemPle, que la cons-

†ruction d’un †講viseur e§† de nos IOurS.

au;Si simple que ce=e d’un r6cep†eu「

radio c書ass!que, aVeC Ce††e seule diff6一

rence qu“i=au† y consacrer un peu pIus

de十emp§. Car il y a beaucoup plus c!e

lampe§. Nous irons m6me plu§ Ioin e†

diron§ qu’il es† beaucoup pきus diffic吊e

de cons†ruire enti6remen十un r6cep†eur

Cla§§一que a †roi§ 9ammeS, y COmPris !es

bobinage§, qu’un †616viseur don† on aura,

6gaきemen†, a r6aIiser les d描6ren†es bo-

bines H.F. e† M.F.

La T616vi§ion’a laquelle nou§ COnSa-

CrOn§ main†enan十une Iarge pIace dans

no†re revue, doit　6tre consid6r6e, en

SOmme。 COmme une in†roduc†ion a la

†echnique des ondes †r6s cour†es, C‘esト

a-dire a la †echnique de demain・ Ce

n’es十pas un bu† en soi事　mais simpie-

men[ un moyen q…　nOuS Perme†, en

nou§ ∂muSan† (on voi† des images!), de

faire connais§anCe aYeC des a§PeC†s un

Peu Pa揃cuiiers des ph6nom6ne§　que

nous conaisson§ depuis †ouiours : OSC冊-

†eurs de †ou†e sor†e, Changemen† de fr6-

quence, Circuits oscilian†s, Iiaison H.F.

e† M.F., d61ec†ion昂ode, elc.

W. S.
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§OYO閏§ AU C⑱URAN甲

IIs ont edit6 pour vous…

LIBRAIRIE DUNOD, 92葛　rue Bona-

Par十e, Paris (6e)・

Dictionnaire de Television, Radar et An-
tennciS (en six langues), Par W.E. Clason. La
richesse de ]a litterature technique mondiale,

a l’heure actuelle, eSt telle, dans tous les

domaines et da11S Celui de l,electronique en

Particulier, qu’aucune revue spe′Cialisee ne

Serait m全me pas en mesure de donner simple-

ment la liste des ouvrages ou des artic】es qui

Paraissent en toutes langues. Il est donc vital,

POur tOut ingt5nieur ou technicien so‘uCieux

d’elargir son horizon professionnel, de pouvoir

lire toute cette documentation en langue- d’ori-

gine pour en tirer l’essentiel.

Nombreux sont ceux qui, bien que possedant
de bonnes notions scolaires d’une langue, §Ont

rebutes par 】a lecture des ouvrages techniques

a ca・uSe d’une terminoIogie tres sp6ciale et

SOuVent　≪　argOtique≫, dont ils ne trouvent

aucune traduction dans les dictionnaires ordi-

naires. C’est pourquoi nous pensons qu’il con-

vient de　蒔liciter vivement M. W.E. Clason

d’avoir mis sur pied ce dictionnaire specialis6

en six lang・ueS (anglais/am6ricain, allemand,

espagnol, francais, hO】1andais. italien), aVeC

u重I SySteme de classification ingenieux, Permet-

tant de l’utiliser dans n’importe quel sens.

Signalons encore que ce dictionnaire est le

Premier d’une co11ection　≪　Dictionnaires Poly-

glottes EIsevier　≫, qui comprendra pl.usieurs

volumes consacres a des branches tres variees

de la s'Cience et de la technique.

Le volしIme, relie toile, SOuS jaquette, COm-

Prend 760 pages de format 160×250 mm. Son

Prix est de　5800　F.

Vers寒es ondes m皿m6t「iques

a。嵩某誌nPe#e擢霊宝f薄)e請z荘盤
bient6t figure de frequences　< basses ≫, Puis-

qu’on fabrjque deja des magnetrons genera-

teurs d’impulsions travaillant sur des frequen-

CeS de l’ordre de　35000　MHz, Ce qui corres-

r)Ond a.une longueur d’onde de 8,6 m叩・

Pas de SaIon TVくette annde

A la suite d,une recente reunion au S.N.I.R.
On nOuS COmmunique que le Salon de la Te16-
vision n’aura pas lieu cette annee au Mus6e

des Travaux P'ublics, mais qu’une quinzaine

de Ia Radio et de la Television est actue=e-
ment a l’etude pour le mois d’octobre,

Comment !’Etat favoがise l′Industrie

Radio6Ieくt営ique

La breve information pr6c6dente : l’annula-

tion du Salon de la Television, CaChe, en rea-
1it6　un veritable scandale dont voici l’essen-

tieI :

Les Io「CauX du Musee des Travaux Publics

Ont ete retenuS Par Suite d’une convention

PaSSee le　8 juin 1954, entre le S.N.I.R. et le

ministre des Travaux Publics, POur les an-
nees 1954　et 1955, et les redevances pour

l,annee 1955 ont ete payees d,avance.

Entre temps, les bavards inuti]es de l’Assem-

b重ee de l’Union francaise, <　fromage　≫　bien

COnnu (et tres couteux), Se SOnt aVises que le

Palais de Versames etait vraiment trop miteux
POur euX, et que de leur presence au cceur de`Paris d6pendaient les destinees de la France.

Etant donne l’urgence de ce demenagement

’et SOn importance sur le plan nat王onal, le mi-

nistre responsabIe n’hesita pas un seul ins-

tant : les Iocaux du Musee des Trava'uX Pu-
’b=cs furent attribues a l’Assemblee susnomm6e
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e=’on ne prit meme pas la peine d’un arran-

gcment honorable avec le S.N.I.R., dont
trois lettres recommandees ave,C aCCuSe de re-

CePtion (du 17 mai au 23 juin 1955) sont res-

tees sans reponse.

Ainsi donc, faisant fi des conventions pas-
SeeS et de l’argent encaiss6, l’Etat met le

謹書。盤n藍i書誌器塙詩㌦蒜‡
de temps empeche les organisateurs de tro.uver

un local de remplacement. Un partic踊er qui

Se COnduirait de la sorte se ferait traiter

d’escroc.

Ainsi donc, les faveurs de l’Etat vont aux

budgetivores a l’etat pur, et SOnt refusees

aux representants d’une industrie qui rapporte

au dlt Etat plusieurs milliards par an, aVeC

霊轟ir器葦窪。謹諾悪霊霊書昔
d命.

Ainsi donc, tOujours par suite de cette me-
Sure lnlque, l’Industrie Radioele'Ctrique fran-

Caise se trouve privee d’une manifestation

dont les consequences commerciales s,6talent

Sur tOute la saison et qui attire toujours de

tres nombreux visiteurs etrangers, amenant

d’importantes transactions a l’exportation.

...i′Expo揃on aIIemandedela Radio,

de la T6I6vision et du Phono

…OuVre SeS POrteS, du　26　aodt au　4　septem置

bre’ a Dusseldorf, et depasseタ　Par SOn am-

Pleur, tOuteS les expositions anterieures qui
Ont eu lieu dans cette ville. Pr6par6e et sou-
tenue par une publicit6　a jet continu depuis

Plusieurs mois (notices, depliants. statistiques.
etc…), elle attirera vers e=e a peu pres tout

Ce que les pays proches et lointains 'COmPtent

COmme Clients serieux (en 1954 : 867.000　re-

CePteur de radio et T.V. expo「tes).

La question des Iocaux ne se pose pas a

Dusseldorf : S’il Ie faut, On en COnStruira de

Plus vastes, Car le Commerce et l,Industrie
font vivre le pays et ont, de ce fait, la

priorit全.

Mais il vaut mieux ne pas comparer : =　y

a de quoi grincer des dents.

丁錆v壷o-

Saluons avec sympathie la nouv‘e=e b「anche

de l’activite des Ets J. Visseaux S.A. : reCeP-

teurs radio et televiseurs presentes sur le

marche sous la mar
les de r6cepteurs

Phono) et deux mod

ue Televisso. Cinq mode-
dont .un combine radio-

les de te16viseurs existent

a′Ctuellement, Sur lesquels nous ne manque-

rons pas de documenter nos lecteu「S Iorsque

nous serons en possession de 「enseignements

Plus detai11es.

Nouveiie ∂dresse

En vue d’intens描er son activite, la Societe

Be'lge des Editions Radio est transfer6e dans
u11 nOuVeau local, P]us vaste, Situe 184, rue de
l’H6tel d-eS Monnaies, a Bruxelles. Notons que

Ce nOしIVeau local se trouve a ul置e Vingtaine de

metres seulement de l,ancien.

1nstitut Sup霜eu営d’Eleくt営Onique

Un Institut Superieur d’E】ectronique a ete

fond6　dans le cadre de l’Institut Catholique

de Paris. Sa premiere session s’ouvrira en

OCtObre 1955. Po‘ur tOuS renSeignements et

inscriptions, On Peut S’adresser, a Partir du

l’er septembre, tOuS les jours, Sauf samedi et

dimanche, de　9　h. a 12　h. et de 14　h. 30　a

18 h., 2l, rue d’Assas, Paris (6e), Te16phone :

BABylone　33-16.

TV en U.H.F.

Un emetteur experlmental de television en
U.H.F. (bande IV) a ete mis en service en
Allemagne, a la station de Bielstein. afin d,ob-
tenir des informations precises sur Ia propaga-

tion des ondes centimetriques en Europe et

d’aider lJindustrie allemande a mettre au point

la technique des recepteurs et des antennes

de t61evision appropries a la bande IV.
Les frequences utilisees sont de 490,75 MHz

et　485,25州Hz.

A signaler qu’il existe a'Ctuellement aLIX

U.S.A. 'une Centaine d’emetteurs T.V. travaij-

lant dans les bandes U.H.F. (IV et V) mais

que leur expIoitation se heurte a quelques
difficultes sur le p量an commercial, difficultes

qui n,ont rien a voir avec la qualite ou la

T轟viseu営s ‘‘ insaisissabさes ’’

Dans l’Etat de Californie (U.S.A.), la loi

interdit la saisie d’un te16viseur au meme

titre que ce11e d’un lit, des vetements, etC…

Statistiques

A l’heure o心　nous ecrivons ces lignes, le

nombre de televise.urs d6clares en France est
Sur le point d’atteindre et de depasser 200.000

appareils.

En Allemagne, les progres de la t616vision
Se Sont traduits par l’installation de 130.000

nouveaux recepteurs pendant la periode com-

Prise entre le l「er juillet 1954 et le l‘er jui11et

1955.

La production de recepteurs de radiodiffu-

Sion en U.R.S.S. a ete de pres de　2.900.000

appareils pour l’ann6e 1954. La production de

l’annee 1955　atteindra, en Se basant sur les

Chiffres obtenus au　'COurS des deux premiers

trimestres, un tOtal voisin de　3.800.000　appa-

reils.

En ce qui concerne la t61evision, 250.000

appareils ont　6te fabriq‘ueS en U.R.S.S. pen-

dant l’annee 1954, mais une production totale

de　500.000 televiseurs est prevue pour l’annee

I955. Le modele　<　Standard　≫　Semble etre un

televiseur a ecran de　36　cm.

T講細Nanくy

Un emetteur de television de petite puissance
a ete mis en service, a titre temporaire et ex-

Perlmental, a Nancy, le 14　mai dernier. Cette

Station, d描usant le programme national, fonc-

tiomera sur les porteuses suivantes :

Vision　…………　177,15MHz

Son　…………‥　188,30MHz

La po】arisation des porteuses est vertlcale.

Cou「s et EくOIes

L’ouverture des Cours de l,Ecole Centrale

de T.S.F. et d)Electronique est fix6e au 6 oc-
tobre 1955. Rappelons que cette Ecole assure
aussi bien l’enseignement sur place (COurs du

jour臆Ou du soir) que par correspondance. Pour

tous renseignements ecrire: 12, rue de la

Lune, Paris (12-e)
Des cours du soir de radio61ectricit6, entie-

rement gratuits, SOnt Organises a partir du

mois d’octobre 1955, a l’intention de ieunes

gens ages de plus de 18　ans, au Lycee Pau重

Langevin, l, rue Claude Burgot, a Suresnes

(Seine).
L′Ecole Nationale de Radiotechnique et d)E-

lectricite appliqu6e, 37, rue Klock, a Cllchy

(Seine), Organise egalement des cours du soir
gratuits.

Radio Construc†eur
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G6n6営ateu細H.F. typeし208

Ce g6n6rateur, fabrique par FerisoI

Peut etre COnSidとre comme un appa-

reil-tyPe neCeSSaire pour relever les

CaraCteristiques H.F. d’un recepteur

radio : SenSibilite H.F. et M.F., S61ec-
tivit6, aCtion de 】a C.A.V. etc,

II couvre en 10　gammes, la bande

de　50　kHz, a　50　MHz, l’onde H.手’・

emise pouvant etre modulee en am-

Plitude par un signal B.F. de 4100　ou

de 1 000 Hz, aVeCしIne PrOfondeur va-

riable entre O et 100　%, indiquee

Par un aPPareil de mesure.

La precision de l’etalonnage en

frequence est de　±　0,3　%　tandis

que la tension de sol.tie H.F. est re-
glable entre O,5 /JV et O,l V a l’aide

d’un attenuateur double, un VOltme-

tre electroniq.ue permettant de connai-

tre, a Chaque instant, la tension H.F.
de sortie, aVeC une PreCision de
± 10　%.

L’appareil comporte ll lこImr)eS,

valves et tubes stabilisateurs.

Eleくt営OPhone en営egistreりす≪ Phonomag ≫

Realis6　pa】・ la Societe de Materiel Electro-Acoustique cet ensemble compre【1しl

しIne P]atine Pathe-Marconi　3　vitesses, un SySteme enregistreur-rePrOducteur auto-

nome, un amP即icateur et un haut-Parle'ur.

L’enregistrc'ment S’effe‘Ctue Sur disques souples (grand ou petit format), util主

Sables sur les deux faces et reut消sables indefiniment, g「aCe a ]’effaceしIr magne-

tique.

En ce qui concerne les caracteristiques electriques de l’appareil, indiquons

que la puissallCe de sortie est de　2　watts; que la bande passante de l’elec-

trophone va, a 33tr/mn, de 60 a 12000 Hz a ± 2,5 dB ; que la bande passante de

l’enregistreur s’etend de lOO a　6000　Hz a　±　2　dB.

Ajoutons que cet appareil peut etre complete par un capteLlr t封ephOnique

Permettant d’e】1registrer les conversation telephoniques, et que l’encombrement de

l’ensemble est de　530　×　340　×　215　mm.

羊　　Le ≪Supe細Ås 55≫

Faisant partie de la serie Radialva 1955, Ce
recepteur, de dimensions assez reduites (290

× 160×190　mm), eXiste en deux versions :

≪Standard≫　et　<CoIonial-Maritime≫, Cette

derniere etant a 5 gammes, dont 3 O.C. : 12 a
46　m; 43　去lOO m; 88　ふ　200　m.

La reception en F.o. et G.O. se fait sur
Cadre orientable incorpore et l’alimentation est

du type　<tOuS COurantS≫・

Le haut-Parleur esl: un e=iptique de lO X
14　cm, les lampes etant au nombre de cinq.

dont la changeuse de frequence 12AJ8. La
COnSOmmation de l’appareil est de l’ordre de

20　watts sous llO-130　volts.

Nouveau rdrepteu営P描ps

=　s’agit du recepteur BF 151 U, aPPareil portatif (240

presentation luxueuse. II comporte cinq lampes (UCH42,
UY41) et fonctionne sllr quatre gammeS, dont une O.C.
etalee (49　m). Le collecteur d’ondes est constitue par un

20　cm.

× 170　×　量30　mm) de

UF4l, UBC4l. UL4l,
normale et une bande

Cadre ferrocapteur de

Ce recepteur fonctionne sur courant continu ou alternatif, 25　ou　50　p/s, SOLIS

llO a 127　V. Un emplacement pour resistance additionnelle est prevue lorsque la

tension du secteur depasse 127　V.

Le haut-Parleur est un e=iptique de 10　× 14 cm’ dont la bobine mobile a une

tandis que le coffret existe en trois teintes : bordea頂.impedance de　5　ohms

ivoi「e et vert,

Nouve州t轟viseu営≪ Tde一Åriane ≫

Voici le nc〉uVeau Ch含ssis (equipe d’un tube de　54　cm) etudie et realis6　par

≪Tele-Ariane≫∴POur la saison 1955/56, et muni d’un　≪ rOtaCteur≫　a Six positions

Permettant, eVelntuellement, la reception de six emetteurs TV d描erents.　Les

grandes lignes　<teChniques≫　de cet appareil sont les suivantes :

Amp喜描cateur H.F. cascode par　6BQ7　et changement de frequence par double

triode E CC8l :

Amplificateur M.F. image a trois etages (EF80) et liaison par transformateurs
SurCOuP】6s. Detection video par diode EB 91 et amplification video par PL83.

Canal son comprenant deux etages d’amplification M.F. (EF80　et partie pen-

thode d’une EE岬80), la detection (diode de la EBF　80) et les deux etages B.F,

r占unis en une ECL80;

La separatrice est une EF80, tandis que les baselS de temps comprennent. res-

PeCtivement, urle ECL80　et une PL82 (images) et une ECL80　avec une PL81

(1ignes), Ie tout complete. bien entendu, Par une diode de recuperation PY81 et
une diode T.H.T.

Sep†embre 1955 197
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Il y a plus d’un an d6ja, en mai 1954,

nous avons d6crit dans　≪　Radio ConstmC・

teur ≫ un r6cepteur (≪ Cadrex 745 ≫) qtIi

a eu un succes consid6rable aupr主s de

nos lecteurs. Estimant qu’il est im】tile　壷

bouleverser un montage qui a fait seミ

]〕reuVeS, nOuS en d6crivons aujollrd’h高

l】ne VerSion　≪　mOdernis6e　≫ : bloc de

bobinages a commutation par clavier et

Cadre antiparasite diff6rent, mOins encom-

brant, mais aussi efficace. Bien entendu.

]a disposition des pIeCeS Sur Ie ch含ssis (et

a l’int6rieur) s’est trouv6e profon(琵ment

modifi6e dans ]a nouvelle r6a量isation, don七

]e sch6ma, Par COntre, n’a subi que queI-

ques changements minimes.

Passons donc rapidement en revl事e ]es

grandes lignes de ce r6cepteur, COmme

II個S l’avons fait pour son　≪　ain6　≫.

ユ. -　Rien de chang6　po11r le collec-

teur d’ondes, qui reste normalement cons_

証u6, en P.O. et G.O., Par le cadre incor-

POr6. En O.C. et B.E. 1’adjonction d’十重ne

antenne ext6rieure est n6cessaire, ql=○n
●

‘・Ommutateしlr, aCtionne par le cadre∴en缶l

晶　col葛rSe, Permet de mettre en circし[it.

2. -　Les modifications apport5es a

甘etage amplificateur H.F. ont　6t6 insigni-

fjantes, justifi6es uniquement par l’utilisa・

1主on d’皿　bIoc de bobinages d主ff6ren†.

EIles se r6duisent a l’adoption de　`′aleurミ

]6gerement diff6rentes pour les r養istan-

ees Rlう　R2　et R4.

3. -　AllCune mOdification a　ユ萄age

changeur de fr6quence, qui reste classiqlle.

Gm dehors (rune Petite retouche a qud-

甲es valel量rS de r6sistances et de conden-

sete皿S. Les valeurs adopt6es pour C了　e†

(∴ ]’ont 6t6 en tenant compte des caractd-

rjstiques du nouveau bloc de bobinages.

Quant aux r6sislances, 1e fait de porter a
27000　ohms la r6sistance R8　COntribue a

肝ndre l’oscillation locaIe un peu pl肝

dlnergique. Pour Ie diviseur de tensio宣教

R、-量も, 1a nouvelle valeur de ses r6sistanc‘ぐ、

]le∴Change pratiquement rien a la tensi〔〉11

甲e l’on obtient a l’6cran.

4.葛　L’util王sation des transfomlateur+

M.F. ph1S　≪ PO○○SS6s ≫ a Ob]ig6 de surp(十

]ariser 16gerement l’amplificatrice corres-

pondante : Rll de　500 ohms au lieu　壷

68　ohms pr6c6demment.

5. - La d缶ection signal et C.A.V. e>†

assur6e toujours par une double diode.

ql量i peut　6tre une　6AL5　0u’ Plus sim-

plement, une Valve 6Ⅹ4. La C.A.V. appli-

qtiee a l’amplificatrice M・F. est retard6e.

tandis que ce11e appliqu6e a la changel-Se

〔賞e fr6quence ne l’est pas.

6・ ÷ En ce qui conceme la preamp]i-

ficatrlCe B.F. (EF40), Ies modificati9nS

apport6es tollChent les points suivants ;

a. _　L,alimentation de l’6cran se fait

apras ]a ce川lle de filtrage R23葛Cl!一, et a

tTaVerS l置ne r6sist,anCe de l M¥Q (R言　a¥一

1ieu de　470000 0hms pr6c6demment ;

b. _　La r6sistance Rs。 du circuit de

cathode a皿　bomes de laquelle se trol置ヽで

轟PP賞iqし読]a tension de contre-r6action a

Radi° Cons細「ucle即

報国菖

工事・暮一

一〇だ
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On voit ici la disposition des principales pleCeS a l’interieur du chassis, ainsi que cel量e des ajustables.
●　"¥

et6　ramen6e a　220　ohms (au lieu de　360

ohms pr6c6demment). Cette diminution en-

trafne celle du taux de contre-r6action,

mais l’ac†ion du potentiometre R豹　reSte

prat主quement sans changement.

A propos de ce potentiometre, qui agit

CCmme COrreCteur de tonalit6, Puisqu’il

modifie, Suivant sa position, 1e taux de

COntre-r6action aux fr6quences　6lev6es,

nous croyons utile, POur CeuX de nos lec-

t。urS qui n’auraient pas le nO　98　de R.C.

SOuS la main, de donner quelques precl-

sions sur son fonctionnement.

En effet, la presence d’un condensateur

en s6rie (C16) nous fait pr6voir un taux

d〔・ COntre-r6action plus important aux fr6-

quences　6lev6es, C’est-a-dire une att6nua・

tion de ces dernieres. Cette att6nuation

Sera Plus ou moins importante suivant ]a

POSition du potentiometre de tonalit6 :

]orsque Ie curseur de ce demier est a

l’extr6mit6　a, ]’att6nuation des aigu6s est

maximum et ]a tonalit6　devient grave ;

]orsqlle le curseur est en b, 1’att6nuation

des aigu6s ne se fait pas sentir et la tona-

]it6　reste normale.

Les deux positions extremes du poten-

tiometre R29　Se r6sument par les deux

sch6mas de la figure l (sur lesquels d’ail一

]eurs la r6sistance R2O a　6t6 marquee, Par

erreur, a l’ancienne valeur : 360　0hms).

Le taux de contre-r6action qui en r6sulte

Peut　6tre facilement calcu16, Car le cir-

Cud est tres simp]e, et nOuS POuVOnS, ega・

1ement, en d6duire le gain, que l’on peut

toujours, POur Simplifier, SuPPOSer　6gal a

]’inverse du taux. Ce calcul nous donnera

200

les coIIrbes A et B de la figure 2, COrreS-

POndant, reSPeCtivement, auX POSitions a

et b du potentiometre. Nous voyons qu’a

3200　Hz, Par eXemPle, l’att6nuation des

a重gueS Serai[ de pres de　25　dB.

Les courbes de la figure 3 ont 6t6 rele.

V6es sur le r6cepteur en fonctionnement,

POur les deux positions extr6mes (a et b)

du potentiometre. On cons教,atera que l’at-

t6nuation des aigu6s, a　3200　Hz, eSt du

m6me ordre de grandeur qlユe Celle prevue

Par ]e calcul. Notons qu’il existe encore

deux dispositifs de contre-rfaction, en Plus

de celui a taux variable I)ar POtentiome-

tre R29 :

a. -　Contre-r6action en tension entre

la plaque et la grille de la EL4l, Par

condensateur C21. Etant donn6 1a valeur

tres faible de ce condensateur, Cette COntre-

r6action ne s’exerce qu,a l,extreme aigu ;

b. -　Contre-r6action en intensit6　obte.

nue en supprimant le condensateur 6lectro-

Chimique shuntant la r6sistance de polari-

sation R25.

Les diff6rentes photographies nous mon-

trent d’une faeon suffisamment claire la

facon de disposer les pleCeS Sur le ch合ssis,

ainsi que Ies rdsistances et les conden-

sateurs a l’int6rieur de ce demier. Le

sch6ma　6tant tres simple, auCune diffi・

Cu]t6 ne peut se pr6senter dans le c釦olage.

