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AMA丁話UR§　D国’§∴R話G看ON§　DU NORD　話T DU M看DI

p。{⊥弓。C航。r V。S 。.h。書S 。n m。f6rf。I RAD看O S丁"」AZAR寡

OPERA STANDARD

OPERA LUXE

AMPし1 8　W CONCERTO

AMPし1 12 W SYMPHONIE

BENGAしI

COLIBRI

MISTRAL

OURAGAN

CAT　567　TRAFIC

しAZAREX,しAZARKING

Adressez叩ous訪rec書cme庇aux ;

E†s鴨看轟.音調Pierre G盟書監宗一二島墨書.Bernardy

E†s H嵐D量O SY聞P軸0闇要R・DE篭′豊等豊㌢be††a
SP宣c萱AL!S庄s DたPU萱S Dた　NOMBREUSES　ÅNN重言S DANS LA P萱主c宣　D宣丁ACH宣E

E丁　EN PAR丁萱CU」帽R DANS LA T重し丘v賞S暮ON E丁　LA HAU丁重　F賞D重し暮す宣

Agen† pour MARSElししE et la R6gion : Au DIAPASON DES ONDES,.11; Cours |ieu†aud, MARS馴LしE

Agen† pour NORD 'l PAS"DE-CAしAIS: R. CERuTTl, 23, Ru●.Ch.-St-V'n'巾- T〔し: 537.55臆

Agent pou書しYON ot IきR6gions 」.しOBRた, 1O, Ru● d● Saz●,しYON

Åき●n青Peur I' BELGIQu要吉†$ VAN DER HEYD帥, 2O, Ru' d●● Ba脚rd●,.陳UxELLES
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Les me肌eurs mon士ages

‘`modulatまon de trequence●,

M町営O電　車4　FM　轟く証dans RC sep[embre J955

純薄霧1嵩欝Sも嵩諾盤i音盤_罰書経t語等繁
COrd balance magique　6　AL　7, Contacteur a clavler, Orand cadre

lncorpore, Commandes des graves et des algues separees, Tran§fo

de　§Ortie a enroulement symetrique, 5　haut-Parleurs speciaux dont

un statまque a feuille d,or.

Chassまs皿en pieces d6tachees

Ch急ssis nu c合ble-regle .‥ ‥ ‥

Le jeu de 】4 lampes　‥‥‥‥.

27.930 Fr.

36.780 Fr.

7.52賞　Fr.

M即格O教　書o [M轟c証dans RC sepf。mb′。 1954

葦認諾豊謹蕊諾諾請託置
Chassis nu en pieces detach6es　…………………. 21.960 Fr.

Cl]aSSis nu cable-regle　…………………………　29.560 Fr.

Le je調delOlampes　…………………………….　4.750Fr.

丁UN格教　書M

R6cepteur FM　8　tubes,

SOrtie cathodyne permet-
tant d’attaquer un ampli

haute fidelite.　Materiel

Semi-PrO書essionnel.

D6c「i† dans TOUTE

[A RADiO de ce mois

AuTRES fAI則CATIONS ; Mod封es `‘たUROPE’’・ Mod引es TROPICAUX

R∈cEPTEURS PORTATIFS _ MAししETTES T.D.

TABLとi-BA畔LES A CHARGE ACOuSTIQUE - T丸吉vISたuRS, e†c.

CATAしOGuと195`　CONTRE IOO FRÅNCS∴EN TIMBRES

GA書しLARD
5, R. CharIes-しecocq, PARl;・XVe

しECourbe 87・25 - C.C.P. 181.835

Ouvert tous les Iours sauf dlmanche et f合tes de 8 ll。 a 19 h.

PUBし.轍APY 二一・臆臆置

Vl

emp/o;e庇　のCfueIIement ce上αPpare出

NOYA_MIRE
Modale mix†e 819・625 1ignes

竺書聖誓密書:書聖n聖霊誓書

●　Porteuse SON s†abilis6e par qua「tz.

● Osc冊†eur d’inIerva=e =,15 e† 5.5 McIs.

● Quad刷age vahable a hau†e d6fm宜ion.

● SIgnauX de sy博n「o印Sa†ion comp「enan† : SC5cu両6. †op, effacement.

● Sor†ie HF modしj16e en pos冊ou n6ga†if.

● So而es VIDE0 POS両ve ou n6ga†i¥e aVeC∴CO両6le de niveau.

● Possib冊6s : †ou:, COn†r6ies, HF, MF, Video. Lin6a吊6. Synch「onisa†iorr S6p∂ration ・ Cadrage.

lごo種m;sseur de la Rc[dio-T6/ev;s;on franca;se

S看DE R“O N DYN E
§001ETE I‖DU§TR皿E D’EしECTRO冊HⅢ0UE ET膿R肌OELE8TRICITE

’75†er. rue des PIan†es, PARIS (14e) - 1乱しEC. 82-30

PUBL. RAPY　‾　二臆臆臆

ACENTS :しlししE : Eis COしし打TE. 8, rue du Ba「ble「-Ma6s '　STRASBOUkG : M.引SMUTH, 15,

pIdCe des H訓es ●しYO卜占M. RIGOUDY, 38. quai Ga紺e†on ' MARSElししE : EIs MUS打TA,

3. rue Nau　'　R/嶋AT : M. FOUILしOT. 9, rue houis-GentiI '　BEしGIQJE ; ELFCTROLABOR,

40. avenue Hamoi「. Uccie-B「uxe=es

★
TOuT書S　○○§

豚援盃の髪囲
D置丁書NSION

Permel gr∂`e d ses son-

霊笠島g悪霊
conlinues, OIIernalives

了.岬.丁. -　V.軸.f.

EXCEししENTE STABIしITE

DIMENSIONS REDUIT∈S

戸A-。欝封詔控5。。

ÅC叩辞戸卵r Pa壷, §eine. S了eトO点I6, "e Fon巾lne. Pori$.9..了剛. O曇・書4
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≡sALON DE LA Pl主CE D打ACH亡E

Selon l,a tradition, 1e Salon annuel des
fabricants de pieces d6tach61eS radio61ectri-

1ueS, tubes　6lectroniques et a・PPareilsl de

【neSureS aura lieu au Parc des Expositions

de la Porte de Versailles (ha11s　51, 52, 53,

54) du　2　a,u　6　ma.rlS 19156.

La pr6senta.tion des demieres r6alisations
de音la technique fr,anCaise dans ces diff6-

【・entS domaines sera comp16t6e I)ar un CyCle

de conf6rences sur des∴Sujets d’actualit6

:OnCernant les d6veloppements de l’6Iectro-

nlque.

Le Salon francais de la Piece D6tach6e
9St incontestablement l’une des p・lus impor-

1anteS manifestations mondiales du genre.
[l comprendraしCette ann(…e plus de 200 expo-

5antS et il est, eSCOmPt6 70 a 80 (roO visiteurs
(:OmPrenant un treS impOrtant POurCentage
〔le sp6cialistes et techniciens de la plupart

(les pays du monde.
II sera possible d’y appr6cier‘ les efforts

「1’un secteur (∋SSentiel de l’industrie　61ectro_

nique francaise dont l’essor s’affirmant

Chaque ann6e∴Se traduit par un chiffre

子l’affaires de l’ordre de lOO rni11iards de

francs et par l’empIoi de plus d() 40000 sp6-

eialistes.

On y constatera une orier]tation tres
:lCCuS6e vers une production de tres haute
{1ualit6 dont胎s 616ments∴SOnt fix6s par les

iP6cifications francaises C.Cl.T.U. aussi bien
しIue Par les normes MIL ou JAN am6ri-

RENSEIGNEMENTS PRATHQUES

I)ate「 et heures, d,ouverlture : du ven_

dredi 2 mars au mardi 6 mars 1956 inclus,
SanS inter教、u串ion, de　9　h. 30　A 18　heures

(18　h. a 19　h∴　S6ances techniques du

Congres).
Enrt6e : g【、atuite pour tous les profes-

竃iomlels.

匿薗

主音bね, R愚e Rロbe厄言sタ

Facilit6s mises a la disposition des expo-
5antS∴㊤t des visiteurs : Banque - Change. -

Bar-Restaurant servant des repas∴a toute

heure.葛Bureau de voyages et de th6含tres.
-　Bureau de poste. -　Cabines t616phoni-

ques (relations urbaines et interurbaines).

Conditions sp6ciales de transport et de

S16jour : La S.N.C.F. a accord6 une remise
de　20’%　sur le prix des billets de chemin

de fer du r6seau francais. Formule sur de-

mande au S.N.I.R. (23, rue de Lubeck,

Paris-16e), POur Obtenir la r6duction en

gare de d6part.

Forfait de s6jour : 1’Agence Havas Ex-

Printer organise pour les exposants et les
Visiteurs des forfaits de s6jour pour : 1, 3

Ou　5　jours a des conditions avantageuses.

Prospectus∴∴Sur demande au S.N.I.R. et

dans toutes les∴SuCCurSales Havas.

■　p漢書営T書S霊黒O:d諾#e器
ÅNNONCES器講義霊講書議書;
重50　fr. PA事EMEN冒　DタAVANCE. -　Mettre la

a鯖ranc量lie ne portant que le numero de l,annonce

reponse aux annonces domiciliees, SOuS enVeloppe

●　OFFRES D’EMPLOIS　'

CEN丁RE [ORMAT営ON

ADU」T格S

P細PRO幡SS-ON
MON丁寡uR-C▲B」格UR

Stage remunere pendant tte la periode de for-

mation. Se pres. Cie Fse THOMSON-HOUSTON,
6. I.ue Fosse-Blanc, Gennevi11iers, de　9　a ll h.

Sauf le samedi.

Pr Paris ; Situation d’avenir a technicien

degage service militaire, POur depannage radio-

tele et event. service 〔le vente magasin. Debu-

tants s’abstenir. Ecr. avec curric. vitae a. Pt6

Bcnnange, 62, rue Violet, Paris-15c qui trans-

mettra.

On dem. d,urgence d6panneu重一Cableur∴radio et

tele, degag色∴service militaire, treS CaPable et

Serieux, eVenl∴　pr demi-journee et cablage a

domicile. RECTA, 37, aV. Ledru-Ro11in, Paris-
12e. Tel. pou】: rendez-VOuS a. DID. 84-14.

RAD寡O RÅDÅR漢ST格
COnn. Parf. depann. entret. ap. electronique ma-

rine, COnn. a】|glais　25-35　anS, reCh. par Impte

Ste pr Afrique Noire. Ecr. avec curric. vitae et
refer. a no　88.153　Contesse et Cie, 8, Sq. Dor-

dogne, Paris-こし7e q. tr.

●　ACHA冒S HT VEN冒ES　'

Frequencem色tres BC-221, 125　kc/S-20　Mc/S

excellent etat. Frequencemetres-VOltmetres TS-

159-TPX, 150　Mc/S-200　Mc/S, etat neuf. Relals

C.P. Clare, 6　V. Un lot transf. M.F. 450　et

1500　kc/S, etC. BUREAU DE LIAISON, 113,

rue de l,Universite, Paris-7e.

●　D重VERS ●

Part. recherche fonds∴radio, Photo, banlieue

Ou PrOVince. ECr. Revue no　848.

D話uX PRODUCTIONS D話GRANDE CLASSE

1o　しa PLATINE SPECIALE 4　vi†esses, COnCue eXC!usivement pour I’enregistremenl

avec lete magn6tique, aimants d’effacement (brevet6　S.G.D.G.) el,, Sur demande,

Pr6ampIi ou sch6ma de montage.

un p′Ogrds sensaf;omeI me的n"′en,eg;sf′emeut d /a porf6e de fous ; une eX`l‘重S最6 “ EDEN >

2O　しa nouvelie malle什e †ourne・disques ‘‘EDEN′′　3　vilesses (sans

dispos冊　d’en「egislrement), aVeC Changeur pour lO disques 45書ou「s

(b「evet6 S.G.D.G.).

P′OIess;o肌e/s `OnSl血ez.no録s

POur toufes∴nOS PIO九`l;ons ;

PIa†ine§, Malie††es, TabI●S-T616

●青　R●di0.

MONTREUIL.(S∈lNE) FRANCE
臆　　臆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臆　　　　　　　　　　‾‾　‾　‾‾‾‾

V=

E壁Ma〇・Cel DENTZER
S.A. Au CAPITAL DE　6o.3OO OOOFC

●　TEL.AVR.22-94
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PROFESSIONNELS ! CONSTRUISEZ VOS TELEVISEURS　43葛54　cm

AVEC LES PIECES DETACHEES OU ELEMENTS DIORIGINE

★開聞百聞棚脚Ⅲ★
詫語雷灘盤豊富託藷重器討常粗器議幣

haute qual後te, 81gnees d,un nom prestlgleux.

DE§IONATION

Boltler de concentr種tlon (調重●

bobl種age).

§隷露盤藍重仙
Enきe皿ble de書lexIon.

En8emble concentrat10n, bobln!.
Tran8fo 8Ortle llgnc8 THT.
Tran8書o　8Ortle lmage.

SelI correctlon amPlltudc llgne|.

謹詫耀一豊‡・
S●1I 111tr●重● pOI●重l●a`l●農.

Sel書Illtr種ge HT.

T章●後●書●　ch●uI書〃富重● (巾●.

8●調●●u rl重重書かl●.

T霊葦詳薄豊鞘)平城
Tran§fo pour 10Xymetal (Champ

重alble).

Platlne HF
blさe　●t I`

P重a{Ine

blきe

amp f種lblc) c|一

書aIb重e) c書・

Platlne HF (。hamp Iort) c書一

blle et r!g1錐.

Plat!ne

bIさe

LE POSTE COMPLET (Champ
.擢な重縁a細p重囲ca‾

種VeC C●I書ret CD ..

しE MEME　●an線　ebさ-

nisterle nl cachc ..

91。500

77。600

DE§IONATION

Platlne LD, MF et

B鴇豊
Balayage
TOle de b

HF cablee et

sC

詑霊鞘計器I皿age8 Ⅲ :

監蕊誓l豊島.pOur bo-blnage.

態等藍a:ret de I書l・
詑隷書離. CO皿ple`・
DouIlle femcllc.
Doui‖e feme11e mont6c avec c種-

blc coaxlal, long. 50　cm.

Doulllc Iemelle, flxat案on　'ur

欝議繋・ 8an8 8Oudurc:
Doullle male.
Douille [cmelle.
A書ten調ate録rき:

10　d6clbcIs.

20　decibels.

S調gle flxat10n tube cathodlquc.

en !benlきtcrle et tube J鰭　C調

PalIssandre ou noyer

LE CHASSIS, Cab16
et r6g16 sans ]ampes
ni tube　......‥..

PI.柵'鵬E蘭血oDYN電P重油推.蘭鼻農CON重

DipoT GRoS PARIS 'l S馴N各. M重;ぐe l●ぐ抗que e書`On描o調S” deれande

し′INCOMPÅRABしE SERlた　DES CHASSIS　《SしÅM}
'OuS　〆′me鯛的漢　de sa鯖ula;′e　重O皿e暮Ies deの伽寄e書　de YOIIe　`lien脆le

S量AM　46 AF
R6cepteur altcrnatlf,　4

gamme§, 6 lam-PeS.

Chassi8　Cab16　et regle, aVeC lampes et HP

SLAM 46 AH R6cepteur alternatIf,　4

gammesl, 6 】ampes.

Chass]s ca'b16　ct r6g16, aVe‘C lampes et HP

SLAM 48 AH
Pull. Chas$]8 Cab16 et regle, ivec lampe8 et HP .∴.‥

SLAM 47 AG ・ CADR岳H.F
R6cepteur alternatif　4　gamme8. ChassIs cab16　et r6gle

a▼eC lampe8　et HP　‥‥..‥‥‥‥‥........‥......‥

龍億;se habr血eIle d MM. les Reγende的s

R6cepteur alternatl章,　4

gammes, 8 lampe8　P'u8ll一

15。500

1据88

22,100

20.700

L話　M▲丁重R獲たL S看MpしEX
4∴Rue de la Bourge. PA京IS-2●　　T6l言ⅢC. 62・eO
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ORGANE MENSUEし

DES ARTISANS

D E PA N N EURS

CONSTRUCTEURS

ET AMATEURS

REDACTEUR EN CHEF :

W. SORoI(書N寡

FONDE EN 1936

PRIX DU NUMERO　‥ 12O fjr.

ÅBONNEMENT D’UN　ÅN

(10　NUM岳最os)

France et CoIonies ‥ 1.OOO五

師anger ………‥ 1.2OOf看「.

Changemen† d’ad「esse. 3O fr.

●　AⅣC重EⅣS　ⅣU]ⅧE恥OS　●

On peut enC。re Obtenir les arト

Ciens num6ros, auX COnditions∴Sui-

VanteS, POrt COmpris∴ :

No`　49, 50, 51, 52, 53

N○○　62　et　66　‥‥‥‥

Noな

No〃

68

98, 99, 100,

105, 106, 1()8, 109, 110.

11l, ]12.工13, 114　etl15　130 f「.

★
「○○　　　　　　　　「〇一

§oCi電丁た　D話§

要D漢書寡ON§∴RAD看O

ÅBONNEM剛TS　打　VENTE :

9, Rue 」acob, PARIS (6の)

ODE. 13.65　　　C.C.P. PARIS l164.34

R帥AC丁lON :

42, Rue 」acob, PARIS (6e)

しI丁. 43・83　et　43・84

PUBL寒CITE :

J. RODE冒(Pub最高6 Rapy)

143, Avenue Emile-Zola, PARIS

丁∈し.　SとG. 37.52

Le prob16me des panne§　TV. que

nous∴aYOn; 6voqu6 dans no; deux der-

niers num6ros章　e;† ir証memen† li6　avec

Ia forma高on dei †echniciens TV compe葛

†en†s, e†言=au† llavouer, Ies choses ne

§On† pas ce qu-e=es devraien† 6tre de ce

C∂蒔: PaS aSSeZ de cours, PaS aS;eZ de

Place. pas assez cle cr6dits e† pa§ aS;eZ

de profes§eurS Ou mOni†eur§∴Su描s∂m-

men† au co…・an† de Ia pra†ique TV.

= ne nous appa晶en† pa; ici de re-

Che「cher Ies responsab組t6; de ce十6軸

de choses, ni de pr6coniier On ne Sai†

queI remede・ La i宜u品on es十　comp臣

qu6e. pour p!usieurs raiiOni. e† les per-

sonnes charg6es de I’enseignemen† †ech-

r「i甲e Ou Pl.Ofessionnel TV fon† genera-

lemen† ce qu’e眺peuven†. Nous n’a=on§

Pa§∴SuCCOmbe「 a Ia †e而†ion, †ouiours

faciie, de le§ C晶que「.

Qu’iI nous∴SOi† pe:-mi§, CePendan†, Cle

nous∴晶§…・ger CO晶e　=d6e exp「Imee

dans un a晶c!e IしJ r6cemmen†, don十l’au-

†eur a輔me qu’iI suffi† de iire queIques

bons Iivres et de r6§Oudre un cer†ain

nombre de probleme§ POur devenir un

†echnicien accompIi.

Cen† e† m紺e fois non, e† nous∴aVOnS

SOu§ Ies yeux un exemple de ce quun †el

錆† d’esprit peu† donner Iorsqu-il e§†

app=qu6　a l“en§e書gnemenI. Nou§∴aVOnS

fai† connais§anCe, Ce§ lOurS dernier;,

aYeC un Ieune homme1 616ve d-une 6coIe

O心iu;†emen†, d-apre; lui, une PIace

beaucoup †rop impor†an†e 6tai† consa-

cr6e a Ia †h6orie, SanS∴auCun COn†ac†

avec Ia pr訪que. Ce gar印n nous∴∴a

demand6 de Ie guider un peu e† de Iui

indiquer Ia me川eure faeon de prendre

COn†ac† avec la pratique, don† ii sen-

†ait le besoin.

Pour nous rendre comp†e de son ni-

veau †echnique nous桂von§ mis devan†

un †6i6viseur e† lui avons demand6　de

nou; COmmen†ler, †「台s br拾vement, la

§†ruc†ure gc壷rale du mon†age, la fonc-

†ion des c冊6rente§ lampe§, e†c. Le rdsuL

†a† a　6t6 lam(洞†abIe葛　Car au bou† de

dix minu†e§ le malheureux cherchait †ou-

!OurS I’ampItfic討rice vid6o q坤　Chose

curieuse, n’6ta申∂m諒Ia od il croya乱

Aiou†on§ qu判ne conna盲ssal十pas‖e code

c]e coule耶・S, COr青fonda旧ei Pe†its conden-

saすeurs c6r∂m醤ue; e十Ies r6sistances, e†

se †rouv晶でou† iu甲is de voir que les

bobines M.F. im寄ge n’avaien† quune

dizaine de sp壷s.巨n un mo†事aPreS queL

que　古ois mois'　d葛6tude§　TV言I壷vai†

lamais “ †ripot6 ” un Y「a吊6I6viseur・

Mais iI savai十†ou† calculerl le bougre !

Absolumen† †o而, e† avec une maes†「ia

digne d’un　§O古　me掴eu「, a Ia r轟le a

caIc古　a la †able de log諒十hmes, aVeC

制†an† de d6c晶ale§ que l’on vou品†・ iI

POuV晶vous sく)晶r, en un †ournemain言e

PrOie十d事un amp届caleur M.F. a circu缶s

d6ca16s, CaIculer la∴∴Se旧nduction de

†ou†es les bobines c]’un 16I6vise町Ie

gain, Ia bandle Pa§San†e, e†c.

La clueStion qul §e POSe alo書・S eS† †「6s

Simple : que帖u†冊6　un †el & †echn主

Cien ) Peu† cIVOir c!ans un atelier de

d6pannage?しa repon§e e§† 6galemen†

sinple : auCune.

La concIusion vien† d’eIle_m6me :

d‘abord Ie fer a souder e† en§ui†e iei

formuIe§, maii PaS障nverse, SOu;∴auCun

P「封ex†e.

W. S.
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§oYo菓1S ÅU CoURA閏丁

IIs ont 6捕6 po即vous…

Soci針6　des Ed前ons Radio, 9. rue

JacobきParis (6e).

FORMULA賞RE DE LA RADIO, Par W. Soro-

kinle.

Le terme < fひr川ul諒「e )言;vcjlle g6neralement

d:lnS reSPrit des gens吊utc 〔1’un recueil aide-

m6moire de formules, PrtSent6es pratiq_emCnt

SdnS∴auCune eXPlication et destinees a∴ceux

qLli, COnnaissan=a question, Ont Oublie la re一

同tion nし1merlque entre Certaines grandeurs.

MaIgr6 ce titre restrictif, le vo用me Ci-dessし1S

轟　胴e POrtee beaucoしIP P111S VaSte, Car d’une

囲rt tOuteS les formules sont accompagnees

|l’ex坤catjons, reduites au strict necess:lire,

f裏lais su描santes pour comprendre l’importancc

単こ高qLle de 】a relation correspondante, et

」’autre part toute form.ule comPOrte l’ind主

c;ltion des llnit6s a∴emr)10yer, CC‘S dern:′¥、宅S

etant toujours choisies de facon A∴≪desen-

CしImbrer　> les cal.Cu」S.

De plus, tOしIt Paragr〔両1e eSt Suivi d’un oし1

庇　plusieurs exemples pratiques d’applicatlOn,

S`二　raPPOrtant tOujours a des cas courants, et

e°mPOrtant le developpement de toし1S les cal-

Culs a effect‘uer. L’ensemble de ces exemples

COnStitue un recueil de 107　problemes prat主

1lueS tOuChant tous les dom{lines o心ull radio-

technicien peut avoir besoin d’un ca!cu上Iois

証n計ales des circし1its a courant continしI et a

じOurant alternatif ; Circuits couples, amPlilica-

tcurs H.F. et B.F., de toしtte SOrte ; detecte'urS ;

drcl吊ts accordes et a comm(tnde unique ; SyS-

高meS d’alimentation, de redressement et de

r=trage ; StabilisateしIrS de tension, etC.

Plusieurs tableaux numerlqueS terminent cet

虹lSemble, tableaux qui ont　6t6　concus poし章r

troしIVer raPidement certains chiffres oll fac-

圧urs tres so11Vent ・lltilises dans les calculs de

lTjdio-6lectricit6 : r6actances, d6cibels, COmPO-

*ante∴alternative de ronf】ement, efficacite

d’un filtre, etC. D’こIutreS tableaux, SanS don-

ner∴〔lirectement ]e chiffre recherche, Permet-

tent de 】r6duire certains calculs relativement

両lgS a deux op6rations trCs simp]es : division

ここ　刑川中11ic;証on. C’est le cas des tableaux

!・e上面fs au caうiCul des r6sistances en para11ele

申I des c;叩aCites en s6rie, des　血1P賞lances

C佃1t)1exes constituees∴Par u11e reaCtanCe et

…e r6sist;lnCe en S古ie ou en paral]ele,, etC.

Le to、ut C0nStitue lm VOhlme de　220　×

仁35冊=　de 96 pages, 92 figures et 14 t;十bleauX

冊一冊「岬!eS・ So裏l p「i青　とst de 」50　F ;干「紺-C(仁

195　嘉二∴

SCHEMATHEQUE　56, r)紺　W. Sorokil置e.

1l n’est　叩s ndeessaire de pfesenter a m)S

圧ct削lrS Ce reC11e=　de schemaS　'COmmenteS de

圧cepteurs l・adio et　しle t封とviseurs, drlite lollS

ies　郡lS, et re=c宜nt les tendances　< l甲　tO

血te > de la techniqしIe francaise.

Le developpement de la t封とvisio】1 en F十掴lCC

S’est l.ePerCute Sur le colltenu de la Schema-

theque　56タ　O心l’on trouve 12　schemas de te-

1をviseurs de marques connues (Philips-Radiola,

Ducretet, Pathe-Marconi, Radialva, etC).
Bien entendu, 1es r6cepteurs radio ne s;Otlt

I)aS Oublies, et　50　r6cepteurs de 14　mar即eS

d阻6rentes figurent dans ce recueil.

Tous les sch6mas sont pr6sentes en grand

format (230　× 160　mm), CeuX des te]6v王seurs

6tant r轟lis6s en deux r)arties, afin de ne pas

1111ire a !a clart6　du dessin.
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LeS tenSions qlle l’on doit trouver aux　硝f-

圧rents points d’un r6cepteur figurent s’旧!e

SCliema correspondar]t Chaque fois　甲e les i旧

し=cations foし1rnies r)ar le constrしICteur Ont　匹r-

面s de le faire. De plしIS, laし　P叫)art des sc‘h6-

1†1aS SOnt COmPletes par (les croqしIis mon r月nt

ltl　しIisposition des pneces sllr le chassis oきl a

l’iI「tdrie"r de ce dernier, 】’em可をlCe‖1eIlt Jes

(出itrents dl封置lentS ajし】Stables (C佃llens:lteurS

et noyallX). ]es mod描cations introdl証cs en

COしIrS de f。brication, Ctぐ.

Enfin, tOuS ]es scl高mS∴SOrlt 。CCOrI申朝lts

しIe croquis j両iquこInt 】e br(lChage dcs ]冊1」-eS

emplo車es.

L’oしIVrage∴∴Se∴Pr6sente s佃s forme 〔吊l‡

g「郡ld albしl青丁l (280　〉く　210　mm) de∴80　paきこeS.

d。ntle p「ix est de　720　F (甲「いOSte: 792　F).

Librairie de la Radio, NN, rue R6く机上

m町Paris (2e)・

MON TELEVISEUR, Par 」Marthe Douriall.

Ce livre, COmme SOn titre門ndique, S’Ildresse

avant tout ;lu te】espく3Ctateur PrOfane, qしIi v3ut

neanmoins avoir que]ques notions sl】r la faqorl

dont fonctionne son t616viseur.

Malgre ]es apparences, 1e r)rOblemc ;lu掴e!

1’auteur s’est heしIrt(三　n’etait pas simple　血

tいut, Car On C6toyait a chaql】e instant dc‘uX

embdches : SOit le　<　bla-bla-bla　≫　SanS allC.11ne

r)Ortte r〕ratique, SOit des developpements bas諒

Sur des notions theoriques qu’un simple usager

n。 POSSede evidemment pas.

Nous lle POuVO11S qu’ar)r)lal】dir la facon d佃t

Ce PrObleme a　封6　rCso川, Ce qui a donn6 11On

SC`ulement　…l Oし1Vrage attrayant, PrOPre a :S;ト

tisfaire une simple curiosi↑e, mais aussi u11

¥▼証it油le guide r)Our l’insta用ation et le d申出ト

胴ge e16mentaire d’url televiseur.

A.ce titre nous di「ions que tous !es re¥▼佃-

しIeurs devraient offrir ce volume en priI丁le　Å

tout acheteur d’しIn t封eviseur, Car Cela r)Ourl.:lit

】eur eviter pas mal de d6p1acements inu佃es

r)Our une antenne ql」i a tourn6, un nlege a

ions qしIi s’est deplace, un bouton de com《

mande de fr6quence qui a　6te dd壷g蒔, etC.

Ce∴SOnt la des <　prlnneS :D e16mentaires que

l+両eしlr nOしIS ar)r)rend a　6冊Iiner et r)Our l'ごS-

quelles on fait venir le ve】1deur parce q.しl’on

n’ose pas toucller a SOn te16viseur.

