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DU TYPE CHAMP　軒ORl“

DE R電Å即SATION SIMPL拒

' Pla柚e HF, bases de temps, d6f!exion OREGA.

' T616bloc pr6cab16 e† pr6r6g16　時sion iusqula∴ha Vid6o, SOn

iusqu’a Ia d6tec†ion上

' La partie MF 2 6tages∴§urCOuP着6s assure une banくIe passante

de 9 m/cs, Ia∴Sen§ib冊6　es† de I50　MV.

' BIoc HF m6langeur∴adap†able †oリS CanauX 819申ynes.

● LIen§emble en pi6ces d封ach6es∴∴ab§Olume冊complet ave.c

lampes e† tube§ de 43 cm. sans 6b6nis†e「ie.

PRIX NET’: 58.OOO F細s
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丁宜し巨V営S容ON : TELEv8SEUR　55　"ALCEDO′′　MUL丁ICANAUX

Recepteur conCu POur la definition 819 1igncs avec tubes de 43 ou 54

transformateur blocking image
=gne

lmage

Self image .‥‥‥‥・‥・‥‥‥

bloc de deflection　……….,

………‥　　530

………‥　　660

800
……….　　450

………‥　5.310

tra言sformateur sorties lignes (THT avec EY51 mont6e) 3.160

t一・anSformateur d,alimentこItion　……………………‥　3.865

Cm MATERIEL CICOR.

l self de filtre　………………………………….　880

Chassis son et vision cable et　6talonne en ordre de marche

avec rotacteur multicana‘uX　……………………….　9.950

Tube cathodique 43 cm USA aluminise　………………　工6.500

Le jeu de lampes comprenant : l ECC8l　-　4　EF80　-

1 6AL5　- 1 EBF80　- 1 ECL80　- 1 EL84　- 1 ECF80　….　5.170

Ensemble complet “modele 4'3 cm alternatifx) en Pieces d封achees avec l…1PeS, tube, Ch含ssis HF c釦ole　………………………　6重・O78

ANTENNES INTERIEURES -　ANTENNES EXTERIEURES　- BRAS BALCON　-　CERCLAGES CHEMINEES　-　MATS DURAL　-　MATS CERCLAGES　-

CABLES COAXIAL　-　CABLES ACIER　-　SERRE-CABLES　-　etC…

匿NR電G囲S丁R琶規留NT : PLATさNES D′ENREG!STREUR TRUVOX

Trois moteurs pour courant alternatif.
Degagement de la bande pour les vitesses rapides.
Commande par boutons-POuSSOirs, disposes en clavier et enclenches entre eux meCaniquement et
electriqし1ement.

Frein　6lectrique brevete, COmmande par un bouton-POllSSOir slePare.

Vitesses　<aVant-raPide≫　et　≪a「riere-raPide >　SanS fatigue de 】a bande.

Duree de rebobinage : mOins d’une minute dans chaque SenS POur une bande standard de　375　m.

Fonctionnement silencieux, eliminこInt tOut Pleurage ou ronflement parasite.

E11registrement sur double piste.
Deux vitesses de demement　‥　9,5 cm par seconde, SOit une heure Par Piste (de'uX heures au total)

et 19　cm par seconde, SOit　30　mi11uteS Par r)iste (une lleure au tOtal) pour une bobine standard

de　375　m.

La platine admet toutes les bobi11eS Standard et toutes les bandes papier ou plastique JuSqu’a

375　m de longueur.

DOCUMENTATION ET PRIX SUR DEMANDE, ainsi que le s.chema d’ampli.

曲AU丁“PÅRL要URS : HP Pro午essionnels Hau十e fid封it6　S丁EN丁ORiAN

Cette血portこInte S6rie de lla・ut-Parleurs professionnels pr6sente pour sこS mOdeles simples les plus larges possib掴tes d,empIoi par la qualite

de sa fabrication, le choix de ses impedances, et r)ar SeS membranes spctiales qui assurent, aVeC une reStitution exceptionne=e des frequences

graves et une reprodし1Ction appropri6e des fr6quences algueS, une rePOnSe d’ensemble parfaitement equilibree.

Parmi ceux-Ci :
Modele Duplex Concentric lO’’ : Ce modele se compose rde11ement de deux llaut-r)arleurs distincts montes l’un dans l’a.utre, et, de ce fait, ne

doit pas etre confondu ;lVe‘C les h拙t-Parleurs a membranes Jume16es de tyr)e COurant.

Le centre de l’aimant r6alis6 dans le 11OuVel AIcomas 3, eSt eVide pour former le debut du cornet qui charge la membrane convexe metallique

destinee a ]a reprodし】Ction des fr6quences aigui!s. Ce moteur, d‘u tyPe a Chambre de compression, eSt Place a ]’arriere de l’aimant.

La bobine mobile destinee a la reproduction des fr6quences basses est situee par contre a l’avant de l’aimant, entrainant une membrane

SI売ciale血†yr)e < Cambric>.

Ce mod封: eSt fourni avec les deux moteurs montes en parallele.

excessive des vibrations de la membrane　<frequences algueS≫.

Iノusage (㍗un fi】tre de frequence est souhaitable pour obte11jr le

DoれneeS teChniques : l) diametre total, 254 111m, r)uissance tota]e

non magnetique et no11 reSOnnant.

Un condensateur de　2　mF peut etre co11neCte POur PreVenir une amplitude

meille’ur rendement de l’appareil.

7　watts, rePOnSe tOtale de　30　a 1400(〕 cps, Ch含ssis en a=iage Mazak　3,

2) moteur　<　frequences graves　> : flux 14000　gauss, membrane　254　mm. Impedan‘Ce 15　ohms a lOOO cps.

3) moteur　≪　frequences aigues　> : flしIX 13000　gauss, membrane　25　mm. ImptSdance 15　ou　30　o†lmS a lOOO cps.

dび紳e$朋昭甲q甜e$= ROLA C計ES丁音ON L†d - G匿-GO - VEGA

丁RANS国OS : MANOURY

P」A丁看NES AA営CROS寡LLO開: DUCRETE丁- GARRARD

MÅ丁ER看乱断: (Amp!ifica†eurs, COffrets baffles ” Fidex′′) BOUYER

APPÅR即しS D岳　MESuRた: RAD案O-CON丁ROLE - CEN丁RAD - E.N.B.

PAR8NOR喜P寡E騰1O4′棚紫器誤霊荒業盟も書U. 65-55
DOCUM且IN丁A丁ION G壬N壬RAL岳SUR DEMAND岳
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R亡CEP丁EUR"ENREG漢S丁REUR
d6cri書dans le “ Haut・ParIeur ’’du 15 Sep置emb章e

Platine magn6tophone

SERAM complete avec

Pre-amPli c含b16 et tubes.

Prix　……….　40.000

Valise en toile bagage
COmPrenant tOute la par-

tie mecanique radio soit:

Ch合ssis, CV ・Cadran, gril-

1e, boutons　…. 9.625

Jeux de lamr)eS　2.500

Bobinages　……　1.400

Transfo d’alim. 1.350

HP　21 cm inverse

AUDAX　……‥　2.100

Materiel divers .　2.800

APPAR要IL COMPLE冒.電N ORDRE DE MARCHE (nous consulter)

Micro cristal Ronnette　………………………………　2.800

Bande Kodavox, les 185　m　…………………………　1.150

丁寡L暮V看S格調RS a roをaくteur mu漢tiくanauX

FABR営CAT萱ON GRANDE MARQU岳

18 tubes - Bande passante　- 9 mega - Sensibmte - 100 microvolts　-

Montage alternatif.

●CHASSIS avec tube　43, COmPlet en ordre de marche　‥　75.000

'CHASSIS avec tube　54, COmPlet en ordre d3　marChe .. 89.000

15　MOD且ES D’ENSEMBLES REVOしUT漢ONNAIRES

en pictes d6tach6es

STARMAT!C　56
Din置. : H. 34　-　し. 49　-

P. 24. Continuation de
la technique du STAR-
MATIC　56　avec en

P]us les derniers per-
fectionnements.

●veritable b重oc cla-

Vier a commande

directe.

●nouveau ・Cadran a

boutons doubles

dans la glace.

● 6benisterie luxe avec

OrnementS ]aiton.

L,ensemble complet, en PleCeS d6tacheeS, aVeC ebenisterie, lampes,
etc‥…………………………………………‥　20.950

25.900Le poste, en Ordre d3 marChe .‥

MENU2丁

Long. 350.- Haut. 220.-　Prof. 120.

R6cepteur a clavier　-　5 1ampes　-

alternatif 4　gammeS　-　Cadre ferrite

200　mm. L’ensemble complet, en

PleCeS d6ta,Chees, aVeC ebenisterie,
lampes, etC…………. 13.500

Leposte,enOrdredemarche 15.900

ONDYNE
H.　200　-　Larg.  165　-

Long. 330.

R6cepteur　5 lampes, alternatif, a

:adre. L’ensemb】e complet en pleCeS

detachees, aVeC ebenisterie, lampes,

etc‥………………　12.600

Le poste, enOrdredemarche 15.000

脈2G管N丁
Memes dimensions et caracteristiques que le MENUET, aVeC Clavier
5 touches (4 gammeS　+　P.U.). Presentation identiq.ue au STARMA-

PleCeS detachees, aVe.C ebenisterie,
……………………. 14.20()

……………………. 16.800

TIC　56. L’ensemble complet en

lampes, etC. ‥.‥‥.‥‥‥‥‥.

Le poste, en Ordre de marche

AScRE
220,　r.　Lafayette,　Paris-Xe.

BOT.　6I-87. Mo Louis-Blanc-

Jaures - Bus. 26葛25.

Magasins fermes samedi
apres-証di et ouverts !e lundi

Exp6ditions province

重○○田遭
38, r. de l,Eglise, Paris-XV..
VÅU. 55-70　Mo Felix-Faure et

Charles-Michel
Magasins ouverts tous les jours

de　9　h. a 19　h. 30

contre remboursement

PUBし, RAPY

Vl

N⑮VA"親日配萱
Modele mi叢書e　819・625 1ig11eS

GAMME H.F.一20 a 200 Mc/S

GAMME ETALEE　- 160 a 220肌C/S

● Porteuse SON stabilis6e par Quartz.

● Oscil萱ateur d,intervalle ll,15　et　5,5　Mc/S.

● Quadrillage variable a haute definition.

● Signaux de Synchronisation comprenant : Sdeurite, tOP, effa-

Cement.

● Sortie H.F. modulee en positif ou negatif.

● Sorties VIDEO positive ou negative avec contr61e de niveau.

● Possibilites : tOuS COntr61es H.F., M.F., Vi(leo.

Linearit6 - Synchronisation - Separatlon - Cadrage

plus de 2‘000 reverldeurs e士sf壷ons1-d6pamage

einpIo;e庇ac:uelIeme庇cel αpp-are;I /

Fo事んγれ育sse書方γ de la蹄ad育○○T`掬is占oれFraγ岬a毒e

75te「, Rue aes rla皿eS -甑l`3 ¥国/ - Ie上LEC・82-30

AGENTS :しlししE, E†s COしLETTE, 8, rue du Barbier-Maさs - STRASBOURG : MI BISMUTH, 15, Place

des Halles -しYON ; M. G. RIGOUDY, 38. quai Ga冊e†on - MARSEIししE: E†s MUSS打TA, 3. 「ue Nau

RABAT M. FOUlしLO了. 9, rue　しouis-Gen同

BEしGIQUE : ELECTROLABOR, 40, aVe…e Hamoi「, UCCしE　隙UX乱しES

き
く
で
重
宝



RAD漢O "VOL丁A看RE
155, ●V.しed「u-Ro冊n, p▲Rl§・Xl●　-　Til. I農OO. 98・64　-　C.CP. 56o8・71 Pari重

丁重L壬C」UB LUXE
43　cm, 17 1ampes, Platine HF cablee, alignee, mOntage alternatif

monocanal.

●Ch含ssis absolument complet en pieces detachees　(avec

lampes, tube, HP, etC…) .‥‥.‥‥.‥‥.‥‥.‥‥‥‥.‥‥ 59.500

丁重L重C」UB B看_CANAL
43　cm, 17 lamp(‥S’ Chassis ind.ustriel alternatif, bande passante　9 Mcs,

SenSibilite　65 /Lm.

●Chassis absolument complet en ordre de marche　………. 64.500

丁EL壬CLUB MUL丁看CANAUX
43　cm, 17 1ampes, alternatif, Chassis industrie1 6quipe d’un rotacteur

a　6　positions.

' ChaSSis absolument comr)let en ordre de marche　………. 69.500

ÅDAPTATEUR PO皿　MODⅢ皿0‖　DE F肺OU州OE

Modele l. - 7　tubes, entree CaSCOde E C C　81 et E C C　84, transfo

alternatif l10/240　V. incorpore, nOuVel indicateur d’accord EM80,

bande FM normalisee. Complet en pieces detachees　……‥　9.950

Modele　2. -　Avec bloc d’alimentation separe

Chassis comPlet en pleCeS deta'Chees　……………………　6.950

BIoc d,alimentation en pieces deta’Chees　………………　2.750

州p喜一1o watをs

Ampli haute fidelit6 10　Watts, 6 lampes P.P. EL. 84, 2　sorties:

micro et Pick-uP. Correcteur grave et aigu par Potentiometres se-

PareS. Secondaire: 10　sorties de l,5　a l.000　ohms. Complet en

16.帥Pieces detachees avec coffret et lampe§ .

E」EGANT書　MAししたTTE
EQuIPEMENT TRANSCO
T6†e PHlしIPS d′origine

3　VITESSES　臆　2　SAPHIRS. Modele 1955.

Complet 6quipee avec fils

CERTIFICAT DE GARANTIE INDIVIDUEL
NU肌EROTE

S’adapte sur n’importe q’uel poste radio

Quantit6 1imit6e　　　　　　　　　　9.950 Frs

Franco de port　……　10.500Frs

Nos r6alisations RADIO : 15　modeles

SupERCしuB RADIO・PHONO

SUp各級C」U回

Super　6 1ampes a重ternatlf,

Clavier a touches, Cadre
incorpore.

Ensemble compl. en plece8

detachees avec HP a gros
aimant et　6 1ampes Noval.

Prix　…………　11.400

Ebenisterie luxe, aVeC grllle.

P「ix　…………　　3.500

meme pr6sentation et caract6ristique§　que le Superclub. Platine tro]s

vitesses. Complet en pieces det・ aVeC lampesI T.D・ et ebenisterie

……‥　26.500

CÅ脈ÅVたし」書

SUPER

6　LAMPES

Rim書o⊂k ou Novai

4　gammes, BE,

HP 17　ou lO cm

PRET A CABしER

(p;a`eS /a爪pes 6b6n;sferfe)

1与.与○○

P「ix

C」AV寒格最∴与`
Ensemble　6 lampes Noval gros clavier a　5　toucheS Cadre orientable.

incorpore. 4　gammes　+　P.U. presentation luxe boutons do.uble§.

Complet en pleCeS detachees chassis lampes ebenisterie.

Prix 18.500

C」AV帖R∴5`　H書
Ensemble　7 lampes, HF a'CCOrd6e meme pr6sentation que clavier　56

COmPlet chassis, lampes, eb6nisterie.

P重!x　………………………………　25.800

MAMBO 亨し帯R。Nf豊吉s豊富繁雑霊轟a蒜・藍
mage progressif par resistance C.T.N. Montage inedit. Comp]et, en
Pieces detachees　………………………………‥　　=・500 Fr.

Å脈p話c各 Super rimlock noval alternatif decrit dan§　《Le

Haut-Parleur≫　du 15　janvier, 4　grammes, BE, ceil

magique, CaChe lumineux, mOntage facile. Complet en pieces d6tacheeき

(lampes, ebenisterie). Prix　……………………….　12.950 Fr.

GROSS萱S丁重　OFF萱C萱EL TRANSCO"S丁OCK PERMANEN丁
B含tonnet§, bagues, POtS, nOyauX ferroxcube et ferroxdu「e　●　Condensateurs ceramiques, m6ta=is6s, CaPatrOP, ajustables a air et ceram]quc8

● Diodes au germanlum ' Resistance C.T.N. et V.D.R・ ' Pieces television, tranSfos deflexion, T.H.T., blockings, Pieces pour t雄cran cI

PrOtelgram. -　Ta「if et documentation con†re　60　fr. en timbres

PUBし. RAPY

V書l
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COUV菖R丁UR且S
CHAUFFAN丁日S

Marque　<Chromex≫, garanti l an

(Spec描er a la commande

120 0u　220 V)

MODELES NON REGLABLES

No541. P.M. coton, l personne・

100×140. Net　　………. 2.515

No551. P.M. Thermyl, 1 personne.
80×140. Net　…………　2.300

No542. G.M. coton, 2　personnes.

120×140. Net　…………　2.820

No 552. G.M. Thermyl, 2 personnes.
120×140. Net　…………　2.820

肌ODELES REGLABLES, 3 ALLURES

No545. G.M. laine.　Champagne.

135×145. Net　…………　4.600

No 5155. Super Thermyl. Champagne.

135×145. Bord. satin. Net　3.850

No546. Olympia. Tissus ecossais.
135×145. Double face, housse plas-

tique. Net　…………‥　4.970

No547. Novelty. Gd luxe. Tissus
revers. 135×145. Ho‘uSSe Plast王que.

Net　…………………. 5.385

No548. No¥′elty. Gd luxe <Special≫

140×145. Monsieur, Madame, a　2

r6glages independants. Housse plas-
tique. Net　……………・ 6.420

ACCESSOIRES

Systeme D. Ruban chauffant pour
transf.　coul′erture en COuVerture

Chauffante. En boite avec tous ac-

CeSSOires et notice explicative.

Net　………………….　710

No 507. Super-System3　D. Prefabri-

que, nOn reglable. Net　‥　1.120

No508. Reglable　3　a11ures.

Net　…………………. 1.500

EXCEP丁IONNE」

Mou=n a cafe electrique K364x)
15　se'COndes pour　6　a　8　tasses

Mote‘ur universel antiparasite,

COrPS en aCier inoxydable laque

blanc.　Vitesse a vide :　20000

tr/mn l10 ou 220 V (a sp6c描er).

Net　………………‥　3.280

Fra11CO. Net　…………　3.450

PouI-　Se rqSe細

Miroir lumineux, eClairage depoli.
Boitier bak61ite blanche, Prise

COurant POur raSOir, COmPlet avec
ampoule, fil, fiche

J52J 165. Net　………. 1.375

Franco l.500
M5q 175　avec inter. Net　2.020

Franco　2.175

●●岳D喜N●●

Luxueuse Mallette K Lutece x) (2g5×

∠的X145)　equipee platine　3　V

l10/125　V. Arret aLltO. reglable

(coupure secteur et cellule). Cou-
VerCle.contenant 10 disq・lleS 45 TM.

4　coIoris. Net Paris　……　8.975

Franco France　…………　9.350

Platine　3　V type T, memeS CaraC-

teristiques (270×205).

Net Paris　……………. 7.415

Franco France　………. 7.740

=V看SS日AUX,●

Mallette imitation cuir (gold ou
havane) (360×290×l15). Platine

3　V. Cartouche pleZO,　PreSSion

10　gr. Moteur l10/220　V. Arret

dutOm. Net Paris　……‥　9.075

Franco France　………. 9.450

Platine 3 V. Memes caract6ristiques

que ci-dessus. Net Paris　‥　6.960

Franco France　………. 7.290

SUP岳R丁ONE-DUCR岳丁E丁,●

Platine　3　V type 1956

Retour automatique de P.U. en fin
de disque, Par relais electromagne-

tique. Bouton de rejet. Reglage des
vitesses. P.U. piezo a cellule rever-
Sible. Tension modし116e (〕,6　volt.

Moteur　95　a　220　V. Lollg. : 340,

1arg. : 290.