Avant de proc6der a son alignement on

s’assurera, a ]’aide d’un contr∂leur univer-

Se工, que les diff6rentes tensions sont nor-

males, en remarquant que les tensions in-

diqu6es sur ]e sch6ma correspondent au

fonctionnement sur secteur de l15　volts,

le transformateur d’alimentation　6tant com-

mut6 sur 130 volts. Par cons6quent, Si les

conditions de fonctionnement sont diff6-

rentes, tOuteS les tensions peuvent 6tre pro-

POrtionnelIement plus　6lev6es ou ph宣S

faibles.

L’alignement commencera par le r6glage

des transformateurs M.F. sur　455　kHz et

On PaSSera enSuite au r6glage des circuits

d’entrde (cadre ou circuits d’antenne), des

circuits de liaison H.F. et des circuits d,os.

Cilユateur. Les op6rations se feront dans

量,ordre suivant :

l. - En P.O., r6gler le noyau de la

bine de r6glage de la section P.O.

Cadre, ainsi que les noyaux N3 et N4

bloc sur 574　kHz;

2. - Toujours en P.O., r6gler les trois

trimmers du bloc des C.Ⅴ. (T], T2 et T3)

sur 1400　kHz

3. - Passer en G.O. et r6gler les noyaux

Nl et N2 Sur　205 kHz

4. - Passer en O.C. et r6gler Ies noyaux

N5, N6 et N, Sur 6,5　MHz;

5. - Passer en B.E. et r6gler les noyaux

N8, N。 et NlO Sur　6,l MHz. V6rifier en-

suite, Sur tOuteS les gammes, qu’au milieu

du cadran les graduations correspondent a

la fr6quence du signal inject6.

En P.O. et G.O. les op6rations l, 2 et 3

doivent　6tre r6p6t6es autant de fois qu’il

le faut pour obtenir, a la fois, 1a concor-

dance aux extr6mit6s et al重　m王]王eu de ]a

gamme・

血.嘉.
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VOL曹聞宜曹R菖　宜L菖C曹RON‡QU呂
組重側聞富岳　雷馴ほ　B組富劃劇的雌構

Cet appareil n,est prevu que pour la

mesure des tensiohs continues jusqua

500 volts, en Cinq sensibilites : 5, 10・ 50・

IOO et　500　volts. Sa resistance d’entree,

sur toutes les sensibilites, eSt de 15　M載.

Son alimentation est assuree a l’aide

d’une pile de 45 volts et de deux e16ments

de l,5 V montes en serie, POur le chauf-
fage des filaments. La consommation est

de l’ordre dくさ4,5 mA en ≪ haute tension ≫

et de lOO mA pour le chauffage.

Le?Chema de principe de ce voltmetre

Peut etre ra・mene a un mOntage Cn POnt,

represente par le schema de la figure l

et qui fonctiome de la facon suivante.

Lorsqu aucune tension n’existe duX bor一

nes d’entree de l’appareil, 1es deux grilies

sont polarisees d’une faapn identique.

puisque cetl:e POlarisation est determinee

Par la chute de tension produite aux bo′r-

nes de Rll par le courant cathodique total

des deux tubes. Le pont se trouve donc

en equilibre et le milliamperemetre M ne
devie pas. Quant a la valeur de cette po-
】arisation ir]itiale’ elle誓t choisie de fa-

COn que le point de fonctiomement se
trouve a peu pres au milieu de la portjorl

rectiligne de la caracteristique.

Le reglage du zero (remise a zero) se

fait a l’aide du potentiometre R13, qui per-

met d,equilibrer les potentiels des points a

et b.

Si maintenant nous appliquons a l’en-

tree du vol・tmetre une tenSion a mesurer

LI。, Chaque (函Ile recevra une tension egale

a U。/2, aV一三C la polarite indiqu6e par le

schema de h figure l. S’additionnant alge-

briquement avec la tension de polarisa・

tion, la tension appliquee provoquera la

diminution (]e la po音larisation de la lampe

Fig. 1 (Ci-d一三SSOuS). -　Schさma de principe

du voltmetre electronique.

Fig. 2 (Ci-COntre). -　Sch6ma pratique du

meme appareil.

Septembre 1955

Vl, tandis que la polarisation de la lampe
V2 augmentera (en valeur absolue)・ Les

deux variations, de sens contraire, SerOnt

とgales u。/2.

Il en resulte que le courant anodique de

VI Va augmenter, tandis que celui de V2
diminuera, Ce qui entrainera la modif王ca-

tion de la chute de tension le long des

resistances R]2 et R14 et PrOVOquera le de・

sequilibre du pont, qui se traduira par le

passage d’un courant a travers le milliam-

peremetre. Le cadran de ce demier pourra
etre, Par COnSequent, gradue directement

en vo音lts.

La figure 2 represente le schema com・・

plet de l’appareil, Otl nOuS VOyOnS le di-

Viseur de tension d’entree (resist叩CeS Rl

a R。), COmmute a l’aide de Sl q111 Permet

de choisir la sensibilite desiree. Les resis・

tances R7 et R8 PrOtegent les deux grilles

dans le cas o寄une tension trop elevee se

trouve appliquee, Par erreur, Sur une Sen〆

Sibilite inrerieure.

Les resistances R15 a Rl。, COmmutとeS en

meme temps que le diviseur de tension

d’entrきe, Se Placent en shunt sur le mil〆

1iamperemetre∴et SerVent POdr obtenir la

COnCOrdance a l’extremite superieure de

l’きchelle. Leur valeur peut varier un peu

Par raPPOrt a Celle indiquきe sur le schema,

en fonction de ]a resistance propre du mil〆

1iamperemetre utilise, qui doit devier a

fond pour l mA et avoir une r6sistance

PrOPre de l’ordre de 150 0hms.

En ce qui conceme la realisation, il est

important d’utiliser des supports de lam-

Pe de haute qualite, Car ]e moindre defaut
d’isolement (par l’humidite, Par eXemPle)

Se rePerCutera Sur l’きtalonnage initia! de

l’appareil.

Il est egalement souhaitable que la to-

1erance des r6sistances constituant le di・

viseur de tension Rl-R。 SOit de　± 1 a

2　%. Les resistances de valeur elevee

(R], R2 et R3) pourraient etre constituees

par la mise en serie de resistances p]us
faibles (1 a 2 M叫　que l’on trouve plus

facilement a la tolerance demandee.

Etant donne la simplicite du montage,

il est possible de le realiser sous forme

d’un coffret de dimensions rとduites (200

×10OX50 mm e叩ron)・ meme en utili-

sant un milliamperemetre de　80　mm de

diametre et en y logeant les piles.

La resistance de polarisation Rll doit

etre choisie avec soin de facon que le

point de fonctionnement des lampes se

trouve a peu pres au milieu de la por-

tion rectiligne de la caracteristique, COll-

dition necessaire pour avoir une echelle

pratiquement lineaire・ Il est pos高ble de

remplacer la resistance Rll fixe par un

petit potentiometre (type ≪　Loto ≫)・

L宅talonnage se fera par comparaison

avec un contr6leur universel precis et

commencera par la sensibilite 5 volts. OIl
ajustera alors la resistance R15 (ordre de

grandeur l OOO a 2000 ohms) de maniとre

que pour　5　volts l’aiguille se trouve

exactement a l’extremite de l’echelle. On

procedera ensuite de la meme facon poul・

les autres sensibilites.

Si les resistances utilisees sont suffi-

samment precises, et Si le regime des

lampes a ete correctement choしisi (par

Rll), tOuteS les echelles doivent se re-

COuVrir, de sorte que l’on peut ne po二・-

ter sur le cadran que deux graduations:

O　え与et O a　宣O.

Si on a a rempIacer une lampe, il est

necessaire de couper le chauffage, Sinon

]e pont se trouve completement d6sきqui-

1ibre et le milliamperemetre sera travers6

Par un COurant qui peut le deteriorer.
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BÅSES

Montages u書ilis6s hier et

au]Ourd’hui

L’6voh寒tion de la technique des tし事beS

6】ectron王ql重eS nOuS a COnduit aux syst6mes

Change1看rS de fr6quence actuels, utilisant

preSqlle∴eXClusivement des tubes speclauX

te漢s que des pentagriHes (6BE6, etC.), des

しriodes-hexodes (ECH42, etC.) oII des trio-

des」lePtOdes (ECH8l, etC.). Cependant, il

】1●en a pas touJOurS 6t6 ainsi et tout d6pan-

nel看r doi† connaitre les prmC】PauX mOntageS

an。ie蝉　qll’il peしIt aVO主r l’occasion de ren一

(:O【1trer au COurS de son travail. Pensons

Simplement, POur COmPrendre toしIt Ce ql】i va

Sl証7re, qlIe ]e probleme demeure toujours ]e

]壷me : PrOdl事Ction d’しme OSCillation IocaIe

〔le fr6q○○enCe /。 et SOn m6Iange avec ronde

rec。e 〔le fr6quence　子l, afin d’obtenir, Par

hattement Sし1Per]el】r Ou inf6rie1看r, la fr6一

qli曾Bee interm6diaire /i, dite moyeme fr6-

Changement de fr6quence

Par Penthode

Compldemen[ a霊〕andom6　depuis l事ne

‘・王ngtaine d’ann6es en ce ql】i concerne les

r6cepteurs normaux de radiodiffusion, Ce

SySteme est CePendant remont6　a la sur・

face dans les t616viseurs ou, SOuS une forme

l】n pel重　Particuliere (voir R.C. nO lO8, P.

120), il donne d,excellents r6suItats.

Ql事ant fuX SChinas des figures 282 a

286言]s resument, a Peu PreS COmPletement

les montages utilis6s vers 1933-1935, aVeC

des r6sultats plus ou moins heureux.

Nous y voyons, tOut d’abord, un SySt6me

Od l’osciHation Iocale est obtenue par cou-

Plage entre ]a grille de suppression et

l’anode (′fig・ 282). Afin de domer une po-

Penしトode 

半 u〇 二」 。 冤 
!告　営 
"　● l 冰���徨�

ぐ} cヒ A n �2��OSC 

「 �5h�X-ﾂ��ﾈ������ﾂ��+R�� 剴"�U��?�ﾘ�(�ｨ�R��｢粨�ﾂ��ﾂ��M.仁 蟹 

ぐu `⊃ 劔ヽ「‾ 〔筆　録 剪� 

方 劔鳴�

十H了 

Fig. 282. - Changement de frequence

Par Penthode, aVe′C COuPlage anode葛

S叫やreSSe録r pO調r 】,osci重la書ion 】ocale.
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CHANG因URS D岳　FREQU因NC電

larisation tres diff6ren[e a la grille de com

mande et i la gI.ille de suppression, la r6-

sistance totale du circuit de cathode est

COnStitu6e par deux r6sistaIICeS, Rl et R2,

1c re[our du circし1it de la grille de com-

mande drant ramen6　au point commun A.

Le rapport des r6sistances Rl et R2　d6・

Pend de la lampe utilisde, mais d’une fa-

COn g6n6rale Rl eSt ]〕eauCOuP Plus　6lev6e

ql】e R圭　Ainsi, aVeC les penthOdes amdri-

caines　57　ou　6C6　oIl trOuVilit Rl　=　3000

ohms et R2　=　300　a　400　ohms. La r6sis〇

十ance d’6cran R3　eSt a d6terminer, Sl丁ivant

Ia haute tension disponibl(、, de facon a

donner a liecran une tension comprlSe en-

tre　50　et lOO volts.

Le montage de la figure　283　est ana-

]〔,gue au Pr6c6dent, aVeC Cette diff6rence

ql看e la polarisation de Ia troisieme grille

est obtenue ici a l’aide d’une r6sistance de

fuite Rl de valeur assez　6lev6e (250.000　a

500.000 ohms) qしIi’ParC?urしIe Par le cou-

rant d’oscillation, d6termlne l量ne Chute de

tension telle que la grille d《∋Vient n6gative

de qllelques volts par rappor亡　a Ia masse.

La valeur du condensateur de liaison C2 d6置

Pend des caract6ristiques de l’osci11ateur,

mais se situe entre lOO et 250 pF.

La r6sistanc? de cathode (R2) est ici・

6videmment, lmlque et Sa Valeur d6pend de

Ia lampe l萱tilis6e (’300 a 500 ohms le p賞us

SOuVent). Le cヰoix de la r6sistance R3 eSt

gujd6　par Ies memes consid6rations qし事e

POur le monねge pr6c6dent.

Il faut noter qlle les bobinages oscilla-

tel】rS des figures 282 et 283 (romPOrtent g6-

ndralement 1暮n enrOulement de r6action (c∂t6

P]aq-Ie) a faible nombre de spires et que,

de ce fait言ls pe11Vent ne PaS COnVenir a

toutes les lampes changeuses de fr6q11enCe

dans le cas d’l】n remPlacement. Dans le

sch6ma de la figure 284 l’oscil]ation locaIe

est obtenue par couplage entre liecran et

Pe〔しトode 
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Fig. 283. - Variante de montage pre-

Cedant avec modificatlon du systeme

de polarisation

l,anode. La vale皿　de la r6sistance 〔1e po-

larisation R2 Se Situe, COmme Pr6c6demment,

entre 300 et 500 0hms le plus souvent, tan-

dis que le condensateur de liaison C2 a une

valeur de 200 a lOOO pF. La tens19n 6cran,

obtenue par R3, doit etre de 50 a 75 v。lts

Iorsql】e la haute tension est de l’ordre de

250　vol亡s.

Le sch6ma de la figure 285 utilise pour

obt,enir l’oscillation locale, un COuPlage en-

tre la cathode et l’anode, et tOu亡　Ce ql漢e

nous avons dit plus haut sur la valeur des

616ments tels que R2, C2　et R3　reSte Va-

la書〕le.

Enfin, On Pellt enCOre Signa]er le sch6ma

de Ia figure 286, qui n’est qu’une variante

de celui de la Iigure 285 : le circuit ac-

cord(; de l,oscillateし事r eSt interca16 ici en

s6r王e dans le circuit anodique. Il n’y a

rien de change pour la valeur des 616ments

Rヱet R3, 1a r6sistance Rt et le condensa-

t,eur Ct constituant, Simplement, une Cel-

1しう1e de d6co1葛PIage.

A noter 6galement que l’on rencontre par-

fois le montage de la figure　284 r6alis6

comme cel11i de la figure 286, C’est・a-dire

avec le circuit accord6 de l’oscillateし]r Plac6

e強sdrie dans le c主rcuit anodique.

Lampes utilis6es.

D6pannage, Remplacement

On a utilis6, PreSque eXClusivement, PO1喜r

le changement de fr6quence, des penthodes

a pente fixe : 57, 6C6, E446, etC., de sorte

que si l’on trouve sur un r6cepteur, Pre・

sc'ntant Certaines ano享nalies’ une Penthode

a pente variable comme changeuse de fr6-

quence言l convient de s’en m6fier a p「LOrZ.

Quant aux pannes propres a ces mon・

tages, dont le fonctionnement 6tait, il fal鵜t

le dire, loin de valoir cel1暮i des changel丁SぐS

Fig. 284. -　Changement de frequence

豊1〇号聖霊b。請。雛葛緒1謹:‾
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Cathode pour l,oscillation locale.

dc`　fr6quen〔:e mOdernes, On Peut les r6su-

mer de la fagon suivante :

a. - Marしque de sensibilit6 sur toutes les

gammes (P.O. et G.O.) ou sIIr rune des

gammes seulement ;

b. - Absence de toute r6ception (d6cro-

chage, absence d’osciilation) sur une por-

tion d亙ne gamme, Ou meme S11r la tota-

1it6 d’l事ne gamme.

En dehors du cas od ]e vieillissement dl量

t"be est a incriminer, les points a voir en

premier Iieu∴SOnt, dans ce cas, la polarisa-

tion et ]a tension d’6cran, aSSeZ CntlqueS

toutes les deux et qui peしIVent aVC証vari6,

par rapport aux valeurs d’origine, Par Suite

(le ]a variation des rdsistances correspon一

(ねntes ou de Ia haute tension.

Ce sont (les cas que nous avons rencon-

tr6s plus d’l事ne fois et, treS SOuVent, une

simple re[ollChe de la polarisation et de ]a

tension d’6(|ran nOuS a Permis de redon-

Iler de ]a vjgl重eur a l事n r6cepteur totale-

ment anemlq⊥暮e.

Si maintenant nous voulons absolument

≪　mOdemiser　≫ le montage, rien ne nous

emp合che de remplacer la changeuse de

fr重しIenCe Penthode par un tube plus mo-

(leme (dont llO1喜S aSSurerOnS le chauffage

喜〕ar tCI oll tel moyen), mais il n’est pas

dit, d prioJ.iク　q1書e le bobinage oscillateur

ぐXistant conviendra a la nouve11e lampe.

S’i】 est ≪ SurCOl_書P16 ≫ Ce]a n’a pas grande

上宣11POrtanCe, P…Sq11e nOuS PO=VOnS tOujoulS,

ぐl) amOrtiss〔lnt COnVenablement le bobinage

(le r6action, a l’aide d’line r6sistance s6〇

五e ol】 Para畦Ie, arriver a donner au cou-

rant d’osc王H(ltion l_Ine Va]ellr nOrma]e.

Pa工・ C《-)n[re, S上　nou; avons affaire a un

()SCjHate。r jns暮事ffjsamment coup16, Certaines

丁ampes (6A8, AKl, AK2　ou EK2) pour-

l.ajent ne p毒しS S’en accommoder et nous r上s-

q冊mS d’avoir l】n manqlle de sensib主lit6 ou

重11缶le∴し車n d読r。(宜a答e s皿Certaines portions

正し書m gamme.

Changement de I富6quence

Par hexode

L’existenc(? de ce tl置be, en tant que Chan-

豊臣!r de fr6ql車enC‘e, a c竜　assez　6ph6m主re

厄n 1934, a Pell PreS) puISqu’il a　6t6　ra・

Pidement remplac6　par des changeuses de

†r6q冊nce b(|al】COl重P PhlS Perfectiom6es.

Sep†embre 1955

Les sch6mas des fig¥lreミ287, 288 et 289

nous indiquent quelques montages　証lis6s

a cette 6poqt重e∴et nOuS remarquerOnS, en ]es

regardant, qu’il existait de11X Variantes

d’hexode changeuse de fr6quence : hexode

≪ Valvo ≫ tyPe X4122, dans laquelle le si.

gnal incident 6tait appliqu6 a la troisieme

grille, l’osci11ation locale se faisant entre les

griIles l et　2; hexode　≪　Philips　≫　tyPe

E448, dans laquelle le signal incident 6tait

appl王qur三　a la premiere grille, l’()SCi]lation

locale se faisant entre les griHes 3　et 4.

L’aspect ext6rieur　6tait pratiquement le

m合me po皿]es deux variantes, la gri11e re-

cevant le signal incident　6tant, POur les

deし】X, COnneCt6e a lm t台tOn Plac6　au som・

met de l’ampOule.

I.e sch6ma de la fig皿e　287　correspond

a l’hexode　≪　Valvo　≫, Ia valellr indiqu6e

PO11r les 616ments Rl, R2 ,et C審COnStit11ant

llne mOyenne. Par ai11eurs, ]e diviseしIr de

tension R。, R4, R5 doit 6tre 6tab]i de telle

sorte que la tension en A soit de 125　a

l50 volts, et Ce11e en B de 60 a 80 ¥′Olts.

Le sch6ma de Ia figure 288 correspond a

l’hexode E448. La r6sis教,anCe de cathode

c-St ici fractionn6e (Rl et R2) afin d’assu-

rer une polarisation diff6rente des gri11es

l et 4. Avec une haute tension de 250 volts,

on do言t avoir Rl =　R2　= 150　0hms envi-

r。n, et auSSi les tensions s正vantes. par

IaPPOrt a la masse :

En A　……　3　volts;

EII B　……　ユ,5volt.

La g重・ille　3　est r6し】nie directement a la

haute tension a travers l’enroulement de

rfaction de l’oscil]atel賞r, tandis que ]a ten-

sion de la grille 2, Obtenue par le diviseur

de tension R3-R4, doit　6tre de ]’or〔1re de

150　ヽ「Olts.

L’une des particularit6s de l’oscillatelir

d。 la figure 288 est q11e les tensions alter-

natives sur les grilles 3 et 4 sont en phase

CC ql事i influe d’une part sur le sens de bran.

Chement des bobines (on sait que dans l看n

osciHateur normal le sens des enroし1lemenls

est invers6l et, d’autre part, nOllS Permel

de concevoir un oscillateur a co1事Plage di"

rect, Par CaPaCit6, COmme dans le cas de

la figl】re　289, dans Iaquelle d’ailleurs 】a

r6sistance RこPeut 6tre remplacde par une

l)。bine d●arr6t approprlee.

Pol!r le sch6ma de la figure 289 les r6一

sistances R丁, R2, R3 et R± Ont la meme Va・

lel】r que dans ]e cas de la figure 288, ]a

I6sistance R5　6tant de　50.000　ohms et le

COndensateur de liaison C4 de 150 pF. Ces

dellX Vale皿S (R5 et C4) sont d’ailleurs 6troi-

teIPen=i6es l’`me a l’autre et Ia mise au

POmt de l’osci]量ateur consiste a lfS COmbi-

ne]・ de facon a avoir un accrochage tollt

]c ]。ng des galumeS COllVerteS.

D6pannage. Remp量acement

Les hexodes changeしISeS de fr6q冊nce ont

台6 beaucoup critiqu6es a l’句oqし1e de leur

]〕rさve existence et non sans raison. En ef-

fet, CeS tubes manq11aient de sol】Plesse et

r6agissa主ent a la moindre varia正on des ten-

Sions de polarisation ou 〔l’deran・ De plus,

P。ur fonctiomer correctement, elles de-

mandaient lIn bobinage oscillate11r treS SOi-

gnelISement　6ta旧主　a coIIP]age tres sぐrre,

′
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Fig. 286. - Variante de montage pre-

Cedent avec branchement en serie du
Circuit accorde de l,oscillateur.
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Fig. 290・ - Changement de frequence

Par heptode du type 6 A8.

mais a nombre de spires assez r6duit i l’en-

roulement de r6action.

Autrement dit l,enroulement de r6action

devait 6tre bobin6 par dessus l’enroulement

du circu王t accord6, et l’ensemble devait

elre mis au point de fa印n a maintenir l’os-

cillation juste a la limite d’accrochage.

l。 I霊豊島就a告。‡晋書誌
ment (avec variation de la valeur) d,une.r6-

sistance, la diminution de la haute tens10n

par suite de l’usure de la valve, etC., COnS・

tituaie哩,autant de causes d’instabilit6, de

d6crochage, de manque de sensibilit6, etC.

Cependant, Si l’on se donnait la peme de

mettre s6rieusement au point un te1 6ta-

ge changeur de fr6quence, le r6sultat pou・

vait　6tre excellent et tout d6panneur doit

y penser lorsqu’il rencontre un changement

de fr6quence a hexode dont le fonctionne-

ment laisse a d6sirer : d6crochages ou, au

露語a露語n 。霊。蒜諜e h慧ニ
niques ; manque de sensibilit6 ; SOuffle

trop prononc6, etC.

A condition que le tube soit en bon 6tat,

tout cela peut s’arranger par un ajustement

Cond輔ons de foncIionnemen†

Fig. 291. -　Changement de frequence

Par heptode du type　6BE6・

Patient et soign6 des tensions de polarisa-

tion et d’6cran et, 6ventuellement, Par

l,amortissement de l,oscillateur.

Le culot des hexodes (≪　Philips　≫　Ou

≪　Valvo　≫) 6tant celui de l’octode AKl,

lampe beaucoup plus souple, On Peut　6tre

tent6 de remplacer upe E 448, Par eXemPle,

par une AKl. Malheureusement, le bobi-
nage oscillateur se r6vele le plus souvent un

Peu　≪　juste ≫　POur une AKl et l’accro-

chage ne se fait pas ou se fait mal, m6me

en augmentant la tension de la griIIe 2 et

de l’6cran de l’octode.

La meilIeure solution consiste encore a

remplacer une hexode par une changeuse

de fr6quence triode・hexode ou triode-hep-

tode, en alimentant son filament a l,aide

d’un petit auto-tranSformateur, Car tOuteS

les hexodes ci-dessus sont prevues pour une

tension de chauffage de 4 volts.

Changement de fr6quence

Par hep書ode

Avec les heptodes, que l,on appelle en.

COre Pentagril工es, nOuS SOmmeS d6ja, POu章

des hep†odes du †ypeらA 8.

賀宴音量■‡格苗題目

Cond輔on§ de fonc†ionnemen† de§ hep†odes du †ype 6BEら・

圭　T調。。S 陪�WFR�FV�6柳��㌶�G2��Resistances(en　ohmS) 彦V�6柳�2����f�蹠2��

RI　　　　　　　R3 ����������������������"�

6BA7-12BA7 8BE6-12BE6 6SA7-重2SA7 7Q7-14Q7 �����20.000　　　　Supprimee 坪�S��重00 

250 �#������������������R�����-I　　　　　　　　100 

100 �#�������������7W��&蒙VR�一　重,5　　　　　100 

250 �#�������������������#"�����-1,5　　　　　100 

重OO �#�������������7W��&蒙VR�Nulle �����

250 �#������������������ゅ����Nu=e　　　　　　　lOO 

Analogue　auxtubes6BÅ7-12BA7 

6SB7 ����ﾆ�VW8���W���Fﾆﾆ&W8��e4�rﾓ�%4�r��
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Fig・ 292・ -Une heptode du type 6 BE 6

Peut etre egalement montee de cette
fa90n.