AjoしItOnS que Ce =¥′re Sera de la l血s grarde

l両litt 。uSS=)ic11 PO11「しIn r(〕Vendeur que p('ur

un technicien debutant, q吊　y trouveront ull

CO11dense de ce qu’il faut savoir sur le follC-

tiomement d|ln t品訪seur, et qui pourro11t

孔border el’1SしIite, ;lVelC beaunこ佃P r)】us de p】●0置

fit, la le.cture d’0し]VrageS PlしIS teChniq’l」eS.

Imprlme∴∴SしIr　血　beal臆l Par)ier et ahondam.

ment　紺iuStr〔 (」9　吊gures et phOtOgraP吊es) c亡

¥了。1u汀le∴」e　9(う　甲geき: (14う　×　2重0　m∬l) lごS(

重職issions TV de [′.Euseignement

丁e品…甲e

Orl Sait qlle tOしIS ]es m。rdis a 14 †1 a fie‘し1

…le emission consこICl.6e a l,しme des brancEleS

de l’enseignement teChnique ou comlnerCia上

Nous indiq'uOnS C主aI「rごs l;l date de quelqしIeS

tmissiorlS qui r)OしIrr:正nt jnt証esseI’ Certains

11e 11OS lectellrS :

Mardi 31 janvier. -- Tec血iqし1e de la T封6-

¥'ision. Les tubes analyseしIrS et les tubes r6-

e叩teし1rS.

Mardi 7 fevrier. --　Proced6s photograph主

ques de feproducti個　des documents ‥ Photn-

C「、r)ie, microfilm.

Mardi 28 fevrier. - Techniqlle de la T雄ヽ十

Si。n・ LeS ap坤cations.

朋ardi 6 mars. ---軌川nings ‥ r)r訪sion裏C用臆臆

Pou『 les∴amateurS de　ぬhdute

f硫書龍
L’AssuJlat`On Fran坤se pour le Develobpe-

ment de重,Enregjstrement et de la R'こPrOd鵬-

tion Sonores (A.F.D・E.R.S., 16, Pl. Vend6me,

PこIris l’er) organjse des reunions de presenta-

tion de materiel et des conf6rences technうql】eS

aux dates et aux adresses suivantes :

1・ --　Kodak (17,川e rral埠。is-I叩, Paris-8与

え　重4　十l. 30:

Samedi　=　fevrier.一　手)r6sentation du Ma_

蜜netophOne Philips et　両　肌I貧n6tophone Peト

fectone.

Samedi 25'掩vrier. -一言Jrdsentation par　恒

Ets Djedrichs d,une chaine de haute fid61ite,

C。mPrenIlnt une Platine Thorens∴et un amp臣

ficate旧・PetlerSOn) aVeC une CO章-q鞠e∴e=e baf伸e

Barthel.

2・ - C庇乙肌・ Jouve (27, …e航崎Ou】a調,書)告

「is-12-つ　ま　20　h. 30:

Jeudi　2　fevrier. -　Les　ⅢC細reS IIl届ma A

蘭re sし章「肌l am坤fie証e冊.

Jeudi 16 fevrier.一へへLe If…1tage St]r b描証

Nouve書le tete d’effaくeme油t

rabriqしIee r)ar les Ets Oliveres cette notト

Ve=e t全te (type F) r)reSente tln PrOgreS COnS主

ddrable par rapport aux systemes utilises jしIS-

〔=t’a r)r6sent'　et dont　"nconv6nicnt princ申al

ctai=a l油ssance exigde.(60 mA environ) donc

間surc rapide du tube u剛is6 (6AQ5, EL引

佃　E萱.84).

教・a tete d’e旺一Cemen=yPe F exige une lampe

Jebitant　20　mA seし直111ent et fonctionne a des

frequences de 100　0u 150　kHz (au　=eu de

50　kHz, f「6甲enCe gen6ralement u佃s6e)

uui constitue　皿。Vantage S.ur)P16mentaire

r)ermCt auX ;lr甲areils d’amateurs d,atteindre

甲掴tC des叩r)areils professionnels.

Ce que Iisen=es techniciens ra昂o

e蘭　U.R.S.S.

量一三I t三朝e des∴matieres potlr l’ann6e 1955　dc

上I reヽ▼ue∴SOVictique Radio llOllS∴轟　Permis d’6ta-

h‖r kl StこItist王que suivante,畔lr nOmbre d’ar-

tides :

1・ (光証言11itds (tcchnique 「乙djo6】ectrique)

2. Nouveaし壷s techniqueS　‥‥‥‥‥‥‥

3. T「ilnSistors et ar)Pflrei】s les ut掴sant

工　Electro青1iqしIe et SeS　叩Plications　‥‥

5. Descrir)tio11 d’allPflre塙indrstr;cIs 〈Zね-

dio) ‥‥‥‥‥‥‥.‥‥.‥‥‥‥‥‥

6. Rta=satiorlS diverses [)nur amateurS

7. O.C. et O∴r.C. (emission∴et reCePtion)

8. Tとlとvisio「l　.‥.‥.‥.‥‥‥‥.‥‥...

9. Appa「e自s de I11eS調「e　‥‥‥‥‥‥‥‥

lU. E喜ectroacoしIStique et enrcgistrement　‥

11. Caracteristiques des muve=es lampes
12. Alimentation et stab掴sation　‥‥..‥

]3. Pour les 〔iebutants　‥‥‥‥‥.‥‥.‥

On voit la place de plus en plus lmpor-

tante occ.upとe nar la V.H.I∴　et la Telg高ision.

Radio_Constructeur
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しa FM poIIr tOus

霊重eS Ets Radio-C61ard oIlt r6a=諒, SOuS∴亘

でう0m de　< Captefem ≫,, u11 Cadre∴antiparasitc$

COmbin6　avec un adaptateしIr FM, dont 】a

申oto c主dessしIS nOl!S m0ntre l’。SPCCt CXtを-

自eし重「。

A l,arriere∴se∴trouve∴11n Ch含SstS (質lferIl高

庇鵬・un b】indage) conlい「ena重lt 〔i !afnいeS el

朝　redresseur sec, et COnStitllalnt l’adaptそ上

tcur FM dont la sortie se branche a la r)risc∴d

P.U. de∴]’ap匹reil radio ut消sl圭. Un se両

[)OutOn, que l,。n ‘′Oit sur le dev音ant de l,a【一一

岬re王l, permet d’ac(周rder le cadre anti[一江

「fiSites en G.O., P.o.佃　O.C., 011 de cou¥両r

高∴gamme r諒ervee ;luX　6missiollS FM, SOit

de　85∴A lO5　MHz.　La commutation des

即mmeS S’effectue a l|lidピ　d’un hO両Orl両lC[

出す・ !e c釦と　d寄　喜’app。「e江

Ga竃va鵬om醜res a grande胴囲脆

ま:es　印出川仙南res, fabriques　岬r Da et

D証jlh (時r-e∴∴≪ Treclajr≫) sont　ぐ;lraCt鉦sds

甲「告白1e　劉こ宣Ce∴d。重lt !a face r両川e eSt COn主

事6tde par　4　hOrds, Ce qui am封iore ]’t;c蘭-

「:ge du cadr即1 et SuPr)rime pre!Sque tOt証e-

用ent I’ombre　甲〕rtde produite par le support

|壇la∴glace. Ce tyrle de galvanometre existe

eH∴Cad「ans ea「「こs de∴49　×　49　n廿11 0し1 dビ

了6　×　76　m競工

F6vrler 1956

PiIes miniatu「es

La firme∴americai11e Burgess

Battery Company vieれt dc mett「e

en vente ses noしIVe=es piles

≪Sandwich>, qu主　a ¥'Olume tSgal.

em競lこ書gaSinent deしIX∴iois plus

(置’6nergie qu’une p=e classiqlle,

tout ell dur(lnt PlしIS Iongtemps.

Chaqし1e封ement est forme d’u畦

申Sti陸de bioxyde de manganeSe,

r)rise entre un disque de zillC et
.1川　disque de c轟rbone. Le raCCOト

dement dlectrique d’ull t凪事1ent a

告111tre eSt aSSしIre Par une∴r)attC

COnductrice a base d’argent. La

申OtOgr;lP吊e c主contre l’ePreSente

冊ぐ　申e　し1e 22.5 ¥・nl圧言(周れさら　de

15　とは1†lentS.

Condensateurs

au sty営ofIex

告Ibri(卑IeS Par Capa,　CCゝ

COndensatellrS∴r)OSSedent Jt:S C告

ract6ristiqしIeS　封ectriqtleS remilr-

u.uab】es a tous les poir置tS de　川r

ct des dimenSions tres rtduitcs.

dont la photograpllje c主Cnn廿C’

rch吊see sur du p;lPieI-　m冊mctrt,

n0=S d011ne　しme i(はe.

Un r6(ePteur POu細SくOOte事

Ce rt5cepteur,　fab「盲que　甲f

Pygmy Radio, SO畦le nom de

く:Pygmy-Sprint ≫, fonctiome s旧

「)iles (2　piles　を。「-Ches　いo11「 k

。11auffage ; 1 batte「ie∴庇∴90　ヽ’

r)‘Our la H.1∴), tt COmPO「te quat「l.

lamr)eS (DK　92, l T　4,重∴S∴」

et　3　Q　4).喜1 c憎uヽ「「e Ies gan「nleゞ

P.O. et G.O. normale㍉∴Plし1S∴汗

bande eta16e de　49　m, et fonc-

tionne sしIr　し章ne arltenne telesc中辛

que de　75 cm (40 cm rentree).

Le chまssis i11dependa1教t de!∴油

face avant dtl reCePteur.　CSt

maintenu dIinS le boit]er prr　3

榊pujons prerlant ar¥Pui da船:l

caflOnS en CaOutCh0し1C.
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Pie(eS Subminiatu「es

()n t乱用¥・e Cl‖:7　書‡adio干=　し江事

理eCeS　血　圧=陸士申出は　e†正　しi主

111e鵬ionさ　「巾1S　甲e　売血itヒS　‥

rc:dresseurs∴∴∴SeCS、 .C0ndens:lteしIr主

封ectroc吊miuues　(d上丁mとt r e

」,5 【Ilm ; 10ngし1川「 =う　ま　2」 I冊11);

tr三川Sform〔ltellrS B.F.　que l’oIl

pel!t llt硝se「　的mm貸∴ (封か-1entS

de coし甲i;璃e elItre∴∴tr(lnSist。「ゝ

(d涌lenSjo旧:賞O X IO X　6mnl主

e(C‥　etぐ.

St轟Iisate皿s autOmatiques

de te鵬,ion

Bas6s sur les l)亜nomenes bien conn11S

庇　satし1ration magnetiquc et de resomnCe.

CeS Stabilisateurs∴SOnt fabriques pa「 les Ets

M.C.B. so.us le∴∴nOm de∴≪Reguv(rit≫. Iね

existent poしIr tOuteS les pしIissances d’ut=isa-

tinn et permc宜ellt d|)btenir Lme tenSion a上

江rnative de sortie stftble !l　± ] % ]orsque

上1 tenSion　え1,e青lt売出　Va「ie de　二三　喜う　呪.し鯛

tc亜i。Il de so「tie　蔦亡京　de　申IS, in(彊p引十

しl掴1te dms　し川e lar蔦e∴meSu「e de　鳥I C吊主「ge,

m;lis varie ulて　rleu l°「Sque lこ1 fr坤ence dll

sc|Cteur Varie, et　血ns le m全me∴∴SenS (掴V主

「出1 1,7　% (鮒「tiの、印)し1「 1 9ろ　く宜をquence主
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LES BASES DU DEpANNAGE

pÅNNESde蘭DÅR丁漢E帽営話看
R重くEP丁因眠

l〕しIisq¥1e nOuS COnnaissons m亀intenanL la

s血ICture et Ie fonctionnement de tous les

(Slages H.F. d’m r6cepteur (c’esトa-dire le

(16tecte冊　et tous les drages qlIj ]e pre-

cedent)言I nous reste a voir le‾s pamleS qui

甲llVent affecter c.es diff缶ents 。ircuits, les

moyens de les ]oca]iser et les remedes a

叫)pOrter・

(わmme p佃r la partic B.F.. (漢e11X CaS

申m車a=X PCllヽ▼eIうt Se PreSenter : Ie r6cep-

t_(用r ne fくつnCtionne pas∴〔11車　tOl案じ; ]e r6cep一

Iellr foIICtiome ma工, aVeC tO喜IteS Ies va-

riantes quc cela peし】上c.omPOrt。r (manque

(lし‥　SenSjbilit6つ　manq11e de st5丁ectivit6. ac-

crochage,喜lOn-fonctiomemc両　Sur CC‘rta諒eS

印宣nmeゞ, etC.).

B王cm c[lte丁ld峠　喜l佃S∴SuP置〕OSOni, (lans to両

(‘t}　qlli ¥a S高vr(∴　ql漢e l’al盲m榊tlalion dしl

]、きcep†e即. en Palme, ain古　q=CJ∴∴筆a Pa工-tic

B.F., fo賞IC高ument品】nぐfaecm 」I`r叩mChable.

Aし1tr(mCn亡　d上tう　n佃S ne l.e(でヽT(川S St工・ic-

†・meIlt　壷r), S皿　a冊une∴gamme: PaS ]e

m「)indre munnul、e, PaS Ie m。indrc　尋f」‘]e-

旧両.筆=e reeぐp富佃r (-Sし　m1看ni (出すl高津

cateur d’acc。rd, Ce demier l.eSte San>∴a"-

Cune r6action, m合me lorsqu’on passe s冊Ie

pojnt d’accord d’uIl t;metteur puissant. Y。ici

quelles sont alors les hypotheses a for・

m】ler et ]es investi押†ions a effectu(、I∴

1。 " Lampes

a. - Fi!amen† cく)uPe.

L’1me des lampcs peut avoir son坤I肌当7t

(・O叩6, hypoth6se qui n’est, ]〕ien enten(廿

valable qlle POl車r un r6cepteur aliment6 sllr

al†ematif, aVeC t.OllS Ics fiIaments challff一誌

en para11ele.

Dans ]a pll賀Part des lampeS & tOII口▼erre∴≫

modernes (miniat皿。S, rimlock et novaJ)

l’extr6m壷sI重PeHeuI・le dll fj]ament est b王佃

Vγis皿e 。t SOn incandescence noしIS indiqlll‘

うmmediattment quC le　鉦ament n’c`S[ p亀s

COし1P6. Ce dia塞nostiic cst　…l Pell mOiIIS

†a{訂e ]。r理詰I s’agjt de l吊)篤　rCCOllⅤe]事

(teト)証山口で　m台血書1j・ミ台,重・佃g(、. 。r　佃　と臣

〇 〇 〇 〇 剌o 

C �� 

玉2 クZ 
R4 ン Cう 

Fig. 349. -臆-臆臆　Le non-fonctionnement ll,une lamPe Peut etre dece16　par l’abse書lCe de

tension sur la cathode.

Fig. 350. - Le non-fonctまomement d)une lampe dont la cathode est reunie a la masse

Se reVele souvent par la mesure de la tension sur differente§ electrodes・
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gen=s6ries AKl, AK2. EK2, ECH3, wt上

(士　devient impossible lorsqu’on a affa王r《、

d des jampes m台a]-1でrre (6E8. 6M7,∴巾)

01=十ぐs lampes tout m6ta].

Le seul moyen a notre dispos上ti')n　"臣

sis[e alors a v6rificlr ]a continuit6　des　刷れ

ments. soit a ]’ai証　品教ne Vulgaire∴有　用十

書「eHe　≫　SOit d l’aidぐ　d’しm Ohmmetr仕

丁l est, a remarqu叩　CePendan†,,甲l用

晶ssant [uII証。nner le r6ceptel】r en Pam(」

PendanL 5 a 10 n壷両ぐミロm Peut facil卿冊I丁l

d6celer　…e ]ampc] a fjlament cn=Pe :川c

].CISle rig。urC‘冊ぐmぐ賞lt fr高de et m　再出l

教諭萱11曾paさ.

b. - F晶men† en cou古circui† par†ie上

(_∵est cn vd五fia宣lt　し。l fiIament a l’ohmln6tl十、

q亘on pe再ddeeler∴皿C.aS aSSeZ rare, m11i`

凱Iqlふe丁　on dojt †《)llj白亜$ PenSer : /il飾?研/

`部　COZ〃子でircz/有　理r壷l. Cela se man晶、、【(}

al(JrS・ par llne rdsistam.e al10rmalem佃1 f証-

])漢e de ce fila.ment.

¥‘7。ici, POur PO皿Oir jし1ger, 1a r缶、ia冊一

缶　froid normil]e de quelques f主lamen上言　上

hleal/l qし1e Chacun peut comp16ter en踊"判-

]`ant ]a r(;sistance des filaments de　"面白

!。S ]ampes en h。重工　6tat qll’王l pe肌　理=t汗

封)冊　漢a n丁a子宣l.

Valeur de la r6sistance

du Ii重ament

de que且queS　霊ampes courantes

Lal雷神1ノ(l′77l}e

EABC80

田AF41

量二CC40

ECH41

ECH42

廿CH81

EF4l

轟F85

EL41

EL84

6AQ5
AZ41

GZ32

磐I.6_25Z6

R〔;s高〃〃l・ぐ)

(一帥

NoしIS SignalollS qしIe. C。ntrairement a h

lamPe dont le fi量ameIlt eSt COuP6, ]a lamptJ

〔lont le filament est en (rourt-Circ11it part.id

chauffe exageremen† e口重ふrapideme11t. I]

es† 6vident qlle PO11r qu’主l en soit ainsi

il faut queぐe CO皿t証rcllit affecte la I)lしIS

grande partie dll filament, la r6sistancc a

1roid tombant au quart ou au cinq冊曾11「C|

de sa va]eur normale, Par eXemPle.

Notons encore que ce sont des lampes

a tension de chauffage 6lev6e (12,6,25　ol】

50　volts) qui pr秦entent le plus so喜lVent

cc d6faut.

Radi°_Cons†肥仁清u「
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c. -- Calhode 6puisde.

(山宣prut COnCeV‘)il.壷a晶nen=ぐ。aS d’し一ne

/a7岬C don, /a ca庇)訪f,篤[ Jotal`肋e′~t 6p話-

.壷t, ¥Iampe∴∴(くPOmP曾e?)∴・ニ)ll　≪ mOrte≫　e重】

argot radio-6l(rotriqlle). Il faしIt remarquel..

(臆・ePe調〔喜an†, que l’arr合t　剛al d‘し〇二【l r6c叩te11r

en H.F。∴eSt relative【nCmt ral.e dans ce cas :

jl l・eさte tO11JO「1rS uII P両it soupl;On d’6mis一

`ion dectronique q両川ffit pollr CaPter des

dm(▲臨urs ]ocaux pl亜ra証e. On les entend

fm　しm faib丁e mu].1車しurC㌧∴】nais ]e r6cepteur

n気it pas to[aleme11t m冊l. Ajo冊OnS qul重ne

caLhode ne s’(かIise paこ∴11u jou〕: au lende-

maim∴Ct ql漢e le p〔、うSeS蒔ur d’u】1 r6cepteur

q"i言uffai皿t 〔le p1峠m Pl11S ・Fait g6n6ra-

1ぐ冊IIf.∴租PPel a　…l (喧)anne冊]〕ien avant

]e sHem:e tO血1.

’」「肌j冊rS eSし-il　甲f}　PO旧　説(.eler lme

うtlI岬C∴∴≪事〕《)mPee≫ 1a　判e et ]c †∩‖Cher

ぅ“紺drcm† jmpllissa萱頂∴ぐi∴ [Iu’il I1011S faut

a¥。ir r(うCourS a quelqlleS aPPal高ls (!e me-

sure. Ge工・tainさS Pr台mlde重lt POu¥′Oil`　reCOn-

11ailre uniquement all t佃CheI∴　et a COuP

諒r.∴冊e ]am工-e　≪ P。mPee ≫. Th'三oriquement

l、e]a peut se 《d6fe教1d重で. Car une teHe ]ampe

壷vr諒(克auffcr m'inlS qしl’し1ne ]ampe nor-

male. Mais pratiqllemeIlt il faudrait avoir
…1 toulCher r一三marqし1al正ment eIltrain6, Car

le∴(legr6 d’6chaし萱ffeme【1t d’lme ]ampe pe11t

lal・ier d’11ne faapn tr古書　SenSib]e en fonc.

tioI=晶co十〇rant d封)itt告polarisa亡ion et co臣

].轟nし　grille　6ventuel). de∴SOn CmPlacement

叩r ]e ch含ssjs (≪Ventilati。n≫ P][lS Ou mOins
energique) etc. Soules Ic`S lamPeS fina]es

≪POmPeeS,≫　SOnt relati叩I11ent faciles a d6-

Pjster par ce moyen. far ]a diff6rence (雄一

challffement cst alo[.5　fn。rme.

Mais rcvenons a mうミ　meS川嶋S, dont la

[t|ぐhnique et l’intel.Prさtation n-e∴∴SOnt PaS

Iout l&　jiait l(∋S m含me$　Suivant q証l s’agit

de ]ampes polarisdes pal・ 1a cath0dc oll de

Iamp髄∴品)重lt ]a catho品　est r6"nje a ]a

D種IT吊e prcmierし・as (fig. 349) on mesu一

一・打a ]a lens」On entre la∴Cathode de chaqlle

lampc∴et la masse (p(一int a, fi鎧. 349a). S上

ぐelte tension est mllle　ねlle doit　6tre nor-

ma]ement de l,5　a 3　u血s en absence d。

t()1Ite r6ccption, C’est.a-dire l’aIlteIlne ctant

{胤ranch6c), nOuS PrOC‘品rons, POllr Plus

壷　諭ret6, a la mc剖l.e de la 【ensIOn d定-

(、ran (b, fig. 349　b). Si cette tension est

】)ca…rmP trOp　6lev缶, Pratiq冊ment ]a m合一

一ne q正au poi【1t C (+　H.Tらn佃S POllVOn書

証re∴aVeC Cer証し葛de叩r la 】amI)C (.。lltr6]缶

(■可∴≪ m()r旺≫.

Iln c∬et, ii la lenさ毒重うC‘n rr Cst mHc par

紺証l (l,1m COurl-Cirel証　accjdt:ntel ou∴a,

ぐa冊e　品　trondensateul・ C;し　≪　Cla〔Iしie　≫,量a

t質lSion deran (en b) serait tro謄) fa晶賞cl∴et.

壷　ph1S, 1e r6cepte冊Ile∴Serait pas m重C|t.

D‘a11treS d6fauts se manifesteraie批(accro-

(.ha望e. d昂ormalion, manque de∴StlnSibilitd.

質c.主　qui ne font pas partie　壷s　丁)ameS

(IしIt.重1UuS al7OnS a eXaminer majlltemIl一上

n amive, Parfois, q¥lぐl’deran de ]a lamPt`

〔・hangeuse de fr6q冊重l円さet Cel1細i 〔lc l’ampl主

ficatrice M.F. soicnt alimeIltds, a l’ai〔l(、

(出ne meme　読sistaIlぐt?↑　…　d’…　m6mc (古

壷eur de tension, rOm1宣1e C’est le c.as (le

うa figし冊349b. Dans∴(丁ビ∴・‾:aS, 1d †ension a

五°a岨㊦de de la lampe d6ft|両lC'し1SC' ((l, Par

(べt‘mIJ旧sera nulle ; mais ’1a tpnsion 6cral一

五p l臆で旧　m台me ]ampe　輔　sぐl`ait (I血m Pell

蒔>「ie子†956

Fig. 351. -　Partie H.F. d,un r6cepteur

diode de

書工・OP drvをe. Le m6mc ph6mヽmenC Se PrO-

duirait si liecran 〔le la lampe examin6e

61ait aliment6　separ6ment, mais a l’aide

d’11n P《〕nt, COmme dans le cas 〔le la figur(▲

349b.

Dans le sec。nd cas (fig. 350), la ca血od(1

diant r鉦nit. d la maSSe, On eSt Oblig6　de

nc compter que s皿1es mesし1reS∴〔le.tensions

effectu6es a liecran ou a d’al血es 61ectrodes,

Suivant le montage.

Dans le cas de la figしIre　350a, Par

exemple, Od i量　s’agit d’葛lne Changeuse de

fr6quence trio〔le-hexode ou triode-heptode

(ECH3, ECH8l, etC.), 1’absence de tout,e

6missio11 6lectromq葛看e eSt aVant tOut remar-

qude par l’absence de toute chul,e de ten-

sion dans la r6sistance Rl (r6sistance de

Charge de la plaque triodc). On trouvera

donc en a unc tension sensiblement　6gale

a la haute tension (en c), al1 1ieしl d’une

tension inf6rielIre d’lme Centaine de vo]ts

a cette dern王らre. Accessoirement on confir-

mera cette premiere jmpression par ]a me-

Sure de la tension　6cran (en b), q1葛i sera

beaucol重P trOP　封ev6e si la ]ampe ne fonc-

しionne pas.

Lc cas de ]a f上gure 350b est cxactement

Celui de la figure　349a, Sauf en ce qlli

conceme la tension a la cathode. Il no葛lS

falldra donc nous contenter des indications

f()urnies par ceHe qui existe c‘n b (6cran) :

Si clle tr()P　6le¥′6e (sllP6rie11re a 130 vo]ts,

Par eXemPIe), il y a 〔le grandes chanctJ筆

POしIr (IしIC la ]amPe SOit d6fectl看euSe.

Enfin, ]e cas 〔lc la figし1re 350c est celしIi

dtl la d6【ectrice. Comme no1暮S aVOnS∴SuP-

POSd. p111S ha申　que la partie B.F. du r6-

CePte冊fonctionne normalcment言I n’est pas

qlleS正。重l de so11PC。mer ici ]a lampe tout

enti缶e (ql寒i contien† la triode ou la pen-

thode B.F工　mais il peut arriver qし1e la

par証‘ (1iode'∴SOit 〔16fectlle11Se, Ce qul COm-

promet la　壷tection. Cette panne est tr6s

rare avc{、 Ime lampe combin6e (puisque la

cathOd{、 《J‘st COmmしme), et nOllS ne l’avons

〔,hse]・vde qしIe del萱X Ou trOis fois, mais∴Clle

(雨　かidemment plus fr6quente lorsqu’il

読響it (l’しme (loublc diode separ缶. Tolljours

Classique utillsant ull SySteme de C.A.V, aVeC
COmPenSation.

es日工q冊IlO"S PO=VOnS nOしIS ren〔lrc comptぐ

〔lans∴unC∴ぐerlaille meSl置re, Si la diode fun告

Lionne, en 11.OllS aSSし1rant qu’il existe lme

faible chute lle tension, due al重　COurant

r6siduel, dans la rdsistance de charge Rj.

La mesure doi[ se faire obligatoirement a

],aide d’lln VO]tmetre　6lectronique et noし鵜S

devons trouver, au POint d, llne tenSion

n6gative par rapport a la masse, de -0,4

a -0,8 volt environ. Il est prudent, Si le

r6cepteur possede une C.A.V. non retard6e,

dc d6connecter le circuit correspondant du

point (l, afin de ne pas 6tre gene par le

collrant gri11e　討entuel des al喜treS lampes.

d. _ Courトcircui† in†erne.

U皿co乙面-C訪c工高くもl’読き訪eんr d’棚e laII!pC

I)eut Parfois faire disparaitre toute. r6cep-

tion, mais il est g6n6ralement facile a d6-

celer par quelques mesures rapides. C’es[

ainsi qu’il nous est arriv6　d’observer　-1n

courトCircuit entre la plaque triode ct la

grille correspondante d’une ECH3・ La pannf‘

6tait imm6diatement Iocalis6e par la mesure

des tensions, qui montrait une forte tensioIう

positive sur ]しa grille triode de la ]ampe Vう

(fig. 351), C’esトa-dire au point j, la m缶le

qlle Celle∴eXistant all POint h (pIaq冊、上

2. - R6sistances

La c佃p皿e franche dc∴∴Certaincs lふjさ一

tances oし1 1mt|　mOdifjcali。n tr6s importantt-

de ]eし置r Valc‘lIr Pe冊ent d6terminer l’arr6t

comple=le toute r6ccption.

a. - R6si§†ance coup6e.

S’i] s’agit d’une coz(pZ/re, ]a pamぐ∴。討

しO11jollrS raP」idement localis6e par la　皿上

sure de la tens王on avant et apres la rさsi+

tance sollPgOnn6e, mais i] est prudent d(〕

d6terminer, avant de proc6der au d6paI十

nage, S,il s’agit d’しme COuPure aCCidente]Iぐ

(宣宣lauVaise so11d冊e, Chnc∴Oll CallSe jnco丁l古c-)
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Fig. 352. - Le claquage du condensa-

teur tel que Cg peut provoquer la des-

truction de la resistancc R2

佃　d’une coupure (lue a un　6chaしJffement

cxcessif (r6sistance a l’aspect plus ou m。ins

carbonis6). Dans ce demier cas, la cause

initiale de la panne peut 6tre un conden_

sateur en col]r[-Circl証　qu’il faudra　6vi-

demment remplacer.

Voici maintenant quelques cas typiqしIeS

de pannes par r6sistancc coupee.

Le cas de la figure 352, COuPure de la

rdsistance de polar王sation Rl, eSt Classiqlle

et le d6faut est imm6diatement localis6 par

la mesure de la tension en a: On trOuVe

30 a 50 volts (suivant la r6sistance proH)re

du voltmetre utilis6) au uc11 de l,5　a　3

volts, tenSion normale. En m6me temps,

comme la lampe ne d6bite pas, la tension

6cran devient beaucoup trop　6lev6e, attei-

gnant Ia valeur de la haute tension ]ors〔霊ue

l’alimentation de liecran se fait par une

r6s三stance sdrie telle que R2 (cas de la fi-

gure 352). Il est a remarquer que la c。u-

pure de Rl eSt tOujours accidentelle, Car
l’6chaしIffement exag6r6　de cette rdsis[ance

est peu probable : Sa Valeur est toujours

fajble (]50 a 500 0hms) et il est rare que

lc courant maximum qui la travcrse d6-

passe lO mA, Ce qui est loi11 de sa dissi-

Pation limite.

