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REVUE MfNSUELLE PRATIQUE 
DE RADIO ET DE TÉLÉVISION 

• Faites de l'auto-critiqu·e. 
• Adaptateur FM de grand rende. . 

. ment et à . alimentation autonome_ 

• Quelques montages de correction 
de tonalité et de contre-réaction B_F. 

• Utilisation rationnelle de tubes am
pliücateursM.F • 

• Un générateur H.F. de service. 
100 kHz à 50 MHz. 

il Auto ·Cla-iier L.E .. r~c';;teur ·à cadre 
antiparasites et deux stations pré
réglées en . G .O, 

• introduction à la technique des 
U.H.F . . Cavités résonnantes et cir
cuits oscillants spéciaux. 

• Calcul ' rapide de l'impédance des 
circuits . RC ou RL série ou parallèle. 

TV 
• Mire électronique « Nova· Mire 

• Sider Ondyne ' . 
• Quelques pannes TV. 

• Utiliséltion pratique des tubes 
6 BQ 7 A et 6 U 8. 

• Montages el réglages TV. 

'-, .. " . --------_==:::::::; 
Ci-contre: Adapta teur FM à alimenta

'''tion autonome · dont vous trouverez la 
description complète dans ce ' numéro. 

N° 125 - JANVIER 1957 

ADAPTATEUR 





A vingf me士res du

Bouleva「d Mαgen±a

l。 SPEcIALISTE d。 lα

PIEcE DETACHEE

dans /Q nOuVelle s訪e "EFFiC漢ENCE′′　Wア■3D

Des`r;pf;on dans /e ” Haut-Parleu「′′ du J5 O`書Obre 7956

GÅMMたS P.0., G.0., O.C., B.E. -　SEしECTlON PÅR CLAVIER　6　TOUCHES

MODULA曹ION D因　FREQUENC因

G AD RE AN冒重PA RASI富E GRÅND MOD互LE, INCORPOR重

要事AGE H.F. ÅCCORDE, Å　GRÅND GAIN, SUR TOUTES GAMMES

DE富ECTIONS A.MJ E富　F.M. PÅR CRISTAUX DE GERMANIUM

2　CÅNAUX B.r. BASSES　重富　A重GU要S, ENTIEREMENT S岳PÅR亘S

3　　冒U B要S D E P UI S S AN C電　　DONT　　2　EN PUSH-PULL

IO　富UBES　_　3　GERMANIUMS -　3　DIFFUSEURS HAU富E FIDfL重富重

Un appa冒eil de grcmde classe 6tudi6 dans ses moindres d6tails.

Un montc[ge ePrOuV6. sans surprises.

Une section B.了. de qualit6.

Un cablage書c[Cile.

Une documentc[tion d6tai116e et les pleCeS des grandes marques

que PÅR重NOR c[ S6lectionn6es pour vous.

EXCLUSIF : I,e SCh6mc[ de p富incipe c[CComPagn6 d′un plan de cablage tr6s clair. d′un plan annexe du bloc et des ins書鵬C霊lons

de montage, de cablage et de mise au po王nt. extr6mement d6tai116es r6unis en une brochure de pr6s de　20　PÅGES. seront

Iou瓢is avec l“ensemble des∴PleCeS d6tach6es.

Ce r6cepte耽est en d6monst重ation pemcmente a nOtre S賞ege. Venez l・6cou書er et juger sur place des d6置ails du montc[ge・ de la

SenS王bili書6 et des qualit6s sonores de cet ensemble. DEVIS GRÅTUIT SUR DEMÅND貫.

丁軸EV寡S漢ON : TELEvISEUR　55　MULTICANAUX

R6cepteu重concu pour la d6Iinition 819 1ignes avec tubes de 43 ou 54 cm MÅT職I珊CICOR.

Ensemble complet “ mod封es 43 cm altem。ti登” en PleCeS d6tach6es avec lampes, tubes, Chassis HF c&b16
“ ヽ 61.073

ÅNTENN貰S INTERI且UR岳S - ÅNT告NNES EXTERI巳URES - BRÅS BÅLCON　-　CERCLÅG且S CHEMINEES　-　MÅTS DURÅL　-　MÅTS

CERCLÅGES - (=ÅBLES COÅⅩIÅUX _ CÅBL巳S ÅCI且R _ S互RRE_CÅBL岳S _ etC.

乳ECTROpHON話S : 2 m。d封。S altema†ifs. Pr6sentation tr6s grand luxe.

Equip6 d’un trcmsfo MÅNOURY

CAMM話　COMpL計E D′格N§監MB」E§　PR畠丁§ A CABし駅
Modeles altemati宣s - BIoc clavier - Cadre incorpor6

a partir de : 13.42与　漢書s

donf/e PN 82 d 1 3.95OfI.. d6crlf darlS /e Hauf_Parleur du J5 D5cembre J956

HÅUT-PÅRL量URS : STE’NTORIÅN - ROLÅ CEL巳STIO・N Ltd - G且-GO -- VEGÅ,

TRÅNSFOS : MÅNOURY　-　D且RI.

PLAT重N量S MICROS重LLON : DUCR且T岳T　-　L言NC0.

MÅT量RIEL B.F. : (Åmplificateurs, COffrets baffles ct Fidex ,) BOUYER.

ÅPPÅR圏LS D量M量SURE : RÅDIO-CONTROLE - CENTRÅD - METRIX.

ENREG重STR]副VI電NT : PLÅTIN王S D’告NR王GISTR巳UR TRUVOX.

SURVOLTEUR-DEVOI.T要UR : DYNÅTRÅ.

En stock : BIocs SOC lO gammes.

GUIDE G電NERAL　富ECHN重CO-COMMERCIAL　-　S璽RVICE SPECIAI. D’EXP要DI富IONS PROVINC雷

電nvoi contre 150　francs en timbres

Il　寛　II ��い∴一104′　RUと　DE　MAUBEUCE_PARIS　聞0 剌総�求@. 

州　営l▲ � 况X�ｨ�X����鞁�誾9-ﾈ�踟8貶鈷��68-ﾈﾉxｿr�.　ば【細は● "喜鵜〇十 



二二二　Poα難

Tech読que f「es poussde

Perfo「肌ances rigoureuse肌e庇co庇r壷es

軍規　_　丁韓国§　聞AU丁話　表門D監=丁匿

M格丁暮OR I:M IO7　d6cr缶∴da鵬∴Radfo Plans d′o`tobre /956

量0 tubes, 15 circuits HF accordee, F.M., Contacteur a Clavier, Grand

Cadre incorpore, B・F. haute fidelite, COmmandes separees graves

et alguさs. 4 H阜SPeCiaux dont un statique a feuille d’or.

ふfyr6 en pie`eS壷庇庇es en cんassfs r句16 ou∴`Omplet

Chassis en pieces detachees : 23.690 -　Lampes : 4.750

M亘丁Eo脈[M 1 47轟。証品ns l。皿t-P。r/eu′ du I5 sepfembre I956

14　tubes　+　2　germaniums 18　circuits, HF accordee, Platine FM

cascode + 3 etages MF cablee et reglee (tres grande sensibilite).

認諾誓露盤・品豊豊詳e。0丸弓,豊嵩謹雷u語豊
諾「d露語書r盤落掌謹霊詩誌謡嵩d詰韓譜誌

SPeCiaux dont un statique a feuille d,or.

1;vr6 en p龍eS d細`庇es en `庇ss;s r句缶ou∴`Omp姐

Chassis en pieces detachees : 27.595 -　Lampes 4.690　置Platjne

FM cablee et reglee avec 5 lampes et 2 germaniums : 13.200

Nos modeles exis†ent en RADIOPHONOS, e† so巾的alemenl

pr6sen†6s en MEUBLES compor†anl une ence而e acous†ique

de 130　dm3,即l †ourne・disques a POinte diamant et

une disco山eque

丁uN話R FM　57
>O王r　α両売Ie 「I尺　Nov. 79うら

R6cepteur FM　8　tubes

+ 2　gemaniums sortie

cathodyne permettant d’aト

盤誌u毘t諾許s盤竺
PrOfessionnel. Tres grande

SenSibilite.

AMp」看_M百Eo寄
与7

1ま　woをts
さt

e t欝S, tranSfo de sortiehaute qualite, brult

e fond sur entree micro,
SOuffle + ronflement < -
60 dB, DistorsIon : 0,1 %
a 9 watts, Commandes des

龍霊嘉等謹さら需藍‡告。誓V諸説韓盤s:8A語詩誌
POur haut-Parleur statique.

Lfvr6 en p;a`eS d6fac庇es ou∴`Omp/ef

POuR [ES FETES.‥

びわe偶朋かjr○ ○意OGpfjo機動e〃き...

MONÅCO pos†es a pi漢es 4 Iampes : 12.5OO

CATAしOGuE 1957　CONTRE IOO FRANCS EN TIMBRとS

GA看LLARD
21,R.Charies・しeco⊂q, PARIS-XVe

VAU. 41-29　-　C.C.P. 181.83与

Vl

重組　摩4鵬のⅣ　重957 子　∴　∵

RÅDIO■ROBUR
VO蹴OFFRE §A帥州E DE RE岨§AT10NS VRAIM州T伽U§TRIEししE§

Le　嵐関脇馴龍の脇
RECEPTEUR　7 TOUCHES CしAVIER LuXとMBOURG ET EUROPE I PRERとGしES

d6cr古　dans le nO d’oc十ob「e 1956

R6cep†eul`　SUPerh6t6rodvne　6 Iampes NOVAL. Bloc a c信Vie「

OPTALIX OC　-　PO　-　GO　-　BE. Cadre a air incorpo一・6　H.P.

I9　cm A,P.

Ens〔,mble, bo什e, Chassis, Cadran, CV

Pieces d6tach6es e† hau十pa古eur ..

Jeu de lampes, ne† ..‥‥‥‥

営　R重C要P丁岳URS AU丁O　_

RALLYE ENSEMBLE EXTRA-PLAT duX nOrmeS d’encombremen†

e十　de fixation　6tab=es sur　十〇u†es les nou>e=es vo汗u「es.

Co一MMU丁A丁営ON AU丁OMA丁書QuE D且　6　S丁A丁IONS

6 l。mPeS - 2　gammes (PO-GO) H.F. ACCORD蛙

L’ENSEM)3LE : COffre†一　Chassis,

cadran, k)Obinaqes e† M.F. Po-

†en†iom計res, 「6sis†ances.　cor+

densa†eur‘S e† dive「s … ・ lら・790

Le H.P. I7　cm　用VerS6∴avec

古∂nSfo　‥…………. l.885

L。 ieu de lampes. N。†. l.870 」

Dim言　L. I70. H.70. P. 165mm.

BO営丁暮ER D.A」!MEN丁A丁看ON ET B. F.

Chassis avec b帖daqe, I †ransformaleur　+　seIf B.T.

l vibreur` (6 ou 12 vo廿s主　Suppor†s, eナc. .....‥‥‥.‥

l val>e　6　×　4　e† l B.F. 6A05. Ne十　….、‥‥.‥‥‥

`.ら00

790

管で　TOuJIOURS... NOS ENSEMBLES VO書丁UR王S ECONOM寒QUES

_丁重L壬Y回S寒O N_

T血と"POPUしAIRE

en pieces d封ach6es

47.うらo　寡rs

OSCAR　与7

∂l青. 43　cm

en piecく;S d6tach6e5

eう.8○○　寡rs

O音SCAR　う7

grand'e disねnce

○○.8○○　軍rs

鵜NOUYEAu丁重S_
1) AmpIi BF封ransis†orslOOmW- 2) AmpIi BFalransistors6OOmW

84, BouIevard Beaumarchais, PARIS-Xle - T616phone : ROQ. 71・31

PUBし. RAPY

5
d
d



sERA D与soRMA,S VOTRE FOuRN,SS三十二,言ヽSpECIALISTE DE　4A OuALITE ET DES PRIX 丁書冊心音
●、LA MAiSON DES　3　GARES′′, 26 †er, RUE TRAVERSIERE, PARIS (12e)一　DOR. 87-74 - C.C.P. PARIS 13.039-66

ÅTT菖NTION... TUBES DE TOUT PREMIER CHO重X. - GRÅNDES MARQUES UNIQUEM量NT. GÅRANTIE TO冒ALE D’UN AN.

Consultez a重tentivemen置nos prix et vous serez seul juge pour compare章(car d6jd. vous avez da c‘ Subir′" quelques exp6riences couteuses...)

En devenant notre client. vous appreclereZ la valeur de cette a班rmation...

Attention ! Non seulement nous avons en stock les anciennes lampes de d6pannage ainsi que Germanium et trc[nSistors. mais en outre

nous nous eIforcons de Ioumir d notre clienl封e les toutes derni6res lampes. au lur et d mesure de leur apparition.

MINIATURES

6　AB4 .‥.

6　AL5　‥‥

6AQ5 ..‥

6　AT6 ..‥

6　AU6　‥‥

6　AV4 .‥.

6　AV6 .‥.

6　BA6 ..‥

6　BE6 ..‥

6　P9 ..‥

6Bx4,6×4

6　CB6 ..‥

ECC9重

2　..‥

12　AV6‥

12　BA6 ..

重2　BE6 ..

35　W4　‥

50　B5　‥‥

BATTERIE
7　BROCHES

DK　92 ..‥

重　L4　.‥.

1　R5 ..‥

1　S5　‥‥

1　T4　.‥.

3　A4　‥‥

3　A5　‥‥

3　Q4, 3　S4

3　V4　‥‥

117　Z3 ..

Dし　41 ‥‥

DF　67 .‥.

DF　70　‥‥

Dし　67 .‥.

D州　70.‥.

DAF　96 ..

DF　96 ..‥

DK　96　‥‥

Dし　96　‥‥

NOVAL

EABC　80

EBF　80

EBF　89　‥

EC　80

EC　81

巳CC　81

ECC　82

巳CC　83

ECC　84

ECC　85

ECF　80

巴C書十　81

ECL　80‥..

EF　80 .‥.

EF　85　‥‥

EF　86　‥..

EF　89　‥‥

Eし　81 ....

Eし　81F..‥

EL　82 ..‥

Eし　83 ..‥

Eし　84　‥‥

E州　80

E勅　8賞

E^1 85

EY　51

EY　8重

EY　82

EY　86

EZ　80

PCC　84

PCF　80

PCL　82

PL　81

Pし　81F‥‥

Pし　82　‥‥

PL　83　‥‥

PY　80　‥‥

PY　81 ..‥

520

405

516
480

480

435

900

516

578

410
470

580

654

580

290

578

578

616

616

pOuR NOuS uN CしiENT N′E§T PAS UN G〔NEUR : iL N′lNTERROMPT PAS NOTRと　TRAVAlしIL EN

PY　82 ..

6　Y4　‥

6　AT7N

6　AX2　‥

6　AX5　‥

6　BA7 ..

6BQ7 ..
9BQ7 ..
3U8, PCF
12A」8 ..

RIMLOCK

AZ　4賞　‥..

EAF　42 ..

EBC　41　‥

ECC　40　‥

ECH　42　‥

EF　40　‥‥

EF　41　‥‥

EF　42　‥..

EL　41 ..‥

EL　42　‥‥

EZ　40　‥‥

GZ　41 ..‥

UAF　42　‥

U書うC　41 ‥

UCH　42　‥

UCH　8重　‥

UF　41 .‥.

UL　41 ‥‥

UL　44 ..‥

UY　41 ‥‥

UY　42　‥‥

AMERICAINES

5　U4GB　‥

5　V4　.‥.

5　Y3GT ..

う　Y3GB　‥

5　Z3　‥‥

5　Z3GB　‥

5　Z4　‥‥

6　A7　..‥

6　A8 ..‥

6　AF7　‥‥

6　B7　‥‥

6　BG6　‥‥

6　BJ6 .‥.

6　BQ6GA..

6　CD6　‥..

6　CD6CA‥

6　E8　‥‥

6　F6　‥‥

6　H6 .‥.

6　H8　..‥

6　K7^l　‥

6　川6 ..‥

6　M7　‥‥

6Q7M, 6V6
25　A6　‥‥

25　L6CT　‥

25　T3G ..

25　Z5　‥‥

25　Z6 .

25　BQ6

2! B6 .

EUROPEENNES

AK　2

AL　2

Aし　4

AZ　重

CBL　6

CY　2

EA　50

EBC 3
EB　4

EBF　2

EBL　重

ECF　重

ECH　3

EF　9

言L　3

Eし　34

E^′1 4

巳勅　34

EZ　4

Prix aussi avantageux pOur tOuS

les autres typeS de lampesl,
mさme　五　重,調nite.

Prix speciaux par quantites.

圭丁UDIANTS
Munissez-VOuS de votre carte.
Vo・11S ne le reg「etterez PaS上・

NOUVEAUT畠S 
Eし　30　….1.284 �7��eﾃ��������C3R�UBF　80　‥　　575 

Eし　34　….　910 乃$h��ヲ�����Cs��UCC　85　‥　　575 

Eし　38　….1.078 ���$3������3���UF　80　….　575 

ECL　82　‥　　950 塗��E#b�������UF　85　….　585 

巳凡180　….　435 謬�$3������SsR�UF　89　….　425 

UL　84 凵d　720 

Sp需iaiisle鵬S

dioきesau germanium

l N21B l.100
1 N23B l.⊥00

1 N23C l.100
1 N34A　　750

1 N34N　　750

とXCEPTIONNEししEMENT　ET　▲　し’OCCASION　DES　FETES　DE　FIN　D′ANNEE 

AB。#与PE。詔pA甜竺#J浩三#Y雪煙S_;AZll 
ECL11-　ELll-　EZll-　UCHll_　CF7　_　EL12　_　EL39　_IN5　_ID8GT 

2A3　-　2A5　-　3A4　-　6J7　-　6L7　-　6N7　-I4A7　-14C5　-14Q7「14R7 

14S7.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　^′lE八′lE　A　L,UNITE!… 

ATTENTION / Ces lampes d′impor†a†ion viennen† de nous e†re iivr6es :

DK96　-　DL96　-　DF96　-　L)AF96　-　AINSI QUE DES EL84

」岳　=SY」VY●l

Le ler poste-batterie a touches !!!
ei a器s蕊岩盤el富u#謂S

dans RADIO-PLANS de
1956.) Equipe dans nos ate-
il est facile et　6conomique a

realiser.

●　BIoc a touches O　4 lampes

DK96, DL96, DAF96, DF96　O An-

teme telescopique　'　Cadran El-

veco O BIo・C Opta=x O H.-P. spe-

cial Audax O Cadre ferroxcube　20

●　Elegante boite gainee　2　tons :

25×17×8. Complet en pleCeS deta-

盗品a霊誓書。完14.3曇0
m子ミrChe　　　　　　……‥　]5.500

」日　付S事MONY V萱"
Decrit dans RADIO-PLANS de nov.
1956. Petit recepteur alternatif a
Cadre orientable. 6 lampes y com-

Prjs le nouvel ceil magique EM80.
Cねvier　5　toucheS OREOR. HP de

12　cm. Eb6nisterie vernie macassar

(35×23×20) 9yeC Cache lumineiuX.

Prix des pleCeS r)rincipales :
Chまssis, CV, Cadrこうn. Glace l.700

Le jeu de　6 lampes (EZ80,

6AO5, 6AV6, 6BA6, ECH81,
E勅80) ………………. 2.300

B!oc. Cadre orient., 2　MF　2840

HP de 12　cm　…………　1.310

Eb6nisterie avec decor　…. 2500

Complet en pleCeS deta-
Ch6es　…………..′‥ 量3。850
Abs. cplt en ord. de mar.che 15.200

L重　いBR冒G着丁丁A'.

Radio-Phono, alter重l〔ltif, 6 lampes,

avec clavier　7　touclleS et Cadre a

air. To’urne-disque microsi=on 3 vit.

Radiohm (al・r全t aしItOmatique, divi-

Sellr de tension). Complet en pieces
detacheeS, y COmPris le HP et ]a

Platine Radiohm, d6ja posee dans

盤譜詰ie∴芋二㌢:: 27,500
Compl. en ordre de marche 30.500

」E　いGENY●●

Indispensable pollr CaPter l)Afrique)
l,Orient, le LevantJ les trafics

aerien et maritime !

(de'Crit dans le Haut葛Parleur nO 983

du 15-9), 3 gammes d’ondes coul-teS

HF aperiodique, bobinages sp6-
ciaux. HP AUDAX　21 cm. BIoc　6

touches : GO-PO et3 g. OC. 6 1am-

P誓　+　ceil magique. Complet en

PleCeS detachees (avec les　7 1am-

器高書.宰‥1:竺20,000
Comr)1. en ordre de ma「che 255∴、’

ATTENTION ! ne pas confondre...
11 y a 61ec†rophone e† ′′EしECTROPHONE′′,

しen6†re es†6quip6d′unepIa†ine de grande

marque, aVe⊂ arre† au†oma†ique e† diviseur

de †ension.

Aucune augmentatまon malgr6 toutes

les ameliorations apportees. Entie-
rement realise dans nos ate=ers,

avec des lampes de toしIt Premier

C†1Oix : EZ80, EL84, 6AV6. Tourne-

disqしIeS　3　vit” micros=lon. Pick-uP

PleZO-electrique a tete reversible.
Alternatif l10-220　V. Presentation

impec’Cable en ma=ette luxe avec

COuVe「Cle amovible. Complet en

Pieces detachees, aVeC lampes et
ma=ette, SanS SurPrises,
et le plan du　<　H.-P. ≫

n〈) 977 .‥‥.‥‥‥..‥

」・ACCUE暮し　R重s岳RV丘A CHACUN DE

賞6。750

Complet, C会b16, regle, en Ordre de

marche.

Av. platine Ph=ips ou Eden 18250
Avec platine Pathe-Marconi 18950

【ST LE BuT...

EUROPEENNES

(Suite)
GZ　32　….　625

E　443H　‥　　830

506　……　　560

重.883　….　380

DEPANNAGE
AB　2　….　950

ABC l　‥ 1.175

ABL l　‥ 1.625

ACH l　‥　重.500

AD　重　…. 1.350

AF　3　….　750

AF　7　….　750

AF　50　….　750

AX　50　…. 1.760

AK　重　….重.350

AZ　4　….　600

AZ　重l　….　695

AZ　宣2　…. 1.095

AZ　41 ….　240

CB　2　….　750

CBC l　‥　　750

CF　重　….　870

CF　2　….　870

CF　3　….　750

CF　7　….　870

CK l　….　900

CK　3　…. 1.300

CL　2　…. 1.510

CL　4　…. 1.5書0

CL　6　…. 1.500

DF 11 …. 1.275

Dし　重l　….重.390

E　446　….　900

巴　447　….　900

巳A　50　….　485

EBL　21 ‥　　730

ECH ll　‥ 1.625

ECL l重　‥ 1.625

Eし　2　….　750

EL l重　….　750

EL 12　…. 1.100

EL　39　…. 1.540

EZ 】重　….　560

EZ 12　….　600

ECH　2l　‥　　770

EF　5　….　690

EF　6　….　625

EF　8　….　750

EF　重1 …. 1.390

EF 12　…. 1.390

EF　50　….　580

EF人生11 ‥ 1.740

E州l重　….賞.740

4654　　….　945

UCL　重宣　‥ 1.500

UBし　21 ‥　　730

UCH ll　‥ 1.500

UY l　….重.275

UY l重　….重.275

0A　2　….量.045

0B　2　…. 1.045

0D　3　….　950

0Z　4　….　650

1　L4　….　405

1　N5　….　750

1 N34A　‥　　750

1 U4, 1 U5　750

重　D8GT　‥　　900

2　A3　…. 1.250

2　A5　….　750

2　A6　….　750

2　A7　….　750

2　B7　….　900

2　X2　….　850

3　A4　….　435

3　A5　….　800

5　U4　….　800

6　A3　…. 1.250

6　A5　….重.045

6　Z4　….　900

6　AC7　….　850

6　AK5　….　550

6　C5　….　550

6　C6　….　900

CD6　‥‥

!コ5　‥‥

F7　.‥.

重う7　‥‥

量∋8　‥‥

1」6　..‥

」(う既　‥‥

.I6　‥‥

」7肌　‥‥

K8　..‥

し6　‥‥

L7M .‥.

勅6　‥‥

N7　..‥

SA7 ..‥

SC7 ..‥

S」7 ..‥

SK7 ..‥

SN7 ..‥

SQ7　‥‥

X5GT ..
二に8　‥‥

.A6　‥‥

.A7　‥‥

思8 .‥.

巴7　‥‥

Q7　‥‥

R7, 7　S7

Z4　‥‥

SH7 ..
SK7N..
SG7M‥
SR7既..

SJ7勅..

A7勅　‥

R6 .‥.

C5　‥‥

し6 .‥.

A6　‥‥

SUB_
M萱NIATURES

I AD4　‥　Nous

26:之1　….　VOi「

56了2　….　pOur

5676　….　1es

56了8　…. p「ix

DIODES E丁

T霊‡ANS ISTRONS

CK. 72! .. 2.100
CK　760　‥　3.100

0A　70　….　275

0C: 70　….置.750

0C: 71 ….重.750

0〔: 72 (les

de細x) ‥　3.750

Nous possedons toiLlteS les lampes

d’importation. Faute de place, nOuS

ne pouvons Ies enum6rer toutes…

COLON賞AUX
PoしIr VOS reglements : 1/2　a　置a

COmmande et l/2　contre rem-

boursement.

NOS CLIEN丁S ES丁　NO丁R岳　M岳IL」EURE PUB」書C宴T畠
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し)EMBARRAS

Du CHO書X!

4 PORTATさFS LUXE '

BIふ照RIで乙　でC5

弓∪こ持青1午年.　4.990

MON重電_C鼻R重o

TC5　clavie章

4臼ammes‥　6.390

DON rU凪Ⅳ 5慮

c重avie重

・“一見重te嘉na`if-

4 qammes‥　6.990

●　3 SUPERSMEDIuMS c

zo童∴重UXE　54

Pile ou∴Pile・

secteur portable

4 gammes‥　5.380

M雷RCURY V重

リ丁主　Classlque

; q盆mmes…. 7.590

S鼻重NT.S血量ⅣS　7

bicanal　_　Clavier

Cadre alr lnC○rPOr∈∴

宅c丁a汀lmeS…. 9.890

r重G亀RO V重

Clavier

Cadl“e alr incorpore.

4 gammes‥‥　9.960

●　4　GRANDS SUPERS　'

TC櫨A|KOVSKY I BORODINE PPXI

PP8

∴ Clavie重言二二∵∵-

6a寄手8 ai高調co叩0璃

弓q亀京lmeS.重4.290

7　0C ela重.

Oad富8河山co叩o「e

】O gammes・ 27.850

P瓜RS重r鼻重

PP重0　Hr
.-H. F. muS】CaL.-

5　gam調でS H.手:

P了lX‥ ..‥　書5.680

種RA櫨M§　P.P.9

P.-Pull bicanal

c重avie章臆　　へ

8a小8 a両面0叩Oいさ
・l qam重neS. 14.390

● 2 SuPたRS MODuLAT10N DE FREQUENCE '

M璽SS鼻C量R 7 rM

櫨aule rideli書`

討oUV露血UX
Deux HP

5 gammes.重7.990

重工SzT　宣O rM3D

Haute ridelit6

T重一〇1S HF　-　F-pu=

5 gaInmeぎ.重9.240

Ⅳo UV冨鼻UX

TOUS　しES　朋IX CLD王SSUS∴S’ENTENDENT POUR∴CHASS/S EN P/EcES DE丁ACHEES

● TEしEMULTICAT '
でましまV重S重ON∴鼻　6　CÅⅣ瓜UX

量れse着Vice

pa着

M工事重工璽京S

en

貫R見料CE !

Documentation sp6ciale
Chassis en pieces d6tach6es.
PrlX…………‥　　44.98o

Chassis entierement cab16 pre(
a foncIionner avec 18 (ubes et

6cran 43 cm…….　76.9OO

13　tubes moy. dis[ 63.9OO

Cr6dit 12　mois

要れse着vまce

pa霊

MI重重IE京S

en

亨R鹿討CE !

S丁〔 R2C丁A
§.A.照.し.細　Ca画aI刷れ∴鵬冊on

37, aV.重電D最U-RO重義IⅣ,

PARIS-XII c

Tel. : DID. 84・重4

C.C.P.　Pa轟s　　6963-99.

CH王RS A柄I5 !