Certains types du moins, dans le domaine

des changeuses de fr6quence modemes. II

existe, en effet, deux types tres diff6rent§

d’heptodes :

a. - Heptode a deux grilles d’osci11atioIl

(la deuxieme 6tant pratiquement une anode〉

et une grille de commande (grille 4) entou・

r6e de deux grilles-6crans (grilles 3 et 5).

A cette cat6gorie appartiennent les chan-

geuses de fr6quence bien connues telles

que 2A7, 6A7 et 6A8, le montage se faisant
suivant le sch6ma de la figure 290 ;

b. - Heptode a une seule griHe d’oscil-

lation (grille l),.une grille de commande

(grille　3) entourde de deux grilles-6crans

(grilles 2 et 4) et une grille de　≪SuPPreS-

Sion≫ (grille　5), SOuVent r6unie int6rieure-

ment a la cathode. Cette cat6gorie comprend

les tubes modemes tels que 6BE6, 12BE6,

6SA7, 1R5, etC. Les montages pratiques, du

moins Iorsqu’il.s’agit de tubes a chauffage

indirect, SOnt r6sum6s par les sch6mas des

figures 29l et 292.

Les heptodes appartenant a la premiere

Cat6gorie (a deux gri11es d’oscillation) ont

loyalement servi pendant plusiellrS ann6es

(de 1934 a 1940 a peサPr6s)’mais.sont pra.

tiquement abandonnees de nos JOurS. Ce-

Pendant, les r6cepteurs qu’elles equ宣Pent

SOnt enCOre trお　nombreux, de sorte que

tout d6panneur s’y heurte constamment et

que nous croyons utile de rappeler leurs

CaraCt6ristiques dans le tableau ci-COntre。

Fig. 293. -　Parfois une’r6sIstance de

POlarisation est lntroduまte dans le c王r-

Cuit de cathode.

Radio Constructeur
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Fig. 294. - Montage d,une heptode a
Chauffag(〕 direct changeuse de fr6-

quence, dans un recepteur mixte.

se rapportarしt auX Valeurs des 616ments de

la figure 291).

Le coura.nt d’oscillation, C’est-a-dire le

COurant qui traverse la r6sistance de fuite

R:, eSt de 250叫A (0,25 mA) en moyenne

lorsque la haute tension est de lOO volts,

et de 400 HA (0,4 mA) lors望e cette ten.

sion est de　250volts.

Les heptodes modernes (6BE6 et a誓Io-

gしIeS) sont le plus souvent mont6es sulVant

le sch6ma de la figure　291 (oscillateur

≪Eco≫, C’elSt-a-dire　≪electron coupIed≫),

mais on reI]COntre 6galement les montages

conformes al⊥ SCh6ma de la figure 292, aVeC

enroulement de cathode s6par6. La polari-

Sation de la lampe doit 6tre, dans les deux

cas, amen6e par la ligne de la C.A.Ⅴ., Sinon

il est n6cessaire de polariser la cathode en

intercalant dans le circuit correspondant

une r6sistan〔:e de lOO ohms environ shunt6e

Par un COndensateur de O,l叫F (fig. 293).

Lorsque la cathode n’est pas polaris6e

(cas des figures 29l et 292) il importe peu

dc ramener la r6sistance de fuite Rl a la

cathode ouふla masse. Par contre, dans le

cas de la figure 293 cette r6sistance sera ra-

men6e obI王gE再oirement a Ia cathode.

Le tableau ci-COntre nOuS indique les

Ocしode 
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Fig・ 297. -　Schema classique d,utili-

Sation des octodes AK l, CK3 ou EK3.

Septembre ‘1955

Fig. 295. - Autre schema d,un etage
Changeur de frさquence utilisant une

heptode a chau書fage direcし

conditions d’utilisation des diff6rentes hep-

todes empIoy6es conform6ment aux sch6mas

des figures 29l et 292.

Le courant d’oscillation, traVerSant la r6-

sistance de fuite Rl, eSt de l’ordre de350いA

POur les tubes 6BA7-12BA7, et de 500いA

POur les　6BE6, 6SA7 et analogues.

En ce qui concerne les heptodes a chauf-

fage direct utilis6es dans les r6cepteurs ali・

ment6s sur batteries, les trois sch6mas des

figures 294, 295　et 296 r6sument les mon-

tages couramment adopt6s. On remarquera

que l’oscillation locale se fait par couplage

entre la premiere grille et les grilles-6crans.

SOlution que rien ne nous empeche d’utiliser

d’ailleurs avec les lampes telles que　6BE6

et autres. Le courant d’osci11ation, traVer・

Sant la r6sistance de fuite R3, eSt g6n6rale・

ment de l’ordre de 150 a 250叫A et d6pend

de la tension d’6cran, tenSion qui peut va-

rier, Suivant la conception du r6ceptel霊r. de

Changement de fr6quence

Par OCtOde

L’octode changel】Se de fr6qしIenCe, qしIi a

OcしOde 
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Fig. 298. - Schema d,1章tilisation g6n6-

ral s,appliquant a toutes les octodes「.

Fig・ 296・ - Variante du montage pre-

Cedent, aVeC branchement Ken Paral-

1ele) du bobinage de reaction.

succ6d6, dans les sdries　≪eurOPeenneS≫, a

1’hexode, eSt une lampe excellente, SOuPle

et facile a utiliser. Durant Sa Carriere rela-

tivement longue (de 1934 a 1940 a peu pres)

e]1e a subi plusieurs modif王cations et per-

fectionnements de d6ta主l, et a donn6　nai5-

sance a plusieurs types dont noしIS VerrOnS

Ci-aPreS les caractdristiques essentielles. Ce-

Pendant, tandis que l’heptode s’est moder-

nis6e par simple permutation de ses gr王lles

et a su se maintenir jusqu’a nos jours, l’oc-

tode n’a pas r6sist6　devant l’offensive des

tubes changeurs de fr6quence combin6s, tels

que triodes-hexodes, et a COmPletement dis-

Paru de la scene.

Les montages pratiques de ce tube∴∴Se

r6duisent a trois variantes, rePreSent6es par

les sch6mas des figures 297, 298 et 299, tan-

dis que le tab]eau ci-aPreS nOuS indique

la valeur des diff6rents　61(;ments et ce11e

de quelques tensions que l’on doit norma-

lement trouver aux diff6rents points dll

mOntage.

A noter, a PrOPOS de ce tableau que :

a. - La r6sistance de fuit’e R2 de la EK2

utilis6e avec une hallte tenSiqu de lOO volts

sera, de pr6f6rence, de 16000 ohms au lieu

Ocしode 
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Fjg・ 299・ - Variante du schema prece-

dent, aVeC la tensIon en B plus faible

qu’en C.
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壷　50000 。hll旺. ¥a事eしIl. m)rmale poしきr tOuS

]es aし事treS CaS. .

b. -　L’octode　了A8 (,Clllot loctal) est la

seしIle qui existc dans les s6ries　≪am6ricai-

JleS≫. Pratiquement, elle s’十〇ti]ise comme

し皿e　6A8.

En ce qui conceme le courant d’osci11a-

tion des diff6rentes octodes, il a, en mOyen-

ne, ]a valeur suivante :

150いA pour une EK2 utilis6e avec mc.

haし1te tenSion de 250 ¥′Olts ;

200　叫A po11r les octodes AKl, AK2　et

CKl;
300叫A pour lesoctodes EK3et CK3,ainsi

q購pour I’octode EK2証Iis6e avec Rl =

]6000 0hms

400　wA pollr l’octode　7A8.

D6pannage, Remplacement

Il n’y a pas de pames propres aux octo-

des, dont ]e fonctionnement ressemble a ce-

lし喜i des t,riodes-hexodes ou triodes- heptodes

modemes. Autrement dit, CeS lampes sont

l.elativement peu sensibles a la modification

des conditions de fonctionnement et a la

variation des diff6rentes r6sistances言usqu’a

冊e Certaine ]imite, bien entendu.

Cependant, ]’octode AKl est un peu pl1漢S

壷]icate dans ce sens, Car la sensibilit6 d’un

]、deepteur dimin1喜e treS fortement lorsque la

lension en B el C de la figure 297 descend

a 50 volts, Par eXemPle.

l.e remplacemen亡　d’しme OCtOde par tme

(.hange葛暮Se de fr6q11enCe PlliS r6cente, une

E(出3. par ex(‘mP]e, est SOし暮l7ent treS facilc,

UTILISATION DE

Le pentagrille DK96　est une chan-

geuse de frequence chauffee sous l,4 volt,

0,025　A (25　mA), dont les performan-

CeS SOnt SenSiblement les memes que

celles d’une l R5, mais dont la consom-

mation en courant de haute tension, eSt

tlies nettement moindre. C’est une lampe

≪　miniature　≫, dont la distribution des

broches au culot se fait suivant le cro-

quis de la figure l, qui nous montre que

la constitution interne de ce tube est la

meme que celle de la DK92/1AC6.
Autrement dit, le tube possede deux

grmes d’oscillation (grilles l et　2), au

町脚戦es

AK重

A駄轟-AK2

GK重

偶掩3

題-㍍2

励駄3

7Å8

Cond轟ons de fonc瑞onnemen† des oc†odes.

Haute
S聖で申請孟

(VOlts)　Rl

Resistances (en o両賞1S) 丁ensions　恒常寄

R5　　　　A

¥●0圧ミ)

30.000

80.000

15.000

う.000

1.000

Sl」pp「i喜11.

Supprjm.

Supprim.

12.500

4.700

3葛O. 000

10.000

14.000

20.000

6.000

nぐdeman〔lant pratiqlIement a11Cし1ne mOdifi-

(.ation du montage. Cela est s11rtOl量t Vl●ai

dans le cas des octodes munies d’un culot

≪tranSCOntineIlta] ≫ (toutes, Sauf la AKl et

la　7A8) et chauff6es sous　6,3　volts (EK2

et EK3). On a alors exactement ]a m6me

djsposition des con†acts sur le culot, la m合・

me tension de chauffage et sensiblement

]es m合mes valeurs pour les tensions d’6cran,

et d,anode d’oscillation. Seule la r6sistance

dc cathode pollrrait atre un peu trop 6lev6e

l(汀Squ’on passe d’une EK2　a une ECH3,

majs c,est un d6tail faci]e a modifier.

LA　しAMPE DK96

1ieu d’une seule pour la lR5. Le

SChema de la figure 2 montre le montage

Pratique de cette lampe avec une haute

tension de l’ordre de　50　volts. Dans ces

conditions, le courant total consomme

Par les differentes electrodes (GL, G4　et

P) est de　2,5　mA environ (contre　4　a

4,5 mA en moyeme pour une lR5).
Å noter que le montage de ]a figure 2

reste valable avec une haute tension de

67　volts, en augmentant legerement la

Valeur de la resistance R3, de faton qしIe

la tension sur la grille G2 SOit de 35 `′Olts

enVlr(⊃n.
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2.500

7.000

26.000

重8.000

14.000

Supp「im.

Les ]ampes CKl (chauffage鳩`「Olts : 0.2

ampere) et CK3 (chauffage 19　volts : 0.2

ampere) pellVCIlt 6tre 6galement remp]ac缶s

Par une EC十王3 sans changer le culot, mais

主l est tolljo皿s prudent de compenser Ia

diminution de ]a tension totale de la cha王ne

de chauffage par I’introduction d’une petite

r6sistance sllPP]6mentaire en s6rie (30 ohms

pour remplacer l教ne CKl ; 63　0hms p佃r

lでmP]acer　冊e CK3).

W. SO音ROK重N量

REGしAGた　DE PU寡SSÅNCE

PAR POT剛T10METRE DOUBLE

AVEC REし主VEM剛丁　DES BASSES

AU MIN案MUM

Utilis6　par Stemens sur son r6cept釦r‘

〈　Spitzensuper　54　≫　Ce dispiOS誼f com〆

Prend deux potentiometres jumeles (con丁

mandes par un meme axe) et mont6s st臣

vant le schema ci-dessus. Le relevemenr

des frequences basses, a 60 Hz, Par raP-

port aし1 medium (5OO Hz) es亡de 18 dB a

puissance maximum, de 25 dB a puissance
moyeme et de 32 dB a faible puissance

(Ccoute dans un petit appartement主

Radio C。n;truC†eu「
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Lぅ　nece三S信e c]e disposer dlune source

口,千. c]on† ,e f「6qしrenCe eS十　connJe a>eC

÷′一三示ion se fd:† sentir de pIus en p(us sou-

`差、十　soit pcur j’accord des †ransf。rma†eu「s

卜五千. des rc‘。eP†eurs FM (10,7　MHz主　5〇五

〇㌦「 Ce品　des∴∴amP旧caleurs M.F. image

c]うノ　t鉦eviseしJrS, Od 』u同了sation des ci「cし吊s

臓ころ6s e,X亘)e CC`し一rammen†吊紺sa占on simu十

十訓壬e de　31 4　cJ　5　fr6quences di干f6ren†es.

Cr es g鉦6ra十eurs H.F. don† on c]ispose

丁”† qu‘出席i Pr6cision †r台s re出>e a CeS

十三q」lenCeS　圧。,-dessus de 6　MHz, Par eXem-

?e〉　e十des6c轟†s deI一〇「dre de±2a3%

s二十　dans ce domaine, mOnnaie (二Ouran十e.

l r‘es† pas (津缶詰e de v〇五qu-a 35 MHz ce-

」∴Pe古信正d6膏　plus de I MHz d’er「eu「.

Par con廿三, C]es g6n6rd†eu「s H.F. p吊ot6s

P評　qUa而　peしVen† nous garar而r　一」ne Pr6-

ニ●言⊃n Pra晶叫emen† aussi grande que no里

、/〇品⊃nS, PU主qし,1-e量d6pend de la ql」a=t6 du

q.評†z emp正v6. Disons. pou「 fixer les id6es,

q∴ne pr6cisIcr de　仁ordre de　±　0言　%

三St /ニOnSid6「(ラe COmme un minimum d>eC un

q.ぅ古z de q売品十6　couran†e.

N。1JS a中辛は∴ind:que「 ic了　que恒ues sch6-

mas d〇n十chacun pourra∴S-insp廿er POur 「台a-

∋r des gr壷ra†eurs el qUar十z pou「 nlim-

〇二r+e quele jrきquence e† ∩‘inpor†e que障

子’音言う十ion.

G6n6ra青eur d qua師Z POur

des　証6quences de l’ordre

de lO　貫旧聞z.

Sっrl SCnErrご　nOし,S eS十　donn6　da「,S　に　f上

/三了う! e十　ne.∴aemande qし一e Peu dlexp"c十

つr主. L今　C:「こし壷　osci情n† plec6　c]ans　に　ca一

--」。e de　ほlalmPe do古　針re accord6　sし廿

_〃r|∋　fr6qしほr"ニe∴ ,egeremen† supe口eul・e
) /　　　　ヽ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/　　●

一ィ、eq'ノenCe n〔lm壷Ie du quar†z (5　a 10

〇三O同・鉦fremen十ditI Si nous avons「し」,n

a一宮z de )Cl|　MHz, Par eXemP(e一　宮e-

a一骨「ニe que rCし・S d6si「ons avoir, le circu汗

L-Cl∴Serd a(二(ニCrd6　sur I上2　a 12トv4Hz.

3了。On肯e∴七　c汗cu古　de sor古e L‥三-Cl eS十

っ二二つ了d6,上告　s上江竜　fr6quence du qしa高一　ei

_つr証すしe le p信mal「e d’un　十ransfoI、ma十ou「

∴ぅ∴seし」r, do雷Ie secondaire peu†訪men†er

/二、三b!e c〇、高岩　de s〇品e.

∨っ高　qし1e亘ues indica古ons∴Prdtiques∴∴SUr

主I bobines a r6詰se「 pour　し川　qu〈評t.Z de

工T∴MHz言r品caticns que !一on †ransposerd

÷3=‘3me証　p(|t　しne autre　古6qし一enCe q甲e上

Ll・ --　BoE r∈　r6a“s6e sし廿　Un SUPPOr十　d〇

上　mm c)e ddm主古e. e† compor†剃† 32　sp主

〇三S l子∩十ives ∈〇品量m詰s。ie de 18/iOO‘ bo一

〇膏e言出r J鴫　Ongueur de8　mm. Siね　bo-

b言e comporle¥ Ln nOydu magn6占que, ,e

n3mbre de s〇㌦es es十　a c古m了nしIer : enleve{・

斗i主　も　5P腫上

L二・ -"　Bob読e 「6詰s6e sし圧　し廿l∴Sし撃

こ計、十3n bak鉦s色　ou en st6at.汗e c]e　22

P〇

蘭画

a“ミrrl封re・ e† compor†an† 2,9-3　sp汀eS

Sep†e鵬も「e 19与う

軸器エロ

6ma用6　de　72/100, bobin6es sしIr Une (on-

g‘」eur de　22　mm (spires ioin†i>eS上

L若　-　Bobine r6d=s6e su「 le m会me sし甲-

PO古　que L e十　compor†dn十　3　sp廿eS eSPa-

c6es, en f=　6ma=le de　64/iOO, bobin6es∴SU「

しIne longueur de　4　mm. Ld C]is十ance en廿e

les bobines L3　e十」,}　eS† de　3　mm. Le fonc-

†io…emen十du g6n6「d十eur, C’es十-a-di「e≪上ac-

crochage　≫, Se mar占es†e par un couran†

gri=e assez impor†an† qui †ra>e「Se la r6sis-

十ance de fui†e Rl. C‘es十　en mesuran† ce

COuran十d’osc川a†ion que上on dr「ive a r6gler

COnVenablemen†信　fr6quence de r6sonance

c]u circu古　Ll-Cl. En effe†. si　上on dimi…e

Ce廿e f「6quence, en la rapprochan† de ce嶋

du ql」ar†z, On Observerd, a un mOmen† don-

n6, le d6c「ochage de ce dernier. = fau† se

rappeler que si on laisse l’accord du cir-

Cu汗　Ll-CL †rop pr6s de la lim古e d’accro-

Chage, l’osc用a†ion sera †r台s 6ne「gIque, mais

信　s†ab吊†6　moins bonne e†上osc用aleur 「is_

que de d6croche「 si ld †ension d判imen†a一

五〇n vdrie, Pa「 eXemPle. La s†ab冊6 es† ne十

†emen† me用eu「e si ie d6sacco「d en廿e la

fr6quence nominale du quar†z e† ce=e c!u

Circu古　L十C[ eS十assez importan十.

On peu†, bien en†endu, 「6a=ser le m6me

mon†age avec des lampes diff計entes :

6 AQ5′　EL4l, e†c. Si上osc用a五〇n ne se fa古

PaS言I suff肯- le pIus souvent」 dlaiouter une

Pe吊e capacit6 en十re l’anoc]e e十に　gr用e de

COmmande de la IdmPe : 2 a 10 pF.

Le sch6ma de la figure i perme† d-ob†e-

nir a !a sor古e　し」ne †ension H.F. de　上ordre

de　3　>○廿s.

Sisnalons enfin que le m台me g6n6ra†eし一r

Peし」十　鉦e 「誼is6∴a pa晶r dl…　qし一ar十z c]e

fr6qしrenCe mO出6, C’es†-a-d汗e-　dans n〇十re

cas, (0,7/2=　5,35　MHz. Dans ce cas, !e

C言cし直L仁CI Sera Pr6vu pour une古6quence

d¥.′　6∴MHz en>iron, †andis que　上∋　C汗cし正

Fjg. 1. -　Sch6ma d’un genera‡eur　え

q甲artZ POllr des frequences de l,ordre

de　重O　州Hz.

長州はす7
」ニーC十L# 「eS†e sdnS Changemen十e† se五〇l+N3」

pa「 cons6qしren十　accord6　sur　ね∴de高c高e

hdrmOn-que du qua「†z, SO汗10,7　MHz.

G6n6rateur V.H,F。 a quartZ

POur　3　fr6quences

simultan6ment.

Un gc壷raleur de c〔, genre Peu十　serv亘

Pdr eXemPle, aU r6glage d’un amp旧icaleしr

M.F. image d’un　十616viseur, Su「 3　fr6quen-

CeS diff6ren†es, Ou a l’6taIonnage d’un !6-

CeP†eu「 FM, POur iequel ‖　donnera　3　fr6-

quences de !a gamme c,OuVer†e. =　es† d’計-

leurs fac=e de s当nspire「 du sch6ma c]e　竜

figure　2　pour 「6鉦se「 un appare"　d出6-

ren†. pr6vu pol」r　2, 4　oし」 meme　5　fr6-

quenCeS・

Nous voyons qu同　s’dg古ici de †「ois os-

C川aleし」rS a quar†z s6par6s coup16s induc五

>emen† a un　{汁oge de sor†ie. Les †rois

osc用a†eu「s son十iden十iques. a fr6quence

P-合S-　e† on† ce。i de pa出cu“er que le c正

Cu古acco「d6 de so「†ie de chacun (Ll, LゴC十

L3) es† accord6　sur　廿armoniqし一e 10　du

qしiar†z u†吊s6. Les enroしくlemen†s BA上　BA2　e十

BA3　son† des b。bines d’drr合† don十　noしjS　主「_

diquerons les carac†6「istiques pius loin.

Le m帖amp全rc川前re e十　son commu†d†eし一r

S ser>en† unlquemen十pour con†「6ler je †onc-

tionnemen† de chdque　6tage par mesure

du cou「an十ca†h。dique (anode + 6cran) cj→

Chaque lampe. Les 「6sis†ances∴R,。∴a∴R一言

son† branch6es en permanence en s鉦e

C]ans Ies circu古s co「respondan†s, †andis qし一3

信　commu†aleur S perme† de brancher ie

m帖ampe「em計「e successi>emen† en para:一

闇e sur chaqしIe 「6sistance, don†信　vaieL,r

e膏　d計ermin6e de facon que　信　c]6v壷五〇n(

en fonc古onnemen† normal s〇五　bien ne廿e.

Par cons6que叶Ia valeur de ces r6sis十ance三

es十　fonction des lampes u†吊s6es e† de　言

r6sis†ance propre du m帖amp会rem計re, e十

Iej C冊fres indiqu6s sur le sch6ma ne co「-S-

出uen† quun ordre de grandeur.

A n〇十er que le courく〕n† calhodiqしe C信s

osc用d†eu「s varie suivdn† qしIe CeS C]err言今「ミ

fonc古omen十　ou non.

Les lampes u†吊s6es sur le sch6md SO古

des pen十hodes　6AH6. a culo† m品a十ure　7

broches, don† les caract6ris古ques∴SOn† †一ぶ

p「oches de ce!les de Ia　6AC7　bien com」e

(pen十e : 9　mA/V了　COuran† ca十hodiqしre

は　mA env.). Mais　=　es† 6>iden† que rap-

pareil peu† 6tre r6alis6 avec des †ubes c占f-

f6ren十s, don十!a∴Pen†e a une valeur suff主

sar十e. par exemple EF42, EF80, e十c.

A no†e「 6gaIemen† que !e circu古de sor-

占e L-Ls doit p「6sen十er une !a「geur de bande

suffisan十e pour (: PaSSe「 ≫ †ou†es les　古6-

quences produ古es a peu pr台s au m毒me n主

veau. Ce demier, aVeC ies lampes　し刷is6es

sしIT !e sch6ma! eS† sup諒e出・ a 100　"∨　三高

bornes du circし直　L午C。.
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Fig. 2 (Ci-dessus). -　Schema d,un generateur a quartz dollnant, Simultanement,

3　frequences differentes et utilisant l’harmonique lO du quartz・

F!g. 3 (Ci-dessous).一　Schema d,un amplificatour a large bande (12　MHz) destine

a relever le niveau de sortie d’un generateur. si le besoin s’en fait sentir.
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Voici main†enan† quelques donn6es pra-

tiaues su「 les diff6ren†s bobinages u†吊s6s.

Les bobines d-arr6t BA上BA2 e† BA3 son十

iden†iques e† cons冊u6es, Chacune. par †「ois

gaIe††es ≪ nids d’abe用es ≫ en fil de 10/10

6ma正soie, bobin6es sur un †ube de　6　mm

de diam計re. La self-induc†ion de chaque

bcbine d’a「r6† do古∴台†re de l-o「d「e de

1200いH, Ce quI Se†radu叶a peu p「6s. par

IOO spi「es pa「 gale†十e.

Pour le caにul des circu古s †eis que Ll,

L2 e† L3 On Se fixe「a, d’une par十. ia capa-

c汗6 †o†ale aux bo「nes du circu古　e十Ia fr6_

quence su「 Iaque=e iI do廿　針re accord6.