Net par l pibee　……　10.400

Net par　3　pieces　……　　9.500

Valise gainee Bordeaux, PO‘ur Pla-

tine supertone. Net　……　2.800

=GARRARD ’●

(Importation anglaise)
Platine　3　vitesses, tyPe TA/GC2,

moteur universel. Net　‥　20.000

Franco France　………. 20.900

●●PAI」」ARD ,●

EXCEPTIONNEL

PAILLARD (Importation suisse)
Changeur K Multidisc ) C6. Capa-

豊吉2 7措葦芋窪1・岩。霊
disques de　30, 25　et 17　cm dans

n’importe q‘ue1 0rdre. Pause re-

glable entre　2　disques. Moteur

ll’O a　250　V. Valeur　‥　33.500

Rendu franco France, en CartOn
d’origine. Net　……‥　19.500

PLATINE KPAILLARD x)　DC/T.

Trivitesse. Reglage precis et conti-
nu des vitesses a33, 45et78tr/mn.

Piezo ultra-1eger. Plateau lourd de
30　cm. Reproduction tres fidele sur

toute la bande des frequences.

Moteur Alter. de　100　a　250　V.

Long. 380. Larg. 313. Net lO.400
Franco France　………. 10.900

付し冒NCO●●

F:1bri.cation suisse

PLATINE　3　Vit. J54. P.U. cristal

stab掴se a ce=ule tournante. Pres-

Sion　6　a 12　gr. Correcteur de vi-

tesse magnetique sur chaq‘ue Vi-

tesse. Plateau　22　cm, mOteur 110/

220　V. Platine bak61ite　295×250.

Net Paris　……………. 9.200

Franco France_二二……・ 9.525

Platine　3　Vit. F50-8　semi-PrOfes-

Sionnel. Platine t61e　3751×300. Pla-

teau　30　cm a forte inertie. Correc-

teur magnetique de　3O a 82　tr/mn.

Poids　5　kg. Net Paris　‥　14.000

Franco FrancL二二…‥ 14.500

Platine F50-8-GE avec bras et cel-
lule K General Electric x).
Net　………………‥　19.350

Franco France_二二…‥ 19・850

Valise bakelite avec platine J54,

COmPlete. Net　………. 11.600

Fran.co France二二二…‥ 12.000

Electrophone J3　avec platine J54,

COmPlet. Net　…………　24.300

Franco France　………. 24.900

′　負PA丁H冒-MARCON萱"

Platine 195葛61. Type　=5, 3 Vit. Mo-

teur l10/220　V, a demarrage auto-

matique et vitesse constante. Long.
310. Larg. 250. Net　….　7.150

Platine changeur. Type 3151. 3 Vit.,
Changeur　45　tr/mn. Long. 380.

Larg. 305. Net par l piece　13.375

Net, Par　3　pieces　……’ 12.200

Valise fibrine pour platine　315

(400×330×160) avec fixations, 2

fermetures, bordeaux fonce.

Net　………・二二二二……・ 1・800

Valise gainee Pega pour platine

115, 2　tons, filet plastique (355×

285×150). Net　………. 2.315

La m全me gainee, tOile unie.

Net　…………………. 2.300

La meme gainee　2　tons. Modele

量uxe. Net　…・二二二二_……・ 3.100

VALISES gain6es pour platine TD

(noir, bleu, bordeaux, marrOn),
avec platine gainee. PM　40×32

×15,5. Net　…………‥　芝.550

Contr6うeur　460　K Metrix x). 10.000

r2/V. Continu et alternatif. 3　V a

750　V. 150　-　0,15　mA a l,5　A.

Ohm-metre O a　2　Meg. (140×100

×40). N可　…………‥　10.700

Etui en cuir pour 460. Net l.300

Heter. KVOCx) Centrad　3　g. (15　a

2.000　m) + 1 g. MF400　kHz. At-

tenuateur gradue. Sorties HF et BF.
Livree avec notice et cordons.
Net　………………‥　10.400

Adaptate.ur pr　220　V. Net　　　420

APPAR岳ILLAGE “A.喜.C.,,

Semトencas両6　e† encas†r6

Inter.　Net 255

V. etvt. Net　310

Prise　5　A. 20()

M6canismes　　5

Amp. 220　V,

COntaCtS ar-

gent,　mOnteS

Sur Plaque ma-

tiere moulee

blanche　45×56.

Manette tres
douce.

2　all.　Net440

Minut.　Net 255

Perm.　Net 725

Cadre pour semi-enCaStre, blanc,
epalS. 15　mm. Entrees fils de-

foncables, COntrePlaque bak61ite.

Fixation directe. Net　……　　65

Boite pour enca:5trement, bakelite 5

65entrees defoncab1es. Net

P且IRCこEUS盲S

Peugeot　<Multi「ex≫, CaP. 6　mm.

150　watts, 1800　tr/mn, aVeC Prise

antiparasite. Net　……‥　6.000

(Coffrets　<Multirex≫　en StOCk)

G.G. Perceuse type 130, CaPaC.
13　mm, 270 watts, 750 tr/mn, aVeC

antiparasite. Mandrin Goode=.
Net　………………‥　12.700

Mandrin a clef. Net　…. 14.500

丁RANS漢S十〇RS　=G.丁.C.●,

(Importation am6ricaine)
GT14,/CK723. Nct　……‥　2.950

GT20/CK72l. Nct　……‥　3.865

GT34/CK722. Nくさt　……‥　2.135

A P層!O『営丁ER

Lampes grande

6F8　…. 490

6K7　…. 490

6Q7　…. 415

marque. Garantie

6K6　0u

6川6　‥　445

5Y3G　‥　335

F」UORESC冒即C岳

Nos reglettes de premiere qua航e et

garanties sont livrees completes
avec starter et tubes　≪Vissofluor>

(Licence Sylvanja). Blanc, Blanc
4500O. Lumiere d.u jour. Warm-
Tone, Soft-Whit(3. (A sp6c組er a la

COmmande.)

Reglettes laquees blanches, tranSfo
incorpore. 1 m　20, 110　ou　220　V.

Net　…………………. 2.600

Par 10 reglettes compl. Net　2.450

0m　60　ou O m　37, 110　V.

Net　…………………. 1.750

Par lO reglettes compl. Net l.675

(minimum d’expidition: 3 reglettes)

Circline fluores(;ent vaSque metal

laque blanc g　300　mm, l10　V,

transfo circuit ferme　32　watts,

12000 lumens, aVeC tube circ=ne

≪ Sylvania >. Nel∴…….　5.350

Tube circline de rech. Net l.800
Circline duo 32-`10 W. Net　13.500

VIBREURS ≪ Ma】]ory ≫ Importation

Type659,6　vo出;, net　…. 1.190

Type659,G. 12　volts, net l.340

Type67【3,6　voltら　net　…. 1.315

(Prix spe'Ciau】【 Par quantites)

Equipement machine a coudre

Moteur l/15, 35()O tr/mn. Rheostat
au pied,

COm

巳n

C】airage,

1et, 120　V. Net

20　V. Net

absolument
‥. 6.250

.‥　6.850

Chassis t61e p-einte　460×190×75

POur　7 ]ampes. Solde　……　150

R▲D漢O■CH▲MP馳開園
12, pIa`e Porte-⊂hampe営reを　-　pA脈書S-17e
Tく…16phone : GA」; 6〇・4I M6tro : CHAMPERRET

Tous /es p「;x frl昂qu6s so庇nefs pour pa重enf6s. Par quく【証f6s, Pr;x sp誼aux.

「axes 2,75 oIo ef po′f en sus

Exp6d前ons rapides France o† Coionies C.C.p. Paris 1568133

Ouver† de　9　a 12　h. 3O e† de 14 a 20. Ferm6　dimailChe e† Iundi ma†in.

V=l

.
e

p
2



鵜喜漢　甘く)U展　重A　事組J蜜o〃’ 55′さ`

はきDln・は〇回u脈
VOUS O門RE SÅ　GAMME DE REAし!SÅTIONS

LE TELE POPULAIRE　56

TELEVISEUR　819 1ignes ECONOMIOUE 14

lampes. Alimen†ation par t「ansfo. -　Sec†eur

=0　ら　245　v.

ーChassis aIimenJation: bases de

†emps son avec HP, tran§fo, PIo†s,

supports r6sis†ance§,　COndensa一

†eu「s, fils　‥‥‥‥‥........‥‥

-　Bloc de d6flexion OREGA .‥.‥

- Transfo de Iiqne 《C)REGA ...‥.‥

- Lampei, Chas,Sis　描men†a宜on ....

- Pi6ces du Tく講bloc (aYeC germa-

Lampes du †く靖bloc

12.185

も200

2.8ら0

4.285

も200

3.330

AbsoIumen† cく)mPie† en pi6ces cI6tach6ei.

Ensemb!e.3らcm　………‥…‥　　47.36Q

-43　cm　　‥………… ..　5l.8らO

Supp16m. pou「 TEL郎LOC cab16, 「6g16　3.500

-　†ube aIuminis6 ..….　600

De$eかわでjo持

VRÅ書MENT INDUS丁R書EししES

し′OSCAR∴うら

dα持寄○○動調動け5ro

R盲Cたp丁EURS　ÅU丁O
NOUVEし　EN§EMBしE EXTRA-PLAT

don† les dimensions∴SOn† aux normes d'encombremen† e† de fixa†ion

6tabIiei∴Sur †ou†es les nouve=es voi†ures

COMMUTATION AUTOMATIQU重DES STAT!ONS

Le plus pe冊　mod封e en pos†e

voiture. Dimension : L 170, H.70,
P. 1ら5　mm.

PAR TOUCHES
Descrip†ion †echnique dans T.i.F. et T.∨.

NO　231 de ju用et 1955.

6　Lampes　-　2　gammes (P.O.-G・O")

H.言. ACCORDたた

L’ENSEMBLE:　Coffret,　Cha§Sii.

cad「an. b°binaqes e† M.F. Po†en一

†iom6tre;. r6;i§†ances e† conden-

s∂†eurs.　Suppor†s.　relais.　Yis,

6crous, e†c. Fils de cablage, SOu-

dure, SOuPlisso e† diyers. I5.330

Le H.P. 17　cm inYerS6　aYeC

Le ieu d() iampes. Ne† ‥ l.830 †ransfo　……….…… l.885

Pr6sen†a吊on LUXE. cadran relief (g「avu「e ci-de§SuS) suppI6men†

de frs ………. I.000 l

脈要C憲p丁岳U最

確ET艦RVOC
H6t6rodY′ne minia十lu一

「e. Alim〔)n†ation †ous

couran†s　=0-130　V.

(220-240　sur dem.).

Simple, i鉦e, Pra而que

el par†icuIi6remen†

pr6ci§e. Un apparei!

s6rieux a Ia por†6ede

†ous　　　　‥. !0.400

‾’‾音　二臆鵜。=

P!S丁OL重富-SOuDEUR

Pr6t a souder en　5　seconde§.

)嵩erin豊島Pl誓書m‡
†iion: 60　wa††s. Poids　620　gr.

Pour 110　YOl†i‥…　　4.000

110l220　vo!†§　……　4.400

Pannc}　de rechange ..　500

AL丁ERNATIF MUしTICANAUX

Complel en pleCe§en　3ら　cm　……　58.300

d6†ach6es en　43　cm　……　63.800

し’OSCAR　56

GRANDE D!STANCE-MULTICANAUX
Ensembie 43　cm en pi6ces d6tach6es. 7l.000

」′OSCAR∴うら
REDRESSEUR-MULT!CANAUX

Absolumen† complet en pi6ces d6tach6es∴aVeC

fube, 18 lampes, HP, e†c...

Ensemble36cm　……‥…‥.‥. 56.400

43　cm　……………,●.らi.900

exi;†e en　5l e† 54 cm.

BOIT!ER D′AしIMENTATION et B.F.

Chas§is av。。 blindage, =「an§fo　+　self B. T. l vib・eu「 (6 ou 12

voi†s). Suppor†s, relai§, fil§, SOudure, e†c... Condensa†eur; e† 「6sis-

†dnCeS　‥……………………………・・‥‥…　ら・ららO

I valYe6 × 4e† l B.F.6AO5.Ne上…・.　　　　　　　　　　790

ET rOUJOURS...

NOS ENSEM座LES VOITU腿E ECONOMIQUES

LE RECEPTEUR COMPLET, en Pi6-
=eS d6†ach6es　…………　8.100

Le ieu de 5 Iampei. Net　‥　2.750

LA BOITE D-ALIMENTATiON com-
p!封e, en Pi6ces d6Iach6e§. 6.500

Le HauトParleur 17　cm A.P. invers6

avec lransfo ..‥.………　I.885

Ces　r6cep†eurs∴§On†adap†ables 

a†ousles†ypes　de　voitures: ��

4　CV　_　ARONDE　_　PEUGEOT 
ー　CITROEN,e†c. 

A CLÅV書起R

Dimensions: 570　×　330　×　270　mm.

LE CHASSIS COMPLET,Pr6t a cabler. 13.977
Le ieu de 7 lampes (2 EF85- ECH81
_　EBF80　_　EL84　_　EZ80　_　EM34) ..‥

Le hauトparleur　2! cm AP KAudax》.

L’6b6nis†erie ci-deiSuS COmP16†e. aYeC

cache　……………‥...‥‥‥‥

3.285

l.995

6.940

Le con†r6leur　………….

Le sac cuir pour le †ranspo「†

CON丁ROL登U脈

V.o.C.

Un appareil a Ia por†6e

de lous e† de grand §eト

vice. i6　sen§ib吊†6§ 3.900

Sur `eS Prix, re肌fse aux [ec士eurs de Radio-CorlSf「ucteur

! 0.700

l.300

R.. BAuDO寡N, eX-PrOf. E.C.T.S.F.E. -　84, BOULEVARD BEAUMARCHA!S - T封言ROQ. 71-31

PUBL. RAPY



Åをtention !’

Vient de paraitre le nouveau cQtalogue d’ensembles pr6ts d c創oler′ r6f6rence SC 55・ Cette magnifique documen-

tation′ COnSaCr6e d 15 nouveaux montages d clavier (4′ 5・ 6 et 7 touches)′ VOuS Orientera vers une 6tape d lQ fois

Pratique par l’emploi du clavier′ teChnique par sa tendance d g6n6raliser l′emploi du cadre rotati± a[ air. plus

SenSible, Plus s6lectif, Plus an[iparasite que le Ferroxcube.

CÅTÅLOGU量P惟C鯵DErÅCH髄S : 150血ncs, en timbres・ CÅTÅLOGUE S.C・ 55 D′圃場EMBL騰P聞TS A CABL囲l : 100血cmcs en timbres.

Y格R§A萱LしたS M▲
臆　二　‾‾ト

Dimensions: long. 55, haut. 36, PrOf. 35. -

8 lampes altematif avec H.F. -　4　gonmes

d’ondes commond6es par clavier　6　touches

(l touche stop. 1 touche P.U.). - Cadre anti-

parasite orientable d∴air incorpor6. -　Hauト

parleur　20　cm a Princeps,. - Pour sa r6ali-

Sation c○nsulter Radio-Cons章ructeu重　de septem-

bre 1955 (NO lll). - EN PI巳CES DETÅCHEES.

N雷T　……………………….　22.100を.

電離瓜鮒D　冒級量血相0Ⅳ　間組
Dimensions: 10ng. 35, haut. 21, PrOf. 20. -
6 lampes altematif, S6rie Noval. - 4 gammes

d’ondes c○mmand6es par clavier. - Cadre anti-

parasite a Ferroxcube , inc○rpor6. - Hauトpar-

leur 12 cm <Princeps, d fort champ. - Pour

sa r6alisation, nOuS foumissons un sch6ma tr6s

d6tail16 avec plan de c合blage des bobinages

et m6thode d’alignement. - EN PIEC巳S DETÅ-

CH富岳S, NET　………………‥　14.025血.

喜

▼

話丁H管RpHON話　2与6
Vo;r pou′ Sa ′6al;sa[fon /e HauトParIeur (九J5 O`fob「e J955

Trouve son emploi d la maison par la surveillance d’un b6b6 la

nuit, POur les ordres d donner c[u PerSOnnel domestique; dcms Ie

commerce, liaison bi-lat6rale entre bureau et magasin ; dons l’王n-

dustr王e. entre la direction et les ateliers ; et dans des c[PPlications

mu鵬ples (exemple : POSte SeCOndaire plac6 d l’ext6rieur de la porte

d’entr6e vous permet de conveI`Ser aVeC un Visiteur). Prix∴absolu-

ment comp量et en pleCeS d6tac・h6es. net ..…………‥　8.845 I重.

E丁H話韓」UX・RAD題O
9, B掴oohechouart, PA購-9e - T鉦TRU. 91-23葛C,C.P, Pari§ 1299-62

M6tro : Anvers ou Barb6s-Rochechoua重t・A 5 min. des Gares de l,Es重

et du Nord - Au青obusこ54"85-30-56

置nvois ⊂On†re rembou「semen† - Exp6d揃on dans Ies 24 h. franco de port e† d’emb訓age pou「∴COmmande 6gaIe ou sup6rieure a 25.OOO fr. (M封ropole)喜PUBし, RAPY

し藍
Tel est le nom d’un 1616Yiseur conqu e†

r6alis6 par Cen†「aI Radio pour Ies t6I6spec-

†a†eurs qu看;e †rouYen十dans des r6gions o心

le champ des　6me††eurs es† rela宜vemen†

fo巾Equipe「 de †el§ †616Yiseurs d’une pa砧e

H.F. assuran† une sen§ib描蒔　6leY6e es† un

gasp冊ge e† condui† souYent a des r6suIta†s

n6ga†ifs. car la∴Sa十ura証on se manifei†e par

un con†ras†e exces;if supprimant les demi-

書ein†ei.

Le C.R.X. 5らa　616 fai十pour 6vi†er †ous

Ies inconY6nien†s des †616vi§euri a ien§ibi_

I品e pouss6e. =　peu† d6s Iors∴Se COn†en†er

de 13 1ubei SeuIemen† ianS rien sacrifier

a la qu描t6 de I’image, bien au con†raire.

Sa r6ali§ahion esl d’une simplicit6　ex†r6me,

PulSque Iime de l’appareil esI constitu6e

pal. un K†616bloc》　Pr6-CabI6　e† pr6-r6g16

qui comprend †ou†e la par†ie du mon†age

訓ant de l’an†enne IuSqu’aux　6tage§　Yid6o

pour i’image e† iusqula Ia d6tec†ion pour Ie

son. La pla占ne H.F., COmPOr†an† 6galemen†

le; basei de †emp§一ei† r6ali§6e par Or6ga.

しe bloc H.F. es† d’a川eurs∴adap†able a [ous

les canaux u†ilis6s pour lei　6miiSions∴∴Sur

8i9 !ignei.

Celui qui veu† r6aIiser ce t616viseur n’aura

a effec†uer que le cablage rela証vemen† sim-

Ple de la s6para†rice, des∴am串fica晶ce§ de

d6via吊oni horizon†a!e el Ye高cale. de Ia

diode de r6cup6ra雷on e† de Ia Yalve de

X

†r6§　hau†e tension, SanS COmP†er la part:e

alimen†ation g6n6raIe e† la pa砧e B.F. pour

le son. C’e§† dire combien il es† plus faciIe

de cabIer ce †616viseur en comparaiiOn aVeC

Ie§ mOn†agei Ordinaires.

No†ons qu’il e§† 6quip6　dlun tube de

43 cm (e† non pas34, COmme i! a 6t6 indi-

qu6　par erreur dani nO†re dernier num6「o)

e† que l’ensemble des pi6ces d6tach6es †ou†

a fai† comple† e§† vendu a un p「ix qui me†

d6sormais Ia †616vision a la port6e dei

budge†i les plu§ mOdes†es.

Tous les lec†eur§　de RADlO CONSTRUC.

TEUR pourron† ob†enir iur demande a CEN-

TRAL RADIO (35, rue de Rome. Paris-8e)
la descrip†ion de ce mon†age en lOIgnan† un

†imbre pour la r6ponse.
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ORGANE MENSUEL

DES ARTISANS

D E P A N N EURS

CONSTRUCTEURS

ET AMATEURS

REDACTEUR EN CHEF :

W. SOROKINE

FONDE EN 1936

PRiX DU NUMERO　‥ 12O fr.

ÅBONNEMENT D’UN　ÅN

F「ance e† CoIonies ‥ 1.OOo f「.

Etranger ………… 1.ZOo fr.