La coupure de la r6sistance d’6cran R2

(fig. 352) est caract6ris6e, bien enten(lu,

Par une tenSion nulle en b, ma王s aussI I)ar

une tension nl皿e en a, Sur ]a cathode, (3ar

1me lampe a 6cran sans tension d’6cran est

pIatiql重ement　≪ bloqu6e ≫ et SOn d6bit est

皿L Lorsqll’on mesure la [ension en b a

Fig. 353. -- La coupure de :Ia resistance

R3 Peut etre PrOVOquee Par un COurt-

Circuit du condensat鋤r C4

l‘aide d’ull VOllmetI.e a t]reS gralldc l.6sis置

tance propre, un VO]tmetre 61ectronique par

exemPle, On trOtIVe 《Parfois en ce point me

fai]〕le tension n6gative (一0,5 a -1V), (16-

termin6e par une sorte de courant invcrsc

d●6cran, COmme S’jl s’agissait d’une grilしe.

Ce q11刊ne fal重t ]〕aS Pe】・dre de vしIC C’tst

que la coup皿e de ]a r6sisltanCe d’6cran 」も

es[ tres souvent due a un　6chauffem〔mt

excessif par suite du claqllage du condcn.

S持teur C± (g5n6ralement O引J,F). Cette pamle

est deve皿e plus rElre depuis que l’usage

des vaIves a cha11ffage indirect s’est g6r竜-

l.al主s6, mais elle 6tail. relativement fr6q冊lite

a lngpoql】e des valves a chauffage direct

(80, 5Y3, 1882, etC.). En effet, dans ce c,aS
la haute tension montait imm6diatement d

Sa Valeur maximum et le point b de la

figure 352 se trouvait a 250-300 v。1ts pen-

dant tol教t le temPS q11e la cathode de la

lampe V2 metta王t a atteindre sa tcmp6ra山rぐ

]lOrmale. Comme, Par raison d’6(:OnOmie, le

COndensateur C2　6tait souvent prev11 POur

一一nC tenS上on d’essai de　750　volts (ee q-1]i

COrreSPO11d a une tension de service ma-

Ⅹimum de 200-250 volts), il ne r6sis[ait p;lS

Iongtemps a ce r6gime et rendajt l’ame. l○a

rdsista量lCe R2 (de 50000 a 100000 ohms :しe

Pll-S SOuVent) se trouvait ahors placde entre

萱e + H.T. et la masse et parcourue par m

COurant de 5 a 2,5 mA, Ce qui est beaucoup

trop pol】r une r6s主s教ance de l/4　de wa時

habitue工lement utilis(三e.

Par consequent, lorsql了on se lr佃¥’C m
′

PreSenCe d’une r6sistance d’6cran t調c que

Flg. 354. - Si les bobinages de l,osciilateur sont decomectes ou　重nis a l:a masso,喜a

lampe cesse d’osciller et son couraIlt anOdique allgmente.
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R2 (fig. 352) coup6e言l faut v霜i王ie宣、 l’c血

dll COndensateur C2 qui la suit.

Une r6sistance dont ]a coupure est rela-

tivement fr6quente est celle qui alimente l:l

Plaque triode de la lampe changeuse dt.
fr6quence (R3, fig. 351). Dcし置X CauSeS PC出

Vent 6tre a l’origine de cett() COuP11re :

Ou bien le claquage dtl COndensatcur証

liaison CI PrOVOque un 6chauffemen[ exccト

Sif et la destruction de R乱　Ccttt) Pam虹

que nous avons eu l’occas主on d’obs附vcT Ph十

Siel】rS fois, ne Peut aV。ir ]icu que∴Si　汗

montage est conforme all SCh5ma de ]a　片

gure 353: bobinage accor(彊dans le circ両

(1c grille. Dans le cas dc la figure 35l言い

。laquage de Ct est peu probable, Car　江

Padding P se trouve en　壷ric. D’aille即・←.

en adme亡tant meme que G Claque言I串

aurait pas de court-Circ1証. t即JOurS a Cau出

しle P;

Ou bien la r6sistance R3∴‡ 6t6, a l’or主

gine, Ca]cu16e trop juste. Il ne faut p拒

Oul〕lier, en effet, que Cetしe rdsistance, (五

20000　a　30000 0hms ]e plus souvent, eト1

Lravers6e par un courant de 】’ordre dc 5m!¥

en fonctionnement norma], Ce qui d6pasさt・

les possi])ili蒔s d’llne r6sistance de l/4 (上

Watt et COnS[itl】e une limite po皿l】n"　肯-

sistance de l/2　watt. Or, treS　敏It購nt

On Se COntente d’y mettre lme rds王stance ch.

1/4 de walt, qui chauffe I丁eaTCOuP trO町当

finit par se co葛IPCr un bea‖ JOur.

Certains systemes de c。mmltation　@1古-

dio-P.しナ. ≫　aggraVent Cet　く㌫at de ch。St+.

car ils ]a王ssent en l,air　佃　metlent a　点

masse ]es deしJX COnneXions (宅ri旺o ct pIaq町

trjode) al]ant vers Ics b(届nagcs (fig. 354(I

c[ 354 b). La triode, dans∴CCS∴COndit.iom.

CeSSe d’osci】ler ct sa gri丁lc Jl’est plし書S PO畠.

r三s6e, Car Cette P・)lar王sation cx畠e grace ar

COl事rant d’osci11atiun q壷　d6temine l’appa-

rition d’une tensjon I16gatiヽTC dc　-15　言

-8 volts (sl」ivant la gamm再出a fr6que即tJ)

all POint ;. Le co皿aIll anol串冊　しraversa両

R* al量gmCnte a]ors asscz s?n品IeI鵬ut, ftt五

重・6sistancc R3 S’6chaし】ffe∴en…re I血s.

Pour fixer ]es id6cs disom quc Ie co旧d出

anodique (triu。e) po⊥●mal 。’une E佃料

avec une haute tens]On de 215 volts et朝一・

I.6sistance R3 de 27000 0hmSうCSt de 4,2mA.

En l’abscmce d‘osciHation ct.¥ 。(用ram m(用白

さ5,8 mA.

La coupure dc la rdsista】lco d9deran (量t‖

de la changeuse de fr6qucnor Vl (f王g. 3討)

a exactement les　重n台meS (、uIl錐quenCeS　"

les m6mes causes quc la memc panne d糾し

1e cas de la fig[】re 352. Les mcsures a e軒"、-

tuer et les con〔五】Sions a ti].(」r SCrOnt　嵐川仁

1es m台宣neS.

La cot】p1賞re de 】a rdsistanctJ dc char蜜。∴五

Ia diode de d6tection R年　Ou cel]e dc　畠

r6sistance R (f主ltre M.F.) (fig. 351) pr出

VOque PreSql]e tO再ours l’arr台=otal de toutr

r6ception. Parfois, SurtOl】t I‘)rSqu’il s9a函

d’しIne diode com十〕inさe avec l】ne triode∴〔出

しine Pen血odc, Ies fa謝es capac龍s in厨m)、

Stlffisent po皿　aSSurer un C佃Plagc∴∴entr仁

Ia M.F. et la gri】l。. Un sem現ant de (片

tectioII Se PrOdl証　ct Ic haut-Parleur f櫨高

entendre　しm mしIim肝tぅ　d6form6　et a p諒n`

a11dible.

Par contrc, lorsqu’il s’agit　旧事ne doul'汗

diode separ6e, 1e silence est g6読raleme両

total. Dans un r6cepteur, dont l肇tage di-

tecteur　6tait conforme au sch6ma de　鉦

figllre　355, nOuS aVOnS Pl1 0bserver, a∴五

Radio-Consl「uc胎u「



軸高c de la c()uPure de la r6sistance Rl,

lps ph6nomenes suivants :

Silence total, PaS le moindre sot置PeOn

d’une r6ception quelconque :;
“rension a la ligne C.A.V. (point a) :

-0,7V environ ;

Tension au point b : -1V eI-Viron.

Le r6ccpteur avait son antenne branch6e’

mais se trouvait d6saccord6 par rapport a

loutes les　6missions pu工SSanteS habituel-

lcment reeues. On constatait n6anmoins

{Ill’au moment de la mesし一re∴de la tension

au point b l,aigui11e 6tait insta上-le’et que

(1es craquements dus aux parasites se fai・

raient entendrc dans le　十「.P., PrOVOquant

壷s bonds d6sordonn6s de l’aig11i11e.

En manoeuvrant le C.V. on obtenait alors

l重ne r6ception組ible et d6fom6e, la tension

aしI POint b II-rontant′　jl-S(叶a --50V ]ors

晶la r6ception dc certaim 6metteurs pし一IS-

章antS.

Il est inutil(? de sig宣laler que toutes ces

mes一⊥reS Ont　6t6　fail,eS a l,aide d’un volt・

metre 6lectroniqt置e (r6sistance propre 12MQ)

扉on comPreI]d facilement ce q甲　Se PaS-

sait au mOment de kしmeSure : 1さしrdsistance

l〕rOPre d一一　VOltmetre, Se∴trollVant entre b

eしla masse, fcrmait le circl事it de d6tection,

!1 CaPaCit6 int〔Tne entre les deux diodes

6tant suffisante poしIr tranSmcttre un Peu de

B.F. vers恥et Cl.

Il ne faut pas tr。P g6n6raliscr les indi-

《、ations ci-dessl」S, Car les ph6nomenes peしい

¥Cnt　6亡rc assez diff6rents dans le cas d’un

montage 16geremcnt modifi6, COmme CellIi

de la figure 356 : 」a rdsistance R* ahOl血

au pojnt b, C℃sト計dire avant la r6sis-

tance Rl (col】P6e). On constate tout

d’abord que l’indicateur d’accor〔l reste

ronstamment ferme, COmme Si le r6-

ceptellr Se tr机lVaiL accord6　sur une　6mis-

sion puissante. La tcnsion al】 POint batteint

--_6V env王ron au mOment O心l,on brallChe

!e voltm6tre, mais dimime ensuite tr主s ra-

p王dement (Ie volt重IieLre restant branch6)

pour se stab班ser a　-l,5V a peu pr6s.

L,indieatoⅢ c拙10di(叩e S’o1暮Vre alors d’皿e

facon assez sensible. Tant que le vo量tm6tre

reste branch(; entre b et la ma!5Se 1me r6-

ception tres fdible est poss王ble, 1a tens三on

en b atteignant une dizaine dcI VOIts ]ors

de la r6ception des stations pし壷santes.

b. _ R6si§tanCe don† la vaIeur a

>a「le.

Un r6cept鉦T PCしlしdcvenir muet non sou-

Iement a la∴Sし証e d’une coupure de r6sis-

tancc, mais at【SSi h)rSque Ia vaIeur de cer・

t,aines rdsistances est devenue trop　6lev6e,

a Ia sujte (航重1 t5chauffement exag缶6 le

PIus souvent.

Ne parlons pas dc r6s王stances de polar王場

sation de cathode, qui ne chauffent prati-

quement pas, du moins lorsqu’il s’agit d’6-

tages H.F., Ct dont ]’augmentati。n devaleur

n’est donc pflS a enVisa隼er. Restent ]es

r6sistances des circuits d,6crans∴et du cir-

cuit d’anode∴ 。SCillatrice.

L’experlenCe nOuS a mOntr6　qu’une ¥性

riation [res importante de ces rdsistances

(dans le rapport de l a 10, Par e誓mPle)

POuVait provo([1重er l’arr台t total d’un receptel葛r

l(鵬qu’il s’agissait (lc∴∴Changeuses de fr6・

F6Yrier 1956

Fig・ 355・ --　Certaines perturba-

tions caracteristiques se produi-

sent lorsque la resistance Rl eSt

coupee et que la resistance R:}

se trouve connectee apres cette

resistance.

Fig. 35音6 (C主cu両「c).一・一　Da重賞S !e

CaS O心　R3　eSt COnneC書台e aVa重教t

Rl les phenomenes accompagnant

une coupure dc RI SOnt di▲fere証s.

Fig. 357 (C主dessous)言一書臆- Schema

d〔) la partie H.F. d’un recepteur

avec toutes les lampes polaris食s

Par Ia ca†h0de.

queIICe a重ICiぐmleS (AKl, AK2, 6A7, Cl(・.) e[

ql喜e Ia rdsistance d6fectuel】Se SerVait a ]’ali_

mentati《)n dc l’anode os(畠latrice. La lampe

≪　d6crochait　≫　alors∴∴et allCl事Ile r6ception

l壷tait possible.

Les changcuses dc fr6qllenCe mOdemes,

et notamment la remarquable ECH8I, S。nt

d’une souplessc extraordinaire et s’accom-

modent dc tensions incroyaI)lemen[ fai霊)lc'ド

(6 a 8 v()lts) sans cesser d’osciller, dll m。jns

(lanゞ Ies gammeS P.O. et G.O.

En ce qui conceme ]es r6sisしances d’6fr星口.

1事ne amP]ificatrice∴M.F. r6agit beauc.(叫一

moins a ]e漢」r augmentation 6ventuelle qtllmt}

changeuse de fr6qしIenCe. Mais de tou[c ftl-

COIl, 」a varialion n6cessaire pour provq甲廿

sc`tl]ement une traS nette diminu正。n　点‘

sensiず)ilit6 (apParente) est tellement dilorn仕

qu’0【1 ne Peut. gl車料e songer a rencontrer …一

r6ceptel置r mu(克Par Sl証e d’皿e VariatioI=lt'

Ia r(三sist租nce d’きcran.

W. SO京O麗霊Ⅳ電.
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DUCR打ET養子

L宅Iectrophone D"C'ro座t type E223,

dont le schema gc壷ral est reproduit ci-

dessous, eSt un aPPal・eil mしmi d’un tou十

ne-disques a　3　vitesses, tyPe T13V, et

d’un H.P. elliptique∴a aimant permanent

de 16×24　cm. Sa pし1issance de sol.tie

maximum est de l’ordre de　3,5　watts.

Le∴∴SChema pal・ lしl主mもてle ne demande

que trds peu de∴∴COmmentaires et rしOuS

fぐrons∴∴Simplement remarqしIer les p(〕)ints

Sし1iva重ltS :

上一一一一　La polal・isation des deし1X lamPeS

Se fait par le∴≪ mOins∴≫, a l’aide de deux

rdsistances (RiH et Rrs) intel.Calees dans l・

retour de la haute tension ;

2. -- Le filtrage de la haし1te tenSion

redressde est assurとparし1ne Cellule a reノ

sistan(.e-CaPaCite (R占　--　C12), mais la

haし1te tenSion necessaire∴a l’alimentation

de l’Etage preamplificateur est filtree par

しme∴Cellule supp16mentaire (R,′[ - CT上

3. - La haしIte tenSion du drcuit amつd主

qしIe de Ia ]ampe finalc. est prelevde a l’el上

し「をe dし軍　filtre :

」. - Un dispositif al‾血ronflc‘ment C‘St

prとvu dans le circuit de grille de la

lampe finale. A ce・t effe=e condensattrur

de decouplage C,l de∴Ce Circし証n’est [)aS

I・amene a la mass一三, mais aしI POint com-

mしm des resistances R親∴et R部　Otl eXi(Ste

une faible compos・ante alternative. L完n-

semble∴∴eSt Calcul(三　de facon qし1e C唖で

COmPOSante Se trOしIVe∴∴eIn OPPOSition de

Phase a`′eC Celle cIui poし1rrait exister　佃r

la gri11e de la EL41 par sし1itc‘ d’une i重工

sしIffisance de filtrage ;

5. --　Une contre-rea(再on　<　aPdriodi-

que∴≫　S’exerce sur l’ensemble de l’a中二)li-

ficateur, Par rとinje'Ction d’une faible p・⊃r-

tion de la tension de sortie, Prelevee aux

bornes de la bobine mobile, Sur une re扉S〆

tance (R用) placde dans le circuit de

cathode de la　6AU6. Le taux de cette

contreィeaction est, COmme On le voit, faiノ

ble : une fraction de pourcent.

Le point l・emarquable de cet appa]r,eil

C`St SOII SySteme COrl・ect’eur de tonaljte,

臓4.330k克　照ら_うう0杭1∴∴照6_ん7k允

韓3_470kn

Cl上50n「

照2う_22食.

place entre l’entree pour P.u et le poteI十

tiometre regulateur de puissance (P2), et

qui per重net une reglage progressif du tim-

bre par le potentiometre Pl. Pour mieux

COmPrendre le fonctionnement de ce dis-

positif, nOuS l’avons repr6sente, d’une fa-

apn un peu differente, Par le croquis de
量a figure 2.

Nous voyons qu’il est possible de con-

siderer l’ensemble comme une combinai-

son de deux branches en parallele, l(‘S

tensions B.F. envoyees vers l’entree de

l’amplificateur etant prelevees sur un

POtentiom質re (P,) connecte∴entre les

POints a et b. La valeur 61evee de ce po-
tentiometre, beaucoup plus elevee qし1e

l’impedance des circuits voisins, nOuS Per〆

met de neg]iger son influence dans un

calcul approximatif et de considerer que

les deux l)ranChes sont independantes

(figures 3 et 4).

Dans ces conditions, les tensions B.F.

que nous allons trouver aux points a

(fig. 3) et b (fig. 4) d6termirlen=es deux
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Fig. L. --一一　Schema complet de l,electropholle Ducrc`tt:トTl冊席Oll tyPe E 223.
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『二[[〒「『
F壇.　2. Representatioll (ミifferente

COrreCteur dc tonalite.

a11ures extrem一三S de la courbe de rをponse,

toしIteS les positions intermediaires poしl-

¥▼ant etre Obtenues par le d6pla一⊂emC‘nt du

|:しIrSeur le lorIg dしI POtentiom削re P一.

La tension d’entl・とe U., la meme　6¥′主

demnent POur les deux drc一.1its, Sel.a,

arbitrairement et pc)ur Simplifier les ca主

culs, Prisc egElle a l. Le problc'me Se ra-

111ene donc aし1 CalcしIl de la val・iation, e重l

fonction de la fr6quence, des tensions U,,
u・上et u一. On remal・quera, d’apres ce qしIi

a ete dit plus haut, qし1e:

]. ----　La tension U=　nOuS donnera

l’allしIre de la courbe de reponse lorsquc‘

1ぐ　curseしIr de PI Se trOuVe∴en a.

2. --　La tensio重丁　U読　nOuS donnera

l’allure de la meme courbe lorsque lc cし1r‘

seur de PI Se trOuVe∴en b.

Si, COnVentionnellement, nOuS designons

par ZJ, Zご. etC., 1’impedance des diffe-

rentes portions des deux circuits) des fig臣

res 3 et 4. suivant le tableau de la figu-

【・こ5, nOuS V。yOnS que les relations sui-

ヽナantC‘S PeuVent etre 6tablies :

u-二二Z三; Uご二虹Z:; U!=

d11　SySt命me

Fig. 5. - lmpedances intervenant da11S

Ia dさtermination des deux courbes.

「ev「Ie「 19与る

Fig. 3.　臆臆　Circuit determi11aIlt　重a tonaIite

graVe・

n l.eSte ;l dresser　しm tableau donna11t

la ¥▼aleur ¥aPPrOXimative) des six imp6dan-

CC'S Ci-dc‘S帥S (C【l mimers d’ohms) et, Par

COnS印しIel時la∴ヽ'aleur des tensions U審∴et

しL poし]l・叫Clques fr印し1enCCS COmPrises

叩tre　50 et　6う00 Hz.

Les de皿　COし]rbes de la figure　6　tra-

duisellt les chiffres du tableaし1 : la courbe

A. correspond aしI CurSeur de Pl en a

+t la∴COurhe B aしI Cし1rSeし1r en b.

Fig. 4.一一-　Circuit d6tcr-

調香na賞lt la tonalit宅　aigl重さ・

n faut notcr qしIe tOut |e SySt即lぐl∴COr-

recteしIr de tonalite ne sapplique, en Prin一

cipe, quaしl 】?ick-し1P equipant le toumc`-

disques T13V et qし1e SOn aCtion a　かe

ctし1diee en fonction des caracteristiques

de ce PU. Cependant, nOuS PenSOus

q¥1’on peut s’en insplrer POur realisel・ u】1

correcte¥lr・adaptateしIr POur n’importe quel

pick-uP Piezoelectrique, en aPPOrtaht aux
schema ci-dessus que]qしIeS retOしl(ニheヽ　dぐ

dを亡ai宣.

TabIeou　重七sumont lQ VariQtion des imp6dances en jeu

en Ionction de la fr6quence

[

〈Hこ)
Z言 Zバ Z了 Z、 Uご　　　　　u-

5e　　　-112

100　　　390

200∴∴∴ 380

」00　　　380

800　　　380

1 600　　　380

う200　　　380

6 40〇　　、380

(しろ2　　　　0,028

0.182

0.118

0,086

0,059

0.034

0.018

0.009う

0,049

0,072

0,08午

0,089

0,09 1

0,091

0,091

●→● 0,3 0,2 0,1 0,08 0,0ら 0章0う 0,02 0,01 閉�

¥ ��� �� �� ��

⑧ �� �� 閉� 

! 

う0　-00　200　4○○　80016○○　鞘　6を00脅控 

Fiま・ 6・　　A後1ure approximative des courbes de reponse correspoIldaut aux positまons

extremes du polentiometre Pl.
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雨b…=ヒきし.、川叫購亜s佃【)「細dle　重種bo虹は

La capacite variab]e est constituee lci p郡

un b10C de trois condensateしIrS Variables bran-‘

Ches en pa「allele, tandis que la capaclte fixe

d.u .circuit comprend la residuelIe des trofs

C.V., un COndensateur fixe (mica ou cera-

_　　mique) de　500　pF et un ajustable (Ou Senir

-　　Variab]e) de 120　pF.

La Valeur absolue de ces d描6rentes cap鉦

Cites a moins d’impo「tance que leur 「apport

POURしAMESURE DES BOB量NES DE O,O3 l↓H A IO mH

(Adαpf6 de ”Funk-Technik’’)

La me§ure du coefficien† de se甘言nduc†ion es† souven† †r6s u刷e

e† perme† d’6vi†er de long§ †釦onnemen†s Iorsquon a a 6tabiir

un leu de bobinages quelconque§・ La m6thode u†晶6e, bas6e sur

les Ioi§ de Ia r6sonance en H・F., n’a rien de comp嘩ue, mais la

r6aIis誼on pratique demandeI quelques pr6cau†ions, COmme On le

verra ci-dessous.

t)n sait que la mesllre∴1賞c la scl日I]ductioll L

しt’une bobine peut etre bas6e sur l’叩p=ca一

江on de la form証e de Thomson∴$nllS Sa　両用氾

卑atiqしぼ

1う9

f　一　二　　　‾ )

¥′/ 1」C

申・ f est la freqLlenCe en A/′lHz, L　一一一Ia se正

il]血ction el】 〃H et C　- la ’CapaCit6　en pF~

D占s Iors, Si l’on connait f et C, la valeしIr de

上　s’e11 dedしIit immediatement.

L’appareil (】ont nous YOyOllS 】e∴SCllema C主

壷ssous comprend tout d’abord　し…　OSC=late11r

を工十〇,し圧消sant l’しmヒ　des t「i(」し!es　し㍗即津　巳CC初′,

associee a des bobinages osICillateurs tels q一」e

L-C. = y a, en tOut, 】ll bobinages oscillateulS,

mis en service alterrぼtivement a l’aide d,llll

COmmutateur a ll poISitions et 2　circuits, tC亜

tes les r)OSitions non utili壷es　6tant col両-

Circuit6es et mises a la masse.

Chaque osc=lateur est　<Cale>　Sur　皿e　鉦か

quence fixe bien determine-e, dont ]1OllS　吊-

うons ¥′Oir la valeur p]'uS Ioin.

Par ai11eurs, 1’osICi=ateur c主dessus∴eSt C佃一

両と　par une tres faible.‘Cal粗eite (5　pF)冊

Circuit de∴meSure, qし肩　cor11r'Orte unc Ca事laCitd

Variable, un enSemb]e de capacitts　質xes wl

書し 劔剪���� 

▼▼ う0の �10k!) 剪�議了A 　r) 
5○○pF 

〔CC40 OSC-ししA†師iぅopF・・ 劔劍���h-ﾂ���*ｲ��ﾈ�ﾈ�ﾂ�緬�T����ﾔ�,ﾆF�6X+VWX�R�冫 .重 o ∪“I 
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Fig. 1. -・・ Schema general du Self-Metre d6crit.
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Fig. 2. --　Correspondance entre lzし　graduation en fonction de ]a capacite et les

deux echelles de L.

1申　しloit　針「e de　3,5　envi「on　いol重「 l’expres8io調

Cmax

‘)心　Cm時　COmPrend la capacite varfable∴u鉦r

maXim用m des trois C.V., Plus la totalite de待

CaPaCit6 fixe Cmi重.. En d’autres termes, Si no冊

avons trojs C.V. de capacite variable u佃c`

maXim・um egale a 490 pF (Valeur standard) et

dc r6sidue=e　6gale a ]2　pF par element, l’err

Semble x des autres capacites fixes doit sa臆

tisf証re la relation

(3×490十十(3×12手十Ⅹ

(3×12)十Ⅹ

二二　3,5,

CC∴qui 11OuS donne x　=　553　pF (les valeur+

香ndiquees sur le chema sont valables∴PO即

des C.V. dont la capa・Cite variable utile maxi

恥じm eS亡　egale　去　500　pF).

Un rapport de capacit6　voisin de　3,5　nolト

Permet de　<COuVrir≫, aVeC une ma「ge Suff主

Sante, un raPPOrt de 3,16 pour ]es valeurs dぐ

事., Ce qui permet de porter sur ]e cadran dc‡

C.V置　de‘uX graduations seulement : 0,32 a l ct

ま　え　3,2, par eXemple.

Pour chaque gamme de meSure On dolt ut+

=ser l’une des frequences fixes de l’osci=a-

teしIr, SOit f (en MHz), qwi se calcu]era 「r自

白　relation sujvante

159

fここ

重う9

VLmax. C重nl重,　¥ Lml。. Cm。Ⅹ

Dans notre cas, Par eXemPle, 0心　Cm!章　二二億

589 pF et Cmax = 2059 pF, nOuS aLlrOnS, POur

la gamme l a　3,2 /LH (nominale), SOit O,95

A　3,32　〃H (「圭e=e),

159

V 3,32.589

重59
二一二二二-　ニ=　3,6　規櫨′

44,2

=　su猫t alors, en S’imposant une certaint.

Valeur pour le condensateur fixe C de l’os-

Ci11ateur, de ca】culer la selトinduction de la

bobine L ‘CO「reSPOndante, tOujours a l’aide　庇

]a formule indiquee plus haut.

Le tableau ci-dessous indique la valeur dcs

重l fr6qllenCeS fixes necessaires, ainsi que les

Valeu「s correspondantes de L et de C.

i ���

!一審ammes_ ! f 

i ��

陣詔藍 �#�ﾃ4ﾔ��重1,3MHz 

0,32　Å　l〃H 澱ﾃDﾔ��

重　A　3,2ILH �2ﾃdﾔ��

:評言三豊 �"ﾃ�4ﾔ��=,13勅Hz 

32

100

320　去

国書臆閣

3,2

SClllateur

C (pF) し(〃H)

DaIIS les limites de chaque∴gamine, 1e∴Cir-

Cuit de mesure peut etre accord6, a l’aide des

CaPaCites variables, S.ur la fr6quence fixe co「-

respondante, la position des C.V. etant ev主

demment fonction de la selトinduct]on de　高l

bobine a mesurer branch6e aux bornes Lx. En

d’autres termes, Si l’on connait la courbe des

C.V. empIoyes (generalement fournie par le

fabri・Cant) on peut graduer 】e cadran direc-

te111ent en Valeurs de L.
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上堤　壇SOnanCe‘ eSt 。bscrvむc en couplarlt　上;

`廿Cuit de mesu「e a l;l gr紺e d’une triode f佃C-

言onnant en detectrice　<g「i=e∴≫　(deuxieⅢc

◆riode de la ECC4-0), Par "ntermediaire d’…と

しaPaCite de　500　r)F. Un mic「oamperemet「e dc

捕0　#A est b「;lnCh6 (洞tre la∴PlaqしIe de cettぐ

宜Ode et un (‘ertain point r)OSiti重　d’un div主

二川r de tension, de facon qu’auc…　C佃rallt ne

守　一raverSe au rePOS, Ce qしIe l’on 。btjent　しi暗

面s pour tollteS Par la ma臆n(則l'rt:血∴甲高刷-

当用調か事e∴de　2000　0hms.

ノA　蛤　resonarlCe, le coしIrdut imOdiquc　庇∴高

士ode diminue et　ね　tension appl吋u6e a son

用OしIe∴augmente, Ce qui destquilibre le∴SyS一

言川e et PrOVOque　…巳　deviation　山一　mi′C「0一

間書)函em台t「e〇

月　塙ut note「 que ccttc deviation cst t「es

∵=ergiqしIe, meme lorsqu’on mesure des bobines

点;蛤i[)】e valeur (l spireら　de so「te qu’on peut

仁VOir hi6ret a la r6duire, Ce qし一、e l’on fe「a

間「油l manceul′re du potentiom封re de 10000

「血腫。 En effet,∴POur Observer un maximum

膏t:C∴Predsion, il vaut mieux∴∴S’a「ranger de

亘con qu’れait lieu vers le m=ieu (lll C;ldran.