Åしふ　Sem! de　主9こけ　買、ノuヾ

〕し註組丁mons -- pOuI- nO瑞

をiSSurer VOはe SymPathlC,

、.′e仕e amit)e et VO【re fi-

d主用e 」-　nOt「e aC(e de

!、oi : ne∴rien l亀isser　重u

hdSa【CL t「av亀mer p山s

(-うue 」amais, ChercheI言!

lal「e (OulOurS mieux e工l

-oute loyau(e. d亀nS I(I

respect de l-6quite et d{ゴ

高　c0=-ee(ion. N工e「ぐi　ふ

ヽ′〔)uS. Bom〕e Ch貪nce、 B(二I十

月(二、工!l白く、千㌧

G. PとでR重K.

Fc、¥ふrmSSCur de ]a S.N.CF. et du Mlnistere de l′Educatl佃Na:1Or証e.賞`

Comunications　く重eS faciles.

朝丘TRO : Care de LYOn.排しS(油e, Ouこミミ　de 」8　鎚pee・

Åu(Obus de Montpamasse : 91 : de St-Laz鉦e. 20 ; d塞g鉦es du Nor」 etこs仁6軍・

」-」

lV

■「 

、臆二　臆臆臆「ここ●一〇i-葛ふ○○r 一」≡十一　‾-一ふ　二_÷∴∴÷≡ � 

臆　章二-　　‾　　　　　〃●　　　一 

三二三二二　七着三二三幸 

≡≡’-モ幸二 
一一〇つ〇〇〇　　　　　　.〇〇〇‾- 

息 

Q　　　㌍≡≡　- 

∴・.・..‥・.i∴・∴、・∴∴こ.∴・㌃こ:二:霊:　霊二.二.:.. � 

ヽ 劔 ��

GRAC巨AUN COURS QUI S’ÅPPR帥D “TOUT SEUし′’

I′封ude Ia plus compi封e e† Ia pius r6cente de Ia T616vision d′auiourd′hui.

u「I †ex†e cIair. 4OO figu「es, Piusieurs pian⊂hes hors-teX†e.

NO丁RE COURS vous fe「a :

COMPRENDRE LÅ　TELEVISION

Voici un apercu rapide du sommaire

IこくÅPPEL DES GENERALITES.
’rheorie electronique - Inductance -、- Reso11anCe.

L,AMPES ET TUBES CATHODIQUES.
Iニ)IVERSES PARTIES. (Extrait).

A=mentation r6gulee ou non　- Ies C.T.N. et V.D.R`　-

Synchronisation　-　Comparateur de phase　-　T.「I.T. ct

deflexion　-　Haute et basse impedance　-　Contre農reaCtiol章

Verticale　-　Le cascode　-　Le changement de frequenct: -

Ifande passante, Circuits d6ca蒔s et surcoupl寮-　Antif証in告

et A.G.C.
LES ANT.ENNES.
Insta重lation et entretien.

I二)EPÅNNAGE ratjonnel et p「ogressif.

州ESURES. ConstrulCtion et empIoi des　神国丁eilさ、

REALISER VOTRE TELEVIS、EUR

r¥ton PaS un aSSemblage de pleCeS queIco叫ucs du∴c《刷-

merce, mais une constr'uCtion detamee. Ex. : Le d6flヒCtヒllr

et la r)latine H.F. sont a∴executer cntierement r)こir

l,封とve.

MANIPU1.ER LES APPAREILS DE REGLAGE
Nous vous pretons un v6ritable laboratoirぐ　a domiciic　二

mirc　封ectronique, gen6rateur-WObbulateur, DSC用osc叩e.

e亡c...

VOIR L’ALI(〕NEMENT VID,EO ET LES PANNES

Nous vous conf王ons un projecteur et m fjIItl Sl)Ecia血腫両

tourn6　montrant les reglages H.F. et M.F. (et aussi上e冊-

r)1oi des appareils de mesures).
EN CONCLUSION UN COURS PARTICULIER :

Parce qu’adapte au cas de chaqlle e]eve　匹r ・COntaCtS畔上

S‘)nne]s (COrreCtions, lettres ou visites) avec l’auteur　庇

さこし　M6thode lu主m全me.

L’ut掴sation gratuite de tous les services E.T.N. pcndant et a[)rと$

VOS etudes　‥　documentations techniques et professionne11es,∴う「etS

d’ouv「ages.

DiPしOME DE FIN D′ETUDES - ORGANISAT10N DE PしACEMENT _ E;SAI GRATUiT

A DOMIC=。E PENDANT uN MOiS　-　SATISFACTJON FINAl.E∴sARANTIf

Ou RとMBOuRSEMENT TOTAし

UNE SPEc看ALIT盲　D′AVEN岨.‥
.‥e† vot「c? r6cepteu「 personnel pou「 Ie prix d’un t6I6viseur stand∂rd

Envoyez-nOIIS Ce COuPOn(ou sa ⊂OPie)⊂e SOir:Dans 48 heJreS VOuSSereZ renS| lgne‘

亡COしE DES TECHN書QUES NOUV乱しES 2O′ r. de l’Esp6rancepA剛S (13e)

Messieurs,

Ve‘u紺e2　m’adresser, SanS frais ni engagemCnt r)Our mOi, 、“OtrC

int6ressante documentation i11ustrte N{}　290」∴sしけ∴V(〕trC nOuvぐ‖t:

m封hode (ゴe T引きvision p「Ofessiomle=e.

Prenom, Nom　………………………‥.‥‥.‥・‥‥・・‥‥‥

Adresse　く:OmPlete　‥‥‥‥.‥・‥‥‥‥・‥‥・‥・‥‥‥・・‥・‥‥‥



LE SPEcIALISTE DE [A B.F.

CHA萱NE
Desc「ip†ion †echnique parue dans le num6ro豊≡聖璽Un VRA菓MAGN打OPHONE

au†onome
●　3　MO丁EURS

●　2　>iね5SeS

● Double piste

●　2　丁e手es H上手上

effacemen† ha高e

f「equきnce

● Ampli 3　Wa廿s

nouve=es　ねmpes

● Haut-Parieur13x19

● Grandes bobines - 4 heureS

● Prise Micro-P.∪. H.P. Ex16r.

CARTON STANDARD comprenant absoIumen=ou=e mat6「ieI amp!i -

lampes - H.P. - M6canique - Ma=e=ede luxe-

et une documen†ati()n treS d6ta用6e perme††an†

une' r6a=salion tres faciIe de ce magn6tophone 壁・8o圏
PIa而e m6canique seuie. . .　28.480

Appa「eii comple† en ordre de marche, Gararlfie J an　‥　56.OOO

★　ENSEMB」E CC　2OO

R三割is∂fion H.p. oc†ob予e 19与る

R6cep†eur a廿e「na†l† 6 1ampes

NOVAL, 4　q. plus　2　s†a-

畠on§　P「6「6q16es: Eし」ROPE

封　LUXEMBOURG,　Cad「e

FERROXCUBE inc。rP。r6.

Compie† en pieces

d6†dCh6es∴aVeC HP

計　るbenis†e「ie .‥.

Le m6me en　5 †ou_

ches∴SelJIemen† ‥

Mon竜. c台bほ, 「台qIe

っ∩∴eb会nis†e占e . ,

i5.,10

I7.200

i 7.500

V=

★　且NS宣MB」E C」　24o

Clavier　6 †ouches. 0C-PO_

GO-FM-PU　-　Cad「e HF

b=nd6 - CV 3　caqes e†en_

Semble ≪ ModuIex ≫ aVeC MF.

2　canaux e† discriminaleu「.

CompIel erI Pi6ces
d6tach6es avec　2　HP

e†情b6nis†erie　…‥　29.95O

En o「dre de ma「che. 34.000

Le m6me sans FM
COmPle†　en pi6ces

d6tach6es∴∴aVeC　6b6_

nis†erie 22.000

En o「dre de ma「che. 24.000

ADAP丁A丁重UR F.M.

†r6e　300　ohms　-　Sensib吊t6

叫∨　-　Gam汀leS de　88　るIOら

c/s　-　Branchemen† sur prise

U. 0u
・ら　信m

ur ampli hau†e fid6旧6

es　-　Aiimen十a古On au-

0　合　245　>〇日s.

en　。rd「e de

e avec lampes‥　I2.750

EBENIS富ERIES　-　MEUBLES RÅDIO E冒　すELE

Toutes les pleCeS d6tQCh6es Radio et T6l(ivision
●　ヽ

CA冒ALOGUE GEN要RAL c○ntre 150 francs pour frclis

PUBし. RAPY

★ P」A丁IN格S　丁OURN話臆DISQu寡S

Pla†ine　3　v古esses RADIOHM　十e†e Piezo　….。

Pla†ine ;emi-PrOfes§ionne=e　3 vitesses &　M　2OO

†ance variable　&　General Elec†ric ) .‥‥‥

La m叶e que c主dessus m卒avec diaman† ・‥…‥…‥…‥

La meme avec †6te c6「amIque SONOTONE hau†e fid6旧6 (ne

n6cess古an† pas de p「6-amPli〉　‥..‥.‥‥‥‥‥.‥‥‥‥

8.500

1 5.850

28.500

i 4.500

Chanqeu「 de disques au†omalique　3　vi†esses avec †6te G.E. ‥　32.500

★ P脈EAMPLI書営CAT格URS

Pour GENERAL ELECTRIC avec f出「es : aigu6s, graVeS, gain　‥　ら.OOO

En pi6ces d6tach6es　………………………………‥　3.95O

★ AMpし昨書CAT格U脈S Uし丁脈▲一L萱N要A菓R要S

6 Iampes PUSH PULL. Puissance 8 wa††§　‥‥‥‥‥

Comple† en pi6ces d6tach6es .‥.‥.….‥‥.‥‥

I2　wa††§∴aVeC †ransfo MILLERiOU〉く.‥‥‥‥‥.‥.

Comple† en pi6ces d6tach6es .‥‥‥.‥‥.‥‥‥.

★ ENCE看N丁E ACOUST寒Qu話

MEUBLE HAUT-PARLEUR expon叩一

石el reDli6, a Chambre int6rieu「e In-

son○○isee :

Cir6　couIeu「 ch6ne　……‥　14.500

Verni acai。U Ou n。y:r　…・ i5・500

Modale sp6cial vernI POur
2　HP en st6r60Phonie …… 18.000

★ D漢V害意S

Lampes sp6ciales BF s6lec†ion=6es :

Z729 (EF86 anglaise) ……‥　900

EL84, le ieu de　2 lampes　…. %0

I2AX7　…………………　　780

Suppo「† NovaI TEFしON　……　275

★ HAuT-p▲教書Eu脈S

MARQUE &　PRINCEPS )

B主c6ne　28　cm 12　wa十†s　….　8.250

suspension en peau, fr6-

quence de 「6sonance 28　ps　9.5OO

2 4.000

1 7.000

29.500

2 l.500

≪　GE-GO　≫　Mod封e St6r60　26　cm graves e† 16　mm aigu6s

a>eC COffr. con†enan† ies f冊res cje coupures. L’ensemble .‥,‥ 12.800

En S[ock∵　GE-GO　-　PRINCEPS　- AUDAX　-　LORENZ

ROLA CELESTION　-　OXFORD-∪.S.A.

★丁教▲NS書O脈M▲TEU脈S DE SO脈丁iE PuSH PuLし

MAGNETIC FRANCE a prise d’6c「an　8　a

i2　wa††s　.‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.

MiLしERlOUX HF i5　wa††s uI†「a-1in6aire　‥‥

SAVAGE　3BらO anglais d’o「igine　‥.‥‥・‥

★　M看C脈OpHONES Type T616vision

Ma「que K MAGNETIC FRANCと》 a f冊re e†

chamb「e acous†ique .‥‥.‥‥‥‥‥‥.‥

Le m6me mod合le. sur pied .‥‥‥.‥.‥‥.〇一ヽ-　　〇°lヽ-- 11ヽ/　l l l、-′、"‾’一lヽ-i　　."1‾●　　　「　○○-〇°‾　　　…　…　…　…　…　●　　　　〇°"-音「“"「-1‾

DYNAMIQUE K Hau†e Fid61it6 )〉　aYeC Pied. 8.800

★ B▲NDES MAGNET営Qu要S

SONOCOしOR, SCOTCH

尺AD1葛

3.ら00

5.音`00

175, RUと　Du TEMpしE　-　PARl;-3e　-　2e COUR A DROITE

ARChivcj∴; 10-74　-　C.C.P, PA剛S 1875.41 -　M6t「o : TempIe ou R6pubIique
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〇一“摩4L蜜のⅣ与`・与ブ
● ÅmpIi B.書. a 4丁○○nsistors∴SO細tie 25O mws

OC71十UC71十2 0C72

CoI岬Iぐi亡n nieeps (1生描†「鉦s ・‥・‥‥・‥‥・‥・

(Des`′函on dans /e Haut-Parleur du J5 ma=956)

●　p.C.A.

(Printed circuit
amplifier)　cl-

COntre.

Ampl]　Haute

Fidelit6　10　W

a cjrcuit imprl-

m6　P P EL　84.

Cab娼

6,500 「「,

(tubes, alimen-
ねtion,　VO置u-

me　-　COntrOle8

雪n sus.)

12,30=「.

●　EIect細ophone NI IOO

(Des⊂r;pf;on d pa「aif「e dans Rad;o-PIa爪s de存vrfer J957)

(prescllta白on photograp11ique　血ns le∴P「O`Chaln mlmerO.)

肌a=ette electrophone en pieces detachees equipee des nouveaux

tubes Nova1 100　ms, SOrtie UL　84, COmPlet avec tourne-disques

3 v. microsi11on grande ma「qlle, C‘略ssis、 malette HP, etC.

N打: 15。980 「「.

●　Adaptateur F.M.

Cosくode

(description dans le H・P. du

15　fさv「ie「 1956.)

ChaSSis en pleCeS detachees san§

ub。S ni aliment。ti。n‥　7,700Fr,

。V。。 tubes et alim。ntati。n 14.500 Fr.

●　Conve細tisseuI. `I45　voさts a　丁細ansisto細s

A=mentation haute tension pour　2　t'ubes serie IT4　ou DK96　etc.

POur la construction del POSteS POrtatifs economiqucs. Deux ]am-
PeS +　T「ansistors.

●　Mambo`adre

(Des`rlp[fon d paIa鉦e dans le Haut-ParIeur九J5 /g高r;er J957)

Super [UutCS Ondes cadre incorpore utilisant les tubes Noval l0O mS.

Complet en pieces detachees, Ch含ssis, lampes, ebenisterie　9.950 Fr.

●　T6I6▼iseu細9

1O T封cc山b MD a rotacteur 18　tubes.

2O Superte16club, mOyenne Ou grande distance.

●

GROSS案STE DEPOS!TÅ寒RE O陣ICi且　TRÅNSCO
Condensateurs ceramiques - Ajustables a ai「, a lampes - Condcn-

SateurS au PaPie「 - Capatrop et en boitie「 6tanche - BATONNETS,

NOYAUX, FERROXCUBE ET FERROXDURE　-　Resistances CTN

et VDR　--　Germaniums, tranSistrons, thy「atrons, Cellules, tubes

industriels et pieces pollr COmPtagC electronique.

●

P冒E帥S畦丁AC晴E[§ POUR T皿NSIS丁胴S
Materiel disponible : OC　7l　-　OC　7l　-　2　×　OC　72　-　Transfos

de sortie et de =aison - Supports - Ele.ctrochimiques miniatures -
Resistances subminiatures et disques CTN　-　Capacites ceramiques

et papier∴meta11ise.

●

PIECES MINIATURES POUR PROTHESE AUDITIVE
MATERIEL POUR DETECTEURS DE RADIOACTIVITE

DOCuMENTATION SuR DEMANDE CONTRE　60　FR. EN TIMBRES

RAD題O _ VOL丁A8R要
155, aVCnue Ledru-Rol重in, PARIS (XIe) -　ROQ. 9′8-64

C.C.P∴ 5.608-71 Parls Facllites de statlonnemenl

PUBし. RAPY 。

V書ll

RADIO

oU

丁軋亘V暮SloN

LE NOUVEL

O§(漢音し0!〔Opた

P軸看し案甲S

M書NIÅTU髄

GM与65o

AmpIifica†ion ve「†i-

⊂°le:Od 4,5Mc:S(100

mVeff/cm上∪輔sable

iusqu’d 10Mc: §,CO「rlge

en phase pour I’封ude

des impuIsions de †616-

Od 450kc: S(IOmVefflcm)

u冊sabIe iu§qU’d l Mc:S

Base de lemps:I5ms/cm

d O,5甲Icm・

Synchronis6e - D6clen-

Ch6e- Monocou「se.

★

Demondez∴nOIre

do`UmenIo有on N● 5,0
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★　NEW.ORLEAN§ 1957. Nou▼eau modele de qu'llIe don( la p章oduc(loれ●れgrrandc

sさri●　P○○me( un pri義　de ven(e sensationnel. Ce上apparell comporte une pla[lne de

=lasse∴aVOC le(e Cl‘effacemenl HF. Iele d’enreglStrement lecture 40-15.OOO perlOdes (CeS

★　Da調　no(re CATAl.OCUE tD重T重ON
19§] oonl d6c重iles le事　nOmbreu●e●　COm・

binal9Oれ3　PO9sible3　en(re no$　dl徴e章ent章

modeles de pla(ine事el d,ampllficateurさ.

flan書　donn6 1es modlficalions impoト

IanIe合　appor16e$∴a∴nos di▼er事e●　fabri-

ca(iona. ce nou▼eau∴Calalogrue　▼ouさ　eさ書

indi事PenSable. Il　▼Ou$　'era∴∴adre'Se

cont章e lSO rrancs en limbreさ　Ou mandaI

(C C P PÅRIS 2135・Ol) ou conlre rehl8e

du BON DE ISO rRENCS a d6くache章

dan● l’6dilion p章6cedente.

★　Nous pouvons fournlr tOu(eS les pleCeS

de¥aChees mecamqueS (volant. m01eur, elC.)

Sduf 16lerle alnSl que　[e【eS magnetlqueS

d enreglStrement, lecture et efねcement.

X

deux le(eS SOn( CaPOteeS). Reboblnage

raplde dans Ies deux sens (recol( les

boblneS de　72O m). Hau(e fldell(e.

1reS faclle a reallSer. L’ensemble en

VallSe, treS lege「 (9　kg) se presente

SOuS un VOlume redul((dlm.3O x 30 x 19).

COMPLET EN ORDRE DE: MARCHE EN
VALISE. avec mlCrOlel
bande de 180　melres‥ 65.000
COMPLET EN PIEcES DETACHEES
SanS mlC「O e(　　SanS

bande…　…‥,‥.‥‥. 48.000
★　SJILZBOURC 195重. Un maglneI〇・

Phone　8e書面・P章o書essIormel de g冒and
’lu義e qul ral( l’adrn血a(lon de Ious

le3 'maleu重S de haule fid611I6 (田iri).

Commande electro-meCanlque Par Cね-

Vler. Peut reCeVOlr　甲Squ’a　4　tetes

magne()queS (boblne de　72O metres).

COMPLET EN ORDRE DE MÅRCHE

EN VALISE avec tete supplememalre

POur SuPe「POSlllOn. mト

c.ro e( bande de 360　m. 147.000
COMPL量T EN Pl主CES DETACHEES

SanS mlCrO et SanS

bande‥　‥ .‥.‥.‥‥ 103.000
★　PしATINE　重95重∴ADAP富鼻甘重量　§U京
TOURNE.D重§QUES de　78 1OurS el

Sur les IOurne-dlSqueS 3 vl(esses COrn-

POr(an( uh moleur de 7 watts mlmmum.
Tete d’effacement HF lyPe F. 1ele

d’enreglStremen=eclure 40 a 12.000 pe-

白Odes Reco=　boblne de　72O metres.

Pla(ine el oscillateu重　Hr. 1O.OOO

P重6ampli Hr, en PleCeS detachees

(SanS l’osc同ateur).……‥ 1I.OOO

「OU5　NO5　戸代IX

5’〔N「【NO〔N「 Nと「雪-Nと「S...

★ OL量VE且ノ 5, AV∑NUE D璽LA RfpuBLIQUE

P鼻R重S_Ⅹ重e

DEMONSTRÅTIONS TOUS LES IOURS.

SÅUF DIMÅNCHE:S. JUSOU’A 18　H. 3O.

」a F.M. A VOTRE P9RTEE...
●　PAS D岳　MISE AU POINT DELICÅTE

●　UN RENDEMEN冒　SUR.

e ADAP丁A丁EUR　国.M. '
Descr;pfforl da几s ⊂e皿m6ro

TYPE S
Pour sec†eur　=O a　245　vol†s

F (

EN ORDRE DE MARCHE. 6quip6　d’un 6t

ECC84), d’un pr6amp!i e† am串　HF

F8E汗　d’un　6tage d6tec†ion (EB9=

En†r6e　300 ohms. B「anchemen† sur p「ise

AVEC LAMPES　‥..‥‥‥‥‥‥‥‥

†

e, Cas-
封∂qeS

EZ80上

12.7与0
PLATINE FM SANS ALIMENTATlON pour adap†ation sur CV

mix十e AM-FM.

Comple† .aYeC　5 Iampes .‥‥‥‥‥‥‥ 8.100

●　NEO_丁ELE　うう“与7　●
19　ou　2I Iampes　-Tube de　43　ou　54　cm

Dimensions : 610×475×475　mm.

TELEVISEUR DE LUXE MULTICANAUX
Hau十e sensib冊6　-　Grandes perfo「mances

CHASSIS BASE DE TEMPS K NEO-TEしE 55-57 )

語豊島。霊請書悪霊…… ‥, …‥ 45.900
20　∧>eC †ube aluminis6　54　cm　………‥,...,….　54.900

2　Pla占nes SON e† VISlON au choix

IO PIatine cabI6e e十r6q16e comple十e,aVeC SeS IO lam。

pes e† une bar「e††e canal au choix　……‥..……　lら.ら00

20 PIatine cab16e e† 「6qI6e †vpe SUPER DiSTANCE,

I2 lampei (An†iparasit6, SON e† iMAGE). sensib冊6

10　mic「o>○廿s　……………………….　　　　　20.500

Le NE○○TELE 55-57' COmPIe†' a>eC P届ne・ 10品pes 77.000

e† †ube de　43　cm aluminis6　e十　Eb6nis†e「ie　吊e ..‥

NE○○TELE 55-57・ COmPletI aVeC帥ne' IO品pes 91.650

†ube de　54 cm aIuminis6　e† Eb6nis†erie　正e .‥.

ur PIa†ine 12 Iampes, SuPPi6men十...

LE　55-57-43　cm en o「dre de marche

LE　55-57-54　cm en ord「e de marche

3.900

92.500

……　107.150
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窃.瑠I `′′

[性
le petit 6Iectrophone

POur grande muslque

qui r6unit

tous Ies su冊ages

ParCe qu判a

toutes les quaIit6s.

POuR TOuS LES GOUTS: MELOVOX existe en 5 modeles, du plus sobre
au plus luxueux,

A TOUS LES PRIX :　　　de 28'500 a 48.500 francs,

し要S ELECTROPHONES PORTATIFS MEしOVOX, PreSenteS dans une 61egante maIlette,

Offren口es avantages incomparables :

★ du fameux tourne-disques 3 vitesses 77Ze左手

avec ou sans changeur 45 tours

★　de haut-Pa「ieurs ind6pendants

☆

、鯵言S丁剛B曲丁重曲配S

d’une musica旧6 absoiument parfaite.

㊤F酢C臆しS　問巨しoV⑬X

R6g盲on Nord : COLLETTE LAMOO丁一一8. rue c】u Ba「bier-Ma6s - LILLE

R6gion Parisienne : MATERiEL S!MPLEX, 4, rue C]e Ia Bourse - PARIS
R6gion AI;aCe-Lorraine : SCHWARTZ, 3, rue dしi丁rava正S丁RASBOURG

R6gion Cen†re : O.l.R.E., 56, rue Fran帖n - LY(〕N

R6gion Sud玉† : MUSSE丁TA葛12. bd Th60dore-Thumer -　MARSE臣LE

R6gion Sud一〇ues† : DRES○○　4上　ru∈) Ch.一Marionneau　-　BORDEAUX

R6gion Sud : MENVIELLE, 32- r. C]es Rempar十s-S十一帥enne - TOULOUSE

R6gion Normandie-Bre†agne : ITAX, 67- rue R6b6va上PARIS

R6gion Es十: DIFORA, 10, rue C]e Serre - NANCY
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ORGANE MENSUEL

DES ARTISANS

DEPANN EURS

CONSTRUCTEURS

ET AMATEURS

REDACTEUR EN CHEF :

W. SOROK漢N雪

FONDE EN 1936

PRIX DU NUMERO‥. 12O fr.

ABONNEMENT D′UN AN

France et CoIonie‥ 1.OOO fr.

Eranger………… 1.25O fr.

Changemen† d’a《古esse.　3O fr.

●　ANCIENS NUMEROS　'

On peut encor(! Obtenir les an-
Ciens num6ros, aしlX COnditions sui-

VanteS, POrt COmPris :
Nos　49, 50, 51, 52, 53　et

Nos　62　et　66　　‥‥‥‥.

N。S　67, 68, 69,

N生73. 74, 75,

79. 80. 81.

85, 86. 87, 8さ;

91. 92. 93. 94

78,

84.

90

97;

98, 99, 100, 102, 103.

104, 105. 108, 109. 110.

111, 112, 113, 114, 116,

118, 119, 120, 121, 122,

123　et 124　‥　‥.‥.‥ 130　fr.

★

§oC寡話丁害　D岳§

たD書丁菓ON§　RAD漢O

ABONNEMENTS　打　V剛丁E :

9, Rue 」acob, PAR寒S (6e)

ODE. 13-65　　　C.C,P. PARIS l]64-34

R血AC丁10N :

42, Rue 」acob, PARiS (6e)

LIT. 43-83　et　43-84

PUBしICITE :

143, Avenue EmiIe-Zola, PARIS

J. RODET /Pub存c龍Rapy)

丁さし. : S亡く‡. 37・52

」an>ie「 19与7

Dans no†re 6ditorial de novembre- nOuS

avoni Cit6. a propos de la penurie ac-

†ue=e de d6panneurs TV, quelques chiffres

de salaires qul §emblen十avoi「 impres-

sionn6 un cer†ain nombre de nos lec†eu「s。

P「6ci§OnS. en PaSSan†, que CeS Chiffres

§e raPPOr†en† a des c∂S r6els don† nous

avon§ eu COnnaiiSanCe, mai§ qu‘iI serai†

Pa晶cu晶eremen† impruden† de les gene-

「品se「.

Touiours estil que le§ ;OmmeS men†ion-

n6es on†, Visiblemen†, fai† r6ver piu; d’un

d6panneur, e† que nou§∴aVOnS requ un

cer†airI nOmbre de le††res don† le sens

g6n6ral peu† ;e r6sumer de la fa印n sui-

van†e ‥言《 Ayan† queIque; COnnais§anCeS

en d6pann∂ge radio, le PenSe POuVOir

me　く光brou川er en d6pannage TV aussi

bien qu un au†re. Je vou§ Prie, Par COnS6一

quen†, de m’indiquer de †ou†e urgence

e† par re†our du cour「ier Ies maison; auX-

que=es le PeuX m“adre§Ser afin de bc壷-

ficie「 des salaires don† vous fai†es 6ta†. 》

Nou§ PenSOnS qu’il es十importan† de

P「6ciser certain§ POin†s, afin d“6viter de

Cruelles d6cep†ions pour ceux qu! S -ma-

ginen† avoir d6couver† une mine d’or.

Tou† d“abord, 0心en son† vo; COnnais-

sance§ †echniques e十　pr訪ques? E†e§-

vous capable de d6panner n’impor†e quel

†616viseur, de nimpor†e quelle marque,

e† cela∴SanS K S6cher ) Pendan† pIusieurs

heure§ Sur dei PanneS SimpIes? Avez-VOu§

d6ia manipuI6 des∴aPPareiIs de mesure

TV e† pouvez-VOuS r6aIigner comple†e-

men† un †616vi§eur S=e be§Oin s’en fait

sen†i「?

Passon§　main†enan† aux ap冊udes en

quelque sor†e physiques e† moraIei. E十e§置

voui Pr61「 a subir †ou†es les serv乱des du

m6吊er, e†, nO†amment, a †rava川er sans

†enir comp†e de; heurei 《 I6gaies x), Par-

fois iusqula IO ou = h du soire†souven†

Ie dimanche? En un mo†, Pai quand cela

VOuS COnVien†, mais quand Ie clien† en a

beso晶. E† Ie cIien† don† le　十6I6viseur

†ombe en panne a be§Oin de vous imm6-

dia†emen†, Ca占l ne peu† pas vivre 5 mi-

nu†es de pIus∴San§ SOn ma†ch de ca†ch,

;On Jean Nohain ou sa Ca†herine.