Changement d’adresse. 3O fr.

●　ANC1ENS NUMEROS　'

On peut encore obtenir les an-
Ciens num6r‘OS, auX COnditions∴Sui-

VanteS, POrt COmPris

Ⅳos　49, 50, 51, 52, 53

No8　62　et　6(; ....‥‥

No鼠　67タ

No鼠　73

79

85

91

杯,

83,

89,

96.

98, 99, 100, 102. 103

105, 106, 108, 109,

111 et l12　‥‥‥.

★

§oC漢盲丁重　Dた§

格D営喜一ONS∴RAD書O

ABONNEM馴丁S ET VENTE :

9, Rue 」acob, PAR!S (6e)

ODE. 13・65　　　C.C.P. PARIS l164-34

髄DÅC丁!ON :

42, Rue 」acob, PARIS (6e)

しIT. 43-83　et　43"84

PUBしICI丁と:

J. RODE冒(Pub抗克6 Rapy)

143, Avenue Emile-Zola, PARIS

TE○○　SEG. 37.52

Tou§ le§∴an§ a la m6me 6poque, COTn-

cidan† plus ou moins∴aYeC la ren†r6e des

classes, nOu§　reCeVOnS de nombreu§eS

Ie††res, Od de§ lec†eurs nous demanden†

de; COnSeiI; §ur la me川eure faeon d’ap-

P「endre Ia radio ou la †616vision (ou les

deux)・

Bien que †ou†e ce††e correspondance

†ourne au†our d“une m6me quesIion, Cha-

que Ie††re con§†乱e un cas par†iculier :

il y a des leune§ qui cherchenI a Ia meil-

Ieure Ecoie de radio n" y a ceux qul
†ravaillen† dan§ l’indusIrie e† qul Veulen十

se perfec†ionner同y a des radiolechni-

ciens in§†訓6s a leur comp†e e† qu案, Sen〇

十an† venir la T616vision, §e Pr6pa「en† a

y faire face同y a enfin des malades ou

de§ mu†i16s qul SOn† obIig6§ de changer

de m6亜er eI qui Se　十ournen† vers Ia

Rddio.

!l es† donc impos§ib案e, On le congoi†

bien, de donner une r6ponse collec†ivel

une sor†e de rece†十e universe=e, §ur la

meilleure faeon de devenir rapidemen†

un radio†echnicien accompli, mais nou§

a=ons esiayer de formuier que!ques

con§eil§ d’ordre g6n6ral, S’adressan† pIus

Par†ic品料emen† a †e!le ou lelle cat6go-

rie de nos cor「espondan†s.

En ce qul COnCerne Ies Ecoles, nOuS

dirons qu’aucune ne peuI faire de mi-

racles, C’e§†-a-dire YOuS †ransformer

au十oma而quemen十en sp6cialis†e radio au

†erme de十an† de mois ou十an† d’ann6es

d16十udes. =　en esl de§　Ecole§　radio

comme des Au†o-Ecoles: le permis de

COnduire ne signifie nu!lemen† que vou§

SaVeZ COnduire, mais que vous avez cer一

†aines∴aP†乱de§　POur deYenir un bon

conducIeur.

Nlimpor†e que書indus†riel ou chef

dla†eIier vous dha qu胃fau† au moins

6 mois de s十age pour former K indus-

trieIiemen† 》　un 「adio†echnicien. frais

6mouiu d’une 6cole §P6cialis6e e† nan†i

d“un beau cer†謂cal ou dipl∂me, e† cela

res†e vral POur a Peu Pr6§ †ou†es Ie§

EcoIe§, don† les∴anCiens 616ves∴Se COm-

POr†en† e† se clas§en十　dans la vie en

fonc†ion de leur valeur personnel!e e†

non pa§ en fonc†ion du cache† qu= gure

§ur Ieur dipl∂me.

Pour ceux qu=rayailIen†, iI y a soit

de§ Cours par correspondance, §O叶pour

les一《　Pr嗣6gi6§　》　de Ia reg!On Pari-

sienne　§ur†ou†, de§　Cour§　du soir. Les

Premiers §On† le§ P!us∴SOuPle§ e† s‘adap-

†en丁exac†emen† au †emps don† chacun

diiPOSe, mais ne donnen† pa§ Ie con†ac†

direc†eur profes§eur-616ve霊†ouiours∴SOu-

hai十able. Les second§　demandenす　une

discip!ine personnelle plu§ grande e† im-

POSen† une軸igue qu! n冒es十pa§ a Ia

POrt6e de Iou† Ie monde, mais donnen†

PIus de fac嗣6 pour Ies †ravaux p「atiques鯵

En un mo†, aVan† de vou§ Iancer dans

†elIe ou †elle pr6para高on, PeSeZ bien YOS

go軸oきvo§ aP†乱des e† vo§ PO§iib冊6s.,

Si vou§　6Ie§　bien d6cid6　e† vraimen†

“ mordu ”, nlimpor†e queIle Eco容e vous

guidera dans vo§ 6tudes e† ses profe§-

SeurS SerOn† La pour vous conseⅢer. Mai§

n’oubIiez pai qu’en la matiare on peu†

ParaPhraser le fameux dic†on : a[ Aide-

†oi e† !lEcole †一aiderd. X

W. S.
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SOYONS Au COuRA閏丁

lIs ont (軸t6　pou営vous…

Bib晶†h6que Technique P描ps’dis十r主

bu6e par Ia Librairie Dunod1 92一「ue

Bonapar十e- Paris-6e.

Tubes pour amplificateurs B・F., Par E.

Rodenhuis. II s’agit d’un ouvrage essentie11e一

【11ent Pratique o亡=’a・uteur COmmenCe Par nOuS

donner des renseignements fort utiles sur la

dlSPOSition des pieces, le c釦olage et l’etab丁isse-

ment des masses d’un amplificateur B.F. Ce

sont la des details que l’on neglige souvent,

en partant de cette idee, entierement fausse,

que ]a realisation d,un amp航icateur B・F. est

une operation tresIsimple' Cela est exact’ a la

rigueur, dans le cas dJun amplificateur de fai-

b】e puissance (3 a 4 watts), mais ne l’est cer-

tainement pas dans　'Ce】ui d’un amplificate'ur

puissant, a gain en tension eleve.
Pour etablir correctement 】e proiet d’un am-

pl描cateur, il est necessaire de connaitre les

conditions de fonctionnement des diff6rents

tubes empIoyes, et l,ouvrage de A′l・ E. Roden-

huis nous sera d’u11e grande utilit6　dans ce

domaine, Puisque l’auteur y passe en revue

les particularites d’empIoi de tous les t‘ubes

modernes (rimlock et noval) utilisables en

B.F.

LJouvrage se termine par la description tres

detamee de 8 amp=ficateurs d描erents, de 3 a

100　watts, aVeC tOuteS les indications utiles

concerr]ant leur mise au point, 1a r全alisa-

tion de certains transformateurs de sortie, la

COurbe de reponse obtenue, etC.

Le volume 'COmPrend 168　pages) 101 figures

et　5　schemas depliants. Son format est de

145×205mm et son prix de 800 F.

Ed詰ons Technique§　e† Profession-

ne帖e;き18 bis, ∨川a Herran. Paris-16e.

Cours Pratique de Television, Par F. Juster

(Volume IV). PIusie‘urS queStions importantes

sont abord6es par l’auteur dans ce quatrieme

volume de la serie que tous nos 】ecteurs s,in-

teressant a 】a Te16vision connaissent bien.

C,est ainsi que nollS y trOuVOnS les chapitres

consacr6s au changement de frequence, a la

detection image, a la separation image-SOn, a

la reception du son en modulation d,amplitude

et en modulation de frequence, a'llX diff6rents

problemes relatifs a la reception multistan-
dards, etC. D’innombrables exemples d’appli-

cations pratiques accompagnent ces d輔erents

chapitres, donnant un apercu tres ‘COmPlet de

tout ce qui se fait aussi bien en France qu’a

l’etranger.

L’ouvrage est presente sous forme d’皿　vo-

lume de 176 pages, 205　figures, format 13、0×

210 mm. Son prix est de 630 F.

En P.0. et G.O.

Åucし】ne nOuVe=e station importante n’est a

Signa】er dans ces bandes, 1a plupart des no'しl-

veaux tmetteurs mentionn6s dans le bulIetin

de l’u.E.R. etant soit de tres faible puissance,

soit inaudibles en France.

Par contre, Plusieurs stations importantes

Ont mOdifie leur frequence de travail, la si-

tuation, au 10 aodt 1955, 6tan=a suivante :

Burg (A11emagne Est), de 575 a 881 kHz ;

Berlin (Est), de 881 a 529 kHz ;
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Leipzig (Allemagne Est), de 962 a 575 kHz ;

Rabat (Maroc), de 822 d 816 kHz.

しa FM en Europe

Au ler juillet 1955 1e nombre total d’6met-

teurs FM europeens　6tait de　21重, rePartis de

la facon suivante :

Allemagne-Ouest　………………　126 ;

Italie　……………………….　34;

Finlande　……………………　17;

Autrまche　　……………………　10

Autres pays　………………‥　　24.

Entre 】e l)er janvier et le l。r juillet 1955, 34

nouveaux∴emetteurs FM ont et6　mis en ser-

しa TV aux U.S.Å.

D’apres certaines statistiques de l’industrie

americaine, les sommes consacr6es a l’entre-

tien et au depannage des televiseurs existants

COmmenCent a depasser a‘Ctue=ement le chiffre

d’affaires global realis6　par la vente de te16-

Viseurs neufs. = est evident que l’entretien de

quelque 35000 000 de televiseurs n’est pas une

mince affaire et que les depameurs americains

doivent etre sur les dents.

Fa皿tes profitab!es

Nous empruntons a notre confrere　≪ T.S.F.-

Phono-E賞ectricite 〉〉 l’echO Suivant, SanS auCun

COmmentaire, les　<initi6s≫　COmPrenant treS

bien de quoi et de qu=l s’agit:

≪ Bien entend'u, PaS la fai=ite du petit qui,

Chose plus lennuyeuSe PO'Llr lui, S’avise parfois

え　tirer pour　20　ou　30000　francs de cheques

SanS PrOVision, et qui, de ce fait, Va invaria-

blement en prison.

Nous voulons par】er de la famite confor-

table, Ce11e qui atteint des millions, des- cen-

taines de mi11ions, et qui vous permet apres

q11e】ques jours de d6tention, de r6cuperer vo-

tre lib′ert6　et meme de faire un se]Our dans

les stations balneaires de la Manche. Et m全me

d’exiger de leurs agents (dont ils avaient o’u-

blie de payer les commissions) la remise du

materiel qui, logiquement, devrait revenir au

Syndic, C’est-a-dire a la totalite des creanciers.

Arrivera-t-On a reglementer un jour ces fail-

1ites qui sont une veritable plaie du commerce

et de l’industrie, et nuisent tant au pays?≫.

lnitiation a Ia∴SOnO営isation

des fi寡ms d′amateurs

Six conf6rences ayant pour titre　< Initiation

a la sonorisation des films d’amateurs ≫, SOuS

la direction de M. Didier, Professeur au Con-
SerVatOire des Arts et Metiers, aVeC la col-
1aboration d’eminentes personnalit6s de l’enre-

gistrement sonore, aurOnt lie'u ]e l'er et Ie　3e

jeudi de chaqしIe mOis a dater du l-eI‘ decembre

1955, a 21 heures, dans un 10Cal qui sera de-

Signe ulterieurement.

Les Ets Oliveres (5, aVenue de la Republi-

que, Paris XIIe, telephone OBErkampf 19-97　et

44-35), Organisateurs de ce cycle de confe-

rences gratuites, demandent aux cin6ast'eS

amateurs desireux d’y assister de vouloir bieh

S’inscrire afin de permettre 】’organisation en

fonction du nombre d,assistants.

S'ur demande, les clubs de province pourront

recevoir a titre absolument gratuit une copie

Sur bande magnetique des conferences.

Fo営mation p営ofessionnel!e

Le Syndicat National des Insta=ateurs en

T61ephonie et en Courants faibles a cree, de-

Pu王s p書usieurs annees, deux cours par cor-

respondance intitules :

l. Cours de formation rationnelle de l’Ins-

tallateur en TeI6phonie ;

2. Cours de Basse Frequence ;

en vue de remedier a l’absence, en PrOVince,

de cours ora・uX et Pratiques traitant de ces

Sujets.

Sur simple demande, le Syndicat vous adres-

Sera une documentation tres complete compre-

nant l’introduction au cours et son programme.

Adresser toute correspondance au S.N.I.

T.C.F・, 9, Avenue Victoria, PARIS (4e). ’

Radio　Åustr描a

La Direction des Emissions Radio Australie

nOuS COmmunique les mod組cations suivantes

apportees a la frequence des emissions q'uOti-

diemes en Iangue francaise destinees a l’Oc6a_

nie, a l’一Europe et a l’Indochine. A partir du

2　octobre 1955　ces　6missions ont lieu de Ia

facon suivante :

Vers l,Oceanie et lJEurope :

6　h. a6　h. 45 (GMT) sur 19,79　m (15,16

勅Hz) ;

Vers l)Indochine :

6　h. a6　h. 45 (GMT) sur 16,86m (17,79

勅Hz).

La deuxieme emission en 】angue francajse,

destinee en principe a　教a Nouv.elle Ca16donie,

aux Nouve】]es Hebrides et aux autres iles du

Pac描que’ reSte SanS Changement et a lieu,

to’uSles jours, de 7 h. 30 a8h. 30 (GMT) sur

25,5重　m (=,76　勅Hz).

しa FM en Suisse

Un vaste programme de.constructio重l d,emet-

teurs V.H.F. travaillant en. modu]ation de fre-

quence est prevu, COmPrenant　48　emetteurs

ed描6s en　29　endroits differents, de facon a

COuVrir pratiquement l’ensembIe du territoire.

Les details de l’execution de ce programme

≪dans le temps≫　ne SOnt PaS enCOre fixes,

mais il est certain qu,il sJechelonnera sur plu-

Sieurs‘ annees. Rappelons que la Suisse pos-

Sede, aCtue11ement, deux emette.urs F.M.

しa TV en Espagne

La construction d’un emetteur TV est pre-

Vue a Barcelone au cours des do¥uZe mOis pro-

Chains. Cet emetteur fonctionnera tout d’abord

a titre experimenta], aVeC un horaire de deux

a quatre heures par semaine.

Emetteu営s de radiodi書書usion

en Å.0.干.

Deux　6metteurs existent a Dakar, utilisant

‘Chacun trois fr6q.uences d描erentes :

Dakar-Inter : 1 430 kHz, 4,95 MHz et ll,894
勅Hz ;

Dakar-Afrique : 1 538　kHz, 4,895　MHz et

9,562　既Hz.

Depuis peu de temps il existe, a Dakar ega-

1ement, une　6mission sur 15,225　MHz.

Radio-Construcfeur



QUELQuES /MAGES

de L′EXPOS看丁!ON

ÅLLEMÅNDE

de Ia RÅD看O

de Ia T血亡V案S看ON

et du PHONO

De gus†ibus e† coIoribus...

Contrairement aux apparences, Ce n’est pas

Picasso qui a concu la presentation de ces

r6cepteurs, mais deux architectes-decorateurs :

じrs’u]a Pomplitz (le recepteur du milieu) et

Wa】ter Schwagenscheidt　(les deux autres).

Pour bien juger, il faudrait voir les couleurs,

mais on doit reconnaitre que les deux artistes

Ont reuSSi a sortir des sentiers battus.

Novemb「e 1955

Vue aerienne de l’ensemble des ha=s de l’Exposition　▲ll10riques dans les ba[1mentS de la

vllle de Dtisseldorf. Au premie「 plan, 1e pont en aluminium, menant VerS un hall

supplementaire, qui est en dehors du champ de ]a phOtO.

Un meuble de luxe
D’allure tres moderne ce meuble est　6quipe

d,un chassis Braun, d’un toLlrne-disq.ues 3 vi-

tesses avec changeur automatique et de trois

haut-Parleurs. Ses dimensions sont de l12×

75×38 cm et son prix de 685DM,SOit62000F

enVlrOn.

Du claiSIque
Ce recepteur modele　<Goldy≫　de Schaub-

Lorenz peut etre considere comme tres carac-

t6ristique pour la presentation des modeles de

table de l’industrie allemande.

Radio-Pendulel†e

Le premier recepteur allemand equip6　d’une

Pendulette a ete presente par Telefunken.
Comme tous les r6cepteurs a=emands cet

appareil est prevu pour la reception de la FM.

Du modeme

Concu dans le meme style que le meuble c主

dessus ce recepteur est egalement equipe d’un

Ch含ssis Braun et de trois haut-Parlel」rS.
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Malgre son schema tres simple et un
nombre de lampes r6duit, l’amplificateur

de l’Electrophone CR 5 foumit facilement

une puissance de sortie de l’ordre de

4 watts et permet de doser separきment les

graves et les aiguさs, S’adaptant facilement,

de cette facon, a la reproduction de n’im・

POrte quel type d’enregistrement.

La premiere lampe est une heptode・

triode ECH8l, mOntee en double triode
最cran de l宅lement heptode est rとuni a

a plaque). La prise pour pick-uP attaque

la grille de ltlement triode par l’inter・

m6diaire du potentiometre Rl, regulateur

de puissance, tandis que le systeme re・

gulateur de tonalite est interca16 dans la
liaison entre la triode et l’heptode.

Cette commande de tonalit6　comporte

deux circuits paralleles contenant, Cha-

cun, un POtentiometre. Il n’est pas diffi~

cile de voir que chaque circuit repr6sente

un diviseur de tension dont le rapport

est variable suivant la frequence. C’est

ainsi que, POur le circuit R5-R6-C5-C6-R7,
la tension B.F. existant au point commun

des resistances R5 et R6 Sera d’autant plus

elevee que la frequence est plus basse, Ce・

la grace a la pr6sence des capacites C5 et

C6. Le potentiometre R。, dont le curseur

est reuni a la grille de l’heptode, Permet

donc de doser l’injection des frequences

basses (graves)言a plage de variation pos~

Sible s’etendant sur 28 dB environ (entre

les deux positions extremes).

En ce qui conceme le circuit C3-R。・

C4, SOn aCtion est exactement contraire,

Puisque la tension B.F. existant au point
COmmun de C3 et de R3 eSt dIautant plus

elevee que la frequence est plus elevきe.

Le dosage de frequences e]evees (ai-

guds) appliquees a la grille de l’heptode,

Se fait donc par le potentiometre R3, dont

l’action s’exerce dans une plage de 30 dB

environ (a lOOOO Hz).

La polarisation des deux e16ments de

la ECH 81 s’obtieht par une resistance de
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EしECTROPHONE PORTÅT肝

丁RES MUSICAL

E丁　PUISSANT

Cathode unique (R2), Shuntee par un con・

densateur electrochimique de tres forte

Valeur (C2 = 100叫F).

A partir de la plaque heptode ECH81
les tensions B.F. sont appliquきes sur la

grille de la penthode finale EL84, POla-
risee egalement a l’aide d’une rきsistance

de cathode (RIO　= 150　ohms) shuntee

Par un COndensateur de lOO叫F (C。).

L’etage final seul est soumis a l’action

d’une contreィeaction en tension, Par l’in-

troduction de la resistance R13∴entre la

P]aque EL84 et celle de la ECH8l~hep・

tode. Le taux qui en r6sulte reste faible,

Ce qui est necessaire afin de ne pas egali-

Ser trOP la courbe de reponse　≪　en re-

1ief ≫ Obtenue par l’action des deux po・

tentiometres de tonalite.

L’alimentation de l’ensemble est dassi.

que, aVeC redressement des deux alter・

nances par une valve EZ80 et le filtrage
de ]a haute tension redressee en deux ceL

lules : inductance S.F. et condensateur

CLI POur l’ensemble ; Cellule supplementaire

R14〆Go pour les deux etages p音rとamPlifica~

teurs (ECH81). L’inductance S.F. doit

avoir une r6sistance ohmique de　400　a

50O ohms et un coefficient de∴Self_induc_

tion de 8 a lO henrys.