庇さ　豆sistalleヒS∴〔le 12000　∬∴et　庇　4ひ00　もら

証nsj que le potentiometre de　2000　Q doivent

瞥)OuVOir sIIPPOrte「 une intensite de ]’ordre dt'

17　mA, et leur　<Wattage≫∴∴Se「a Calcし116　en

C()nSeqし1enCe・

La valve 「edresseuse doit etre, Obligatoi「e-

ment, a Cllauff;l蜜e indirect, Car ;川treme11t le

両cro掴亘e「emctre∴∴Sllbit　冊e SurtenSion talit

甲口証高く〕正　江黒く岬さぐ出川(時ぐt 「isql重e d’合t「ピ

」は亘「io「く∴

0n peしIt　壇alemc11t　し=m血】Cr l:l SenSib掴t6

de　=ndicateur en rendant varjable le condel主

ISateur de co・uPlage de　500 pF.

En ce qし】上COnCerne l;l COnStrllCtio11, 1:l Seu]c

いr6caution jn甲Ortante∴COnSiste a rendrc aussi

COurteS que POSSible totlteS les connexions dしl

Circし1it de∴meSure. En effet, CCS COnneXions

VOnt COnStituer la∴くくSeは≫ 「6sidlIe=e∴〔le l’appa-

reil qlle l’on devra soustr証re∴し1e　口ndication

fournie par ]e cadr;ln.

Pour cette raison, l’ctIl10皿。gc et 】c trac〔

des deしlX　6che=es se fer。nt de pr質古cnce s.しIr

11ぐux　即rm†leS mOye冊eS, 】a (高　。nfluence de

l二一　ぐ∴Se=≫　rtsiduelle　匹ut Ctre d6ja neglig賞

(Par eX刷ll)lt:仕え32 /LH et　32 a l()0材H).

Fig. 3. -- Grace a une demultiplicatlon

de rapport l/2　on peut realiser　伽

Cadrarll gradue sur 3600・

轍鮒廿隙間丁開脚Y醒A聞UXしÅM臨王
POUR LES AMATEURS DE REC菖P甘藍URS REDUI冒S

L{“ SChema de ce pctit rとcepteur, 〔]uぐ

旧し1S rePrOduisons ci-dessous. a ete p虹

亜6. en mars 1955, dans la revl.1e aI〕glaise

Wireless World :ら

II s’agit, C。mme On le `′Oit, d’un 6tagc`

changeur de frequence utilisant une

ECH81, Suivi d’une detectrice　<　grille　>“

1triode ECL80) et d’une penthode finale

やenthode ECL80). Le redressement de la

【i.T。∴∴SOPere∴a l’aide d’un element

sec　>. Les diffさrents points particuliers

、わce montage sont :

L - Reac直on sur fetage changeur dぐ

席quence par couplage entre la gri11e-

正ran et grille de∴∴COmmandくさ(systeme

Rご〆G〆C8). Le‘ tauX de cette reaction est

PrOPOrtionnel a la capacitance de C登et,

par consequent, il diminue lorsque la fre-

quence augmente. Daus le∴bas de la

gamme P.O., l’effet de c(卑e reaction se

traduit par u】1 gain en sensibilit台de 4 dB

t?nviron. Dans le haut de la gamme
l’accroissemerlt de gain diminue, mais

lでSte enCOre PerCePtible. La valeur du

しOndensateur C2 eSt eritique dans ce sens

し冊une Valeu]・ trOP faible peut provoquer

しm aCCrOChage dans l’etage changeし1r de

fr6quence, ta.ndis quune valeur trop ele~

¥↑de rend la rとaction inoperant・e.

La valeur∴jndjquee sur le schema

(15OOO pF) constitue un bon compromis

POur量a gamme P.O. Pour la gamme G.O.

一I serait indique d’augmenter cette valeur

点rien ne nous empeche de prevoir une

しOmmutation en consequence ;

2. -　Absence de toute amplification

M.F. Le transformateur de liaison M.F.
c}St d’un modele normal, dont la frか

し叩enCe d’accord correspond aux caracte-

ristiques des bobinages d’accord et d’oscil-

ね亡ion (4与5, 472 0u 480 kHz) ;

3. -　Le detecteur triode de la ECL80

f0nCtionne avec reaction. A (:et effet, le

|ircuit de griHe L6, aCCOrde a ]’aide d’un

こうYrie「 19与る

しonde胴ateur ajustablc de 100　pF sur la

moyenne frequence du recepteur, eSt

⊂Oし1Ple au circuit de reaction L5, dont ]e

condensateur ajustable de lOO pF (un

|:Ondensateur fixe avec un ajustable∴∴en

Para11ele) permet de regler le taux de
「eaction une fois pour toutes.

Le reste dし1 SChema ne de重nande au-

Cune eXPlication speciale et nous voyons

que l’alimentation se fait a l’aide d’un

auto-tranSformateur comportant un en-

I・Oulement de 6,3 volts pour le chauffage

des lampes. Le filtrage de la haute ten-

Sion se fait par une∴Premiere∴ Cellule a

rとsistance-CaPaCites, aPreS laquelle so11〔

prelevees les tensions necessaires a ]’ali-

mentation de la plaque dビl’etage final et

des circuits de la ECH81. Les tensions
necessaires a l宅cran et a la plaque triode

de la ECL80　sont prelevees apres unぐ

deuxieme cellule de filtrage (Rき-C12).

Le systeme d’alimentation est prevしI

pour obtenir, a la sortie du filtre, une

haute tension de l’ordre de 180　V, la

consommation totale en haute tension de

ce recepteur 6tant de 32 mA environ・

La valeur de G sera determinee expか

rimentalemenらentre 5O et 200 pF.
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POUR LE　§格RV書CEMAN

隅田A舶聞] T棚皿珊聞MÅT患UnS M.F.
M封hode adapt6e d’apr6s la documen†a而on OR壬GA

UTILISATION DES TRANSFORMÅTEURS M.F.

Les caract油stiques des trallSformateurs

A/l.F. sont considdrablement influenct:es r)Ilr

l。 disposition et Ie cablage dしI Chassis, (叩i

r)CuVent amener l;l rfaction d’un ctage M.F.

sur l,aしItre et aし1SSi ]a mOd描catio11 〔111 Cl)しl-

Plage-entre 】es bobines d,un t「ansformate冊・

M全州e Si l;l r震lCtion n’est pas sしI描sallte

r)OしIr PrO¥.Oquer　…　aCCrOChage, d1e amCnc

une d封ormation des co旧bes des transfor-

mateし廿S et doit etre r6dしIite atl Il正llimum.

On y parvient p;lr llne bome disposition

(1a∴me紺culで∴予t掴t de disposer les lamPeS

et les tl.aIISfo「m両eしIrS l’l.F. en ligne) et r)lar

def: CO)1neXions co‘u「teS, P(lrticu】iereme11t les

cc1川eNio。S　し圧　両町1cS, de g「紺es, et de

証odes.

Les mOd梢c油ons　血　CO岬1age sont t;vit6es

en　引oigmnt le　申IS lつOSS剛e lfし　《COmeXi。n

両国Ile M.F.し!e　上l COnneXion diode (Ou gril-

]c), Car le voisi冊ge∴de ces deux co11neXions

clde　"n COu申Iまe CaPaCitif∴parasite q両

Cha11ge les conditioIIS de fonctionnement　血l

t「ansfo「mzlteし廿.

Cette 「eco…m。1血tion est partic両drement

imPO「tante∴∴aVeC des IIlmPeS M.F. f;ミisant

壇a]ement fonctio書1 de d昂ectrices (EAF4l,

EAF42, ERF80, etC...). =　est conse]=6　d’u直

1isc「圧l diode　し!e` CeS klmPeS COmme diode de.

C.A.V. re曜e　岬r une Petite capacit6∴a ]a

富江】q腔∴掴.F., Sし重「 le s11印)O「t　町l会me　庇　主l

l梢l甲e.

REGLAGE DES TRANSFORMATEURS M.F.

Polし圧　しm r6gl噂e precIS, il f_a[It dispose言

]. D′un g〔nirlteu了H.F. modllle d61ivra11t la

frequence n6cess;証e -(472,480 ou 455 kHz);

2. D,しIn　¥′Oltmetre alter11atif pouvant indi-

q11er des tensioqs de l’ordre de　20 ¥′Oits言

3　D,un amortisseur (しIne r6sistance de l’or-

d「e de 10000　a　20000　ohmS en S6rie∴a¥十eC

冊e C叩aeit子　d’細　れlOins l OOO pF, 1es

しIeしlX eXt「高ni帝s d-ご1’enSen1b】e I裏川Ilies　しIe

巾11CeS CrOCOd=es).

Si les lampes chal‾lgeuSe de frequence　'士

`・l・F・ SOnt r)0】arisees par　しIne reSistance de

Catl-Ode, On r)e’ut brancher le c合b】e dしI gem十

r:}teur H.F. directem〔)nt a la∴gr紺e∴de c(;S

l硝11peS.

Si !a poIarisation s'e fait par le (=教1Oins>

el∴ar「ive a∴廿aVerS 】es bobines d’accord　くさt

le transformateur M.F., il est necessail.e

硝11terPOSer ent「e ]e cable (士les lamPeS l】n

e11Semble capacit6-r6sistance tel qしIe Ce両(】e

上I figし廿e l.

Aya11t COnneCt` 】e　扉nerateur, ]e ¥▼Oltmlト

tre∴∴et I,amortisseしIr COmme indique sur 】e

SCh6ma de la figure∴2, mettre !e pote11ti(こい

metre de prlissance aし割∴maXim…n, et COn‖11el一,-

Cel‘ les r6glages dans l’ordre suivant :

! Secondaire　血　transforlllateし1r diode (Ci十

Cuit　宣).

2. Bran,Cher l’amortisse・しIr entre diode J三、t

masse et r6gler le prlmalre∴du transfor-

mateur diode (Circl」it　2).

二3・ Transporter le fil du gen6rateur H.F. a itl

gri=e de 】a changeuSe de∴freql章erlCe.

Brancller l,amOrtisseur en肝e 】a plaqlle dle

上青　Changeuse et 】a masse et r6gler le s〔+

COndaire dll tra鵬formateur tesla　(Cir-

Cuit　3).

4. Branche「告皿Ortisseur entrc la g「=le d3

1a lampe M.F., et la masse et regler ]l:

Primaire du tra11Sfo「matour teSla　(Cir-・

CしIit　4).

Pr読a'utions a prendre :

上　Au fur et a meSu「e des reglages, di両肌]er

la tension de sortie du gen6rateur H.F.

de maniere’ a avoi】「 Sur Ie voltmetre ‘1読e

tension ’ne d6passallt PaS-重5-20　voIts.

2. Le r6glage des noyaux d。it s’effectuer d-3

Pr質鉦ence avec un tournevis isoIant. Ell

SOrta11t le tournevis, Obs(;rVer le voltm主-

tre poしIr VOir s=e retrait dしI tOt旧1el,is n告

囲S f証t dるplace「 1-ご　nOya臣

Fig. 1 (C」正ss佃S‾, a　糾uChe). -喜一一Circ↓lit illtermediaire IleCeSSaire pour att:lquer lzl gr批e

d,une `lampe polarisee par la C.A.V・　　　　　　　　　　:

Fig. 2 (C上しitss子)llS言し両te)・ - - Branchements a effecttler POu=e reglage du 〔一euxjerlle

transformateur M.F.

Fig. 3. (C主COlltrC)・ -　Courbe. moyenne d’un tra11Sformatellr M.F.. diode.

4埠

ふ　十、en直川t lぐs 「噂は塞ぐさ　上osぐ用at飢廿∴正」 pOS圧

し]oit fo11Ctionner.

Nous recommar喜do巾ミ　dt三　mettre le∴用。C C↑「

n°Sition O.C., C.¥」 fぐr証.

RELEVE DES COURBES M.F.

Le　扉n古ateしIr∴u川isと∴pour ces meS旧eさ

Joit d¥′。ir un　録ttchl」aleu「∴eXaCt a　5　%　nu

mOins, et etre Sll∫fisamment demultir)lie ct

Stable po11r PO冊O汗　叩r)r6cier dans la reg廟l

」55　±　重5　冊」2　高さ　とea「ts de l’0「正e　しie

し).25 lく1十7.

Le dl合SSis doit　星VC一汗∴so11 0SCi‖a亡c=「　刷

fonctionneme11t,, Pou「 nぐ　pas etre g全nt; p。r ir

freque11Ce de l’osci暗証o臣　qui pe.しIt se COl肝

biner　".eC les　両旧11佃lqueS du gdrl証ate旧.

11OuS ]-eCOmmandonS de∴mettre le c自負ssis∴c11

().C.. C.V. fermと.

LeS meS=reS Se icrnnt a tension de sortic

COnSta11te. La tension dと　sortie standard cor-

「esporld∴え　uれe p両sさa調ce de　50　nl掴高▼こ事ttさ.

剛1e se cこl】eし11e　申「圧　fo「mし=e :

’丁亡nsjoIl de so「最十二lノノ′両

R　正ant la rdsistance∴6quivalente a　吊臣

SCmble du H.P. s両脚te par 】e yoうtmCtre.

鴨xem申e :

H.P. poし」r EL引　-　血中dance　70OO o吊llSこ

lIoItn壷t「e　30l’ -- 「をsistance　300「)「) 011爪lミ

博sis‡掴1Ce　をqui¥両軸te

7000　×　30000
R　二=二

7000　十30000

=二　570○　○吊1「さ

Te--Sio-1 (「e∴so「tiビ　= ∨重商‾文面

==∴自主只∴ヾ01ts.

TRANSFORMÅTEURS DIODE

Le　扉rldrateu「 H.F. mOdし116　est b寝川C亜　高

上I g「用e de la　圧冊甲　立l.F.

Apres ;lVOir reg蒔　ie∴transformateur　捕r

」55　kHz et ajustt Thttenuateur du gener告

tcur llOし」r dVOi「 〔川¥.O]t血etre la tension　し†e

S(一I‾tie sta巾llar(上　0[1 nOfe` Ia tension　高l机】ll壷

Radio・Construcleu r



手、ig. 4　(c主dessし即. Branchement a∴effectuer pour le reglage du premier

transformateur　肌.F.

Fig. 5 (C主c掴tre). -○　Courbe moyenne d’m transformateur M.F. tesla.

甲r l’att6nuatellr dしI g高ltrateur. On augmen-

tご　Cette tenSio11 de　+　2　dB, Par eXemPle, et

l用　nOte de combieIl de kHz il faut decaler

ie generate・ur dans les deしIX SenS POur ra-

merler ]a tension de sortie a sa valeur stan-

1jard. On procede de meme poし廿　4, 6, 10,

鍋　dB, etC., el. on obtient un tableau (ana-

再gl」e au tableau c主dessous) qui permet de

C種nSt「吊「e ]a courbe (fig. 3主

A=;liblissement　　[光calage

き調　dB

し.a courbe doit etl.e Se[lSiblement symetr主

qL蒔. Si ce n)est pas le cas, On Peut SuPPOSer

即le le reglage du transfor【一Iate,ur n’a pas ete

証t d’une maniere correcte, Ou que l’attenua-

teur, Ou l膏tal。nnage e11 fr6quence du gene-

ra油Ir ne SOnt PaS Sし】ffis細川ent r’「ids.

T輔ANSFORMATEUR TESLA

Poし廿　relever la collrbe de ce transforma輸

t唖「, On doit elimine=,actiorl dしl tranSforma-

tとし子「 diode.

C中ロ1e PeしIt PaS SOnge一言utiliser ul↑ VOltme-

廿e∴electroniqしIe bra章IC庇　directement a la

当事Ile de ]a 】ampe M.1F. D’une pa「tタIes volt一

高汗eS a IamPe n,6ta-1t gc壷ralement pas assez

珪nSib】es, On Serait conduit a llt=iser des ten-

>再ns 〔1e gen6ratellr　暁とlllCO岬　trOp fortes, et

d’autre l)a「t, les su「tensions des　4(teSlas≫

etant tres elevees, meme un bon voltmetrC

61cctronique produirait un amo「tisseme11t nO-

table du transformateur.

La maniere correcte de 【)rOC6der ser:l dc

rcmplacer le transformateur diode par une

bobine d’ar「et Ou llne reSistance de lO OOO

主　20000　0hmS.

Si on dispOSe∴d’url VOltmetre　封ectronique

St:刷e et muni d’une sonde, On Peut relever

]a courbe avec le gen6rateur non module,

e11 brancha11t le voltmetre entre la∴Plaqし1e de

lこt lamr)e M.F. et la H.T. (OしI la masse)

(=g. 」).

O11 Obtient a]ors le tableaしI C上しIessous et

!a∴COurbe de la figure　5.

A=:lib=sseme両　D6c=昭c∴ell

en dB

La∴bobi11e d’arret doit avoir s;l fr6qllenCe

de reso11anCe (avec les capacites du chassis,

capac陸　de 】a plaque, du voltmetre, etC.)

61oigm;e de　455　kHz. Une self de l’ord「e de

10　mH [)eut COnVenir.

La risistance ut=isee a ]a place de　圧l bo-

bine d’arret est moins commode, Puisqu’e=e

petlt　掴-e-1e「 llne d6¥「iation permaneI-te dし一

Fig. 6 ((工dessc’uS上一一Branchement a effectuer pour le releve de la courbe du trans-

formateur teSla.

Fig. 7 (c主co部「e). -- Courbe de selectivite globale de l)amplificateur M.F.

韓¥/rie「 1956

VOltmetre si la haute te11Sio11 dll 「eCePteしl「

Il’est pas tres bien f批ree.

On dlOisit ensuite une tension de refe「eIICC

Sur le voltmetre. Cette tension dojt etre fai-

l)le, mこIis sし1質isamment　=sible (Par eXemPle

O,」 l/).

On fait les mesllreS, COmme P「6cedem-

fllent, en r6glant le generateur pou「 mainte-

nil`　COnStamm(…nt .Cette tenSio11 au VOltmetrc.

La r6action ne pouvant intervenir, 】es

d封auts de symetrie de la courbe ne pe・uVent

Pl-OVenir que du reg】age des noyaしIX Ou de

l’impr6cision du generateur.

Si on ne possede pas de voltmet「e electro葛

11ique co11Venable, On PeLlt relever ]a cour-

bt:∴∴en mO血!6, en Se SerVant dし1 VOltmet「e

し】e so「tie.

Le montage∴∴eSt le sl点′ant :

Le tr:lnSformatellr diode est debranclle de

上I P!aque. La bobjne d’arret est pl;lC6e

entre ]a plaqしIe et la H.T.

しJne capacite de　200　pF (0しI P!・uS) 「e=e l(l

Plaqlle M.F. a la diode.

U11e COllne二{ion supp16mentaire court-Cir-

Cuitc　重’enroulement diode (fig. 6).

On releve ens両e la courbe par Ia methO-

d二　でlabitue=e.

(∨演′ I〇位pqge 64)
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pÅNNES E丁DEpÅNNÅGE　看
NOTRE　《CORRESPONDANT-DEPANNEUR

PARTICUL!ER NOUS COMMUNIQUE…

Dis†orsion　-　FaibIe en O. C,.

真一　s’agit d’un r6cep†eu「 ClarY紺e　缶吊r)6

de †ubes suivan†s; ECH　42, EAF 42ミEAF二42,

EL　4上　GZ　40　e† EM　34.

La nature †「6s par晶eu壷re de Ia d6for・

ma†ion ( K mirli†onage刈　fai† imm6dia†e・

men† penser a un d6fau† dans Ie H.P.

En effe†, un eXamen P吊s a骨en串　r6v鉦e

que la bobine mob吊e de ce dernie「 es†

leg台remen† d6fo「m6e e† fro††e dans ren十re-

fe「. Dans =mpossib冊6 de r6pare`、 Ce hくさし†-

Par!eu「. qul eS† un　2l cm a exc高手ion

=250 ohms)言I a 6t6 proc6d6 a s9n rem-

p!acemen† par un H.P. a a証an† permanent,

うVeC mOdifica占on du c汗cui† cle千晶rage.

Ce††e modification a consist6　a r6a‖sel一

し川f帖e a deux ce旧es (fig. 1), COmPOrtan†

しme bobine (S) de 5 henrys, 500 ohms, Ca-

pab!e de suppo「†er, en fonctionnemen十　noI・一

ma上　u∩　cou「an† de i’orcjre c]e　70　mA, e†

.ne r6sis†ance R de　800　ohms.

Etan† donn6　告∩†ensit6　qui †「a>e「Se C扉†e

「esis†ance. nous avons　6†6　amen6s a ch。is古

川　mOd引e de　5　wa廿s, bobin6e e十　mしjnie

昇une co旧e「言afin de pouvoir aius†er au

mieux　も　h∂u†e hension a la sor†ie du i出re.

En ce q用　COnCeme ie manque cje sens主

b冊6　en O.C., le d6fau† p「ovena廿　c吊n

c]6§aCCOrd asssez∴∴SenSibie des deux †「dnS_

fo「ma†eu「s M.F. En 「6a旧6, !e manque de

sensib冊6　exis†ai† 6gaiemen† en P.O. e十

G.0.. mais on ne s’en rendait pas comp†e

Cd=es 6me肯eu「s tres pしjissan†s y abonden†

Fig. 1. -　Remplacement d,un. H.P.

a∴excitation par un rH.P. a aimant

Permar]ent et　叫Od網cation du filtrage.

4命

扉　c「een† une　吊sbn d台　sens届出き、き　障し・-

o「es no「m引e.

Accrochage

Le 「6cep十eur en pdnne est un Schneider,

rr-Od合!e K Menuet　53　>, 6quip6　de　すube$

ECH42, 6BA6. 6AV6. EL4上　6Z4∴et

巨M 34.

Aus§it6† que I’on pousse Ie po†en†iom封re

de pui§SanCe, !e r6c.ep†eu「 accroche violemト

men†: SiffIemen† aigu- hu「lemen†, e†c…

Ce genre d’accr。Chage es† 6SSeZ Car祝言

竜ris†ique pour deし」X∴SOr†es de pannes : de「-

nier condensaleu「 6lec†「ochimique de　柚-

廿oge dess6ch6　ou manque de d6coupねge

5O古さ‖a pleque de信p「6(〕mP旧ca宜ce言O宜

a ce曜de信lampe∴　nale.

Dans !e cas p「6s(∋n†言e condensaleu「 de

f冊age n′e討pas a inc「iminer, PurSque 「ien

ne change si nous me廿oI「S∴Un au†re con-

densd十eしけen Pa「引合広

Pdr COn†re' du c6t6 c]es d6coupl6geS n{ニ)US

rl。uS aPe「CeVOnS qし'e Ia 「6sis十ance R (fig. 2)

es† acciden†e=emen十coup6e (m鉦vaise s`こ¥車

du「e主

Crachemen†s en G. O.

II s’ag汗　d’un r6cep†eur reに†i>emen†紺-

Cien, fabriqu6 ve「s 1948 e† 6quip6 cje !am-

PeS Suivan†es: 6E8. 6M仁7, 6H8, 6V6　e†

与Y3.

De vioIent§ C「aChemen†s∴Se P「Odui§e冊en

G.O. au moindre choc, e† on consla†e, de

plus, que Ia∴;enSib冊6 Yarie fo「temen† :∴elIe

e§† no「male a un momen† donn6, Pui§ dimi-

nue coniid6rablemellt, POu「 redeYeni「 n《)r-

male quelque temps∴∴aPr6s. su「†ou† si l-on

tapo†e un peu le r6cep†eu「.

●　●　● ●　●l 

●●l I“’ ��

」 ��
C � 

&0n「 

q 
q ��f��

く⊃ 傲ﾘ爾ﾒ�

uヽ ��

○○‾- 鳴�

⊂章 ガイ名%十H 

Fig.　2.　--　A。CrOChage en B.F.

OCCaSio調n6∴par la coupure de la

r6sis≠ance R.

La na†u「e m6me de晶　panne品t pen北

:mm6c]ia†emen十　a un d6fau† dans !es bob’

nages. De F吊s, Ie fa肯　que　に　sen§刷証

凋rie sans qし」e r6mission se d6place s即　に

Fad「an d証g∈… nOS investigations p旧針vp[
にs bobina9eS} d’acc○「d.

NoしJS五〇lJV㊤耶　aSSeZ rdPidemen†陣場me「・

coupabie : un COndensa†eur au mica (C

質g. 3), Shuntan† 】a bobine d’accorc] G.O.

dessoud6　au ras c]e le cosse du comm再4

†eu「 e† qu主　p鉦　momen†s, faisa古　c○正ac.

Lo「sque nous∴∴aVOnS VOu吊!e ressouder　号

deuxi6me p6肯e sきe寸cass6e a{」 「aS d9　情r

md†u「e.

Aucune indica†i。n de vaieur n‘’exista廿　5,∵

Ce COndensaleur e十nous a>OnS d6 proced∈

Par、 eSSais sし!CCeSS量　a占n de d6terminer　量

≪　bonne　>　`/aleur, en nOuS rapPeian† qut,

告orci「e de grandeur de ces condensa†e町

e討　de 100　a 180　pF. Nous avons dorl‘

essay6　deux combinaisons : 100　pF (fixel

avec　30　pF (aius†able a air) e†はO pr

(fixe〉 avec言3T` Para咽eJe m6me a申a掠

C’es† le prem教ere COmb証oison　削i a do肝′

守　maximしjm Cje sensib吊t6.

Manque de puissance- Dis†o「sion

Le r6cep†eur examin6　es十　un pe冊　≪　ri

告訓! ♪ †ous-COU「亀n†s。台qし言pe d合　畑」b郎　生

半an†s: UCH42り　UAF42, UL引　e† UY4上

しa∴∴Seniib吊t6　e§† ne††emen† d6fec†ueuse

e† la mu§ic〔吊t6　e;† mauYaise, donnani○　吊m-

pression d’une ia†ura而on.

Fig. 3. --　Crachements par mauvaIs

CO11taCt du condensateur C’ a CauSe

d,u重le SOudure defectueuse.

Radio_Cens青「uc†eu 「



生前d読録Z竜n匂S e†甘bo「je。X竜†○掴e-

用er膏s noljS n(⊃US 「endons compte que le

l℃ndensaleu「 e‘u mica C, d6coupLan† le r台一

言s†棚ce de品arge B-F., a une in引uence古きも

ma「qu6e aussi bien sl」r la∴SenSib冊6 que紺

信肥P「Oduc†io「 mし壷d且e (fig. 4主

La valeur∴∴marqu e Su「 Ce C{)ndensa†e即

事† de 250 p「二. mais音　=　nous pd証†・ら†o「†

待」 a raison, de quE吊t6　dou†eu:;e e十　nous

d6cidons de l(芳　子emF晶ce「. Afin de pouvo汗

車s†er∴au mieux∴Sa CaPaCife, n。uS le r6a-

占sons a l'aid〔う　d㍑n c○ndensaleu「 f壷　de

200 pF e† d’un aius†able de 50 pF.

Apres ce††e 「6pa「ation・ねse「lSib冊6 de-

`言ent †ou† a f,吊　accep†able pour ce gen「e

de　読cep†e即　e†晶　篤p「odしjCticn mしふcaに

ne廿emen† me紺釦「合.

R6cep†eur mix†e.

Ne fonく而onne pas sur ba什eries

(二e r6cep†eし叫de tonception assez class主

qu勘　eS† 6quip6　de †ubes∴SUiv卸†s :峠5)

口4, lS5　e† 3S4.

しe fonc†ionnemen† sur sec†eu「 es† †ou† a

fail・ nOrmal. †andis que §u「 ba††e「ies le 「6-

cepteu「 es† obs†in6men† mue†・

/串r台s nous針「e assur6 que ies deux ba十

1e「ies son† en bon　針a十　nous eraminons le

rTlOn†age e† d(圭couv「ons que la commu†a占on

du circ晶　de(;紺amen†s es† assez pa証cu-

he「e. En effe†. en pos出on ≪ Sec†eu「 ≫ †ous

jes f晶men†s son† en s6rie, †andis qu’en

p〇品on　&　P晶s　≫. le chauffage se fai† a

IIaide d.une ba宜e「ie cje　4,5　vo曜　e† !es

吊amen†s son† commut6s en deux g「oupes

par訓闇es, de 4.5 v。廿s chacun (y compris

信　r6sistance　`〕dd証onne!Ie Rl) (fig. 5主

” s’es† p「oduit dans ce r6cep†eur une

圃lne †res ra「e, que nOuS aVOnS PU Observe「

4　ou　5　fois seulemen† en que厄ue ving†

紺1窮s d’exp6「ience : COuPUre a　出t6「ie冊

du suppor†de信3 S4, au raS de la b「oche

〔,Or・reSPOndan† au p()証　m吊eu dr f五emen上

De ce f誼, ieLS　掴amen†s nき計aien† plus a正

昭en†6s en pos証on <: Piles >.

〈二e††e panr鳴　mon†re. encor∈〉　une fo読,

申出es† †ouiou「s p…den†十〇rs de la mesure

壷s †合nsions, d㊤　Prendre con†eしC十　sしr une

円g. 4. -`　La valeur du corldensatellr

C∴dans∴調rl∴《　reflex )　a l】ne grande

王mporta調ぐe.