Question acce§SOire : SaVeZ-VOuS COn-

duire? Un d6p∂nneur TV san§　VO乱re

es† impensable.

Si, aPreS∴aVOir examin6 0biec†ivemen†

†ou†es ces cond描onsI VOu§ VOuS CrOyeZ

ap†e, e† su捕samment arme pour affron-

†er nlimpor†e quelle s乱ation, ia∴SO山ion

e§† †r6i SimpIe : r6pondez∴auX annOnCeS

qu-　Paraissen† regu晶eremen† dans Ia

PreS§e †echnique ou m6me dans la presse

†ou† court. Vous∴aVeZ de †r6s s料ieuses

Chances de †rouver rapidemen† une si-

†ua†ion a Ia me§ure de vo十re amb輔on.

La confiance en so盲es† une chose exceI_

len†e, mai; enCOre fau古I avoir une vi§ion

suffisammen† ne††e de ses propres possi-

b冊6§ e† ne pa§ les surestimer.

Tou† ceIa nou§ faiI penser qu-iI y a

deux an§ SeuIemen†, au mOmen† o心nous

avon§ largemen† in†roduil la t616vision

dans K Radio-Con;†rucleur x), Cer†ains Iec-

†eurs (peu nombreux同e§十vrai) nous I’on†

reproch6 en di§an† qu’on avai† bien Ie

†emps de s’y int6re§Ser e† quIil y aYai†

encore beaucoup de chosei a dire sur

la radio. Nous esperons' POur euX, quliIs

On† chang6 d’avis depuis e十qu置ils se son†

rendu comp†e qu un †echnicien radio sans

「6I6vision e§† un handicap6. S“il es† com-

merean十ou a砧san, de§ COnCurre而s pius

dynamlqueS e† plui OuVer†s a I’6voIu†ion

†echnique le feron† disparat†re rapide置

men†. S’il e§† §aIari6, il es† d’avance

COndamn6 a Y6g6ter dans des empiois od

la demande d6pas§e SOuVenI l書offre e† o心,

Par COnS6quen†, le§ PerSPeC†iYeS de se

faire une si†ua†ion　§On† r6du汁es.
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SOYONS AU COURAN丁

lIs oれt 6dit6 pour vous…

Soc;6t6　des EdiHons Radio, 9. 「ue

Jacob, Paris (6e).

APPAREILS A TRANSISTORS, Par H. Schrei-

ber. -Volume de 78 p. (160　×　240 mm),

avec 51 figures et de nombreuses photogra-

phle§・ Prix : 480 F; Par POSte　‥　528 F.

Nos lecte)urS COnnaissent deja un autre ou輸

vrage du meme auteLlr : “ Teclmique et Appli-

cations des TransIstors　>, et　=s en ont cer-

tainement appr6cie le s6rieux de l’expose e=a

richesse de la documentation.

Le YOlume ci-dessus co書lStitue, en quelque

sorte, Llne Suite du premier et traite, Plus par-

ticulierement, de la r6a置isation de certains ar)-

pare=s　6quipes de transjstors. Le mdrite ex-

ceptionne]∴de l’aute.ur est d′avoir 「6alis6’

exp6rimente et mis au point tous les monta-

ges q埴I decrit, Ce qui nous change agr6able-

ment de certains ouvrages, COnStitues surtout

par Lln d6marquage plus oし上mOins heureuX

des documentations ame「icaines.

L)aute-11r COmmenCe P{汀　nOuS r生PPeler les

11Otions essentielles sur la theorie des tran-

sistors∴et Sur le prlnCIPe de leur fonctionne-

】T]ent, tOut∴cela sans aucune formu]e, mais

simplement pour rafraichir la memoire et pr6-

Ciser la∴Sign組cation de ce「tains termes. En-

Suite, On∴entre dans le vif血sujet et on　6tu-

die, aVeC tOuS les d6ta=s pratiques a l’appui,

Ie§ aPPareils suivants :

G6nerateur B.F. a points fixes ;

G6n6rate-ur B.F. a fr6quence v;1ri(lble (18
Hz A　25　kHz) ;

Heterodyne modulee　(は5　kHz∴a　1650

kHz) ;

Contrdieur　6lectronjqut? ;

Buzzer electronique ;

R6cepteur a reaction P.O. -　G.O.;

Apparell de surdit6　stab掴sき　en temPerature

et en amp】itude ;

Transformateu「sl a COurant COntinしl ;

Amp】描cateurs B.F. (200　et 80O mW) ;

R6cepteur§　SuPerh6t6rodynes ;

Circuits∴さIectroniques　(bascuIe b主Stable,

relal§, m‘ultivibrateur, etC.).

Une biblIographie tres utile termine ce vo-

iume qui, nOLIS en SOmmeS PerSuad6s, inte-

ressera tous ceux que　書a technique des tran-

Sistors passionne.

Ed轟on§　Chiron, 40, rl」e de S(∋ine.

Pd「了s (坤・

LA PRATIQUE TV, Par Fred Klinger. -- ヽγo-

1ume de 146　p. (135　×　2〔IO音　mm), aVeC　97

figしIreS et de nombreuses photographies.

Prix : 780　F.

Cet ouvrage, COmme SOn SOuS-titre　"ndi-

que (Circuits et materiel, aVeC donnees de
realislation), a POur b’ut de fami】iariser le

lecteur avec certaines pieces propre…, auX

montages TV, en lui donnant quelque!S nO-

tions fondamentales sur leur fonctionn-3ment

et en montrant, SurtOut, les inconvenienls qui

PeLIVent reSulte「 d’un fonctionnement incor-

rect.

Ces inconvenients sont d’ailleurs non seしト

1ement exr)liqu6s, mais encore ill.ustres a l’aide

de photographies montrant "]SPeCt de　口mage

qui en r6su】te.

Le volume se partage en trois chap11:reS :

le coしIrant Pulse, C’est-a-dire les systemes de

balayage ; le courant continu, C’est-a-dir(: tOut

Ce qui concerne l’alimentation, la H.T. et la

COnCentration ; le courant H.F., C’est-a-dire

les recepteurs vision et son.

lnauguratious TV

L’6metteur du Pic de l,Ours ;l ett; inaugur6

le 9 decembre, en Pr6sence de M. Gerar(] Jac-

q'llet, SeCr封aire d’Etat a l’Information. Situe

a　500　m d’altitude et a 12　km a vol d’oiseau

de Cannes, Cet　6metteur col」Vre d’une facon

Satisfaisante Ie territoire de h C6te d’Azur,

mais atteint diffi'Cilement Ia　≪　CuVette∴∴≫　de

Toulon, Ce qui a necessit6 la construction

d’un relais au Cap Cici6.

Rappe】ons que cet 6metteuI当onctionne dans

le cana1 6 (image 173,40　^岨z; SOn 162,25

MHz), et que, Suivant 】es sp6c靖catioJ重S du

no‘llVeau Plan, Sa POlarisation doit etre vert主

Cale.

Emetteu「s TV en F細anくe

Les centres　6metteurs actue=ement en ser-

Vice se r6partissent de Ia facon suivan[e :

組で棚のⅣ J
En vue de donner Ies info「ma†ions les plus r5cen†es∴Sur Ie Salon

de lo Piece D6をach6e, les nし皿dros de

M-ARS-ÅVR菓」 de

RAD萱O-CONS丁RUCTEU R

e† de ses revues-S∞urS

丁OU十日　LA RAD萱O

丁冒し岳V萱S萱ON

畠L岳C丁RONIQUE INDUS丁R帽LLE

PARA口RONT EXCEPTlONNEししEMENT

番e 15　MARS environ

2

Emetteurs

Caen

Reims
Strasbourg

Lyon-Fourvieres

Nancy-Metz
Nice-Cannes

(Pic de l’Ours)

Nancy

Mしl=lOuSe

凡てarseme

Li=e

Paris

Bourges

G「enoble

Dijon

Mont-Pilat

Frequences

(規Hz)

Vis書o櫨i Son

41,25

I75,ま5

重75,40　162,25

212,8う1 20重,70

丁V en Ålle鵬agne

LeS Statistiques r)ubHdes r圭g囲eremcnt　申r

r10tre COnfrere　<　Radio-Mentor B indique血

que le nombre de telとviseurs d6clareg en Allc-

magne de l’Ouest ctait, au le`r nOVembre

1956, de　578575, en augmentation de　4000()

rar rapport :1u ler octobre de 】a meme annとe.

et de　350000　environ par rapport au ler no一

¥′embre de l’ann6e derniere.

En septembre 1956, il a　6te fabrique　刷

A11emagne　50339　t封eviseurs contre　29747　en

S叩temb「e 195う.

Cours g「atuits

Sur Itnergie nりく16aiIe

A.u moment o心le manque de　§PeCialjstes

Se fait sentir ave,C aCuit6　dan§ le domaine

de l’energie atomique, l’Ecole Ceのtrale de

T.S.F. et d,Electronique prend une initiative

Particulierement heureuse, dont∴nous tenons

a la feliciter. En effet, M. E. Poirot, le direc-
teur de ce grand etablissement, a Organis6　un

CyCle de perfectionnement s’adressant aux

agents techniques de l’industrie et ayant pour

Sujet : Energle nuc16aire et elec‡ronまque.

Professe par un ing6nieur du G6nie　Åton吊-

que, Ce COurS aura lieu de janvler a fin mars,
une fois par semaine, de 18　h. 30　a　20 ll,

Etant donne que le nombre de p]aces est

limite a cent言1 convient de s’ln8Crire Ie pIus

t6t possible, en demandant tous les details

(horaires, PrOgrammeS et COndまtion基　d,admis-

Sion) a l’E.C.T.S.F.E., 12, rlle de [a Lune,

Paris (2e).

T616vision a son b品gue

Notre revue sce.ur, <　Televisio損,∴》, Publie

dans son numero de janvier 1957, la des'Crirト

tion complete du nouveau disposltIf qui per-

mettra, en Algerie, d’accomPagner Ies jmages

TV d’une　6mission de son en deux langしIeS :

le francais et l’arabe. Le passage d’une lan-

gue a l’autre se fait, a 】a receptlon, a l’aide

d’un simple inverseur bipolaire.
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NoWe糾x蒔くePte雌et t描viseu「s Sくhneider F「e細es

】・C ttl高iseur “ Standard Mu周canal x>, tyPe SF256, ne COmPOrte que 15 lampes, y

COmP「is la diode de recu[)eration et la diode T.H.T. Aliment6　a l,aide d,un auto-

t一.arlSformate‘ur, il est pourvu d’un doubleur de tension du type∴∴≪　Schenkel　>, a

deux redresseurs secs. Son dmPlificateur M.F. est a deux etages (EF80), Ce qui
刷　干ait±　Par COnSequentJ un aPPareil a utiliser a une distance ne depassa11t paS

2「) a 40　km, Suivant les conditions Iocales, d’un centre emetteur. Le tube eql車ant

l-Or畔IIement ce televiseur est un 43 cm (17BP4A 。u autre). La partie H.F. ut掴se

les t'ubes PCC84　et PCF80.

Le tt…l`Viseur < Tele-Luxe }

type SF重3う6　e討　d’uれe

C()nCePtjon tr色s differente

et r)r6vu pour d(3S reCeP-

tiorlS a Iongue distan.ce. II

CO叫pOr[e a cet effet, e[1

し聞1OrS de la partie H.F.

allalogue去ce=e　血SF256,

"n amPlまficateur M.F. a

甲atre etageS et un li重llL

teur de parasites pour

出11age. De p】us, Sa base

de temps lignes est∴a

COmmande automltiq・ue　|le

frequence par compara-

te冊de phase. L十両ment三上

tioII Se fait par un autい

t「ansf0rmateur et un doし1-

h!eu「　de tension et　長

tし高e-i「胴ges∴∴eSt, SOit　…

工う　cnl, SOit un　54　cm.重!

主用t　冊ter que dans　ねs

し】eしは　く封eviseu「s c主Jessu占

用∴し書かection est　しlし1 t〉rI)亡

く-　$可vania　≫.

Combine radio - Phono

《　Bolero　57　》.

Tく封eviseur　くく　Tele-Luxe ).

」an>ie「 1957

Une enくeinte

aくOuStique

Cette enc。inte,　r需用s[e

甲r les Ets∴Radiobois, ;l

c壷　sp6cialeme重lt etudiee

【)0・旧　C(十n叩1封e「 la dlaine

de haし」te fi(」t51it6 que nous

avollS decrjte d(川S nOtre

dernier nしmiero (decembrc

1956). E11e est normale-

ment　6qllipee de deux

直川卜囲「】eし」「S.

TeIeviseu「 K∴Standard Multicallal )〉　aVeC tube

de　43　cm.

Un nouveau r6(epteu営POu「 autO

「両riqし売　甲r PhilipsJ SOuS l{l r封erence NF564V, il est d,une concep白on eIectrique

et mtCalllque∴entierement nouve=e. =　peし1t reCeVOir les gammes P.O. et G.O. nor-

111轟les et aussi 5　stations prd壷gldes (Par Clavier a　5　toしIChes). Ses E) lampes sont

掴melltteS a Partir d’une batte「ie de　6　ou 12　V et d’un vibreur synchrone. =　com-

r)Orte　し川(ro「reCteur de tom1吊と∴去∴」∴positions∴et Peut reCeVOir　2　haし!t-Parlell「S.

Un hauトpa「leu「

tleくtroStatique

Fabriqし16∴∴en Grande-

Bretagne par Acoustical

Manufacturing Co Ltd,

Ce. [laut-ParleしIr Permet

d’obtenir un niveau dc

95 r)hons dans une pleCe

normale, Ce qしIl equl-

va’ut a l,intensit6　sonorc

d’une sa=e de concert,

1orsqu’on est bien l)la-

Ce. L’amp】ificateur p亘-

COnise pour ce haut-

Parleur est le fameux

≪Q胴d　=　≫. Ses dimen-

SIons sont assez respec-

tables (84　×　65　×　7,5

Cm) et son prix aussi,

d’ameurs, Puisqu’il va巾

Ia bagate11e de 42 1ivres,

SOit, aPPrOXimativeme11t,

42000　F.



Son r61e et son utili量6

Realiser un recepteur ≪ uP tO date∴≫・

avec gamme FM, eSt eVidemment tres
bien. mais il ne faut pas oublier que

d’innombrables possesseurs de recepteurs

sans FM sont souvent tentes de s’y inte・

resser, mais ne∴SOnt PaS du tout decides

a faire les frais d’un appareil neuf.

Un adaptateur FM, un ≪ tuner FM ≫

comme on dit, COnStitue alors une solu・

tion non de pis aller, mais bien souvent

une solution tout court, Car teChniquement

parlant elle est toujours superieure .a la

solution mixte (et, tOut COmPte fait, mOins

compliquとe).

A notre avis on a tort de vouloir tou〆

jours, et a tOut Prix, realiser des recep-

teurs qui peuvent tout recevoir, Ou des

appareils de mesure qui peuvent tout me-

Surer. On aboutit a des ensembles qui
fonctionnent, bien sdr, d’une facon satis-

faisante pour l’auditeur ≪　mOyen ≫, mais

Schema general de l,adaptateur FM,
avec l,indication des differentes

tensions.

qui sont loin de valoir, dans leurs diffe-
rentes fonctions, 1es appareils specialises.

Le rendement en ondes courtes d’un re_

CePteur de radiodiffし1Sion, meme a Plu-

Sieurs gammes O.C., n’a rien de compa-

rable avec celui d’un appareil speciale-

ment et unlquement PreVu POur CeS qam-

Pour en revenir a la FM,記　es亡　bien

entendu inutile de construire un recepteur

COmPlet pour recevoir uniquement cette

gamme, Car nOuS POuVOnS tOujours utili-

Ser la partie B.F. du recepteur existant

4 Radio-Construc†eur
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que, tOut au P工us, nOuS mOdifierons un

Peu POuI. elargir la bande transmise vers

les freql⊥enCeS elevees. Deux variantes

PeuVent alors etre envisageくさS : Ou bien

l’adaptateur FM sera alimente par le re-

CePteur, Par Prelevement de la haute ten-

sion et de celle de chauffag(言Ou bien il

constituera un ensemble completement in-

dependant pourvu de son alimentation

prOpre・

C’est cette derniere variante que nous

decrivons ci〆dessous, etant bien entendu

que rien ne change a la partie H.F., M.F.
et detection si nous preferons supprimer

l’alimentation.

Ana獲YSe du sch6ma

En d(inors de la valve redresseuse

l’adaptateur comprend cinq lampes assu-

rant les fonctions suivantes : amPlifica-

tion H.F., Changement de fr《三queIICe. am-

Plification M.F. et detection.

a. - Amp旧c誼on H・F.

Tous ceux qui ollt dejえ　pris contact

avec la TV y recomaitront immediate-
ment un amplificateur cascode, utilisant

une double triode ECC84, a neutrOdy-
nage du premier element par capacite

(C古L’entree est symetrique (Ll) et pre-

vue soit pour un cable mとplat 300 Q, SOit

pour un cable coaxial norma1 75 Q.

Le bobinage de liaison I項　entre les

deux triodes de la ECC84q, eSt rきalise

sous forme d’un autotransformateur, afin

de mieux adapter l’impedan(:e de sortie,

plus elevee, de la premiere triode a l’im-

pedance d’entree, Plus basse・ de la se-

conde.

Le premier element accordable du schき-

ma se situe dans ]a liais。n entre la

ECC84　et la changeuse de frequence. Il

est constitue par le bobinage L et le con-
densateur variable C.V工　de tres faible

valeur (capacite variable utilc‘ = 10,5 pF),

associe d’ai11eurs au condensa亡eur variable

de l’osci]lateur (C.V.2). L’ajustable C"

sert a ≪ Caler ≫ la couverturc. de la gam-

me, tandis que le condensatour serie Cl"

emp全che simplement la haute tension

d、apparaitre sur le rotor.

Quant a la liaison elle.ノmeme VerS

l宅tage changeur de frequence, nOuS y

voyons un condensateur (C{,) et une re-

sistance de fuite (Rくj), de valeur suffisam-

ment elev′ee POur POlariser la gri11e cor-

respondante par le courant de grille.

Cette po]arisation est d’ailleurs variable

suivant la position du C.V. et dans Ie
meme sens que le courant d’oscillation.

」an>ie「 19与7

b. - Changemenl de fr6quence

On utilise ici la nouvelle triode-Pen-
thode a∴⊂athodes separees, ECF82/6U8.

dont l’element penthode travaille∴COmme

melangeur, tandis q11e la triode fonction-

ne en tant quoscillateur, aVeC COuPlage

grille-Plaque. On remarquera simplement
que la resistance de fuite de grille de

l’oscillateur (R。) est connectee∴entre le
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≪ Pied ≫ du bobinage correspondant et la

masse et shuntきe par C15. Åu point de

vue des oscillations cela equivaut au mon-

tage dassique.

L’enroulement plaque de l’oscilla怪し1r eSt

accorde a l’aide d’un condensateur varia-

ble (C.V.2)言dentique a celui de la liai〆

son H.F., et nOuS y reVOyOnS egalement

un trimmer ajustable (C17) et un conden:
sateur serie Clfty de valc‘ur inferieure a

celle de C1丁a CauSe de la necessite d’assu-

rer la monocommande.

Le schema ne montre pas comment

sopere le melange de l’oscillation locale

avec l’oscillation incidente, mais si nous

regardons la photographie du cablage

nous verrons que les bobines L∴et Lr

L。 SOnt aSSeZ raPPrOChees (20 mm environ

琵carte竺ent d’axe en axe) et qu’il y

existe surement un faible coし1Plage induc-

tif, Suffisant pour provoquer une conver-

sion dite additive.

L’osci11ation de la trio.de se manifeste

Par I’apparition aux bomes de la resis-

tance R, d’une tension negative qui varie

entre -8 et -9,5 V suivant la position
du C.V. (-9,5　V Iorsque le C.V. est

COmPletement ouvert). On voit que l’oscil-

1ation est suffisamment stable le long de

la gamme couverte, Ce qui assure, a

陸tage changeur de frequence, une Pente

de conversion pratiquement constante et,

Par COnSequent, une SenSibilite uniforme.

Neanmoins, POur COmPenSer entiere-
ment une faible diminution de l’oscillation

VerS le bas de la gamme, le circuit d’en〆

tree LrL2, ainsi que le bobinage de cou-

Plage entre les deux triodes du cascode,

SOnt regles en consequence, aVeC un dとca-

lage vers les frequences inf6rieures de la

c. - Amp旧c誼on M.F.

Deux etages d’amplification sont prevus

ici, utilisant des penthodes EF85 a pente

elevee et trois transformateurs accordes

Sur 10,7　MHz. Il n’y a rien de special

a dire sur la structure de ces deux eta_

ges o心nous remarquerons simplement des

decouplages tres soignes et aussi un sysノ

teme de neutrodynage par grille〆eCran,

qui consiste a ramener sur cette electro.de

le condensateur de decouplage du circuit

anodique, au lieu de le connecter a la

masse. De son c6te l’ecran est normale_

ment decouple par un condensateur a la

masse (p. ex. C2。 et C2,).

Les deux amplificatrices M.F. sont po〆

larisees par la cathode d’une facon tout a

fait normale.

6

★

Confection dlune antenne a

l,aide d,un cable symetrique

300 (〕.

★

d. - D6†ec†ion

Cet etage est monte suivant le schema
dassique de detection dite ≪ de rapport ≫

qui, COmme On Sait, PreSente un effet anti,

ParaSites assez marque lorsqu’il est con・

venablement mis au point. La lampe utili・

See eSt une double diode a cathodes sepa~

rdes, EB91/6AL5, et la B.F. resultante se

trouve disponible, a la sortie d’un futre

tres simple, POur attaquer la prise P.u
d’un recepteur. Un cordon de sortie b工nde

est d’ailleurs prevし1 Sur le chassis pour

effectuer cette liaison.

Chi鮒res et per量ormance篤

L’adaptateur consomme　40　mA sous

200　V en haute tension et l,5　A sous

6,3 V pour le chauffage. Par consequent,
lorsquon envisage son al十mentation par

l。 reCePtour eXistant, il est prudent de

PreVOir une coupure de la haute tersion

des etages H.F. et M.F. de ce demier,
afin de ne pas trop surcharger le trans-

formateur.

La sensibilite totale est de l’ordr(: de

2いV pour une tension de O,5 V efficace

a la sortie du detecteur.

La bande passante glob三五e est de　200

kHz environ.

Bobinages

Realis6es sur des mandrins de　6,5　mm

de diametre, munis de noyaux ajustables

en ferrite, les differentes bobines posseノ

dent les caracteristiques suivantes :

Ll.一　3　spires en fi1 40/100　env..

6mail〆SOie ou　2　couches soie, bobinees

entre les spires de L2; Prise de mass(三au

milieu ;

L登. - 5 spires en fil nu etame lO/10,

bobinees sur une longueur de ]O mm en・

viron. La prise pour la rをsistance RI Se

trouve a 2 spires c6te masse;

L3. - 5,5 spires en fil nu etame lO/10,

1ongueur 15　mm environ. La prise est

effectuee a 3 spires c6te plaque ;

L主-- 3 spires en fil nu etame lO/10,

longueur lO mm environ ;

L言・二2・5 spires en fi1 40/100 env.,

6mail-SOle Ou　2　couches soie, bobinees

entre les spires de L;

L一. - 5　spires en fil nu etame lO/10,

lo11gueur 13 mm env.

Il faut noter aussi que les spires∴en fil

nu qui forment la ・bobine L2 ne SOnt PaS

enroulees serre, de sorte que Ie diametre

reel extとrieur de cette bobine est de l’or-

dre de 9 mm.

C合blq9e

Toute la plaquette supportant les cinq
lampes de l’adaptateur est, en Principe,

livree cablee et reglee, mais, de toute

facon, SOn Cablage ne presente absolument

aucune difficulte.

On notera simplement l’utilisation de-

condensateurs de decoup.lage triples qui

Se logent dans la　≪ Cheminとe > des sup-

POrtS des lampes ECF82 et EF85. Pour la
ECF82　ce sont les condensateurs C捜∴et-

C時　Plus un condensateur dきcouplant le

filament et non represente sur le schema.

Pour les deux EF85 ce sonf ]es condensa-

teurs C18, C2[, C=∑ et C24, Plus, POur Cha-

que lampe, un COndensateur de decoし上

Plage filament.

Antenne

A proximite d’un emetteur une anteme

interieure realisee avec du cable meplat

300 Q, Suivant le croquis ci〆dessus, domc‘

d’excellents resultats. La fixati(誼pourrait

Se faire, a l’aide d’isolateurs sp6ciaux, SしIr

une planchette∴en bois, afin de donner a

l’anteme une rigidite suffisante et facil主

ter son orientation. La longuour de la

descente peut etre quelconque.

Pour la r6ception a grande distance ol丁

し直Iisera une anteme plus ou moins dとve-

1oppee, a Plusieurs elements passifs.

駐. 」AP霊電

UNE COMMUTAT案ON P.O.-G.0.

SIMPし冊巨E DE　し′osc阻ÅTEUR

utilisee sur ]e recepteur <Jicky-Lucky /

(Arco), Cette COmmutation comporte m
inverseur unipolaire. En P.O., Seule la
bobine L2 eSt en Circuit, aVeC∴SOn trimmer

fixe C5 et SOn Padding C。. En G.O., ]e

Padding est represente par la resu]tante

des condensateurs Cl et C6 en S訂ie. tan-

dis que le trimmer fixe devient CJ. Les
bobines Ll et L曾　Se trOuVent eI車　Sdrie.

Radio-Construc[eur



CA」CU」 RAp営DE DE 」′1MP盲DANC格　R盲§UしTÅN丁話

D′uN要　R盲S菓S丁AN⊂E　即　D′UNE　髄AC丁ÅNCE　書N pÅRÅしし軸E OU EN　§E剛E

Tablea吊. - Mon†age en paraNNe

二二二二二
Tableau II. - Mon†age en s6rie

Pour trouver l’impとdance resultante Z

d’une resistance R et d’une reactance X

en para11ele, On fait le rapport X/R et
on multiplie R par la valeur correspon-

dante du rapport Z/R.

Par exemple, Si X=40000　0hms et

R= 10　kQ, nOuS aVOnS X/R=4　et

Z/R=0,9702, Ce qui donne Z=0,97R
= 9700 0血ms.

On peut fair(: egalement l’inverse, for-

」an>ie「 1957

mer le rapport R/X et multiplier X par
la valeur cprrespondante du rapport Z/X.
Pour le meme∴eXemPle que ci-dessus cela

n。uS dome R/X=0,25etZ/X = 0,2425,

c12 qui entraine Z = 0,2425X = 97000hms.

Pour trouver l’imp6dance resultante Z

d’une resistance R et d’une reactance X

e,rZ Sかie, On forme le rapport X/R et on

multiplie R par la valeur correspondante

du rapport Z/R.

Par exemple, Si X=15000　ohms et

R= 10000 ohms, nOuS aVOnS X/R= 1,5
et Z/R二1,8028, Ce qui donne Z二一

1,8028R = 18028　0hms.

On pout faire egalemen=’inverse, for-

mer le rapport R/X et multiplier X par
la valeul・ COrreSPOndante du rapport Z/X.

Cela donne, POur reXemP]e ci〆dessus :

R/X=0,67　et Z/X= 1,2037, d’otl Z=

1,2037X = 18000　ohms.

7



POUR VOS’ESSAIS

QびELQUES A40NT4 GES

CORREC丁ION DE TONAL看T壬　ET CONTRE_REAC丁看ON

UneくOntre十ea(tion t「es simp!e

Le sch6ma de la figure l a 6t6 emprunt6

au r6cepteur “ Ro音yQI Jicky ) (Arco) et peut

6tI`e facilement adapt6　d toutes les c○mbi-

naisons de tubeS analogues : EF86-H」84′

etc. La contre-r6action (en tension) consiste

d ieinjecter d l′entr6e de l宅tage final, C’est-

d-dire sur la pIQque de la, PreamPlificatrice′

une fraction de la tension de sortie pre-

lev6e sur la∴Plaque de lQ lampe finale.