La sensibilite de cet amplificateur et son

COmPOrtement auX differentes frequences

PeuVent etre reSumeS Par les∴Chiffres sui・

Vants.

Pour obtenir une puissance de∴SOrtie de

l’ordre de 4 watts, il est necessaire d’in・

jecter a l’entree une tension de 420 mV

(0,42　V) a　800　Hz. A cette frequence.

l’action des deux potentiometres de tona-

1ite est pratiquement sans effet, Ce qui

nous permet de definir l’action de ces po-

tentiometres par rapport au niveau a

800 Hz. Il en rとsulte le tableau suivant,

Od nous admettons que le niveau a 800

Hz est 6gal a O dB.

Action des deux potentiom6tres
de tonaIiを6

R蜜　　　　　　R6

Åigues ∴∴Graves

毛500廿z∴a　80 H乞

Maximum Maximum　+ 18dB　+ ]5dB

Minimum Maximum　-　5dB　+ 11dB

Minimum Minimum　-　5dB　-12dB

Maximum Minimum　+ 13dB　-12dB

Le haut・Parleur, fix6 sur le couverde

de la valise formant baffle, eSt a aimant

Permanent, de 21 cm de diametre. II se
branche, a l’aide d’un long cordon, Sur

deux douilles isolees fixees entre les deux

potentiomとtres de tonalite. Le, fil blind6

Venant du pick~uP eSt SOude directement

au condensateur Cl (conducteur intきrieur)

Radio-Cons†ruc青eur
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et a la masse (gaine metallique). Le tour~

躍-disques utilise comporte un moteur a

trois vitesses (33, 45　et　78　tours) ainsi

qu’un pick-uP PreVu POur la reproduction

des disques ordinaires ou microsillons.

La mise au point de l’ensemble se re・

duit a la verification des differentes ten〆

Sions indiquees sur le schema, afin de se

rendre compte du fonctionnement correct

des deux tubes∴et de la valve.

Si le cablage a ete correctement exe・

Cute au POint de vue connexions blin-

dees et masses, auCun rOnflement ne doit

etre perceptible meme au maximum du

POtentiometre Rl.
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La description de cet appareil a 6t台

PしIbli6e, il y a un an environ, dans la

revue am6ricaine　≪ Radio Electronics ≫

et nous pensons qu’elle int6ressera nos

lecteurs, tOujours avides de sch5mas

d’appareils de mesure.

Nous y voyons d’abord un os。i11a-

teur H.F. du type transitron couvra・nt

en cinq gammes la plage de 120 kHz

a 26 MHz. L’avantage d’un oscilla-

teur transitron, en dehors du fait que

les bobines utilis6es ne comportent

qu’un seul enroulement, SanS auCune

Prise, eSt Sa Stabilite et son oscillation
6nergique. A noter que le commuta-

teur doit comporter obligatoirement

un contact (figur6∴sur le sch6ma)

COurt-Circuitant, Sur Chaque position

toutes les bobines non utilis6es. Le

COndensateur CI COmPOrte deux sec-

tions de　460　ou 490　pF chacune. Les

deux sections∴SOnt utilis6es en paral-

1ele pour la gamme 120-300 kHz, tan-
dis que les autres gammes∴Se COnten-

tent d,une seule section.

Par suite d’une erreur de dessin la

troisi台me gamme a　6t6 marqu6e　9　a

2,5 MHz, au lieu de O,9 a. 2,5 MHz.
La tension de sortie de l,oscillateul.

H.F・ eSt aPPliqu6e aノ1a grille de com-

ma‘nde de l’61ement heptode d,une

6J8, dont l’616ment triode est associ6

a un quartz et constitue un osc王I]ateul.

du type Pierce・ L,oscillation en prove-

nance du quartz se trouve appliqu6e a

la grille 3 de l,61台ment heptode et pro-

VOque, Par melange avec l’oscillation

incidente, l’apparition, dans le circuit

anodique de la lampe, des fr6quences

8_2掴乙　　　　　　　　　　　　　　6A8　　　　　　　　　　　6J8 
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≪SOmmeS≫　Ou　<diff6rences≫　COntr6-

16es par le quartz.

L,auteur de l,article pr6voit l’utili-

Sa,tion des quartz de l’ordre de　7　a′

14　MHz, mais il est a∴signaler que

l,oscillateur Pierce a, Charge anodique

COnStitu6e par une r6sistance pure doit

POuVOir fo]lCtionner avec des quartz

de l a　20　ニMHz environ. De toute fa-

COn, la r6alisation de l’appareil pr6voit

un support de quartz∴Sur le panneau

avant, de sorte qu’il devient tres facile

de modifier la fr6quence ≪Pilote ≫ Par

Simple remplacement du cristal.

Le pnnCIPe du fonctionnement com-

bin6　des deux oscillateurs est le sui-

Vant. Supposons que le quartz utilis6

SOit pr6vu pour 6,5 MHz, et que nOuS
ayons besoin des fr6quences de 27,3 ;

29,5; 32,4　et　36　MHz (CaS d’un am-

Plificateur M.F. image, Par eXemPle).
Comme notre oscillateur H.F.　ne

≪mOnte≫　que jusqu’a　26　MHz, nOuS

allons pro(iedeI●　Par addition, et l’ac-

COrderons, Par COnS6quent, SuCCeSSive-

ment sur

27,3

29,5

32,4

MHz
MHz

25,9 MHz.

Pour avoir la fr6quence de 36 MHz
nous pouvons soit utiliser un quartz de

fr6quence superleure aJ 6,5 MHz, SOit

PrOC6der par harmonlqueS・ En d,au-

tres termes, nOuS allons chercher une

Certaine fr6quence f du g6n6rateur

H.F. telle que

36=2 (f-6,5)
Ou

36=2 (f+6,5),
relations qui signifient que la fr6-

quence de 36 MHz est la deuxieme har-
monique soit de la combinaison ≪dif-

f6rence≫ (f-6,5), SOit de la combi-

naison　≪SOmme≫ (f+6,5). Il en r(…-

Su工te, POur la premiere relation,

董=24,5 MHz,

et pour la seconde

f= 11,5 MHz.

Si nous enlevons le quartz, nOuS re-

trouvons, a la sortie H.F., uniquement

l’oscillation en provenance de la lampe

6A8. Par contre, Si nous fermons l’in-

terrupteur Sl, Cette demieI重e OSCi11a-

tion se trouve supprlmee et nOuS Ob-

tenons al la sortie les tensions dues a.

1a fondamentale du quartz et a ses har-

mOnlqueS.

Il est　6vident qu’en utilisant les

battements des harmoniques du quartz

et de l’oscillateur H.F. nous pouvons

Obtenir avec pr6cision des frequences

relativement　61ev6es : 150　a, 220MHz.

Par exemple, en utilisant la sixieme

harmonique du battement (f十6,5),

nous obtenons la fr6quence de 185,25

MHz en faisant f=24,4　MHz (exac-

tement 24,375 MHz).
L’oscillateur B.F., du type R-C, qui

COmPlete cet appareil, COuVre, en trOis

gammes, la plage de 50 aノ50000 Hz.

II peut moduler l’onde H.F・, aVeC une

PrOfondeur de modulation r6glable a
l,aide du potentiometre de sortie B.F.

La commande d’accrochage se fait a

l,aide du potentiometre R」 (5000

Ohms), Plac6　sur le panneau avant,

l,action de ce potentiometre aglSSant

6galement sur la forme de l,onde

6mise : lorsque le taux de r6action de-

Vient trop　61ev6 l’oscillation cesse

d,etre sinusoIdale et se rapproche de

la forme carr台e.　La modulation de

l,onde H.F. par le slgnal B.F. peI章met

d,obtenir, Si on le d6sire, des barres

horizontales sur l,6cran d,un t616vi-

Ajoutons que la variation de fr6-

quence s’obtient, POur le g6n6rateur

B.F., a l’aide d’un C.V. a deux 616ments

de 460 ou 490 pF, et que l’interrupteur

S2, COmbin6 avec le potentiometre Rl,

Permet de supprlmer l’oscillation B.F.

Par COuPure du circuit　6cran de la

6J7.

Il est 6vident que ce g6n6rateur peut

etre r6alis6 avec des lampes autres que

Celles indiqu6es : 6BE6 a, la place de

la　6A8; ECH81 ou ECH42　rempla一

§ant la 6J8, etC. Pour le remplacement

de la 6J7 nous n’avons que l’embarras

du choix : 6SJ7, EF40, EF86, etC.,
tandis que la 6K6 pourrait etre rem-

Plac台e par une 6AQ5, aPreS quelques

retouches (r6sistance de polarisation

en particulier).

PAR丁看E B.F. du

(ou

Ce r6cep七eur est remarquable par sa

partie B.F. qui comporte plusieurs syst6mes

de correction :

l. - Le secondaire du transformateur de

sortie comp〔)rte une PI`ise intem6diaire r6u-

nie d: la m(コSSe. Un potentiom封re (R17) est

branch6　en pcIral16le sur l’ensemble du

secondaire ,∋=a tension de r6action. pr6le-

v6e sur son curseur, eSt aPPliqu6e, a traVerS

Ch。, d la cathode de la EBC4l. Du fait de

la prise interm6diaire sur le secondaire′ la

r6action peut &re n6gative (contre-r6action)

ou positive, Suivant la∴POSition du curseur′

et s。n aCtion tend, Suivant son sens,と

favoriser ou d att6nuer les cIiguきs.

2. - Les r6sistances de cathode des lam-

pes EBC4l et EL4l ne sont pas d6c○up16es

par des condensateurs et l’c[ffaiblissement

qui en r6sulte (c○ntre-r6action en intensit6)

est compense par une r6action positive in-

troduite par le couplage des deux cathodes

par les r6sistances Rs et R13.

3. - Le potentiom封re de puissance com-

porte une c○rrection de tonalit6 “ physio-

logique x : re16vement des graves d puis-

sonce r6duite grace au circuit correcteur

R2-C2.

Le potentiometre retoume 〔鼻’ailleurs d la
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masse d travers le secondaire du transfor-　　C○ndensateurs en s6rie (C3　et C4). Lorsque

mateur de sortie, Ce qui constitue enc○re un les deux sont en s6rie, la tonalit6　est

POint supp16mentaire de contre-r6action.　　　c aigu5 , (position ‘ ParOle　星　En c○urト

4. - La liaison entre le curseur du poten-　　CiI`cuitant C3 On r6tabli=a tonalit6 normale

tiom封re de puissance comporte deux　(position ex musique D).

EBC41　　　　　　　　　　EL41 
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De la commande manuelle

de sensibilit6　d la

COmmande automat王que

Tout le monde connaft la manifestation

de ce ph6nomene souvent g合nant qu’est ]e

fading, et la n6cessit6 de corriger ses ef・

fets a appar11 des les d6buts de la radio,

Ou Plus exactement des le d6veloppement

des liaisons radiophoniques sur ondes

moyennes et collrteS, Car les ondes Iongues

sont bien moins affect6es par ces 6vanouis-

SementS.

A l’origine, et jusqu’主l’adoption gene-

ralis6e de la d6tection diode sur tous les

r6cepteurs (vers 1934-1935), On Se COnten-

tait de pr6voir un r6glage manuel de la

SenSibilit6, Par Variation de la polarisation

des lampes H.F. (amplificatrices H.F. et

M.F. et・ Parfois, Changenge de fr6quence),

SOit en modifiant la tenslOn POSitive de la

℃athode (fig. 315), SOit en faisant varier une

tension n6gative appliqu6e a la grille de

COmmande (fig. 316). On rencontre encore

Ce genre de r6gu]ateur de sensibilit6　sur

des r6cepteurs anciens, Od ils jouent le r∂1e

de r6gulateurs de puissance, le plus sou-

1′ent.

Le principe est tres simple, Puisqu’il

S’agit, en faisant varier la po工arisation, de

modifier la pente de la lampe amplifica一

[rice command6e, donc ]e gain, PmSque Ce

demier est proport主omel a la pente. Quant

a la plage de variation, elle d6pend des ca-

ract6ristiques de la lampe empIoy6e et se

fait, 1e pll寒S SOuVent chtre　2　et　30　volts・

Autrement dit, 1es r6sistances R2 et R3 de

la figl量re 315　seront calc1看1des de facon a

avoir une trentaine de　`rOlts en A, tand上s

P朝出ode∴H.戸

甲案 
」 R↑ 

。∨」′1 2○○る3○○(l 

A　　　　京3 

/n 凵@　R ./ �(����������������������������

2`6

」

que pour la figure　316　nous aurons, Par

exemple, enViron　-2　volts en B et　-30

volts en A.

Ces deux systemes fonctionnaient forL

b王en et donnaient toute satisfaction, aVeC

Cet inconv6nient, CePendant, qu’a l’6coute

d’une 6mission particulierement affect6e par

le fading il fa11ait garder constamment la

main s11r le bouton de r6glage pour corri・

ger les fluctuations de la porteuse.

L’adoption de la d6tection diode a ou・

Vert auX teChniciens des horizons insoup-

COnn6s pllisqu’elle leur a foumi, d,une fa-

印n tres simple, une tenSion n6gative va-

riable suivant l’amplitude du signal et sen-

Siblement proportionnelle a ce[te amplitude.

Dans la figure 317, rePr6sentant un d6tec・

tc,ur diode dans son aspect le plus classi-

que, la tension au point A, Pratiquement
nulle en absence de tout signal, Peut at・

teindre　-10　a　-20　volts Iorsqu,un si・

gnal assez puissant est requ.

II suffit donc d,utiliser cette tension n6_

gative pour assurer ]a polarisation variabJe

al事tOmatique d’une seule ou de plusieurs

lampes amplificatrices H.F. ou M.F., et On
Se rend facilement compte que les varia-

tions de cette polarisation seront toujours

Fig. 315 (a gauche). -　Commande

manuelle de sensibilite par varlatlon

de la tension positive de cathode.

Fig. 316 (Cl-dessus). -　Commande

manuelle de sensibilite par variation

de la tensIon negative de grille.

Fig. 317 (a drolte). -　La detectまon

diode nous procure tres slmplement

une tension n6gatlve en　Å・

lelles qu’elles s’opposeront a toute diminu-

tion du signal, C’est-a-dire a tout 6vanouis・

sement. En effet, SuPPOSOnS qu’a un ins・

tant donn6 1a r6ception ait lieu dans les

COnditions telles que la tension A (fig. 317)

SOit de -10 volts, Valeur de polarisation

qui d6termine un.certain gain Gl des 6tages
COrreSPOndants. Arrive alors un　6vanouis.

Sement qui ramene a -1 volt, Par eXem-

Ple, 1a tension A, tenSion qui se trouve aus-
Sil∂t report6e sur les grilles des lampes

COmmand6es et qui, Par COnSequent, PrO“

VOque une augmentation de la pente, donc

葛置ne augmentation du gain.

La tension en A augmente, Se trOu▼e de

nouveau report6e sur les gri11es, d’od une

diminution de la pente et du gain, donc

une diminution 6galement de la tension en

A, etC., etC. On arrive finalement (une fai-

ble fraction de seconde) a un 6tat d’6qui"

libre correspondant a un certain gain G2,

16gerement inf6rieur a Gl, de sorte que la

Puissance de sortie ne subit qu’une faible

d王minution (en d6cibels).

L’expl主cation simpliste ci・dessus est ba-

S6e sur un cas　≪　favorable　≫, C’est-a-dire

Sur une Variation relativement peu impor・

tante du signal requ (rapport l/10　=

20　db). Il est　6vident que les variations

de ce s上gnal peuvent se produire, a la suite

d’un fading, dans des limites beaucoup plus

larges, auquel cas notre systeme de com-

PCnSation automatique se trouvera impuis-

Sant de r6tablir l’6quilibre, de sorte que la

Puissance de sortie subira, malgr6 tout, une

diminution nettement sensible. Ce qu,il ±aut

retenir? C’est que sans compensation auto-

matique cette diminution serait infinimenし

Plus nette.
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Fig. 318. -　Courbes de variatまon du

gain sans antifadlng (A), aVeC anti-
fading simple (B) et avec antifading

retarde (C).

Enfin, il (新nOn mOins 6vident que dans

le cas d’une disparition presque totale

d,une onde porteuse, auCun SyStらme an[i-

fading ne peut 6tre efficace,くねr m6me un

gam enOrme ne Pel】t rien donner lorsque le

signal est pratiquement nul.

Quelques mots
Sur la termino獲ogle

Parmi les diff6rents montages et dispo-

sitifs utilis6s en radio, le sySteme antifa-

ding bat, SanS auCun doute, le record de la

diversit6 d’appe工lations. II semble qu’a l’ori-

gine i1 6ta壬t surtout d6sign6 par les initiales

A.Ⅴ.C., abr6viation du auto肋a房c t,Ol肋彫

co所「ol des Am6ricains. Certains auteurs,

choqu6s par c.e teme 6tranger, Ont Pr6f6r6

(et pr6ferent encore) V.C.A., Ce qui veut
dire t/Olume contr∂le az4tOmaliqzJe, 1e mot

≪　COntr∂le　≫　6tant pris dans le sens　庇

al∴COmmande ≫, Ce C[ui n’est gu6re coH豆t,

sans parler du terme　≪ VOlume contr61f　≫つ

qui est plus que discutable.

La combinaison C.A.V. est un peu mieux

si on la tra〔luit par commande鋤;077融iqz,e

dc∴∴t)OIzJ肋e, mais devient peu corrccte si

l’on sous-entend contr6le az/′OmaiiqIle de t;0・

lこi.me.

Cependant, tOuS CeS termeS On自m d鏡aul

commun : ils d6signent un effet sccon-

daire (action sur la puissance de sortie) en

laissant dans l’ombre l’effet in轟al, qui est

l’action automatique sur Ia sensibillt6 ou, Ce

qui revient au m6me, Sur le gam. C’est

pourquoi il ne faut pas s℃tonner de ren-

COntrer dans la litt6rature technique des

termes, Parfaitement logiques et ,COrreCtS,

tels que C.A.G. (commande aこltOma房qzJe de

gaのou C.A.S. (commande az房Omaiセue de

sensibilii5).

Ajoutons q11e la plus grande libert6 vous

est laiss6e, Si vous ne voulez pas suivre les

Sentiers battus, POur forger vous-m6me unつ

appellation a votre godr : C.A.P. (comman・

de automatique de pente ou de polarisa・

tion), R.A.G. (r6gulation automatique de

gain), etC., etC.

En ce qui nous concerne, nOuS nOuS en
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tiendrons a la d6signation peut-合tre di竜cu-

table, mais plus familiere, de C.A.V.

R6a看isation pratique

de　案q C,A,Ⅴ.

Il existe deしlⅩ　faeons de concevo吉　une

commande automatique de volume :

La C.A.V. 71071 retαrd6e, dont l’acしio?1 r6-

gulatrice se fait sentir m6me pour un　諒

gnal tres faible ;

La C.A.V. reiar(Z6e (on dit aussi d弄I6・・

r6e), dont l’action commence seulemellt a

partir d’une certaine amplitude du signal.

Avant de voir la r6alisation pratique de

ces deux systemes nous a1lons volr, Sur

un graphique, la diff6rence qui exis[C Cntre

ces deux solutions.

Les courbes de la figure　318　represen-

tent la variation du gain en dB (le niveau

Zfro 6tant arbitraire) en fonction de la ten-

sIOn d’entr6e expr工mee en叫V. La courbe

A correspond, th6oriquement, a l’absence

de tout systeme de r6gulation automatique :

lorsque la tension d’entr6e varie dans le

rapport de l a 10, 1e gain varie de 20 dB,

COnSequenCe 6vidente.

La courbe B correspond a la variatio宣1血

gain en presence d’une commande automa-

tique non retard6e et nous voyons fmm6dia-

tement l’avantage que l’introduction d’un‘J

telle r6gulation nous amene : lorsque la

†ension d’entr6e varie dans le rapport de l

a lOO (de 103 a lO叫V), le gain varie de

14 dB seulement (rapport l a 5　environ),

tandis que sans, r6gulation automatiqし1e

cette variation serait de 40 dB (rapport de

l　主. 100).