能町竜骨　湧き富

b「oぐhe de　ねmpき霊　e† non∴∴‡し口、完　工ぐ}ゝ結　く‾出・

「espondan†e dしく∴SuPPO「†.

Aucune r6cep†ion en O. C:

ll s-ag肯　d-un 「6cep†eur Clarv紺e †ype

≪ G〇割e廿e ≫, 6quip6 de )ampes s吊van十es∴‥

ECH42き　EAF42, EAF42, EL引, AZ40‘

La 「6cep†ion es† a peu pres normale en

P.O. e† G.0., mais il n’y a∴S†「ic†emen† rien

en O.C. ni en B.E.

La v6rificd占on de　上acco「d des t「ans†’or-

maleurs M.F. ne 「6v封e 「ien d-anormal e十Ie

ne十†oyage des con†ac†s du commu†a†e即

売ppo「†e aucune am鉦o「a†ion.

Nous mesur。nS alors le cou「an十　d’osc吊d-

†ien c]e la ECH　42, Sl」ivan† ie sch6ma c]e　品

質gu「e　6. e† cons†alons quen　〇・C. e† B.E・

=　es† prc証qし1emen† nul・ RappeIons qu’on

しJ紺sera, POur Ce十†e mesu「e, Un COn†r6ieur

unive「se! queにonque, Sur　信∴sensib同会

500叫A a lmA (en continu主

Le 「empldCemen† de　に　ECH42　d †o証

「emis en orc汗e e† le cou「an† d-osc用a古on

es† mon質;合iOO-I85叫A (5しん即日a pos上

古on du C.∨.主

RdPPelons-nOuS qし」e Ie non-fonctionnement

(ou le manque de sensib冊6) en O.C. p「○○

viennen† souven† de la !ampe changeuse de

fr6quence. don十Ies p「emie「s symp†6mes c]e

c蘭a用ancei∴Se manifes†en十　sしJ「 Ce††e gem-

me.

Acc「ochage

Le 「6cep†eu「 e-1 Panne COmPO「†e Ies cinq

吉ampes suivan†es : ECH42, EF4上　EBC4上

巨」4上　AZ40.

Le 「6cep†eur semble fonctionner　4: en

accroch6 } (siffiemen†s Yiolen†§ lorsqu’on

man∞uV「e Ie bou†on d“acco「d e† que l’on

pasie Sur …e 6mission). De ces s描iemen†s

on n’ar「ive a ex†raire que queIque§　6mis-

Sions puisian†es.

Une v6「ifica†ions a††en†ive des †ensions, a

畠ide d’un vo廿m料「e 6lec†「onique. nous per-

me† de localise「 la panne †r合s rapidemen十:

nous cons†alons　信　p「6sence d’une †ension

pos出ve　〈queIqし」eS V〇回　sur !a∴g「用e de

量mp占fica十「ice M.F. 〈EF引主　La conc正icn

I∬音∴∴∴即 
案"漢 
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豊富言吉富p晋音盤器“審‡
PrOVOque書,arret en positjon “ Piles∴X).

e討論med竜†e :的し清畠　g用e. Le∴鰐mPf彊

men† de ia EF4l a †ou† remis en o「d「e、

"　es† a rema「quer que m6me en dehorr

de †ou†e mesure　晶∴厄mpe EF411 peu†針「を

soupcon壷e.捕手　一計に∴e寸∴ano「m封em帥・

chaude.

Manque de sensib旧さ

†res prononc6

=　s’ag肯　d上n r6cep†eし」r Ducre†e† †輝<

D225. 6quip6∴de　十ubes suivan†s:∴6EF

らM7き　るH8き　る∨も、 5Y3　GB.

Au momen・し　o心　ce r6cep†eur a　6t6　mis

en十〇e nos ma晶;, ia K faible§Se ry　6taitすe=e

que　案“on pou一Vai† seulemen† cap†e「. a †rさs

faibIe pui§S軸Ce, Ies　6me††eurs Iocaux. Son

propri6†aire nous∴a∴a描「m6　que ce 「6cep-

†eur n’avait iamais　6t6　en panne e† qu判

n’avai† commenc6　a s“affai描r que depuis

un an seulemen†.

=　e「一「6su廿ai十　que !e r6cep†eur exam壷

avai† fonc五〇nn6　sans d6fai‖ance pendan†

p吊s de dix ans, Ce qui cons出ue, e∩　証

し川e Perform∂nCe Pius qu’honorable.

Ma帖eu「euseme叶　上examen des厄mpes gt

des d証6ren†s c証uits, ainsi que ce南ine〔

mesu「es que nous avons e打ec†udes, nOUS ㊤両

rapidemen† m〇日十「6　que ce† app即e自∴6t評

十〇u十合晶† i「「・ePa「ab!e.

En e揮e†言I n’∨∴aV誼　aucし」ne Panne tt-

r、aC†6ris6e, mC言s †ou† 6†a吊　mauvais e† a re汀」

plecer :十〇u廿es Ies !ampes　6taien†晶b椋

†ous Ies condensaleurs aし」 PaPie「 pr6serl

†6ien† des fu汗es n〇十ables e† †ous les　6lec

†rochimiques　6taien† a mo吊る∴dess6c蒔き.

Aiou†ons a cela que !es condensaleu「s val臆

riables 6taien† rempjis de poussiere a I’exte.

「ieu「 e† a　口nt6「ieu「, qUe ie H.P. 6t∂it d6

Cen†r6, que Ies †ransfo「ma†eu「s M.F.針aien了

in∂CCO「dables sur la右6quence pr6vue (prぐ

babIemen† a cause de la va占a雷on des cap6-

Cit6s fixes e† du mat6壷u magn細que de,

noyaux) e†く甲e le po†en†tom封re crachait.

En r6sum6,∴ ce r6cep†eur∴∴∴COnS冊u証

!一exempie一†ype d’…　《轟pannage　4( 6conom主

quemen† ≫ i「r6a=sabIe : le c〇品c!e !a remise

en　6t討　comPほ†e aural† d6pass6 ie p占

d一しjn r6cep†eu「 neしJf.

Fi鎧。 6。 -- La meSure du courant d,os-

Cjllatiom permet de deceIer la c貧use

dぐ　れの臣fo調ctio競れe軸e調t e調　O.C,

4ア¥





吋st台me correcteur de tonaliie rend n6ces・

saire un 6tage amplificateur supp16mentaire,

constitu6 ici par la∴Premi6re triode de la

、1euxi6me 12ÅU7. Le montage est toui: d

fait classique′　aVeC P0larisc[tion par r6sis-

tance de cathode shunt6e par un condしen-

Sateur de 25叫F.

Le circuit de c○ntre寸6action que l′on lIOit

虻i Qboutir d la r6sistance de polarisation

竜21. d travers R25, n’agit pratiquement

qu’aux fr6quences trさs basses, d cause de

妃presence du C12. Son utilit6 est double :

T6duire les distorsions d ces Ir6quences et

封iminer toute trace de ronflement. Un inter-

mpteur permet de supprimer cette contre一

読復c(ion.

Nous arrivorlS enfin au demier 6tage cIm・

串ificateur de tension, utilisant la deuxi6me

症ode de la deuxi6me 12ÅU7. En r6alit6タ

は　s’agit ici presque d’un　6tage dit

<　driver ,, C’elSトd-diI`e capable de foumir

1me Certaine puissance, Puisque l宅tc[ge

final qu’il attaque peut fonctionner, au

皿aximum de puissance, aVeC un C○ur(コnt

iri11e. Å　noter que la puissance maximum

(′ie l“6tage a driver D reSte faible, de l′or(克e

読e50d 100　mW(0,05　a O.1 W).

Toujours d ccruse du courant grille possi-

b王e, 1a liaison avec l’6tage final (et le d6-

phasage) se fait d l’aide d’un †ransforma・

teur (T置), d r6sistance ohmique iaible ow

secondaire.

E書age de puissance

L宅tage de puissance utilise deux t6t重、。dく三S

6L6　en push-Pull dasse　ÅBl, les dif彊-

rentes tensions d’aliITしentati。n 6tant ajust6c;S

POur que la puissance mc[Ⅹimum d6]ivr6e

SOit de　25　d　30　watts.しJn amplificateし]す「

PuSh-Pull classe　ÅB1 6tant caract6ris6 por

des variations assez sensibles de son coし上

rant anodique et de son courant　6cran, i】

importe que la r6sistcmce ohmique du cir-

Cuit de Iiltrage travers6　par Ce COura坤

ainsi que celle du primaire du transformcト

teur de soI‘tie, SOienl: auSSi faibles que p(二S-

Sible, afin que la haute tension filtr6e ne

Subisse pas de vari(コtions trop importantes.

C’est ainsi que, d(コnS nOtre CaS, la r6sis置

iance de la bobine de filtrage S.F. n’est qししe

de 100 ohms, la r6s二stance de chaque moi壷

du primaire du transformateur Tf　6iant cle

150　0hms.

Åjoutons que dans la r6alisation d封i晶

はve, Celle dont la∴photographie represenle

le c&blage, la r6sistc[nCe R2, et le condens。ー

teur 6lectrochimique C草Or)、t 6t6 suppnmeS,

afin que la tension　6cran de l宅tage Iin(ェ且

ne subisse pas de variations trop imp。r-

tQnteS.

T章cmSIormateur de sortie

Le transformateur de s,Ortie u輔is6 i(二i

(T2) c○mp。rte 6 prises au secondaire, COrreS-

pondant aux imp6dances de charge de 2.5 `

5 - 8 - 16 - 200 et 500 ohms. Cette reparti-

†ion permet pratiquement t。uteS les c○mと〉i・

naisons de groupement de hauトparleurs, en

s6rie. en paral161e ou mixtes. La∴Prise

500 ohms est plus sp6cialement destin6e '主

l’alimentation de lignes assez longues (d6-

PaSSant 10-20　m〉 iel「min6e:S Par un aulr¥le

C主colltrC∴ :∴Branchement des ampoules

Ll et Lま, nOn rePrdsente sl]r Ie schemR

gされさra賞.

C主dessous : Structure du circuうt coト

recteur de tonalite pour les quatre

COmbi青laisons de positions extremes des

POtentiometres.

う0

transf。rmateuL∴adaptant l’imp6dance de　仁

王igne (500 ohms) d celle de la bobine ‘rmト江

du H.P. correspondant.

Al王mentat:on

Le redressemen青　se Iait par une v融部

biplaque d chau王fage indiI`ect (5U4G),妃nd主

que le filtrage principal est r6alis6 en de潰

cellules. La premi料e c○mprend le conder;

sateur d’entr6e du filtre (Cl。), une indurニ

iance (S.F.〉 (∋t un deuxi6me c○ndensQte臣

6lectrochimique. La sec○nde est constitu6を

Par une r6sistance (R2種) et un troisi6mf」

COndensateur 6lectrochimique (C18〉. La r6sis.

tance R納eSt bobin6e et sa dissipa畠on dr∵

台tre de　5　watts au moins.

Tensions e廿　d6bits

Les tensions que nous avo鵬∴re王ev6eぎ

en fonctionnement, mais sans signaL au)・

points marqu6s par des le冊es entour6ef

d’un cercle, Ont les valeurs suivantes∴:

Il est d noter que ces tensions ①nt 6iき

relev6es le fusible du transformateur 6tan,

sur llO volts et la tension du secteur d。

115　volts. Elles sont donc 16g6rement　汀o十

割ev6es par rapport d la normale.

Par∴ailleurs on d6duit facilement de cei

妃ines de ces tensions le courant total H.T.

consomm6　par l’amplificateur. En e盤e!

puisque la r6sistance de la bobine S.F. est

de 100 ohms et que la chute de tension y

est de 15 volts tr6s sensiblement, l’intensit。

qui la traversく∋ eSt de 150 mÅ d peu pres.

On voit 6galement que la premi6r㊤ 12ÅU7

consomme a peu prらs 6.5 mÅ pour les deux

乱ements, que la∴Premiらre triode de　追

deuxiらme 12ÅU7 { tiI`e D 3,75 mÅ et que lc

deuxiさme triode de la m全me lampe de-

mande lO mÅ　environ. Cela nous fait a主

total un peu plus de 20 mÅ. Or, la chuie

de tension dans la r6sistance Ras (300Cト

ohms〉　est de　80　volts, Ce qui suppose ur⊥l

courant de 27 mÅ. Il nous reste donc d peしこ

pres 123　mÅ　pour les deux anodes de

l′6tage final et enviI`on 7 mÅ pour les deux

6crans, Chiffres tre∋S SenSiblement c○nformc=ぎ

cmx carac[dristiques.

Voyan† lumineux e† fus制e

Le sch6ma g6n6ral de l’amplificateur rie

fait pas mention du branchement de k」

且ampe t6moin (Ll) et de la lampe fusible

(Lま) que nous reproduisons sur un croquif

ぎ魯pq「e・

J.・B. 0エロ調書NT.
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SIGNAUX S賞NUS01DAUX

ET RECTANGULAIRES

Cardくt壷stiq ues

Signaux sinusoidoux de　15　Hz∴d

t誇　MHz,　en　5　gammes.　Distorsion

く0,6　%.

Signaux rectangulaires de∴ 15　Hz d

沌O kHz. Mont6e　<2叫s.

Ånalyse de Ir6quences. -　Les comp○○

scmtes de t。ut Signal complexe peuvent

6tre cmcIlysc;es qualitativement sur une

に)Iage de fr6quences s宅tendar.しt de 15　Hz

d 150　kHz. Une (ェPPr6ciation quantitative

e黛　P。SSible.

Tension de sortie : 10　V sur sortie asy一

皿dirique : 20　V sur s。rtie sym6trique.

Ått6nuateurs progressif et d d6cades.

Voltm会tre d〔う　SO埴e. Imp6dance de soI`tie

< 50飢9.

S書ab遭it6∴en tension. ・‥　Entre 15　Hz et

150　kHz. lc[ tenSion de sortie varie de

mOins de　士　3　%弓Ia variaはon peut c正

t∈さindre ± 12　%　entre 150 kHz et l,5 MHz.

Une vQriation de la tension de secteur de

±= 20　%　prc)VOque une Variation infdrieure

(呈　±　2　%　de ]a tension de sc)rtie.

Stabilit6　en Ir6quence. --　La fr6quence

vcIrie de mc-ins de　± l　%. qし事and le sec一

雨接すV〇五e de　±　20　%.

S吋naux sinusoidaux

Pour la partie oscillateur B.F. de notre

appareil, n()uS aVOnS utilis6 le principe

bien connu du p()nt de Wien. La stabili-
SICItion se fait pQr une thermistance, et On

obtient ainsi non seulement une onde par-

f(ritement sinusoId(nde, mais aussi une ten-

sion de soItie pratiquement ind6pendante

de la fr6quence de travail et des variations

du secteur. Les caract6ristiques de cette

thermistance ne sont pas tr6s critiques :

sa r6sistance a froid doit atre c○mprise

∈mtre　50 k無　et lOO kQ; aVeC un COurant

de 10 mÅ. cette r6sistance doit diminuer d

500俄environ.

Le tube utilis6　dans l′oscillcIteur eSt une

王二CC82 ;　SOn faible c○urQnt de gril]e

c。nf6re une excellente stabi;it6∴aux fr6-

q「uences basses. Une compensation capa-

(二itive Cr3) Q　6t6　pr6vue pou∫　aSSurer un

entretien confortable aux fr6quences　6le一

高「6es (gamme de 150　kHz d L5　MHz).

La commutation des cinq-gqmmeS Se fait

〔)ar les commutateuI`s Slet S2, les gammes

霊e r6partissant de la fagon suivante :

も.場へ-　　黒もも　　しも0櫨z;

劣.--　王50宣∴1500Hz;

3.-へ- 1500　さ15000　Hz;

4.-山・　瑞と　l.50　kHz;

う言叩一〆一高汀与　左　上う　勅Hz.

蒔v「ie「 19与る

Aspect exterie11r du gch6rateur B.F. “ Audio x.

Analγse de frequeれくeS

En position ・ Ånalyse ’, lQ thermistance se

trouve shunt6e par une r6sistance suffisam-

ment faible (Rl。) pour que l宅tage travaille en-

dessous de sa limite d’entretien. ndevient

ainsi un amplificateur d r6action s6lective,

c’esトもdire qu’il n’amplifie que la fr6quence

sur laquelle il est acc○rd6. En appliquant

un m6lange de fr6quences sur l’entr6e

《　Åna]yseur . et en faiscmt Varie工・ la fr6-

quence d’accord du pont de Wien, On Peut

chercher les composantes d’un m6lange.

L’indication peut　&re fournie par le vo江

m封re de sortie ou un signal-traCer. En

c○nnaissant le gain de l’amplificateur s6-

1ectif aux diff6rentes fr6quences et en me-

surant l’amplitude d la sortie. on peし自　aド

l⊃r6cier l’amplitude des compcsc血es.

Signaux re(tangulaires

且n posi[ion g Rectangulaires　| (position R

du commutateur∴∴‘ Fonctions D). l’oscilla-

ieur B.F. n′est pas connect6　directement d

蒔1age find, mais attaque une bascule

た)istable (lampe ECC85工〉. n s’agit, en SOm-

me, d’un amplificateur d courant continu d

deux 6tages, dot6 d′une tr6s forte r6action.

=　suf鉦　dors d’une tr6s faible varia肯cn de

]a lension d’entr6e, POur que i’′武ag告　baこ

cule : le tuと)e Pr6c6demment bloqu6 deviem

conducteur`, et inversement. La dur6e d∈.

commutatiorし　eSt ainsi ind6pendante de lc

fr6quence du signal. Å cause de ses trらs

faibles cap(】Cit6s intemes, nOuS QVOnS ut三園

1is6　pour c(弱e fonction un tube ECC85.

抽ge書inal

Suivant la∴POSition du cc’mmutateuI

t Fonctions　牛l’entr6e de l宅tage Iind se

trouve connect6e d la sortie de l’oscilla-

teur B.F. ou d celle de la bascule. Une

double trio(le ECC85(2) constitue un am-

plificateur sym6trique, SOn gain dicmt a

peu pr6s 6gal d deux. Nous avons donc pしl

prev01r une COntre-r6action [rさs ¥energiquc:

et de ce fc[it on obtient une excellenle I宅

ponse en fr6quence, une Parfaite lin6arit6

et une im轄)6dance de sortie　雷a埴culiさre

ment basse.

Une sortie sym6trique poss会d程〃　6videm-

men†, de multiples avantages, nOtammen†

lors de l’essai d’ampli土icateurs sym封riques.

De plus, aVeC un 6tage monoph〔IS6 6t aux

fr6quences basses, On Observerait d’impor`

tantes vari(証ons de la ten.sion d’alimenta-

はon, d mcins de la filtrer par des conden-

SateurS de plusieurs centaines de micrc-

51



Quelques oscillogrammes obtenues
avec　重e generateur B.F. K Audio x):

Signaux rectangulaまres a 20 Hz (1), a

500Hz (3) et a lOO kHz (2);

Signal sinusofdal a 300 Hz (4) ;

Slgnal rectangulaire a　7000　Hz exci-

tant un circuit L-C ;

Signal rectangulalre a　7000　Hz atta-

quant l,amplificateur d,un oscilloscope
a travers un circuit oscillant.

与2

Vous voyez ci-dessus la disposまtion des pieces sur le ch会ssis du generateur, dont　鴫

SChema general et le cablage sont representes cLcontre.

王arads. Or, une Variation de la tension

d’alimentation au rythme du signal ampl工

fi6 rend impossible la formation d’un signal

rectangulaire d “ toit D PCir士aitement plat.

Toutes ces difficult6s sont　6vit6es par un

6tage final sym6triqlle.

Les∴att6nuateurs

L’att6nuation progressive se fait par va-

riation de la contre-r6action d l’entr6e dc’

l宅tage final (R之、). Un att6nuateur d d6ca-

des (R31 d R{1) est pr6vu d.しa sortie de ce〔

6tage. Ses deux chaines de r6sistances son[

c○nnect6es entre les deux plaques et son

point milieu est reli6　d la masse du coffret,

qui doit donc　6tre is。16　du chassis.

La c○mposante corしtinue sur les bome…;

de sortie peut　&re cmnu16e en agissan†

sur un potentiomatre R,,義　de　5　k‘9　placc:,

dans l’alimentation (le l宅tage final. La

sortie se fait sans aししCun C(⊃ndensateur d∈

liaison, Car POur aSSl⊥rer une tranSmissicr]

d peu pres correcte d’11n Signal rectangu.

laire de 15　Hz sur une imp6dance d〔;

500 ,〔2, il aurait fallu un c。ndensateur de

liaison de 2000 quF. C。mme, de toute faGOn,

un tel condensateur rしe POu】-ra　6tre r6alis6

avec un di6lectrique parfaitement is0lant,

nous avons pr6f6r6 la liaison direc†e.

Vo!tmet「e de so着tie

La tension de sortjle　6tant parfaitement

constante grc[Ce d la stabilisation par ther-

mistance′　un V01tm封re de sortie n′est pas

indispensable. Si on veut le prevoir, il

convient de le connecter en liaison directe

et de l’alimenter par un redresseur di-

phas6. Une commutati〈⊃n eSt d prevoir afin

que les rectangulQires et les sinusoides

soient indiqu6es en v(丸eurs efficaces.

Le z6ro du voltmさtre de sortie s’ajuste

en agissant sur la composante c○ntinub de

sortie par le potentiom&re de　5　kQ men-

tiom6　plus haut. Bien que le fonctionne-

ment de l’amplificateur de sortie soit suf-

fisamment stable pour qu’on n’ait que trさs

rarement d retoucher ce z6ro言I peut 6tre

avantageux de rendre le potentiom封re de

tarage accessible sur le panneau frontal.

Eta!onnage

En g6n6ral, la fr6quence du secteur esて

Suffisamment pI`ecISe POur qu’elle puisse

servir pour l’6talonnage. La comparaison

Peut Se faire soit par Iigures de Lissajou′

d l’aide d’un oscilloscope, SOit par batte-

ments d l’aide d’un signal-tI、acer. On d6・

visse enti6rement le trimmer T2 et On r6gle

T書　Sur　200　Hz (harmonique　4　du secteur).

Ce r6glage se fera sur la deuxiさme gamme

(150　d 1500　Hz). On passe ensuite sur la

Premi6re gamme宰t On ajuste T2 Sur 100

0u 150　Hz. Si 。n utilise des r6sistances 6ta-

lonn6es dans le pont de Wien. ce r6qlage
sera valable pour les quatre premiらres

gammes. La demi6re gamme (]50　kHz d

L5　MHz) s’ajuste en un point quelconque

en agissant suIT le trimmer T3. Il n’est pas

n6cessaire d’utiliser des r6sistances　6talon-

nees pour cette gamme.

Si le signal rectangulaire produit n’est

pas parfaitemen[ sym6trique, On diminue

ou on augmenle l’une des r6sistances des

circuits de gr訊きde l宅tage bascule (R減Ou

R桝).

En branchant un voltm封re continu aux

bomes de sortie. 0n ajuste le potentiel

continu de sortie d z6ro, en agissant sur

le potentiom封re correspondant (R32).

H. SCHRHBER.
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〔OMMU丁A丁FUR F」F〔TRON量QUF
RIBET ET DES」ARDINS　715 B

Bu† de l“appareil

Le b・ut des comr剛ta宜=rS　高t:Ctr(川iques cst

高二　Permettre l’observation siml】1t証fee de plu一

読l】rS Phenomかltlく　引ectriqll串　Sllr　…　m会me

・、まC紺osco揮.

Principe g6n6raI

Un commutateur　封ectronique c。111Pre]ld,飾

prmCIPe,　un Certain nombre d,amplifica-

iturs (2　0u davantage, Selon le nombre de

油enomenes que l’on desire observer simul-

ねn6ment). Ces ampl組CateurS∴SOnt en genera!

i-ranChes en para=ele sur.une entree de lノos-

ei】]oscope ; ils sont　<　bloques　>　alternative-

inenら　Pendant un temPS treS COurt, r)ar　胴

、ySteme de comml」tation　封ectronique.

En quelque sorte, On r)eut dire qしIe∴≪∴圧

ヽPOt eSt branche alternativement Su「 Ch!lq冊

両全nomene ≫.

S=es phenomenes sont de m全me frequen《:e,

。u S=a f「equence de l’un est multiple ex{lCt

短l’autre, il s.u描ra de synchroniser la base

庇　temps sur l’un des r-henomenes a obs(汀-

立er POu「 Obtenir une vision simultanee des

d描erents phenomenes su「上ecran de l’osc宜

]oscope, SOuS reSerVe que la fr6quence de

l:Ommutation ne soit ni la meme que ce=e du

[)h6nomene A obse「ver, ni　… 1m1冊ple. ni　皿

、佃S置multiple.

Principe du commula†eur

6lectronique 7i5 B

Ce comm‘utateur Permet l’oDSerVat10n Slml」主

語nee de deux ph6nomenes periodiqucs.

= comprend deux amplificateurs ayant leurs

ゝOrties branchees en para=ele et attaquant

ねgrille d,une lampe de puissance, afin d’ob-

renir sur la plaque de cette lampe des ten-

`ions suffisantes po冊　a=menter un osci11o-

謹ope. Cette lampe supp16mentaire permet

ごii二つ

Observation simultanee grace a lln

」生」ふ、弛tateur electronique, de !a ten-

Sion d’entree ;l (Sinusoldale)　et de la

tension de sortie b (deformee).

三4

持uSSi d’obteni「 une scpar;ltio11 SしI持isante des

traces lumine’し1SeS rePr6sent飾-t les Je冊　画一一!-・

Chilque ;佃Plificateur est ∴両ter11ativeme両

bloque par surpolarisation de I’une de s(;S

];tmPeS Par un SySteme de signaしl*　C:lrrds

fournis par lln mu】tivibratel」r.

La SynCh「onisation du balay:lge de l’osci=(ト

SCOPe eSt aSSur6e par deux∴autreS amPliflC存置

teurs s6par6s, branches chacl」n S.ur un Phen(}-

mene. Cette complicatjon est necessai「e, Car　=

est absolument indispensable que la synchr。-

nisation soit e千fectuee sur les phenomenes a

Observer et sur eux seuls.

En effet, Si l’on empIoyait l;l m6thode (le

SynChrOnisation habitut11e, qui consiste a bra旧

Cher sur la grille du thyrat「On de ba士lyage

une partie des tensions appliqu6es aux r)l告

ques de l’osc=loscope, On rjsqllerait de syr+

Chroniser le thyratrOn nOn r)ar lcs phenomenes

a observer, mais par les signa'uX CarreS de

COmmutation. =　est donc indispensable d’ad-

jojnd「e 11n amP冊icateur pour chaque phench

mene, Car dans certains cas Ics tensions d亘

rectes du ou des ph6nomenes a obse「ver sont

trop faibles pour sync帖Oniser∴Cfficacement　…

thyratrOn.

I)e plus, grA・Ce a une COmmutation, il ese

POSSible soit de brancher 13し　SynCh「Onisation

SしIr le r)remier phenOmene Ou,∴Sur Ie delexle-

me, SOit sur lcs deux a la fois.

La s6paration des de.ux traccs lし冊irleuSCS

S,effectue en faisant varier cm sens contraire

la polarisation des ]ampes de l’ampl描cateul∴

Cela n’entraine aucune disto「sion grえce a

l’adjonction de la lampe de puissancc finale:,

Car il suffit de variations de tension relatj-

Vement Petites, et Chaque lampe reste dans les

reg‘UnS linねires de sa caractきri§tique

La fr6quence de commutation est choisie rel-

lativement elevee afin de nc r)aS donner lieu

a un pointille genant 】orsque l’on observe des

書requences basses de ]’ordre de　20　a lOO Hz’

Cette frequence, rendue variab1e r)ar un POten-

tiometre, doit etre 16gerement retouch6e dans

Ic cas oh e=e s’approche de la fr6qluenCe du

Phenomene (Ou Si ellくま　eSt multiple oll SOuS-

章nultiple).

Afin de pouvoir ajuster le niveau de sortie‘,

l’entr6e de chaque ampl綱catellr eSt munie

d’un att6nuateur aperiodique n’affectant au-

Cunement, lors de sa manceuVre, la courbe de

l,ensemble amplificateur. Il est, en effet,

bien connu que le systeme de reglage habitueら

COnStitu6　par un potentiomet,re Place a l’en-

tree de l’amplificateur, Pr6sente, lo「s de sa

manceuvre, des inconvenients nombreux qしIi

SOnt elimines par le systeme utilise ici.

On peut donc dir〔:. a COndition qlle la

SOur.Ce du ph6nomene a observer ait une im-

P6dance relativement faible, que le systeme de
r6glage　しItilise permet (】’assurer quel que soit

le niveau∴dle∴sortie :

1. Constance de la courbくさ　de r6ponse de

l‘ensemble amp=ficatelLlr, donc pas de dim」

nution de gain aux frt:quenCeS e]ev6es ;

2. Constance de 】’imp6dance d’entrde qui se

PreSente tOujou「S COmme une reSistance de

O,5 M(2 shunt6e par 40 pF environ ;

3. Constance　庇la　中洞Se;

4. Constance, donc possib掴t6s de　廿et封o臣

nage en gain, de l’enseml)1e amP輔cate即

r¥uisque les reglages n’affectent plしIS la co肘bぐ

de reponse comme avec ]e systeme　岬te両っ

汀l封「ique llabittlel.