Dans le c○mpor[ement de ce circuit inter-

viennent les r6sistances de O,7 et 2 M⊆2, la

r6sistance　6quivalente d′anode′　6gale en

premiらre approximation d lOO OOO Q′ et Sur-

tou=es capacit6s de 1000 pF et de 500 pF,
cette demi6re entre la∴Plaque de la UF4l

e† la masse.

Åux fr6quences basses la capacitance de

ces deux condensateurs est sufIisamment

封ev6e pour que nous puissions n6gliger

son influence et adme冊e que le circuit de

contre-r6action ne comporte que des r(isis-

[ances ci置dessus. Le taux est∴alors ap-

proximativement dom6　par le rapIつOrt (en

n遥qohms) :

Ol1　　　　　　　0,l

0,l十0,7十2　　　2′8

二　3′6%　env.

Rapport6 Qu gain en tension, relativement

modeste, de l’6tage final, Ce tauX　‾n’a

qu’une influence r6duite et les fr6quences

basses ne sont pra[iquement pas affect6es.

Vers　800　d lOOO Hz, l’effet shunt du

condensateur de 1000 pF sur la r6sistance

de　2　MiQ'　c○mmence d se faire sentir s6-

rieusement. tandis que le m6me e士fet de

500 pF sur lOOOOO Q est enc○re trさs peu

mQrqu6. C’est ainsi qu宣800 Hz, l’effet de

la r6sistance de　2　Mf2　est pratiquement

annu16　et seule intervient la capacitance

de 1000　pF, SOit　200000　優　envinron. Le

Fig. 1. -葛Circuit de contre-reaCtion du

r6cepteur K Royal Jicky ) (Arco).
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taux de c○ntre-r6QCtion augmente et　5;On

ordre de grandeur devient O,l/l　= 10%.

Åux fr6quences　6lev6es, 11mp6dance de

l(コ　branche　2　M〔2-1000　pF devient pr一コti-

quement n6gligeable (32000 ,Q env. d
5000　Hz), tandis que celle de la bran(ine

10000〔‖i2-500 pF est de 54000 t2 environ.

Le taux de contIe-r6action diminue et de-

vient voisin de　7%.

貫n r6sum6, On VOit que ce systきme c⊃n-

tribue d creuser le m6dium (taux maximum),

ce qui se traduit par un re16vement des

aiguきs et surtout des gI`aves (t(ュuX mni-

TonaIit6 va書iable pa「くOntre-

営6aくtion a 4 positions

Le sch6ma g6n6ral de ce systさme, qしlしa

6t6　utilis6　dans un r6cepteur Marquett.

type 774, eSt rePreSent6 dans la figure　2,

tandis que les quatre sch6mas partiels de

la figure 3　montrent ce que 〈ユevien=e cir-

cuit de contre-r6action pour les quatre p()Si-

tions du commutateur.

Le croquis de la figure　3a c○rrespc)nd

d la∴POSition l du commut(重teur et n()uS

voyons que le circuit de cont】-e-r6action qui

en r6sulte s’apparente d c∈)lui de la fi-

gure l, mais que son action est trらs cer-

[ainement assez diff6rente, Car la bran(九e

470　kQ-500　pF se trouve simultan6ment

dans le circuit de liaison et dcms cedui

de contre-r6action. Par consequent,さSOn

action I`6sultante sera un c○mPrOmis er血e

deux actions contraires : favoriser les ai-

gues (en liaison主∴affaiblir les aigu6s (en

contre-r6action).

Cependant, Si l’on regarde ce sch6ma

d’un peu plus pres, On S’apergoit que la

contre-r6action agit surtout sur la∴grille de

la lampe finale′ Car le taux du c6t6 de la

且BC4l est forc6ment r6duit, la r6sista:宣Ce

de charge　6tant shunt6e par la r6sistance

inteme de la lampe, de quelque　60　d

70　k優. Dans ces conditions, Si l’on fait

abstraction de la contre-r6action vers l’an。de

de la EBC4l, On trOuVe que POur la fi一

gure 3a le taux est d6termine, a∴Peu P《eS,

Par le rapport (fig. 2):

R。

R。十R納

otl R,、 rePreSente la r6sistance　6quival∈nte

d R幻, aVeC, en Parall封e, l’ensemble de t‘⊃uS

les 616ments de la branche EBC4l′ Ce qui

nous fait, groSSO mOdo. R。 =　250 kQ. Le

taux sera, dans ces c○nd鉦ons, de l〔)%

Fig. 2. --　Correction de tonalite∴a

quatre positions du recepteur Ni廿quct

type　774・

environ, du moins aux Ir6quences basses,

〇五l’influence des condensateurs de　500

et de 250 pF est n6gligeable. Åux fr6quen-

ces　6lev6es ce taux diminue, Car l’impe-

dance de la branche EBC41 diminue eqa-

lement, donc R.▲. En r6sum6, 1a∴POSition l

donnerait une tonalit6 d pr6dominance d’ai-

quきs.

En position　2 (sch6ma equivalent　3b) le

circuit Rか-Ci* Vient s’ajouter en s6rie avec

R2., d‘oh diminution du taux aux fr6quences

basses, mais valeur presque inchangee par

rapport d la position l pour les fr6quences

61ev6es. Åux fr6quences basses, le taux

devient, aPPrOXimativement, de　5　d　6 %.

Par consequent, 1es graves ex se relさvent >,

le niveau des aiguきs restant sensiblement

le m合me.

Pour la∴POSition 3 (sch6ma 6quivalent 3 c),

le condensateur C到　de　250　pF, Vient en

parall封e sur R,,, d la∴Place de C一。 de

500　pF (fig. 2). Les fr6quences basses res-

tent sans modification par rapport d: la

position　2, mais les aigu6s sont att6nu6es

un peu plus. car l’imp6dance de la branche

EBC41 devient un peu plus　6lev6e d fr6-

quence　6gale, Ce qui entraine une valeur

de R。 Plus grande.

告nfin, en POSition　4 (sch6ma　6quiva-

lent　3d), le c○ndensateur C21 Se met en

Radio-Cons†ruc†eur



shunt sur ]es r6sistances R2《, et Rr, et, de

ce fait, le taux devient encore plus 6lev6

sur les fr6quences　6lev6es, SanS Subir de

changement appr6ciable aux fr6quences

basses. Donc, tOnalit6　d pr6dominance de

UneくOnt「e“「6aくtionくOmP書iqu6e

Le sch6ma de la figure　4　represente la

partie B.F. du r6cepteしIr tt Super-Lux xp

(Sonneclair). Le circuit de c○ntre-r6action

comprend deux cellules successives en T

pont6: R言-R。-Co-CLo d’une part, et

C,ご- C一十R了-R、 d′autre part.

Par ailleurs, le retour d ld masse du

potentiom封re de puissance P2 Se fait d tra-

vers cette demiさre cellule. Enfin, le conden-

sateur de d6couplage d’6cran de lQ EBF80

ne revient pas diI、eCtement d la masse, mais

d travers la r6sIStanCe R8.

Il en r6sulte d(∋　tOut Cela qしIe:

a. ----　La: tenSi《⊃n de contre-r6ac†ion′　Ple-

lev6e aux bomes de la bobine mobile, eSt

appliqu6e au circuit de grille de la∴Pr6am-

plifica[rice B.F., Puisque ces deux circuits

ont une imp6dance commune ;

b.一一一-　La tensi。n aPPliqu6e d l’6cran de

lQ EBF80, d paI、tir de la r6sistance Rs et

d trQVerS C5 COnStitue une r6action positive.

Pour comprendre d peu pr6s le comporte-

ment de ce syst6me, il faut se rendre

compte que la premiらre ceuule en T pont6

a un coef士icient de transmission qui pre-

sente un minimum veI`s　3700　Hz. Åutrement

dit, Cette Cellule d6terminerait, Si elle 6tait

is016e, un tauX de c○ntre-r6action minimum

vers cette fr6quence et, Par COnSequent,

favoriserait les aigues.

La deuxi6me cellule, Celle qui comporte

les deux condensateurs C。 et C12, Cr un

c○mportemen=out d fait oppos6 : Sa tranS-

mission minimum se situe vers 100　Hz et

son action fa`「Oriserait les fr6quences

basses.

宣n r6alit6, le comportement du syst6me

tout entier est beauc○up∴Plus compliqu6,

car les deux cellules reaglSSent l’une sur

l’autre, mais l’allure g6n6rale de la correc-

tion reste ce11e d’un a re16vement　>　des

deux extr6mit6s de la c○urbe de reponse.

En ce qui conceme la r6action positive

sur l’6cran, SO音n faux reste, d’apres ce que

l’on peut voir, f〔Iible et, de plus, relative-

ment ind6pendcmt de la fr6quence. d pre-

miさre音Vue. En effet, auX fr6quences 6lev6es,

l’imp6dance de Ia celluIe aaigu6s》　eSt

grande (avec un maximum vers　3700　Hz,

avons-nOuS dit), et la r6sistance R8　ne re-

goit qu’une fraction r6duite de lQ tenSion

de sortie. Mais aux fr6quences basses, Otl

l’imp6dance de la cellule音‘ aigu6s n devient

beaucoup plus faible, la capacitance du

。Ondensateur C,2　augmente COnSid6rable-

ment et, Par C○nSequent, la tension que

l‘on retrouve sur R雷　reSte tOujours faible.

Voici l’explication, tr6s sommaire, du Ionc-

tionnement de ce syst6me que nous croyons

c○rI.eSPOndre d peu prらs d l’id6e du c○ns-

tructeur, mais dont il est trらs malais6) de

tracer le c○mportement exact. En particulier,

封ant donn6 la multiplicit6 des circuits r6ac-
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Fig. 3. -　Schemas partiels corr,eSPOndant aux quatre positions dtl COmmutateur de la

fig軸「e2.

†ifs, nOuS devons certainement avoir affaire

d des d6phasages importants qui influen-

c∈lnt, en Particulier, la r6action sur l宅cran.

Indiquons enc○re que dans un autre r6-

c∈Pteur de la m6me marque la fr6quence

d〔∋　tranSmission minimum de la∴Premie汀e

c∈)llule (C告R台-R(仁C「,0) peut　&re modifi6e

d l’aide d’un commutQteur d trois positions,

Qgissant sur le condensateur Cl。 et Perme十

tant de choisir entre les trois valeurs sui-

V(mteS: 10000　pF, 50000　pF et O,]叫F.

D《∋　Ce fait, la fr6quence de transmission

minimum r〕eut Prendre les valeurs de

1600　Hz, 3700 Hz et　5200　Hz d peu pr6s,

⊂e qui pelmet de faire varie:: le :つOin† de

relらvemen十　maximum des aigu6s.

Le sch6ma de la partie B.F. de ce rと-

cep`teur (“ RcycII ri est repr6sent6　dans la

王igure　5. II s’agit, COmme On le voit, d’un

montage p-uSh-Pull avec d6phasage du type

auto-6quilibr6　gr&ce d la r6sistance R位

Disons e:n PaSSant que C’est un systeme

excellent, nettement Plus int6r(∋SSan+　qし丁e le

classique d6phasage cathodyne.

EBF80　　　　　　EL84　　　　　　c9書,5000 
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Commande p細og「essive des g細aves

et des aigues pa営　un seul

potentiomet「e

Le sch6ma de ce dispositif, rePreSent6

dons la figure 6, eSt emPrunt6 au r6cepteur

L346 (Ducretet). Le systさme correcteur de

toncIlit6, d structure assez complexe, eSt

plac6 entre les deux pr6amplificatrices B.F・

(富ÅF42　et EF41), la lampe finale　6tant

une　壇。4l.

Nous voyons que deux circuits bien dis-

tincts partent de la plaque de la EÅF42

pour aboutir oux extr6mit6s du potentio-

m封丁e B。 :

le circuit C3 - R3- Cl -R占

Ie circuit C5 - R一うーR青- C6- R了.

Le premier “ passe D SurtOut les aigu6s・

瓢effet. oux fr6quences basses le diviseur

de tension form6　par G!, R3　et R4　a un

rappor=el que la tension aux bomes de R4

est tr6s faible, Car la capaci[ance de C3 eSt

EAF42　　EF41 
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Fig. 6. -　Commande de graves et

d,aigues par un seul potentiometre

(L346 Ducretet).

alors infiniment plus 6lev6e que R4 (320 k俄

d 100　Hz). Åux fr6quences　6lev6es cette

capacitcmce descend d quelque 5 d lO kQ′

de sorte que la tension sur R4′　POur une

m合me tension d l’entr6e, eSt beaucoup plus

副evるe.

Le second circuit. au contraire, 《　PaSSe ’

presque uniquement les fr6quences basses,

d′une part d cause de la valeur 6lev6e du

condensateur C5, mQis surtout d cause du

condensateur C。 qui shunte la branche

‘ aCtive D du diviseur de tension corres-

pondant. Le comportement de ce diviseur

est, de ce fait, eXaCtement OPPOS6　d celui

du diviseur des aigu6s, Car auX fr6quences

6lev6es l’imp6dance de la brauche音　R了-C6

devient [rらs faible. d cause de la capaci-

tcmce de G}　qui devient de l’oI`dre de

jOOO d　工500　0hms.

Par consequent, On PaSSe des graves aux

aigu6s par la man∞uVre de R8. Lorsque le

curseur de ce potentiom封re est dans une

position moyenne, On a Vraisemblablement

une tonalit6 ‘ 6quilibr6e , aVeC le medium

16g会remeni creus6.
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Fig. 5. - Circuit de contre-reaCtion et dephasage du recepteur K Royal x) (Sonnec蘭r).

Il a 6t6 n6cessaire de pre「√Oir deux ampli-

ficatric音eS B.F. car ce syst6me de corr〔由ion

introduit une att6nuation assez sensibl∈}.

Co「細eくtion de tonaiit6 pa細f皿e

en doub案e丁

Ce sch6ma (fig. 7) a 6t6 1」tilis6 sur ]e r6-

cepteur 852 C (Path6-Mc[一rCOni) et il consiste,

comme on le voit, en un d。Sage SePar6 de

graves (par R6) et d’aigu6s (parR了). Pour ces

demi6res le syst6me est parfaitement clas-

sique : On Shunte plus ou moins la r6sis-

tance de charge R4 Par C了, en introdしisant

en s6rie avec ce condensateur, une P()rtion

Plus ou moins grande de R了, Ce qui afIaiblit

d’autQnt les fr6quences 6lev6es.

Du c6t6 de音S graVeS. le filtre en double T

(Cs - C。 - Rs et R。 - R]O - C*,。) est calcu16 de

fagon d donner une att6nuation maximum

sur une certaine fr6quence白elle que

霊=
160 000

RC

od R=R。=RJ。 (en ohms) et C=Ck=C。

(en microfarads), la fr6quence　6tant alors

exprlmee en hertz. Il en I`6sulte que, dans

le cas de la figure 7, Cette fr6quence sera

de l’ordre de　30　Hz, le potentiomさtre R,

Permettant de fQire varier le degr6 de cette

att6nuation.

0n remarquera que ce r6cepteur est

muni, de plus, d’un dispositif de c○ntre-

r6action allant de la bobine mobile d une

rr6sistance de　50　0hms faisant partie du

Circuit de cathode de la pr6cmplificatrice.

Un interrupteur (Il) permet de fdre varier

la reponse en fr6quence de cette contre-

r6action par courトcircuit de la bobine Ll′

dont lQ Valeur est de 220 mH d peu pres.
ヽ
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Les capacit6s in†e「nes

d’un †ube

Chacun, Sait qu′entre les 6lectrodes d’un

tube　串c造e existent trois capacit6s : Celle

qui es吊扉m完par la∴PrOXimit6 de la∴grille

et de　粘。athode ou C串′　Celle qui existe

entre l′anode et la cathode ou Cak, et Celle

土。rm6e e由re l′anode et la grille ou Cag.

La∴Prem遣re shunte l′imp6dance d’entr6e et

s’ajoute par. consequent d la capacit6 d’ac一

cord c組n∴drcuil oscillant connect6　entre

grille引cathode. La seconde se place en

shunt suJ眉mp6dance ins6r6e dans le音Cir-

cuit an〇dique. La troisi6me agit comme un

c○uplage,, ind6sirable dans le cas d’un tube

amplifica骨品′ enとre les imp6dances de grille

et d′anc)de. C′es;t Cette demi6re dont nous

nous propc}SOnS d′examiner les effets.

S。it un 3ube triode dont l’imp6dance de

charge esi une r6sistance R (fig. 1). Si

nous n轟1igeons la capacit6　Cak, la∴ten-

sion v ap坤qu6e entre grille et cQtho′de se

I`etrOuVe, amPlifi6e et d6phas6e de 180 de-

gr6s, Sur i,an〇一九　Si G est le gain de

l′6tage ampli重icde’ur. la tension sur l’anode

devieni -Gv. Si l’on connecte′　Par eXem置

ple, d　肱node d′un tube　6ÅT6, dont le

coefficie由　d’amplification k est de　70　et

la r6sis比nce inteme　9　de　60　k〔2, une

r6sistanc∈一　de　100　kQ′ le gain G de

l′6tag∋, C eSt-d-dire son amplification r6elle

est de∴こ= 70　× 100/(100+60〉=43.

Ce qui slgnifie qu′une variation de -1 V

sur　王a grme produira une variation de

十43　V∴aux bomes de la r6sistance R.

Fjg. L　-　Dans un etage amplificateur

a resistance-CaPaCite∴a tube triode, la

difference de potentiel entre anode et

Cathode est egale au signal d,entree v

mtⅢip肺e par le gain de l,etage augmente

de　種,調nitさ.

王ntre anede et gri11e言1 y aura donc, d tout

instani偉g: 2a)・ une diff6rence de poten-

tiel壷ale d v + Gv ou v (’G+ l),C’esト

d-dire (G　+ 1) fois la tension du signal

d’entree v.

0n saii que音l(工Charge d’un condensateur

est　6ga]e au produit de sa capacit6　par

la diffきrence de po[entiel appliqu6e d ses

」anvier帽57

aI`matureS. Å　tout instant, le signal v pro-

duit donc sur la∴grille une charge v.Cgk.

Mais il charge aussi la capacit6　C時　SOuS

une diff6rence de potentiel (G + l) fois plus

grande, SOit sous v (G + l). La grille rece-
v′ra donc, nOn Seulement la charge v.Cg亙

mais aussi la charge v (G + l). Cag, C’esト

むdire au total v [Cgk + (G + l)C畔]. Tout

Fig. 2.鵜　Le grille recoit la charge de

la capacite grille-Cathode augmentee de

Celle de la capacit6 anode-grille ((l). La
CaPaCite d,entree est de ce faitJ Vis-a-Vis

du signal d,entree,　COnSiderablement

augmentee (b).

s;e PaSSe donc, POur le signal v, COmme Si

lQ CaPaCit6 grille葛Cathode C*k 6tait augmen-

t6e de (G　+ l) fois celle entre grille et

c】nOde C畔(fig. 2b).

Åvec le tube pr6c6demment pris comme

exemple, dont Cgk eSt 6gale d 7 pF et C時

C;gale d　3,5　pF (en comprenant　2　pF de

capacit6　parasite pour chaque　6lectrode),

la valeur de la capacit6, POur le signal

ci’enir6e, Serait de (13 + 1).3′5 + 7 = 161

pF. Il est compr6hensible qしl‘une telle ca-

pacit6　doive　6tre prise en c○nsid6ration

dans un amplificateur d circuit de grille

c〔CCOrd6.

L′effe† Mi案案er

Dans un　さtage d’amplification M.F., l’im-

p6dance de charge n’est plus une simple

r6sistance, mais un circuit accord6　sur la

m6me fr6quence que celui qui applique d

la grille du tube le signal d amplifier. Å la

I、6sonance, le circuit ins6r6 dans l’anode se

comporte comme une r6sistance d’autant

plus grande que son coefficient de surten-

sion Q est plus grand. Mais d6s que l’on

s宅carte de l’acc○rd exact, il en va tout

C[utrement.

Si la fr6quence incidente est inf6rieuIe d

celle de r6sonQnCe, la tensic)n auX bomes

du circuit d’anode est en avance sur l′in-

tensit6 d’un angle de phase ap, C’est-むdire

que l’imp6dance devient inductive et non

assimilable d une r6sistance pure. Si la

fr6quence incidente est superJ.eure. l’inverse

a lieu, l’imp6dance devient capacitive. la

tension　6tant en retard sur l’intensit6. Or′

l’amplification varie avec le d6phasage　叩1.

La cap(貫Cit6　d’entr6e devient Cgk　+　Ca雷

(l + G cos q一) (fig. 3). Il en r6sulte donc

une variation de l’accord du circuit grille

d6s que l’on d6rさgle l’imp6dance de

charge Z puisque la capacit6　d’entr6e est

en par(貫Il封e sur le circuit acc○I-d6　de

grille.

Par ailleurs, Si le circuit d’anode Z n’est

PaS aCC。rd6 sur la fr6quence` du signal de

grille amplifi6　foumi par l’(コnOde, il y a

transiert d’6ne重gie par la c(】PaCit6　anode-

grille C哩; tranSfert qui a lieu de grille d

anode si l’imp6dance de Z est capacitive′

mais d’anode d grilIe si cette imp6dance

est inductive. Dans le音町emier cas, le circuit

de grille perd de l宅nergie. tout se passe

COmme Si une r6sistcmce parasite shuntait

ce circuit, d’otl baisse de Q, lCXffaiblissement

du signal d’entr6el et Par C○nSequent du

Signal amplifi6. Dans le second cas, il y a

apport d宅nergie du circuit d’anode au cir-

Cuit de grille, dont la val(∋ur du signal

augmente; Ce Signal de valeur accrue est

amplifi6., une　‾Partie en est renvoy6e d la

grille, amPlifi6e de nouveau. Et ce proces-

SuS Se ]⊃OurSuit jusqu宣1’entr6e en oscilla-

tions du syst6me, autrement dit jusqu′d

l’accrochc[ge.
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F王g. 3. -　L’ampl網cation d,un etage a

Circuits accordes variant avec le depha-

Sage du circuit d,anode, Ceffe variation

entraine un d6saccord du circuit de

g「i菓萱e.

Tous ces ph6nom6nes caract6risent ce

que l’on a appe16 l’e士fet Miller. ns nous

int6ress(∋nt, dans le cas de l’amplification

M.F.. pour les deux raiscns que nous

allons　∈>Xaminer : influence de la tension

de C.Å.V. sur 】’accord du circuit de grille

et influence de la capacit6 anode-gI`ille C租g

Sur la stabilit6 de l’6tage amplificateur.

帥



Capacit6 anode-g「il書e d′un

†ube pen十hode

N。uS VenOnS de constater les inc○nv6-

nients de la capacit6 anode-grille d’un tube

tri。de. Ce sont ces inc○nv6nients qui Iurent

d l′origine de la lampe d 6cran′　dont la

penthode moderne n′est qu′une am61iora-

tion.

Rappelons rapidement que ce perfection-

nement tr6s important consista d disposer.

entre grille et anode, une　6lectrode auxi-

1iaire ou　6cran constitu6e par une toile

m6tallique. Il est 6vident que cette adjonc-

十icn revenait, en SOmme, a Creer une CaPa-

cit6∴anode-6cran Cag2. Or, le transfert

d′6nergie qui, aVeC la triode. avait lieu

d′cmode d grille pour une imp6dance de

charge Z inductive, devait, dans ces nou-

velles conditions, aVOir lieu d’anode d

6cran. Si l,imp6dance du circuit d’6cran

n宅tait pas nulle. le trans王ert pouvait se

produire d’cmode d∴6cran, mais aussi

d′anode d grille par la capac最; 6cran-

grme. Si cette imp6dance 6tait nulle (l), le
transfert n’avait lieu th6oriquement qu’entre

コnOde et　6cran, la∴grille　6tant prot6g6e

6lectrostatiquement contre les effets de

l’cmode.

Dans la r6Qlit6, il est impossible que la

capacit6 6cran-grille soit nulle. La capacit6

anode-grille C礼g es=outefois r6duite d une

valeur tr6s faible, en g6n6ral 1000　fois

moindre que celle d’une triode. Dans la

penthode modeme EF89, ainsi d′ailleurs

que dans les tubes EF9　et EF41 qui la

pr6c6dらrent, elle atteint　2　mpF au maxi-

mum, S。it O,002　pF. Est-Ce d dire que le

tI`anSfert d宅nergie d’anode d grille soit,

grace d la presence de l’6cran, ramen6 d

une valeur telle qu’il ne risque pas de

conduire d l’accrochage de l宅tage? Certes,

mais sous certaines conditions.

Nous avons vu que le signal ampli士i6

recueilli aux bomes de l’imp6dance de

charge Z du ciI`Cuit d’anode est d’autant

plus grand que le c○e班cient de surten-

sion O de la bobine est plus grand. Plus C)

sera 6lev6 et plus la transmission d’6nergie

de l’anode d la∴grille sera∴grande.

Mais la valeur de l’imp6dance Z condi-

tionne, aVeC la pente S du tube′ le gain

de l&age. lequel est en gros de SZ pour
un circuit acc○rd6　et SZ/2　pour un　6tage

d filtre de bande (avec, raPPelons-le′

Z二しのQ〉.

0n se trouve donc plac6　devant deux

conditions c○ntradictoires : Si l’ou augmente

O, On augmente Z et l’on favoしrise la ten-

dance d l’accrochage de l宅tage; Si l’on

diminue O, On r6duit l’amplification de

l宅tage, donc sa sensibilit6. II s’agit d’un

dilemme, dont on ne sort, COmme Cela est

fr6quent en matiらrel SCientifique′　qu’en

adoptant un c○mpromis. Si nous ajoutons

que le c○efficient de surtension O agit sur

Ia raideur des flancs de. la courbe de r6so-

nance globale M.F., nOuS aurOnS raPide-

ment fQit le tour de la question.

岳n somme一, tOut d6pend des fabricants de

tubes, et des raisons qui les conduisent d

(1)　L’imp6dance d’un condensateur de

O,1叫F a 455　kHz est de l’ordre de　3,5　n:

eIle est donc pratiquement nu11e.

12

nous o拒ir des tubes dont les caract6risti-

ques varient d’ann6e en cmn6e, POur le

meilleur ou pour le pire.

Tubes anciens e†十ubes

modemes

Il n′y a pas Iongtemps　く∋nC○re′ le tube

EF41 de la s6rie Rimlock donnQit enti6re

satis士action. Sa pente 6tai=rらs honn61e, il

s′accommodait de transformateurs M.]∴∴d

pots Ierm6s, d grand coe士ficient de surten-

sjon′　et il fallait d6pIoyer une ext::6me

mauvaise vo(lont6　pour faire accrc)Cher

l′6tage unique qu’i1 6quipaj工

Soudain surgirent chez les fabricants de

tubes le　6BÅ6, de la s(irie am6ricaine

7　broches, et l’巳F85, de 1a s6rie N。Val.

Le premier poss6dait une capacit6 arlOde-

grille de 3,5 mpF′王aible ceI`tes, mais rし6an-

moins l,75　fois supeneure d celle de

l’EF4l. Sa pente atteignait　4,4　mÅ/V,

c’est-d-dire largement deux fois celle du

tube pr6cit6. Il y avait. toしIte士ois, une ma-

ni6re d’utiliser ses excellentes qualit6s, qui

ne fut gu6re mise en lumiさre d l宅poque

ob il parut et que nous ex《コminerons dans

IQ SeCOnde pQrtie du pr6serしt article. C)uant

au second, nOuS CrOyOnS Sinc6rement cIu’en

raison de ses　6　mÅ/V de pente et de sa

capacit6　Cag de 7　mpF, il fut　6tudi6 pour

les 6tages M.F. des t616viseurs. C’est :P音Our-

quoi quelques constructeurs de r6cepteurs

se jetさrent dessus et leuI`　Premi6re ma-

quette r6v封a un accrochage M.F. de toute

beaut6. Åucune h6sitation n’6tait permise.

ns branchらrent entre grill∈) et SeCOndaire

du transformateur M.F. unく∋　r6sistQnC,∋　de

quelques milliers d’ohms…　et tOut r‘∋ntra

dans l’ordre. Pour de la t∈一Chnique, Ce fut

de la technique : utiliser de bons bobinages

et a:abrutirx, l’un de leurs circuits, C宅tait

mettre en ∞uVre un PrOC6d6 connu, Cく∋rteS,

mais combien barbare.