Pour a>O了r un ordre de grandeu「 de la ca

PaCit6 †○†aIe, On P「end「a la vaieu「 moYenne

de　上aius†ab)e co「respondan† e† on Y aiou-

†e「a qua†re fois la capacit6 de so証e de la

lampe. Cela nous donne, POur ie sch6ma de

la figure　2, Pa「 eXemPle, une CaPaCit6　de

I2　a 15　pF envi「on.

La fr6quence f. pour chaque ci「cuit, eS†

6gaIe, aVOnS-nOuS dit, a dix fois Ia　古6-

qしIenCe nOmina!e du quar十z co「respond∂n†.

EIl d’au†res †ermes, Si nous avons besoin

dlune fr6quence de　38　MHz. par exemple,

le ci「cuit Ll-C4　Se「a∴∴aCCO「d6　su「 ce††e f「6-

quence, †andis que nous u†吊serons un

quar†z OI P「6vu pour 38/10=3.8　MHz.

En 「eprenan† la vaieu「 de la capacit6 d6-

finie pIus hau†. cela nous donne pour Ll :

」二(窪:5二。7岨

Le calcul du nombre de spi「es se fe「a en

supposan†, POUr Simp旧er-　que l∂ longueur

dc` Ia bobine es† 6gale a son diam計re. au-

quel cas nous avons, en d6signan† par d le

diam計re en cen†im計res e十pa「 n Ie nombre

de spi「es :

i44!

Dans no†「e`cas (L=上17叫印　e† en ad-

me十†an† d=l= l,2　cm, nOuS∴aurOnS :

n2= 1鋳5
上2

= 140,5

d置o心:

n=二=,9　en>iron.

0n 「6a=sera le bobinage en spires 16ge-

remen十espac6es, Ce qui condu古a un dia-

m封re de f= (6ma用6) de 60/IOO a 80/100.

Les enrouIemen†s de coup)age (Ll, L8. e†

L6〉 ser。n† disp。S6s su「 Ie m6me †ube午e

I’en「oulemen† accord6　e† a　4　mm envIrOn

de ce dernier. Chaque bobine du couplage

compor†era a peu p「es au†an十de spires qしJe

la bobine accord6e, mais en　刑　p!us fin

(i2/100) 6ma吊soie, enrOu尾　a spires ioin一

五ves.

Le ci「cu廿　de sor占e L7-L8　COnS出ue en

r6c吊t6　un †ransformaleur H.F. surcoup16,

don十Ies deux circu古s son十　acco「d6s sur le

m吊eu de la bande a †ransme††re, C’es十-a-

dire sur la moyenne g60m6t「ique des deux

fr6quences ex†r6mes donn6es p∂r Ies osc古

Ie†eu「s a qua「†z. Par exemple葛　Si les deux

fr6quences ex†「6mes son† 30 e† 38　MHz, le

f旧re de s〇両e sera∴∴aCCOrd6　sur　33,8　MHz,

sa bande passan†e 6tan† de 8 MHz, Ce qUi

nous donne son amor占ssemen十:

33,8
二0.237.

chiffre a par吊　duquei nous caleuierons Ia

va!eし」r eXaC†e de la r6sis†ance shun十　R5, en

Radio Cons争rしIC†eur



Fig. 4. -　Schema d,un calibra-

teur a quariz utilisant les har-

moniques elevees dJun quartz

(20e a　80e) et pouvant servir a

un grand nombre d’etalonnages

divers.

†enan† comp†e de l’am〇両ssemen†

propre du ci「cuit, COmme nOuS

仁avons fai十〔)Our Ies amp旧caleurs

M.F. en †616vision (voi「 R.C.

nO　=O p. 168　e† 169主　Les en-

「oulemen†s L7　e† Ls se「on† ex6-

cu†6s en fil　「eIa†ivemen†　千in

(30/100　る　40/IOO, eme正soie),

bobinie∴a sPires ioin†ives sur un

suppo「† de faible diam封re (5　a

10　mm主　La dis†ance en†「e Ies

c!eし」X enrOulemen†s sera †res ta主

bIe : 0,ら　きI mm.

!=au† faire †res a††en十ion pou「

rle PaS aCC()rde「仁un des circu廿e

de sortie L。一　L2　Ou L3　Sur une

harmOnique封ff6「en†e de celle qul

es十　n6cessaire. car une va「ia†ion

rela占vemen† faible de la capac古6 aius†able

peu† faire (埴sser l’acco「d sur te=e ou †eIIe

ha「monIque.

Ampli重icateur V.H,I‘. d

Iarge bande.

Pou「 「e!ever Ie niveau de s〇両e de ce「一

†ains g6n6r尋eurs a quar†z on peu† a>Oir

besoin d’un amp冊icateu「 qu主　6videmmen†,

devra pou>Oir ≪ PaSSe「 ≫ †ou十e Ia bande oc-

cしIP6e par les diff6ren†es f「6quences iors-

qu’il s’ag汀　d’un gch6raleur a plusieu「s fr6-

quences. Le sch6ma de la figure　3　donne

un exempIe de 「6alisa占on d’un amp旧ca-

†eur don† Ia bande passan†e es† de 12 MHz

e† don† Ie gain es十de I4. I=ai† appeI a

des f冊res (le bande sp6ciaux (Ll〇・L2-L3　e†

L4-L5-L6〉　accord6s, Chacun, Sur 3 fr6quences

diff6ren†es : L2 e† L5 Sur une古6quence 16置

g6remen† sup6rieure a la =mite inf6rieu「e de

la bande; Ll e† L4 Sur la fr6quence m吊eu

de ce十十e dc}mi合re; L3　e† L6　Su「 i」ne fr6-

quence I6g料emen† inf6rieure a　上a　=mite

sup6rieure d(∋ ia bande.

=　es十　6viden十　que　仁on peu† concevoir.

POur le m6me usage, un amP旧ca†eur a

large bande de s古uc†ure diff6ren十e.

Calib富ateur V.H,F. d

quQr書客.

Le fonc†ionnemen† de ce† appare吊　don†

le sch6ma de la figure　4　nous donne Ie

Principe, eS† ie suivan† :

Le †ube 6AK5 (ou †ou†e au†「e pen†hode

a pen†e suffisammen十6lev6e) fonc†ionne en

†an† qし一一〇sc吊†eur a quar†z, !a fr6quence

r¥Cminale de ce de「nier　6tan十　de l MHz.

L3 COr-densaleu「 C2 de 24 pF, PIac6　en†「e

蒔cran de　江口ampe e† Ia masse, eS† in†ro-

Septembre 1955

dui十pour augmen†e「 la s十ab冊6　de la f「6-

quence　6mise e† do廿　針「e de hau十e qua-

出る.

Pour ob†enir Ies osc川a占ons a 10　MHz, On

in†「odui† dans Ie ci「cu廿∴anodique de la

!ampe un ci「cuit osc川an† L3-C4∴aCCOrd6　sur

10　MHz (dixieme harmonique), †andis que

)a r6sis†ance R3　COnS冊ue une charge pou「

la f「6quence de i MHz.

Le circu古　Ll-Cl dans le circu古　de ca-

†hode de Ia lampe, eS† acco「d6 sur l MHz

e† a pour bu† d-affaibIir Ies osc旧誼ons sur

ce††e fr6quence. La bobine L2　eS十　u†吊s6e

PC;ur Cr6e「 une 「6ac†ion a †aux assez faible

su「 10 MHz,訪n d’augmen†e「 la †ension de

so晶e sur ce††e f「6quence.

A pa砧r de l’anode de la lamPe　6AK5

les osc用a†ions de i MHz e† de 10　MHz

son† di「ig6es su「 ia g「用e de ia †「iode 6C4,

fonc†ionnan† en r6gime d’amp旧caleur non-

1ir6aire e† favorisan十一　de ce fait, Ies haト

moniques des f「6quences app=qu6es a sa

g刑e. De plus, afin d’ob†enir des osc用a-

†ions H.F. modu16es en amp旧ude, une †en-

Sion B.F. es十　appliqu6e sur )a∴gr用e de Ia

十riode　6C4, a Pa高子　d“un secondaire du

†「ansfo「maleur Tl.

La seIf-induc†ion de la bobine L[ du c正

cui† anodique de ia 6C4 es十d6te「min6e en

fonc十ion de　冊armonique que l’on d6sire

me十†re en　6vidence葛　C-es十a-di「e en fonc†ion

dし」 mu帖pIe de IO MHz que l“on d6sire ob-

†eni「. Ensui†e, de la pIaque de Ia　6C4 les

Signaux son十　envoy6s d’une pa「† vers la

borne de so「†ie e†. d-au†re par十, VerS la

gr用e de l’une des †riodes d-une 12AU7 qui

fonc†ionne en d6tec†eur de bal†emen†s (par

COurbu「e de ca「act6「is古que de g刷e). Le

r6sul†al de la d6tec†ion es十　d詰g6　ve「s !a

deuxieme十「iode de Ia I2AU7, fonc†ionnan†

en amp冊ica†rice B.F., lorsque le (二〇mmu†a-

†eu「 Sl-S2　eS† dans la pos出on　上　e十　a占-

men†an† une p「-Se POur CaSque a †ravers un

†「ansforma†eur (Tl). De ce††e faapn on peし膏

proc6der a des　6talonnages en 「elian† la

bo「ne de. sor†ie a une osc川a†ion inconnue

e† en observan十Ies ba††emen†s au casque.

Lorsque le c。mmu†ateur Sl-S2　Se †rouve

dans Ia pos砧on 2, la deuxieme †「iode de la

12AU7　se †「ansforme en osc川a†「ice B.F. e†

)e †「ansformaleur Tl en bobinage osc川a-

†eu「, PrOduisan十　une fr6quence de I’o「dre

de 800 a 1000 Hz, aPPIiqu6e a la gr用e de

)a　6C4. ∨oici main†enan十　quelques indica-

†ions su「 la cons十i†u五〇n des diff6ren†es bo-

bines :

Ll. - Se旧ndLIC†ion de 25いH. ce qui re-

Pr6sen†e　35　spires en f"　de IO/IOO　6ma正

soie, bobin6es su「 une longueur de 8 mm e†

sur un †ube de 10　mm de diam計「e muni

d“un noyau magn釦que 「6glabIe:

L8. -　Self-induc†ion de I3　いH, Ce qui

「epr6sen†e I8　spires environ en fil de　50/

100 6ma吊oie, bobin6es su「 une longueur de

20　mm e† su「 un　十ube de 10　mm de dia_

m計re muni d’un noyau magn6tique r6-

9にbIe ;

L2.- Bobine de 3 spires en捕de 15/IOO

6ma正so了e, bobi「-6es sur le m6me suppor†

que 」e十a　3　mm de ce十†e bobine.

L4. - Suivan† la fr6quence a ob十eni「.

Le †ransformateu「 TI COmPOr†e un circu古

magn6tique en †6Ies 48　×　40 mm　峠rgeur

d9 Ia branche cen†rale : 16 mm), emP吊ees

Sur　20　mm d’6paisseur. Le primai「e e十Ie

secondaire on† 2000　spires, en f=　6ma用6

de 10/IOO, Chacun, une Pr了se au m吊eu de

上en「oulemen十6tan十pr6vue au secondaire.

Le condensaleu「 C14　doi†針「e d6termin6.

exp6rimen十alemen†. de faeon que la　古6-

quence de l-oscT廿e十eur B.F. so古　de l一〇「dre

de　800　合1000　Hz.

Le m帖amp6「em封「e ser† uniquemen† pour

con十「6le「 le fonc古onnemen十　de l“osc川a†eur

き　qua「†z、

京.鵬P重電
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Un 5tage amplificateur H・F. (accor-

d6) pr6cede l,6tage changeur de fr6-

quence. Le tube utilis6 est une pentho-
de a pente 61ev6e (EF80-1), dont la

liaison avec la lampe suivante est du

type mixte : r6sistance de charge

(R。), caPaCit6 de liaison (C4), Circuit

accord6 et une autre capacit6 de liai-

son (C5). A remarquer la faible valeur
de la r6sistance R。, Choisie d’une part

POur ne PaS d6passer le gain critique
au-dela duquel l,amplificateur risque

d,accrocher, et d’autre part pour 6gali置

ser le gain sur toutes les gammes. Il

est d,ailleurs possible d’augmenter un

Peu Cette r6sistance’et Partant de la

工e gain de l,6tage, mais il n,est guere

indiqu6 de d6passer lO OOO ohms・

Un commutateur permet de modifier

un peu la polarisation de la lampe

H.F. (donc le gain) suivant les gam-
mes : la polarisation est plus 6lev6e en

P.O. et G.O., donc gain moindre.

Il n’y a rien a dire sur l’6tage chan-

geur de fr6quence, de conception clas-
Sique et utilisant une triode-hept‘ode

ECH 81. La polarisation de cette lam-

Pe eSt Obtenue par une r6sistance de
Cathode (R7) et la gri11e de comma・nde

de l’616ment heptode est soumise a l’ac-

tion de la lC.A.V.

La liaison entre la ECH81 et l,am-

Plificatrice M.F. (EF85) se fait par
un transformateur a s61ectivit6　varia-

ble. Autrement dit, un COmmutateur

212

(S.V.) permet d’introduire un enroule-

ment de couplage supp16mentaire, Ce

qui 61argit tres sensiblement la bande

PaSSante et am61ioreぬqualit6` musi-

Cale des r6ceptions Iorsque l’absence

d,interf6rences. voisines autorise la di-

minution de la s61ectivit6. ′

L,empIoi d,une EF85 en amplifica-

trice M.F. semble n,etre justifi6　que

par le d6sir d,utiliser une penthode
noval, Car la polarisation trop　61ev6e

(6,2 volts au lieu de 2 vo量ts environ)

fait perdre’Pratiquement, tOut le b6n6-

fice deぬpente 61ev6e (6 mA/V). Il

est 6vident que pour utiliser une EF 85

au maximum de ses possibilit6s il est

n6cessaire de disposer d’un transfor-

mateur M.F. a imp6dance nettement

Plus faible que celle pr6vue g6n6ra’le-

ment pour des tubes tels que EF41 ou

EBF80. Nous pensons donc que la
maquette a 6t6 r6alis6e avec des trans-

formateurs M.F. normaux, Ce qui a
Oblig5 le constructeur a, SurPOlariser

]a　ねmpe pour 6viter les accrochages.

R6cepteur FM

L,616ment essentiel de ce r6cepteur

est le b10C RlO3 (Visodion), fix6　di-

rectement sur le b10C des C.V. et com-

Prenant un　6tage amplificateur H.F.

(CaSCOde), utilisant une ECC 81, et un
6tage changeur de fr6quence, 6quip6

6galement d’une ECC81. L’accord,

dans les limites de la bande FM (87,5
a lOO巾細工z), S’effectue a l’aide des sec-

tions sp6ciales, a treS faible capacit6

(environ 12 pF), du bloc des C.V..

Le collecteur d’ondes, POur la r6-

CePtion dans le voisinage (quelques ki-

1ometres) d’un 6metteur, eSt COnStitu6

Par un ≪ trOmbone ≫ r6alis6 en cable-

ruban plat et fix6 sur la face inteme

des parois de l’6b6nisterie, a l’arriere.

Nous avons d6ja indiqu6 (R.C. no lO8,

P. 109, fig. 19) la r6alisation d’une telle

antenne, mais il est　6vident que les

dimensions sont tout a fait diff6rentes

de celles n6cessaires en TV. Pr6cisons

que la longueur totale du ruban doit
etre de l’ordre de 143/96,1 = 1,50 m.

Bien entendu, dans le cas d’une plus

gmnde distance de l’emetteur, il con-

Vient d’utiliser une antenne sp6ciale

POur FM, eXt6rieure autant que pos-
Sible.

L’6tage changeur de fr6quence, en

FM’ eSt Suiviノde deux　6tages ampli-

ficateurs M.F. utilisant des penthodes
a pente　61ev6e (EF80-2　et EF80-3)

d,o心　une sensibilit6　remarquable sur

Cette bande. A remarquer que la

deuxi.eme EF80　est mont6e en limi_

teuse, aVeC une tenSion d,6cran faible

(36　volts).

La d6tection FM utilise le systeme
dit　≪　d6tecteur de rapport　≫ (doub]e

diode 6AL5).

Commu十a†ion AM_FM

Du fait de la s6paration complete,

jusqu’a l’amplification B.F., des canaux

AM et FM, 1a commutation se r6-
duit a trois inversions :

1. - Haute ten'Sion) SOit sur la par-

tie AMI SOit sur 11a partie FM ;

2. - Entr6e de lタamplificateur B.F.,

Sur l’une ou l’autre d6te6tion

3・ - Branchement de l,indicateur vi_

Sue1 6AL7 sur la ligne C・A.V. en ÅM.

Ces trois inversions s,effectuent au-

tomatiquement lorsqu,on appuie les

touches correspondantes du c]avier

COmmutateur de gammes.

Amplifica†eur B. F.

II comprend d’abord l’616ment trio-

de de la EABC80, Suivi du dispositif

COrreCteur de tonalit6 a ‘deux potentio-

metres s6par6s : R2。 POur les graves

et R2。 POur les aigu登s. La triode EABC

80　est polaris6e par le proc6d6　dit a,

COurant inverse de grille (r6sistance de

fuite de valeur 6lev6e, R21 = 10 M!2).

L’introduction d’un systeme c●rreC-

teur de tonalit6　diminuant le galn du

Premier 6tage B.F., il a　6t6　jug6　n6-

CeSSaire d’adjoindre un deuxieme　6ta-

ge de pr6amplification, COnStitu6　par

l’une des triodes d’une ECC83, Sur la

Cathode de laquelle (aux bomes de ]a

Radio Construc†eur
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resistance R3。) on applique la tension

de contre-r6action en provenance de

la bobine mobile. Le taux de cette con-

tre葛r6action d6pend, Pratiquement, du

rapport R3。/R蝕et auSSi, bien entendu,

du rapport du transformateur de sor-

tie, mais on peut dire, d’une facon tout

a fait approximative que ce taux est

de l’ordre de O,2 0/0.

Il faut noter qu’une erreur s’est glis-

See dans le sch6ma g6n6ral et que la

tension a l’anode de la premiere triode

ECC83　est en r6alit6　de 135　volts et

non de 15　volts.

La lampe suivante (deuxieme trio-

de de la ECC83) est mont6e en d6pha-

SeuSe Cathodyne, aVeC des r6sistances

de charge identiques dans la plaque

(R3,) et dans la cathode (R3。).

Quant au push-Pull final, il est par-
faitement classique, en dehors du fait

qu’il attaque　5　haut-Parleurs dont　4

dynamiques et un 61元trostatique. Les

quatre dynamiques (2　elliptiques de

16　×　24　cm et deux circulaires de

13 cm) sont mont6s, en S6rie-Para11ele,

aux bornes du secondaire du transfor-

mateur de sortie. Si, POur Ce mOntage,

On Choisit des h楓ut-Parleurs dont l’im-

P6dance de la bobine mobile est la me-
me, l’imp6dance r6sultante s.era 6gale,

evidemment, a l’imp6dance d’un seul

H.P.
Le H.P. 6lectrostatique (Princeps,

type TElO), aSSOCi6∴a un filtre cou-

Pant au-dessous de　7000　Hz environ,

n’intervient que pour le reproduction

des fr6quences∴SuPerleureS a. Cette li-

mite et jusqu’au-dela, de 16000　Hz.

Un interrupteur (Il) permet d’ai11eurs

de le court-Circuiter.

Les cinq haut-Parleurs sont r6partis

Sur les trois faces de l’6b6nisterie (1es

deux 16　×　24　et l’6lectrostatique sur

la face avant ; un 13 cm sur chaque

face lat6rale) de facon a donner ≪ l’am-

biance sonore ≫.

AIimen十a†ion

Le redressement de la haute tension

s,effectue a l,aide d’une valve 5 “Y 3 GB

(Ou GZ32) et le filtrage se fait en deux
Chaines s6par6e-S : inductance (S.F.) et

COndens協teur (C55) pour l’6tage final ;

r6sistance (R。3) et condensateur (C58)

POur tOut le reste du montage. A ndte重

que toutes les anodes des pr6amplifica-
trices B.F. et de la dephaseuse sont ali-

ment6es∴a travers des cellules de fil-

trage supp16mentaires : R曾2-C2。 d’une

Part et R38-C2。 d’autre part.

Le circuit de chauffage de toutes les

lampes autres que celles du bloc RlO3

est realis6　en deux conducteurs, aVeC

POint milieu ajustable a l’aide d’un po-

tentiometre (R。2).

Reg!age

Les transformateurs M.F.　de la

Partie AM doivent etre accord6s sur

(Voi′ 1a有I p種ge 2I9)

213



COMM萱N丁　U丁案L!SER
′

L亡霊帥恥丁亡鵬丁nII亡霊　_

E丁LE登帥胴電工S
D萱S LAMPES

∨o上r　αuSSj　焦C, No 『09　e身　紺0

Exemple

Nous avons indiqu6, dans notre demier

mm6ro′　que la formule domant le gain

d′un　6tage conduit d des r6sultats incor置

rects ,Car e11e ne tient pas compte de la

r6sistance inteme qui augmente. L’exemple

suivant va le montrer.

n s’agiL Par eXemPle, d’une 6SF5, dont

la r6sistance inteme et le coefficien[ d’am-

plification statique sont, reSPeCtivement :

甚　二100

Rl　=　66000　ohms,

et la formule indiqu6e dans notre demier

num6ro nous donne, dans ces conditions,

et en supposant Rtt　= 200000　ohms,

qqin　二　75.

Mais Iorsqu’une r6sistance de　200000

。hms est in(roduite dans le circuit anodi-

que d′une　6SF5. la haute tension　6tant

de　250　volts, le courant anodique est sen-

siblement de O,5　mÅ, et la I`6sistance in-

teme passe d　80000　ohms, tandis que le

coe壬Iicien[ d’amplification n’est plus que

de　94.

Si nous re士aisons le calcul, nOuS nOuS

rendons compte que le gain n′est plus

que de　67. En r6alit6 1e gain est enc○re

moindre, Car On doit　6gdlement tenir

comp[e de la r6sistance Rg (r6sistance de

fuite de lc】 lampe suivante). Disons, POur

fixer les id6es et sans faire le calcul, que

le gain r6el sera de　60　environ si

R塞=0,5　Mf2　et de　55　environ si Rg=

0,25　Mf主.

岳nfin, il est　6vident que les courbes de

la figure 12 permettent de v6r抗er lc〔∴rela-

tion Iondamentale

い=S x Ri

quene que soit la valeur du c○urant ano-

dique. Par exemple. pour une 12ÅU7 e=e

cou丁、ant anOdique d’une part de 3,75 mÅ et

d’autre part de 12,5 mÅ nous avons bien′

d une erreur de dessin pres

14 (aI)= 0,00121 (q圭)× 12000 (a告)

et

19 (b一)=0,00245 (b2) × 7500 (b高

Courbes∴≪曹ension gri■ユeI

曹ension 6cranI Couranl鴨

Plaque ≫

n s′agit d’un r6seau de courbes∴COn王ome

d la figure 14　et qui accompagne ac冊el-

214

lement les caract6ristiques de toutes les

penthodes H.F. d pente variab]e, Simples ou

c○mbin6es avec diodes, ainsi que celles

des hexodes ou heptodes changeuses de

fr6quence.
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Fig. I4. -　Exemple d,un reseau∴de

COurbes K Tension grille　-　Tension

ecran -Courant plaque ) d,u書↑e Pen-

thode H.F.

F鴫.鴫. -　Montage∴nOrmal d宜鵬

pemthode　丸　pente variable en amp揃い

catdce　州.『.

Chaque courbe d’un tel r6seau trad一」it

la variation du c○urant anodique de la

lampe en fonction de la tension de po]a-

risation appliqu6e d la∴grille de com-

mande (Gl). L’6che11e des c○urants (verti-

Cale) est logarithmique pour faciliter l七p-

Pr6ciation des faibles courants.

L’interpr6tation de ces courbes ne de-

mande que peu d’explications.　Nous

VOyOnS, Par eXemPle, que le c○urant ano-

dique est de 1000　町Å (l mÅ) lorsque la

tension　6cran Ug2　eSt de　50　v01ts, de

2500叫Å (2,5 mÅ) lorsque cette tension est

de 75v01ts, et de 5mÅpour Ug2= 100vo宜s,

la polarisation　6tant de　-3　v01ts.

La courbe en pointil16　traduit les varia-

tions du c○urant anodique lorsqu’une r6-

sistance R,2　de　90000　ohms est ins6r6e

dans le circuit d’6cran (fig. 15). Nous voyons

que la tension d‘6cran varie, dcms ces

COnditions, Suivant la tension de p01arisa-

tion, C’esトd-dire suivant la tension amen6e

Par le syst6me CÅⅤ.