La courbe C, Par COntre, COrreSPOnd a

]a variation du gain en presence d’=ne owm-

mande automatique retard6e, dont l’a証oIl

I〕e COmmenCe qu’a partir d’un certai宣l 〕1j-

veau du signal d’entr6e (ici 15叫V environ).

Pour les slgnauX faibles, inf6rieurs a

ユ5叫V, il n’y a donc aucune action compen-

satrice dans le cas d’un 6vanouissement. Au

COntraire, POur des signaux superleurS a Ce

niveau la courbe est plus plate, Ce qlli

laisse prevolr un effet r6gulateur meilleur.

Rien n’est parfait ici・bas et les deux sys-

t6mes de C.A.V. (simple et retard6) ont,

chacun, 1ellrS aVantageS et leurs inconv6-

nients. A l’actif de la courbe B (C.A.V. sim-

Ple) nous pouvons mettre l-n mOntage g牢・

ralement plus simple et une action regu-

量atrice n’introduisant pratiquement aucune

distorsion. Au pass主f du meme systeme nol事S

Signalerons un effet r6gl】lateur souvent in・

suffisant et une diminution de la sens主bi萱王t6

g6n6rale du r6cepteur.

Ce demier point est facile a comprendre

en regardant ]es courbes de la figしIre 318

Oh nous voyons que le niveau de sortie, POur

l】ne tenSion d’entr6e de 10　叫V est nette-

ment plus r6duit pour la courbe B (-19 db

environ) que pour les courbes A ou C

(-10 dB). Il est a remarquer cependant

que cet inconv6nient s’accompagne souvent

d’une compensation : le r6cepteur devient

Plus ≪ Silencieux ≫, mOins sensible aux pa.

rasi[es en absence de toute porteuse.

En ce qui conceme la C.A.V. retaTd6e,

Fig. 319. -　Montage classique d,un

SySteme antlfadlng simple,　aVeC la

regulattol甜盤繍岩盤. grnle de

clle n’affecte en rien, 6videmment, la sen-

sibilit6 d’un r6cepteur al鵜X Signaux faibles,

jusqu’au seuil de retard (ici 15 lJ,V a l’en-

tr6e), et SOn effet r6gulateur est meilleur,

comme nous l’avons d6ja signa16. Mais un

autre inconv6nient, aSSeZ Sdrieux, aPParait

ici : 1’action r6gulatrice a lieu suivant une

courbe tres nettement non-]in6aire, PrCSen-

tant un coude assez brllSque au POint od

la courbe C　≪　d6coIIe　≫　de ]a courbe A

Tl y a donc la superposition d’un ph6no-

mene Pratiquement Iin6aire (coI量rbe A) et

d’un autre, nOn-]in6aire (c。十〇rbe C), Ce qui

laisse imm6diatement sllPPOSer ]a possibi-

]it6　d’une distorsion, SuPPOSition que l’on

peut confirmer par le calcul.

Voyons maintenan=a r6alisation pratique
しIc l’un et de l’autre∴SyStemeS.

Le sch6ma de base d’une C.A.V. simple

est ce漢ui de la figure 319, O心pour simpli-

fier le dessin nous n’avons represent6

qu’une seule lampe (V「) soJ】mise a la r6gu-

lation automatique. D’apres ce que nous

al・OnS Vu Plus haut, une tenSion n6gative,

scnsiblement proportiomelle a l’amplitude

du signal H.F., aPParait en A, et nOuS la

transmettons a la grille de Ia lampe com-

mand6e a travers une cellule de filtrage

R2.C2　et le secondaire dl臆1 tranSformateur

MFl.

Le but de la ce11ule R2-C2 eSt d’empecher

la composante altemative (B.F.) de Ia ten.

Sion existant en A d’arriver sur la gr王lle de

l’amplificatrice M.F., Puisque seule la com.

POSante COntinue de cette tension nous in-

t6resse. Il faut donc que la branche C2 du

diviseur de tension R2-C2 ait l】ne r6sistance

tres faible (compar6e a R2) a ]a plus basse

fr6quence de modu工ation. H est　6galement

l16cessaire que C2 COnStitue prat主quement un

court-Circuit pour la moyenne fr6quence uti-

1is台e.

Ces deux conditions se trouvent satisfai-

tes si C2 a une Valeur sl置ffisamment 6Iev6e,

mais dans ce sens il n’est pas indiqu6 non

plus d’alIer trop loin, Car il apparait alors

une sorte d宇Hαtje daI2S ]t2C轟on de la

C.A.Ⅴ. En effet, un Certain reglme Stable

6tant　6tabli en A et B, nOuS SuPPOSOnS

qll’une varial,ion brl車SqしIe du signal d’entr6e
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Fig. 320. ー　Montage d,un systeme antifadまng retarde od le retard est obtenu par

POlarisation positive de la cathode de la diode correspondante.

provoqueしIne diminution rapide de la ten-

sion all POint A. Si le systeme　6tait par-

fait, il fa11drait que cette diminution se re-

p工OdlIise instantan6ment en B’ C’est-a-dire

d ]a grille de ]a lampe. Or, nOuS aVOnS en

cc demier point un condensateur (C2), qui

mettra un certain temps a se d6charger

jusqu’a 1m Certain niveau inf6rieur, PulS-

que la d6charge a lieu a travers une r6sis-

tdnCe (R登) de valeur 6lev6e.

Le ph6nomene serait tout a fa上t analogue

s’il s’agjssait d’une augmentat王on (charge du

condensateur C2), et il en r6sulte que toute

var主ation de la tension en A n’arrive en B

qu’avec un certain retard, Ce que l’on tra-

duit en disant qu’il y a lユne CO72Siante de

temps. Pし壷qlril s’agit de temps, il est nor-

mal ql】e Cette grandeur soit expnmCe en

secondes ou fractions de seconde, 1a rela-

tlOn　6tant

七　=　R2C2

otl la constante de temps t (lettre grecque

≪ tau >) est exp重・im6e en secondes Iorsque

R2 1’est en m6goんms et C2 en mわrofarads.

Une constante de temps trop　61ev6e n’a

PaS une grande importance lorsqu’on a af-

faire a un fading lent, mais peut compro-

mettre l’efficacit6　de la C.A.V. 1orsqu’il

s’agit d’un fading rapide, Ph6nomene assez

fr6quent en O.C. od des 6vanou王ssements de

courte dur6e se succedent souvent a des in-

tervalles a pel置　PreS r6guliers. On observe

alors une sorte de d6phasage tres caract6-

ristique entre l’action de la C.A.Ⅴ. et la ca一

dence des　6vanouissements : la puissance

diminue brutalement pendant une　血action

de seconde, Puisq1暮e la C.A.Ⅴ. ne r6agit

qu’avec retard, P葛」is le niveall a Peu PreS

normal se r6Lablit (la C.A.V. enしre en ac-

tion), enfin, Pendant llne fraction de se-

COnde　6galement, aPPara書t une pointe de

≪　SurPuissance　≫, au mOment Od le si-

gnal reprend son amplitude normale, mais

oh ]es lampes sont encore polaris6es au

max上mum de la pente.

Une coustante de temps trop faible 6qui-

va11t　主　un efficacit(; insuffisante de i,|　CCl・

lule de filtrage pour les fr6quences basses

de la modulationクet il eIl r6s11lte une sorte

de con[re-r6action sur ces fr6quences avec,

COnme∴COnSeqtlenCe, ]eしIr affaiblissement.

Il fa11t nOter qu’en r6alit6 1e calcul d’une

COnStante de temps n’est pas aussi simple

que la relation ci-dessus peut noしIS le faire

PenSer, Car la r6sisねnce R3 et le conden-

sateur C±　y int,erViement　6galement. Mais

Ieur influence est pratiql】ement n6gligea-

ble et nous pouvons nous contenter de la

relation fndiqu6e plus haut.

Enfin, POし1r en finir avec les conditions

impos6es aux valeurs R2 et C2, disons que

la r6s王stance R2 doit釦re aussi 6lev完que

POSSible, Car le circuit R2-C‘2 Shunte Ia r6-

sistance de charge de d6tection R4. Une va.

leur trop faible de R2risque de diminuer tr6s

SCnSiblement la charge globale du circuit d6-

tecteur aux fr6quences 61ev6es, d’od les in-

conv6nients possjbles que nous avons si一

gna16s Iorsqu’il a 6t6 question de la d6tec-

tion en g6n6ral (R.C. nOS　86, 87, 88　et

90). Cependant, POur des raisons que nous

VerrOnS Plus Ioin, il est rarement possible

de d6passer 2,5　M'Q pour R2, tandis que

l MQ constitue, a nOtre aVis, un minimum.

Ayant fait l’inventaire de toutes les con-

ditions impos6es aux valeurs R2　et C2　et

en tenant compte du fait que la constante

de temps g6n6ralement adopt6e dans les r6-

CePteurS de radiodiffusion se situe entre

O,l et O,3'SeCOnde, nOuS en COnCluons que :

Si R2　= 1 MQ, 1a valeur de C2　Sera

COmPrise entre O,l et O,3叫F.

Si R2　=　2　M腫, 1a valeur de C2　Sera

COmPnSe entre O,05　et O15　叫F.

Le sch6ma de base d’une C.A.V. retar-

d6e est celui de la figure 320, O心nous de一

VOnS Obligatoirement utiIiser deux djodcs

distinctes, SOit sous forme d’une double

diode separ6e, SOit sous celle d’une double

djode-triode ou penthode. Le principe est

tr6s simple et consiste a retarder l’aclio強

d缶ectrice de la diode attribu6e au circu主t

dぐ1a C・A.Ⅴ・ (d2). A cet effet on peut, Par

exemple, POlariser positivement la cathode

de la diode correspondante, a I’aide d’un

diviseur de tension R6-R7, de facon que le

POint C soit positif par rapport a la masse
de 2 a 3 volts, Cette demiere valeur d6finis-

Sant Ce que l’on appe11e Ia tension de re-

亡租rd.

Il en r6sulte que la plaque de la diode

d2 Se trOuVe’au rePOS, n6gative par rapport

a la cathode et que Ia ddrection ne se d6-

Clenche que si l’amplitude de la H.F・ aP-

Pliqu6e a cette plaque d6passe la tension

de retard・ C’est alors seulement qu’une

tension n6gative appara壬t en A et se re-

trouve en B, aPreS PaSSage a travers　比

≪ COnStante de temps ≫ R2-C2. A partir de

CC mOment le systeme fonctionne exacte-

ment comme celui de la figure 319 et tout

Ce que nOuS aVOnS dit sur la valeur des 616・

ments R2　et C2　reSte Valable.

La diode d2 eSt aIiment6e en H.F. par

l,interm6diaire d’un condensateur C6, tOu・

jcurs de tr6s faibIe valeur (10 a 25 pF).

Cas de plusieurs lampes

COmmand6es par la C.A.Ⅴ,

Il est rare que la C・A.Ⅴ・ ne SOit appli-

qu6e qu,a une seule lampe et le plus sou-

Vent nOuS aVOnS affaire a des montages

書手一手三〇二
Fig. 32重. -　Circuit d,antifad]ng

POur deux lampes　(montage
Serまe).
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Fig. 322. -　Circuit d,antifading

POur deux lampes　(montage

Parallele).

Fig. 323. -　Circuit d,antifading pour trois lampes

(montage serまe).
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ch la r6gulation s’exerce sur deux tubes

(changeuse de fr6quence et amplificatrice

MF.) ou m台me sur trois (amplificatrice

H.F. 6ventuelle).

Dans le cas de deux IEしmPeS COmman-

d6es le montage peut　6tre celui de la

士igure 32し(branchement　≪ en S6rie ≫) ou

celui de la figllre 322 (branchement　≪　en

parallele　". Actuellement, la faveur va

tl・eS nettement au SCh6ma de la figure 322,

dans leque1 1e branchement　≪　en Paral-

1ele　≫　Permet de mettre a la masse la

]〕aSe du hObinage d’entr6e, Ce qui constitue

un avantage certain surtout en O.C・ Les

valeurs classiques de ce sch6ma sont :

Rト= 1M9; C8= 100a200pF.

D,une faeon g6n6rale, la valeur de la r6-

sistance R8　doit　6tre su土lfisamment　6le-

v6e pour ne pas amortir le bobinage d’en-

tr6e Ll伍g. 322) qu’elle shunte (au point

〔le vlle ]十・F.)・ Or l’amortissement introニ

d11it d6pend de la valeur de R8, mais auss]

du rapport entre l’imp6dance du circuit

d,entr6e et cette valeur. En d,autres ter-

mes, une r6sistance R8 de lM!〕一POurrait

amortir tres s6rieusement un circuit d’en-

tr6e G.O. (imp6dance　61ev6e), mais reste-

rait sans effet sur un circuit d,entr6e O.C.

(imp6dance beaucoup plus faible).

C’est　6galement l’amortissement intro-

duit qui empeche d’utiliser le montage

≪　Parallele　≫　aVeC un tranSformateur

M.F.　En effet, l’imp6dance d’un tel

transformateur est toujours　6lev6e, auSSi

6lev6e que possible, et une r6sistance。

meme de l M曾　risque d’amortir suffi-

Samment le circuit pour d6terminer une

diminution appr6ciable de la sensibilit6 et

de la s6lectivit6.

On peut se demander, dans ces condi-

tions, POurquOi on ne songe pas a utiliser

des r6sistances de　2M!〕 ou m合me plus,

mais il y a la un autre obstacle (valeur

limite de la r6sistance dans un circuit de

grille) sur lequel nous reviendrons plus

loin.

Lorsque nous avons affaire a trois Iam-

PeS COmmand6es par la C.A.V. (fig. 323),
l’affaire se complique un peu, Car il de一

Vient souvent n6cessaire de prevolr des

cellules de d6couplage, afin d’6viter des

r6actions possibles d’un　6tage sur l’autre

et des accrochages qui pourraient en r6-

Sulter. Les ce11ules de d6couplage seront

COnStitu6es par des r6sistances telles que

R8 et R9 de lOO.000 ohms, et des conden-

SateurS (C8 et C9) de O,05町F, ]e plus sou一

Vent.

Il est possible (et m6me tout indiqu6)

d’utiliser le montage　≪　Para11ele　≫　POur

les circuits Ll et L de la figure 323, au-

quel cas le branchement se fera suivant

les indications de la figure　322, POur les

lampes Vl et V2 de la figure 323, les cel-

1ules de d6couplage　6tant supprlmeeS.

W. SOROKIN因.

QUEしQUES朋ON丁ÅG臣S :

Il y a∴Plusieurs points int6ressants dans

Le sch6ma de la∴Partie B.F. du r6cepteur

Cris書c[l-Grcmdin. et tout d′abord le syst6me

ゴe p0larisation de la triode 6ÅV6. En ge-

壷ral, On PreVOit une r6sistance de fuite de

rordre de 10　MIと　que l’on connecte d: la

masse, tandis qu’ici cette r6sistance est ra-

nen6(∋ d l’une des diodes, e11e草eme COnneC-

[6e d la masse par une r6sistance de

O,5　Mr2. De cette fagon la∴grille regoit la

p0larisation due au courant r6siduel de la

ゴiode, COしIrant qui provoqu∈} le long de la

「6sistance R5 une Chute de tension de l’oI`dre

ゴe-0,5主一0,8 v01t.

En dehc)rS de cela un syst6me de contre-

「6action s封ective est utilis6 dans ce r6cep-

teuI`, SySt6me qui consiste d appliquer la

[ension de COntre-r6action su]: une r6sistance

de faible valeur (R7), d travers un r6seau

主　r6sistances-CaPaCit6s (R丁。-C8-R。-C7-R8) cal一

=u16 g6n6ralement de fagon que le taux soit

maximum vers　800-1 000　p6riodes (m6dium

貫euSら).

Le syst6me de contre-r6a〈誼on du r6cep-

teur Ducretet est r6duit d sa plus simple

∋ⅩPreSSion : injection de la tension de soI`tie

pr6lev6e sur la bobine mobile sur la r6sis-

[ance R2, d travers la r6sistance R5. Le sys-

追me ne comportant aucun　616ment

a r6ac融　B eSt donc ind6pendant de la

fr6quence. Ce qui est d remarquer dans Ie

SCh6ma de ce r6cepteur c’est son syst6me

ユe c○mpensation de ronflement, Par aPPli一

=ation d’un ronflement convenablement di-

Phas6 (par C5-RlO) d la∴grille de la lampe

[inale. Ce systらme permet′　en Particulier.

ie simplifier grandement t01⊥t le circuit de

拙rage′　en effectuant ce demier unique-

ment par des cellules d r6sistance-CaPaCit6 :

312-C6　et R13-C9.

Å　remarquer les cathodes r6unies d la

masse et la p0larisation de toutes les lam-

PeS Par le∴《 mOins D.

Novembre 1955
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lNTRODUCTION A UNE TECHNIQUE NOUVELLE

胴囲R瓜珊S菖S丁OR
巴曹　S菖S

Pαr /e DR J. DOSSE

HistoHque

Il y a une cinquantaine d’annees que la

lampe amplificatrice a et6　conque par

Lee de Forest et Roberf l)On LieberI. Son
invention a ete basee sur le redresseur

electronique connu depuis Edison・ Ce re-

dresseur est constitue par un filament

incandescent et emetteur d’electrons, nOm~

me la cathode, et Par une 6lectrode froide,

representee par la plaque placee en face

du filament (figure l). Suivant l’invention,

une troisieme 6lectrode prevue sous forme

d,une grille, a ete introduite entre la

cathode et la plaque, Permettant ainsi de

contr6ler le courant electronique qui se

dirige vers la plaque a travers la grille.

Cela n’est possible que pendant la phase

conductrice du dispositif, a SaVOir lorsque

la plaque est chargee positivement・ tandis

que, au COurS de la phase inverse, 1e cou〆

rant est supprime et par consequent aucun

contr6le n’est possible.

Les premieres lampes a grille de com~

mande dont la mise au point, aPreS des

d6buts difficiles et relativement lents, a ete

accelerさe par les exigences techniques de

la guerre de 1914, Ont dome lieu au deve~

loppement d’une s6rie tres 6tendue et va-

riee de lampes. On compte actuellement

plus de 2000 types de ces lampes dont
la fabrication mondiale s’eleve a environ

u宣ふmilliard par an. Pour se faire une idee

du r61e que la lampe joue actuellement sur

le plan technique et economique, il suffit

d’evoquer les grands systemes de telとcom~

munication, tels que la tel全phonie, la tと16〆

graphie, la radio-diffusion, et la tとlとvi・

sion, 1es systemes de reglage et de servo-

mecanismes, 1es appareiIs de mesures elec・

triques, etC…　Od la lampe constitue non

Seu重ement un eIement essentiel, mais ega-

lement l’element actif, C’est~a・dire l’elき・

ment qui transforme le courant continu de

la batterie en courant altematif.

I] y a que」ques amees encore, 1a lampe

etait consid6ree comme l’616ment amplifi-

cateur par exce11ence. Mais en 1948, un
autre e16ment de ce genre, 1e transistor,

a fait son apparition grace a une invention

ayant eu un grand retentissement dans le

domaine de la physique des semi・COnduc-

teurs. Au cours de ces demieres annees, le
transistor a fait des progres si 6tomants,
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e[ ses performances ont 6te si conduantes

que ce nouve1 61ement aura acquis sans

doute dans un proche avenir une impor~

tance comparable a∴celle de la lampe

electronique.

II serait assez interessant d’examiner ra~

pidement l,historique de l’invention du

transistor. Il est facile de comprendre que

les premiers inventeurs se sont inspirきs de

la lampe a grille. Les redresseurs secs

etaient comus depuis 1925, la diode a

cristal lletait meme depuis 1874　et elle

avait　⊂Omu SeS debuts techniques aux

pt.emiers jours de la telegraphie sans fil et

de la radio-diffusion. On essaya d’intro-

duire une sorte de grille de commande

dans un tel redresseur en vue d’obtenir

lln dispositif amplificateur semblable a la

Diode

きcalhode incahde§Cahle

(了A亡硯on 1883)

しa調pe

a調p=ficat「ice

冊ede 「o「雨1906)

腫vしiebe[ 1910)

Fig. l・ - Structure de§ lampes elec-

troniques.
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lution de la theorie des semま-COnduc-

teurs et des transIstors.

lampe, mais sans chauffage et sans am-

POule a vide. Cependant, et la reside le
c6te remarquable, VOire bizarre de la

question, Plus on s’inspirait de la lampe

en imitant sa disposition geometrique-

moins on arrivait a des resultats valables

au point de vue technique.