C’est alors qu’apparut l’EF 89 Novaユ′ qui

revenait aux　2　mpF de capacit6　a】10de-

grille, mais dont la∴Pente　6tait tou.:efois

hauss6e d　3.6　mÅ/V. La cause en　6tait

due au fait que l’on envisageait auss舌

l’amplification des　6missiorしS mOdu16es en

fr6quence, et que CeS diables de t∈Chni-

ciens voulaient faire travailler ce tuI)e et

sur 455 kHz et sur 10,7 MHz (cette demi6re

6tan=a moyenne fr6quenc(∋ nOrmalis6e en

F.M.). Mais ce qui　6tait excellent d

]0,7　MHz, Otl l’imp6dance des circuits ac-

c○rd6s est de l’ordre de　20　k俄, l’6taiトil d

455 kHz, Oh l’imp6dcmce d’l.⊥n Circuit atteint

350 k偶? Nous allons voir c[ue nOn, et POur

Cela examiner ce que l’on peut attend]`e du

tube EF89 dans Ie seul domaine de l〔I ten-

dance d l′accrochage d’un　6tage M.F uni-

que accord6　sur 455　kHz.

lmp6dance e† fac†eur de

s十ab描脆

Dans le cas d’un trans土ormateur dit Iiltre

de bande, d deux circuits de m6me impe-

dance Z et de m6me coefficent de surten-

sion O dont le c○uplage des bobinages est

voisin du c○uplage critique. la stabi]it6　d

la r6sonance d’un　封age M.F. d6pend d’un

facteur p dont la valeur est donn6e par

la formule :

p=Z2.“.s.cag. (l)

Dans cette formule, 1’imp6dance Z est

expnmee en Ohms, Ia pente S du山be en

C[mPereS Par Vol置. la capacit6 anode-grille

du tube en Iarod; la pulsationのpossらde,

pour 455. 103 Hz, la valeur 2,86. 106.
La condition limite d’auto-OSCillation, C’es上

もdire la valeur de p pour laquelle l’6tage

amplificateur se trouve-　PrOChe de l’accI`O-

chage, eSt r6alis6e lorsque p = 0,8. Ce=e

valeur est foumie par le num6r0 12　des

Informations techniques de. La Rcrdiotechni-

que・. COnSaCr6　au tube EF89. et l′on peu[

S′y fier. Si le constructeur de r6cepteurs

d6sire une s6curit6 4 fois plus grande c○ntre

l’auto-OSCillation, P devient 6videmment O,2.

La formule (l) n’est pas c○mmode, en

raison des puissances dei lO qu’elle oblige

d manipuler. Åussi estil int6ressant d’adop-

ter des unit6s plus pratiques, telles que le

kilohm pour l’imp6dQnCe Z, le m6gclhert|

pour la fr6quence, le milliampere par volt

POur la pente et le mi11ipicora重crd (mpF)

POur la capacit6　Ca,. Ce qui conduit d la

formule suivante, dans laquelle Z. es=’im-

p6dance de t富ansIert du transformateur, C’es上

もdire la m011i6　de l′imp6dance音Z de l’un

de ses deux circuits identiques :

zt=J詰×1000

qui peut s宅crire :

zt=、//’三∨
S.Cag

・ヽ/p.10CO. (2)

Cette demiさre n’est pas e拒ayant三　car

>//三= 0′59,

SOit en gros O,6　pour la fr6que農ce de

455　kHz. La valeur de

菓臆喜劇

S.Cag

est foumie par I,a Rad王otechhique e[ |rau上

EF4l .‥.‥‥.‥‥

貫F85 .‥.‥.‥.‥.

量F　89 .‥‥‥.‥‥

On peut dらs Iors d6finir

¥/I/÷ ・ ¥′÷-
e† l’appeler k; il correspond aux valeurs

Suivantes :

Cela 6tant pos6, nOuS aHons pouvoir exa-

miner, POur quelques tubes M.F., 1a valeur

de l’imp6dance de transfert Zt pour un

coefficient de stabilit6　p de O.8. soit pour

r。Cine de p　6gale d O,894.

Åvec le tube EF4l, On a: Zt　=　0,6　×

0,34　×　0,894　× 1000 = 182k優.Le m6me

calcul donne pour les tubes EF85 et EF89

les valeurs de　74　et 138　k偶. Il est bier]

6vident que ces valeurs d’imp6dances sont

celles correspondant d la valeur limite du

c○efficient de stabili16. Si l′on adopte un

Radio-Cons†ruc†eu「



coe班c」ent p moiti6　moindre, SOit O.4, dont

la rQCine carr6e est O,63, On Obtient pour

l′imp6dance Zt admisslble les valeurs ci-

dessous :

巳F41

EF 85

巳F89　……….　97

II saute QuX yeuX que le tube EF85,

avec ses 6 mÅ/「I de pente et sQ CaPaCit6

anode-grille de　7　mpF′　一eXige pour que

l’封age n’accroche pas un transformateur

M.F. dont l’imp6dance Zt de 52 kQ corres-

pond d des bobinages de qualit6 m6diocre.

Mais il est pr6f6rable d’envisager le pro-

b16me d’une au巨e fagon, infiniment plus

logique, Å l’heure actuelle, l’imp6dance Zt

de trさs bons transforma[eurs M.F., te・ls que

ceux fabriqu6s par Orega. ressort a l10 k腫

pour le mod封e nomal et d 80 HQ pour le

type miniature. II suffit donc d’examiner

quel sera le coe班cient de stabilit6 p obtenu,

avec les trois tubes pr6cit6s, POur CeS deux

valeurs d′imp6dance de transfert, De la

formule (2), On tire ais6ment celle de p,

en adoptant pour k les valeurs trouv6es

plus haut, SOit:

p　= 目星藍k X 1000

On oblient alors les valeurs indiqu6es

dans Ie lableau (よ-aPreS :

Zt　==l10k俄　Zt　=80k偶

瑛二4喜　　　　p=0.3　　　　p　=　0,15

岳『 85　　　　　　　1.7　　　　　　　　0.9

貫F 89　　　　　　　　0,5　　　　　　　　0,25

Ces chi班es, POur Si bruts soien江Is, SOnt

Singuliら丁ement 6loquents. IIs con土irment que

le tube EF 85, 6quipant cependant certaines

r6alisations c○mmerciales, eSt fortement d6-

consei116　pour l’amplification M.F. IIs d6-

montrent que le tube Rimlock EF41 6.tait

excellen亡. puisque son coefficient de stabi葛

1it6 6tait voisin de O.3 avec une imp6dance

de transfe-rt de l10　k俄.蹟ils prouvent

qu’un　6tage equlPe aVeC EF89　doit　6tre

convenablement c合b16　pour que- le c○effi-

cient de stabilit6　soit de O.5　avec l’impe」

dance prく;cit6e. Par contre, aVeC un tranS-

王ormateur M.F. miniature de 80 k偶d’imp6-

dance, la s6cu正6　est remarquable. Nous

reviendrons d’ailleuI`s Sur la question, Si

n6glig6e, du cablage correct d’un tube M.F.

aux circuits qui doivent lui 6tre connect6s.

Ces chiffres r6v封ent encore que, Si l’in-

t6r6t des tubes d pente un peu inf6rieure

d 4 mÅ/V, tels que l’巳F89, eSt 6vident pour

l’amplification M.F. des 6missions modu16es

en h6quence, Oh l’imp6dance e/St faible, i1

1’est　6galement d　455　kHz d la c○ndition

de ne pas utiliser des transformateurs dont

l’imp6dance de chaque circuit excらde

220　kQ. Notons que les bobiniers ont 6t6

dans l’obligQtion d’adapter leurs transfor-

mateurs M.F. aux capricieuses variations

de la∴Pente des tubes. L’exemple d’Oregcr.

que nous avons cit6 plus haut, PrOuVe que

Cette firme a su imm6diatement conseiller

d ses dients les transformateurs M.F. con_

Venant au tube 「qu’ils avaient adopt6.

」an>ie「 1957
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Åfin de permettre d nos lecteurs de d6ter-

mjner l’imp6dance de transfert du trans-

fo]「mateur d’un　6tage M.F. pour un c○efIi-

ci(∋nt de stabilit6 p compris entre O.2 et O.8.

n。uS aVOnS traC6　d leur intention les cour-

bes c○rrespondant aux trois tubes dont nous

les avons entretenu p音lus haut. L宅chelle des

a士)Cisses comporte les valeurs successives

d∈) 1a rc[Cine carr6e du c○efficient p, la Ior-

ml⊥le (2) montrant que l’imp6dance Zt est

PrOPOrtionnelle, nOn PaS d p mQis d scr

racine. Il en r6sulte que la courbe de Zt

erしfonction de racine音de p est une droしite.

Toutefois, afin de faciliter une lecture ra-

Pide, nOuS aVOnS fait figurer sur une se-

COnde 6chelle les valeurs de p comprises

entre O,2　et O,8.

II suffit de tracer une verticale d partir

d∈, Ia valeur de racine de p ou de p choi-

Si(∋ jusqua sa rencontre avec la courbe du

tube adopt6; Puis de tracer d partir de

Ce POint une horizontale rencontrant l宅chelle

des imp6dQnCeS. La m6thode inverse per-

meL COnnaissant l’imp6dance de transfert

du transformateur utilis6. de d6terminer quel

Sera le c○e士ficient de stabilit6　p.

Bien plus que les quelques formules que

nous avons expos6es, Cette COurbe montre

qu’un tube d pente moyenne permet d’uti-

1iser d’excellents circuits, au grand b6n6-

fice de la bonne transmission des Ir6quen-

CeS 6lev6es du registre musical trQnSmis par

重Q R.T.F.

Dans un prochain article, nOuS eXamine-

rons l’in士luence de la capacit6 d’entr6e des

tubes sur le d6saccord des circuits M.F.

SOuS l’influence de la tension de C.Å.Ⅴ.

蹟nous terminerons par quelques conseils

d’ordre pratique, COnClusion de toute 6tude,

Sur le cablQge COrreCt C弛n fLZbe M.F. mo-

derne.

事. HENRY.
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C主dessus. - Pameau avant du generateur o心

nOuS VOyOnS : Cadran avec ses　4　graduations

(D ; COmmutateur de gammes (2) ; COmmu-
tateur de fonctions (3) ; SOrtie B.F. ou entree
modulation exterieure (4) ; interr叩teur arret-

marChe (5) ; VOyant 】umineux (6) ; attenua-

teur H.F. progressif (7) ; attenuateur H.F.
d6cimal (8) ; SOrtie H.F. (9).

Ci-dessoIIS. - Sur ]a photographie de gauche
On VOit le blindage de l,att6nuateur (1) ; la
SOrtie coaxiale (2) ; le blindage de l,oscilla-

teur H.F. (3). Sur la photographie de droite
On VOit lcs details de l,oscillateur H.F. lorsque

重e blindage est enleve : SuPPOrt de la　6BA6

et la bobine de la gamme O.C.1 (2) qui ne
COmPOrte qu,une spire.

UN GENERATEUR丑F3
「POUR V05

・ Cet appareil, COnCu POur弓e depamage

et l’alignement des recepteurs radio, COし1・

vre sans trou, en neuf gammes, tOute la

bande de lOO kHz a 50 MHz. La repar〆

tition des differentes gammes est la sui-

vante, dans l’ordre des positions dし1 COm-

mutateur :

1. - 400 a 500 kHz (gamme M.F. eta~
1とe);

2. - 100ら220kHz(3000ら

3.-210　主480kHz(1430主62与

4. -450主1040 kH乙((う66急289

5.--1主　2,2　MHz (300　a 136,4

6.-2,l主4,8 MHz (上書3　主62,与

7.一一4,5え工O,4 MHz (6(う,6主28,9

8.-10　主　22　MHz (30　主1う,64

9.-21え48MHz(14,うら

On voit que du fait de cette repartition

quatre graduations seulement suff`lSent

pour repきrer sur le cadran toし1teS les fre・

quences : une graduatiorl SPeCiale, A,
pour la gamme l ; une deしIXiをme gradua・

tion, B, POl」r les gammes 2, 5 et 8; une

troisiame graduation, C, POur les gammes
3, 6　et　9; une quatrieme graduation,

enfin, POur les gammes 4 et 7 (D).
On remarquera aし1SSi que la　≪　COししVer-

ture∴≫　des diff6rentes ga】nmeS eSt Plus
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DEPANNAGES

700　kHz d　50　MHz

faible que ce que l’on voit habituelle-

men上rapport 2,1 a 2,3, Suivan=es gam-

mes, au lieu d’un rapport voisin de 3 oしI

meme un peu plus eleve gをn計alement

adopte. Cela vient de ce que l’oscillateur

H.F. fonctiome suivant le monねge Co上

Pitts, CaraCterise par l’accord du bob主

Ilage Par deux capadtes comec誇es c‘n

Serie et possedant　しうn POint commm mis

a la masse. Les deux condensa[eurS Varia-

bles etant branches en s訂ie, On∴しOmPrend

que tout se passe comme si lt? bobinage

etait accorde par un condensa亡拙I.し1niqし1e

de∴CaPaCite dごuX fois plus faihle.

Le coefficient de couverture p狙t etre・

modifie dans une certaine mesur.f en de_

Sequilibrant, a I’aide de conc畠ISateurS

d’appoint appropries. les deux ¥′　bran-

Ches∴≫, COmme On Peut Se rendrc‘ COmPte

sur le schema.

Quant a la gamme M.F. ini料. o11

l’obtient en limitant voIontairement ]a

couverture a l’aide de deux condensateurs

d’appoint de valeur relativement　誼vee.

PIaces aux deux extremit6s dしI bobinage

COrreSPOndant (C4 et C5).

A propos de l’oscmateur CoIpitts iI

faut noter qu’il est comu pour sa stabi-

Iit6 et que cet avantage justif主e la pc|tite

Rac=o-Const「ucteur
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complication supplementaire d’un plし1S

grand nombre de∴gammeS neCeSSaires,

d’autant plus que les bobinages sont par-

ticulierement simples a realiser, Puisqu’ils

ne comportent ni enrouIement supplemen・

taire ni prlSe.

Les rdsistances que l’on voit en paral〆

」de sur ]a plupart des bobines ont pour

but d’uniformiser l’osci11ation le long de

la gamme correspondante∴et auSSi de pla-

cer l’osci11ateur dans les conditions voi-

Sines de Ia limite d’accrochage, Ce qui

dome une allure pratiquement sinusol’dale

a l’onde∴emise∴∴et reduit tres fortement

】’amplitude des differentes harmoniques.

La lampe oscillatrice est une penthode

6BA6　montee (m triode.

La deuxiをme lampe de l’appareil est

しme ECH81/6AJ8, dont l宅Iement triode

fonctionne∴∴en OSCi11ateur B、F., et dont

l宅16ment heptode constitue l宅tage modu-

lateur. Il recoit donc, Sur Sa grille de

commande, la tension H.F. en prove-
nance de l’oscillateur　6BA6, et Sur la

gri11e　3 la tension B・F. foumie par la

tl・iode. La charge du circuit anodique∴eSt

」an>ier 19う7

"鵜患齢輸王控響壬∃講書重吉軍書珊漢音営漢書看童は皇豊"漢書看営漢書〇 〇〇表書

Schema gel重eral dし1 generateur H.F.

(ニOnStituee par　しme reSistance de 1000　Q

(R一こら　et la tension H.F. est ensuite diri-

扉e sur un attenuateur progressif, COnSti〆

山とpar le potentiomctre Rll, Puis sur un

;拙enuateur decimal a cinq positions, a

】⊃artir duque=a tension H.F. est disponi-

ble sur la prise coaxiale de sortie.

L’oscillatc‘ur B.F. est un classique mon-

1ニage a COuPlage grille~Plaque par le trans-

[ormateur Tl et la frequence qu’il delivre

est voisine de　400　Hz. Elle peut d’ail-

1eurs etre modifiらe∴en agissant sur les

elements R申　C,ま　et C高　Pour augmenter

:しこt frequence on doit diminuer R十一, Cは∴et

C持(separement ou simultanement. En

agissant convenablement sur ces differen-

1teS Valeurs on peut parvenir a avoir une

osci11ation pratiquement sinuso†dale. Si-

gnalons cn passant qu un condensateur de
decouplage aかe oubli6 sur le schema en-

tre le point commun Tl-R圧　e=a masse

音(0,1いF).

L’oscillation B.F. peut　針re∴∴utilisee

exterieurement, POur des essais et verifi-

cations otl un Signal B.F. de quelques

¥′Olts peut etre utile. Dans ces conditions,

lc‘ COmmutateur de fonctions sera place

SしIr　<　Mod. exter. ≫∴et le signa] pre]eve

Sur la prise coaxiale marqしI紅　<　Mod. ≫.

Si le commutateur de foncl:ions est placを

Sur　≪　Non mod. ≫, l’apparei】 fonctionne

en H,F. pし]re, Puisque l’oscillateur B.F.

est arl.針と　Par COuPure de 】a haute ten〆

Sion qui l’alimente. Dans ces condit主QnS

On Peut aPPliquer un signal B.F. exte〆

rieur quelconque a la prise　≪　Mod.ッ∴et

module】・, Par COnSequent, la porteuse H.F.

SOit a l’aide d’un gきnerateur B.F., SOit

meme, aPreS amPlification appropriee, Par

un pick〆uP.

La position < Mod言nt.∴ 〉 dし1 COmmuta-

teur de fonctions correspond alJ fonct主orr

nement normal en H.F. modu]de par
l’oscillateur jncorpore.

Les diffとrentes photoclraPhies nous

montrent, d’une part, le soin avec lequd

toute la partie H.F. et l’attenuateur ont

針e blindes, et d’autre part la facon c!ont

C‘St COnCu et realise le blo(: de bobinag‘eS

et les　乱ements associes.

Signalons enfin que cet appar誼　se

trouve dans ]e commerce soit comp弛t,

SOit en pieces detachdes.

1与



Caractéristiques générales 

Les récepteurs à stations préréglées, que 
l'on obtient simplement en enfonçant une 
touche, sont à l'ordre du jour et nous pen
sons faire plaisir à un grand nombre de 
lecteurs en décrivant l'excellent « Auto
Clavier L.E. ", dont les particularités peu 
vent se résumer comme suit 

a. - Cadre antiparasites orientable ù 
grande efficacité ; 

b. - Bloc de bobinages ft commutation 
par clavier à 7 touches ; 

c. - Possibilité d'obtenir, sur deux de 
ces touches, les émetteurs « Luxembourg » 

et « Europe l ,. sans aucune manœuvre 
d 'accord supplémentaire, sauf l'orientatioJl 
convenable du cadre, bien entendu ; 

d. - Utilisation, en préamplifi~atrice 
B.F., de la nouvelle penthode E:F 86, à fai
ble souffle et à niveau de ronflement par
ticulièrement réduit; 

e. - Contre-réaction en tension englobant 
les deux étages B.F. et dont le taux, aux 
fréquences élevées peut être modifié dans 
de larges limites à l'aide du potentiomètre 
de tonalité ; 

f . - Contre-réaction en intensité supplé
mentaire sur l'étage final seulement ; 

g .. Contre-réaction en tension sur 
l'étage final seulement, n 'agissant que sur 
les fréquences très élevées et contribuant à 
écarter le danger de certains accrochages; 

h. - :Filtrage très simple de la haute ten
sion redressée, uniquement à l'aide d'une 
résistance et de deux condensateurs élec
trochimiques. 

Voici pour les particularités. En ce qui 
concerne les caractéristiques générales, il 
s 'agit d'un récepteur à quatre lampes, une 
'valve et un indicateur d'accord, alimenté 
sur alternatif et muni d 'un H.P. de 17 cm 
ù aimant permanent. 

Partie H.F. et M.F. 

Le bloc utilisé est le q Phœbus » type 
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CS2U (Orl:ga), à sept touches, comme nous 
l'avons indiqué plus haut, et quatre 
noyaux réglables. En dehors des deux sta
ttons préréglées ce bloc couvre les quatre 
gammes normales (G.O. , P.O., O.C. ' et 
ItE.), la septième touche du clavier étant 
réservée à la commutation du P.C. avec 
coupure de la détection . 

Pour la mise au point des deux stations 
préréglées on a recours à deux ajustables 
à air dont la capacité maximum est de 
l'ordre de 50-60 pF (ajustable type « Phi
lips », grand modCle). 

L'antenne prévue (à travers le condensa
teur Cl de 200 pl') ne doit être utili~ée 

qu'en O.C. et B.E. Si on la laisse branchée 
en P.O. et G.a. (ou sur l'une des stations 
préréglées) l'effet dll caQre antiparasites se 
trouve annulé. 

La changeuse de fréquence ECH 81 est 
montée avec cathode ;'t la masse, la polari
sation initiale de la grille de commande 
étant obtenue par le courant inverse de 
grille, provoquant Hne chute de ' tension de 
polarité convenable dans la l'ésistance R I, 
volontairement de valeur assez élevée. 

La tension écran de la ECH 81 est com
mune avec celle de l'amplificatrice M.F., 
double diode - penthode ERF 80, ·et' on 
l'obtient à l'aide d'un di\'iseur de tension 

LUXEMBOURG 

R7-Rs, calculé en conséquence. Certains 
discuteront peut-être ce système, lui trou
vant on ne sait quels défauts théoriques. 
Cela es t en par tie exact car, toujours théo
riquement, l'alimentation séparée est pré
férable. Cependant, après d'innombrables 
essais des deux systèmes, nous ne sommes 
jamais parvenus à déceler la moindre dif
férence de fonctionnement et pensons que 
dans ce cas il est toujours préférable 
ù'adopter la solution la plus simple. 

Quant à l'amplificatrice M.F. (EBF 80), 
elle est polarisée par la cathode, à l'aide 
de la résistance R a shuntée par lm clas
siq lie 0,1 (Cr.). 

EF86 

T3 S_40pf 

A 
~ y 

r----...---+--1~200 

r--n--' r-t-' r-t-' r-iJ--. r-{}--, r--~--, r-i}--" 
, .' ,1 .' :' " " 1 

" ,1 " " " " " • 
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Bloc PHŒBUS CS2U _OREGA _ Vu coté opposé aux touch~s 
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Ezao 

EM34 

TA 

C20 
100nf 

Le récepteur vu côté cadran, les dif
férentes commandes se répartissant 
comme suit: accord (1) ' ; rotation du 
cadre (2); arrêt et puissance (3); 

tonaUté (4). 

Détection et antifading 
La détection s'effectue par les deux dio

des, réunies en parallèle, de la EBf' 80. 
Connue la cathode de cette lampe est po
larisée positivement par Ra, il est néces
saire que la résistance de détection R lO soit 
ramenée sur cette cathode et non à la 
masse, afin de n'introduire aucun « re
tard ", qui aurait pour conséquence une 
certaine diminution de sensibilité sur les 
signaux faibles. 

Le circuit de la C.A.V. part de la résis
tance de détection et, par conséquent, son 
action n'est pas retardée., La tension de ré
gulation automatique est appliquée à la 
grille de la EBF 80 et à celle de la ECH 8], 
ù· travers la classique cellule de filtrage 
Ro-Ca et, pour la ECH 81, la résistance de 
fuite RI. 

Enfin, c'est également sur la résistance 
de détection que l'on prélève la tension 
utilisée' pour commander l'indicateur d 'ac
cord EM 34, appliquée à la grille de ce 
tube à travers la cellule de filtrage Rl"- C17 • 

dont le rôle est d'éliminer la composante 
B.F. afin que les secteurs d'ombre ne trem
hlotent pas aux fréquences basses. 

Il est à remarquer que dans le montage 
déçrit il serait certainement possible de 
rt~unir la grille du tube EM 34 directement 
au circuit de C.A.V., au point commun 
de R4-Co-Rn, ce qui permettrait de suppri
mer les éléments R12 et C17• Cependant, le 
montage adopté est pratiquement préféra 
ble, car le courant grille éventuel , direct 
ou inverse, de l'indicateur, risque d'in 
fluencer moins le circuit de la C.A.V. 

Amplification B.F. 
Nous avons indiqué plus haut que la 

penthode EF 86 utilisée en , préamplifica
trice B.F. était remarquable par son faible 
souffle et par son niveau de ronflement 
très réduit. Elle l'est également par le gain 
très élevé qu'elle permet d'obtenir, ce qui 
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CαVftes res〇億億α庇eS

Les syst6mes osci11ants sous forme de

lignes r6sonnantes c○nstituent les　616ments

de base pour la gamme d6cim6trique, mais

SOnt im硝sables en ondes centim6triques

ParCe que Sur CeS Ondes la longuelur de

la ligne devien=I`OP. Petite.

Si la ]ongueur d′une ligne devient du

m合me ordre de grandeur que son diam封re,

il es上alors ridicule de parler de ligne.

C’est seu]ement lorsque cette longueur est

beaucoup∴Plus grande que le diam封re

qu’une ]igne peut trcrvai11er comme telle.

M6me en ondes d6cim6triques les plus

C○urteS (10 d 30 cm), l’utilisation des lignes

r6sonnantes devient souvent peu commode.

しes cavit6s r6sonnantes representent le

type principal de systらmes oscillants pour

lQ∴gamme Centim6trique et en partie pour

la gcmme d6cim6trique.

Voyons c.omment on passe d’un circuit

r6sonnant oI`dinaire d une cavit61 r6son_

nan†e・ Sur ]a figure　40 on voit les　6tapes

interm6diaires de cette transition.

Prenons. pQr eXemPle′ un Circuit oscillant

classique poss6dant une capacit6 sous Ior一

me d’un c○ndensateur C represent6　par

deux plaques. et une inductance sous forme

d′une spire rectangulaire Ll (fig. 40 c[).

Comme nous le savons d6ja, le coefficient

de surtension, en U.H.F., d’un tel clircuit

es=rさs bas. Si l’on branche plusieurs spires

pQrall封es sur le condensateur (fig. 40b),

l’inductance et la r6sistance 6quivalente de

pertes diminuent. De ce fait, 1a Ir6quence

PrOPre l《, du circuit et son coefficient. de

surtension O augmentent. Åinsi, Par eXem-

ple, S=’on c○nnecte 25 spIires parall封es d

la∴Place de la spire unique habituelle. l’in-

ductance diminuera de　25　fois et la fr6-

quence augmentera de　5　fois, ParCe que :

l

書。 =

L　=

Ll

el

25

La r6sistance caract6ris[ique g du circuit

dimimera de　5　fois. ce qui r6sulte de la

relql主on

et la r6sistance ef士ective r du m6me circuit

diminuera de　25　fois (si on la consid6re

20

S=a †echnique des hyperfr6-

quences YOu§ in脆re§Se, VOui

書誌ss霊詩誌「昔霊
蒔i r6§Onnan†es, Ce††e forme

請書豊詩語∵cui七〇§.

m葦u器揮詰富ま
轟。十C精糖霊。「証書
帝rieuri.

C○nCentr6e dans les spires seul(∋ment). Par

C○nSequent. le c○ef士icient de surtension,

6gal d O = 9/r, augmentera de 5 fois.

En mul匝Iiant le nombre des spires re-

1i6es au condensateur C on p'∋ut. finale-

ment, ParVenlr a un CaS Oh toutes ces

SPires se fondront en une sur士ace m6tallique

ferm6e commune (fig. 40c). Si pour y arri-

Ver il nous Iaut N spires. on 】〕eut COnSi-

d6rer, d’aprらs l’exemple ci-dessl⊥S. que la

fr6quence de r6soncmce et le c○efficient

do surtension augm。nt。r。nt d。 V盲‾ f。is.

De cette fagon, nOuS aurOnS tranSfo音rm6

un circuit oscillant ordinaire en une bOite

m6tallique de forme cylindrique, ferm6e de

tous les c6t6s et representant une variante

possible de cavit6　r6sonnante. En r6alit6,

le c○efficient de surtension ne croit pas de

V有f。is d。nS 。。 。。S, 。。mm。 。。 fut indiqu6

Plus haut, mais beaucoup plus, (二ar la self-

induction du circuit s’es=rans王orm6e en une

surface m6tallique ferm6e constituant un

blindage suffisamment efficace, d(∋ SOrte` que

le champ 6lectromagn6tique existe d l’int6-

rieur du r6sonateur seulement.

Une cavit6　r6.sonnante, tOut COmme une

ligne c○axiale r6somante, reP]`esente un
′

syst6me oscillant blind6　dans lequel il

n′existe aucune pertel Par rayOnnement (et

elles sont particuli6rement importantes en

U.H.F. !) et aucun champ ext6rieur suscep-

tible de cr6er des couplages parasites avec

d’autres circuits. De plus. dans une cavit6

r6sonnante. il n’y a pas de pertes dans

Ies di6lectriques solides, tandis que, graCe

d leur grande surface′ les parois du r6so-

nateur ont une r6sistance tr6s faible.