Åutremen[ dit′　Si la tension　6cran est

U裏=75　volts au repos, Cette m合me ten-

sion monte facilement d　150　et m合me

175 v01ts lorsqu’un signal puisscmt est regu

et que la tension CÅV atteint　-10　d

葛-丁喜一lこ) ヽ,011s.

Courbes∴≪甲ension g正寒lel

Tension 6cranIPente ≫

Ressemblant beaucoup∴au Pr6c6dent en

tant qu’allure g6n6rale (士ig. 16), qu’il c○m-

pl封e, Ce r6seau nous renseigne sur les vcI-

riations de la∴Pente d’une penthode, d’une

hexode ou d’une heptode, en fonc宜on de la

POlarisation, et POur un Certain nombre de

valeurs de la tension d’6cran (Ug容).

L’6chelle vertica]e est logarithmique pol」r

les m6mes raisons que plus haut, gradu6e

le∴Plus souvent en micromhos ou　いÅ,/V・

Pour avoir la pente en mÅ/V il su士fit de

diviser par 1000 le chiffre indiqu6.

La c○urbe en pointil16 tradui=c=es varia-

tions de la∴Pente lorsqu′une T6sistance B専

de　90000　ohms est ins6r6e dans le circuit

d’6cran (fig. 15). Nous voyons que la pente,

c’est-d-dire l’amplification de l’6tage, Varie

dcInS CeS COnditions suivant la tension de

polarisation, C’esトむdire suivant la tension

Cim㊤n6e par le systame CÅⅤ.
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Åutrement dit, Si la∴Pente eSt de

2.5 mÅ/V l∋nViron au repos′ elle n’est plus

que de O,6　mÅ/V lorsque la p0larisation

a質eint - 12 v01ts, Par Suite de la r6ception

d′un signai puissant. On se rend compte′

d’apres ce:S C○urbes, de l’influenくつe de la

tension 6crlコn Sur la pente d’une penthode,

en qらnerQl.

Courbes donnant le courant

anodique, le courant 6cran,

1a pente, la r6sistance

interne et la r6sistance

6quivalente de sou宣宣le en

fonction de la tension de

POlarisation

L’ensemk)le de ces courbe? (fig. 17) re-

presente, ∈‘n PaI`tie, le r6sum6 des c○urbes

des figuresl 14 et 16 pour le cas particulier

de la r6sistance d宅cran Rg12= 90000ohms :

I種(c○uran十　anOdique), Ig2 (courant　6cran)

et S (pente).

Mais en plus de cela nous y voyons la

courbe Bl′　traduisant, dans les m6mes c○n-

ditions, 1es; Variations‘ de la r6sistance in-

teme. Comme pour les triodes, Cette

I6sistance croit lorsque le courant anodique

diminue, mais sa variation est beaucoup

plus rapidl∋.

0n voit de plus que cette r6sistance est

廿6s　6lev6e, m6me au maximum de la

pente : l MIZ pour S=2000　いÅ/V.

Lorsqu′il s’agit d’une penthod∈さ　H.F., le

gain d’un　封age est pratiquement propor-

tionnel d id pente S et la connaissance du

音ll �� �� ��

持.「. 遁����∨ �� ��

R92 噸���kの 

l 閉� �� 

N �� ��

』 �� 
ヽ ��ﾈ�ﾈ���ﾈ��*ｳ�粕鳴�

ヽ ��ﾆﾆﾈ�ﾈ�i�ﾄ薄亦�

l ��ﾆﾂ�艶○○∃看 

蹴. ��
j〃"星看 

NJl 秒�

脇 �(�b�Il 
l ��l′　`′　′ ��ﾈ���ﾈ�����*���ﾂ�

1 ��′　′　′　　′ ��ﾂ�

漢 ��ﾂ�′　′　　′ 曝�ｨ�ｩU8�h�ｩU9U9U2�
′ ��ﾈ���ﾈ�����ﾂ�〇〇〇〇-○○ 

′′ ��ﾈ���ﾂ�音-.′○○ 

ん7 ��ﾆﾆﾂ�‖○○調i 

〃/ 嵐��l ��

// 梯��l ��

/I 梯��/ ��
l　　′　　　′ ��ﾂ�○　　　○ ��ｸ�������ｲ�菓 

′　　′ ��ﾂ�〇　　　〇〇 ���

′　　′ ��ﾈ�����ﾂ�I　　l 白�

・饗 ����B���<B� �� 
.ゝゝ める ��B�ﾅﾈ.���"ﾒ� 

●、 劔一朝 

" 整 剽e � ��

// 梯�ll 粕��

′// 梯�/ 綿�ﾂ�l ��

き≡王

1000言
王、

之
山

ー60　　　　-40　　　　-20　　　　　0

TENS10N G削LLE DE COMMANDE EN VOし「rs

Fig. 16・ --　Exemple d,un reseau de

COurbes∴∴∴《 Tension gri‖e　-　Tension

ecran - Pente x,∴∴d’une penthode H.F.

Sep†embre 1955

coe王iicient d’amplification　しん　ne .PreSente

aucun int6r合t. On peut v6rifier. cependant,

sur les c○urbes de la Iigure 17, que Ce

c○e宣ficient est trらs　6lev6 (valeur maximum

de l’ordre de 2000) et qu’il diminue 16gさre-

ment lorsque le courant anodique diminue.

且nfin, la demi6re c○urbe de la Iigure 17

represente les variQtions de ce qu’on

appelle la r6sistance equivalente de

souffle (R。). Sans entrer dans les d6tQils

th60riques disons que le bruit de Iond

d’un tube peut etre assimi16 d une certaine

tension altemative parasite prenant nais・

SanCe entre lQ∴grille de commande et la

cathode. On peut 6galement admettre qu’il

existe une certaine r6sistance R。　auX

bomes de laquelle on trouve une tension

due aux fluctuations thermiques, 6gale d la

tension de bruit de fond.

La connaissance de la tension de bruit

est utile dans ce sens qu’elle nous permet

de pr6voir l’ordre de grandeur de la ten-

Sion d amplifier que l’on doit appliquer d

la∴grille de c○mmande sans que le bruit de

fond devienne gencInt. La tension d ampli-

fier devra 6tre cinq d dix fois supeneしIre d

la tension de bruit.

Cette demi6re est, d son tour. proportion-

nelle d la r6sistance equivalente R。. Si

nous d6signons par Vl, la tension de bI`uit,

nous avons la relation suivante, indiqu6e

Par Barkhausen.

Vg=l,26.10-8 V R。.

Par exemple, nOuS VOyOnS Sur la figure

17 que R。 eSt 6gale, lorsque la pente S est

maximum, d 7000　ohms environ. Par cons6-

quent, la tension de bruit sera

V一,二L26.10_‾8 × 83,5= l,05. 10‾6　v01t

e=a tension d amplifier minimum de l’ordre

de l,05.10臆5　volt (10　fois p山S　6lev6e),

SOit 10,5　microv01is.

しorsque la pente diminue, la r6sistance

R.1 CrOit rapidement ce qui veut dire que Vl,

Qugmente et que Si l′on ne veut pas　6tre

gene par le bruit de fond il faut augmen-

ter la tension appliqu6e d la∴grille de c○m-

mande.

Par exemple, lorsque la∴Pente n’est plus

que de O,8　mÅ/V, la r6sistance R。 eSt

d6追　de　35000　ohms, et la tension Vb de-

vient de 2,36. 10_‾(うvolt, Ce qui entraine la

tension minimum d amplifier de l’ordre de

25　いⅤ.

D’ailleurs, C’est un ph6nom6ne que l′on

Observe constamment dans la pratique : un

r6cepteur dont la sensibilit6 1aisse d d6si・

Fe丁∴“ SOuffle D Sur les　6missions peu puis-

SqnteS.

Courbes du courant　6cran

en Ionction de la tension

6cran, POur di鱒6rentes

valeurs de la tension de

虻[ grille de commande

Ces courbes (fig. 18) traduisent les varia-

1ions du courant d‘6cran en fonction de ]a

iension appliqu6e d cette 6lectrode et de ]a

亡F41 剪� ��i 1 
) 

1 

H.「二250V 剪� �" 

凧舵=90k織 
一一一一一一一一一一一十- 

lヽ8 ��9-����

鵜鵜“重星星星 � �� � 
"喜〇〇〇 � �� 凵E　一「〇〇〇〇一〇〇一・十-,● 

i � 

看音容葵塞 � �� � l � 閉� �� 

l � 亦� �� 

ノ/ 冤 亦�¥を‾‾‾ 僮 
雪害国書重量登園岳 � �� � ‾ � �� 

●」 � 

- 

′ 憧��R� ��

I � �� �- 

i � �� � 

害きき含量 � ��題　　〃 � 
案〃 � 
"書 � 

¥ ��

! � 

l � 

-う0　　　　-20　　　-IO o

丁とNSION G印ししE O亡COM勅A州Oど飢YOし鴫

Fig. ]7. -　Courbes donnant le cou-

rant anodique, le courant ecran, la

PenteJ la resistance interne et la resis-
tance equivalente de souffle en fonc-

tion de la polarisation.

p0larisation aPPliqu6e d la grille de c○m-

mande.

On peut constater facilement que ces

courbes ont une allure tout d fail analogue

d celles de la Iigure　9 et en conclure que

嶋cran d’une penthode peut drre assimi16 d

l’anode d’une triode. Il devient donc pos-

sible, dans ce二rtains cas particuliers, d’utili-

ser l’ensemble grille de commande-6cran

d士ne penthode c○mme une triode, Suivant

le sch6ma de la figure 19′　Par eXemPle.

Il est dさs Iors normal que l’封6ment

pseudo-triode ainsi constitu6∴ait sa r6sis-

tance inteme, Sa∴Pente et SOn COeHicient

d’amplification, que nOuS POuVOnS d6duire

graphiquement, COmme Cela a 6t6 fait dans

le cas de la Iigure　9.

Åutrement dit, On Choisit sur lIune des

c○urbes un p。int a, COrreSPOndant d une

certaine valeur de la tension d’6cran U享

(dans notre cas Ug2= 150 v01ts) et on trace

d’une part une verticale jusqu宅1’intersec-

tion b avec la courbe correspondant d

Ug =-4 V. et d’autre part une horizontale

jusqu’d l’intersection c avec la mらme

courbe.

Nous pouvons dire alors qu’une varidion

de la tension de grille　△U*=3　v01ts (de

-7　d　-4　volts) provoque un accroisse-

ment　△工喜　du courant d’6cran　6gal d ab.

soit, dans notre cas, de l,6　mÅ environ. La

Pente Sera donc de l,6/3 =0′53　mÅ′′/V.

Pour d6[erminer la I`6sistance interne,

nous remarquerons que le point c corres-

pond d une tension Uど2 = l10 v01ts environ.

Donc, lorsque la∴P0larisation demeure

constante et de　-4　V′ le point de fonc-

tionnement　<　glisse D, en quelque scrte, le

long de ]a courbe′　de c a b loJ`Sque l(コ

tension d宅cran passe de l10　d 150　vclls.

しe courant　6cran augmente, en m台me

t∈mPS, de L6　mÅ. La r6sistance in†eme
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Fig・ 18 (cil-COntre). -　Courbes du

COurant　6cran en fonction de la ten_

Sion　6cran et pour differentes valeurs

de la polarisation.

Fig・ I9 (Ci-dessus)・ - Dans une pen-

thode, l’e諾諾u豊等諾聾Se COmme

nous sera donn6e donc par le rapport

40/0,0016 = 25000　0hms.

岳nfin, POur le coe班cient d′amplification′

nous voyons qu’une variation de　3　volts

de la tension de grille, fait passer le point b

en c[, et C○rreSPOnd d une variation du

c○urant　6cran de l.6　mÅ. On obtient une

m6me variation du courant 6cran en faisant

glisser le point b en c, C’esトd-dire en dimi-

nuan=a tension d’6cran de 150 d l10 volts,

SOit de 40　V. Le c○efficient d’amplification

est donc donn6　pQr le rapport　40/3 = 13

しe r6seau de courbes de lQ figure 18

nous montre 6galement une droite ÅB qui

d6王init le c○mportement de la lampe lors-

qu’une r6sistance de 90 000 ohms est inter-

ca16e dans le circuit de l’6cran, Ce qui est

le cas normal de la plupart des penthodes

H.F. fonctionnant en amplificatrice H.F.

0u M.F.

N’importe quel point de cette droite donne

la tension　6cran et le c○urant　6cran pour

une certaine valeur de la p0larisation Ugl.

Par exemple. si la p0larisation est de

-2 v01ts (point d) la tension 6cran est de

90 volts et le c○urant c○rrespondant est de

l,8 mÅ environ. Si la∴grille est soumise d

l′action de la CÅV, Sa P0larisation aug-

mente lorsqu’un signal est regu, et PaSSe

par exemple, d　‾6　v01ts (point e), qui

c○rrespond d une tension de 132　v01ts

environ et un courant de l,3　mÅ.

Nous pouvons. sur un r6seQu de courbes.

tel que celui de la figure 18, traCer facile-

men=oute droite c○rrespondant d n’importe

quelle valeur de la r6sistance d’6cran Rg2.

Le raisonnement. pour le Iaire′　eSt tr6s

Simple :

岳tant donn6　une certaine valeur de la

haute tension (Ub) et une certaine valeur

de la r6sistance d’6cran (Rg2). il est　6vi-

dent que la tension dt6cran sera th60rique-

ment nulle si la totalit6　de la haute ten-

sion est perdue dans la r6sistance Rg芝,

c’esトもdire si la chute de tension aux

bomes de cette r6sistance est 6gde d Ub.

Cela nous donne. par le rapport

童園田墨

1e point tel que B de l’axe ver串call,
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De m合me, la tension　6cran sera th60ri-

quement 6gale d la haute tension Ub Si le
c○urant Ig2　eSt nul, Ce qui nous donne le

deuxi6me point, tel que　Å′　de la droite

cherch6e.

Par exemple, Si la haute tension Ub eSt

de 150　v01ts, et la r6sistar‘Ce Rg2　de

75000　ohms, nOuS aVOnS

菩二一テ土器=OIOO2=2 mÅ

ce qui nous donne le point BI. Par ailleurs′

le point 150 v01ts de l’axe horizontal nous

donne le point Å1 et nOuS Pemet de tracer

la droite　ÅlBI C○rreSPOndant a Rg9=

75000　0hms.

Courbes du courant d’anode,

du couran書d’6cran,

de la tension d’oscillation,

de la pente de conversion′

de la r6sis宣ance interne et

de la r6sis書ance 6qu案Valente

de sou鱒le en Ionction du

courant d’oscillation

Un tel ensemble de c○urbes (fig. 20) dけ

c○mpagne ged6ralement les caract6ristiquc‘亀

des lampes changeuses de fr6quence QJ

type triode-hexode ou triode-heptode :

巳CH3, ECH42, UCH42, 6巳8, ECH8l, etC.

Pour mieux nous rendre c○mpte de la

port6e et de la signification de ces difね-

rentes courbes, nOuS allons representer ¥e

sch6ma d′une ECH42 mont6e en changeuse

de Ir6quence (fig. 21) suivan=es donn6es
de la Iigure 20.

Nous devons introduire ici la notion de

la pente de conversion S。 qui caract6rise le

mieux le fonctionnement d’une lampe ou

d′un 6tage changeur de fr6quence. La pente

de conversion s’exprime, C○mme la pente

normale, en m皿amp6res par volt (mÅ/V〉

Ou en microampさres par volt恒Å/V) et ±l

est toujours rec○mmand6　d’avoir “ S‘. ,

aussi 6lev6e que possible.

Les courbes de la figure 20 r6sumen=es

Variations des diff6rentes grandeurs que

nous allons passer en revue en Ionction du

C○urant d’oscillation, C’esトもdire du cou-

rant qui traverse, ` en fonctionnement, la

r6sistance de fuite R3　de la∴grille triode

(Igt de la Iigure 21).

Tout d’abord nous avons la c○urbe S。

montrant les variations de la pente de

COnVerSion. On voit que si le c6urant d’os-

Cillation devient inf6rieur d　200町Å　cette

Pente diminue trらs vite et peut prendre des

valeurs ridiculement faibles. La c○urbe S。

PreSente un maXimum vers Igt二350　叫Å

et ne diminue que Iaiblement lorsque le

COurant Igt augmente.

Nous avons ensuite une courbe U。。。 (qui

est une droite) et qui traduit les variations

de la tension d′oscillation (altemative). ex-

とC‖42 ��UV�+�)u����� �4ﾈ�b�+8��*ﾒ�Rィ雪27kQ 劔電∈ 嚢 
R2=27k露 

R3=22良禽 

∪9l=‾2〕 

l �� ��S ��
男雄 6 

/ ��i �� ��

八 ��( �� ��4 

l 鳴��� �?S&r�

! � ��. �"�.○○ 

⊥α 

) �� ����ー 

COU刷0…しし王丁刷D仁(工9t)帥いA

Fig. 20. -　Courbes du courant ano-

dique, du courant ecran, de la ten-

Sion d,oscillation, de la pente (te

COnVerSion, de la r6sistance interne et

de la resistance equivalente de souffle

en fonction du courant dタoscl11ation.
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pnmee en V01ts efIicaces. Praticluement,

cette tension altemative est 6gale d Ia ten-

sion c○ntinuく∋ que l’on peut mesurer sur la

grille triode de la lampe (U。S。 de la fi-

gure 20) et qui est la chute de tension pro-

duite dans R3　Par le courant Igt. La

valeur optimum de la pente S。 COrreSPOnd

d une certcIine valeur de U。S。 (environ

8　volts dans le cas de la figure　20) qui

doit rester slenSiblement la m6me pour une

lampe donnくまe, quelle que soit la valeur de

lQ r6sistance R3. Par consequent. sli R3 eSt

de 50 000 ohms,le c○urant Igt devra. 6tre de

5詰=0‘00016 mÅ=160直

Ce sont ld, 6videmment, des chi士fres ap-

proximati士s, Car le ‘COurant d’oscillation

varie suivant la∴gamme et Suivant la∴POSi-

tion du C.Ⅴ. Ce qu’il Iaut retenir ctest que

la pente de c○nversion devient faible lors-

que le c○u]`ant d’oscillation est inf6rieur d

une certaine VQleur.

Nous avc)nS enSuite la courbe Ia tradui-

Sant les va二二iations du couI`ant anOくまique de

la partie hexode en fonction du c○urant

d′oscillation. Ph6nom6ne auquel on ne

pense guらIe : Ce C○urant anOdique peut

devenir tr㌫; 6lev6 (relativement) lc)rSque la

lampe n’os(封Ie pas ou osci11e mal.

Le couranト6cran (c○urbe Ig2-g・4), au COn-

traire, diminue lorsque le courant d′oscilla-

tion diminue. Pour cette raison, a士in de

rendre la tension d宅cran d peu p竜s ind6-

Pendante des conditions d′oscillation on a

souvent recours d un diviseur de tension tel

que Rl-R控de la figure　2l, d cc)nSOmma-

tion propre relativement　6lev6e.

La r6sist(InCe inteme (c○urbe Rl) de l’616-

ment hexode d6pend 6galement du courant

d’oscillatioIl et Sa Valeur passe de

450000　ohms environ d presque　2　M)Q

lorsque ce courant varie de O a 400叫Å.

且nfin, 1a r6sistance 6quivalente de souf上le

(courbe R.〉 est suffisam宣hent faible unique-

ment pour des valeurs 6lev6es de la pente

de c○nversion S。 et Cr〇年=rらs vite lorsque

Cette Pente diminue.

De toute fagon, Cet†e r6sistcmce a une

valeur beaucoup plus 6lev6e que celle des

Penthodes H.F. Hle est. dans le cas de la
figure　20, de　80000　environ au point de

fonctionnement,　Ce qui nous conduit′

d’aprらs la Iormule donn6e plus haut, d

une tension de bruit

Vg= L26.10-8×280=3.5.10-6　v01t

SOit　3,5　叫Ⅴ.

Courbes du courant d’anode,

du courant d’6cran,

de la pente de conversion,

de la r6sistance in書erne et

de la r6sistance 6qu賞Valente

de sou宣重le en Ionction de

la tension de la∴grille de

commande

Ces c○urbes (fig. 22) traduisent les va-

riations des m6mes grandeurs que celles de

la figure 20, mais cette fois en fonction de

la p0larisation n6gative appliqu6e a la

grille de commande. En somme, CeS C○uI`bes

nous montrent comment se comporte une

lampe changeuse de fr6quence, mOnt6e sui-

vant le sch6ma de la figure　2l, lorsque

la CÅV agit sur sa∴gri11e.

Les courbes restent les m6mes pour les

deux valeurs diff6rentes de la r6sistance

R3 : 47000　et　22000　ohms.

Courbes de la pente de

conversion en Ionc重ion de

看a tension de la∴grille

de commande

Ces courbes (fig. 23) constituent un d6-

Veloppement de la courbe S. de la fi-

gure　22′　Puisque nous avons ici la m6me

Fig. 21. - Montage normal d,une triode-hexode en changeuse de frequence・
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Fig. 22. -　Courbes du collrant anO-

dique, du courant　6cran, de la pente

de conversion, de la resistance interne

et de la resistance equivalente de

SOuffle en f。nCtion de la polarisation

de la grille de commande.

COurbe, mais tr音OC6e pour plusieurs valeurs

de la tension dr6cran. Nous pouvons en

d6duire l’influence de cette tension sur les

Performances d’une changeuse de fr6-

quenCe.
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Fig. 23. -　Courbes donnant la pente

de conversion en fonction de la pola-

risation de la grille de commande.

En somme, les c○urbes des figures　20,

22　et　23　nous permettent de choisir le

meilleur reglme POur une lampe changeuse

de fr6quence. en nous rappelant qu’il fout

toujours rechercher Ia∴Pente de conversion

S。 maXimum.
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しE DEpANNEUR EN PANNE

G剛とRÅ丁剛R　帽。書。

丁Yp管　9報う

Ce g6n6rateul・′　que beaucoup de d6pan-

neurs∴POSS6dent′　COuVre SanS trOu en Six

gammes, les fr6quences de　50　kHz d　50

MHz, et POSSらde′ en Plus, une gamme M.F.

6ta16e de　420　d　500　kHz. Les di縄6rentes

gammes se repartissent de la Iagon sui-

VQnte :

Å.- 15d50MHz(20d6　m主

B. -5　d 15MHz(60d20　m);

C.- l,5　d　5　MHz (200　d　60　m);

D.-500d 1500kHz(600　d200　m);

E. - 420 d 500 kHz (gamme M.F. 6ta16e主

F.- 150　d　500kHz (2000　d　600　m);

G, -50d 150kHz(6000d　2000　m).

L’oscillation H.F. est obtenue par l宅16-

ment triode d’une ECF l avec alimentation

paraH封e de l’anode (sauf sur la gamme G)

et accord du circuit d’anode.

L’oscillation B.F. est obtenue par l’封6-

ment penthode de la m合me lampe, d l’aide

d’un transformateur d trois enroulements et

COuPlage mixte (capacitif et inductif) entre

les circuits de grille et d′anode. Le troi-

si6me emoulement (5-6) de ce transforma-

teur foumit la tension B.F. n6cessaire d la

modulation de l’onde H.F. 6mise, 1ension

qui peut　6tre　6galement utilis6e en tant

que signal B.F. ext6rieur.

Å　propos de l’oscilla十eur H.F. on remar-

quera les points suivants :

1. --　Tous les enroulements accord6s

(rang6e du haut) non utilis6s dans une posi-

星On donn6e sont courトcircuit6s d l′aide du

C○mmutateur C○rreSPOndant　(section du

haut). On 6vite de cette fagon des absorp-

tions qui risquent de se produire sur le

bobinage en circuit par le bobinage de la

gamme imm6diatement inf6rieure (en fr6-

quence) r6somant sur sa fr6quence propre.

2. - Les bobines de r6action (rang6e in-

壬6rieure) sont coup16es inductivement aux

と〉Obines des circuits accord6s (c○uplage

indiqu6　par des I16ches en pointil16), mais

la structure des circuits de r6action des

gammes　Å, B, C et D est un peu particu-

llさre, Chac‘un de ces circuits compoI`tant une

bobine de c○mpensation (5-6) assurant une

OSCiHation plus r6guli6re le long de la

gamme couverte. Ces bobines de compen-

Sation ne sont pas couplees inductivement

aux bobines de r6action c○rrespondantes et

S。nt Calcu16es de fagcn que le circuit sdrie

CCnS出u6 par la capac言fe allant vers la bo-

278

bine de r6action e=a bobine de compensa-
tion ait sa Ir6quence de r6sonance situ6e

un peu au-dessous de la limite inI6rieure

(en fr6quence) de la gamme couverte.

Åinsi, POur la∴gamme Å ce circuit devra

合tre prevu pour 13　MHz environ; POur la

gamme B-4 d　4,5 MHz; POur la∴gamme C-

L8 MHz et pour la∴gamme D-450 kHz.