∪輔sa宜on de I’appareiI

喜・e COmmしItflteur ele・CtrOnjque 715 B障rm鉦

].-.Examen Simultane de la forme (出用dr

し圧　deux phenomenes p6riodiques ;

2. -　Examen et mesure de !a　両雄t・正

de岨　申enomenes periodiques ;

3・ -　Compara王son des frequences　最　高n上

申enomenes periodiqlleS.

Sans entrer dans ]e d6taiI de8　dif彊r頃ltS

emp10is de l,appareil, Signalons que celu主ci

troしIVe SOn aPPlication dans ]’6t'ude d’描lf消-

ficateurs, Permettant d’examiner slmultarfe-

ment les tensions d’entree et de sortie : COr臣

r¥araison de la phase, de la forme d’onde, de

】a r封〕OnSe auX d描erentes frequences. 11 per-

met　6galement de contr61er la detection　庇s

app:lreils radio, de voir simultan6ment, Sur即’l

さmetteur, 1a H.F. moduIee et ]a B.F. de mo-

dulation (A condition que la fr6qllenCC∴POr-

teuse ne soit pas tres sup6rieure a∴l MHz),

Dans 】es lnstallations t61ephoniques l’appa-

reil peut rendre de grands services∴PO.1廿

l’examen des c合bles a longue distance, de c事-

Cし1its de t616phonie automatIque, etC.

Dans les　6coles d’enseignement technique∴el

d’apprentissage il permet de mieux faうre c銅上

Prendre∴auX　61eves 】es 】ojs dl重　COurant　証te「

natまf.

DeiCrip†ion

Ampliflcateurs principaux.

Le l‘er etage eSt une la[喜↑Pe EF9　dont　佃

fait varier la pente Par reglage du potentiel

grille. Le　2e etage est constitu6　par une oc-

tode EK2. Cette derniere lampe joue un 「Ole

P「imordial, Ca「 C’est elle qui assure la com-

mutation de l’amplificateur. En effet, la grme

G4　est empIoy6e en amplif!catrまce normale,

mais la grille Gl est modulee par ]es sト

gnaux carres du multivibrateur, Signaux dont

l’amplitude est telle que la Iampe est b10ql】de

a chaque demLalternance.

La separation des courbes est obtenue par

un potentiometre branch6　dans le circuit de

Cathode des lampes octodes de chaque amp臣

ficateur. Ce potentiometre est monte de telle

SOrte que la polarisation de chaque OCtOde

Varie en sens contraire.

Lampe de puissance finale.

C,est une lampe penthode EL3N dont　油

g「me est attaqu6e par les　申aques de3　de肌

OCtOdes mo喜lteeS∴en Para冊ie.

Multivibrateur.

Comporte deux doubles triodes　6N7・し詰

Premiere fonctionne en multivibrateur a co臣

Plage cathodlque, Permettant d’obten!「 des

(VoIr I〇位坤ge 64I

Radio_Const ructeu r
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PIatiれe bases de te叩s

Nous avons d6crit, dans ..otre demieI

num6ro, les g賞・andes lignes du sch6ma cor-

respondant et nous nous contenterons aujou手

d’hui de c○mp鳴ter ce買e description par que上

ques points de d6taiL en rePrOduisantci-des-

sous et ci-COntl・e 〕e sc`h6ma ⊂OmPlet de cette

pla昌ne, I⊃Our　6viter a nos lecteurs de se

reporter au num6ro pr6c6denL ainsi que la

photographie du c&blage et celle d今Ia dis臆

position des pleCeS Su丁le chdssis.

Photographie.

Tout d’abord, Signalons que la r6sISfance

R高　du sch6ma a　6t6　sしIPPrim6e dans la

16alisation d6finitive et que, Par C○nS6-

quent, il est inutile de ]cI Chercher sur la

Notons 6galemen=e systさme d’effacement

de la trace de retour du spot, Par aPPlica-

tion aしI Wehne=　des poin†es n6gatives des

retours　くくimages ”, d江avers le c○ndensa葛

†eur C骨Le p01entiomふre P了′ bien q塵昂gu-

Fig. ]. ----　Schema general de la pla-

tjne bases de temps et aljmeれtatjotl

T.嶋.T.
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書く〇

Les c]eux pho†巧raPhies,

ci-COn†re et ci-dessous,

noui donnenl †ous les

d6tails sur la disposition

de§　d描6ren†es pleCe§

sur !e chassis des bases

de †emps. La∴昂ode

T.H.T. (EY51) esl invi-

sibIe置　puisqu’e=e se

†rouve a lきin十6rieur du

†ransforma†eu「 Tt,∴COm-

Pl封emen† recouverle de

cire isoIan†e.

Les∴num6ros des∴COSSeS

de branchemen† cor「es_

POnden† a ceux du

CrOq購　g6n6ra看　de la

Pdge 59.

丁YPE ‘‘CHAMp FOR丁′′　細14　LAMPES

F読de /Q descrip書でorl PCIrue dcms /es Nos　7J4　e士JJ5　de R.C.

R6a看i§a†ion　§看MpL格X

Fさ>「ie「 19与る 57
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Fig. 2. -　Schema general de l,alimentation en haute tenSion et e重1 tenSions de

Chauffage et de polarisation.

rant sur le sch6ma ci-dessus, ne fait pas

partie du ch&ssis et se trouve fix6, ainsi

que la r6sistance R(}0. Sur le devant de l’くつP-

pareil (potentiom封re “ Lumi6re ir

Les tensions indiqu6es sur le sch6ma

妃ans les cercles) ont 6t6 mesur6es en fonc-

缶omement sans signal, et d l’aide dl′un

voltm封re 6lectronique. Lorsqu’une 6mission

est regue on peu=rouver des chiffres 16g6-
rement diff6rents en certains points. Il est

6galement 6vident qu’en ef壬ectuant les me-

sures avec un voltmstre ordinaire (1 000 ou

m6me 5000 ohms par v01t) on trouvera des

valeurs nettements diff6rentes lとI Oh des

r6sistances importantes sont en jeu.

Le fonctionnement de tout cet ensem」5le

est trさs stable et le seul point otl il est

possible d’avoir un “∴PePm D eSt l’6tage

final “ lignes D (PL81). En effet, une Partie

de cette lampe constitue l’un des a brc鳩∴が

du muItivibrateur lignes et certaines PL 8l

oscillent moins bien que d’autres, Ce qui se

汀aduit par des disparitions irr6guliさres et

assez brらves de toute lumi6re sur r6cr(ュn,

pc[r eXemPle. II suffit de remplacer la PL 81

封tout rentre dans l’ordre.

砧mentation

Le sch6ma de l′alimentation. que nc)uS

畔rouverons ci-dessus (fig. 2), a 6t6 6gc【le-

ment modi土i6, nOn PaS en tant que dispc)Si-

はon, mais en tant que valeurs des r6sist(貫rト

ces constituant le diviseur de tension four-

nissant les di王f6rentes polarisations. V。ici

d。nC la valeur mcdifi6e de ces r6sistances :

Les remarques suivantes sont d faire Qu

sujet de ce sch6ma :

王. - Le filtrage se fait en deux cellul(∋S,

ぬpremi6re c○mportant une inductance (S.F.)

de　50　ohms, 1a seconde　一一Ia bobine de

∞nCentration ;

58

2. -　Une r6sist(コnCe Variable (P、), C)n

s6rie avec une r6sistance fixe de 1 500 ohms,

le tout mont6 en pa重、dl封e sur la bobine cle

COnCentration, Perm〔)t de r6gler au mieしIX

cette demi6re ;

3. - Le filament du tube cathodique est

chauff6　d partir d’un secondaire sepa::6

田園聞

4. -- Le chauffage des filaments est as-

sur6 par les secondaires S15　et S.1`;, CePen・

dant, COntrairement au dessin du sch6mcr′

il n′y a pas de liaison directe entre ces

deux secondaires, m(正s qu∈)lques spires aしIX

bomes desquelles orしObtient environ l v01t.

De cette fagon on dispose des tensions de

6,3　volts, 7.4　volts et　55　v01ts;

5. - La tension d(∋ Chau.掠ege de 55 volts

est u[ilis6e pour alimenter les filaments d(∋S

lampes PY8l, PL8こし　et PL82, mOnt6s c}n

Serle ;

6. -　La tension de ch(〕uffage　7′4　v01ts

est dirig6e vers le ch&ssis HF. et permet

l’utilisation 6ventuell《∋ d’un〔; PCC 84 au lie)u

d’une ECC 84.

Const細uくtion

Nous pensons que les n。mbreuses phot⊃-

graphies, trらs d6tail16es, (王ue nOuS aVOrlS

Publi6es, Permettent de reperer sans aucune

h6sitation la disposition de toutes les pleCC;S

et m会me celle de la plupart des connexions.

Le seul point que nous avons laiss6 un p∈lu

dans l’ombre est la disposition des quat]`e

potentiom封res sur lc∋ devant de l’apparejL

SOuS le tube cathodique. Nous y trouvons,

de gauche d: droite (en regardan=’6cran) :

P2 (puissance son), aVeC SOn interrupteur-

secteur. Il est r6uni par deux connexiorしS

blind6es d la platin(∋ M.F言

Pl (c○ntraste), 6ga.1ement r6uni par ur]e

c○nnexion blind6e au ch&ssis M.F. ;

P8 (c○ncentration)∴r6uni c[u Ch合ssis bas∈}S

de temps par deux c○nnexions : l’une di-

recte; l’autre d travers IcI r6sistance R崎

soud6e par l’une de ses extr6mit6s d l’une

des cosses du potentiomらtre ;

P7 (lumiらre〉, r6uni d‘une part au ch&ssis

bases de temps par une connexion directe′

et d’autre part, d travers ]a r6sistance R6。,

a l’extr6mit6　de la r6sistance R的oppos6e

。u POtentiom封re P絡.

Par ailleurs. les quatre croquうs dてOJ加f

donnent tous les d6tails concemant l’inter

C○nneXion des diff6rents chdssis. Pour plur

de clart6 nous allons comp瓶er ces croquiざ

Par quelques commentaires, en utilisan,

pour abr6ger. les notations suivantes :

(l, 2,3…)H.F.-C○SSe nO9 1,2,3…de ic

Platine H.F言

(l, 2, 3…) ⅣI.F. --C○SSe n申年, 2, 3.。.de止

Platine M.F言

(1, 2, 3…) B.T. -- COSSe n∵　E, 2, 3…　dr

chassis bases de temps ;

(l. 2, 3…) Å　一一　C○SS∈　r半　量u　2プ　3…　千

l′alimentation.

Branchement du chdssis鵜.乱

1 H.F. d la masse et d]a gQine m封轟二

que du coaxici主

2　H.F. au conducteu工∴Cenはal du coax王a

d’antenne ;

3　H.F. d　8　Å, C’esトもd]re　7,4　V;

4 HF. a lO　Å, C’est-むdire d la mcxss三.

5 H.F. d 7 Å, C’esトd-dire 6,3 V;

6 H.F. d12Å(十H.T.2L

Branchement du chassis M,,F.

1 M.F. d la gaine m6ia班que du coaⅩla_

de liaison avec le ch&ssis H.‡一言

2 M.F. au conducteur∴C.en拒a]. dLI C&も工

coaxial ci-dessus ;

3 M,F. d la∴ "gaine m封allique de∴工

connexion blind6e allant ve工、S P] ;

4　M.F. au conducteur cen旺al de c亀吉←

m合me connexion blind6e ;

5　M.F. au conducteur∴Central de i{二二

connexion blind6e allant au p。int a chaud f

de P2;

6 M.F. d l(コ　gaine m6tcⅢique des c片言

connexions blind6es alla由　vers P2;

7　M.F.　au conducteur∴Central dき∴∴∴

connexion blind6e allcm: VerS le cし廿$∴∴

de P2;

8　M.F. d　3　Å, C’est-むdiJe　売　出　m邸㌫¥・

9 M.F. d 7 Å, C’esトもdi工、e 6,3 V;

10MF. d 12Å(十H.T.2上

II M.F. d　5Å(-6　V上

Branchemen量du chassis bαSe$ de temps

I B.T. vers la bobine　<　henes∴D du k諒二、

de d6flexion ;

2 B.T. vers la bobine S, de r6glage dkam

plitude lignes, fix6e sous le bloc de (清書

士lexion, et de ld vers la haute tension r6c古

peree et l’ensemble R飢-R62置C完3, fix6 sur ir

c6t6 gauche du support du　油be (en rega?.

dant par l’aI`riらre) ;

3 B.T. (H.T. r6cup6r6eう　vers la∴boもint≡

気ignes B du bloc de d錨exion et vers　号

bobine S8 COmme indiqu6 d-dessus ;

4 B.T. (masse) d 3 Å;

5B.T.(-10V)と6Å:

6BT. (-一2V)d4Å;

7　B:r. (55 V: chauffage des lampes `く　三言

宣9Å;

8 B.T. d 7 A′ C’esトもdire 6,3 V;

9 B.T. d’un∈, Part e章]2∴Å (十H.苫, 2上
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幼。[　　　　=l 劔劔劔��ﾈ,ﾈ�ﾉnﾃr�

β海　　　　　口l 

毎。働′　　=l 

侮開　　　　口I 

偽りe　　　　=l 

ノ脇。　　　　=l 

くも � ��

○ 

斗∴薄青　さ 
第(鍔。)為霧　伽 

Fig.乱　-　Croquis montrant I,interco’1neXion des differents chassis∴et de I’a重imentatiol一・

工Qu拒e Pa貢VerS P費d traveIS R高言

]O B.T. (entr6e s6para証ce) vers !e ch念s-

∴is M.F. (conr、eXion rol⊥ge l);

ll B.T. d’une part vers 13　Å 〈+H.T. 1)

封d’autre pQIt VerS P8;

12　B.T. ver$ la∴bobine balayage image

du bloc de d6flexion;

13　B.T. cosse libre;

14 B.T. d’urしe PaIt VerS le we事melt et

十autre part vers P了;

15　B.T. ccsse ]王bre;

王6 B.T. c。SSe fibre　ほla masse).

Rさ如ge

Les op6rcIti0.nS de r6glage doivent se faiI-e
-主ans l’ordre suivant :

j∴-・、- Åttaquer, d travers un c○ndensateur

壷i500 pF, ]a gril]e de la triode modula一

両ce ECC8l, C’esトd書dire le point commun

G,-R。-C一。, Par l⊥n g6n6rateur V.H.F. modu16′

bouc16　sur　68　ohms et accord6　sur

39.15　MHz;

2. -- R6gleI les circuits L1了. L1.) et Lはde

f車on d avoir l v01t sur 】a bo七一ine mobile

瞳v「ie「 19与6

pour　600　叫V d rentr6e (P義6tont au max∴

mum上

3. --・- R和Ier le r6jecteur Ll。 Sur39,]5MHz

pour le minimum de sortie vid6o;

4. - R6gler le r6jecteur Lll Sur24.25MHz

pour le minimum de sortie vid6o ;

5. -- R6gler les cinq circuits M.F. image

sur lcs fr6quences indiqu6es dans notre der葛

nler numerO ;

6. -.臆- V6Iifier qししe la courbe de reponse

M.F. image tient dans　3　dB entre　28　et

35,5 M王iz et que la sensibilit6 “ vid60 x eSt

de l’ordre de　6　V d la sortie (cathode du

tube) pour 6 mV d l’entr6e;

7. --- Connecter le g6n6rateu工、 V.H.F. d

i’entr6e antenne et d6connecter le conden-

sateur C信

8. -- R6gler l’oscillateur L, au maXimum

du son en injectant un signal de 174,l MHz;

9. --- R6gler le fil(re L-L5 Sur 185 MHz et

ressouder C8 ;

10. -〉-- R6gler L了Sur 178,2 MHz;

Il∴--.- R6gler LごSしIr 181 MHz.

La c○urbe de reponse global三) dr二両　治n工

dans 3 dB entre 178 e† 184′5　M報芸

R.蝿ÅP肥.

監RRA丁UM

DaI乙S J面re∴(lcrl高r　榊I壷ro (甲羅’26,

2e colome),寝所∴雄J)(LrαgJ・ap庇う#存e

「どれdα t7招07np「ghe那i′′[e (江al描く擁耽

読z/erSio7乙de召g酷s ()t (晶証e (つ/.r掬r Jy-

pog「a千晶q~le・八70臨Iぐ　r有a祐棚γfS

(’仁anrピS :

阻{ 0,35
左

0正　信　esし　expl・賞1ne　ぐずI I7高cI・OS員。バイぐS

(c’esトa-dire Ie nomhrC de se(?Ond(?S

mllltipli6　par lO項) et /m en MHz.

On remarquera quぐ, Pratiquem踊らla

fr6quence /m d鏡injl, POl】r les a【型宜

fjcateし1rS Vid6o, 1租Iar塞e=r　壷　晶品e

transm丁Se.

Toutes ccs c。m]吊(同書　rくさしmi(㌻〕航紺S

montrenl....

与9



BASES DE LA TV　8 1営　漢　案　漢!一

tYiT患M要事聞tYNr軸脚N量SAT量州

漢1案　8　寡

Gener〔晶†るs

Recevoir’amPlifier et d6tecter un signal

image’en eXtraire la composante vid60 et

l’amplifier correctement ne constitue qu’葛⊥ne

IJartie du prob】6me g6n6ral de ]a r6ception

T¥′′, Car le faisceau 6lectroniqし1e du tl】be,

mOdu16 par le signal vid6o, doit 6tre d6-

l)lac6’horizontalement et verticalement, en

叶nChronisme parfait avec ce qui se passe

i 196mission : lorsque la cam6ra de l’6meト

l…r ≪∴eXPlore ≫ la 15le ligne d’une image,

教)ar eXemPle, Ie faisceau　6lectronique de

notre t61訪iseur doit tracer 6galement cette

m合me ligne; lorsque la 18e demi-image

`’efface pour faire place a la st】ivante, nOtre

朝6viseur doit instantan6ment sしIivre le

A cet effet, COmme nOuS Ie savons d(5ja,

l轟porteuse image ¥▼6hicule des signaux dits

‘le synchronisation : impu工sion de co皿te

血r6e a la fin de chaqlle ligne; trajn

眉mpuIsions d’une dur6e totale plus im・

喜)C’rtante a la fin de chaque demi-ima,ge.

Par ailleurs, 1e mouvement du faisc(∋ali

鉦ctronique est assure, auSSi bien dans le

c;欄S horizontal que vertical, a Partir d’oscil-

丁ateurs speclauX Sし1ivis d’amplificateurs, q証

持limentent, en COl】rant de forme bien ddrer一

111inde, ]es bobines dites de d6flexion.

Or, COmme nOuS le verI`ons plus Ioin, un

oscjHateur que量conque peし看t ≪ S’accrocher ≫,

(lans certaines conditions, Sur une autre

。sei]1ation ou, d’une facon plus g6n6rale,

唖r un Signal se r6p6tant a une certaine

ぐadence (p. ex. 1葛ne Suite d’impulsions r6-

筆u]i主rement espac6es). En d’autres temes・

丁a fr6qllenCe de l’osci11ateur suivra alors

話T聞幡A」AYÅ拙8
航elemen=a fr6quence du signal-Pilotぐet

Se trOuVera, COmmC On dit, SynChronis缶

avec ce demier.

On comprend alors imm6diatement l.し証_

]it6　des signal】Ⅹ　de synchronisation inc。r-

POr6s a la porteuse image : nOuS allons ,最

高量iser pour commEしnderニ[a fr6quence 〔les

OSCillateurs des deux basc.s de temps. Leト

jmpulsions de fin de ligne vont synchroniser

la base de temps horizontale (1ignes) ; leさ

trains d,impl11sions de firし　de demi-jmage

assureront le m6me travai.[ en ce qui c。重l-

〔・eme la base de temps verticale (image高.

Il est alors possible de concevoir ]種

Sしruct,ure g6n6rale d’un (;nSemb]e de 】世

上ayage d’lln t鑓viseur classique, que nOuS

representons sommairement par le croq情事

dc la figllre lO6.

S6para十ion

Nol-S y VOyOnS, aPreS ramPlificatrict]

V三d6o finale (Vl), uI-しe Premiere lampe時点

appe16e separalrice, dont le r61e coIISis書e a

extraire les s重gnauX de synchronisation dぐ

工、ensemble du signa】 vid6o.

Cette extraction se fa証　par lme SO沖}

d’6cr6tage dont le r6sult租t est concr6tisさ

Par le croqしIis de la fig皿e lO7. En d’autres

termes, aPr6s passage dans la lampe seI:'a-

ratr王ce, le signal vjdfo est ampllt6 de to両e

l急　partie correspon葛もnt a, l’上mage a p].0・

Prement Parler, C’est・a-dire situ6e a臣dess畦

(ou au-dessouF Si le signa] est n6gatif) (ltl

ni¥,eaし1 ≪　nOlr　≫.量、I est　6vident que ]es

mOyenS mis en oel細Vre POur aSSllrer u曜

tcllle separation peuvent 6t]:e treS diff6rents,
′

]e pll書S∴Simp[e a concevoir drant c。nStjt古e

Par llne diode, POlaris6e cn consequence ct

1-1《一nt6e dans l-n SenS en raPPOrt aVeCね

揮larit6 dl賞SignaI’qui ne laisse passer. r)aI

fOnSeq11ent・ ql一’しme Partje de　温mp晶両t・

掴alf| q正ll事i est appliqllde.

丁riage

A Ia sor【ie dc la separa[rice ¥ no一上

品spnsons de l’ensemble des s王gnaux　証

SynChronisati。n (lignes et images), que 〕11出

品-OnS trier po皿diriger les uns (jmageミj

暗rS la base de temps verticale, les autreT

砧gnesノ) vers la base de temps horizonta]ぐ.

Ltl Principe 《1e ce triage repose sur ]e failt

q冊Ies diff6rents signaux de synchr。nisa一

正)n S(|∴disting葛】ent a deし1X POints de ¥冊:

a) LeS Signal】Ⅹ de lignes sont a fr6qum"

缶et se produisent grosぶo modo 2000()

Par SeCOnde, tandis q置1e les signa冊

lageS n’ont lieu ql-e50fois par secomltl :

b) Chaql-e　≪　tOP　>　de ligne∴eSt∴ぐ{川、-

再読　par l葛nC implllsion de courte dllr気

骨5 mic重・OSeCOndes), tandis qu’un signal正

章mChronisation imagc a tme dtlr6e (lぐ　坤

農niぐ重・oseeondes.

Le CrOquis de la figlIre lO8 r叩re吋l正.

t岨te qlleStion d’6chelle mise a part. (‘ぐ

qしIe l’on obtient a la sortie de ]a ]ampe

ミeParatr王ce : l漢ne SuCCeSSion de　≪ tOPS > (古

串ne (a主pu王s un s]gnal de synchronisar毒ll

{l’image (b), Pllis l賞n nOuVeau tr読n de to坪

dc ligne, etC.

H fa再　remarquer que les de1重X P。illt.

de∴Vue∴Ci-〔lesst重S, qui diff6rencient Ie*　寸

Z% 

]呈 � 
臆と.　こ葛 ��Rl , ��

i‾ 1 

十H丁 

2 

60

Fまg・ 106・ - Structure gen6rale de la partie separatio11) SynChronisation et balayage d.皿　televiseur moderne.
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Fig. 107.一一-　Allure approximative d’即　signal vid6o A l’entree et a∴la sortie

de la separa(rice.

封l拙X de synchrOnisatjon, Se CUnfondぐnt tJl

"n Seu], S上.l’on considere quc la not壬oI、

高　fr6quence est ]i6e a celle de p缶iode

(晶r6e). S’上l s’agissa主t 〔Ie signa冊B.F. no靴

壷rions qし皿　s’agit toしit simple重nent de　諒-

書〕arer les graves (50 Hz) des aiguさs (20000

Hz¥〉　et nous flPP]iquerions la solution daミー

`iqlle de filtr'?S R-C, Suivant le sch6ma dぐ

1a f主gure 109, Par eXCLmPle : 〔周ndensatet】r

(: et ]dsistan工c Rl de faible 、ナaleul` ; r6sjさ-

tそmee Rごet COndensaLel事r C2 de valeし重r d正vde

庇s ¥▼aleurs (le C3 et de R;} SOnt Choisiet tね

fa担n a n’intervcn上r que trさs pe=　南nさ](}

('佃lPOrtement de ]宣ISem即e).

Mais I。rSqu宜　s’agiL de sign掴X dぐ　叩l十

品l`。nisa高on, C’esトa-dire d’imp。lsions, n°吊、

両丁iserons 〔le pI・5f6rence un langage <imuト

`i‘Jmel≫　et Par王er。nS de dul・(三e, aしl ]ie11

(仁ぐ冊isager la f]`句lさCnCt`. No=S dirons alor書

中柾POllr SeParer Ies sigIlaしlX de Hgnes柾

=C判X∴d’王mages mus a帖nS tranSformer Ia

(旧fdrence de dlIr&、 t.n diff6rence d’amPli-

川de et fairc p。しir CeIa appel aしlⅩ　Cjrcしl証

(靖f6rent比tem・s (fig. 110a) et int6grato冊ト

宜g. =Ob). On voit imm6diatemc‘nt q旧

し・eミ　Cire車高s ressem十)lent　6trangement a皿

壷c証s corrc.spOn〔書とln[s de Ia figl】re 109.

王霊王fait,壷s[ exactemen亡la m6【m Ch(出)小

ト…漢ぐ　珪しi単車e置しe dlange.

【量†alit, CePCnd握nt se gal.der de∴CO重Id冊、

甲。 」e∴PrOhldrTle de triage dans　し】n †描-

¥i蒔冊　CSL aussi simple (Iue Ce賞lli de ]a

iepa]知ion　庇s graves et des a】gしIeS da宣l÷

"h∴l.をcepteur classique. En effet, dans ce

([emier cas 。n n6gl主ge toujoしふrS le d互ha-

ミage relatif entl.e les diff6rentes fr6quences

仁t treS SOuVent la reponse aux †ransitoirc.s.

(∴c可・a-dire ]a caract6ristique q正　assurc ]a

tl.anSm主ssion saIIS d6formation des slglIf"lX

ふ　mont完trC}S raPi(十e (叫COmme O宣l di†. a

古川I亡l・aide.

Dan5　un　し61訪is剛r, Par COntre, il　{}ミt

主上llPOS$ihle 〔lc n6g]iger ces deux points, Ca工’

il est　料idel-しt qしI’m d6phasage entrc Ieド

主gnaux de 】ignes∴∴et CeuX dimages, Pal●

t■ⅩemPle, a阻ait poul`　COnSeqし1()nCe de d三一

p]a〔rer le∴∴≪　tOP　≫ image a droite oしI a

半auChc (fig∴LO8), Suivant le sens dll d6pha-

弛ge. Ce　≪ t"p ≫ n’occllPerait doIIC PllIS Ja

下)lace q壷lu王　cst asslgneC Par liemetteur・

●　　　　　　　　′

E書l Ct? q高clmCerne la reponse aux transi-

正res, i] s吊fit de∴PenSer qlle l’on a i(、i

古faire a11X implllsions (donc aし]X Signa皿

a montde ra]nde) de∴COurte durde. Si nos

11iff6rents∴Cjrcl暮its ne sont pas faits po111`

lでpOndre ins由Itanchlent a CeS impし11sions.

le fonct上(一nIICment dしI SyStame tOllt entier

se trouve comPrOmis.

Tres souvent, aVant 〔l’etre appliq正三　a

l●。SC王l]ateur (rorreSPOndant, 1e signal de sy重工

chronisation passe par l-n　6tage ampl晶-

「台v「ie「 19与6

(.両用l・,点mし　五I`tl生旧く: dc‘ f《」nCtionnemcIllt

=可. l・6g16 de fagon a parfaire le tri lignes-

証l鋼峯。5　Par　しme SOrte 〔靖cr合tage (puisql朝

華甲rai[ …le diff缶ence d’amplitu〔1e)’ a

品mClr a1漢S」gna! 《油emI une forme le plし丁S

fa、†(tl・a十一]c a 1mC∴SynChronisation　6nergiq11C

t}? a d鉦vI・er vers l’osc.illatc.し1r un Sjgml

(塙mPlitude suffisante.

【1 e討∴a peine n6cessajrc de souligne]`

中間・ t。両∴斗′さtさme de separatioIl, de　証,

(樟(壷1ag《、〕 1当c, eSt f。nCtion de l’cnsemb1。

点、ゝ `igmux dc synChrOnisation envoyes pa工・

肯mぐtle冊　et qしIe, Par COnS6q11ent, les ca-

l・鉦ld古stiq肌、S d’un tel sysしemc se tro冊でent

鉦|t_、Z Pr()fond6ment mOdifi6es Iorsqu’o宣1

lうと里ぐ(l’=n St種ndard a t重n autre. No冊

仕汀°nS (.ぐtte (I冊Stion en d6tail pl11S ]oi]l.

丁。ai` l剛V()nS壷ja prevolr que :

‘(. - I.e S)7Stame de separatiun l.(}Sl‾(」ra

叫証し萱。…lent 」e m全教ne ;

!). 」言」(」や7S正nlぐ　de　証　e亡(蒔。r全てag(、

点っl¥l `吊)ir q冊l(叩CS retO11Ches oll mOdif主

l‘atinm言)し壷(Iし!e la dl】rde des diff缶ents si-

坤a=Ⅹ n宣t pas ]a重言eme po皿]es standar壷

両an塞er`　Ci q葛le, Par (10nSCque叫l’ampl上

白=it}　fJt la forme des impl重lsions o虹mut|豊

`(」1・ai…l di∫f料entes ;

仁-- La frdrI書1CnCe晶r《)SCi=a[e11r　≪ inla一

塁ヾ ≫ l・es亡e量a教諭mC ;

`[. -ヘ音　La fl宣I冊m二e (le rus(刑atc岨　≪ 〕i-

呈n(・ト　〉, (l(十重・a　白霊でiくく　くleさeぐndl事e ≫　主]5000

【雷名(、†ll五〇1教.