Comme consequence de tout cela. le coef-

ficient de surtension des cavit6s r6sonnantes

peut atteindre une valeur de plusieurs

dizaines de mille dans le cas otl l′on ne

pr616ve aucune 6nergie au r6sonateur.

Le fait que la surfacle eXt6'rieure d’une

cavit6 r6sonnante se trouve d un potentiel

nul et n’es=ravers6e par aucun courant est

6galement trらs pratique, Car les cavit6s

resonnantes peuvent 6tre mont6es sans au-

cun isolement.

Åu fond. le ph6nom6ne oscillatoire dans

un r6sonateur represente des ondes 6lectro-

magn6tiques stQtionnaires prenant nais-

SanCe grace d la r6flexion des ondes contre

les parois de ce r6.sonateur.

La presence d’ondes stationnaires d l’in-

t6rieur d’un r6sonateur explique pourquoi

ses dimensions geom6triques sont habituel-

lement de l’ordre d′une moiti6 de longueur

d’onde. Åjoutons encore que la structure du

champ 6lectromagn6tique dans les r6sona-

teurs ob∈龍aux lois que nous avons d6jd

6nonc6es d propos des ondes 6lectromagn6-

tiques.

Les cavit6s r6sonnantes peuvent 6tre r6a-

1is6es de plusieurs fagons diff6rentes. Nous

avons vu plus haut le r6sonateur cyI王ndri-

que qui, Par Sa C○nStruCtion, eSt l’un des

Plus simples.

0n voit sur la figure　41 les lignes de

force des champs　6lectrique et magn6tique

dans un r6sonateur cylindrique. Les lignes

Fig・ 40. - Passage d,un circuit ordinaire (a) a une cavite resonnante (c).

Radio-Cons†「uc†eur



de force　6le(血iques vont d’une base du

cylindre d l′autre, tandis que les lignes de

force magn6tiques entourent le champ 6lec-

trique en prenant l’aspect de cercles c○ncen-

triques.

Cette structure du champ est la plus

simple. Nous verrons plus loin que dans

les cavit6s r6sonnantes peuvent exister des

oscillations de genI`e diff6rent et ayant une

structure du champ　6galement di士士6rente.

Au point de vue chron0logique, le r6so-

nate耽toro‡dal (fig. 42a) fut l’un des pre-

miers r6alis6s. Le champ　6lectrique y est

sし1rtOut C○nCentr6　dans la∴Partie moyenne,

entre les deux disques, tandis que les

lignes de force magn6[iques sont dispos6es

en ceI`Cles QutOur du champ　6lectrique.

Le r6sonateur tor0工dal de la figure　42a

est cependant d’une r6alisation assez c○m-

pliqu6e, et C’est pourquoi les r6sonateurs

de ce type se Iont actuellement sous une

forme quelque peu diff6rente. Sur la Ii-

gure　42　sont represent6s les QSPeCtS les

P]us courants de r6sonateurs toro‡daux.

0uelquefois. les r6sonateurs repr6sent6s
s¥lr les figuI.eS　42c et　42d sont appe16s

r6sonateurs coaxioux. Ce terme convient

surtout au z・6sonateur de la figure　42d,

qui se c○mpose de deux cylindres coaxiaux,

et rappelle beaucoup une ligne coaxiale

c○urトcircuit6e d une extr6mit6 et poss6臆dant

une certaine capacit6 C d l’autre extr6mit6.

Mais, malgI舌　tout. un tel r6sonateur ne

peut pas etre QSSimi16 d une ligne, Car les

dimensions de la cavit6　sont du m合me

oI「dre de gr〇、ndeur aussi bien dans le sens

radial que dans le sens axial, alors que

dans une ligne la longueur doit 6tre beau-

coup∴Plus grande que la diff6rence des

rayons. Evidemment, il est impossible cle

fixer une limite precISe entre une CQVite

r6scnnante coaxiale et une ligne r6sonnante

coaxiale. Si, dans une cavit6　r6sonnante

C○aXiale. on augmente le rapport de la hau-

teur h d la dimension radiale r2-rl. elle

Se tranSformera∴PrOgreSSivement en une

ligne coaxiale.

Dans cert(rins cas on utilise des cavit6s

r6sonncmte音S analogues d celles represen一

t6es sur les figures 42c et 42d, mais pos-

s6dant une dimension r2-r] beauc○up plus

grande que la hauteur h. On les appelle
r6sonateurs du type ligne rc[diale.

Parfo工s, On utilise QuSSi des cavit6s r6-

sonnantes de forme rectangulaire (paral1616-

pip6diques). Il est possible　6galement de

r6aliser des r6sonateurs sph6riques, COni-

ques ou autres. mais cela ne dome aucun
avantage particulier.

Types des oscfllα士;ons dαnS

Ies cαV缶全s 「台sonnα庇e5

Contrairement d un circuit oscillant ordi-

naire, Chaque cavit6　r6sonnante possらde

une grande quantit6　de fr6quences de r6-

sonance, et nOn une Seule fr6quence propre.

Cette propri6t6　est, d’ailleurs, CaraCt6ris-

tique音POur les syst6mes oscillants aux para-

m封res repartis. et nous l’avons d6jd ren-

contr6e dans le音S lignes r6sonnantes pouvant

fonctionner non seulement sur la fr6quence

」an>ie「 19与7

fondamentale, mais aussi sur les harmoni-

ques. Lorsqu’il s’agit de ligne'S utilis6es en

qualit6　de circuits, la r6sonance sur telle

ou telle harmonique est conditionn6e par

le nombre de quarts ou de moiti6s d’une

onde stationnQire pouvQn[ se placer le long

de la ligne. Dans les cavit6s r6sonnantes,

un nombre quelconque de demi-Ondes sta-

tionnaires peut se音Placer le long des trois

dimensions et non dans une seule direction.

Comme ces dimensions n’ont. le plus sou-

vent. aucune relation entre elles, il est im-

possible d’appeler harmoniques la∴Plupart

des fr6quences de r6sonance d’une cavit6

r6sonnante. caI`　elles ne representent pas

des multiples entiers de la fondamentale.

Pour la classification des diff6rents types

d’oscillation dans les cavit6s r6sonnantes,

on utilise un syst6me de notQtion analogue

d celui qui est empIoy6 pour les di士f6rents

types d’ondes dans les guides. Pour Iaci-

1iter l’assimilation de ce syst6me, eXPli-

quons d’Qbord comment un guide d’ondes

peut se transformer en une cavit6　r6son-

nonte.

0n peut ccnsid6rer une cavit6 r6sonnante,

rectangulaire ou cylindrique′　COmme un

guide d’ondes court,士erm6　aux deux ex-

tr6mit6s pQr des parois m6talliques. Le long

d’un tel guide, ferm6　de tous c6t6s, les

Ondes progressives ne peuvent pas se pro-

pager; On y Obtient un reglme d′ondes sta-

tionnaires non seulement dQnS le sens de

la section transversale, mais aussi dans le

sens Iongitudinal. La r6sonance aura lieu

sur les fr6quences pour lesquelles un nom-

bre entier de demi-Ondes stationnaires

(大半/2) peu=enir le long du guide d’ondes.

冒n c○nsequence de cela, POur indiquer ]e

type d’oscillations qui se produisent dans

une cavit6　r6sonnante, On adopte la nota-

tion de l’onde c○rrespondante dans un guide

d’ondes, mais en ajoutant un troisiらme chif-

fre d l′indice, Chiffre qui correspond au

nombre de demi-Ondes stationnaires dans

la directic)n aXiale.

Le type d′oscillations le plus simple′ dont

le champ a 6t6 indiqu6 dans la figure 4l,

est d6sign6 par E。1。 Ou TM。」O. Ce type d’os-

cillations doit 6tre compris de la fagon sui-

vante: les lignes de force magn6tiques

sont dispos6十eS dans le plan transversal

seulement, C’esトd-dire perpendiculairement

d l’axe; il n’y a pas d′ondes stationnaires

le long de la demi-Circ○nf6rence (le premier

chiffre de l’indice est un z6ro); il n’y a pas

d′ondes stationnaires le long de l’axe (le

tr。isi6me chiffre de l’indice est un z6ro)

il y a un maximum le long du rayon (in-

diqu6 par l du second chiffre de l′indice)・

Le ph6nomさne caract6ristique pour ce

type d’oscillations est que lQ fr6quence pro-

pre ne d6pend pas de la hauleur h du

r6sonateur, mais se dofinit par son diamさ葛

汀e D seulement:

22 900
f。 (en MHz) =

D (en cm)

入(en cm) = l.3　D (en cm).

La structure des champs, dans le m6me

r6sonateur et pour quelques autres types

d′oscillQtions, eSt rePreSent6e sur la fi-

gure　43. On voit sur la figure　43a. le

Champ pour des oscillations du type H、1,

Fig. 41. -　Champ dans une ca扉te

resomante Cylindrique.

Fig. 42. .- Aspects des quelques res。-

nateurs toroidaux.
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(。u TEm). et sur la figure　43b la structure

du champ pour de… oscillations du type Hm.

Il est　6gQlement possible d’exciter de

nomb丁euX autreS tyPeS d’oscillations d’ordre

superleur, dont la fr6quence, dans la plu-

par† des cas, n′est pas un multiple de la

壬r6quence fondamentQle (la plus basse)・

Pour ces oscillations, les chiffres de l’indice

peuvem　6tre alors　2, 3, 4, etC…, Ce qui

signifie une repartition, le long de la di-

mension correspondan[e′　de deux, trOis,

Fig. 44. -　Couplages electrique (a),

magnetique (b) entre un resonateur et

les autres circuits et leurs schemas
equlvalents (C et d).

印g. 45. -　Couplage entre un resona-

teur et deux circuits.
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Fig. 43. -　Repa柵ti-

tion du champ pour

des ondes des types

Ho「l (a) et Hnl l(b)

dans une cavite re-

SOmaれte Cylindrique.

quatre, etC. demi-Ondes stationnaires et non

d′une seule.

La possibilit6 d′obtenir, daIl.S un r6sorしa-

teur, des oscillations de tel ou tel type d6-

pend de la fr6quence des oscillations ext6-

rieures excitant ce r6sonateur 〔克du proc6d6

d,excitation, C′esトむdire du sys竜me quiく)St

utilis6　pour provoquer cette excitation.

Dans la pratique, On n’utilis∈) PaS, le plus

souvent, 1es oscillations d’ordre supeneur

et nous ne les mentionnerons que pour

m6moire. Cependant, il faut toujours tenir

compte qu`ils peuvent apparaitI`e sOuS forme

d’osdllations parasites, Par eXemPle, dans

les g6n6rateurs d cavit6s r6so】1nanteS.

CoupIage erl士「e /es cav缶s

r6soma庇es e士　fes au王res

c竹Cuit5

Les dispositifs pour le coupIc】ge des ca「′i-

t6s r6sonnantes avec d’autres circuits, (∋n

particulier avec d’autres cavit6s r6sonnan-

tes, Se r6alisent exactement de la m合me

faapn que dans les guides d’ondes・ L=S

616ments de couplage servent soit d exciter

des oscmations dans les r6s。nateurS, S。it

d pr6lever de ces demiers l宅nergie oscil-

latoire.

I,e COuPIQge 6lectrique se r6(ndise d l’aide

d’une sonde (fig. 44　a), et le coupIc[ge

mc[gn6tique d l’aide d’une bou。le (fig. 44 b).

Tout ce qui a 6t6 dit sur ces types de cou-

plage d propos des guides d’ondes est

entiさrement valable pour les cavit6s r6son-

nantes ; ils sont abs0lument identiques aux

COuPlages capacitifs et inductifs des circuits

ordinaires. Les sch6mas 6quiv(丸ents, rePre-

sent6s sur les figures　44　c e1 44　d souli-

gnent cette analogie.

Le c○uplage　6lectrique ou magn6tiqしIe

s’utilise souvent deux fois dans un m6me

r6sonateur, et Ce dans deux buts di王f6rents :

une fo-is pour l’excitation des oscillations

et, une autre Iois, POur le pr616vement

de r6nergie (fig. 45〉.

Le couplage entre les cavit6s e=es gui-
des d’ondes s’effectue音　SOuVent Par　く亜鮒rac-

tion. d travers une音　fente (fZg. 46); POur

assurer l’adaptation on y place. habituelle-

ment, des diaphragmes.

Dans certaines installQtions rQdi○○6lectri-

ques le couplage avec le r6sonateur s’efIec-

tue d l’aide d’un Ilux　6ledronique. Pour

le passage de ce flux d travers l′espace

inteme du r6sonateur on pratique dans une

partie des deux parois oppos6es de la

cavit6　des ouvertures en Iorme de grille.

Nous verrons plus Ioin d’autres d6tails sur

Ce mOde de c○uplage.

Il faut noter que le coefficient de surten-

sion des cavit6s r6sonnantes coup16es CI

d’autres circuits est beaucoup plus faible

qu’en l’absencle de tout c○uPIQge. Tout pre-

16vement d’6nergie oscillatoire d’un r6sona-

teur equlVaut d l’augmentation des pertes

qul Sy PrOduisent. C’est pourquoi, il faut

toujours distinguer le coe娩cient de sur-

tension prop重e d’・un r6soれCneur, nOn COu-

P16 d d’autres circuits. d’avec le c○e綿cient

de surtension d’un r6sonateur charge.

Accord des cav壷s r6somα庇es

Le pro・b16me de l’accord des cavit6s sur

lQ∴gamme d’ondes n6cessaire est tr6s im-

POrtant. Tout d’abord, en faisant varier le

VOlume des r6sonateurs, On Peut Obtenir la

Variation de leur fr6quence propre.

0n voit sur la figure　47 les diff6rents

proc6d6s de modification du v0lume des

r6sonateurs. Le piston mobile (fig. 47 a) se

monte exactement de ]a mGme fagon que

dans une ligne r6sonnante coaxiale et pos-

sきde les m6mes d6fauts. Åssez souvent on

rencontre un montage (士ig. 44 b) dans lequel

le cylindre int6rieur du r6sonateur peut se

Visser ou se d6visser; Cette音　m6thode est

assez pratique et donne un accord sur une

large gamme.

S=e cylindre int6rieur est completement
d6viss6, le r6sonateur devient cylindrique

et sa fr6quence propre devient maximum.

En vissant progressivement le cylindre, ]e

r6sonQteur devient coaxial et sa fr6quence

PrOPre diminue.

0n r6alise parfois dans un r6sonateur

u.ne paroi 6lastique gaufr6e que l’on peut

faire jouer d l’aide d’une vis de pression

(fiq. 47　c).

L′inclusi。n dans un r6sonateur d’un

condensateur vaI`iable (fig. 48 a), dont la

conception peut d′ailleurs　6tre di縄6rente′

est une autre m6thode d’accord. Le plus

simple exemple de r6alisation est repre-

sent6 sur la Iigure 48 b. Le d6placement′

d l′int6rieur du r6sonateur, d’une vis munie

d′une plaque donne 6galement・ bien sdr′

une certaine modi土icQtion du v0lume mais′

l′influence essentielle sur la fr6quence est

produite par la variation de la capaciti圭au

ventre du champ　6lectrique ou dans son

voisinage. Une augmentation de cette ca-

pacit6　donne une diminution de la fr6-

quence propre du r6sonateur.

Radio-Cons†ruc†eur



Fig・ 46. -　Couplage par diffraction

entre∴un guide d,ondes et une cavite

resomante (a travers une fentc).

LQ∴var`主ation de la fr6quence dQnS de

faibles fimites par l’introduction de petites

vis d Itnt6rieur du r6sonateur est souven(

utilis6e peur lQ mise au point sur la fr6-

quence de r6sonance n6cessaire. On utilise

Parfois pour une telle mise au point la

rotation c㌣une spire courトCircuit6e ou d’un

disque m封Qllique au ventre du champ

magn6tique ou dans son voisinage. Ce pro-

C6d6　dome 「Jne augmentation de la fr6-

quence propI`e et, de plus, Cette demiらre

Sera d son maximum quQnd le plan de la

SPire ou du disque sera∴PerPendiculaire

aux lignes d∈言orce magn6tiques.

Les moutages qui existent pour l’acc○rd

des hgnes r6sonnantes c○axiales　∈t les

CaVit6s　蒔sonnQnteS ne SOnt PaS Par王aits.

Dans ]a p弛part des cas ils poss6dent des

COntaCfsl frotteurs et c’est ld leur d6faut

Principal. D’autre part, il est tr6s difficile

d’obtenir un∈, Variation de la fr6quence

dans une :arge gamme.

AL[士reS fypes de systemes

OSC雄a庇s pou「 u.H.F.

Les iypes de syst6mes oscillants les plus

repandus sonl :

POur la gamme centim封rique, les cavi-

t6s rescnnantes ;

POur ]a gamme d6cim封rique, les lignes

r6sonnan[es coaxiales.

Å　part Ees types cit6s, il y eut encore

beaucoup d‘autres mod封es de circuits oscil-

lQntS P丁OPOS〔;s pour ia gamme d6cim6tri-

que. Dans ]a plupart des cas ils represen-

tent unel SOIte de moyenne entre` un Cir/Cuit

Ordinaire et un syst6me oscillant d para-

m封res repartis. Cependant, CeS Circuits n’ont

PaS Obten叫　en g6n6raL une grande diffu-

Le circu諒　du typ′e “ PaPillon D, dont la

structure es=ndiqu6e dans la figure 49 a.

presen!e un certain int6r&. H convien[ de
le classer dans les circuits d param封res

localis6s. et sa conception rappelle celle

d′un condensateur variable. Son rotor se com-

Fig. 47. - Accord d′une cavit6　r6son-

nante par variation de son vo】ume.

」an>壬e「 1957
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Par les meubles de telecommal「de et

。e reglages du grand radar d’Orly.

げhoto C.F.T.H.)

pose de lames d deux secteurs d’une ouver-

ture de 90‘,′ et qui ne sont comect6es nu11e

part. Le stator poss会de 6galement deux sec-

teurs d’une ouverture de　90‘’, reli6s entre

eux par des arcs m6talliques CD et EF.

Habituellement. le nombre de lames est de

5　d　7. Le branchement du circuit se Iait

aux points　Å et B et c’est ce branchement

qui permet d’obtenir une imp6dance maxi-

mum d la r6sonance.

Toujours sur lQ Iigure　49　c[ On a rePre-

sent6 le sch6ma equivalent du circuit. On

y voit l,existence de deux branches induc-

tives, de L/4 de spire chacune′ dont le r6le

est assum6 par les arcs CD et EF, et d’une

branche capacitive, rePreSent6e par les deux

condensQteurS Variables branch6s en s6rie.

Si on place le rotor dans IQ∴POSition don-

nan=a capacit6 maximum, la self-induction
sera 6galement maximum et′ Par COnSequent,

nous aurons la fr6・quenCe la plus basse.

宣n faisant toumer le rotor de　90‘’ la capa-

cit6　devient minimum et la self-induction

diminue　6galement. Cela s′explique par le

fait que le courant paSSant dans l’arc CD

(ou EF) induira des courants tourbillonnaires

dans les IQmeS tr6s voisines du rotor. Le

champ magn6tique de ces courants affai-

blira le champ du courant fondamental. Or,

une diminution du champ mQgn6tique音　Si-

gnifie une diminution de la sel王-induction.

De cette faGOn, On Obtient dans cette posi-

tion la fr6quence maximum.

Fig. 48. -一　Accord d,une cavite re-

SOnnante a l’aide d恒n condensateur

Variable.

Fig・ 49・ -　Circuits du type papillon

(の　et semi-PaPmon (b) et leurs sche-

mas equivalents.

L’avantage d’un circuit “ papillon D eSt

de procurer une variation simultan6e de la

CaPQCit6 et de la self-induction, Permettant

de couvrir une gamme assez large, de l’or-

dre, dans certains cas, de 200 d 1000 MHz.

De si hautes fr6quences peuVent 6tre obte-

nues grace d la connexion en s6rie de deux

CaPaCit6s e=a connexion en paral16le de
deux Iaibles inductances. Un c○e土ficient de

SurtenSion relativement faible (300　a　600),

l’absence de blindage et le mouvement de

rotQtion du rotor limit6 d 90O c○nstituent les

d6fauts de ce circuit.

Ce demier inconv6nient s’61imine dans

le circuit du type　“ semi-pePillon　>

(fig. 49 b), dans lequel le rotor peu=oumer
de 180の. Dans ce circuit, au lieu de deux

inductances reli6es en parall封e, il n’en

existe qu’une seule, ayant l’aspect d’une

demi-SPire. On utilise parfois les circuits

《　PaPillon D et “ Semi-PaPillon D dans les

h6t6rodynes pour ondes d6cim6triques.

Å. S.
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M寒RE ELEC丁RON寡QUE

晴0V瓜M量轟話

N。冊古a旧nさPa$ ].6p6ter佃(.。r(用nC f(壷

cc| que m用S aVOnざ　壷ja dit ici m合mc a。

sl-Jet d()ト　mires　6]e()rrOniqし一eS en g6n6l・al

et de Iellr I】ti漢証　dans l曾　d6pamagc (1es

t616vjse11rS. N。冊aV。nS fait remarqner, i 。e

propos, que　圧}　terme　≪mire>∴京ait bien

vagl】e et d6sjgnait s(川Vent des gch6ratel-rS

くさe barres ultra-Simplifi6s, allX POSSib工it6s

trds ]imitdes et (廿ne l】tilit6 pratique discu-

†able.P佃r fairt、 Ime COmParaison, il est

んident ql寒’il va両miellX aVOir "n VO]tmetre

cle 50 。hms par v。丁t qlle PaS de voltmetre

d11 t(川t, mais il est non moins　6vident

ql竜vec un tel appareil tollt l事n domaine

de v6rifica[ions et de mesし賞reS nOuS Sera

interdit. Iユ　en est de meme des mires.

Nous avons 6galement 6nt]m6r6 les carac-

t6ristjques minimum que devait poss6der l-ne

mire si l,on voulait faire du trava王l s6riel】X

et non de vagues apprdeiations sans aucl】ne

certitude quant aux dimensions de l’ima-

ge, a Sa Stabilit6 etc. Et nous avons qua事i-

f王6 cet appareil-tyPe, de mire de　<Perfor-

mances moyennes ≫. Certains lecteurs ont el事

]e plus grand tort d’attacher a ce qua量ifi・

Catif on ne sait quel sens peJOratif, Semble・

トi], PmSqu’ils nous ont demand6　de leur

indiql重er une mire de　≪ Performances sl】Pe-

Po1事r dissiper ce malentendu, disons que

POur ]es mires il en est comme pour tous

]es autres appareils de mesure, Par eXem-

P]e ]es g6n6rateurs H.F. : il fal】t que ]’appa-

reil soit adapt6 aし寒X besoins et il est imltiIe
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Sur Ie panneau ava冊de la

KNova_Mire) On VOit:

l. - Cadra重1 gradu6　pour l|lCCOrd de

]’oscillateur H.F.

2. - Commutateur de gammes H.F.
3. - Reglage du nombre de barres

ve「ticales.

4. - Reglage du nombrc∴∴de barres

horizontales.

5. - Commutateur de sta11d;lrd (8]9
0u　625 1ignes).

(う. - Cava=er-fusible pour ]aし　COmm'u-

tation des tensions du secteur.

7. - Interrupteurs (de droite a gau-

Che : arret-marChe ; SynChron主

Sation, S4; POrteuSe SOn, S賞).

8. - Voyant lumineux.
9. --　Sortie video ou entree modu-

1ation exterieure.

1().一一〇 Inverseur de polarite du signaさ

video.

重l.一〇 Reglage du mVeau Vid6o ou de

la profondeur de mod.i」lation.

12・ -- Doumes pour le qua】・tz eXte-

rieur de l’osci=ateur d’interva=e.

13. - Att6nuateur H.F. a six positions.
14. -Sortie H.F.　coaxiale o心　sont

disponibles, Simultanement. ]es

POrteuSeS Vision et son,.
Le cadran (l) comporte deux gra-

duations de O a lOO, diam6tralement

OPPOSleeS et diHeremment coIor6es

(rougel et nOir). L’6talonnage en fre-

quence, etabli separement pour chaque
appareil, eSt fourni sous for‘me d’un

tablea.u de correspondance graduations-
fr6quences.

dc rechcrcher une pr6cision dく3　0,l　% l主

Od　± l　%　constitue une toIdrance parfai-

t、ement admissib量e. Personne n’aurait l,id6e

d’acheter un g6n6rateur H.F. de qしlalit6

S

萱

D

岳

≪1aboratoire≫ POur faire du d6pamage ol[

aljgner les l,ranSformateurs M.F.

Par consequent, Si vous voulez vo喜IS宛"主

Per POur aSSurer raPidement et dans d’excel-

1entes conditions, ]e d6pannage des t616立

seurs, a l’atelier oI重, le plus sol】Vent, all

domicile du client, les　≪Performances

moyennes≫　SerOnt ]argement su揃sante$,

avec cet avantagビ∴∴SuPP16mentaire qし】e lt、S

appare土ls correspondants sont toujours rda-

tivement peu encombrants et facilemeI置†

transpor†ables. Si, au COntraire, VOl】ミV詰:t-∠

VOuS SP6cialiser dans ]a mise au point 11es

maquettes et, d’une faapn g6n6rale, da肝

uetude des montages TV, Choisissez les

≪Performances supeneureS ≫. C’est mioux,

mais beaucoup plus cher.

Dans le domaine des mires 6lectr。niqt喜eミ

de service, Chaque constructeur s6rieux ap-

POrte au PrObleme g6n6ral ses soluti{)nS Par-

ticuliares. Nous alIons donc voir Ia印書両i。II

SIDER.

Sch6ma fonc†ionneI

Une mire 6]ectron重que 6tant un appareiI

aux fonctions mu量tip]es, Od les diff6rents

S]gna置IX Prement naissance, Se tranSforment

et se m6langent d’une maniere souvent com-

Pliqu6e, il assez malais6 de sl】ivre ]es pha-

SeS de ces　≪OP6rations≫　Sur un SCh6ma

COmPlet, SanS aVOir d6grossi le probleme

Sur Ce que l’on appelIe un sch6ma fonc-

tionneI, rePr6sent6, en Ce qui conceme ]a

≪Nova.Mire≫, Sl]r la figure l.
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nous r6scrve des possibilit6s int6ressantes.

Enfin, en Ce qui conceme la position, 1a

question est surtout importante pol-r le top

de sYnChronisation lignes qui, COmme On le

seit, doit e[re 16gerement d6ca16 par rap-

port au front avant du ≪blanking} COrreS-

pondant.

Nous voyons, d’apr6s tout ce qui pr6ごede,

que Ia simplicit6 apparente d’une mire 6lec-

tronique cache un fonctionnement tres pre-

cis et des conditions tres s6veres, SanS m合-

me qu’il soit question d,un appareil de ]a-

boratoire. Le sch6ma Iui-m6me n’a rien de

sorcier et il est a la port6 de to1暮=e monde

de Ie r6al主ser et de le faire fonctionner. En

faire une bonne mire, m合me de　≪Perfor-

mances moyennes≫, eS[ une autre histoire,

car nous joし】OnS SしIr des mic].OSeCOn壷s, q証

sont vite perdues par-Ci ol】 aCC11m1事16es par-

1aつet tOujours a I’endroit 。d i] ne Ic` fa巾

pa雲・

Mais revenons a notre m6lan蜜e q亘(rmIl-

me nous Ie montre ]e sch6ma f。nCr三。nml,

se fait en [rois temps.

To置1t d’abord on m6丁ange Ies signal】Ⅹ de

synchronisation dans lie16mcnt hep[o(1e de

V5. Ensuite, dans ]’heptode de Vl, On rfa]ise

le m乱ange des　≪blanking≫　et des harreS,

soit (叩atre Signaux en tout. Enfin, ‘m S臣

PerPOSe les del事X m6Ianges partiels, fe∴q吊

sc fai=rds simplement en rendant co主lm冊e

葛me POrt主on de ]a r6sistance de char蜜e (l(、

V6 et de V上l○e r6st証at se tradし証　甲l当用

SignaI vid60　ComPlet od sont preseI再lぐ}S

Six signaux　6m」m6r6s phJS ha=t.∴照=X (1es

barres pouvant etre supprlmeS. SePar6ment

Ou Sim血an6ment, Par ]a manc帥vrぐ∴∴des

COmmandes r6g]ant le nombre de l)arr。S.