3. - Le pr61らvement de la tension H.F.

qui d。it　&re envoyee vers la lampe otl

S’ef土ectue la modulation se fait d’une fagon

diff6rente suivant la gamme. C’est ainsi

que pour la gamme Å cette tension est pre-

lev6e d l’aide d′une prise sur la bobine de

COmPenSation (5-6), tandis que pour les

gammes B et C la prise est effectu6e sur le

bobinage accord6 1ui-m合me. Pour les gam-

mes D′　貫, et F, la H.F. est pr6lev6e d

l’aide d’enroulements (7-8) coup16s aux bobi-

nages accord6s. Enfin, POur la∴gamme G,

1a prise est faite sur le bobinage accord6

Iui-m合me.

La haute fr6quence venant de l’oscilla-

teur est appliqu6e, d travers une capacit6

de　200　pF, d la∴grille de c。mmande de

la modulatrice (6 J 7), tandis que la r6sis置

tance de fuite de cette grille est c○nstitu6e

parしIn diviseur de tension (0,l et O.4 MQ〉

Sur lequel est appliqu6 le signal B.F.′ mais

uniquement sur la∴POSition < H.F. Mod. n du

COmmutateur de fonctions d quatre posi-

tions. Le g6n6rateur utilise donc le proc6d6

de modulation dit par la∴grille.

La haute fr6quence modu16e o山　non est

recueillie d la sortie de la　6　T　7, dont la

Charge anodique est constitu6e par une bo-

bine d’arr&　du type “ universel ,, C’est-d-

dire e班cace d toutes les fr6quences c○u-

vertes par le g6n6rateur. Viennent ensuite′

dans l’ordre, un COndensateur de liaison

(2 500 pF), un Premier att6nuateur (progres-

sif) c○nstitu6　par un potentiom封re de　210

ohms et, enfin, un att6nuateur d6cimal d

Cinq positions.

Le commutateur de fonctions, d quatre po-

sitions, Permet les possibilit6s suivantes.

l. - H.F. modu]6e. ob le signal B.F. est

appli/qu6, C○mme indiqu6・ Ci-dessus, d la

grille dela6J7;

2. - H.F. modu16e par une source ext6-

rieure. oh ]’oscillation B.F∴ in16rieuI`e eSt

supprim6e par coupure du circuit H.T. ali-

mentant l’anode de l’封6ment penthode

ECF l, et Otl la bome d’entr6e pour modula-

tion ext6rieure se trouve connect6e d la

grille de la 6 J 7. La source de modula十ion

ext6rieure:, Peut 6tre c○nstitu6e par un gene-

rateur B.F. ou par un pick-uP;

3. - H.F. pure. Dans cette position, l′os-

cillation B.F. int6rieure est toujours suppri-

m6e et, de plus, la prise pour modulation

ext6rieure est d6c○nnect6e de la∴grille 6 J 7.

Le g6n6rateur d61ivre une onde H.F. non

modu16e, Ce qui est utile pour ceI`taines

meSureS ;

4. - B.F. pure. Les deux att6nuateurs∴Se

trouvent connect6s directement au seccn-

daire (5-6) du transformateur B.F., la liaiscn

avec ]a∴Plaque de la　6 J 7　6tant coupこe.

C’est donc un signal B.F. que nous pouvons

recueillir d la sortie, att6nu6 d voIont6.

Voici maintenant quelques caract6ristiques

《　Chiffr6es　>　de ce g6n6rateur:

l.葛　Tension de sortie H.F.. pu富e

modu16e. Elle peut varier, Pratiquement,

l wV d lOO mV (0,l V) et son ordre

grandeur d la sortieほ± 30　%　prらs) est

obtenu en multipliant les indications’ des

deux att6nuateurs. Par exemple′　Si l’a=6-

nuateur pI`ogreSSif est sur 5 e=’att6nuateur

d6cimal sur lO叫V, la tension de sortie est

de l’ordre de 10×5=50叫Ⅴ;

2. -　Tension de sor置ie B.F. E11e peut

varier, Pratiquement, de 10　いV d l vo臣.

Åutrement dit, SOn Ordre de grandeur s’ob-

tient en faisant le produit des indications

des deux att6nuateurs, COmme Ci-dessus, et

en multiplian=e r6sultat par 10. Par exem-

ple, Si l′att6mateur progressif est sur　2,5

et l’att6nuateur d6cimal sur l mV, la ten-

sion de sortie B.F. est de　2,5×l X10=

25　mV environ, SOit O,025　V;

3. -　Fr6quence B.F. et proIondeur de

modulc[tion. La fr6quence d61ivr6e par l’os-

cillateur B.F. int6rieur est de l′ordre de

400 Hz (± 5 %) e=a profondeur de modu-

lation est de 30　%;

4. - Tension B.F. n6cessc[王re pour la mo-

dula置ion ext6rieure. Pour obtenir la modula-

tion de la∴POrteuSe H.F. d l“aide d’une

source ext6rieure et avec un taux de l’ordre

de 30 %, il est n6cessaire d’appliquer aux

bomes c○rrespondantes une tension de

l volt sur une imp6dance de O,l M織;
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5. -一Pr6cision de l’6talonnage. La∴PreCl-

sion moyeme de l’6talomage est de l’ordre

de　± l %jusqu宣15MHz et de±2　{)←

au_dessus,

6. - Imp6dance de so重tie1. Cette impe-

Ciance est fonction de la∴POSition de l′att6一

皿ateur dきcimal et son ordre de grandeur

est le suivant:

Positi()nS l et 10いV　‥　20 ohms;

Positi()n lOO叫V　…‥　40ohms:

Positi()nS l et 10　mV　‥　300　ohms.

L’alimertation de l’appareil est parfaite-

ment cla;3Sique, aVeC redressement par

証ode 6C5 mont6e en diode et filtrage par

M格丁話OR 14　AM“FM
(F読de Iα poge 273)

480 kHz, et CeuX de la partie FM sur
lO,7　MHz. Pour la partie AM, 1’op6-

ration doit etre effectu6e avec le com-

mutateur S.V. (S61ectivit6　variable)

Plac6 su]. ≪　S61ectif ≫ (bande 6troite).

Quant aux op6rations d’alignement

des circuits d,entr6e de liaison H.F. et

d’osci11atしOn, elles∴Se feront dans l,or-

dre suivant :

Sep†emb「くさ19与与

inductance et capacit6s. Un double filtre

H.F. est prevu dans les fils d’arriv6e du

SeCteur.

Å la lumiらre de ces diff6rentes explica-

tions, le d6pannage　6ventuel de l’appareil

ne doit presenter aucune difficult6 s6rieuse.

Dcms le cas oh l′un des tubes seI`ait d6fec-

tueux, nOuS eStimons qu’il est plus indiqu6

de le remplacer par un tube dしI m合me type,

car toule “ modemisation　>　entra全ne obli-

gatoirement une modification du c&blage′

qui peut se repercuter, SurtOut S’il s’agit de

la ECF l, SuI` l’封alonnage de l’appareiL

Sur la forme de l’oscillation B.F.. sur la∴PrO-

工. - R6gle重・ le cadre P・O. (Par' raP-

PrOChement ou　6loignement des deux

SeCtions), le noyau N3 (liaison H.F.) et
le noyau N・t (OSCillateur) sur 550 kHz;

2. -　Toujours en P.O., r6gler le

trimmer Tl (C.V. d’accord) sur 1300

kHz et le trimmer T,一(OSCillateur) sur

1400　kHz

3. -　Passer en B.E. et r6gleI‘ 1es

noyaux N5, N。 et N了Sur 6,1 MHz ;

4. - En O.C., r6gler le trimmeI. T審

(1iaison H.F.) sur 16 MHz ;

fondeur de m。dulc[tion′　Sur le niveau de ia

tension de soI、tie H.F.′　etC…

Si l′on est outil16 pour c○ntr6ler les r6su」

tats obtenus et pour refaire. 6ventuellement,

l’6talonnage H.F., les possibilit6s de rempla-

cement des Ic[mPeS SOnt Pratiquement infi-

nies : la∴ECFI I⊃eut　6tre remplac6e par

une ECH8l ou m合me par une double

triode quelconque, tandis qu’d la∴Place de

lc重6J7 on peut monter n’importe quelle pen-

thode d pent∈) fixe: EF40, 6AU6′　etC,

巳videmment,, 1a　6C5　redresseuse peut

合tre remplac6(∋　Par n’importe quelle valve

d chauffage 6.3 V.

5. -　Revenir en P.O. et I,6glel. le

trimmer Nl (liaison H.F.) Sし1l‘ 1500

kHz ;

6. - Passer en G.O. et regler la sec-

tion correspondante du cadre sur 180

kHz, ainsi que le noyaしI Nご(OSCilla-

teur) sur la meme frさquence.

Pour la partie FM, le rさglage des

ajustab]es (deux trimmers fix5s sしIr le

bloc des C.V.) se fera sur lOO MHz et
Celui des noyauよこSしIr 88 MHz.

J.・B. C」電M量即す.

2可9



」亡S BAS亡S de la
AMPL看F漢CATiON M.F. VISION - DEUX打QUATRE CIRCUITS DEcALEs

AMORT寡SSEMEN丁　ET BANDE PASSANTE　-　EXEMPLES PRA丁IQUES

Deux circui†s d6caI6s

Ce cas, 6videmment, n’existe pratjque-

ment jamais a lietat iso16, Puisqu’i賞　n’es[

guere possible de concevoir un amPlifica-

teur M・F. vision a un seu1 6tage. Nous pou-

VOnS donc avoir affaire a deux groupes de

deux circuits chacun (3　6tages d’amplifi・

Cation), Ou enCOr? a une COmbinaison d’un

groupe de deux c工rCuits et d’un autre grou-

pe de trois circuits (4　6tages d’amp賞ifi・

cation).

Bien entendu, quelle que soi=a valeし置r dll

d6ca萱age adopt6e, les deux circuits sont

Fig・ 66・ -　Deux circuits a bande passante relativement etroite devront avoir　伽　decalage

COmPris entre O,5 B et B.

Flg. 67・ - Le decalage optimum n,est plus tout a fait le meme et la forme de Ia

COurbe resultante change.

220

Voir aussi les nos.

106, 107, 108, 109 e書量量O

toujouI′S aCCOrd6s sur des fr6quences sym6-

triques par rapport a la fr6quence milieu

de la bande (/o)・ Comme notlS l’avons d6ja

indiqu6　a propos de trois clrCuits d6ca16s,

si /a et /b SOnt les deux fr6quences-1imites

de la bande pr6vue, le milieu /。 eSt d6fini

Par la relation

了。=立方
Si nous d6signons par /1 et /2 les deux

fr6quences sur lesquelles sont accord6es les

deux circuits d6ca16s, nOuS POuVOnS, COmme

Pr6c6demm(mt, dire que ces deux fr6quen-

ces s’expriment en fonction de /。 et de B

(larg叩r de bande impos6e), a l’aide d’ex-

PreSSIOnS de la forme

e亡
/1 = /。-A.B

f2二f。十A.B,

od A est un coefficient a d6terminer et qui

d6pend de plusieurs consid6rations. Nous

allons essayer de faire comprendre, en

quelque sorte intuitivement, l’influence des

diff6rents facteurs sur la forme de la courbe

r6sultante.

Prenons d’abord deux circuits identiques

Peu amOrtis (assez s6lectifs) et proposons-

nous de les d6caler afin d’obtenir une ban-

de r6sultante B. Les trois croquis de la fi-

gure 66 illustrent ce que nous obtenons en

d6calant nos circuit$, SuCCeSSivement, de

O,5 B, de B et de l,5 R. En haut de ce des-

sin et a droite, les segments a, b et c re-

PI.eSentent, reSPeCtivement, 1a largeur de la

COurbe r6sultante pour les trois cas, que

l’on compare facilement au segment B re-

Pr6sentant la largeur impos6e. On voit im-
m6diatement que la solution se trouve en-

tre les d6saccords O,5 B et B.

Prenons maintenant deux autres circuits,

6galement identiques, ,mais un peu p]1〕S

amortis que les pr6c6dents et refaisons la

m6me suite de d6calages, dont les r6sul.

tats sont r6sum6s par les trois croqu王s de

萱鱒figure 67. Nous voyons, enCOre une fois,

que la solution se trouve entre les d6ca-

1dgeS O,5　B et B, mais que la forme des

courbes r6sultantes est nettement diff6_

rente.

Enfin, PrenOnS enCOre une fois deux cir-

Cuits, mais cette fois-Ci a9SeZ amOrtis, et re-

faisons, dans la figure　68, les tro王s cons.

t,ruCtions coFTeSPOndant aux d6calages

O,5 B, B et l,5 B. Il en r6sulte que la so-

lution se trouve ici dans un d6calage in-

fdrieur a O,5　B.

Si maintenant nous consid6rons l,ensem_

ble des trois figures, nOuS POuVOnS faire lIn

Certain nombre de constatations int6res。

SanteS :

Rad;o Cons†ru⊂†eu「



1. - On peut agir sur la largeur de la

bande globale uniquement en modifiant

I’amortissement des deux circuits.　Par

exemple, en Partant de la figure 66 a) et en

augmentant l’amortissement pour obtenir

d’abord　67　a, Puis　68 a, nOuS　6largissons

de plus en plus la bande passante. L’op6ra-

tion est, bien entendu, r6versible, et en di-

minuant l’amortissement on r6duit la bande

PaSSante SanS tOuCher au d6calage ;

2. - On peut agir sur la largeur de la

bande globale en modifiant le d6calage, Ce-

1a va de soi, et On Peut trOuVer, POur

n’importe quelle valeur de l’amortissement

(dans certaines limites, bien entendu), un

d6calage correspondant a la bande pas-

Sante impos6e.

3. - N6anmoins, Si l’on recherche, Si-

multan6ment, une Certaine valeur de la

bande passante et une forme favorable de

la courbe globale, a SOmmet auSSi plat que

POSSible ou, tOut au Plus, Pr6sentant deux

bosses peu accentu6es, la solution n,est

POSSible qu’en respectant un rapport bien

d(;f主ni entre l’amortissement des circuits et

]a bande passante impos6e.

On peut encore prec工Ser CeS COnSid6ra-

tions g6n6rales en introduisant la notion du

d6saccord relaiif p, d6fini par le rapport

γ1

O心γ1 d6signe liecart de h ou /2 Par r?○

POrt a /o, et d一二1’amortissement des clr-

Cuits en pr6sence (on admet que cet amor-

tissement est le m6me pour les deux) (fig.

69). Nous remarquerons que γ1 eSt un raP-

POrt qui est tres sensiblement 6gal a

!2 -fl

I。

Cela pos6 nous dirons qu’a chaque valeur

du d6saccord relatif p correspond une cer-

taine combin示son du coefficient A et de

I’amortissement d, mais que nous aurons

toutes les donn6es pratiques n6cessaires en

consid6rant trois cas :

p　=　0,5. - Autrement dit le d6saccord

relatif a une valeur faible, Ce qui IIOuS fait

imm6diatement prevo工r que Ce CaS COrreS・

POnd a une valeur de-d assez 61ev6e, C’esト

a-dire’ treS aPPrOXimativement, auX CrO-

quis de la figure 68. En ce qui conceme le

gain d,un amplificateur a deux 6tages, COm-

POrtant une Paire de circuits d6ca16s Ll et
L! (fig・ 70), la situation n’est pas tres bril-

1ante, et le rapport U2/Ul eSt infdrieur au

PrOduit des gains des deux 6tages.

Cela veut dire que si l’on s,impose une

Certaine bande passante globale B et si on

exprime, en fonction de B, 1e gain de cha-

que　6tage, a l’aide de la relation bien

COnnue

159S
G　二

C.B ,

Od S est la pente de la lampe utilis6e en

mA/V et C - la capacit6 totale aux bor-

nes du circuit en pF, le gain total de

deux　6tages identiques ne sera pas GxG

二G2, ma王s aura une valeur moi重ldre qui,

POur P = 0,5, Sera

G2/l,77.

Sep†emb「e 1955

Fig・ 618. -　Lorsque les deux circuits sont tres amortisJ le decalage optimum doit

etre tres faible.
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Fig. 69. - Le desacord relatif est de-

fin] par le rapport du desaccord yl a

l,amortissement du circuit.

Par ailleurs, 1e coefficient A sera ici, treS

SenSiblement,

A　=　0,297

Ce qui entraまne’.POur les fr6quences /1 et

左]es vaIeurs su重VanteS :

fl　=　f。-0,297B

f2　=　j。十0,297 B.

En ce qui conceme l’amortissemen[ d,

S1丁PPOS6 identique pour les deux circuits,

il sera

d　=

l,19 B

f。

Ia largeur de la bande B et la fr6quence

mi]ieu /。 6tant exprim6es en m6mes unit6s,

bien entendu.

On remarquera que le sch6ma de la fi-

gure 70 est incomplet et qu’i=ui manque le

circuit de liaison avec la lampe, Changeuse

dc fr6quence. Or, l’adjonction d’un troi-

sieme circuit nous ramene au cas, d6ja exa-

min6, de trois circuits d6ca16s. C’est pour-

quoi, le comportement d’un ensemble tel

que celui de la figure 70 ne preseIlte qu’un

int6r6t th6orique, mais nous en aurons be-

soin lorsqu’il s’agira de combiner des en-

semb量es plus compliqu6s ;

p　= 1. - Le d6saccord relatif est donc

6gal a l, Ce qui entraine un amortissement

moindre et correspondant, tOujours appro・

Ⅹimativement, auX CrOquis de la figure

67. En ce qui conceme le gain, la si-

tuation est un peu meil量eure que dans le

Fig. 70. - Structure generale d,un am-

Plificateur M.F. image a deux circuits,
le gain etant le rapport U2/Ul.

CaS Pr6c6dent, de sorte que si G est le

gain de chaque 6tage, le gain de deux 6ta-

ges sera GxG　=　G2.

Le coefficient A est ici 6gal a O,355　et

les deux fr6quences d6ca16es sont, Par COn-

§6quent,

五 f。 -　0,355B
et

f2　二　f。十　0,355B.

L’amortissement d devient, dans ces con-

ditions,

d　二

0,71 B

f。

Il est a noter que les deux solutions ci-

dessus (p　=　0,5　et p　=　ユ) donnent des

courbes r6sultantes a un seul sommet, Si-

tu6　sur la fr6quence /。, mais que l’allure

g6n6rale de la courbe est plus plate dans

le cas od p　= 1.

p = 2,4. - Cette valeur correspond a ce

que l’on appelle le d6saccord relatif maxi-

mum admissible, CaraCt6ris6 par une courbe

r6sultante a deux bosses, Situ6es sur les

fr6quences h et /2, et un CreuX Plac6 sur

la fr6quence /。. La diff6rence de niveaux

entre les deux bosses et le creux est 6gale

a 3 dB et la valeur de p est appe16e maxi-

mum admissible dans ce sens qui si on

量’augmente, la diff6rence de niveaux ci・des-

sus devient super重eure a 3 dB.

Vue sous l’angle du gain, la solution du

d6saccord re量atif maximum est tres favora-

22置

二



ble, Car le gain total de deux 6tages sera

(fig. 70)

U2　　　　G馨

Ul O,505

s∴l,on admet que G est le gain de chaque

6tage, d桝ini plus haut.

Le coefficient A est 6gal ici a O,385, de

sorte q1重e ]es deux fr6quences　≪ d6ca16es ≫

SOn書:

el-
il　=　f。 -　0,385B

f2　=　j。十　0,385B.

Enfin, l’amortissement, nettement Plus fai・

bIe que dans les deux cas pr6c6dents, Sera

d　二

0,32 B

Les trois croquis de la figure　66 illus-

圧ent, aPPrOXimativement, 1e cas ci-dessus.

Lorsql了il s’agit de deux circuits d6ca16s

et qしIe l’on cherche a faire Ia construc亡ion

graphiqし暮e SOmmaire de Ia courbe r6sultante,

on admet, POur Simplifier, que les deux

COurbes composantes sont identiques, Ce qul

n’est pas exact. La raison en est facile a

COmPrendre, Puisque nous avons affaire a

deux circuits accord6s sur des fr6q11enCeS

diff6rentes, dont les amortissements sont

SI喜PPOS6s ideIltiques. Or, nOuS SaVOnS qしl’en-

tl.e l’amortissement d, la largeur de bande

B et ]a fr6quence d’accord / existe la re・

]ation

B

d　=--Ou B　=　df.

t

A11trement dit, dans chaque paire de c王r-

Cし】its d6ca16s jl y aur年un Circuit a bande

Plし⊥S 6troite (f plus faible) et un autre ;

bande plus large (f plus 61ev6e). Il en re-

sulte que la couibe globale r6elle n’est

Jamais symdrrique, mais on n’en tient pas

COmPte dans les calculs pratiques qui nol】S

王nt6ressent.

En se ]〕aSant Sur les relations indiqし16es

Pl11S hal申il est facile de calculer la bande

pasante, bl et b2, des deux circuits en

Pr6sence, en fonction de B et de f。, et POur

les trois valeurs de p consid6r6es. Nous ob-

tenons a量れSl :

Choix de Ia Yaleur

du d6sacco「d re看a†if

Lorsqu’on se heurte a la n6cessit6 d’6ta-

bIir un projet d’un amplificateur M.F. ima-

gc comportant un ou deux groupes de deux

Circuits d6ca]6s, On doit, aVant tOut, Se fixer

]a valeur du d6saccord relatif p et calculer

le reste en conseq11enCe. On est　6videm.
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「苛二二百二で「
Fig. 7l. -　Structure generale d’…　amPl胴cateur M.F. a∴trois etages et quatre

Circuits decales.

ment tent6 de prendre p = 2,4, CaS Oh nol】S

POuVOnS nOuS attendre a un gain　61ev6,

mais on oublie que la valeur de d corres置

Pondant a cette valeur de p se trouv骨∴SO肝

vent incompatible avec l’amortissement r6e]

CXistant dans le montage. Il est 6vident, Par

exemple, que la solution p　=　2,4 ne con-

vient pas Iorsque l’un des circuits de la

Paire correspondante pr6cede un 6tage d6-

tecteur diode qui introduit sur ce cir6証t un

amortissement largement supeneur a Celui

que nous avons calcu16 plus haut, POllr les

Valeurs courantes du rapport B/子,, du

On peut dire, en grOS, que Si l’m des

Circuits d’une paire ≪ d6ca16e ≫ Pr6cede une

diode, il faut prendre p = 0,5. Pour lcs au-

tres cas, On Peut, le plus souvent, adopter

p comprlS entre l et　2,4.

Qua†re circui†s d6ca16s

Le probleme de quatre circuits d6caし16s se

Pr6sente dans un amplificateur M.F言mage

tel que celui de la figure 71, Od Vl eSt la

lampe changeuse de fr6quence. Comm(3 nOllS

l’avons indiqu6 plus haut, On forme alors

deux groupes de deux circuits, mais le

≪ d6calage ≫ Peut S’effectuer de plusieurs

faeons d主ff6rentes, COmme nOuS a11ons le

Dans le cas le plus g6n6ral, nOl】S POll-

vc’nS enVisager d’accorder l’ensemb]e sur

q叩re fr6quences diff6rentes言古2’/3, /4・

reparties d’une faeon a peu pres symdrri"

q1看e Par raPPOrt a la fr6quence milieu /。

(fig. 72). En somme, POur Chaque groupe

de deux circuits on adopte une val〔)l]r de

ddsaccord relatif p diff6rente, Ce qしIi en-

traまne une va工eur du coefficient A　6gale-

ment diff6rente.

Cependant, On Peut COnCeVOir plusieurs

COmbinaisons possibles, Parmi ]es(叩elles

l’une consiste a grouper d’une part l㊥S Cir-

cuits h et /3, et d,autre part les c王rcuits

右et /2. Chaque paire ainsi form6e donne

naissance a une courbe ax6e sur llne

certaine fr6quence milieu, /oI CC /。2, Ce qui

nous ramene au cas de deux circuits d6ca-

15ぎ(fig. 73).

Il est 6vident que pour obtenir un《3 Cer-

taine bande passante B a partir des deux

Circuits de la figure 73 nous devons donner

a chacun d’eux une largeur bien d6termi・

n6e, Par eXemPle : Bl et B2. Voici com-

ment on peut proc6der pour d6terminer les

diff6rentes fr6quences d’accord et aussi les

amortissements.

l・ ÷ Les fr6quences /ol et /o2 nOl-S SO鉦

donnees en fonction de la bande passante

impos6e et de /。 Par les relatioIIS :

Otl A est le coefficient qui d6pend du d6-

SaCCOrd relatif adopt6 (p).