La figure 2　nous montre les traits

sentiels de ces differentes tendances

c!eveloppement. Ce qui nous interesse

c’est le contact metal,Semi~COnducteul∴

Des cristaux dits ioniques, tels que le bro-
mure de potasse (KBr), Se Pretent a une
experience assez instructive : les electrons.

emis par une cathode de calcium et tra-

versant le cristal vers l’anode, SOnt CaP-

tes dans les lacunes du reseau, donna重「古

lieu a une coIoration du cristal; ils m

sont relach6s quapres un laps de temps

appreciable・ C’est ainsi que l’on peut sui:

vre aisement la marche des electrons a

travers le cristal. En introduisant un　鉦

mきtallique (voir le schema sur la figure 2.

a gauche) en face de la cathode, On Peu[

COmmander le flux d’electrons en app]i-

quant un potentiel variable a ce fil. Cela
rappelle fidelement la lampe a vide. La

migration lente des electrons ne permet

POurtant d’amplifier que des courants a

tres basse frequence, de 100 Hz au maxi-
mum. De plus, le courant n’est pas cons-

titue seulement par des electrons, mais

egalement par des ions dont le transport

atravers le cristal finit par altさrer les pro-

Plriとtes du dispositif dans une mesure inad-

missible pour une application technique.

En ce qui conceme les redresseurs secs

(CuO, Se, figure 2 au milieu)言I est diffi-

Cile d’introduire une grille proprement

dite. Toutefois, il y a d’autres moyens dc‘

realiser un contr6le du courant. Par exem-

Ple, des electrodes laterales seraient sus-
CePtibles ・d’influencer la conductibilite dl‥

canal semi,COnducteur entre la cathode e[

l’anode. Sans insister sur les quelques va-

riantes qui ont fai=’objet de tout une s6-

rie de brevets, On Peut COnStater quunC.

r6alisation r6cente des laboratoires Bel;

(uS.A.), basee sur des travaux theori-
ques de Shockleg (1952) et nommee
4‘ Unipolar Transistor ≫, a mis en valeur

des proprietes techniques intとressantes.

De tous les redresseurs secs, la diode
え　cristal est sans doute le dispositif qui

Radio-Const「uc†eu r

●

i

i航
/
や
鳥
居

●
ヽ
.

「‖
U

e●ヽ
}

′
ヽ
}

e

占
丁

寄
e
′
I
I

鞘i　’q

爪
　
音
¥
、
、

…
¥
デ
!
い

-

　

e

.

上

e
S
d
 
i
C



offre les moindres possibilites d’introduire

une grille. Neanmoins, C’est au cours des

ctudes faites sur les phenomenes de re・

dressement dans les diodes au silicium et

au germanium (figure 2, a droite) que Bar-

deen et Bra海ain′　Physiciens aux labora~

toires B調, Ont decouvert ce quon ap-

Pelle l’injection des porteurs de charge. A

比　suite de cette decouverte, CeS Physi-

ciens ont reussi a reaIiser le transistor a

pointes. L’injection de porteurs libres da皿

王’enceinte du cristal se traduit par un

abaissement de la resistance inverse de la

POinte de la diode, C’est・a・dire par une

augmentation du courant inverse de la

diode. augmentation qui est d’ailleurs sen-

Siblement proportiomelle au courant in~

je⊂te.

Le semi"COnducteur

II convient de donner ici quelques no-

tions sur les phenomenes concemant le

transport des porteurs de charge dans les

semi・COnducteurs. Nous ne donnerons pas

une definition preCise de (;e que l’on ap-

pelle par habitude un semi~COnducteur・

Bornons~nOuS a une dassification grossie-

re des corps solides en fonction de la con-

ductibilit6　electrique (figure　3). On dis・

tingue : a) les isolants; b) 1es conduc・

teurs m6talliques ; C), entI.e les deux, les

semi~COnducteurs. Comme la figure　3 le

montre, Chaque semi~COnducteur couvre

une gamme tres etendue de la conductibi-

1ite, du fait que cel]e・Ci depend fortement

des impuretes contenues dans le semi・COn~

du⊂teur, meme dans une tres faible pro-

portion. Cela fut d’ailleurs reconnu depuis

les premieres etudes des proprietes ele⊂・

葦叢震筈詩誌。結露h謹言
notions valables sur le mとcanisme de la

conduction elec±rique et des phenomenes

de redressement. Ce n’est (叩’a la suite des

recherches approfondies rとalisees sur un

COrPS ≪ mOdele ≫, le gemanium, quOn eSt

parvenu a comprendre les particularites
′de la conduction electriquく: dans les semi・

’COnducteurs. La plus grande partie de ces

‘traVauX a ete eXeCutee au debut dans les

laboratoires de la Firme Siemens a partir
・de 1942, et aPreS la guerre, Sur une Plus

.grande echellle, auX laboratoires Bell sous

la direction de W. Shockleg.

Un cristal de germanium sans aucune
impuret6 devrait etre un isolant parfait,

pc,ur Cette raison que les quatre electrons

qui appartiennent a la couche superficielle
`de∴Chaque ato坤e, et determinent sa valeur

chimique, S’integrent tous dans le systeme

(de la liaison cristalline. Chaque atome se

trouve entoure de quatre atomes voisins
.situさs aux coins d'une tetraedre. La fi・

gure 4 repr6sente un sch6ma plan du re~
Seau Cristallin. Il n’existe donc pas d’elec-

trons libres qui pourraient, SOuS l’action

d’un champ electrique, Se dep-1acer Com皿e

ies electrons libres dans un r6seau皿etal・

lique, et domer lieu a une conductibilite
′6lectro血que. Or, a une temPerature don-

nee, l’6nergie thermique du corps repre・

Sentee Par une OSC親ation des atomes au-

tour de leurs positions d’equilibre, Peut

suffire a briser des liaisons cristallines. On

Novembre 1955
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Fig. 3. - Tableau de conductまbilite

des corps solides.

arrive a un double resultat. D’une part,

des electrons seront mis en liberte, et PrO-

voqueront une conductibilit6　electronique・

D’autre part, l’atome affecte sera prive

d’une charge negative et montrera par

consとquent une charge positive. Pour re~

plendre l’expression americaine, Cette la・

cune electronique s’appelle un ≪ trOu PO・

sitif ≫, Ou Simplement un ≪ trOu ≫ (figu・

re 4). D’apres une hypothese sur laquelle

nous n’insisterons pas, les trous sont pres-

que aussi mobiles que les electrous, du
fait que le transit d’un electron d’une liai・

son vers une autre liaison immediatement

voisine, ne demande quune energie rela-

tivement faible, laquelle est foumie aise・

ment par l’energie thermique. Par conse・

quent, COmme l“indique la figure　4, le

trou semble se mouvoir au hasard a tra-

VerS le r6seau cristallin par des transitions

successives d’electrons. Sous l’action d’un

Champ electrique applique au cristal, les

葦i誓書塁霊○罵言r霊納言
COurant et aPPOrtent a la conductibilite

une part aussi granae que les electrons.

Les ele⊂trOnS (negatifs) et les trous (posi-

tifs) se meuvent, bien entendu, Suivant

des directions opposees, tOut en foumis-

Sant des courants electriques de sens iden~

tique.

Si un electron et un trou se rencontrent,

ils s’effaceront mutuelle皿ent. Cet effet dit

de recombinaison cons債tue le procede in~

VerSe de la production thermique des pai~

res electronイrou et s’equilibre avec celle~

Cj. le nombre moyen de paires libres 6tant

fonction de la temperature. Une telle con・

ductibilite est denomm6e　≪ intrinseque ≫.

Elle croit rapidement en meme temps que
la temp6rature s’eleve, Ce qui est carac~

Fl寄諒后書紫謹s d缶等0羅c‾

両c両n五両a自白 件0申pO5両)

C恒爪p雄c†叫時

Fig. 4. - Explication de la conduc-

tibi-1ite intrinseque.

teristique pour les semi〆-COnducteurs.

Les semi-COnducteurs intrinseques sont

toutefois difficiles a realiser pour la raison

deja mentiomee plus haut. Les imperfec~

tions pratiquement inevitables du reseau

Cristallin donnent lieu a une conductibi.

1ite intrinseque. Les imperfections resul-

tent soit de derogations a la loi sto6chio-

metrique, SOit de defauts geometriques,

SOit enfin d’impuretes, C’est~a-dire d’ato-

mes rempla印nt par endroits le germa-

nium. Ce demier cas etant le plus instruc~

tif言I sera examine de plus pres.

Deux exemples differents sont a consi~

derer (figure 5). Si un atome d’une va~

lence superieure a ce11e du germanium, a

titre d’exemple l’arsenic dont le nombre

d’さlectrons de valence est de cinq (fi-

gure 5, a droite), remPlace un atome Ge
du reseau normaI, il apporte en exces un

electron au nombre d’electrons necessaire

POur les liaisons cristallines. Le cinquieme
electron se separe aisement de son atome

POur Circuler librement dans le cristal, en,

gendrant ainsi une conductibilit6　electro.

nique dite ≪ Par eXCeS ≫ ou du ≪ tyPe

N　≫ (N　=　negatif〉. L’atome d’arsenic

Par COntre ne Peut PaS Circuler. II parait

Charg6　positivement apres avoir dom6

une charge negative’ l'impurete passe

donc de l’etat neutre a l’全tat　≪　eXCite ≫.

La neutralite macroscopique du cristal

reste pourtant intacte.

Le cas contraire est represente sur la

figure 5 a gauche. Un atome de valence
inferieure (indium, dont la valence est de

tIOis) remplace un atome Ge. Cela pro-
VOque dans la liaison cristalline une sorte

de lacune qui peut capter un electron

d’une liaison voisine, Creant aiusi un trou

POSitif (figure 5 a gauche). Les trous se

‾　二。-　　　　　=ニ
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N

comportent comme des porteurs positifs et

engendrent une conductibilite dite ≪ Par

defaut ≫ Ou ≪ du type P ≫ (P = POSitif).

Il est evident que les deux types de con-

ductibilite sont a mきme de se d6truire mu・

tuellement.

Que se passe-t~il a la limite de deux
regions, tyPe P et type N’d’un cristal

semi.conducteur? L’analyse de ce pro-

bleme s’averera d’une importance primor-

diale pour tous les phenomenes de redres・

sement, ainsi que pour le mecanisme am-

plificateur du transistor・ Une telle jonction

P・N est representee sur la figure 6, de

faapn tres schematique’et Simplifiee a tel

point que le rきseau cristallin de Ge∴eSt

supprime’et que Seuls les trous et les

electrons sont representes sur un fond qui

symbolise les charges respectives des im〆

puretes excitees・ Supposons que les re・

gions P et N soient en elles・memeS elec・

triquement neutres et que le champ elec-

trique soit nul・ Notons alors que les

trous et les electrons sont soumis a un

mouvement brownien da∴a l’agitation

thermique. C’est a la suite de ce mouve・

ment thermique que les trous rentrent par

≪ diffusion ≫ dans la r6gion N, et que les

electrons penetrent dans la region P・ Or,

1a partie droite de la region de transition

(VOir figure　6) se trouve depourvue

d’electrons, de sorte qu’il y subsiste un sur・

plus de charge positive due aux impuretきs

excitees. Par surcroit, des trous positifs

arrivent de gauche, augmentant enCOre

la charge positive. Sauf pour le signe de

la charge, il en est de meme dans la par・

[ie gauche de la region de transition, Si

bien qu’il s’ensuit une repartition de char-

ge d’espace dans le cristal, telle qu’elle est

indiquee au bas de la figure　6. On en

d6duit egalement les variations du champ

et du potentiel electriques le long de l’axe

du cristal (VOir figure　6). II se fome

donc une barriere de potentiels electri・

ques le long de l’axe du cristal. Les elec-

trons ainsi que les trous, ne PeuVent la

surmonter malgr6 Ieurs energies thermi・

ques. Le courant total slen trouve reduit a

La figure 7 nous montre ce qui se pas一

Se lorsqu une difference de potentiel elec・

trique est appliqu6e aux extrとmites du

Cristal. La figure　7　b (au milieu) rap-

Pelle les conditions de la figure 6, a Sa-
voir le cas sans tension, ni courant. Cela

correspond evidemment a l’origine de la

caracteristique o心　sont portes en ordon〆

n6es le courant I et en abscisses la ten一

[ion U appliquee (fig雪e 7, en bas)・ Si

l’on applique une tensIOn eXterieure telle

que le potentiel de la region N s’en trou-

Ve releve (figure 7, a gauChe), le champ

electrique poussera les electrons vers la

droite et les trous vers la gauche. Les por〆

teurs de charge evacuent alors la region

de transition qui montre par consequent

une resistance elevee, auCun POrteur ne
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DM7o

Le sch6ma ciでOntre a　6t6　emprunt6　au

r6cepteur Philips type BF431 Å　et on voit

que le filament du tube DM70 est chauff6
d partir du diviseur de tension R4-R5　qui

permet d’obtenir les diff6rentes tensions de

p0larisation du r6cepteur. Il en r6sulte qu’il

faut　6viter soigneusement de provoquer un

c○urトcircuit de la haute tension, Car le d6bit

d travers les r6sistances R4 et R5 augmente,

ce qui risque d’amener la destruction du

filament du tube DM 70.

La grille de l’indicateur est r6unie, COmme

on le voit. d la ligne C.Å.V.

POuVant depasser la barriere accrue par la
tension appliquee. Nous sommes donc en

PreSenCe d’une diode a jonction polarisee

en sens inverse. L’explerience montre pour〆

tant quun courant inverse passe par la

diode (figure 7, en bas). Ce courant pro〆

viとnt de la conductibilite intrinseque et se

COmPOSe d’une part d’electrons produits

thermiquement dans la region P pres du

SCuil de potentiel, et d’autre part des trous

PrOduits de la meme facon au sommet du
Seuil a droite. La production thermique de

Paires e〕e⊂trOnイrou etant ]im克6e d’apres

la tempむature, 1e ⊂Ourant inverse se sa-

ture a des tensions assez faibles (figure 7,

en bas). une recrudescence du courant

Se PrOduit en cas d’application de tensions

ejevees, Ce qui peut avoir deux causes

differentes :

1O Le courant inverse est si fort qu’il

PrOVOque a des tensions elevees un
echauffement du cristal, qui a son tour

augmente le courant et la dissipation. Ce-

la se caracterise par une courbe descen〆

dante (figure 7) a resistance differentielle

negative et peut mener au daquage ther-

mique de la diode.

2O Un courant inverse tres faible per-
met d’appliquer des tensions si 6levees que

le champ electrique concentrとdans la re〆

gion de transition peut suffire pour arra-

Cher des electrons de valence, Ou en d’a臣

tres termes pour provoquer une sorte

d’emission froide au sein du cristal, et

POur engendrer ainsi une conductibilite
electronique extremement forte. Cet effet,

POmme ≪ de Zerler ≫, Se traduit par une

CrOissance rapide (en pointille sur la fi-

gure　7) du courant inverse. La tension

COrreSPOndante est bien dとfinie et ne de-

Pend guere de la temperature.

Le relevement du potentiel de la re一・

gion P (figure　7　c) abaisse le seuil, et

entraine par consをquent des electrons et

des trous vers Ia region de transition, Ce

qui rend celle-Ci de plus en plus conduc-
trice.皿　en resulte un courant direct qui

Cl,Oit rapidement lorsque la tension aug-

mente (voir la caractとristique, figure　7).

Cette caracteristique est semblable d-ail・

leurs a celle d’une diode a filament incan-

descent utilisee a de faibles tensions

plaque.

(A s直れre)
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しe schema Ci-COntre rePreSente la partie

B.F.　du r6cepteur　<　Super Clips　53　≫

(Radialva) o心, POur COmmenlCer, nOuS Signa-

1ons une erreLlr : la resistance R5　doit etre

ramenee au pOint commun de R7　et de C6・

Nous y remarquerons :

1. -　Un systeme de filtrage, red'uit a sa

Plus simple expression, Par R8 et C5;

2. - Une contre-r6action par injection de la

tension de sortie, Prelevee sur la bobine mo-

bile, Sur la r6sistance R8, faisant partie du

circuit grme de ]a 12AV6. Il esl・ a Peu PreS

certain que cette contre-reaCtion est destinさe

surtout a compenser le ronflement dti a l’in-

suffisance du filtrage de la haute tension

appliquee a l’anode de la 12AV6;

3. -　La pc-larisation de toutes les lampes

obtenue en utilisant la chute de “tension dans

les resistances R6　et R7, inter'Calees dans le

≪ retOur > de la haute tension. Le systeme an-

tifading .utilise la deuxieme diode de la

12AV6.
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La partie B.F. du recepteur RA453A

(Radiola) utilise un systeme de contre-reaC-
tion en intensite qui consiste a intercaler une

r6sistance de　0,3　0hm (R6) en s6rie avec le

Se,COndaire du transformateur de sortie. Cette

r6sistance constit’ue donc l’e16ment commun du

Clrcuit de sortie et du circuit d’entree, Puisque

】e retour a la masse du potentiometre R2葛R3

S’effectue a travers cette resistance. Le poten-

tiometre en question comporte une prise inter-

mediaire a laquelle aboutit le circuit correc-

teur R4-C3 destine a ≪ relever > les frequences

basses Iorsque le curseur se trouve a.u mini-

mum (dans la se'Ction R3). L’effet correcteur

est modifie par la pr6sence du diviseur de ten-

Sion R5-C3　qui shunte R6, 1e sens exact de Ia

COrreCtion ne pouvant etre determin6　que par

une analyse d6taillee du dispositif.

、En dehors de cela, le recepteur possede un

deuxieme dispositif de contre-reaCtion, en ten-

Sion, a tauX reglab書e a l’aide du potentiome-

t「e R虹.

Voici 】e systeme antifading utilise dans le

r6cepteur　< Jicky　54　≫ (Arco), SySteme treS

Simple, que nOuS COnnaissons deja, maまs quj

est interessant a noter a cause de la valeur

tres elevee de la r6sistance R2 (On Prend

habit’uellement 2 M[2).

Theoriquement c’est un systeme assez dan-

gereux, Car il introduit dans le circuit de

grille des lampes 12BE6　et 12BA6　une re-

Sistance d6passan=argement la Iimite indiquee
Par les constructeurs (environ 3MQ). En effet,
POur la 12BE6 la resistance en circuit est de
8MQ (Rl+R2　+　R3). Il en resulte que le

moindre courant grille va y produire une chute

de tension telle que la grille deviendra forte-

ment positive, aVeC tOuteS les cons6q・uenCeS

que cela comporte.
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Voici uneノCpmmande de tonalite tres simple,

utilisee sur le recepteur　<　Super Major　>

(Radialva). II s,agit d,un circuit de contre-
reaction a taux variable par Rl et Par l’inter-

rしIPteur I. Lorsque ]e curse・L]r de R工　Se trOuVe

VerS C2’ 】es aigues sont attenuees d,une pa「t

Par C2 qui shunte ]a resistance de charge de
EBF80, et d’autre r)art Par‘cl (taux de con-

tre-r6action plus　6leve aux frequences ele-

VとeS).

Lorsque le curseur de RI Se trOuVe VerS C3,

le taux de contre-r6action a‘uX [requences ele-

VeeS devient faible a cause du diviseur de ten-

Sion R3-C‥3　et les aigues　≪　remOntent　≫. Par

a出eurs　"nf山erlCe de C2　devfent negIfgeable.

L’interrし1Pteur I, COurt置Circuitant R4, Permet

de∴mOdifier le taux generaI de contre-reaCtion.
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d‘u POtentiometre R倣　faisant partie d’un di-

Viseur de tens¥lon aliment6　par la haute ten-

Sjon (R68　-　R館).