A粧されuαteur Vfd6o e書　fnverseiJr

A ]a sor[ie du m6langeur lln a[tch11at(ゝ1】r

est prevu, Permettant de r6gler l’amPlitlrde

g6n6ra量e dし1 Signal vid60. Comme le signaI

COmPlet est　≪n6gatif≫, On le d王rige sur le

COntaCt COrreSPOndant de l’inverseur de p(ト

]aritさet, en m台me temPS, Sur un 6tage d6-

Phaseur c]assique (triode V。) qlli d6丁ivre,

Par COnSequent, 1m Signal　≪POSitif≫, aIi-

mentant le deuxieme contact de l’inverse11r

de poIarit6.

La sortie vjdfo est donc　…l]quC, Ie s王-

gnaI pouvant 6tre pr6]ev6 en positif oll en

n6gatif par la manc即Vre de ]’inverse冊COr-

respondant.

Le m台me inversel】r de polarit6 commande

l’entr6e de lietage modulateし1r (penthode V,),

dans ]eq葛】e=a porteuse H.F・ image se trolrve

moduI6e par ]e signaI vid6o.

0sc批αねurs H. F.

Celui de la porteuse image (triode V,) est

ふ　fr6quence variab]e et prevu poul・ CO臣

Vrir les trois gammes sllivantes :

α.-20ま40MHz;

b.-40え　55　Ⅳ1Hz

c. - 160　主220 MHz.

On voit que les deux demieres gammes

SOnt P]us　6ta脆es que Ia premiere, Ce qui

facilite les r6glages sur Ies fr6q11enCeS COr-

respondant aux porteuses des bandes I et

H工.

L’o的iHateur son (Vl。) est pi]ot6　par

26

quartz et fournit) Par COnSeql暮ent,しme Seule

porteuse, Obtenue par deux triplages suc-

cessifs de la fr6quence propre du qu!lrtZ・

Cette porteuse est modu16e parし1n OSCilla・

teur B.F., a lOOO Hz environ.

La sortie de l’oscillateur s叩(modu16)・

ainsi que celle du modulateur lmage, a])Ou-

tissent ensemble a l’entr6　d’しIn att6nuateur

a six positions qui commande la prise

coaxiale de sortie commune.

Osc批afeur d′缶ervαlle

Constitu6 par la triode VI Cet OSCillaleur

fonctionne sし1r 11ne fr6quence d6finie par

靖16ment qtIe l’on peut branche]. auX ])Or-

IleS eXt6rieure? marqu6es ≪ Qz≫・ et qui peut

合tre soit lm ClrCし証oscillant, lSOit un quartz.

Cet oscillateur est, d’lme Part, mOC山16

par lOOO Hz a partir de l’oscillateur B.F.

(Ⅴくらet, d’autre part, agit sur lietage mO-

dlllate1看r (pen血ode V.1). De cette fa甲pn.

lorsqu’il est en fonctionnement, On Obtient

deし】X battements avec la porteuse imこIge,

baltements qui seront plac6s, Par raPPOI‘t a

〔℃t[e dem主ere, a une distan。e　6gale a la

diff6rence e[ a la somme dles fr6queI]CeS

m61angccs. En d’a11treS termeS, Si l’accord

de l’oscH1aしeur H.F. image est fait sur une

Certajne缶eql営enCe h et si nous, Placons

aux hOmeS　≪Qz≫ 11n qllartZ PreVu POur

lうne fr6ql】em・e亙nous disposerons, a la !SOr葛

[ie II.F., de la portellSe ‾亡l.F.. image et de

(Ioux autres portellSeS mOdl丁16es par lOOO Hz et

誼u6es a lme distance /1+/2 et fl-右par

rappo工・t a l’image. L’int6r台t d《e Ce dispo圭tif

esし6v王dent car il no1教S Perm《ct d’avo上r l】m

portelISe S。Il pO1看r n’jmporte que]]e valeur

de ]a p。rleuse image et ce a¥′eC un Seul

qtlarしZ (ユl,15　M工十z pour ]es canaux fran-

ea看S; 5,5　MHz pou【・ ]es canaux belges et

〔;C.工.R.). Par conseqlIent言’ar)Pareil s’adap-

te instan†an6ment a n’imp。r[e qllel canaうet

non pas sel】lemenしa ce]1看i p(川r lequel ros一

CiHateur son incorpor6 est prev11. De p]us,

meme si IIOuS OPerOI]S en M.F., C’est主-(=re

sl】r les fr6quences de l’ordre de　20　a　40

MHz. 1a porteuse son est pr()Sente, Ce　中量l

Simp]ifie, PこIr eXemeP]e, 1e r6g]age des (lif-

f缶ents r6jectellrS∴et Ce量lIi des †ransでく)rma-

書軸rS M.F. snn.

Possibi看it6s

La conception astしl〔壷11Se de ]a　≪Nova一

Mire≫　et, SurtOut, 1a presence de l’osci]1a-

teur d’interva11e, Permcttent de nombreux

essais et v6rifications dont nol、IS ¥7errOnS les

証;tai]s s冊un t616viseur.

Sch6ma g6n6ral

Le sch6ma gc壷ral complet 'eSt reP]`CSe]壷

Ci-COntre et IIOuS POuVOnS nOllS y retrOuVer

facilement en nous basant sur ]es expIica-

tions fournies a propos dll SCh6ma fo】1C-

tionnel.

L’interrl!Pteur SI Sert a COuPer Ia p')r-

1euse son incorporde, tandis q11e S2-S3 COm-

mande l’inversion de polarit6 du signal vi-

d6o, en mOdifiant, en meme temPS, la pola-

risation de lietage modulateur.

L’interrupteur S4 COuPe le circuit catho-

dique des lampes V7 et V8. Autrement dit

il supprime les signaux de synchronisation

et d’effacement ]ignes et images. Le signaI

dont nous disposons alors aux bomes de

SOrtie vid60 Se COmPOSe uniquement de s王-

gnaux rectangulaires correspondant aux bar・

res verticales et hor主zontales.

Le contacte皿S5-S6 Premet de passer, PO皿

l’oscillateur lignes (triode V5), dll∴Standar〔1

819l. (H.D. =haute d6finition) acelui625l.

(M.D. =　mOyeme d6finition). En r6a]it6,

on modifie sim111tan6ment Ia fr6quence de

V5, Par COmmutation des capacit6s CA2,

et celle de V8, Par COmmutat主on des r6sis-

ta11CeS R81 et R紺

Le contacte皿　S了　eSt Celui de l’att6n"a-

teur ’「I.F. I工　procure un affaibIissement (le

Pordre de 10　dB par posit王on et son im-

p6dance dぐ　的r高e est mainteme∴fOnStante

主　75ip.

Le COntaC[e冊S、・S” COmma皿de正治ga【1皿('ト

(`佃VerteS Par ]‘osci=atelIr †l.F. (正ode T占

La demi料e position correspOnd a une fr6-

qHCnCe 【res dev6e, qlli place Ia porteuse

上mage en deh(購.des limites des bandes

TV, afin d’6v主ter des jnterf6rences Iors dc‘

1a r6ception directe d’une 6miss王on. On T。it

que la couvertし看re in6gale des gamme$　est

Obtenし】e Par l’emPIoi de dellX COndensato岨s

Var王ables de capacit6　diff缶ente.

Le ql】叩Z marq葛】6 QI (osciユla[制l’[ri証

Vl) represen[e ce]ui que l’on branche, 6ven-

t曜Hement, a11X bomes≪ Qz≫ de lhppareil.

Les potenしi…nさtres Pl et P2 Perm拙em (lぐ

r6gler la fr6qllenCe des multiv主brate教」IrS COr-

respondants, C‘est-a-dire Ie nombre de barreド

horizonta!es (VJ et verljca丁es (V’2). L‘FTSqし竺

I’un 〔1e ces potentiom6tres est pIac6 al=m-

Ilimum de sa r6sistance, ]’oscjHate即: C(二)r-

respondant d台r録品e e=es barres茄sparai+

Le potentiomd肩e P:! r迫Ie l’am串tし車de dlI

Signal vjd6o disponib]e aux bomes de sortiぐ

COrreSPOndantes. On vo主t qu’il modifie ]a

(五arge comm皿e des m6Iangeurs VI et V5.

Le m6me poten【iometre commande, 6videm-

ment, 1a profondeHr de moduIa正on　壷]a

POrteしISe image par ]e signal vid60,

L’oscjHateur B.F. (triode V。) est d r6sjs-

tances-CaPaCit6s. Nous verrons言a prochaine

fois, Ce que l’0上I Peut faire avec Ia∴≪ No¥.a-

Mire≫ 1orsqlミ0n Se trOuVe en Pr6sence d,岨

t6I6viseur.

W. S°盤oⅨ重射た

Si vous cherchez∴a vous

documen†er∴Sur les m;res 6lec_

†ron!queS, COnSul†ez :

Radio Cons宜uc†eur nOS I斡(iuin

!95ら) e十120　仙川e†-a〇品し　き95封.

T616Yision nOS 59　は6cembre 1955主

65　‖u用eトao鉦1956), 66 (sep†em-

b「e 1956), 67　はc†ob「e 1956) e† 69

(d6cembre　的56).

Radio-Conslruc十eu「
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s耽le§ bords de質mαg〇

日　s’ag古　diun　十616viseur　≪　丁6>6a　>　十ype

!236 (Radio lndus†rie). On constale q同

es† impossible de parfaire la =n6arit6 par le

r6g信ge correspondan†. dispos6∴a I’arri台re

dしI Ch合ssis.

La panne a>ait son origine dans la par一

口e訪men†a占on, don十Ia figure l nous mon一

十re le sch6ma. Le 「emplacemen十　des deux

condensaleu「s　6lec†rochimiques de f冊age.

C:う　e十　C_l, a　十ou† remis en ordre : le r6-

g!age de la lin6arife a pu se faire norma-

lemen† e十　竜　concen†ration es† devenue un主

f。rme SUr †ou†e le surface de i’6cran.

Bαndcリcγf缶αIc sⅢγ I宅cγαn

=　s'ag古　d'un †61e>iseur a“emand'　Pr6vu

poし廿Ia r6cep五〇n de plusieu「s canaux- auSSi

bien dans !a bande l que dans la bande用.

Le d6fau† cons十at6　pr6sen†e l’aspec† d-une

bande verticaIe. large de l a 2 cm言bords

irr6gu鳴rs, d-une †ein†e gris計re　6gaIemen†

irr6g申e「e, e十　srfu6e vers ie bord gauche

de　量c「an.

La largeur de ce廿e bande ainsi que sa

pos出on sur情cran var了en† un peu suivan十

Ie canal commu十6. e十　〇n cons†ale que sur

les canaux de la bande　=e phchom合ne pd-

rdit plus in†ense, †andis que sur deux des

canaux de la bande　町　e† pour un certain

「6glage du vemier osc川aleur on arrive a la

faire dispara出e compl計emen†. Enfin, lors

de la r6cep十ion d’une image, le　≪ C'On十ras-

†{ラ　≫ de ce††e bande paras汗e semble dimi-

nし一er, COmme Si on r6duisai十Ie galn. -

En proc6dan† aux diff6ren†s essais on

s-aperGO古que tou†e modification de ia fr6-

quence lignes (re十〇uche du bou†on corres-

pondan十) se r6percu十e sur　上aspec† de la

bande e† on a「ri>e finalemen† a localiser la

source de la panne dans　上6tage de s‘Or†ie

=gnes e十plしIS SP6ciaIemen†一dans ie syst6me

丁.H.丁.

La v6rifica宜on a l’osc用oscope de la †en-

si。n Su「上6Iect「ode de commande du十ube-

images 「6>封e l-exis†ence d’une poin†e aigu6

de grande amp旧ude d6passan† de loin le

niveau des pa「as古es no「maux. Ce††e poin†e

disparaIt lorsqu'on arr6te l一〇sc川aleur l主

gnes. on suppose que le十ransforma†eur正

gnes e十Ies connexio=S V6hiculan† la T.H.T.

「ayonnen十e† que des impu!sions arriven十a

a†teindre上6tage changeur de fr6quence. En

effe†, le十616viseur examin6 es† 6quip6 d’un

十し」b。 MW-43-43, a en>eloppe m6ta帖que　は

la T.H.T.主e† le f帖age de ce††e derni台re

十en3ion, Pa「 un COndensa†eur de　500　pF'
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Fig・ l.一Schema de la partie alimentation du telgiviseur “ Tevea x) tyPe 1236・

n‘es十　pas suffisammen十　efficace, de sor†e

que des impu畠ons d’amp旧ude assez 6l(∋>6e

subsis†en† dans la T.H.T., a †el poin† qu同

es十　parfai†emen† possible de les d6cele「,ふ

l’aide d-un osc用osc.0Pe- a quelque 10-15 cm

du †ube.

Le couplage se faisai十　par le b吊c」age

de la changeuse de fr6quence- don=e con-
tac十avec la masse s’es十d6t6rior6　en s’oxy-

dant. Une bonne cf)nneXion soud6e-　en

十resse de cui>re, a∴∴amen6 la dispar晶on

comple十e c]u ph6n`Om6ne ind6sirab!e.

Le fai† que ce ph6nom合ne se manifestai十

d’une fason par†icu=eremen† ne††e su「 les

canaux ≪ inf6rieurs　≫. eS† dG a ce que sur

ces fr6quences Ies harmonlqueS de　上os。用a-

†eur, mOdulees par口mpulsion pdraSite, SOn†

plus in十enses.

D香s-pαγ轟o調　書のteγm書書をenきe

c章子γ震g櫨f王とγe

de fo標fe弛れ香うγC∴Sαγ Iタさcγαn

Le t616viseur examin6　es† 6quip6　d’un

chassis A「6so. La lumi合re dispara†† a des

in†erv訓es †ou† a fai十i「「6gu"ers e† r6ap-

paraf† de m6me・ On cons†a†e qu’en essayan十

de　≪　POし一SSe「 ≫ ie r6glage de la　吊mino-

sife, On PrO>Oque la dispa晶on compI計e de

十ou十e †race de lumiere sur　情cran.

La panne r6sidait dans la valve T.H.T.. d6-

fec†ueuse (c’es† une EY5申

Insfα-b調をセリeγf王。α事e

cf轟oγjzon書αIe

T61e>iseu「 Radiola †ype RT3626. 1I esi im-

possibie de s†ab吊se「口mage qui sau†e con-

†inue=emen† dans le sens ve晶cal e† se d6-

chi「e cons†ammen† dans le sens horiz.。nta上

Les diff6「en†es recherches du c6†6 de ld

s6para宜ce e† des relaxaleu「s ne donnen.「 au-

cun 「6su廿a†.

On †「ouve finaIemen十　que le mal venal十

du condensa†eur 6lec†rochimique d6coul⊃lan†

la calh‘Ode de上amp=fical古ce vid60- e† qui

6tait en cou「†一Ci「cui†. Sur le sch6ma de la

figu「e 2 ce condensa†eur es† ma「qu6・ Pa「

erreur, 25 quF; en 「6a旧6 = es† de 25C叫F.

Hαc九重重rCS　九〇γ書乞onfαIes

T61eviseur du meme　十ype que le pr6c6-

den†. Des hachures horizon†aIes irr6gu=e「es

Radio-Constructeur



e† mob晶s renden†仁image p∂r古cuhi合remen†

d6sagr6abie a 「egarder.

En proc6dan十　aux diff6ren†es v鉦flca占ons

e十「echerches du c6t6 de la base de †emps

Iignes on †「oしI>e la pr6sence dlune †ension

p`OS了ti>e SU「 la∴gr川e de c○mmande de

l’鉦emen十　pen十hode du mu帖vibraleur　=gnes

(fig. 3上　Le condensaleur Cき9 eS† soupeonn6

e† se r6v封e-　en effe†, Pr誼quemen† en

cour†-Circui†. Son rempIacemen十(c’es† un

くC6ramique ≫), f詰disparaf†re Ie d6fau†e十

nous redonne une十r合s belle image.

A櫨ぐαnc lu調香とγe S録γ rさぐrαn

Son∴noγm αl

T6I6viseur R∂dioIa †ype　4356A. Les dif-

f6ren十es信mpes de la base de †emps Iign

(PL8上　ECL80-mu帖>ibraleur, PY8I e† EY5

semblen十　en bon　6tal. Par con十re,

mesure des †ensions nous fai† d6couv「ir qu

eS

exis†e une 16g6re †ension pos証ve su「 la

gr用e de la PL8上　environ　25　V. Or, nO「-

maIemen†, nOuS devons　廿ouver a peu p「6s

-16V en ce po而(fig.4).

On soupGOnne Une fui†e dans le conden-

saleur de liaison C]00　e十　une rapide v6rif主

cd十ion nous le confirme.

PαγαS書fes dαれS弓e son

Imαge読$fαble

Les c]6fau十s cons†a†6s peuven† se 「6sumer

de !a facon suivan†e :

a. - Le son es† affect6 de paras汀es, OU

p吊s exac十emen†, d-un bru古de fond cr6p主

†an†, e† ce quel que so古Ia pos出on du ver-

nier de l’osc川a†eu「了

b.一口mage ne peu十6tre s†ab吊s6e que

pendan† queIques ins†an十s ;

c. -　Lo「squon　≪　POuSSe　≫ le bou†on

≪　Lumi料e　≫, )e bru古　de fond diminue. Si

l-on　≪∴POUSSe　≫　enCOre Plus ce bou†on言I

appara†十, a gaUChe de I“6cran, deux ba「「es

ve晶ca!es, larges de　3　cm environ e† mou-

Van†es.

Un au†re　十616vIseur, COnneCt6　a la m台me

an†enne, Pr6sen十e exac十emen† les m6mes d6-

fau†s pendan十十ou十Ie †emps que le十616v主

seu「 a d6panner es† en fonc五〇nnemen十. Par

a用eurs, lo「squ’on d6connec†e l’an†enne du

†6尾viseur d6fec†ueux le d6fau† persis†e.

On sapers〇五　ensui†e que le t616viseur

≪∴auX吊aire ≫ fonc五〇nne十r台s bien †an十que

la T.H.T. du十616viseur en panne. plac6 dans

!e voisinage imm6dia十, n’a pas al†ein十　sa

>aleur normale.

Fig. 2. -　Etage amplificateur

Video du televiseur RT　3626

RとIdiola.

草蜜-〕　　　　　　巨C」80

圏
‡二、

一億や動m七草関心車種・・調的

_　、、　一　で

Fig・ 3. -一　Multivibrateur lignes du teIeviseur

RT　3626　Radiola.

菖冒冒菖菖喜田

建諌「

Fig. 4. --　Base de temps lignes du televiseur RT　4356　A R記i(両.

On　十rouve　6galemen† quen suppriman†

)a T.H.T. dans le †61eviseu「 en panne on

fai† dispara††「e )e bruit de fond dans sa

Pa出e son.

ConcIusion　≪　malh6me出que　≫ : l’origine

de la panne se †rouve dans la partie T.H.T.

=　n’exis十e aucun c]6fau十　visible dans les

connexions T.H.丁. ni dans Ie †ransforma十eur

lignes. Res†e la diode T.H.T., qUi es十　une

DY80, fac=emen十remplacable. On me十donc

une au十re diode a la place e十〇n cons†ale

AU丁O-C」AVIER L.E.

(Fin de Iα pdge 78)

provoquer une chute de tension excessi、′・e’

看・anode de la lampe finale est alimentde

paT de la haute tensioI- Prelevee a l’entree

du fi量tre. Cette so量ution donne generalc-

ment d’exce]】ents r6sultats et ne peut ame-

ner aucun ronflement, Car, d’une part, la

Plaque de lttage final est peu sensib量e a

une composante altemative residuelle et・

〔l,autre part’1a haute tcnsion a量imentant

les circuits∴≪　delicats　> (P量aque et ecran

de la preamplificatrice B.F.) subit un fil-

trage supp16mentaire par R23 et C12’COmme

nous I’avons dit. I】 fal克ajouter al】SSI que

」きn>ie「 19う7

que　十〇us les d6fau†s mentionn6s on† dis-

Pd「U.

Un examen plus a††en吊　de ia DY80　a

r6v616　que le c・On†ac十　d’anode a　6t6　mal

soud6　e† qu’=　n’y av訪　aucune liaison d主

rec†e en十「e le †6ton d-anode e十Ia con-

nexion T.H.T.. cle so「†e qu’un pe出　arc s’y

formai† en permanence・ Cela exphique pour-

quoi la man∞u>re du po†entiom封re　`く　Lし十

mi6re　≫　PrO>Oquai† une mod晶cation du

bru古　de fond.

量種col「tre-reaCtio宣l te=e que R16-C9-R21 COIl-

tribue trとs soしIVent h faire disparaまtre ]es

derniとres traces de l`Onflement.

Mon†age e† r6gIage

Ne ‘lisollS l‘iel一…=e montage, Ie schema

gdn6ral eし]es diffdrentes photographies

d0m「ant tOしIS Ies d(;tails sしIr Ie branche-

1。ellt dし=)loc et la disposition des diff6-

rontes pleCeS. Le C輪ssis 6tant suffisamment

g】相丁d (330　× I50 m重重l), 1e c針〕lage A pro-

Prement 〔lit es=r(ふS facile et toutes les com

l‾leXions se p書acent bien, SanS longueし葛r

eXCeSSlVe.

PoしIr l’alignement des circuits du l)l()C

O喜〕 injectera la tension du generateur H.F.

aux prlSeS d’antenne et de terre et on l十

glera Ies quatre noyaux et les trimmers dしI

C.V・, Sur ]es frequences indiqu6es, da書1S

量ordre suivant :

N2 (OSCillateur P.O.) sし書r 574 kHz;

Tl et T2Sur 1400kHz ;
N4 (OSCillateur G.O.) sur 160 kHz ;

N,, (OSCmateur O.C.) et Nl (accord O.〔」’)

Sl喜r　6,l MHz en B.E.

Les deux statio重丁S Prdr6gIdes sero11t aj冊-

tdes :l l’aide de T:~ er de T4.

J.-B. C器量ME陣曹
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U丁看L!SA丁寒ON PRA丁看QUE DES TUBES

モ丁

Tube 6BQ7A18BQ7A

C’est une double triode a cathodes se~

parees, SPeCialement concue pour equiper

]es amplificateurs H.F. d’entree du type

cascode, SOit dans les telさviseurs, SOit

dans les recepteurs FM.

Il est recommande d’utiliser ce tube∴en

montage∴≪ Sとrie ≫ (p. ex. suivant le sche-

ma de la figure l), qui est plus simple et

procure un gain plus eleve dans les ca-
naux superieurs de television・ De p-lus,

lorsquune tension de C.A.G・ eSt aPPli・

quee a la premiere triode ainsi montee,
1a tension plaque,Cathode augmente, Ce

qui a pour effet d’elever la tension de

blocage de la triode d’entree et, Par COn・

sequent, de reduire la transmodulation

dans le cas de signaux forts.

La triode nO l est connectee aux bro~

ches 6 (anode), 7‘ (grille) et 8 (cathode)

et c’est cet element qui doit etre utilise,

de preference, en tant que triode d’en-

trきe.

La conductance d’entr6e d’une　6BQ7Å,

a　200　MHz, eSt de　700　叫mhos ce qui

とquivaut a une resistance d’entree de

1400無! et permet un gain d’antenne de

4,5 environ, Si le circuit d’entrさe est bien

adapte a une antenne dont l’imp6dance

caractさristique est de　75　f2. Comme la

conductance d’entr6e decroit lorsquon

augmente la polarisation, il est prudent

d’amortir le circuit grille par lOOOO Q,

afin de prevenir des variations excessives

de largeur de bande et d’impedance d’en-

tree, OCCaSiomees par la commande auto-

matique de gain.

La variation de la capacite d’entree en

fonction de la polarisation est suffisante

POur PrOVOquer un d全saccord du circuit

d’entree, mais si on branche une resis-

tance de　68　Q non decouplee dans le

circuit de cathode, la variation de cette

CaPaCite devie11t negligeable, ainsi que

celle de la conductance d’entree.

Cependant, il en resulte une diminution

de la pente de l’ordre de 14 %. Lorsque

le tube fonctiome en montage cascode

≪　Serie　≫　aVeC une reSistance de cathode

non d6couplee, la polarisation minimum

ne doit pas etre inferieure a -1,25　V.

Lorscllle Cette POlarisation varie de
-1,25 V au blocage, la variation de la

CaPaCite d’entr6e peut atteindre O,3 pF.

Rappelons que le tube　6BQ7A conノ

し1　　　　し2　　　　　　　しう　　　　　　し4　　　　　　し5　　　　　　　し6 
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Fig. 1. - Sch6ma g如6鴫書dl蘭r億aete耽utilisan=es tubcs 6 BQ 7 A et 6 U 8・
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somme O,4　A au filament, SOus　6,3　V,

tandis que son analogue, 8BQ7Å, COn-

somme O,3 A sous 8,4 V.

Il faut se rappeler que le brochage de

ces tubes est nettement different de celui

des tubes ECC84/PCC84, dont le do-
maine d’utilisation est a peu pr仝S Ie me-

me. La correspondance brochesAectr.odes,
POur une　6BQ7Å ou une　8BQ7Å, S’eta-

blit comme suit : .

1. - Anode triode　2.

2. - Gri11e triode　2.

3. - Cathode triode　2.

4　et　5. -　Filament.

6. - Anode triode l.
7. - Gri11e triode L
8. - Cathode triode l.
9. - Blindage inteme.

Tube 6∪819U8 (ECF82IPCF82)

C’est une triode〆Penthode a∴cathodes

SePareeS, SPきCialement concue∴POしIr le

Changement de frequence dans les televi-

SeurS et les recepteurs FM.

La section triode de ce tube ayanit une

Pente nettement P]us elevee ct un coeffi-

cient d’amplification plus faible que la

triode, d’une 12AT7 (ECC81),∴COnStitue

une meilleure oscillatrice, Particulierement

dans la‾bande III (174 a 216 MHz).

La section penthode assure la fonction

de m封angeuse et l’ensemble ainsi consti-

tue∴equivaut, en tant que performances,

a une triode et une penthode separees.

Il est recommande d’injecter la tension

d’osci11ation par capacite entre l’anode de

la triode et la grille de commande de la

penthode. La capacite de couplage sera
tres reduite, de l’ordre de O,5 a 2 pF le

Plus souvent.

La triode foumit. dans les montages

classiques et jusqu’a 300 MHz, me ten-

sion d’oscillation de l’ordre de 10　volts

avec une tension anodique de quelque

170　V seulement. Cette tensiQn eSt bien

SuPerieure a celle demandee paLr fa grille

de commande de la penthode (3 V envi-
ron seulementらce qur permet d’avoir un

couplage suffisamment lache.

Pour eviter une dissipation d’anode

excessive qui r6sulterait d’un arret de

l’oscillation, il est utile d’intercaler une

resistance en serie dans le circuit d’an∝le.

Le tube　6U8　doit etre　⊂hauffe sous

6,3　V (0,45　A) et le tube∴割u8　sous

9,4与V (0,3 Å).

Le brochage de ce tube est lclentique

a celui de la ECF8O.

Radio-Cons†ruc†eu r



E山de d’un ensem馴e　6BQ7A-

6U8　associ6　a un ro†ac†eu「

Le montage est realise suivan=e sche・

ma de la figure l, 1e rotacteur etant

PreVしI POur 6 ⊂anauX au Choix.

Le∴SyStche d’entree L est conqu∴en

autotransformateur, Ce qui permet d’adap-

ter facilement l’impとdance de l’antenne

(75 ・Q), afin d’とviter to11te reflexion dans

le cable d’antenne.

Le neutrody】lage eSt Obtenu par la bo-

bine L2, dont J’accord doit etre　≪　Cale　≫

sur la frequence mediane du canal a re→

cevoir. Un dereglage de ce circuit (par la
mancpuvre du noyau) se traduit par un

basculement de la courbe autour de sa

frequence centrale.

La bobine L3, liaison entre les deux

triodes du cascode, eSt COmmutable et se

trouve a⊂COrdをe separement pour chaque

canaL Ce qui procure un gain elevと　et

COmPenSe largement la necessite de pre-

voir un rEglage supplementaire.

La ]iaison erltre l’amplificateur H.F. et

le changeur de fr6quence est assuree a

l’aide d’un filt」・e de bande (L4-L5), a COu-

plage∴∴CaPaCitif par Ci, Ce qui permet

d’avoir m gai】l eleve et un reglage facile

de la ]argeur de bande par ajustage de

C-う.