2. -' Les bandes passantes Bl et B2 des

deux circuits de la figure 73 nous sont don-

n6es, tOujours en fonction de B et de /。,

Par les relations indiqu6es dans le tableau

ci-COntre, mais il est a remarquer que ces

relations peuvent　6tre grandement simpli-

土i6es si l’on pense que le rapport B/fo est

g6n6ralement comprlS entre O,26 e[ 0,20 et

que pour cet intervalle nous pouvons

eCrlre　:

Pollr p = 0,5

Bし=1,lB; R=1,27B;

Pollr p=l

Bl=0,65B; B2=0,77B;

P〇十lr p=2,4

Bl=0,29B; B2=0,35B.

3. -・ Des lors, le calcul des fr宛uences

石,方言3 et /4 eSt facile puisque

fl=f。1-A.Bl;

f2=f。2十A.B2

f3=/。1+A.Bl

fよ二f。2-A.B2

Encore une fois, le coefficient A d6pend

ici de ]a valeur de p choisie, qui peut 6tre,

pour simplifier, la m6me que pour le cal-

cul des fr6quences /。1 et /。2, mais ce n’est

pas ob]igatoire. Il ne nous est pas possib]e

de donner ici tous les d6tai工s des ca工culs,

mais on doit se rappeler que toutes les

COmbinaisons ne conduisent pas a des so・

1utions acceptables, Car le d6saccord des

fr6quences lat6rales /1 et石Par ra坪Ort a

la fr6quence milieu /。 devient superleur i

B/2, Ce qui est souvent peu indiqu6. In・

diquons simplement que pour calculer les

fr6quences /。1 et /。2　On Prendra p<l

(coefficient A compris entre O,355 et O,297),
landis que pour ]e ca]cu] des fr6quences左

/2, etC., On adoptera la valeur de p en rap・

POrt aVeC l’amortissement du circuit.

On remarquera 6glement que le d6calage

trouv6 pour les diff6rentes fr6quences par

rapport a la fr6quence milieu donn6e /。

ne sera pas ≪ Sym6trique ≫, Ce qui est tout

a fait norma1 6tant dom6　que c’est la

moyenne g6om缶rique de deux fr6quences

≪ d6ca16es ≫ qui doit donner la fr6quence

milieu.

4. --　Avec Ies relations simplifi6es ci・

dessus, 1es amortissements se calculent im.
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mCdiatement, Pし喜isque, d’1暮ne fa印n gene-

rale

B
d=　_--

j

En appelant donc　宛,み, d3∴et d4 1es

amortissements correspondant, reapeCt上lで-

Irent, alIX Circuits de fr6quence右立言3 et

f4　nOし量S aVOnS :

A.BI A.B登

閉園星 ;壷二
f。1 ’置く」　　f。露’

信一圭÷; d4=雫,
壷　A est le coefficient qui d6pend de la

Tale皿de p choisie pour ]e calcul des qua-

tre fr6quences. On remarquera qし1e (71

二　在　et d2=d4.

lToici maintenant un exemple d’applica-

tion. Soit a calc11ler les fr6quences d’ac-

。Ord de qllatre Circl証s poし事r lesql重e]s on

(!onne :

Bande passante r6sし]ltante : B = 8 MHz;

F〕-6qし暮enCe milielI　　　: f。 = 32 MHz.

Po冊]e ca]cし事1 des fr6qllenCeS /(,1 et　古t

塩酸

Fig. 72 (a gauche). -　Allure appro-

xjmative des courbes de resonance

de quatre circuits decales.

Fig. 73. (a droite). -　En combinant

les circuits deux par deux on revient

au cas de deuX Circuits decales.

nous adopterons p = 0,6, Ce qui entra年ne

Å = 0,324. Par consequent :

f。1 = 32-2,59 = 29,41 MHz;

f。2 = 32十2,59 = 34,59MHz.

Les bandes passantes des deux circIIits

interm6diaires seront :

Bl= 0,99B=7,9　MHz;

B2 = 1,17B=9,35MHz.

Pour le calcul des quatre fr6quences mus

adopterons p =　0,3, donc A　=　0,205, Ce

即重i nous dome :

0

6

MHz;
MHz.

En ce qui concerne les amort主ssements,

r沖l車S a]lons avoir :

江に2莞二0・055;

(圭=d上=
l,92

34,59

= 0,055.

On ¥Oit que les amortissements tro1置ヽ霊

地nt aSSeZ faibles et q1書e, POし1r Cette rai-

son. ]a soll量tion ci-dessl教S Peut ne PaS COn-

¥でnir a tous les cas.

Afin dc faciliter le calcしIl des dヱff6rentes

…mbinaisons, VOici lln tableau domant, en

fc冊tion du d6saccord　工・e]atif p, les d班6■

rems c.。efficients 11tilis6s po11r ]e calcl丁] des

amortissements, des d6calages et des ban-

des passantes. Le coefficient A∴est celui

Par lequel on multiplie l’amortissement du

Cjrcl証　r6sultant (B/f。) pour obtenir l’amor-

tissement des circt】its composants.

p k A

0.3　1.37　　0,205

0,4　l,28　　0,256

0,5　l.19∴ ’0,297

0,6　l ,08　　0,324

0,7　　0,96　　0,335

0う8　　0,855　0,342

0.9　　0,775　0,349

1　　0,71　0,355

草　　0,486　0,365

2　　　0.378　0,378

2.4　　0,32　　0,385

Bl　　　　捜

l,3　B l.44B

l,2　B L36B

l,1 B l.27B

O,99 B l,17 B

O,88 B l,04 B

O,78 B O,93 B

O,71 B O.84 B

0,65

0,44 B

O,34 B

0,29 B O,35

D‘al霊treS COmbinaisons sont　6galement

POSSibJes, d{_一nt nOus Par]erons la prochaine

fois.

W. SOR〇枚IN電

DU D重PANNAGE
Dans nos pr6c6den†s num6ros (IO6 a　=O) nou;∴aVOn; eXamin6

PIusieur§ CaS de pannes, SOiI du son. soit de l’image, SOiI de; deux.

Nou§ COntinuon§叩Ourd-hui par Ies panne§ qul SuPPrlmen† †ou†e lumi6re・
●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　●

4. - Son normal. Pas d’image.

Åuくune t営aくe de Iuminosit6 ou de

ba書ayage su営It(ran du tube (S両e)

d. - Piege d ions mal r6g16

Åfin d宅viter le bombardement de l宅cran

du tube par des ions v6hicu16s par le Iais-

ceau　6lectronique, mais n’ob6issant pas d

l’action des champs 6lectromagn6tiques des

bobines de d6flex・ion (c○ntrairement aux

封ectrons), On donne au faisceau　6lectroni-

que, d son d6part (au voisinage de la

Cathode) une direction oblique par rapport

d l’axe du tube. Ce traje亡　est ensuite sou-

mis d l’action d’un champ magn6tique (6lec-

tro-aimant ou aimant permanent) qui I`emet

les 6lectrons dans l’axe du tube, mais reste

SanS aCtion sur les ions, qui se perdent sur

l’anode de posトacc616ration.

H est　6vident que si l’aimant du plege

Sep†emb「e 1955

d ions est mal plac6, le faisceau des 6lec-

trons, au lieu de se diriger vers l宅cran du

山be, S’en ira obliquement, et POurra Se trOu-

Ⅴ・er d6vi6　d un point tel qu’aucune trace

]umineuse ne sera visible sur l’6cran.

Par lui-m合me, un aimant du plege d ions
. ヽ

Se PreSente SOuS la forme du croquis de la

figure 33, Oh nous voyons :

Å一Petit aimant, en forme de cube ou

“三華雪∴三寵キ悪心論調叩　　町幸三“二翻心重e. ’
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Fig. 35.一　Brochage

des tubes cathodiques

nOrma調X場

Vue r6elle d)un almant

(A) fixe stlr le col d’un

tube.

Fig. 36.一Positiol‘lS de

l,aimant valables potlr

la plupart des tubes

COurantS

de batonnet cylindrique, en ferrox-

cube ou ferroxdure ;

B - PleCeS P01dires ;

C - brides de serrage en mat6riau non

magn6tique (bande de laiton mince

ou de presspahn) ;

D一Vis de serrage ;

E-Shunt magn6tique (petite plaquette

de la largeur des pleCeS POlaires et

que l’on peut tordre plus ou moins

pour l’6loigner ou la rappI`ocher de

l’aimant) :

F - Cei11ets de fixation de la bride de

Serrage Sur les pleCeS POlaires ;

On trouve 6galement; sur certains modら.

les. un f16che (G, fig. 33) grav6e sur la face

exteme du shunt magn鉦que. En principe,

ur aimant doit 6tre pos6 de fagon que cette

flらche soit dirig6e veI`s l’arri訂e, C’est-d-dire

224

VerS le culot du tube, mais nous avons cons-

tat6, eXPenmentalement. que pratiquement

rien ne changeait si on donnait d cette f脆-

che a la direction oppos6e. d condition de

donner d l’aimant une orientation diam6_

tralement oppos6e aussi, COmme nOu:S le

VerrOnS Plus loin.

Ce qui c○mpte, POur un aimant du p.1ege

d ions. c’est sa position le long du c○l du

tube et son orientation dans le plan verti-

cQl.

Pour la position le long du c○1 (fig. 34).

elle sera choisie, eXPenmentalement, dans

les quelque　25　mm en avant du bord du

Culot. Le plus souvent, d′ailleurs. la position

OPtimum correspond d une distance de 2 d

4　mm entrるIe boid G aVant ’ du culot et

le bord　《　CFTriらre , de l’aimant.

Pour l’orientation approximative dans le

Plan verticcrl. 0n doit se rep6rer sur les

broches du culot et il ±aut noter que cette

Orientation peut　&re tr6s di士f6rente d′un

type de tube d l’autre. La disposition des

broches sur le culot、 d′un tube cathodique

est actuellement standcrrdis6e pour d peu

Pr6s tous Ies tubes de 36, 43 ou 54 cm et

nous la I.ePreSentOnS Par le croquis de la

figure 35・ On voit que l′anode Å2’qui regoit

la T.H.T. se trouve toujours ‘ en face , de

la broche F2 du Iilament.

Quant d l’orientation de l’aimant, elle est

indiqu6e, POur quelques tubes c○urants sur

le march6 frangais, Par les trois croquis de

la figure 36. 0h nous voyons :

Fig・ 36 c[. - Position indiqu6e par Mazda

(dans ses notices) pour les tubes 36MG4 et
43MG4. En r6alit6, POur Ce dernier tube du

moins, On trOuVe eXPerlmentalement que la

POSition optimum est plut6t celle de la figure

36　c.

Fig. 36 b. - Position indiqu6e (et d’ail-

leurs exp6rimentalement v6rifi6e〉　pour les

tubes Philips (Miniwa重t) MW36-24, MW36-44

e† MW43-43 ;

Fig. 36　c. -　Position indiqu6e pour le

tube Phil王ps MW43-43/02 ou vdrifi6 expen-

mentalement pour les tubes Mazdc[ 43MG4

et　43MR4.

Nous avons indiqu6 plus haut que la f16-

Che G (fig. 33), lorsqu’elle exiSte. doit　6tre

dirig6e vers l’arriらre. Comme le point im-

POrtant eSt la p0larit6　de l’aimant, il est

6vident qu’on peut 6galement diriger cette

flさche vers l’avant, d c○ndition de donner

d l’aimant l’orientation diam6tralement op-

POS6e d celle indiqu6e par les trois cr○○

quis.

Par exemple, Si dans le cas de la figure

36 b nous inversons la flらche. 1a position

de l’aimant devra 6tre celle de la figure 37.

D’ailleurs′ Certains aimants ne comportent

aucune f16che, mais simplement l’indication

de la polarit6, Sur les pleCeS P0laires, Par

les lettres S (sud) et N (nord). Ces indica-

tions suffisent pour placer c?rreCtemen=’cri-

mant en s’inspirant toujours des trois cro-

quis de la figure　36.

Il faut bien se rappeler qu’un aimant mal

Plac6 peut, d la longue (plusieurs mim王tes)′

PrOVOquer la destruction par perforation de

l’anode du tube, qui se trouve alors frap-

P6e. en un point r6duit, Par un faisceau

6lectronique intense. Par consequent, lors.

qu’d la mise sous tension d′un t616viseur

aucune lumi6re n’appara缶sur l宅cran, iI e醜

Prudent, aVant de mesurer les diff6rentes

tensions′ de s’assurer que l′aimant du plege

d ions est correctement plac6. Cela est sur-

tout vrai dans les t616viseurs neufs, mais

Peut l′6tre 6galement dans les appareils d

C鳴panner et ayant d6jd fonctionn6, Car la

Vis de serrage peut se d6visser d la longue

et l’ensemble peut basculer, entrain6 par le

POids de l’aimant.

e。 - R6glage du p案ege d ions
●　ヽ

Le r6glage d’un plege d ions se r6duit d

la∴reCherche de la∴POSition optimum de

l’aimant et se fait a[ d chaud　+ C’esトddire

en faisant apparaitre sur r6cran du tube

SOit la trame de balayage, SOit une image

quelc○nque. La luminosit6　sera r6g16e d

un niveau moyen′ de fagon a pouvoir obser-

Radio Cons書「ucteur



Fig. 37 (ci-dessus). - Si on inverse重a

fleche il Iaut retourner l,aimant.

Fig. 38 (Ci-COntre). -　Etage video

et commande de luminosite.

Ter SeS VC【riations　6ventuelles en plus ou

en mOlnS.

Dans ces conditions le r6glage

d6plagan=entement l’aiman=e

clu tube, eIl aVant et en arriさre, tOut en

imprimant un 16ger mouvement de rotation,

de lO d I5 degr6s, d droite et d gauche. Ce

faiscmt on doit observer l’6cran et recher-

cher le maximum de lumi6re′　SanS auCune

ombre dans les coins ou sur les bords.

Å noter qu’un 16ger d6r6glage de l’aimant

provoque soit une baisse de luminosit6 (si

l(ュ　POSition n′est pas tout d Iait correcte

dans le s(;nS horizontal), SOit des ombres

dans les coins de l宅cran (si l’orientation

n’est pas tout d fait c○I`reCte dans le plan

vertical.

書. " D6宣au書s dans les circuits

d’a霊imentation du tube

La luminosit6　d’un tube cathodique de

t616vision, de m6me que l’action du poten-

tiom封re qしIi permet de r6gler cette lumino-

sit6, SOnt nOrmales lorsqu’il existe un cer-

tain rapport entre les tensions continues ap-

pliqu6es d′une part au wehnel[ et d’autre

part d la cathode.

La luminosit6 d6pend, Par ailleurs, de la

《　POlarisation D du tube, C’esトもdire juste-

ment, de la diff6rence de potentiel existant

entre la cathode et le wehnelt, Cette der-

niらre　6lectrode jouant un r6le tout d fait

analogue e[ Celui de la∴grille de c○mmande

d.un tube 61ectronique normal : lorsque la

di土f6rence de potentiel cathode-Wehnelt dimi-

nue (a p0l(II`isation >　faible), le flux 6lectro-

nique devient plus intense et la luminosit6

augmente. Å　retenir : 1e wehnelt ne doit

jamais devenir positif par rapport∴d la

cathode scus peine de d6t6riorer le tube.
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VoyOnS maintenant comment les choses

se passent dans un t616viseur classique,

dont le sch6ma de la figure 38 represente la

lamp∈一de sortie vid6o (PL83) et les circuits

d′alimentation de wehnelt. La cathode du

tube, r6unie diI`ectement (pour le continu〉 d

la plaque de la PL83, Se trOuVe au m6me

potentiel que cette demi6re′ SOit + 145 V

dans notre cas. Il faut donc que la tension

appliqu6e au wehnelt (B) soit inf6rieure (ou

tout au plus 6gale) d + 145 V et, de plus,
il Iau甘que nous puissions faire varier cette

tension de quelques dizaines de v01ts′ C’esト

d-dire entre　+ 145 et + 90　V, Par eXem-

ple.

0n dispose d cet effet, entre le　+　H.T.

e[ la masse, un POnt diviseur de tension R8-

R9-RlO (fig. 38), l’616ment R9 6tant un poten-

tiom三河e. Il n’est pas difficile de voir que

nous 《コurOnS, de cette fagon,十135 V en C,

et + 45 V en D. donc une plage tr6s large-

ment suffisante, Permettant de r6gler la

luminosit6　du maximum d l’extinction com-

plさte.

Lc上京　POlarisation , COrreSPOndant d rex-

tinction (cu十〇ff d’une lampe〉　peut varier

dans d’assez larges limites en fonction de

la tension appliqu6e d l’anode　Å1 : Plus

cette tension est　6lev6e, Plus la dif士6rence

de potentiel cathode-Wehnelt doit 6tre gran-

de pour ‘ bloquer D le tube. Indiquons, POur

fixer les id6es que, POur la plupart des

tubes courants de　36　et　43　cm les tensions

d’ex[inction polユr le wehnelt (par rapport d

la cathode) sont

-35と-40V pourÅ1 =　200V

-50ふ-60V pourÅ1 =　300V

--70d-80V pourÅ1 =　400V

On ne pousse guさre au deld de 400 V la

tension appliqu6e d l’anode Å1.

Il est facile de c○mprendre maintenant

que si, POur une raison ou une autre′ la

tension appliqu6e au wehnelt devient trop

faible ou nulle, 1e tube s宅teint et, 6videm-

ment. il ne peut plus y avoir une image

quelconque. Or, il suffit pour cela que lQ
r6sistance R8　SOit coupee ou, Simplement,

que sa valeuI‘ devieme trop　6lev6e par

suite de vieillissement. comme cela se pro-

duit parfois.

Å remarquer que si c’est la r6sistance R.。

qui est coupee, le tube s’illumine violem-

ment et la c○mmande “ Lumi6re　>　n’agit

Plus.

Dans tous les cas′ lorsque l,on soupgonne

que le tube reste　6teint par suite d′une

くPOlarisation > trOP 6lev6e, il suffit de me-

surer, d l’aide d’un contr6leur universel or_

dinaire, les tensions en　Å　et B et de les

COmParer′　en Se basant sur ce que nous

avons indiqu6 plus haut.

Il est 6vident, Par ailleurs. que d′autres

S01utions sont possibles pour commander la

luminosit6 du tube, mais le principe reste

toujours le m6me : faire varier la di土王6rence

de potentiel c(コthode-Wehnelt.

TV - SERVICEMAN.

ADAP丁Å丁菓ON D’uN CHÅ§S看S H.音. "LONGU話　D営§丁ANCE′′

AU T壬L壬V書SEUR　"丁重L壬_REPORTER′′

Dans notre dernier numero nous avons

d6crit le tとleviseur　≪　Tele-Reporter　≫

6quipe d’un chassis H.F. prevu pour des

r6ceptions a faible distance d’un emet~

teur (15 a　25　km, Suivant les conditions

Iocales). Nous avons signale que le me-
me televis・きur POuVait etre transforme tres

facilement en appareil a grande sensibi・

Sep†embre 1955

lite, uniquement par remplacement du

chassis H.F., COmPletement independant et
reuni au reste du montage par une di-

Zaine de connexions.

Nous decrivons donc aujourd’hui le

Chassis H.F. a gain pousse, qui, mOnte
Sur le televiseur dとcrit, Permettrait d’eten~

dre son　≪　rayOn d’action　≫　jusqu’a　60・

3O km avec antenne exterieure de deve_

loppement moyen, et jusqu’a lOO-110 km

avec antenne exterieure a　2　fois　6　ele〆

ments et un preamplificateur d’anteme.

Si nous comparons le schema ci-aPreS

avec celui du chassis H.F. decrit dans
notre demier numero, nOuS VOyOnS qu’i重

S’agit de montages totalement diffとrents,

22…
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Schema geIleral du∴Chassis H.F.

くくLo書lgue Distance x).

1es caracteristiques essentielles du chassis

H.F. ≪ longし1e distance > ctant :

L - Åmp]ificateur H.F. cascode par

double triode ECC　81/12　AT7, a mOn-

tage en serie des deux triodes, la liaison

f畠nt realisee par la bobine L3;

2. -　Etage changeur de frequence

equipe-egalement d’une double triode

ECC 8L un faible couplage inductif, ainsi

qしIe le couplage par capacites intemes en〆

trc‘ les deux triodes, Suffisent pour trans-

mettre les oscillations Iocales a la grille

de l{長ment modulateur, SanS qu’il y ait

besoin de prevoir une capacite de cou-

plage. Il faut 6galement noter quen rea~

liはil existe un condensateur fixe de

lO pF (ceramique) entre le point A de
l’oscillateur et la masse (oublie sur le

s⊂hema), de sorte que l’accord se fait par

丁ajustable place c6te plaque en sきrie avec

10 pF. Quant a l’ajustable c’est un mo-

Aspect exterieur du chassis K Longue
Distance　》.

d封e ≪ Cとramique ≫ de capacite maximum

de　7　pF.

3. --　Apres le changement de frむ

quence nous avons quatre etages d’am-

Plification M.F. avec, Par COnSとquent,

Cinq circuits de liaison. Ces derniers,
COnStitues par des circuits-bouchons monノ・

tとs en charges de plaque, SOnt traites en

く　Circuits d6calとs ≫. La solution adopte(う

POur le decalage est un peu spとciale dans

Cこ　SenS quOn a fait d’abord deux gro臣

PeS de deux circuits concordants et que

les deux courbes resultantes ainsi obte-

mes ont ete combinees au cinquieme cir-

Cuit, aCCOrde sur la frequence milieu. Erl

SOmme, le d6calage final (trois frequen-

CeS) esf une aPPlication du probleme de

trois clrCuits decales que nous connais・・

SOnS et dont nous pouvons deduire que ]a

bande passante de l’amplificateur M.F.

image est :

圭一右=0,86B

d’o心:

38-30=0,86B

c’est-a_dire :

B=9,3MHz environ.

Åfin d’eviter tout danger de saturation

226

du demier etage M.F., 1e tube amplifica-
teur utilisと　est une EL83, PreSentant u丑

recul de grille beaucoup plus grand, et

qしIj. compense, Par Sa Pente treS elevee

(10　mA/V) une capacite d’entr6e p]us

forte que celle des EF80 (11 pF aし=ieu

dc 7,2 pF).

Il en resulte que ]e gain total de l’am-

p]lficateur M.F. est considerablement plしlS

elev6 que celui du chassis H.F. deja de〆

crit, et Cela malgre l’elargissement de la

bande passante. Pour fixer les idees di-

sons que pour l’amplificateur M.F. image

a deux etages le gain est de l’ordre de

lOO, tandis que pour l’amplificateur decrit

ici il atteint　8000.

4. -　La detection se fait ici a l’aide

d’une diode-Cristal OA70　et l’etage vi・

deo unique (EL83-2) n’a rien de spと〆

cial, 6tant pratiquement identique, a quel-

ques valeurs pres, a Celui deja decrit. On
remarquera simplement qu’きtant dome la

necessite de　≪　PaSSer　≫　une bande plus

large la resistance de charge de la lampe

a ete reduite et n宅st plus que de

1 800 ohms (au lieu de 2700). Les bobi-

nes de correction L.6 et Ll, Ont ete 6gale~

ment un peu modifiees.

5. - Le son est prelevとapres la pre-

miere amplificatrice M.F. image qui est,
de ce fait, COmmune auX deux voies. Le

Prelevement se fait a l’aide d’un rejecteur

COuPle∴a L8タ1’accord sur la M.F. son

(26,85 MHz) se faisant par un a!ustabしe

a air. Ensuite nous avons une amplifica-

trice M.F. son (EF80-4) couplee par
transformateur L18-Ll。 a la dとtectrice-

preamplificatrice B.F., EBF80. Le reste
d(・ ltamplificateur son est parfaitement

Classique.

6. -　En dehors du rejecteur servant

au pr61evement du son (L9), il existe un

dピuXiとme rejecteur coup16　au bobinage

Lo et accorde∴egalement a l’aide d’un

ajustable a air.

Radio Const「ucteur
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ANNONC各S g謹蒜霊誌}嵩霊v#:
150　fr. PA|EMENT D,AVANCE. -　Mettre la

r6ponse aux annonces domicili6es sous enveloppe

蘭ffranchie ne portant que le num6ro de l,annonce.

●　OFFRES EMPLO重S　●

Service Neutronique Experimentale du Commis-
Sariat a l,Energie Atomique recherche :

AGEN冒S TECHN|QUES HLECTRONICIENS

2e et　3e categories

Ecrire C.E.A., Bo壬te Postale no　307, Paris一丁e.

Rappeler reference : S.N.E. 4.

Cherche d6panneur radio qualifie. Station service

Ecr. Revue no　795.

囲

SENEGAL : Situation d,avenir a radio-depanneur
experimente. References lre lettre. Ecr. Revue
no　790.

●　ACHA冒S ET VEN冒ES　'

Cherche Machine a, bob. fils ranges d’occasion.

E・ Marx, 9’rue Graumann, Strasbourg・

●　VEN冒E DE FONDS　●

Vends cause sante, boutique radio　650.000. Pal-

1ier, 24, Place Eglise, Montesson (S.O.).

Atel. r6p. app. mes・ electro radio　80 m2. Burx,

tel. fce. Bail nf. porte Paris. Ecr. Revue n`O 796.