Il n’y a rien de special a dire au sujet

de l’6tage d6tecteur, utilisant une ‘diode-

Cristal (D), Sinon que le circuit de d6tection

se referme sans etre reuni a la masse autre-

ment que par les condensateurs C43　et C|4,

Ce qui permet d’app】iquer ]a polarisation n6-

gative a la grille de la PL83　a travers les

resistances R61 et R54 (r6sistance de charge

de dete'Ction). A noter que la tensまon nega一

tive (- 16　V), aPP】iquee au　≪　T61ebloc　≫

Par l’intermediaire de la cosse P, Se trOuVe

deja∴≪　S’ubdivisee　≫∴a, l’aide d’un diviscur

de tension form6　de r6sistances R69　et R7O,

Visibles sur la phOtO du cablage, mais non

representees sur le schema. La va】eur de ces

r6sistances　6tant de 100、 k[2　et de 150　kQ

(c∂te masse), la tension de　- 16　volts se

trouve r6duite a environ　- 10　volts sur la

COSSe P. Comme nous avons ensuite un deu-

Xieme diviseur de ten§ion, form6　par R61 et

R60 (On neglige R54), la polarisation appli一

276

quee a la grme de la PL83　est de l’ordre dピ

ー3,5 volts.

L’amplificateur video, ainsi que 】e d6tec-

teur, COmPOrtent, bien entendu, de§　bobines

de correction cIassiques (L13, L14, L19 et L却)

destinees a donner a la courbe de reponse

une allure convenable aux frequences 61evees.

La part王e son du∴≪ Telebloc ≫ ne COmPrend

qu’une seule 】ampe (EBF80) et un transfor-

mateur M.F. (MF4). Le montage en est clas-
Sique et ne demande aucune explication.

Tous les filaments du　<　Telebloc　>　SOnt

Chauffes en serie, dans l’ordre indiqu6　par

un croquis separ全(fig. 2). Trois bobines

d’arr台t (BAl, BA2　et BA3), dont l’emp]ace-

ment est visible sur la photo du c含blage’

SOnt Pr6vues, ainsi que des condensateurs de

decouplage.

Il faut noter que le ch含ssis　≪　Te16bloc　≫

est, en PrlnCIPe, 1ivre c含b16　et　6taIonne, Ce

qui simpmie considerablement le montage et
]a mise au point du te16viseur, et que SOn
-branchement s’effectue a l’aide d’une p】a-

quette a　9 ‘COSSeS, COmme nOuS l’avons re-

PreSent6　sur ]es「 SCh6mas des figures l et　6.

Enfin, PO.Llr alimenter le　≪　Telebloc　≫, ll

nous faut　88　mA environ sous 188　volt§,

POur l’ensemble de Ia haute tension, et

300　mA sous　46,5　volts, POur les filaments

(en serまe).

S6para†ion des signaux

de synch「onisa†ion

Cette fonction est assuree par l’61ement

Penthode de 】a ECL80 (l), les signaux de

SynChronisation,　eXtraits de la modulation

Video, etant Preleves sur l’ecran pour Ies

≪　tOPS　> lignes et sur ]a plaque pour les

≪　tOPS　> images, aSSurant ainsi la synchro-

nisation des relaxateurs correspondants.

Pour 】e relaxateur lignes (frequence ele-

Vee), le couplage se fait par un condensa-

teur de faible va]eur (C6　= 100　pF) entre

l’ecran de la s6paratrice et la plaque de l’os-

Cillateur (Partie triode de la m全me lampe).

Pour le relaxateur images (frequence basse),

】e couplage est direct, entre la plaque de la

SeParatrice et ce=e de ]’oscmateur (triode de

la ECし80-2).

Base de †emps images

La frequence n台CeSSaire est obtenue a l’ai-

de d’un relaxateur a oscillateur bloq'u6, uti-

1isant l’element triode de ]a ECL80 (2) et

un bobinage special (T3), la synchron]sa-

tion de l’oscillateur se faisant comme nous

l’avons indique plus haut. Ensuite, les s主

gnaux obtenus sont appliques sur 】a grme

de l号lement penthode de la meme　萱ampe,

dont la plaque attaque le trans干ormateur de

SOrtie lignes (T4). Enfin, le secondaire de

Ce tranSformateur est re‘uni aux bobines de

deviation verticale, C’est葛かdire aux cosses　3

et　4　du croquis correspondant (bloc de de-

flexion).

Trois reglages sont prevus pour la base

de temps images ;

Frequence images, Par POtentiometre R14,

qui regle la tension positive appIiqu6e a la

grme de la triode osci=atrice. En fonction-
nement normal (frequence correcte) ce regla-

ge doit etre tel que l’on trouve une tension

POSitive de l’ordre de 100　volts sur le cLlr-

Seur d・u POtentiometre R14, mais une tension

negative (a cause du courant grme) de l’oト

dre de　-　60　a　-　70　volts sur la gri=e de

la triode ;

Linearite images, Par POtentiometre R1了;

(V〇五Ic l読pcge 289)
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Les trois sch6mas que nous publions ici

sont emprunt6s au r6cepteur mixte portati書

Fer章anti (anglais) type　945. L’6tage chan-

geur de fr6quence (fig. 1) est remarquable

Par le fait qu’un seul bobinage oscillateur

(L3-L4) est utilis6　pour couvrir ]es deux

gammes normales P.O. et G.O. La commu-
tation se r6duit d l’introduction, en G.0.,

des capacit6s C4 et Tt en parall封e sur le

circuit accord6　de l’oscillateur, d l’aide du

contact I du commutateur. Il faut noter, Ce`

pendant, que Ce SyStらme ne permet de

couvrir qu’une gamme G.0. r6duite (ici

l 100 d 1900 m, SOit 273 d 158 kHz). On re-
marquera, Par∴ailleurs, que le chauffage

des Iilaments se fait, dans ce r6cepteur, en

paral16le, Ce qui simplifie grandement le

prob16me de la polarisation c○rI`ecte des

lampes et celui de la C.Å.Ⅴ.

Le sch6ma de la figure　3　represente

l宅tage d6tecteur du m6me r6cepteur, ainsi

que le d6pch du circuit de la C.Å.V. En ce

qui conceme le d6tecteur, On remarquera

que la diode se trouve port6e d une 16gらre

tension positive, graCe au diviseur de ten・

sion R4-R5 (environ　+　0′8　volt〉, afin d’an-

nuler l’.effet du couront r6siduel et. par ce

moyen, 6viter une d6tection 16gらrement re-

tard6e et une surp0larisation des lampes

commcmd6es par la C.Å.V.

Le sch6ma de Ia Iigure 2 represente les

6tages pr6amplificateur B.F., d6phaseur et

final (push-Pull) du m6me r6cepteur. On no-

tera que, Par Suite d’une erreur de dessin,

la tension　6cran de la DÅF96 (pr6amplifi-

catrice B.F.〉 a 6t6 amen6e sur lal grille de

COmmande de cette lcmpe et non pas sur

l宅cran.

Le d6phasage est du type Quto-6quilibr6

d imp6dance commune d’anode. dont nous

avons analys6 le fonctionnement dans les

num6ros 104　et 105　du c Radio-Construc-

teur　}.

Enfin, l宅tage find push置Pull fonctionne

en classe AB, Ce qui r6duit notablement le

d6昂t anodique total, du moins en absence

de tout signal ou d faible puissonce. On

VOit, en effet, que le c○urant anodique de

Chaque tube n’est que de 3.2 mÅ, la con-

sommation totale du r6cepteur en haute

tension 6tant de 12 mÅ, SOuS 90 volts.

Radio-Conslrucleu丁



COMMEN丁　U丁IL寒SER

」亡君皿皿書棚漢S音調岨

王丁し亡君帥皿亡S
Vofr α雌S; R.C. NO JO9, 7′0, 777　ef J′2

う. _ U看描sa書ion

des courbes

Les diff6rentes c○urbes que no軍しS aVOnS

examin6es nous permettent de d6terminer

les c○nditions particuli6res de fonctionne・

ment, m合me lorsque ces c○nditions s’6car・

tent de celles indiqu6es sur ces c()urbes.

Pente dYna放心que

Il est　6vident que la pente dy「namiquQ

que nous appe]lerons Sd et qui r(∋PreSente

la pente r6elle d′un tube en f。nCtionne.

ment, eSt tOujours plus Iaible que la∴Pente

Statique indiqu6e par les caract(缶istiques

ou d6termin6e graphiquement d l’aide de

certaines courbes.

巳n effet, 1es c○urbes de la figur(∋ 12, Par

exemple, nOuS mOntrent que la∴Pente Sta-

tique S diminue lorsque le courant anodi・

que diminue. Or, la pente statique est cellc!

que l’on d6termine en relevant les, CaraCt了・・

ristiques de la lampe en absence de toutt!

Charge anodique Ra (fig. 33). Si言5anS rieII

Changer aux valeuI`s Ua et Ug, n。uS intrc.

duisons une certaine r6sistance de charg。

Ra dans le circuit anodique (fig. 34), l('

COurant anOdique prendra une valeuI` Ia]′

inf6rieure d Ia et, Par C○nSequent, la pent(一

de la ]ampe diminuera, Prenant une nOu

Velle vQleur Sl que nOuS aPPeller。nS Pent(う

dynamique Sd∴POur une r6sistance d‘う

Charge　6gale d Ra, un COurCmt anOdique

ayant une certaine valeur Ial, une POlarisa-

tion bien d6termin6e-Ug et ]a haute ten-

Sion 6gale d Ua.

En un mot, une Certaine valeur de pente

dynamique n’est valable que pour certai-

nes conditions bien d6termin6es de fonc_

tionnement. Dans le cas de la figure　34

(triode). la modification de -Ug, de U。 。u

de R。 entraまne une modification de h

Pente dynamique Sd.

Dans le cas d’une penthode il fau十　v

ajouter encore l’influence de la tension

Pour d6terminer la pente dynamique plu

Sieurs proc6d6s peuvent 6tre emploY6s.

]. -　La mesure du courant anodique

nous permet de d6terminer imm6diateme叶

Novemb「e 1955

cette pente d l’aide des courbes telles que

celles de la figure 12, 1orsqu’il s’ag;'

d’une triode.

2. -　Si l’on dispose d’un r6seau d0

C○urbes Ia/Ug, tel que celui de la figure 35

il est facile de tracer la courbe dynamique

Ug/Ia pour une certaine valeur de la r6sis-

tance de charge R。, Par eXemPle B。=

50000　0hms.

Supposons que la haute tension d’alimen-

tation (Ua de la figure　34) soit de 250 V.

Lorsqu’une tension altemative est appliqu6e

d la∴grille de la lampe, le point de fonc・

tionnement se d6place non plus le long de

la courbe U。=250　V, mais le long de la

courbe telle que ala転a8C[4 dont les diff6-

rents points sont d6termin6s de la fagon

Suivante.

Lorsque la valeur instantan6e de Ia !en-

Fig. 33. -　Fonctionnement d’un tube

electro1教ique sans charge anodique.

Flg. 34. -　Fonctionnement d,un tube

electronまque ‘ avec une charge

anodlque.

DES LAMPES
Sion altemative appliqu6e a la grille est

telle que le courant anodique s’annule. la

chute de tension dans la r6sistance R. est

nulle et la tension appliqu6e d l’anode de

la lampe est U裏二250　V. Nous obtenons

donc le point al r6pondant a ces deux

=Onditions: Ua　=　250　V; Ia　=　0.

Il n’e親pas difficile de voir que la ten-

Sion d l’anode sera de 200 volts lorsque la

chute de tension dans la r6sistance Ra sera

de　50 volts, C’esトもdire lorsque la tension

instantan6e appliqu6e d la∴gri11e d6termi-

nera un c○urant anodique

50

50 000
=0,001=1皿Å.

Cela nous donne le point c[2(Ua =200V;

Ia二l mÅ).

Un raisonnement analogue nous donnera

les points a3　et Cr4, et nOuS Permettra de

tracer la courbe c○rrespondante, Qui es!

PI`atiquement une droite.

Nous pouvons alors, en Parta虹de celte
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Fig. 36・ -　Allure generale des droites de charge d,une triode et courbe de la

dissipation maximum admissible.

droite, d6finir la pente dynamique Sd qui,

rappelons-le′　mOntre de combien de milli-

amperes varie le c○urant anodique lorsque

1a tension appliqu6e d la∴grille varie de

l v01t. Åutrement dit, la∴Pente dynamique

sera represent6e par le I`aPPOrt :

詩　誌=0′38mÅ/V・

3. - La∴Pente dynamique Sd Peut　&re

d6termin6e directement par le calcul, lors-

qu’on c○nnait la pente statique S, la valeur

de la r6sistance inteme Ri et la r6sis-

tance de charge R2.

Nous avons alors :

Sd=
R重S

Ri十Rd

巳n appliquant cette formule au cas d′une

EBC3 (Rl = 15000 ohms et S　=　2mÅ/V〉

dont Ra　=　50000　ohms, nOuS Obtenons:

Sd
15000　×　0,002

65 0○○

=　0,00046,

soit O,46 mÅ/V. La diff6rence avec le chif-

士re obtenu par la construction graphique de

la figure　35　vient du fait que la formule

ci-dessus est bas6e sur la valeur statique

de Rユタ　SuPPOS6e fixe. Or, nOuS l’avons vu,

cette valeur varie assez sensiblement avec

le c○urant anodique. Par ailleurs, lc[ Pr6-

Cision d’une c○nstruction graphique est sou-

vent tr6s relative et les r6sultats obtenus

ne peuvent indiquer qu’un ordre de gran-

deur.

Lorsqu’il s’agit d’une penthode. la pente

dynamique Sd Se raPPrOChe souvent de la

pente statique, Car la r6sistance inteme Rl
est g6n6ralement　6　d 10　fois plus　6lev6e

que Ia r6sistance de charge Ra. De plus,
loI`Squ’il s’agit de charges non pas pure-

ment ohmiques, mais r6actives (inductances

H.F. ou B.F.) l’imp6dance de charge Za

s’additionne vectoriellement avec la r6sis-

tance inteme, Ce qui rend pr6dominant le

r6le de la r6sistance inteme dans la for-

mule cidessus.
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Nous veHons, Plus Ioin′ d’autres proc6d6s

graphiques permettQnt de calculer rcrpide-

ment la pente dynamique d′une lampe dans

certaines conditions.

Dro醜es de charge d’une巾iode

Un r6seau de courbes Ua/Ia d’une triode

(fig. 36) nous permet de d6terminer rapide-

ment les conditions d’utilisation de la lampe

donn6e dans toutes les circonstances.

Il est cependant prudent, aVant de com-

mencer ce travail, de tracer la limite de la

dissipation maximum (Wmax), indiqu6e tou-

jours pour chaque tube dans la rubrique

くCaract6ristiques limites ,.

Pour une ECC40, dont la figure　36　re-

pr6sente les courbes U。/Ia, la dissipation

maximum d’anode est de l,5　watt, Ce qui

nous donne un courant anodique maximum

de 15 mÅ pour U。 = 100 volts, de 7,5 mÅ

POur Ua　=　200　v01ts. de　5　mÅ　pour

Ua　=　300 v01ts, etC... Les diff6rents poin†s

tels que al, C[2, a3∴ainsi obtenus sur le

graphique nous permettent de tracer ]a

courbe limite de la dissipation maximum

d’anode. La lampe devra toujours fonction-

ner de fagon gu’il n’y ait aucune incursion

au-dessus de ceこte courbe.

Supposons maintenant que nous ayons

Fiもし　37. -　Montage normal d,une

trまode en amplificatrice ‘ a r6sま§tanCeS-

CaPaCit6.

une triode mont6e en amplificatrice d r6-

Sistances suivant le sch6ma de ]a昂gure 37.

LoI`Squ’une tension altemative est appliqu6e

d lQ∴grille de la lampe, le c○urant anodi-

que oscille autour de la valeur de repos I.

et nous pouvons admettre que les pointes

n6gatives de la tension appliqu6e d la

gI`ille arrivent dくbloquer , 1a lampe, C‘esト

もdire d cHmuler le courant anodique, tan-

dis que les pointes positives provoquent un

c○urQnt onOdique tel que la tension d

l’anode devient nulle.

Dans le premier cas nous aurons (Ia = 0)

Ua=U置

c’esトd-dire que la tension d l’anode est

6gale d la haute tension d’alimentation.

Dans le sec○nd cas (Ia maximum) nous

qurOnS

U種　=　O

donc

R。I種　=　Ub.

Ces deux cas extr6mes nous permettent

de d6士inir deux points. Le premier, Å1, SeI`a

situ6 sur l’axe horizontal (士ig. 36), Celui des

tensions anodiques, et rePr6sentera tout sim-

Plement la haute tension d’alimentation

(dans notre cas 250 v01ts, Par eXemPle).

Le sec○nd, Bl, Situ6 sur l’axe vertical. ce-

lui des c○urants anodiques, rePr6sentera le

rQPpOrt

工種　二

Il est　6vident que le point Å1 reSte fixe

tant que la haute tension d’alimentation

n’est pas modifi6e. tandis que le point BI

varie suivant la valeur de R..

Les deux points nous permettent de tra-

cer une droite Å1Bl qui, POur Ra = 20000

ohms par exe皿ple, d6finira entiらrement le

c○mportement de la lampe pour cette valeur

de la r6sistance de charge. Nous avons

alors le point Bl d6fini par:

Ia= 2霊=0,O125Å二12′5mÅ・

Nous voyons, Par eXemPle`　que Si la

POlarisation est Ug　= -2 V (point G)′ le

C○urant anOdique est de 5,8 mÅ environ et

la tension a l’anode 142　volts trらs sensi-

blement.

Pour le point G. et, en g6n6ral, POur

n’importe quel point de la droite　Å1B丁′

la relation

Ub-Ua

工裏

est satis王aite.

=　20000　0hms

R6sistcmCe de charge minim叩阻

Si l’on veut pouvoir　< mOduler , une

lampe a fond, les pointes positives de la

tension appliqu6e d la∴grille atteignant le

POint Ug　=　0. la courbe de la dissipation

d’anode maximum nous impose une limite

minimum a ne pas d6passer pour Ra.

Åinsi sur la figure　36　nous voyons que

la droite Å1B2 rePr6sente la I`6sistance de

Charge minimum admissible, dont la valeur

Sera donn6e par les c○Ordonn6es du

POint B2, SOit Ia　= 12　mÅ (0,O12　Å) et

U。 = 125　volts. Par c○nsequent nous
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R種　二

125

0′O12

250- 125

0,O12

= 10000 ohms env.

Si la I`6sistance de charge est plus faible

que cette valeur limite minimum, il faut

.s’arranger pour que la tension altemative

appliqu6e d la∴grille ne d6passe pas IQ

C○urbe de dissipation anodique maximum

et p0lariser la lampe en consequence.

Tens王on C[lterna岨ve maxim叫m

adrnissible sur lc[ grille. Distorsion

Lorsqu’une r6sistance de charge quelcon-

que. par exemple Ra = 50 000 ohms (士ig.38),

est introduite dans le circuit anodique d’une

士riode, la droite de charge correspondante

COuPe un Certain nombre de courbes de

P0larisation.

Si nous p0larisons la∴grille de la lampe

d -1,5 v01t′ le point de fonctionnement se

Situera en　Å1 et C○rreSPOndra, COmme On

le voit, CI un C○urant de repos Ia = l,6 mÅ

et d une tension d l’anode Ua = 170 v01ts.

Lorsqu’une tension altemative est appli-

qu6e sur la∴grille, le point de fonctionne-

ment se d6placera sur la droite de charge

COHeSPOndante : POur les altemances posi-

tives il se dirigera vers Bl et POur les

altemances n6gatives dans le sens con-

trQire.

Il est　6vident que dans le sens de　Å1

VerS Bl l’amplitude de la tension appliqu6e

d la∴grille es=imit6e par le point B. c○r-

respondant d lQ P0larisation nulle (Ug = 0).

Il est 6galement 6vident que, dans l’au-

tre sens, l’amplitude de la tension appliqu6e

d la∴grille atteindra la courbe de polari-

Sation sym6trique de BI Par raPPOrt d

Å1, C’esトむdire la c○urbe correspondant d

Ug　=　-3　V (point Q).