0sc川a十eurs

L(、S Signa服　壷　synchronisaしion pr封ev6s

ふlそI SO!.証　証6¥′enしし暮elles ]ampes amplifi-

‘‘atri。e読cr61eし】持S (V, C‘t Vィ, fig. 106) sont

i冊高くI正子a服O吋i=a教ellrS reSPeCtifs : 。SC乱

I両■旧　≪　汗「la曇でド∴≫ (0.丁.¥)ぐt 。Se=書a亡ぐ…・ ≪　廿

Fig. 111・一一Schema de base dタun

三豊禁嵩霊q露v諾C雷d:器;
et la polarite des impulsions de

SynChrOnisation (a gaし一Che)・

Fig. 108. -　Duree relative des tops

lignes (a) et images (b).

A申出・B・仁　Vl 儼2 

];A-函 

1 ���&ﾂ��2�

1 ��X�X�X��������ｲ�

Cl ��

C2　　　　/名了 

1 

c…∴∴R2 鳴�

Rう 　㌶ク 

];G「avcs 

十日・丁　　　　　vう ��

Fig. ]09. -　Circl高ts utjljses en B.F.

POur SeParer les graves et les aigues.

Fig. =O. -　Circuits utilises en T.V.

Pour S仝parer les　くく1ignes x) et les

くく　高調ageS　〉〉.
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嵩neS　≫ (0.I」.). Les 〔!ellX OSCillateurs I)t世

鴫nt etre, thふoriqしrement du moins,眉m

吋pe∴quelconqしIe : Par thyratron, mlll両i-

lJrateur Ou　≪　b]o(I即; ≫. Pratique富Ilent, Orl

両ilise presque tou,OurS∴SOit des oscil]atc'1冊

!葛}Ioques, SOil des ml寒ltiviI)l.ateurS.

Le sch6ma classiql宴e d11 Premier o$C江

晶章cur bloqu6) est conforme au croql教is 〔lぐ

もfjgure l=, et nO11S VOy()nS que Ce SCh6ma

rappeHe curieusement cell看i de l’oscj]]ate…

賠F. de quelqしleS g6n6rateurs H.F. et al上

汁es h6tdrodync|S mOd1116es. En realit6, chst

t`XaCtemen=a m6me chose, ]es sel寒]es dif鱈-

蛤nCeS r6sidant dans ]e choix des vale葛】rS

f:, et Rl et dans ]e∴CO1喜Plage dtl bobinage

。SCiHate11r (Tら

F晦. =4.一一-　O雪] utilise soしIVent une

p謝thode’軸tre grille et grille-eCran,

叩ur co書lStit‘1er un OSC組at餌r bloque-

52

Fig. 】12 (a gaしIChe). -　Comment

On Preleve la tensioll de sortie d′un

OSCi11ateur bloque∴et comment on

en fai† varier la frequence.

Fig. 113 (a d「oitt:). `・一　Schさma de

base d’un mul凪nbratellr a COuPlage

Cathodique, aVeC la forme de la

f曾重1Si(周　deliv「るe.

①

晶l (「a血t|ゝ　担n事1(阜　Si ]e couplage enIrc

高三S delIX rm.Olllements de T est sllffisanト

mtmt SPrrき　ct s=es valeurs de Cl et de Rl

回Ont S証fisamment　6lev6es (on dit aussi :

糾andピ。OnSlante (le tcmps), Cet OSCillat榊lr

n研l烏∴d。nne置・a a la sortie une onde caraC-

terI油qしIe d(. ]a figl】re lll. En ag二ssant our

」t}S ¥′a]e冊S C主〔lt}SSllS, dans le sens de ]a

(晶1im証()n, nn I)Cu[ facilement obteni宣・ 1喜ne

s証!S。’rdc. ct} q両　es't le cas de bons ger“1e.

rat剛IrS H.F., ltlais i[ n’est pas rare dぐV()il・

ぐerlaines h諒u。(]yn(3S mO(]u16es hOn mZしr-

(最don=’rrsci]]ation B.F. se rapprodIC正、

]’a皿rc　壷]a figur(3 111.

On pe"l pr6丁ev(、r la tension cng銅品証

胆r un osci1丁ate11r ])loqu6 de plusiel】rS　晶.

quns　冊f6rentes, mais dans ]es bases　壷

tぐmps IV on le failニg6n6ralement a par血

(廿me r6sistance interca16e (hans le　≪ retO皿>

(l〔: 1,un des t‘nrOulements de T (fig. =2リ・

Pour fairc ¥′握rier la fr6quence d’un {)Se出

血eしlr b]o(I壷, P]usieurs solutions peuv曾nt

きtre 6galemenしenvisagees. Le plus souv買1t

。n PrOCede soiしpar variation de la r6諒-

tance de fui[e Rl (fig・ 112らSOit par ¥/雪

r主ation de la hautくう　tenSjon appliqu6e a

]’anode, en disposan=In PC直ntiometre daJ憎

JJ CircuiしC。rreSPOndant.

E重Ifin, 1事n OSCi]lateur bloqu6　peut　6tl・e

facilement synchronis6　par des impl】lsiollS

(瑞mplitude∴Sl重ffisan教/e (queIqlleS VO]ts) q11e

l,on peu上aI一両quer soit sur la gri11e, S’’jl

s,agit d’impl-1高一nS POSitivf`S, soit sur la

‡)]aque, dans lぐCaS COntraiTe (fig・ ]ll)・

Le deuxiさm曾　tyPe d’oscillatellr tr6s sou-

¥でnt　証l需　品n番]es bases (le temps TV

Fig. 115　wh∴黒土uChe). -　Par u重I

choix convenable des valeurs C‘~　et

RI On arrive a donne’. a la tensio!一

dご∴Sのrtie lこl　子orme neccssaire.

Fig. 1事6 (ム　d「。ite)∴一--　○○l調ti重ise

couramme「lt une COnt章・e-reaCtまon en

rension dans l’etage firlal a: images >

afin∴d,ame!iorer lzl linearite.

雨Ie n…1tivi事〕rateし重r a COuPlage cathodiqt岬

donしIe∴SCh6ma de ]a figure l13 nous mm-

1I・C la str⊥lCture. Il d61ivre llne tenSion donl

ja Jorme peut 6tre m。difi6e par ]e r6gl譜t、

11c Ia rdsistance Ro: fome a lorsque ]握

rdsistance R6 eSt diff6rente de z6ro ; formぐ

b (dents de scie) pour R6 = 0. L’amp]itlldt'

dc ]a tens元n de∴SOrtie d6pend, 6Yidemn回m

(」e la `′aleur de la r6sistance R5.

[ 「n multivil)rateur a COuPlage∴CalhodiqしItJ

fl親　tres faci]e a synchroniser par app旺

Cation d’impulsions n6gatives sur ]a gri批

de ]a premiere triode, 01書d’impし11sions posi-

tives soir sl賞r la plaq11e de ]a premi圭頂“

証ode, SOjt sur la gri]le de ]a seconde.

En faisant varier ]a va]mr de ]a r6sis-

(ance R5∴On PellL modifier ]a fr6quence d置喜

mult三vjbrateur.

I.orsqu’il s’’agit d’un osc王Hate皿　bIoqud

On ]e combine presque touj(川rS∴aVeC Cぐ

que l’on appelle un circuit ou lme lampc、

dc d5ch種rge, dispositif destin6　a obtenir,

a la sortie de l’oscillateur, une tenSion dont

la forme∴Se I)r6te ]e mieux a rattaque du

山be f上na] correspondant. Le systeme tres

so…′ent utHis6　est celui de ]a figure l14

読]’oscj皿teur est constitu6 par l’ensembIe

ぐathOde-griHeずi]le　6cran d’1me Penthode.

tandis ql】C la lampe de d6charge comprend

ja grme∴∴de commande∴∴et l’anode de la

m含me penthode. Il est短ident qu’un mon-

tage to山a f観it ana]ogue peし1t 6tre r6alis6

ま　partir d’une double triode.

Assez∴SO11Ven1 6galement on a recot重rS all

m()ntage dc ]a figure H5 oh, la Iampe dtl

d6rharge se cunfond avec ]a lampe osci+

Radio-Conslructeur



削g. =7. -　L’間　des montages utili-

SeS POur permettre le cadrag貧　vertical

de　重’image.

!dtrjce,工a forme d’〔)nde ddsir諒　台a11t Olト

は即C gr合Ce au chcuit C3-R4.

Etage fina吊mages

Cet 6tage, t(両まfait (ro【nParahle a l宜a(一-l・

final d’un r6cepte11r, COmPrCnd lmC Pen.

1hode de pし置]SSanCe Chargee par un trans.

†ormateur (ou un al】tO-tranSformateur) dont

le secondaire at[aque les bobines de d6-

flexion correspondantes (d6viatjon veI.tjcale主

工,e SCh6ma a peし1 PreS ClassiqlIe 〔l’m

drage de sort与e　< images ≫∴eSt Celし獲i de la

flgure H6, (jd m川S reCOmaissons∴∴SanS

I)eine tous ]es 616mf`ntS d’しm 6tage∴de p11]S.

sance B.F言

でZ. ---　Pola】・isa正on par r6sistance (le ca・

lll”de R3, Shl】rlt壷par un condensateur 6lec-

m)Ch王mique dc valel看r 6】ev6e (50 a 100叫F) ;

b∴-←鴫　Pote証om玩re R2　r6glant l’ampli一

両】c de ]a tlmSion appliqu6e a ]a gri11e.

Dans∴un r6描pte…・ 。rdinaire il r6glerait ]a

Pl壷sanc¥C∴〔1el∴SOr証. tandis qしI’説　jl com-

mamde it皿I油11de　証l halayage ¥′ertica],

高畠-a証re la ha巾e旧dc l’image ;

(、。..…一　Sysr計冊品(、。ntre-r6action e重l t(m一

品周, d　抽出X r5g出)Ie par ]e p(庇教1tiometre

重し, ct質m1Pr。皿l[ h当ircuit C弓R了, R。, C,3,

恥.管)a蝿S症。描pr諒両Cぐ事y正すne a重丁l(靖ore

ia ]ir16揖証e dll balayagぐ　Vertical, ]e poten-

白く、)1n玩re R8 I)〔部ne輔Ilt d’ajl雨er cette l主n壷・

r高　調　証n岨. EIl d’a両reS termeS, nOIIS

「吊I飾高専佃S,まl’aide de ce rさglage, 1mC

iI間節　踊Ⅹ i冊圭){)rtiuns 〔周rrぐl厘S dans ]e

i白滝　"r証a上　E)aS dc tC壷s a=ong6es (、t

車両)否…面、汗用1e∴eUnしrairぐ;

点　し喜一一　r晶持しSf()r服tteur (ね　s(証e (T.S.丁.)

古間し　畠中吊　的I)I・esqしIC tOIIjol漢rS Ce]十重i

古間l #[.リ5∴/I.諏5r。mateur P佃r h楓ut-Par]伽r

中。証輔諒旧最tiI岬叫. d’aiHc11rS, ql量e par書

出r証冊S　甲と油壷　dectr】qlleS, n6cessaires

丁)0甘r traJrs冊乱持‘ correCtement des dents d(:

諒e, et　理r S。I一　一|aPP。rt. COmPris ]e plus

S冊Ve両(面rf? I2　w1 25, Sl高7ant ]es carac-

t缶i諒q耶℃∴d古筆∴帖)吊m、ド　de (16viation aト

!訊重し霊e〔}葦.

軸宣。e即i 〔硯頼青l・【le 「es ]ampes丁重皿sさぐごつ

On VOit’]e pl一】S SO冊enらSOit 11ne Penthodぐ

l牛82’SOit lng]5ment penthode dinne ECL80,

丁蝿主s 6galemerしt des EL4l, EL84, etC.

S王It)n d6sjre pr訪)jrl重ne POSSibilit6 deca.

指v「ie「壬9与る

十日丁

ぐu ��

●〇〇〇 し) �*ﾔ｢� 

n 

Fig.賞18. - L,11n des montages ut紺ses

事)O1置r ameliorer l’effacement d.e la trace

de retour vertical du spo†・

(l農・agぐ¥・t証ical (d6placement de I’jmage t。両

t)Iltiel・‥lans ]e sens vertica])言I su聴くl’j臣

Jt-CtCr l事りe COmPOSante COntimle dans It‘`

hobincs de d6viation corresponda重lしes et dt?

l)r6voil・ 1m d王spos証f dc dosage de c組c

C(,mPOSantt‘. Le sch6ma de la figure l]7

nous montre l’une des solutions possib]es :

lc∴C.jrc丁lit secondaire du transformatel重r dぐ

s。rtie se referme sur une r6sistance varjab重c

壷]O ohms (R丁), interca16e dans ]曾rC‘[oIIr

a ]a masse de la haute tension.

C’est 6galement a partir du circuit secoIト

daire du transformateur de sorlie images

que l’on r6alise tres souvent un dispositif

accent,llant ]’effacement de la trace de re.

tour∴dll SPOt. On sait que cet effacement

est normalement aSSur6　par ce que l’o重l

appeI止le blankin蜜, C’est-a-dire la trans・

m上ssion par liemetteur d’un niveal着　nOjr.

al蔚=)ien pour Ies retours de ]ignes qし]ぐ

POしIr CeuX d’images. Cependant, (lans ce工・・

Certajnes circonstances∴Ce mOyen Se mOntre

jnsuffisamment efficace surtol克∴en ce qui

COnCeme le retour vertical, et l’on est oblig6

(1c re【証rcer l’effacement par des dispos上t上fs

SいPP16mentaires.

1∴一ne∴〔Ies so]t漢t三oI}S POSSibles est repr6-

Stmtde par Ie sch6ma de la figure H8. Lc‘

Pl‘in(車。 de ce montage est lr6s simple:

‘m prOf証　de ce qし了l霊ne forte jmpulsio]1

毒筆d高ve apparait dans le circuit secon-

Fig. 119. --“ Un autre montage utilis、さ

POur ameliorer l’effacement de la trace

de 「さto調「.

dajl.C (lしI lraI重Sfoum種te冊　T.S.I. au momellt

dl事　retOur 〔lll balayage vertical, POur 〕’ap-

Pliquer cn entier ou en par[主e au wehne]1

dl=ube (Wらc’est-a-dire a lielectrode quiす

I]Ormalement, COmmande la lum主nosit6. I喜

Cn r6sulte que penda重1t Chaque reto皿

≪ image　≫ ]e wehnelt, 〔16ja normalement

n6gatif par rapport a la cathode, devient

(‘nCOre Plus n6gatif par rapport a cette

6lectrode, Ce qui supprime toute Iumierぐ

Slir ltcran et, Par COnSequent, tOl庇　tracぐ

dぐ一retOur dしI SPOt.

し了n autre mOntage, treS emPIoy6　6gal(∴

ment, eSt Celui de la figure l19. Le coI十

densateur Cl ne fait pas partie, COmmぐ

dans le cas (le Ia f上gure H8 d’しm diviseur

de tension capacitif, mais∴∴Shl-ntC Simple→

ment les bobines de d6viatioI一, 1,impl重IsioI書

n6gative　6ta-1t tranSmise al-　Wehne置t pa丁

le condensatet事r C2.

II est a remarquer qし1C dans tous c騎

SyStemeS ]a polar上t6 de l’i1喜1PI重Ision a車重mO~

ment d葛1 retOur d6pend de ]’extr6mit6　dl」

SCCOndaire que l,on considere. Ainsi, da教l$

]c cas de la figure l19, Si nous mettons a

]a masse l’extr6mit6　fnf6rjeure du sec(皿

daire et transportons les deux condensa.

tel]rS aユ,extr6mit6 sl】PerleしIre, nOuS d王spo.

ser佃s　砧nne imp11]sion pos証ve que no冊

(Vofr比紅pαge 64)

Fうg. ]20. -- La sortie de重,etage final “ images x) Se

fait parfois a l,alde d,un autotransformateur.
Fig. 12l. -　Etage de sortie

江面ageS a haute impedance
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脈巨G」AG話

DES TRÅNSFORMÅTEURS M. F.

(F読de Iα pαge 4与)

COURBE DE L,ENSEMBLE

Les deux trallSformatelIrS ck=lt regles ct

-し　gch6rat剛r H.F. branc匝　a la gr紺e de　圧

c手】angeuSe, On nOte la tension du genera一

Ieur COr「eSPOnda-1t a l。 tenSion de so】・tie

$tandard et on procede exactemellt de∴高

。1全me mal壷re∴que PO・しIr ]e transformate"r

し自ode seu上

On obtient lm table飾l d。nn若血　畠し　CO冊恒

し圧l,ellSem即e de deしくX tra11Sfor111:ltellrS :

A帖吊即isse】11e両　Dこc証:時e∴ell

en dB

I.cs　冊emeS re岨叫旧主÷∴S’im「OSellt　掴　S申しt

しIc la symctrie　しie l‘一　COしIrbe・ Toutefois’ e}l

両IS　庇　d晶uts de r壇1age∴Ct de d抗uts　両

墨壷rilte旧、 1;l COurbe peJut etre treS∴dt両-

r壷e pIlr冊e`CeS de rねction de上etage l廿・

判l・陸tage de challgement de fr珂Ile青lCe.

Pour s,en co重lVaincre, il sllf航　de　し=mim1er

圧　智証ll. ell !う0古津畠両,申出●　e消書l申e,上し1冊l単

COMMUTA丁問R乱EC丁RONIQUE

(F読de lα pqge 54)

ゝignこl岨i書冊とCCables. Ces sig服用X SOnt eIISui圧

証tectes par la deuxieme　6N7　dont chaque

古eme11t do11ne des signaux carr6s rlgOしIreuSe-

】nent　しiさphases de 1800　et dont ]es mol-tさes

泣I「t eXtiememerlt raPides, Ce qui est nctes-

5aire s=’on veut obte】lir un b。mle l旧証tjo11

しiヒ1’osc=loscope.

Amplificateurs de synchronisation.

Comportent deし工ヾ∴∴amr)1輔catrices E萱÷ 9,圧

i:刷e de chaque ]ampe ctant branchde en　申-

「÷!11ele sur lとI gr用e de commande G4 de c畦上

甲e OCtOde. LeS P置aques des EF9 pe冊erlt etrC

branchees, gr含ce a une co皿一lしItatio11, SOit sト

畔r6ment, SOうt en para=ele, St-1r le　川}′r油-峠

し】e h証時11ge　庇l’osc=loscope・

Performances des∴amPlificaleurs

Les a叫l冊icateurs principaし尺(EF9. EK2)

et上etage de puissance sont cor]’lgeS POurしl。臣

l-er un g油1 llr油ql】ement CO重1St三両　de　20　Hz

i1 1高IHz.

La differellCe∴de nive掴11e (時間SSe l)硝

] dB et !e gain total est　庇　43 1iecibeis∴(1判

じ!二　te宣置Sio賞1).

Les d汗fere重ltS　諒lgeS SOnt C‘g∠一Im1朝t CO証-

*eS POur rer)rOduire correctement les signこIuX

carr6s de ]O a 10010() Hz, Sa11S destruction du
fl.Ont raide de l,onde aしIX hauteS freq.11enCeS (e†

surtout sans introduction d’oscillations para-

sites, en tenant COmPte qu’un lancer tres b章’ef,

ne comPOrtant lうaS d,oscillation complete’n’est

匹s consider6 comme distorsion).

La tensioll de sortie maximlml djspo11ib]e

轟preS la ]ampe de puissance est de　80　volts

Crete a Crete, SOi† une elongation de　30　mm

environ sur un tube cathOdique (ie sensib紺ti

l]e　2,5　volts par mm.

さ4

凧.F. nヾec u汁ビ∴for[e r高jst;111Ce　(5(間) a

10000　ohmS) dans La cathode. Si le d封aut

lle sym6trje　封ait dti a la reaction, en r6glant

a nouveau les transformateurs et en relevant

une∴∴nOu¥γe=e　`COurbe, On devrait ]a trouYer

SeI漢Siblement symetrique.

Une a‘utre methode, emPl。y6e sllrtOut r)O旧

COntr6ler la fid6=te totale 〔Iu poste, COnSiste

a∴moduler le generateurトl.F. accorde sLlr

」55　kHz 。¥.eC　し1n gくi壷rate=r B.F. extdrieし】r

〔iont on peut faire∴∴Varier lとI freque11Ce l]e　0

a lし) kHz,叩r eXem[)1e.

Les mes=「eS Se font a tensiol↑　d’el]tr語

COnStante.上う　te11Sion et　圧l frequence　し同　語r

11eratellr　」55∴kHz r(三Ste11t fixes et on f諦t

Varier ltl frfquence de∴m0dlll;ltio11 tOut　朝

majntenant lt? taし】Ⅹ∴de modl11atio11 a　30　%.

Ol! nOte h 1ension lIe sortje en f011Cti0n de

畠　freq‘ue11Ce∴し]e∴mO(川lation.

Par exemr)1e, r)Our ]e　暮_abel Export油佃、上I

te]lSion　。r)r出qut;e∴eSt de　5000　証crovolts

mO血jlee a　訊) %　ct　上l tenSio!l de sortie est

串ustee　紺’eC le pr)†く二ntiometre de r川issallごe

r)Oし汀　COrreSPOnlire∴a une puissance∴ (証∴仁子0

111i冊watts∴え∴上I f圧印l一封1Ce　400　Hz.

La courbe　両tenue depend, tYi(lel旧聞つ.

岨うn Seulement ∴des t「a11Sfor冊子汗ellrS∴ M.Iニ∴

冊吊s nussi de ir pa】・tic n.I∴ llu rうOSte. E=e

!鳥　Se COnfond　こい「e、二1es cou「〔)eS∴工事F. ob圧-

nues nar　し出ut「es∴methO`les q'ue d;一nS les∴r子

gi。11さ　O高l’掴叩=‖c油川「霊十十二.自白111Sl冊1乱売一

1剛圧nt l時　fr6quences;.

TRANSFORMATEURS M.F. A SELECT書Vさて、E

VAR萱ABLE

丁.君11売口10しle I"lbitlle=e est ct叫1o車e　草江r

le r‘豆1畔C　し圧　ces tr即lSf。rm証e旧S. Le　一.(悠1上

I;l`eilrtc川口lt　旧主ヽilllum　しIeさ;しIcuヽ　C(用1・bぐS　しSt

正　35 111r臣　証artemerlt q'ui 】硝11trO血it pas de

しはformatio】1 imr)Ortante, mais cr6e, POur　冊C

l11eme tenSi佃　し1’e両r諒, une (」冊古ence　し出m申-

すieation　五e i‖) %　e重置l,白.011.

∪†吊sa†i°n

朋is-e en 「ma「Che.

a. -　B同11Cller lcs tenSionS a Obser¥士rr∴ゝ=「

1ぐs bor11eS < EIltr壷　〉〉 des am坤fic;lteurS　上et　2

しIe lこI f:lCe∴al・(111t.

b. -　BrallCher l’oscmoscope Sur ]:l bo用C

SOrtic m紺qし】te　<　0sc=]o　>, Situee s旧1c dei一

打(S　庇l’甲問「ei上

C. - [ir川Cher　圧　s叩C喜lrOnisation dll thyra-

tr。n de b詰り′a塞e Je rosc用oscor)e Sur la bo出e

冊arquee　<　Sym正() ≫　Ct SitしIde sur le　しIe sしS

し直1’a「)甲重-e江

Regl〔嘉ge.

DeiuX dis甲南t汗s∴s佃t　主　重10tl‾e disllOS出。!: :

AjllStご用C両　面　証veau d,entree qしIi s’effec-

t肌: r)ar honds. Une chaine potentiom6trique

申r】net de diviser successivlement Par l,的,

l用) ou 1 0間1’掴叩=tude du signal d’entl‘6e.

Ajustement　し吊　gain de l,ensemble ampll鉦

Cateur qし1i est rtaljs(; r)ar un SySteme a ¥’a一

高itiorl PrOgreSSive, en qしIelq‘ue SOrte　し重

<　Vernier　>　fais描t ¥.arier, de facon rigour銅-

Sement COntinue, !e gain de l’ensemble amp(i-

ficate‘即∴　dar「S lln rar)r)Ort maXimし1m de l a l(1・

Synchronisation du balayage de l,Osci11oscope.

Si lぐs de.旧こ　両l高lOm1e11eS SOnt de m全me fI‘e-

し甲CllCe et r壷】lle ;うmP=tude, 。n laissera le bou-

to]1 1丁1arll壷　<　SynChrO　≫ (face avant de ]’叩一

問rei上　au m硝eu∴et en bas) sur la positioIl

l　-　2, Si les de11X l申16nomches n’o11t r)aS la

。lCme　掴11P=tude, il y aura i11tdret a p]acer

圧　両utO11 de syllChrOnisation sしIr le ph6no-

】こlene le∴Plus important.

S=es deux ph6nomenes n’ont pas rigoureu-

Sご用e両1:-　me重l教e f壷甲lenCe (O11 ne SO調t　叩S

草: Joit o帖g証Oi「…-e重↑く　さだ　汗ire∴e-1いりSitio丁-

≪ Sときectil′e ≫.

Le relev6　des co即bes sc fait d’apres ]es

甲ocedes decrits p】us haut pour la coしIr【1C

en r)OSition∴≪ Se]ective >.

La position∴∴≪muSicale >∴etant desti扉e ;l

Jtcoし1te des　鉦lette…・S Puissants, O11 Se r甲-

PrOdle mieしIX des conditions ree=es en relc-

Vant ]a courbe de ]’ensemble avec des ten-

Sions　血　g6n6ratel】r r)1us importantes, Ol1

0Perera do11C aVeC　刷e tenSion　庇　sortie

beaucoup ph1S forte.

=　est a so両gner que　"lt=isation∴Cr)rreC(e

des transformateurS a S.V. demanlle beaし上

COし叩I de pr6cautio11S et une　封ude atte11til・e

du ctlまssis. E】l effe ,∴ a moi!ldre impr誼sio11

d11 rtg]age oしlしIne rdaction meme fa朝e　町(主

VOquent des d封ormations importalltCS deゞ

CC’urbes, tOut Partic面erement en∴∴r)OSition

≪∴ n=1Sicalc∴≫.

=　fatlt donc s’日当acher a. r6duire　畠　r証し-

tioll 。u 111i11imu1教]. On∴Peut reCOm印刷nde「 ;l

eet e胃et, e重教　灯)1し1S de　ね　disposition e†1 1i即C、

省¥「eC COnneXions courtes :

上　De torS〔lder enSe富書1b嘗e　重es f情　t111描t　掴

CO青11n川tatem-　庇la se】ecl王l▼ite ;

?∴し)e s叩&rer ]es Ecrans∴et ]es ‘C。t用量s dcs

l掴教団eS dl佃ge1重さeS de　五両ue宣lCe et　点上上:

ふ　D’au即le-1ter ]a capacite de ddeoし両雄c　血

l;l CathOlle de ]a ]ampe M.F言

」　D’inte「c証er u11 f机rc∴村上r. entre　圧∴d正e十

tion et　圧し　B.F. ;

5　D’i11terC:11er　冊1e　「高is白川Ce de∴30010∴A

5(〕00　oh111S∴eIl(「e le teslil et　上I　箕車11e　血

圧] l;lmPe M.F. (CeIa es† r)artjc踊erem由t

・し両le　いoし」r les l掴甲eさ　え　forte pe両e t合冊s

甲e　6BA(う),

血旧し。「 r-叩1う0宜exaet上　Se S理dlr佃isc「 s肌江

申drlOn売ne qlle l’on ddsire observer, l’autre

車高nomche　< ,軸SSant > Plus ou moins rarlidc-

ment, S両¥′紺1t lこし　し嘉踊れe!重ぐe　し1e frとqし聞1C音e・

Reglage du Multivibrateur.

Si 】Iし　古画uence dし1 011 deさ　中高1(出向1eS∴eSt

ぐ悠ale　え　ce=e　両　肌出前brateヽ廿, Ou　吊ell臆　Si

e=e∴eSt 111t1陣中e o。 SOuS-m[岨申1e　庇cette de十

両古e.口mage ile Sera PaS COntinue. DarlS Ce

C澄, il y :l‘しIra lieu de retoucher　圧g料ement

le boutoll ≪　R6glage multivibrこIteur >言usql畠

ee que ron ol油enne　冊e imflge bjen c胴白n旧

し油　011 des　坤かlOmと冊さ　え　eXI書miner.

BAS E S D E LA TV
(F読de lc pαge 63」)

甲url・OnS　6galement utiliser p佃r reffaし辛

ment, mais en l、appliquant a la cathodぐ,

l。rSque la mOdulation se Iait sしIr le wehnel上

On uti]ise　6galement, aSSeZ Peu SOuVent

il est vrai, un autO-tranSformateur dぐ∴SOr証

(f上g. ]20), qui peut se combiner avec　…

systeme d’effacement to両　comme dans ]e

cas d’un transformatelIr.

Enfin, On Peut renCOntrer Sur CCrlail-S

1616viseurs, datant de quelques am6es, des

systemes de sortie images a haute impe-

dance, dont m exemple noしIS eSt donn6

par le sch6ma de la figure 12l. Le conden.
sateし1r CしeSt un 6lectrochimique de 50いF,

]a r6sistance de char茎e R1 6tant de 3000 a

4000　0hnlS.