寄jリo機種O心eがe心e雷...

une s正uα士i〇億…

直れ　王ec心nicjen...

du mαt6rieI d vendre

ou d　αCheter…

肌/onds de commerce…

品でrα∨αiI d lαfOn…

∪十=isez n°S

p藍丁8丁重§ ÅNNONC藍S

圏AM甲且与
en boites cc[Che重6es

GARAN丁I且:　6　M OI S

B」OCS BOB萱NAGES

472　Kc　650　葛　455　K・e……　625

Avec B.E…………………　750

「eu MF472　Kc　…………‥　450
}∴∴∴》　455　Kc　…………‥　495

RECLAME

BIoc　+　MF moyen…………　995

HAU丁_PAR」盲URS

COMPLETS
aVeC

TRANSFO

Excit.　AP

12cm　775　975

重7cm　9501.150

21 cml.250 l.500

24 cml.500　露.500

丁RANS軍OS ⊂uiVRE #書瀧能

REGLETTE
FLUOR

Revolution

Long.: Om. 60　a douille. Comp・ l10/125V l.650

COND且NSA丁EURS　'lCHAMPION,●

8 MFD, 500-600 V音D-C, Cart.

8.MFD, 500-600 VDC, alu.
16 MFD, 500-600 VDC, alu.

2×　8 MFD, 500-600 VDC, alu.

2×12 MFD, 500-600 VDC, alu.

2×16 MFD, 500-600 VDC, alu.

50MFD, 165VDC,Cart. ..
2×50MFD, 165 VDC, alu

ECHANG岳S∴S丁ANDARD

REPARATIONS

Ech. stand. transfo　80　mims

Ech. stand. HP　21 excit‥‥

595
495

Tous HP et TRANSFOS, TRANSFOS sur
SCHEMA. I)61ai de r6par. : IMMEDIAT

Ou　8 JOURS.

PRIX ETUDIES PAR QUANTITE

AMERICAINS
重A3　….　600

1L4　….　　540

宣R5　….　540

1S5　….　540

1T4　….　540

2A6　….　750

2A7　‥　　680

2X2 .‥　　680

2B7　….　680

3Q4 .‥　　580

3S4 .‥　　625

3V4　….　　600

4Y25　‥　重.500

5U4　….　　840

EBFl重.　1.000

EBF80.　　480

EBLl　‥　　660

ECC40　‥　　660

巳CC81 ‥　　620

巳CC82 630

ECF重　….　600

ECH3　　‥　570

ECH42　‥　450

ECH81　‥　480

ECL80　‥　450

EF5　….　550

CADEAUX
AU CHOIX

Par jeu ou par
6 1ampes

EF6　….　525

EF9　….　525

EF41 ….　405

EF42　….　500

EF50　….　5音80

EF80　….　420

EK2　….　525

EK3　…. 1.000

王三L2　….　　750

モミL3　….　　580

王三し38　‥　　950

EL39　‥　1.350

EL41 ‥‥

EL42　‥‥

E八I14　.‥.

巳州34　　‥

EY51 ‥‥

EZ40 .‥.

i川i…Ⅲ1冊…I出川Ⅲ肌用川川in暮れ川面皿冊冊暮i堅　巳Z80

A田FAIR圏S
●　Bobinage 455 ou 472　Kc ou

●　HP 12 ou 17cmAP sans transfo

●　Transfo 70 mA standard・

I●　6A7-6-D6-75-42-80.

1●　6A7-6′D6-75-43-25iZ5.

●　6Å8-K7-SQ7-6IF6-583.

●　6-E8-6肌7-「6H8-6-V6-5Y3GB.
1●　6,E8-6M7-61H8-25L6-25Z6. ‘

l●　ECH3¥-EF9-EBF2-EL3-1883.

)●　ECH3‘EF9-1CBL6-CY2.

●　ECH42-EF41-EAF41-EL41-GZ40.

●　UCH4l-UF4l-UBS41-UL41置UY41

●　6BE6-6-BA6-6AT6-6AQ5-6X4.

● IR5-1T4-1S5-3S4　0u 3Q4.

うY3G　….　390

5Y3GB　‥　410

5Z3　….　850

6C5　….　500

6B6　….　640

6D6　….　640

した　」にU

2.800

LE JEU

2.500

GZ32
CZ40
GZ41
PL91

≡　PL82　‥‥

≡　PL83 .‥.

≡　PY80 ..‥

≡　pY82　‥‥

≡　UAF41 .‥

…　UAF42 ...

≡　uBC4上‥
≡　UCH41 .‥

≡　UCH42　‥

≡　uF41 ‥‥

…　UF42 .‥.

≡　UL41 ‥‥

…　uY41 .‥.

FLI叩1山=…lu川肌用ulリul川=リu_l田川肌用lⅢⅢ川JJL叩l川Ⅲ=iⅢ川=川IⅢ肌用==冊冊冊冊l肌用冊冊I冊I肌用冊川i斥

6E8　　‥‥

6A7　…‥　630

6A8　….　525

6AF7　….　470

6AK5　….　840

6AL5　….　450

6AQ5　…. 380

6AT6　….　450

6AU6　….　450

6BA6　….　350

6)BE6　….　380

6B7　….　625

6L6　……　750

6L7　……　750

6M6　….　490

6州7　….　540

6N7　…‥　940

6Q7　…. 550

6TH8　‥　1.200

6V6　…‥　550

6X4　…‥　300

6X5　…‥　350

重2AT6　‥　445

600I 12AT7　‥　625

12AU7　‥　740

12BA6　‥.　400

12BE6 ...　5i65

24　‥‥‥

25L6　‥‥

25Z5　‥‥

25Z6　‥‥

27　‥..‥

35　‥‥‥

35W4 ..‥

41　‥‥‥

42

43

45

47

う音O

725

650

750

680

750

725

300

750

650

650

900

690

量.500

50B5　….　480

55　……　750

ÅMERICAINS

57

58

75

76

77

78

80

83

89

540

540

640

640

640

640

450

8-50

740

117Z3　….　490

506　……　550

807　…. 1.450

1883　….　420

4654　….　850

3　血書F血書鵬話§ !。。

TOURNE-DISQUES Grande marque Micro-
Sillons. 3 vitesses. Tetes reversibles　6.950

REGLETTE FLUORESCENTE’1ong. O m. 60

Se pose comme une simple ampoule l.650

SUR-DEVO LT EUR　2　Amperes pour

Television　…………………. 2.850

R.E.N.O.V. 14,.u。 Champi。nn。t

R.Å.D.菓.0.　　pARiS-18e

Mo SlmpIon et Pte Cllgnancourt. Exp. ParI8, Pro-
Vince, Ctre remb. ou mandat a la commande.

PUBし. RAPY

-1X-

格nsembie

ll丁ic脈話’′

alternatif　6 lam-

PeS, 4　gamme§

d’ondes H.P.

重9　cm.

LE CHASSIS COMPLET, Prさt a Cabler . 6.500

Le jeu de　6 lampes　………………　3.000

Le Haut-Parleur　…………………. 1.150

L’Ebenisterie (45×30一×24　cm) ……‥　1.850

RECEPTEURS EN ORDRE DE MARCHE
PIGMET T.C. 5 lampes　…………..

FREGATE ALTER, 6 1ampes .‥.‥‥

VEDETTE AIter. ‥‥‥.‥.‥‥‥‥‥

COMBINE microsmons　3　vit. .‥‥.‥

Piles secteur　55　avec antenne t61escop.

Poste　≪　PILES x)'　‥‥‥‥‥‥‥.‥‥.

9.980
13.900
15.900
26.900
16.500
11.200
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D′ABONNEMENT

l d6couper et a ad「esser訓a

SoCii書宣D話S

ED書丁漢ONS　脈▲D寒O

9, Rue 」acob, PA剛S"6e

厭,C. 111　★

BULLETIN

D′ABONNEMENT

a d6couper et a ad「esser ala

Soc看官丁重D臨
盲DITiONS∴脈AD獲O

9, Rue 」acob, PARIS-6e

R.C. 111　　★

闇間間間

BUしLE丁案N

D′ABONNEMENT

a d61couper et a adresser訓a

SoC看巨丁重D格S

EDiTIONS∴教AD営O
9, Rue 」acob, PARIS-6e

音R・C. 111　　★

陽’:“皿腸墓

BULしETIN

D′ABONNEMENT

a d6couper ol a ad「esser a

SoC営計畠D格S

ED看丁!ONS∴R▲D寒O
9, Rue 」acob, pARIS-6e

R.C. 111　★

ADR各SSと

(しettre$ d’imprimerie S.V. P. !)

souscri† un abonnemen† de l AN (1O numgros) a servir

a par青ir du NO………………‥ (ou du mois de……‥………… ……………)

au prix de l.25O Ir. (Etrang○○ l.5OO書「・)

MODE DE REGLEMEN丁(Bilfer les men†ions inu†iIe$)

●　MANDAT ci・ioint '　CH主QUとci1oin† ●　VIREM帥T POSTAL

de ce Iour au C.C.p. Paris l.164-34

R各ABONN各M各NT

ADR亡SS亡

DATE ;

(しe††I.e書d′imprime事ie S.V.p. !)

souscrit un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a servir

a par†ir du NO………………‥ (ou du mois de………‥..…………………・)

au prix de l.OOO f営.肘ranger l.2OO l「.)

MODE DE REGしEMENT (Bilfer ie$ men†ions inu†iles)

●　MANDAT cトioint O CH主QUE ci1oint　●　ViREMEN丁　PO§TAし

de ce iou「 au C.C.p. Paris l.164-34

巨oNNEMENT

ADRESSE

DATE ;

(Lel†re● d′imp「lme「Ie S.V.P. !)

iOuSCrit un abonnemen† d○ ○ AN (1O num〔ros) a servi'

a par†ir du NO…......………‥ (ou du mois de……………………………‥)

au prix de 98O I「. (師anger l.2OO l〇・)

MODとDE REGしたMENT (珊fe「 ie暮men†lon自nu仙e$)

●　MANDAT ci.ioint ●　CH主ou各ci.ioint　●　VIREMENT POSTAし

de ⊂e iour au C.C.p. Parl重1.164.34

ABONNEMENT ��REABONN延MENT DATE :

(しe†巾e● d′imprimerie S.V. P・ !)

ADRたSS亡.....…......…...

§OuSCri† un abonnement de l AN (6 num6ros) a servir

a par†ir du NO………………‥ (ou du mois de……・..………… ……………)

prix de l.5OO fr. (E†ranger l.8OO fr・)

MODE DE REGLEMENT (Biffe「 Ies men†ions inutiles)

●　M▲NDAT cトioi巾●　CH主QuE ci・ioin青　●　VIREM帥T POSTAし

de `e lour au C.C.P. Paris l.164-34

DATE ;

-X-

丁Ou丁話しA RÅD萱O NO198
Prix: 150　Francs; Par POS†e: 16O Francs

★　Une nouvellQ tete magn色tique permettra ]a

lecture des rubans a des vitesses tres

faibles et meme les mesures∴a, l,arret.

★　Les radarS mOdemes: Suite de la tres

interessante etude de J.一P. (EHMICHEN.

★　Un imp6dancemetre d’antenne : Suite, ega一

]ement,　de l’etude de Ch.　GUILBERT

(F3LG)　consacree a, 1’appareil Heathkit

et aux innombrables mesures qu’il permet.

★　Un pas vers le g6n6rateur B.F. id6al:

description complete par Ph. RAMAIN d’un

appareil abordable aux tres vastes possi-

bilites.

★　Guide des transistors : un tableau synop-

tique extremement commode permettant de

COmParer entre e音uX les differents transis-

tors disponibles en France, d’en connaitre

les caracteristiques principales, 1es cotes

et la correspondance des connexions.

★霊m菩n窪誌書誌富&苦需Tetteur

★　La corrosion du fil de cuivre,　Par

K.　STEENHOUDT.

★　Revue de la Presse.

BASSE FREQUENCE

★ Initiation a・ 1a musique electronique : des-

Cription par son createur Georges JENNY

de l’Ondioline一, que VOuS POurreZ COnStruire

a partir de pieces detachees.

★　Le bruit dQ fond dans l,enregistrement

magn6tique, Par R. MIQUEL : une etude
foum6e qui interessera les techniciens desi-
rant tirer la quintessence de leur magne-

tophone.

丁E」EV営S営ON NO　56
Prix: 12O Francs Par Pos†e: 13O Fran⊂S

★　Le Quator, OSCilloscope TV miniature, etu-

di6　par A.V.-J. Martin et decrit avec un

luxe de details et d’illustrations mettant sa

COnStruCtion a, 1a portee de tous.

★ Mire electronique quadristandard, analysee

Par SOn realisateur M. Manuard et fabriquee
en serie par Centrad.

★ R6cepteur simpIifi6　pour TV en couleur, qui

Permet, aVeC un nOmbre de lampes raison-
nable, 1a r6ception des images polychromes ;

il utilise un demodula,teur∴a triode examine

dans un autre article du meme numero.

★ Un r6cepteur simple, COnCu Par A. Six et que

VOuS POurreZ realiser sans difficulte pour

Obtenir d,excellentes images.

★ T61evision service : 1es pannes du tube ca-

thodique.

乱ECTRONIOUE I剛§TRIEしL[ ‖O 4

Prix: 3OO Francs Pa「 Pos†e: 31O Francs

.★ R6gulateurs∴autOmatiques de debit, Par

M. Le Cheva11ier et M. LeIeu : description
avec details de realisation de deux dispositifs

a thermistances inedits∴PIOur la regulation

des fluides.

★ Photodまodes et phOtOtranSistors au germa-

nium, Par J.P. Vasseur ; PreSentation de ces
nouvelles pieces et sch6mas d’utilisation.

★ Les tubes relais a′ Calthode froide, Par M. Le

Chevallier et M. Leleu : des lampes tres
interessantes, nOtamment POur la telecom-

mande.

★ Tubes pour H.F. industrie暮Ie, Par A・ Besson :

PrOgreS realises dans le domaine des fours
dielectriques et a induction ; CaraCteristiques

des tubes E1300　et E1567.

★ Les photorfesIstances au sulfure de cadm王um・

★ Tableau des photocellules a′ gaZ et a′ Vide.

★ La photodiode∴au germanium Transco.

★ Le∴COntr飢e rapide des 6tats de∴Surfa血e, Par

F. Lafay : definition des etats de surface ;
description et utilisation du rugosimetre

d,atelier Philips.

★ LeS radio616ments artificiels : I工・ La mesure’

p‘ar B. Grinberg●　du Commissariat a l)Ener-

gie Atomique・

★ Revue de la・ Presse : Trochotron, Memotron

et Typotron ; un COntr61eur automatique de

COteS.



Pour la publicite
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S’adresser d
千二二_二

鶏

P U BしたC田丁重
P. & J, RODET

R A p Y

143, Åv. Emile Z0la, Paris 15e　-　SEG. 37-52

Ne perdez plus de femps d cdbler肌f6I訪seur /

l.a fo「nlule des

丁ELECLuB

M U L TI C A NA U X

VOus en dispense

C H A S SI S INDUS-
TRIEL EQU寒PANT LES

PLUS ORANDES MAR-

QUES DU MARCHE.

16 lampes; tube de　43

Cm. Aliment. a]terna-
tif.

Platine longue distan-

Ce ‘C含b16e, reglee com-

Plet en ordre de mar-
Che, en Chassis avec

lampes et tube.

P「ix 58.000

Nos r6alisations RADIO : 15 mod61es

SUp書脈C」U回

Super　6 1ampes alternatif,

Clavier a touche§,　Cadre

incorpore.

Ensemlble comp]. en pieces

d6tach6es avec HP a gros
aimant et　6 1ampes Noval.

Prix　…………　11.400

Ebenisterie luxe, aVeC grme.

P「ix　…………　　3.500

§upERCしUB RADIO_PHONO

meme Pr6sentation et caracteristiques que Ie Superclub. I、1atille trOis

Vitesses. Complet en pleCeS det. avec lampes, T.D. et ebenisterje
Prix　……………………………………　26.500

C」AV帖R∴与e
Ensemble　6 1ampes Noval gros clavier a　5　touc書leS Cadre orientable.

incorpore. 4　gammes　+　P.U. presentation luxe boutons doubles.

Complet en pieces detachees chassis lampes ebenisterie.
Prix　….、‥、、、、、……………………‥　18.500

C」AV帖R　56　H書
Ensemble　7 ]ampes, HF accordee meme pr6sentation que ‘Clavier　56

COmPlet ch:lSSis, 1ampes, ebenisterie.

Prix 25.800

CADRE A　しAMPES

Ampllficateur et AntIparaslte8　料v

BI-SP漢RES　54

Descriptまon∴Radlo Constructeur

Octobre 54

- b]oc bobinage a noyaux Ferrox-Cube;

-CVさ　ai「;

- COffret bak61ite moulee ;

- double spire ;

-　enCOmbrement r6duit.

Complet, Pret a C含bler　……　4.750

ÅDAPTÅTE皿PO皿鵬OⅢし皿州DE FRi加帥E

Modele l. -7　tubes, entree CaSCOde E C C 8l et E C C 84, tranSfo

alternatif llO/240　V. jncorpore, nOuVel indicateur d,accord EM80,

bande FM normalisee. Complet en pleCeS detachees　……‥　9.950

Modele　2. -　Avec bloc d’a=mentation separ6

Chassis complet en pleCeS deta‘Chees　……………………　6.950

BIoc d’alimentation en pieces deta・Chees　………………　2.750

AMP」I IO watts

Ampli 11aute fidelite lO Watts, 6 】ampes P.P. EL. 84、 2　sorties‥

micro et Pick-uP. Correcteur grave et aigu par Potentiometres se-

PareS. Secondajre: 10　sorties de l,5　a∴l.000　ohms. Complet en

PleCeS d6tachees avec coffret et lampes　………………‥ 16.500

GROSSISTE OFFICIEL TRANSCO-STOCK PERMANENT
Batonnets, bagues, POtS, nOyauX ferroxcube et ferroxdure ' Conden-

註葦gr誌器S’a詰豊島u書きr轟盤誓r詰N喜etv盤二
●　Pieces television, tranSfos d6flexion, T.H.T., blockings, Pieces

POur t61ecran et protelgram.
Tarif et documentation contre　60　fr. en timbres

CONDI富IONS SP童C重AL電S AUX D菖pANNEU京S,髄VEND要URS, A珊重SENS
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Un

bon d6marrage

en t6寒6vision

gγ蓄08 au

gen6がateur

de m雪re
pH看」寒pS

G.M, 2891

ー　Fr6quence porteuse r6glable pour

tous les canaux du standard fran-

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

-　Un r6glage unique pemet d’obtenir

Simultan6men=es porteuses son et
image.

- Possib冊6 d’obtenir s6parement un

SIgnal vid6o positif ou n6gatif.

-　Nombre de barres horizontales et

Vertjcales r6gIable.

- Signaux standard pour Ia synchro-

nisation ligne et trame.

Demondez not「e Doc. NO 580

さしVINGビ吟10945

細X=輸



励組側e..
鯵o調書　きがoびヅe′e奮∩.●

一X冊-

- APPAR電ILS DE M電SURE :

METRIX (Ågent Exclusif)

_ BLOCS : ÅLVÅR - COREL - S.F.B.

一C.Ⅴ. et CADRÅNS : DESPAUX

_ CAPACI曹E: CÅPÅ-SEC○○NOVEÅ-TRÅNSCO

- CHASSIS : UNIVERSAL

_亘B豆NIS富岳RI重S : SUPRABOIS

- HAU冒-PÅRL電URS : MUSICÅLPHA

- R因SIS曹ANCES : LP.

一意RANSFORMA富岳URS : SABIR

_ PI主C電S RADIO : M岳TÅLLO　-　WIRELESS

NÅTIONÅL　- JEÅNRENÅUD

- RAMP因S RADIO D’IMPOR曹A冒ION : R.C.A.

‘ VALV○○TRIOTRON-SYLVANIA-TEL巳FUNKEN

Tar;f p;eces d6書ac庇es ef cα書alog埋

appare;Is de mesure

申sRen6 ROuJ▲§,13,「.Ro厘o,仙飾R,…2・,2

PUBL. RAPY

“yY葛　　s惟GとSOCIAし80-8ま, R. MANIM

PARIS. I9. BOT.3l-19.67-86

USⅢ E fONT剛AY-SIBOIS

AG王NCたS

8RuXさしLES . CAEN　+　CASABしANCA +　DIJON書　しE MANS + L

LYON　+∴MARS各IししE 」l MEzI主RES　+　NANCγ　事し　NIC各　+　ORLE‡鮨
R馴MS　+　ROu各N　+　S」"N了LしO　+　SAIN事"Ou各NTIN　+　STRASBOuRG

l
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APP拙さ購§門唖し田浦
しA寄OSCOp格

Oscilloscope universel Ra音dio　- T616vision

15Hz a 3MHz. Sensibilit6　….∴‥‥.‥‥‥‥

Jeu complel de pieces d6章ach6es..‥‥‥‥‥

Supp16ment probe d6teclteur‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥

Supp16ment a置t6nuateur‥. ‥.‥ ‥ ‥. ‥ ‥.‥.

En o重dre de ma富che :

Laboscope

別eき請o山q-ue。

3鳳Ve鮒/c放し

.　29.700　胃章」.

.　1.640どす、.

480 『す.

Probe d6tecteu富

Ått6nuc[teur

pONT A TRANS着S丁OぼS

Åppareil simple pe富me置tant la mesu富e directe de　肝onp聯i・

cation de cou重ant de tout transistor d ionction§. I血possibili艇

absolue d‘endommage重le t重ansistor essaYe.

En o重d書e de ma富che .……………………. 14.450 F富、.

CR案T_ME丁R電

L.qpp調eil qui sai=out mesu重e重: de lO mV a 1000 W de

10叫A d lO Å.de O.5 [2 d 500 MQ. de2 pF d 2000pr.Jeu

complet des pi6ces d6tach6es … … … … … …‥　25.550 Fr.

En o重dre de marche　……………………‥　33.600 F富.

★

MUし丁暮〇十RÅC格R

Le “∴∴年t6thoscope du d6pcmneur ’,, PermettCm d’entendre

direc書ement ce qui se passe dans les di鮒6重en置s　6重age露d‘un

r6cepte町d6laillant. Pe章me.t de conna書書re. iusqu‘d que1 6tage

un s王gnal est nomalement cmpli鯖6. d parti富de

porait disto重du. etc. L‘outil id6al du d6panneur

compIet des pleCeS d6tach6es　… … … … … ,

En o章dre de marche .………………….,

Le livie a Le Multi-Trc[Ce富D : 360 Fr.. Iranco‥

Sonde magn6tique : 350 Fr.. IrcmぐO… … ….

quel circuit社

modeme. Jeu

….12.550正札

‥　19.900 『重.

‥　　　395 『札

‥　　　40O 『重.

★

書看し丁脈格S∴CしたÅN話は

Circuits I,C ou LCR. indispensables pou富　une

鯖d封e en radio ou P.U.

Filtre Å. 445 kHz. 61iminc[nt Pertu章bction M.F.‥ ‥

I’iltre B　9 kHz. si鮒Iement entre Stations . ‥. ‥ ‥

Filtre C 9 kHz amorti. disques usages‥ ‥. ‥ ‥.

rep roduction

l/40甘心.

私1、5 『意.

3蜜0 『富.

Notice “ CI鳥AN電RS　"∴Sur Simple demande.

Tous nos appareils vendus en pleCeS d6tach6es son=oumis
avec des plans et sch6mas d6tail16s. Les tarifs et notices∴SOnt

adress6s sur simple demande. Pour tous les appareils. les frds

d’exp6dition sont d prevolr en SuS.

★

MAG量C■RADⅡO
5,照ue Maze†細　pÅR案§　昨e) ¥

(Entre Ies rues Dauphine e† SトAndr5-des-Ar†s)

T6I. : DAN†on　88-5O M6†ro: SトMichel ou Od6on

Au†obus: 63, 86, 75, 58, 96, 27, 24, 38, 21

C.C.p. ; pa「is 2243-38

PUBし. RAPY

imp. de Mon†maltre,しOGIER & Cie, 4, pI. J.-B.-Cはme冊, Pa壷

蘭朋蘭書対話§鳳鵬部寡聞蘭
p飢肝心e bobfnoge

封∝意rlq叫e

per肌e鱒α庇　めき鰭

Ies bobi仰geS

制服; RANG盲S

僻

附け　D仏既出帖S

Deux肌〇品読統

帥曲れe e鵬脆

●

SOC重電富岳　轟YO附NÅ竃S電

D電　PE珊富岳　MIfcÅNIQU電

駄案瓜U轟話晴丁臨書eS
2, rue du Senをier, LYON-4e - T乱用u.

しe Gき「an上し. GAUD‖⊥A丁・葛D舌p釦は9副う(三両個(e鉦「e時鍔・開肘剛町1部塞
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