Donc, l’amplitude de la tension appliqu6e

d la∴grille ne pourra pas d6passer l,5 volt,

Ce qui correspond d l.07　v01t efficace.

Projetons maintenant les points Å1, Bl et

Ci Sur l’axe horizontal. Nous obtenons les

POints al, bl et Cl d61imitant les tensions

Suivantes :

Qlbl =　64 v01ts;

QICl　二　48　v01ts.

Donc, les altemances positives de la ten-

Sion appliqu6e d la∴grille provoquent des

VaI‘iations de tens王on anodique plus impor-

tantes que celles provoqu6es par les alter-

nances n6gatives, Ce qui signifie que la

POlarisation es=rop 6lev6e. On dit qu’il y

a de la distorsion ,et On Peut m6me, Si

]′6chelle est suffisante, 6valuer,le taux de

l’hamonique　2. Si l’on d6signe par m le

rQppOrt

olb工
二　田,

le taux t. en %, Sera donn6 par la relation

t　二

50 (m　- 1)

調十1

Dans notre cas nous avons, Puisque

m　二　64/48　=’1,33 :
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de charge.

16.5
t二　　　　　=　7.1 %,

2,33

ce qui est beaucoup. Le re皿もde consiste d

diminuer la polarisation d　-l v01t envi-

ron′ Ce qui r6duit d′autant la tension que

nous pouvons appliquer sur la∴grille.

Si nous adoptons une r6sistance de

charge Ra　= 100000　ohms, la droite de

charge sera B2Å2C2　et le point de fonc-

tionnement, POur une m合me valeur de p0la-

risation (Ug = - l,5 V) sera Åe.

Nous voyons que le rapport m ne sera

Cilors que

73

62
= l,18

ce qui entraine un taux de distorsion de

4,l %　environ. La polarisation gagnerait

cependant d 6tre tr6s 16gらrement diminu6e.

巳nfin, Si nous adoptons une r6sistance

de charge Ra　=　250000　ohms (droite de

charge B3Å3C3　et POint de fonctionnement

Å3) 1e rapport m sera

77

75‾

二= 1,05

(on inverse le rapport de fagon d avoir

m　-1 positif) et le taux de distorsion est

VOisin de l.2%.

0n voit m6me qu’il est possible, aVeC la

r6sistcmce de charge de　250000　ohms, de

POrter la p0larisation d　-2　volts (point

de fonctionnement　Å4), Ce qui donne un

rapport m　=　L03　et, Par COnS6quent. un

taux de distorsion pratiquement n6gligea-

ble, tOut en Permettant d’attaquer la∴grille

avec une tension plus　6lev6e・ l,4　volt

efficace environ maximum.

Tout cela montre que, COntrairement d

Ce que l’on pense souvent, Ce n’est pas

en diminuant la r6sistance de charge R種

que l’on arrive d∴augmenter l’admission

grille.

Gd血d’un 6tage

et pente dYnamique

Une droite de cha千ge tI`aC6e sur un r6-

Seau de courbes, tel que celui de la fi-

gure　38, nOuS Permet d宅valuer imm6dia-

tement le gain de l’6tage correspondant

(compte non tenu de l’influence des　616-

ments de liaison C3　et R3) (fig. 37).

En effet, Si nous prenons, Par eXemPle,

Ra　=　50000　ohms, nOuS VOyOnS qu’une

tension appliqu6e d la∴griHe de l,5 V cor-

respond aux variations de la tension d’anode

de :

bl C1

2

=　56 v01ts.

Par c○ns6quent, le gain de l宅tage sera,

dans ces conditions :

56

l,5
37.

On voit que le gain croit lorsque la r6-

Sistance R。 augmente.

Åinsi, lorsque R。 = 100000　ohms. le

gain est 6gal d 45, et lorsque Ra = 250000

0hms le gain atteint 50　avec une polarisa-

tion de　-l.5　V.

La figure 38 nous offre encore un moyen

de d6terminer la pente dynamique d’un tube

POur une Valeur donn6e de Ra. Cette pente

6tant, Par d6finition, la variation de l’in-

tensit6　anodique pour une variation de la

tension appliqu6e d la grille de l volt, nOuS

voyons que pour Ra　=　50000　0hms, ld

variation de la tension appliqu6e d la grille

de l volt, autOur du point de fonctionne-

ment　Å1 PrOVOque une Variation du cou-

rant anodique de O,8 mÅ tr6s sensiblement.

La pente dynamique est donc:

Sd=
0,0008

二　〇.8 mÅ/V.
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R6ststcmce de po量c[risa航on

Lorsqu’une lampe amplificatrice est p01a-

ris6e d l′aide d’une r6sistance de cathode

telle que R。 (fig. 37), deux sortes de ques-

tions peuvent se poser lors de l’6tablisse書

ment de ce sch6ma:

a. - Etant donn6 une certaine valeur de

Ba, que]1e valeur doiトon donner a R。 POur

obtenir une certaine p0larisation - Ug?

b. - Etant donn6 une certaine valeur de

R。, quelle est la polarisatiQn Obtenue avec

une certaine valeur de Ra?

La I‘epOnSe d la premiらre question est

imm6diate, Puisque la valeur cle R。 eSt

donn6e par le rapport

Ug　6tant la p0larisation n6cess(rire et I。

l′intensit6　au point de fonctionnement.

UN REc臣P丁EUR

Ce r6cepteur, dont le sch6ma est donn6

ci-COntre, eSt destin6∴d la r6ception de

quatre 6metteurs ÅM, graCe d un syst6me

d′acc○rd fixe, et d ce・lle d宅metteurs FM,

dans la gamme normale de 87.5 d 100 MHz.

En ce qui c○nceme la r6ception ÅM, elle

se fait en amplification directe, SanS auCune

r6action, 1a s61ectivit6　n6cessaire　6tant ob-

tenue par la qualit6 des bobines Ll d L4 et

Par un COuPlage su班samment faible avec

l’antenne. La premi料e triode de la 12ÅⅩ7

(ECC83) fonctionne alors en d6tecteur a

charge cathodique (R2) et anode mise a la

masse en H.F. (par CL6). tondis que la

deuxiらme triode de la m6me lampe tra-

vai11e en pr6ampli士icateur B.F. La lampe

B.F. finale, d pente tr6s 6lev6e, aSSure une

puissance de sortie su班sante m6me lorsque

le signal d’entr6e est assez faible. Il est

6vident, n6anmoins, que Ce r6cepteur ne

peu十6tre utilis6, en ÅM. que pour l’6coute

282

Par exemple, Si dans le cas de la Ii-

gure 39　et pour Ra　=　25000　ohms. nous

VOulons polariser la∴grille d　-2　volts

(point al), nOuS devons prendre une r6sis-

tance telle que

R〇　二
2

0,0046、

=　435 0hms.

La sec○nde question est un peu plus

C○mPliqu6e et nous oblige d tracer les

くdroites de charge , de 6athode pour un

Certain nombre de valeurs de R。.

Ces courbes se tracent de la fagqu sui-

Vante. Prenons, Par eXemPle. R。 =　500

0hms. Il est 6vident qu’une polarisation de

-1 V sera obtenue paur I。 =　2 mÅ. ce

qui nous donne le point Å1 de la Iigure 39.

De m6me, nOuS Obtenons　-2　volts pour

Ia　=　4　mÅ (point Bl) et -3　volts pour

Iれ　=　6　mÅ (point C|).

Nous tragons donc la droite Å1BICL. qui

PaSSe Obligatoirement par le point O du

graphique et qui c○rrespond a R。 =　500

0hms.

De la m合me faGOn nOuS tragOnS les droi-

tes　Å'2B2C2　et　Å3B3C3　qui c○rrespondent,

respectivement. d R。 = 1000 et R。 = 2000

0hms.

Les points d’intersection de ces droites

avec les droites de charge Ra nous don-

nent imm6diatemen=a p0larisation obtenue
avec la valeur c○rrespondante de R。. Nous

VOyOnS, Par eXemPle, qu’avec la droite

Ra　=　25000　ohms et R。 =　500　ohms, 1a

P0larisation sera de　-2.25　volts trらs sen-

Siblement (point bl). Åvec Ra = 50 000 ohms

et R。 = 1000 ohms la polarisation sera de

-2,4　volts environ.

(A s録音「e) W. SOROX重NE

ÅM南[M
des 6metteurs Iocaux, aVeC une antenne eX-

t6rieure ou int6rieure de　6　d　8　m.

Lors de la r6ception en ÅM, le couplage

avec l’antenne se Iait par Cl (Itnfluence

de L5 6tant n6gligeable), tandis que C2 eSt

un c○ndensateur d’accord fixe pour les bo-

bines Ll d L4. Ces demi6res seront r6alis6es

Obligatoirement sur un noyau dit　<　en POt

ferm6 >, et une CarCaSSe a Plusieurs gorges,

en trolitul, S’adaptant sur le < POt D Choisi.

L’enroulement s’e・ffectue　<　en VraC D, en

partageant 6galement le nombre de spires

total・ entre les gorges disponibles, le tableau

Suivant nous donnant le nombre de spires

total e=a nature du fil d utiliser, Suivant le
type du pot ferm6 (r6王6rences O着6qa) et la

fr6quence d’accord d6sir6e (en tenant

COmPte de C2　=’100 pF).

Les deux pots mentionn6s dans ce ta-

bleau sont r6glables et permettent une va-

SiMPLE
riation de la self-induction dans les limites

de ±‾5 %　autour de la.position moyenne.

Par ailleurs, il est　6videmment possible

d’utiliser du Iil plein partout o轟nous avons

mentionn6 le fil divis6 (a Litz D), mais la

surtension de la bobine diminue alors consi-

d6rablement.

En ce qui conceme le r6cepteur FM, il

fonctionne en superr6action, les oscillations

n6cessaires 6tant obtenues par les 616ments

Rl et C3.

Le choix du reglme OPtimum de fonction-

nement en superr6action se Iait par ajus-

tage de la r6sistonce R4, en reCherchont le

maximum de sensibilit6　et le minimum de

distorsions.

Les bobines pour la r6ception en V.H.F.

poss6dent les caractdristiques suivantes :

L6. - 5 spires en fil nu de 15/10. bobi-

n6es　く　en l’air D, Sur une longueur totale

Radio.Cons†「uc†eu r
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de　20　mm environ, Sur un diam封re de

L5. ÷ l spire en m錠e fil que ci-dessus′

disposee en bou[ de la bobine L6, d 3-5 mm

de cette demi6re ;

BÅ. -　Bobine d′arr6t H.F. Comporte

45 spires.en fil 12/100 6mail-SOie, bobin6es

en spires rang6es sur une r6sistance l M優-

0,5　watt.

Le condensateur variable C5 C○mPOrte une

lame fixe et une lame mobile, Sa CaPacit6

maximum 6tant de l’ordre de 12 pF.

Le transformateur de sortie T.S. compoI`te,

au primaire, un enrOulement compensateur

de ronflement (section b) et ses ccrr∝壷ris-

tiques sont les suivantes :

T6les : 47×56　mm; ePalSSeur du pa-

quet : 20 mm.

冒ab賞eau des bobinages pour les di重f6rentes fr6quences
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王htrefer : 0,2 a O,4 mm;

Section c[ : 3200　spires en fi1 6mail16

12/10;

Section b : 200 spires en m6me fil;

Secondaire : Suivant l’imp6dance de la

bobine mobile utilis6e.

La mise au point du r6cepteur FM se

fera de lc[ Iagon suivante :

a. - On diminue progI`eSSivement la va-

leur de R4 en Circuit jusqu’au moment oh

l’on commence d entendre dans le H.P. le

bruit caract6rlstique de chute d’eau ;

b. -　On essaie alors de s’accorder sur

une station en manceuvrant le condensateur

variable C5 ;

c. - Si. en mana∋uVrant Ce COndensateur,

on c○nstate la disparition du bruit de super-

r6action, On eSSaiera d’augmenter un peu

la r6action en dim王nucmt la valeur de C3

jusqu’d 10-15 pF;

d. -　Si aucune　6mission n′est audible,

malgr6 le Ionctionnement apparemment

c○rrect de la superr6action, eSSay,er de

modifier la self輸induction de la bobine L6.、

en l’6tirant 6u en la comprimant.

Il faut noter que la qualit6 de la repro-

duction musicale d6pend, en FM, de la

tension appliqu6e d l’anode du d6tecteur.

tension qui est ajust6e d l’aide de R4. Si

cette tension est trop　6lev6e, la puissance

augmente, mais s’accompagne de distor・

sions et de sifflements. Si cette tension est

trop faible, le r6cepteur manque de stabト

Iit6 et d6croche facilement.
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AMPし案F虻ATION M.F. VIS看ON - DEUX E丁QUA丁RE C容RCU案丁S D壬CALEs

AMOR丁iSSEMEN丁　E丁　BAND匡　PASSAN丁E　-　EXEMPLES PRA丁書QUES

曹rois va案eurs di重量6rentes

du d6saccord re賞a量i雷

Dans toutes les combinaisons pr6c6dentes

nous 6tions contraints, en Partant d’une cer-

taine valeur d’amortissement donnde, COrreS・

pondant a l’amortissement maximum d’un

circuit de la chaine, d’adopter cette meme

valeur pour les trois autres circuits, Ce qui

conduisait automatiquement a un galn rela-

tivement r6duit.

Or, Puisque nous sommes en presence de

deux paires de circuits, rien ne nous em・

P6che d’adopter cette valeur d’amortissement

maximum pour une paire seulement, en at-

tribuant a la seconde paire un amortisse-

ment nettement moindre.　Cela revient a

S’imposer deux valeurs d’amortissement, dl

e† d2, et trOis valeurs de k, telles que :

dl d2
klk2=-et klk3=　-.

En d’autres termes, nOuS utiliserons les

COe雛cients h et son correspondant AI POur

lc calcul des fr6quences /。1 et /。2　et des

bandes passantas Bl et B2, les coefficients

k2 et A2 POur le calcul des fr6quences h et

互et les coefficients k3 et A3 POur le cal-

Cul des fr6quences /3 et /4.

Si nous admettons, Par eXemPle, que

l’amortissement d2 eSt nettement Plus faible

que ch (ou le contraire, Ce qui ne change
nen au raisonnement) nos possibi工it6s dans

le choix des coefficients fu,屋et k3 SOnt re-

1ativement limit6es, Car nOuS devons satis・

faire, Simultan6ment les deux relations ci・

dessus. Le choix　≪malheureux≫　de l,une

des valeurs de k peut nous conduire a une

autre valeur sortant des limites admises

pour k.

Pour pouvoir apprecler raPidement les

COmbinaisons possibles ou impossibles, nOuS

avons dress6 un abaque (fig. 79), dont le

CrOquis de la figure 80 indique le manie-

ment que nous expliquons par deux exem-

Ples ci-aPreS.

Nous choisissons une valeur de k2 et la

POrtOnS Sur lngche11e de gauche (point A,
fig・ 80). Traeons une droite p争SSant Par A

et le point dl/r et proIongeons・1a jusqu,a

珪chelle de droite. Le point B nous dome

6videmment la va工eur de kl, et nOuS Obte-

nons celle de k3 (point C) en tra?ant la

drojte B一五/r et en la proIongeant JuSqu’a

I’intersection avec l’6chelle de gauche. Ici

tout va bien, Car les trois valeurs se r6par-

tissent dans les limites admises pour k∴

Mais voici un exemple moins heureux.
Nous commeneons le calcul par 43, Choisis-

284

SOnS une Valeur 61ev6e (point A)くit d6termi-

nons 41 en tragant la droite AD passant par

d2/r. Il nous reste a d6terminer k2 en tra-

雪ant la droite D-dl/「 et en la pI.OIongeant

JuSqu’a l’intersection avec lngchel]e de gau-

Che. Ici rien ne va plus, Car l’inteI"SeCtion en

question se trouvera bien au-dela de la li-
mite superIeure des valeurs de　}c. Il faut

donc recommencer l’op6ration e]l donnaIlt

a塩une valeur beaucoup plus faible, Ce

qul nOus ramene Pratiquement en C.
Il r6sulte d’ailleurs de tout ce:[a que les

POSSibilit6s ≪ eXtr合meS ≫ Se r6duisent a deux

COmbinaisons de valeurs de k, COmbinaisons

que nous allons reproduire dans l’exempIe

d’applicati6n donn6 plus Ioin.

En ce qui conceme le calcul des diff6・

rentes fr宛uences et bandes passantes, il se

fait exactement comme dans les cas prece-

dents, en utilisant successivementつ1a od il

faut, les diff6rents coefficients adopt6s. Cela

nous donne :

Pour les fr6quences /。1 et !。2 :

f。1二f。-AIB

f。2二f。十AIB.

Pour les bandes passantes B] et B2 :

Bl二kl弓。1

et

B2二klrf。2.

Enfin, POur les quatre fr6quences :

Quant aux bandes passantes des quatre
Circuits, elles sont obtenues, 6videmment,

en mu工tipliant d’une part les fr6quences h

et /2 Par dl, et i.’autre part en faisant la

Voir aussi les num6ros

宣O6, 107, 108, 109, 110, 111 e書l12

meme op6ration po冊Ies fr6quences /3, /4

et l’amortissement d2.

La solution ci-dessus, COmme nOuS allons

le voir d’apres les chiffres de ].exemple, eSt

nettement plus int6ressante que les prece-

dentes en ce qui conceme le gain. Ce der-

nier peut en effet 6tre facilement de 4 a 5

fois supeneur a Celui obtenu avec n,importe

1aquelle des combinaisons pr6c6dentes.

菖ⅩemP賞e

Comme dans le c示pr6cedent nous r6s臣

mons dans un tableau les r6sultats des cal"

Culs pour les deux combinaisons extr6mes.

Il est a remarquer qu,il se produit, dans

la premiere combinaison, un ≪ CrOisement $

des fr6quences /2 et /3, tandis que dans上a

deuxieme combinaison ces deux fr6quences

reprenne11t leur place logique (/3> /2). On

Peut donc penser que pour une certaine

COmbinaison des coefficients k nous aurons

l’6galit6 /2 =んdonc l’avantage d’avoir un

SySteme a gain 6lev6 et a trois fr6quences

d’accord seulement pour quatre circuits. La

recherche des conditions et des possibilit6s

de ce cas particulier d6passe le cadre de

notre expos6　et nous indiquerons simp]e-

ment que les trois coefficients Al, A2 et A3

doivent a工ors satisfaire la relation

2AIB=A2Bl+A3B2.

Cas o心l’on chois王t soi士

kl=kま,露oit kl=k3

On voit que, math6matiquement, Cela nou§

conduit soit a

k12= 」」。u塩二
r ÷¥庁

R6sul†a†§ des calcuIs dans Ies deux ca§ eXlr6me§

Don撮多es

B二二8MHz; /。二32MHz; dl=0,250; d2=0,100

Grandeurs

calcz/′6es

30,36 MHz
33,64 MHz
10,35 Ⅳ生Hz

ll,50 MHz
26,70 MHz
34,02 MHz
29,24 MHz

38,04 MHz
485主1230

29,18 MHz
34,82 MHz
5β4 MHz

6,34 MHz
28,08 MHz
30,28 MHz
32,55 M王Iz

37,09 MHz
1070主l155

Radio-Cons†ruc†eur

●

　

●

ノ

　

　

●

　

,

　

　

　

●

　

●

ノ

B
l
乱
戦
助

四
囲
椅
圏
四

一
十
一
十

j
 
o
l
f
。
1
左
右

豊
エ
二
百
二

′
五
・
万
」
厚
子
は
「

A
l
ム
A●　

,

羅騨
二

一

二

私
産
短

巨
星 簿
囲

A
工
ム
A●　

,

卑
語

●

ノ

　

　

　

●

ノ

　

　

　

●

′

O

1

　

0

巨
星
　
昌

k
l
五
∵
毎

35　12 00,3






	RC113_11-1955___20201129_20155780_0104
	RC113_11-1955___20201129_20160815_0105
	RC113_11-1955___20201129_20182839_0112
	RC113_11-1955___20201129_20262378_0113
	RC113_11-1955___20201129_20335651_0114
	RC113_11-1955___20201129_20161164_0106
	RC113_11-1955___20201129_20161496_0107