H nous restera a voir, la prochaine fois.

la strl事Ct1重re g6ndra工e d’un drage fina=ignes,

租vant de passer aしlX d6tails de fonction-

nement des d描料ents drages.・

W. SOROX重Ⅳ璽
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LAMPES : Ga「an†ie mO竃S

HAUT-PA賢し岳uR事

Exci書.　AP

850 1.050

1.100 1.250

1.150 1.580

1.350 2.100

丁脈▲NSFoS CUIV髄邑織豊#能
60 mm!s 2×200

70 mmis 2×300

80 mまllis 2×350

85 millis 2×350

100 mi〃lis 2×350

120 mmis 2×350

150皿i‖is 2×350

25
850
950

1.025
1.250
1.600
1.800

COND格NSA丁EURS “ C軸AMptON ’’
8　MFD, 500-600　VDC, Cart.

8 MFD, 500-600　VDC, alu.

16 MFD, 500-600　VDC, alu.

2× 8 JVIFD, 500-600　VDC, alu.

2×12 MFD, 500-(う00 VDC, alu.

2×16 MFD, 500-(う00 VDC, alu.

50 MFD, 165　VDC, Cart. ‥ヽ′ヽ′-　　●〇〇〇　〇〇〇〇タ　　〇 、ノヽ.　　　〇　一‾　○○′)　　「′“{●

2×50　MFD, 165　VDC, alu

REGLET“I‘E

FLUOR
R七voIution

Long.: O m. 6Oa do'ume. Comp・ 110/】25V l.850

Supplement pour 220 V ……………・　250

C▲DRES AN丁営pA教▲S〇十格S

Gravure ]nterc11angeable

Dim. 240×240　mm. Grand modele.

しuxc　　‥.‥‥‥‥..‥.‥‥‥‥‥‥‥‥

Mod封e　生】ampe .‥‥‥・‥‥‥‥‥‥‥

AMERICAINES

重A3　…. 450

IL4　…. 460

1R5　‥‥　520

1S5　…. 460

1T4　…. 460

2A7　…. 850

2B7　…. 850

2D21　‥　850

2X2　…. 700

3A4　…. 400

3Q4　…. 500

3S4　…. 500

3V4　…. 600

4Y25　‥ 1.250

EA50　‥　500

巳AF41 ‥　400

EBC3　‥　650

EAF42　‥　350

EBC41 ‥　425

EBF2　‥　450

EBF宣重　l.000

EBF80　‥　450

EBLl　‥　600

ECC40　‥　650

ECC81 ‥　550

ECC82　‥　550

ECC83　‥　650

ECFl　‥　550

ECH3
巳CH42

巴CH81

ECL80

EF5 .

EF6 .

EF9 .

‥　350

‥　475

‥　580

‥　375

‥　700

‥　800

..　750

CADEAUX　　　'　Bobinage 455 0u 472 Kc ou

AU CHOIX　　'　HP 17 cm Excit. avec transfo

Par i塵m蒜Par. #nsf。 ,O mA s,。nd。.d.

6A7-6D6-了5-42-80.

6A7-6D6-75_43-25Z5.
6A8-6K7-6Q7-6『6-5Y3.

6-E8-6肌7-6H8-ov O- 5 Y3 OB.

6E8一刷物7_6皿8_2 5L6 -2 5Z6.

ECH3-EF9-EBF2-EL3-1 883.
ECH3-EF9-aBL6-CY2.

認諾二千謹豊荒塩薄絹=
6BE6-6BAe-OAT6-6AQ5-6X4.
IR5-1T4-1S5-3S4　ou　3Q4.

した　」且U

2.500

5U4　‥‥

5Y3G　‥

5Y3GB .
5Z3

5Z4

6A7
6A8
6AF7

6AK5
6AL5
6AQ5
6AT6

6AU6
6BA6
6BE6
6B7　‥‥

6C5　.‥.

TOURNE-DISQUES MICROSILLONS
PLATINE KEDENx)’ 3　vitesses, Ce11ule　2

SaPhirs reversibles,　Plateau anti-POuS-

Sie「e　………………………. 6.850

PLATINE PATHE-MARCONI type l15/1956
3　vitesses, mOtellr l10/220, ¥′′itesse cons-

tante, Platea・u antl-POuSSiere　…. 7.100

PLATINE KVISSEAUXx), 3　vitesses, Car-

touche　甲eZO,　PreSSion　10　g,　mOteur

l10/220, ar「et autOmatique　……　6.950

MAしLETTES TOURNE-DISQUES
EDEN　……………………　　9.980

PATHE-MARCONl　…………　11.500

VISSEAUX　………………‥　　9.400

GRAND CHOIX DE VÅLISES

R.E.N.O.V. RAD重O
14,脈ue Championnet, pA脈看S-車8e

CCP 12.35持-3() l)ARIS　-　丁封. ORNano　52-08

MりS血l)10n et I)te C=gn細・COu「t. Exp. Paris, Pro-

¥高ICe. Ctre 「emb. ou mandat a la commande.

PUBし. RAPY

5N7　‥‥

6Q7 .‥.

6TH8　‥

6V6 ..‥

6X4 .‥.

6X5　‥‥

12AT6　‥

重2AT7　‥

重2AU7 ..

I2BA6　‥

12BE6　‥

24 .‥‥.

25A6　　‥

25L6　　‥

25Z5　　‥

25Z6　　‥

27

管nsembie

、、丁漢G脈寡′′

alternatif　6 larIト

議hdf gaInmeSH.「).

19　cm.

.‥　250

…. 675

….　700

…. 800

…. 685

‥. 1.000

‥　390

…. 575

E重_3 。

Eし38

言し39

Eし8I

E L84

E勅4
EM34
EY51
EZ80

GZ32
GZ40タ

Pし8l

Pし82

Pし83

PY80
PY81
PY82

UAF4書

UAF42
UBC41
ECH41 ,

UF4重

UF42

Uし4重

UY4重

UY42

307　….工.250

46塊　　‥　700

TELB-
E肌重S§萱ON

8書I　‥　1.500

B重6　‥　1.000

866A . l.州I

1624　‥　1.000

1625 、.　800

重877 .、　800

1 B3USA　　400

5CD6 、 1.500

5BG6 , 1.000
ま687　‥　　800

PH重OO l.000

PH400　1.200

LE CHASSIS COMPLET, Pret A cÅbler . 6.500

Le jell de　6 lampes　………………　3.000

Le Haut-P;lrleur　…………………. 1.150

L‘E頂nisterie (.45×30×24　cm)

En ordre de marche : 15.500
1.850

QUELQUES POSTES EN ORDRE DE MARCHE
Combin6　r)ick-uP∴≪ Champion >

FREGATE, alternatif　6 1ampes

CHAMPION　56, grand luxe .‥
}YGMET alternatif　5 1ampes

-YGMET, tOuS COurantS　‥‥・

.JOVAL　516, a]tematif　‥‥.‥

29.630
14.500
16.500
12.600
10.500
11.800

匿
鴨曲り§▲

127　R GAR旧AしDI T I GRA　276O

雷n　▼e露te da調　tOut●さl●書　boなれ●●　m轟きO鵬　d’outilloge ct de radio
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鮒朋H量晴話§ n BOB寡聞的
pou′ /e bobinage

eI∝証q ue

Per爪e雌a庇　fo唯

les bobj調geS

FILS RANGEs
e書

NID D’Å田各iししたS

Deux　肌αぐ杭nes

en肌e seuIe

●

SOCI重富重　LYONNA重SE

DE P重富I富E MIicANIQU電

馳InU轟話晴漢書寡e賞es
2,細ue du Sen書ier, LYON-〃● - T6I言BU. 89-28

X

I

Vous lrouYereZ　⊂hez

NEOTRON
Ious Ies an⊂iens †ypes de

lubes europ6ens,am6ri⊂ains,

les IIPeS∴Suivanls :

四四四、千

く㊧

“Y▼ ‾　　sl主G各SOCIAし80・8ま, R. MAⅢN

PARIS. 19. BOT. 3I-I9.67-8`

USINE fONT馴AY-SIBOIS

親籍甘薯ふ語継1管艶今立拙さ告薪暑早謙し鵠…
則剛MS JlしROuEN 】トSAINTLしO +　SA/NTLQuENTJN　+ S丁RASBduRG

PARIS・SuD' lNSTANT, 127, RuE V腺CING計o剛X (XIVe)一LEC.el-a7
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膿n町案O"VO器冒瓜量級話

CROSS漢S丁E D重POS8丁▲I髄

OFF寡C漢話L TRANSCO

DEpARTEMENT AMATEUR

Ensembles radio a c含bIer avec ou sans ⊂lavier depuis置l.OOO Frs

EnsembIes†616vision a c鈷Ier43 ou 54 ⊂m a Par†ir de 59.OOO Frs

Chassis c台b看6s 43 cm a roねc†eur ‘‘TELたCしUB′′

Nouveau mod引e adap†a†eu「 FM cascode a c含bIer ou en chassis

しampes MINIWATT DARIO CONSTRUCTION et

DとPANNAGE　-　PRIX USINE　-

TOuTE　しA PIECE DETACHEE T軋EVISION

BO馴NAGES A NOYAU PしONGEUR　-　TOURNE-DISQUES

DEpAR丁EMENT PROFESS案ONNEL

Condensa†eurs c6ramiques　-　Aius†ables a air, a lames

Condensa†euI.S au PaPie「

Capa†rop e† en bo轟er 6tanche

Ba†onne†s, nOyauX, Ferrox⊂ube et Ferroxdure

F冊res de d6tec†ion - R6sisねn⊂eS∴Subminia†ures pour pl.O†hase

aud轟ve, CTN e† VRD - Germaniums, †ransis†「ons,山yra†rons,

Ce皿Ies, tubes indus†rieIs e† piaces pour comptage 6lec†「onique

DOCu川EN「A「ION SuR DE州ANDE CONTRE∴6O fRS∴EN rlMβRES

155, Av.しedru」Rollin, PARIS-Xle T孔: R○○. 98-64

C. C. P. 5.608-71 Paris
PUBL. RAPY

Ou[l ou圧; SOiT VOTRE MAqNfTOPhoN筆

UTi=s[Z l[∴細【ubAN MAqNET-〇一いく

“0Ⅱ掴踊
fobriqu6 en France por KODAK PATHE

IE RubAN MAqN計iou∈

“0ⅡAVOX
Sur SUPPOrt証ac6tate de ceIJuIose de 32　MICRON§ est

fcIC;le d yendre parce qu’i/ es上

井　dきる王cuni丁主

音　dE IIAUTE fidEliTE’

* iNCONTESTAblEM∈NT IE MOiNS CII馳

POr⊂e qUe /o pub/icife I(ODAK vous aide sons re胎che par:

米的4ルルO〃C鯵dA鵬IA P原を節義

米s勝NOMb随UX dEpしi^NTS

莱　sES AffichE5

半ら騎鎌1調AiN嚇MAqN計iqu騎

半ら騎eXPOSi丁ioN§

pd「ce que I(ODAI( N〔∴Siqu叩des p鴫OduiTS d出Au丁E

OUAしi売.

KODAI( PATH亡
Organise tou†e /′a…6e des

--鎌MÅlN騰MÅG‖帥OU聯,,

chez /es reYendeurs

棚肌VOX

Xl

電機組側..
γo機種∴徽,●o岬γer〇番の● ●

- ÅPPÅRE重LS DE MESUR電:

METRIX (Ågent ExclusiI)

- BLOCS : ÅLVÅR - COREL - S.F.B.

- C.Ⅴ. o書　CÅDRÅNS : DESPÅUX

- CAPÅCI冒E : CÅPÅ- SEC○○NOVEÅ ・ TRANSCO

- CHASSIS : UNIVERSÅL

一EBENIS富ER重たS : SUPRABOIS

- HAU富"PARLEURS : MUSICÅLPHÅ

- RESIS冒ANCES : L.P.

一重RÅNSFO]軸随意EURS : SÅBIR

- PI主CES RADIO : M岳TÅLLO　-　WIRELESS

NÅTIONÅL　- JEÅNRENÅUD

- LAMPES RAD霊O D’IMPOR冒血書重ON : R.C.Å.

VÅLVO-TRIOTRON- SYLVÅNIÅ-TE LE FUNKE N

Ta′j/ pねces d鏡ac庇es e書でa書alogue

appare;/s de mesu′e

申・ R●n6 ROuJ▲S,13, 「.鴫0,胸囲Ta,. 3.2-,2



しebut en 1956

HANOVRf
Ie pIus grand

ma「ch毒　de

囲星間[物雪目
● couv「eIous Ies s)ondく)lds TV書5d 230Mcノ章

● pelme=e$ meSUleS d(うSenSib冊6! aI置さnuol●u1

6 p初on de plicirioれd● mode H =

● exIr全me simpII`i竜d’l面白so“on

' osc用oleul VHF de ⊂On(:ePlion pIOfe韓Ionne(Ie

● 9cmme§ USUe=es丁V (二と〇・40. 100・230 Mc.′事)

de dかeloppemenI m(〕高mum

● foible en`Ombremen)..

⊂A京AC丁を高「IS了IQU電S

’′equen`e書架招請gamme3

Tens`o" de sortie黒螺呈盤… une

Modulcllo購;0く!I30為-800⊂II

A=menlolion: =0.13O.160.22O.2SO.

COMPAGNl各GENERAしE 書簡蔭場。各 M亡TROしOGIE

〇〇〇●

Agen`e de par[s; 16, Rue Fon†aine　-　9e　-　TRI. O2-34

CETTE

NOUVEしLE

丁計量

D’即FACEMENT

丁YP各　賞

(§「「州D掴皿用丁と冊Å丁10旧し)

VOUS OB冒IENDREZ DE VO冒RE MAGNf冒OPHONE (《 OLIVER))

DES RfsuL冒A冒S電NCORE PLUS SA冒ISrA重SAN冒S :

★ La.Ir6quence d’effacement autrefois limit6e a 50 Kc passe a lOO et m台me 150 Kc'

P0mt Particulierement avantageux pour les apparei】s d’amateurs otl la fr6quence

d’effacement es=a m合me que celle de pr6magnctisation. De ce fait, les appareils

d’amateurs OLIVER peuvent atteindre sans grand厄ais.la qualit6 des appareils

PrOfessionnels. Par ailleurs cette frequence 6しev6e de pr6magnetisation se traduit

a l-全coute par une puret台extr合me des fr6quences aigues et une dynamlque

aecrue de l’enregislrement.

★ Enfin. avec cette nouvelle tete Type F, l’effacement des bandes magnetiques est

Obtenu avec une lampe ne d6bitant que 20 millis.

Tひ耶Ips n章αgn存ひp克oI暮eS OLIVE農のc布くelle肌eれtぐノミ　SO手ひfce p弛ひ佃t　有で　のでII高

のrn硝0壷s ; 1α l書0書初elle書とte d’eIIace肌ent ′upe F正帥!「αtnaIit q!Ie !e chaIIgα)l佃!

de l’osc班a(のく「 pO捕手des qしくeSれons (‡’adαp(一融ol章d’imp硬αnCe.

PRIX DE L'ENSEMBLE (T畠TE十・OSCILLÅTEUR) AVEC SCH互MÅS.

FRÅNCO………　……‥∴‥.言,‥.、.‥‥‥.‥‥.‥.‥.‥. 毒.150

冊岨§肌書佃臨声,剛川畑櫨し冊冊掴

Xll

し判り鵬丁即書

面丁鱒O丁鵬晴間U亡
allemande

PO… Ies biens d’investissemen†

et de consommation
Seulement a la

師「8旧師掴冊=帥a即8
H糾oY「8・仙29掴i糾8Mai 1956

加nse;gne肌e庇s ef prospe`他o d /a

融揃嵩霊補語さ嘉癌豊
T6I. : EuRope 51-72, 35_39

Z帥TRAしVERBAND DER　服KTROTECHNiSCHEN

INDuSTRIE・ Frankfur†IM., Am Hauptb。hh。I 12

AIIe加a9n●

2　nouveα山王さS :

SCH壬MA丁軸主QUE 56
P「ix　720 F「ancs -- Par pos†e　792 Francs

rO膿蘭U器欄間de量調級蘭書O
Prix‥ 4与o Francs - Pai. POS†e ‥ 495 Francs

EDIT漢ONS RÅD看O, 9, r. Jaoo即ARIS葛6e - EL=164-34

LAMp寡S RÅDIO打丁と亜V寡SION
p髄M寡馴【 C軸O案X　.　TOU丁ES MA脈Ou格S

ノ　　E-nbaIlages c9Chet6s d’origine - Gara両e l an

AMERiCAINES-EUROPEENNES - RIMしOCK-MINiATURES。NOVAし

R且M!S富s

言語鰐言∴∵;∴∵3議i　芸格霊::三号羅:鵠
75しAMp各S ‥ 33,う9b十15%

GRAND CHOtX DE P案ECES D訂ACH駈S - Iere QUAし1TE

APPAREIしS DE MESURES CHAUVIN-ARNOUX - C剛TRAD

岳丁　TOU丁　L.OU丁暮LLAG冒　AUX ME暮LしたURS PR!X
Exp6di†ion a le††I.e iue

甘S世話,電話肌的帖書漢書’詰豊:器4e
C.C.P言;工807。40

賀
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Q-M計RE

∨○し丁M王丁R重

A　しAMPES

TOUS ENSEMBLES COMPLETS
en piaくeS detachees

mo田的§口Ou「案e§ he§Oin§億ll

labo「atoire et de Ia伽ri劇tion

● VoItm封re amplifica†eu「 ● Wattm封re B.F. o Dis†o「siom封re

d’inte「modula†ion . Sources de sign叩x sinusoidaux el

誓書誓言措u諾辞書葦嵩需忠霊:
CATAしOGUE RCl　打　TARIFS sur demande

113, rue de l’universi†6, PARIS-7e　- 1NV. 99・2O +

AMIENS : M. GODART, 40, rue Saint-FllSCie11.

ANGERS: LE PALAIS DES ONDES, 31, rue Lenepveu.

BAYONNE : M. A. DESBONNETS, Villa Maddalen, rOl】te de Cambo.

DIJON : M. J. CERIES, ll, boulevard Fontaine des Suisses.
LILLE: C.LD., 161, rue Nationale.

▲NAしYSとU鼠

さ. F.

PUBし. RAPY

MARSEILLE : AU DIAPASON DES ONDES, ll, COLlrS Lieutaud.
METZ: M. P. VIVIES, 44, aVenue Foch.
NANTES : M. H. BONNAUD, 16, rue Maurice-Siville.
N重CE: S.E.T.R.A., l, rue de la Liberte.

TOULOUSE : M. LELIEVRE, 19, rue du Languedoc.
l TROYES : M. H. CHENEVET, 35,言eヤo高‾‾言‾葛S示后e-Savine

C萱N丁RAL"RÅD寡O
田〇回iN A G要S

COND話NSÅ丁EuRS

HAu丁細pARL要uRS

R盲SISTANC格S

pしA丁書N寡S P.u.

TRÅNSFORMÅT寡uRS

MÅ丁馳看乱丁冒しEv寡S書ON

しÅM p話S

AppA電話ILS D格

Les plus grαndes

M電TRIX　-　CENTRAD

GUERPILLON　-

:　AしVAR　-　OREGA　-　SFB　-　SUPERSONIC

: L.C.C. -　MICRO　-　NOVEA　-　RADIOHM　-　REGUL　-　SAFCO　-　CAPA

AUDAX　-　MUSICAしPHA　-　PRINCEPS　-　VEGA

DACO　-　しANGLADE ・ OHMIC

PAILLARD　-　STAR　-　SUPERTONE　-　しENCO

:　DERl　-　MCB　-　VEDOVEししI

: OPTEX_　OREGA

: DARIO　-　MAZDA　-　NEOTRON　-　PH廿IPS　-　SYしVANIA

MとSU脈と

川αrque5 :

-　岳」電C冒RON重C

CHAUV量的

Plus de 25 r6α/;sα士;ons en p;eces d6士αC庇es

de 5 d 8 lαmpeS ef d cIαVfer

★

CRX与6_Tub。43。m -13 lamp。S一(v。i.R.C.n。113)58,000

★

RとMiSE AUX REVENDとURS, ARTISANS, DEPANNEuRS

35, rue de Rome, PARIS"8e-しab. 12-OOe† 12・01 -C.C.P. Paris 728-45

こond両On5　auX EmpIoy6s des lndus†ries RadlO一別ec硝ques∴et　測x Memb「es cl′Assoc証ons

岳L鵬T級OPHO∬E

C柑【与
Dさ`rふ書dQnS慮C de nove爪b′e 55

3 lampesnova」与w描s

AIimen†ation　=O-220　V.

Ma=e†te gain6e

L. 500・P.335-H.200mm

L’ensemb/e comp/e書

en p定`eS d鎌田C売るes.

Avec nouvelIe

Pla†ine ‘‘STAR ’′

Prlx ne書:

19.580

Avec pIa†ine

、、DuCRETET′′

P「毒　ne書:

23.480
Ouvert †ous les iours sau=e Dimanche e† le Lundi ma†in de 9h言12h.15 e† de 13h. 30 a 19h.

X冊

●

●

　

　

●

●

　

　

●

●



APPARE寡L§ SPE(Ⅲ=§E§
GEN寡RAT寡UR∴田.格.

、、 ÅUD漢o ’′

(d6crit dc[nS Ce num6ro)

L‘ou章il indispensc[ble pour la haute　航d61it6. - -　Sinuso誉des

de 15 Hz d l.5 MHz. --- Rectangulc[ires de 15 Hz d lOO kHz.

Ånc[lyse de Ir6quences entre 15　Hz e書150　kHz.

En pleCeS d6tach6es :
●　ヽ

Åppareil complet sans voltm封re de so重tie . ‥ ‥ ‥.

Appareil complet QVeC VOltm封re de sortie. redres.

Seur. e書C... ..‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥.‥‥‥.‥.‥‥

En ordre de morChe:

Åppc[re王l comple置sans voltm&re de sortie　… …..

Appareil complet avec voltm封re de sort王e ... ‥ ‥.

★

22.250

27.850

26.900

33.800

しABoSCop寡

Oscilloscope un王versel Radio ・ T616vision - Electrohique.

15 Hz d 3 MHz. Sensibilit6 3 mVe番f/cm. Jeu complet de piらces

de重ochies　‥.‥‥..‥..‥..‥‥‥‥.‥..‥‥‥‥

Supp16ment probe d6tecteu重. ‥.‥‥.‥‥‥‥ ‥ ・ ‥

Supp16ment att6nuateur.‥ ‥ ‥.‥ ‥‥‥.‥‥ ‥ ‥

En ord重e de ma章Che :

Ldboscope　………………………‥……・・

Probe d6tecteur .‥‥‥‥.‥‥‥‥.‥.‥‥.‥...

Ått6nualeur　‥‥‥‥‥.‥‥..‥‥‥‥‥‥‥‥‥

29.700 F重.

1.640 F重.

480 『重.

39.500 F富.

2.750 『重.

950 F重.

CRI丁“M主丁慮電

L,appareil qui sa韓tout mesurer : de 10 hV d 1000 V′ de

10叫Åd 10A.deO.5[2d 500MQ.de2pF a2000pr・Jeu

complet des pleCeS d6tach6es … … … …… …‥　25・550 Fr.

En o富dre de marche　……………………‥　33.600 F富.

MU」丁l_丁RACER

Le . st6thoscope du d6panneur∴∴農. Peme置tant d’entendre

directement ce qui se passe dans les d雌6富ents 6tages d′un

r6cep書eur d6重aillant. Pemet de conna鉦e, iusqu′さque1 6tage

un signal est nomalement ampli鯖6, a Part王重de quel circuit il

porait di曇tordu, etC. I.’ou書il id6al du d6pameur modeme1. Jeu

complet de年pi6ce蜜d6tc[Ch6es　……………… 12・550 Fr.

Eno重dre de marche ……………………‥ 19・900 F重・

I.e liv富e a Le Multi-T重c[Cer D : 360 Fr..轟mco… ・　395 Fr.

So種de magn6tique. mod封es H.F. e.t B.F.値p6c縄ie富

d la commande): 350　Fr. Franco　‥‥...‥.‥‥ 400 F霊.

★

Tous nos appareils vendus en pleCeS d6tach6es sont foumis

avec des plans et sch6mas d6tail16s. Les l伽ifs et notices sont

adress6s sur simple demonde. Pour tous les appareils, 1es frais

d′exp6dition sont d pr6voir en sus.

★

5, Rue Ma霊e† -　pÅR書§ (6e)

(En書re les rues Dauphine el SトAndr6-des-Arts)

T6l.: DAN†on 88-5O M6tro: SトMichel ou Od6on

Au†obus: 63, 86, 75, 58, 96, 27., 24, 38, 21

C.C.p. 3 pa「isま243・38

PUBし. RAPY

XlV

LAし案BRÅiR-E TECHN寡QUE

5, Rue Maze書　-　PARIS-VIe

(M且丁RO :　O’D且ON)

Ch. Postaux 54Ol-56 -丁6I6phone: DAN. 88-5o

TOUS　しES OUVRAGES FRANCAIS打打RANGERS

SUR　しA RADIO　-　CONSEILS PAR SPEciALISTE

Librairie ouver書e de 9 d 12h. et de 14h. d 18h. 30

Frais d’exp6(lition : 10 % avec maxim. de 150 fr. (6tranger20 %)

Envoi possible contre remboursement avec supp16ment de 6O fr.

しibrai「ie de d6taiI, nOus ne fou「nissons pas Ies Iibrai営es

寡XTRA!T Du CATA」OGu格

PRA富IQUE DE LA CONSTRUCT|ON∵RAD|O (La), Par E.S.

Fr6chet. --　Excellent livre d’initiation pouvant etre consi-

d6r6　comnしe le comp16ment pratique de　<La Radio?... mais

C’est tres ,Simple>. 80　pa.ges (1954) …………….　360 fr.

ÅPPRENEZ LA RAD|O EN REAL|SAN冒　DES RECEP-

TEURS, Par M. Douriau. --　Etude pratique de r6cepteurs

Simples. 120　pages　…………………………‥　　400fr.

CONSTRUCTION∴RAD|O, Par L. P6ricone.一題rait6 pratique

Sur la technoIogie du radio-mOntage. Exemples de realisa-
tion de r6cepteurs. Nouvelle　6dition adapt6e a la technique

rimlock, miniature et noval. 188　pages (1953) ….　390 fr.

CONS冒RU|S MON POSTE (Je〉, Par Jean des Ondes. - Des-

Cription d’une s6rie de montages　6prouv6s allant du poste

a galeme jusqu’au r6cepteur 4 1ampes. 136 pages　‥　　250 fr.

MEMEN冒O CRESP|N, Par R. Crespin. - Hcrits par l’auteur

du renomm6∴≪ Memento Tungsram ≫, CeS∴≪Pr6cis ≫　en SOnt

la continuとしtion. Utilisant judicieusement les math6matiques,

ils sont faCilement accessibles et donnent toutes connais-
SanCeS Pratiqu〔埼　n6cessaires a. 1’amateur et indispensables

au technicien.

Tome' I　: P恥EC|S D,ELECTR|CITE.　-　Bases de

l’61ectronique et de l’61ectricit6　en vue de

leurs applications a la radio ; mOteurS et
transformateurs. 202　p. (1953) ‥　　660 fr.

Tome H : PREC|S DE RADIO. ‥　Cours complet de

radio expos6　clairement et pratiquement.

328　pages (1953) …………….　870 fr.

Tome III : PREC|S DE RAD|O-DEPANNAGE. -　Le

d6pannage rationnel par les appareils et

les m6thodes modernes (analyse dynami-

que, OSCilloscope). 160 p. (1953)‥　　540 fr.

冒Ome IV : TOU富　AVEC R|E:N. -　Manuel de brico-

1age scientifique traitan‘t tous les travaux

m6caniques que l’on doit ex6cute二　en ra-

dio. 256　pages (1954) …………　　椛0書r.

FORMニATION　富ECHN|QUE E冒　COMn重ERCIALE DU DE-
PA‘NNEUR∴RAD|O, Par L. P6ricone. - L’art de traiter les

r6cepteurs radio et leurs propri6taires. 208　pages (1953)

…………　………………………………….　　840豊富.

METHODE　ニDYN-A】Ⅷ|QUE DE DEPANニNAGE E冒　DE M|SE

AU PO|NT, Par E. Aisberg et A.G. Nissen. -　Mesure des

principales caract6ristiques des r6cepteurs ; relev6　des cour-

bes correspOndantes ; aPPlication a la mise au point, au
COntr61e dc! fabrication et au d6pannage. 120　p.　240 fr.

MニUL富L題RACER (Le), Par　|r. Schrejber. -　V6ritable traite

de d6pannとしge n6o-dynamique donnant une description d6-

tail16e d’ur] nOuVel appareil de d6pannage universel et fa-

miliarisant le lecteur avec son utilisation. 72　pages (1954)

………………………………　…………….　　360登r.

Caをa書ogue T寡CHNOS 19与6

Notre nouveau catalogue donne. sur ses　24　pages, une do-

Cumentation complete et unique sur l’ensemble de la litt6ra-

ture technique de nos sp6cialit(…s. Son classement m6thodique

Par matieres permet de trouver instantan6ment toutes les do-
Cumentations existant, en langue francaise ou　6trangere, Sur

les sujets radio, 61ectronique, t616vision, hyperfr6quences,

etc…

CA丁ALOGU岳　COMPLET GRÅ丁U暮丁　SUR∴SiMPしE DEMÅND書
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