L’osciHateur est du type Hartley, Ce

montage per劇ettant d’eviter l’amortisse-

ment provoque par la r6sistance de 15 kQ

qui sert a amener la haute tension et a

proteger le tut)e en CaS d’arret de l’oscil~

lation, La vaうeur assez elevee de cette

resistance∴COntribue a maintenir une ten-

sion reIativem〔mt COnStante Sur la plaque

de la tr王。de, malgrとune variation possi-

ble de ± 10 % de la haute tension. Il en

resulte une tres bonne∴Stabilit6∴en fre-

quence de l’os(討lateur.

La tension, detectee sur la grille, auX

bornes de la resistance R用言eSt de　-8

volts∴enViron.

Le condensateur de couplage C13, entre
l’oscilIateur et le modulateur, eSt ajuste

de facon∴a al′Oir une tension de l’ordre

de　-3　V auX bomes de la resistance

R基, Ce qui correspond a la pente de con-

>erS主o鵬optimum.

Bobinages

Tous Ies bobinages sont realises sur
mandrins de 6　mm de diamctre∴eXtとrieur,

munis de noyaux en laiton, Sauf pour la

bobine L亀∴et les canaux de la bande I.

Pour tous ]es canaux de la bande III

le fiI a u融iser est de 50/100 nu etetame.

Cana1 2 (Ca鋤)

Ll. --農　22　spires jointives au secondaire

en f義l de　35/10O email-SOie; 4　spires

aし1 Primaire en meme fil.

Lご. -37　spires jointives en fil de

20/1OO email-SOie ; bobine amol・tie par

lO　長農。

L3. - 2l spires jointives,∴en meme fil

que 」.

」anvie「青9与7

L主- 22　spires jointives, meme fil que

L⊥　e亡　L3.

L5. - 14　spires jointives, meme fil que

Ll, L3　et Lら　bobine amortie par

lO k襲.

L一. - 17,5　spires jointives en fil de

50/100, aVeC Prise mediane. L’oscilla・

teur fonctionne sur　80,15　MHz (M.F.

SOn　= 38,9 MHz).

Cana1 5 (Strasbowrg〆LgOn-Reims)
臆　　　　臆　　　　　　　　　　　　　　　　‾　　臆　臆　　　　　　　　　‾‾‾　　　　　臆臆臆臆臆　　　　‾‾　　　　‾　‾‾‾　‾　　　　　‾

Ll. -- 4,5　spires avec prise a l,5　spire

C6te masse.

L2, - 9,5 spires; PaS de l mm.

L8・ - 6・5 sp三res; PaS de l mm.

Lふ. -5,5 splreS; PaS de 2 mm.

L5. - 3,5 spires; PaS de 2 mm.

L. -9,5　spires avec prise mediane.

L’oscillateur fonctionne sur 136,25 MHz.

Car]a1 8　A (Paris-Li/le)

Ll. -　4　spires avec prise a l,5　spire

C6te masse.

9,5 spires; PaS de l mm.

6　spires; PaS de l,5　mm.

4,5 spires, PaS de 2 mm.

3 spires; PaS de 3 mm.

L言-一一3,5　spires avec prise mediane.

L’oscillateur fonctionne sur　213　MHz.

Cana[ 10 (Dijon-Grenoble〆Roαen)

Ll. - 3,5　spires avec prise∴a l spire

C6te masse.

-7,5　spires; PaS de l,5　mm.

-6 spires; PaS de l,5 mm.

-4 spires; PaS de 3 mm.

-2,5 spires; PaS de 2 mm.

- 3 spires avec prise mediane. L’osノ

cillateur fonctionne sur　227,45　MHz.

Cana1 12 (Mont Pi[at)

Ll. - 2,5　spires avec prise a l/2　spir(、

C6te masse.

[巧- 6,5 spires; PaS de l,5 mm.

L3. - 5 spires; PaS de l,5 mm.

L}. -3 spires; PaS de 3 mm.
L5. --- l,5 spire; PaS de 3 mm.

L主- 2,5　spires avec prise mediane.

L’oscillateur fonctionne sur　240,60

MHz.

Les memes enroulements, Sauf pour

l’oscillateur, PeuVent etre utilises pour

chacun des autres canaux francais言nver-

SeS des prとcedents, en retOuChant unique-

men=es noyaux afin d’obtenir le∴Centrage

Fig. 2. - Courbe permettant de calcu-

1er le nombre de spires de l,oscillateur

dans le cas du rotacteur de la fig[lre l.

COrreCt de la bande. Le nombre de sp工

res de l’oscillateur peut etre determine a

l’aide de la courbe de la figure 2, Vala-

ble uniquement pour le cas du rotacteur

decrit ci-dessus.

Les mesures effectuees sur le montage

decrit ont donne, dans le cas du canaI

8Å, les resultats suivants :

Bancle passante a　±　3 (ゴB : 15 MHz:

Acc。rd du circuit bouch。nL了: 33MHz;

Gain total entre l’entree et la grille du

l(当、 tube M.F. : 110.

Pour mesurer le gain, le montage de la

figure l a ete attaque palr un Signal a

180 MHz, dont on a regl(; le niveau U。

de facon a avoir lO V cr針e a crete∴Sur

]a cathode du tube-images. Ensuite言e ge-

n6rateur de mesure, aCCOrde sur 33 MHz,
a ete branche sur la grille du premier

tube amPlificateur M.F. et son niveau de
SOrtie us a ete r6gle pour avoir de nou-
veau 10 V crete a crete au tube catho_
dique. Le rapport Us/U。 eXPrime le gain

du rotacteur.

Ce gain est variable en fonction de

l’amortissement du circuit L,. Il est me_

me approximativement proportionnel a cet

amortissement pour des valeurs∴Suffisam-

ment faibles (inferieures a∴3　kQ) de ]a

resistance R9. De plus ce (Iain varie d’un

Canal a l’autre, entre 130　pour les ca-

naux　くく　bas　≫　et　70　pour les canaux

≪　hauts　≫.

Fjg. 3.喜一臆- Courbes de reponse de l,ensemble rotacteur pour les canaux des bandes =霊et I
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MON丁AGES E丁R巨GLAGES

ENCORE QUELQUES MOTS SUR [ES AMPLIFICATEURS VIDEO

Nous avons parle, dans notre dernier
llumerO, d’amplificateurs video, mais noし1S

n’en avons vu que des schemas a un seul

etage. L’amplificateur de la figure l, em〆

prunte∴a une platine∴∴≪ longue distance ≫

de Path6,Marconi nous offre un exemple
simple d’un amplificateur vid6o a deux

とtages.

On voit immediatement que le sens de
la detection est inverse par rapport a ce-

1し1i qui serait utilise avec un sel-1互age

video. En effet, un etage SuPPlementaire

illtrOduit une inversion de polarite egale-

ment supplementaire. Par cons6quent, Si

noしIS ¥,Oulons avoir un signal negatif sur

lぐtube言=aut avoir un signal positif s;ur

la grille de la 6BM5 etしIn Signal negatif

sur celle de la EF80, d’otl la necessite

d‘inverser la detection.

On remarquera encore que la liaison
entre la EF80　et la　6BM5 n’est pas di-

recte et que, de ce fait, la composa】lte

continしIe ne PaSSe guere. Le televis(:ur

sc.【nble s’en accommoder fort bien.

Le graphique de la figure 2 represente

une courbe de reponse video que l’on

Peut COnSiderer comme a peu pres das-
Sique, bien qu’a notre avis on peut assez

facilement en obtenir une plしIS be11e.

Toujours est-il que pour re]c}Ver lしne

事 �� ��

は「a 紋2� 

B �� 

ヽ �� ��

▲ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 

1　　　　　　　　5　　10

「「布u帥ce∴en剛!

A〃初か・ 万物〃Jh肋 初子 彫 ��｢��｢��｢��R� �2����停�

_」 冖ﾂ�

圭幸吉 　∵ 20k寄 / 丁募る00p「lOn「①計 

q 」)く く⊃ ⊂⊃ 〇〇〇一 / 珊 
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Fig. 1 (ci-dessus). -　Scherna

d,un amplificateur video a deux

etages.

Fig. 2 (ら　gauche). -　Allure

normale dタune courbe de re葛

POnSe Video.

Fig. 3 (a droite). -　Branche-

ment a effectuer pour relever

une courbe de reponse video.

telle courbe on peut realiser 」e montage

de la figure 3, O心un g全nerateur H.F. est

connecte a la sortie du detecteur, afin de

tenir compte de l’action de tous les cir-

cuits correcteurs. Le detecteur lui-meme

sera, de preference, debranche c6te M.F.

Il est evident que pour faire un travail

ayant quelque signification il est’nをces-

Saire que la tension de sortie dしI genera-

teur nous soit comue et　叩ピタ　de p」us.

nous la maintenions a un niveau constant.

Ce niveaし1 Sera regle de facon que le volt-

metre electronique connectきa la plaque de

la PL83 nous indique a peu pres 3,5 volts

efficaces.

Pour une appreciation rapide on peut

se contenter de relever quelques points

seulement, Par eXemPle O,25, 5 et 9 MHz.
Mais pour une mise aし] POint plus se-

rieuse, SurtOut Si l’on modifie les bobines

de correction, il est pro宣rable de multi-

Plier les points.

AN丁iFADiNG AVEC LA DE丁EC丁!ON SYVANIA

On reproche so葛IVent a la (蒔tectiし)n Sy量vania de ne pas fol?mir une tensio重l

n6gative varia十)Ie, PrOPre a aSSしIrer la r6g十事]ation al暮tOmatiq冊de pente des lam-

PeS I土F. et M.F. Le sch6ma cj-COntre, t上r6 d’llne reVlうe argeI「tine (≪Chassis≫)

d6ja assez ancienne, mOntre COmment On Pelit faire.

La M.F. rおid葛!elIe ql】i subs与ste aliX bomes de la rdsistance de d6tection se

retro=Ve dans le primaire (冊n [ransf。rmatel】r M.F. s11Pp16mentaire, dont le

SeCOndaire attaquel t】ne diodc‘. A partjr de la lol萱t redevient classique. L’al】telir

affirme que ce montagc permet de diminし書er la r6action de Ia diode C.A.Ⅴ. s11r

]’amplificateur M.F.

En ce qし重i conceme ]es ]ampes, 。n Pe1車t e量IVisager l’置暮tiIisation d’une doll霊)le

trjodく〕 (l’une des triodes∴en di。de/ Ol暮d’11Il tllhe tel qしIe EABC80.

Radio-Cons廿ucteur
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Le prodig王eux d6veloppement des applicc鵬ons de l’畳lectronique d tous les domc正nes de l’industrie a incit6

lc[ Soci6t6 des Editions Radio d cr6er. en mc[rS 1955. un orgone sp6cid qui leur est consacr6. La plus ieune et c[uSSi

la plus luxueuse des 4 publications de notre mc[ison. ELECTRONIQUE INDUSTR帽LLE ne se perd pas en血meuses

et abstraites disserta也ons sim王li-Ph遭osophiques sur la皿6or王e de ce que l’on c[PPelle si ioliment “ c[utOmation ”.

Elle vc[ droit vers le conc富et, VerS Ic[ PrCItique. vers les∴SOlutions r6e11es des problemes r6els qul se posent dans

tous les domaines de l’industrie.

Revue de fec杭ique moderne destir16e aux promoteurs et aux u航sa士eurs des m6航odes et

appcIre;ls 6lectronlques

乱ECTRON書⑱UE寡NDUS丁RIELLE
e紳　かさdigきe p種が...

des technici(∋nS aeuVrant dans tous les domaines de l’封ectro-

nique : radar, maChines d calculer analogiqし1eS et numerlqueS,

dきIteCteurS d,∋ I`adiations, aPPareils de mesure de toutes sortes′

tubes d vide et d gaz, autOr6gulateurs de tension, de vitesse

e=emp6rature et d′autI`es grandeurs, Chau王fc{ge H.F・, tlQnSistors

ei c叩treS dしspositifs d semi-COnducteurs′　t616mesure, t616com-

mcmde, COm]nande automatique des machines言616vision indus-

[rielle, e十C…, etC‥.

Ces techniciens condensent, dans leししrS　ふl」des, le fruit de

ieur experle「lCe q一」Otidieme e†∴en font　諒en6ficier l’ensemble

弓e∴nos lect(∋u?`S.

e種でl岬e　鯵のr...

les techniciens de tous les domaines de l′industl、ie : d古∋Ct∫。nique,

COurantS forts, m6tallurgie′　Chimie, teXtiles, Verrerie, PCiPeterie.

matiさres plastiques, m6ccmique, QutOmObile, CaOutChc)uC, indus-

tries extractives′　OPtique, alimentation, bois. b&timent, impri-

meri∋, etC..,

Tous les grcmds organismes ncItionaux de recherche (aviation,

marine, d6fense nationQle′　bi0l。gie et m6decine, C[StrOnOmie,

6nergie atomique, etC…) sont abom6s d EL且CTRONIQU且

INDUSTRIELLE. En un mot, Ce買e reVue eSt lue de tous ceux

dont le r6le est d’㌫re d la∴POin[e du progres.
ヽ

乱呂C曹RONIQU藍INDUST最I軸L重contient une abondc[nte documentc正ion pratique sur toutes les m6竜hodes et sur

to糠s les c[PP珊eils permettcmt d宣ppliquer ltlectronique d tous les prob16mes i‡ldustr王els. DcmS SeS PageS d6ta-

chables, elle dres§e des tchlec[uX∴S-ymOPtiques des 616ments ou dispos王t弛e d王sponibles dans d王verses cIc[SSeS de

龍ut毒血el. S観Revue de la Presse Mondiale con串ent la quintessence des ar阜icles les plus int料essants condens6s

d′c[PreS Plus de 120 publiccriions sp6cic址s6es. EnIin, les nouveaux d王spos亜s 6lectroniques sont analYS6s sous Ic[

閥br王que “ L′Industr王e　6lectronique vue pc[r Electronique Industrielle ))・

Luxueuseme証　pr6sen†6e,晶prim6e en plし一Sieurs couleurs. ELECTRON!QUE INDU§TRIELLE paraf† six fois par an. Le num6ro

co鉦e 300 F (m読vau† bien plus主Pa「 pos†e : 310 F. L’abonnemen† annuel es† de　上500 F pour Ia France e†上800 F pour l’6tranger.



∨/ENT DE PARAITRE

鳳PP瓜は話案器S

TR瓜晴§量§TO級S
CONCEpT寡ON　話す　REAL獲SAT書ON P然Å丁IQU岳

Pa「 H. SCHREIBER

Voici un ouvrage ess音entielIement pratique. Il relate. en efIet. la

vc[Ste eXPerlenCe de l’au書eur en mat己6re de montages d transis・

to重s en d6crivant les r6alisations vari6es que celui-Ci a congues

et mises au point.

Apr6s c[Voir bri6vement expos6 Ie Ionctionnement et les cc[raC-

t6ristiques de・S trCmSis書ors a 】OnCtions. l’cruteur d6cr王t en d6tail

la construction de nombreux montages :

★ ÅPPÅREII.S DE MESURE. - H6t6rodyne B.F. d points Iixes et

une autre d f重6quence variable. h6t6rodyne modu16e. contr∂leur

6lec書重ohique. buzzer.

★ ÅMPI,ITICÅTEURS. - Mod封e pour prothらse auditive ; divers

書ypes de puissances vari6es et notc[mment POur magn6tophones.

★照ECEPTEURS. - Å r6action et superh6t6rodynes (avec indica-

tions pou重l’ex6cution des bobinages.

★　MONTÅGES ELECTRONIQUES DIVERS. -十-　Bascule bi-StabIe.

reldis　6lectronique. mulIivibrateur.

★ TRÅNSFORMÅTEUR Å　COURÅN富CONT重NU. - Pour dimen-

tation des r6‘CePteurS POrtatifs.

I.’outeur調et le lec書eur en garde contre les embdches qu’il risque

de重enCOnIre重et lui Iacilite la mise au point des montages grc[Ce

aux tours de main pratiques qu’il preconise.

Les nonbreuses illustrations a王deront dans∴Sa t&che celui qui

voud調reprodu与re les mod6les d6crits.

Un volume c!e　80　pages (16X24〉　用us†r6　de nombreux

sch6m∂S e† pho†ographies de montages d6cri†s. Couver†ure

en †rois∴COuIeurs.

PRIX: 48o F　-　Par poste: 528　E

R A P P　岳　L:

Du meme auteur ;

曹岳C H NI Q U E

D因S

曹RAN SI S曹O R S
Propri6t6s. -　Fonct王onnemenI. -　TechnoIogie. -　Contr6le.

mesures e書　utilisation des transisto富s a ]OnCt王ons.

2e　6d串on, COmPI6t6e e† mise a iour

Un volume de 176 pages (16X24), 2O4　figures

PRIX: 720　F　-　Par pos†e: 792　軍

SOC寡自書格D話§ ED漢書寡o_N§ RAD回O

9, rue 」acob, PARIS-6e　-　Ch. P. 1164-34
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Quelques bons livres B,F置

Reproduction sonore

a haute fid61it6,

Par G.A. BRIGGS

Tous les secrets de la r6ussite en B.F. d6voi16s par
le grand sp6cialiste anglais. - Haut-Parleurs, ba鮎!es,

enceinte et PaVillons. -　Acoustique architecturale.

-　Enregistrements magn6tique et sur disques. -

Pick-uPS, aiguilles et t合tes de lecture.

U性b〔畑u t)OJulme de 368 pαgeS (16 × 24) αt,eC 315 f砂.

do仰t　80　0SCふけ0gγαmmeS et　γ)O偽b7●e de mαCγOphのでo-

gγαph毎s.

Prix : 1.800 F. - Par pos・te : 1.980F.

La pratique de l,amplification

et de la distribution du son,

Par R. de ScHEPPER

Notions fondamentales d’acoustique. -　Etude des

diff6rents types de pick-uPS, microphones et haut-

Parleurs. -- Calcul et r6alisation des amplificat,eurS.
-　Exemp二es des insta11ations.

U仰∴beαu′　UO海me de　320　pαgeS (16 × 24)

Pr音ix :脚F. - Pi章富・ pOSte : 594 F.

Bases du d6pannage,

Par W. SoROKINE|

Etud(3　d6tail16e de l’amplificateur B.F. et de ]’ali-

mentation, aVeC nOmbreux tableaux numerlqueS et

sch6mas.

U仰∴beαiu l)07u勅e de　328　pαgeS (16 × 24)

Prix :脚　F. -Pa富poste :工.056F.

Les g6n6rateurs B.F.,

Par A. HAAS-

Principes, r6alisation de divers modeles, 1eur 6talon-
nage et leurs applications.

Uγあの0弛・肋e de　錐pαgeS (13 ×21)

Prix : 180 F. - Pa富pos七〇 : 210F.

Transformateurs' radio,

Par Ch. G廿ILBERT

Calcul et r6alisation des Transformateurs B.F. et
d’alimentation ainsi que des inductances de filtrage.

Nombreux abaques et tableaux numerlqueS.

Uγもの0わんme dei 64 pαgeS (16 × 24)

P重ix :芝40 F. - P乳重poste : 270F.

E lectroacoustique,

Par J. JouRDAN

Tableau mural en couleurs donnant les valeurs et

6qui一′alences des d6cibels et les principaux abaques

et formu二es de l’61ectroacoustique.

Tαb夢eαu S部γ　bγ毎でo夢　foγma′t　50 ×65

P富ix : 100 F. - P租くずpOSt。 : 130 F.

SOC惟丁顕　Dたら　EDI丁-ON§　RAD!O
9, rue 」acob, PARIS-6e - T孔ODE. 13-65

Chきques pos†aux : Paris l164-34

Pou「 la BELGIQUE e† le CONGO BEしGE;

SOC格町話　田重LG格　D寡S ED書TIoNS∴霞ÅD看O
184, rue de l’H6†eLdes-Monnaies　-　BRUXELLES



棚田量調電電離圏棚田
LES GRANDES MARQUES DE PI主cES D打ACHEES E丁D′APPAREILS DE MESURE

A」VAR
OREGA

S. F. B.

SUPERSONIC
Ⅲ重曹R重X

C要約冒RAD

種. C. C.

M重CRO

SAFCO
NOV因A
CAPA
REGUL

CHAUV重N

AUDAX

D6par†emen† 、I Radio Ama†eu「’’

G要-GO

VEGA
MUSICALPHA
DAC○
○HMIC

OP富里Ⅹ

GUERPILLON

PAILLARD

SUPERTONE
L国対CO

鵬ÅRC〇㍍重
DER重

M. C. B.

VたDOVた」重賞

Nos ensembIes erl P;eces d6facん6es pour /a Saisorl J956-57

馴ect細op玩one CR5

3　にmpes No>dl ECH8上　EL84,

EZ80, 5 wa廿s. A=men十a古on　=0-

220　V sし=-∴∴S,eC†eur a廿erna十if.

Correc古on des∴graVeS e† des

aigし一6s. Ma=e廿e gain6e. L. 500-

P. 355　-　H. 200　mm.

L’ensemb!e cGmPle† en pi6ces

d封dCh台es.

Avec p信†ine　<　DUCRETET　}

’ ne†　……………‥　23.200

Avec p!a互ne　<　VISSEAUX　>

ne†　……………‥　19.980

RC脈与`　pp

R6cep†eu「 de (高sse, 10 Iampes NOVAL, bIoc

clav了e「 avec H[二, Cad「e a air, SOrtie PP EL84,

indicaleu「 d’accord EM85, HP HaしJ†e Fid6=t6.

L’ensemb!e en pieces d6tach6es, ne† …・ 27・400

TELEvISEUR CRX57, 43.m mulli.anaux (D。S..iphon dans < T616visi。n F.ancais。 X, d。 d6。。mb.。 1956)

● 18 lampes du †ype moyenne e† longue dis†ance '　PIa占ne HF - Bases de †emps　-　D6flexion Or6ga　'　Mu旧canaux pa「 ro†ac†eur

6 pos出ons (「6g)6　pou「 l canal d6te「min6 e† †ous canaux∴Sur demande) ' T616bloc pr6cab!6 e十p「6「6g16　〈vision iusqu’a la vid60.

son iusqu’a la cj6tec†i’On主　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き∴ぶ

l一’e VERSlOr¥上　Pia-「ine movenne dis†ance　3 6taqes MF vision a　　　　　2e VERSION : PIa†ine lonql」e dis十ance　4　6taqes MF vision a

iransfos surcoしIPles - MF son　39,15　Mcs. Prix ne† ‥　66.000　　　　　　†ransfos surcoup16s - MF son　39,I5　Mcs. Prix rle† ‥　69.000

A!imen†a古on a占emative -　Mon†aqe f=amen†s para用引es.

D6par†emen† Professionnel - Grand choix de mat6rieI professionnel : Dyna, Daco, LCC, Me†ox, National, StockIi, e†c…

しampes germaniums, †hyrat「ons, r6guiateurs - To庇e /a p定ce d鏡ac庇e poLt「 TrarlS;sIors e=a Pro重んese Au品;ve

-しAMPES ler CH01X UNIQUEMENT EN BOITES CACHETEES ‥ DAR:0 ・ MAZDA. N各OTRON - RAD【O-BELVu. SYしVANA 。u 。ix d・us`n。

打ANT PRODUCTEUR, nouS 6†abIissons sur demande nos fac†ures avec TVA

Ca†aIogue con†re lOO f「. o Remise habi†ue=e aux professionnels　'　Exp6d轟ons province a le冊e lue

う5,事ue de　脈ome, pARli-8e　-　C. C. P. Pari§　728-45　-　丁6I6phone:しABorde 12-OO - 12-Ol

Dim.e†Ieし…dimalin de9 h.a 12 h.15 e†de 13 h. 3O a19h言糊糊尋
PUBし.胃APY

Ouver† †ous les iours∴SauI Ie

■し二・　　　　.
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Service commandes : GRÅve11e　27-65　　o En vente dans les bonnes Maisons d’outi11age e書　de radio
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Lの　蹄4dac肩oれ　de

RÅD書○○CONSTRuC丁重UR

E丁　DEpÅNN管uR

so霊訪a訪e　あ　九州S　毘s　わcteし耶

bonhe耽r et pγOSp4γ青を4

po重んr 」957

題　p話T寒T寡S
意地1i営皿e de　生霊　sまgne馬　ou

esp徴ces　: 150　fr. (血e一

ANNONCES E諾意霊宝誓言落書
150　fr. PAIEh重EN富　DJAVANCE.一　Mettre la

r6ponse aux annonces domiciliees sous enveloppe

a鯖ranchie ne portant que le num6ro de

lタan皿onまe.

● DEMANDES D’EMPLOIS '

I)EPANNEUR RAD賞O TELEV|SION tres ex-

Perimente, eXC. ref. permis de conduire, (her-
Che empIoi le matin, dans r色gion Paris. Ecr.

Revue no　94工.
圏

'　VI]NTES DE FONDS　'

Bon fonds radio-冒Ⅴ, banl. Ouest, Pt. 1og.

Px int. Ecr. Revue no　942.

★ Comment calculer le cou富cmt dans un circuit oscillant. 1e d6pha.

sage entre u et I e=c[ Puissance absorb6e?

★ Comment d6terminer le Q des circuits coup16s pour assurer une

lc[rgeur de bande passante dom6e?

★ Comment tracer lo droite de chc[rge d’un tube?

★ Comment calculer un ampli重icateur B.F. ou H.F/? Un Iillre d’ali-

mentation? Une inductance avec composante con置inue? Un

oscillateu章　ou n6on?...

Vous trouverez肌e r6ponse d lo庇es∴`eS queSf;ons e[ m;′/e aut′eS dans le

田口韓M町田鰻重韓国

D話LA離農勘案調
Par W. SOROKIN岳

qu; yfe庇de paraifre ef `O証en仁

UN RÅPP貫L DES NOTIONS ESSENTII岳LLES　-　D巳S FORMUL且S

PRÅTIQUES　-　D貫　NOMBREUX EⅩ日MPL巳S PRÅTIQU且S DE

CÅLCUL ET D’ÅPPLICÅTION　-　D巳S TÅBLEÅUX NUMERIQU岳S

〈Code des c○uleurs, COurantS admissibles, r6actance des bobines,

capacitance des condensateurs. fils 6mail16s, d6cibels, filtres. etc…)

Une parf;e de ces fexfe5∴a Parα dans ’’Ra抗o-Consfru`feur ’’

Un album de　96　pages (135 x 22O) sous couver†ure en couleurs

Prix : 45O fr.一　Par Pos†e : 495　fr.

§OC書話丁重　D匿§　要D漢丁IONS∴RÅDIO
9　RUE 」ACOB　-　PARIS-6e　-　C.C.P. PARIS　=64-34

●皿量VERS ●

REPARA冒ION RAP量DE

APPAREILS I)珊∴ MIう鳥URES ∴ELECTRIQU職S

E冒　ELECTRONIQU鴫S

§.誓.R.鮒.§.
1, aVenue du Belvedere, Le Pre-St-Gervais

Metro : Mairie des Lilas
Telephone : VIL. 00-38

D岳S JANV獲たR　57

Un secretariat de centralisation pour les
DEMANDES DE DEPANNAGES　(reception

et emission de courrier　-　telephone) se tien-

dra a votre disposition permanente. Service

gratuit pour les membres de l’量nstltut des

Professions Artisanales. Rens. I.P.A., 7. rue

d,Assas, Paris　6e.

Le livre de chevet de l’61ectronicien :

L ’0証明叫巌
pαr F. HAA.S

仙巌の雌覆
★ Poss6der un osc鵡Iogrc[Phe est bien. Savoir s’en

serⅤi案・ eSt m王eux. C’est ce qu“enseigne ce Hvre.

★ Fruit d’un trc[Ⅴdil expe軸mentd s’6tc[lcmt測r plus

de deux c[nS. i寒contient 252 oscillogrclmmeS Ob書e・

nus c直photographi6s par l’auteur qul c[ r6(臆s6 d

cet e舶et plus de cent montages qu’王l d6crit c[ⅤeC

sch6mc[S et d6tc[丑s d l’crppu王.

★ L’6山de de ces oscillogrcrmmes authen慣ques rend

les plus grcmds services d ceux qui veulent u軸iser

Ce merVei11eux Mecccmo de l“6lectron qu’es書l’osc鵡-

lographe cc[血od王que.

L’oscillographe, Outil perfectionn6.

岳tude des grandeurs 61ectriques.

Etude des montages et des circuits.

L’oscillographe d6pann6 par lui-m合me.

Ånalyse des t封6viseurs′ etC.

Un volume de 252 pages sous iaquette en couleurs

PrこしⅩ : 750 Irancs. Par poste : 825血ancs.

SOC萱岳丁目　D萱S ED量丁量ONS RAD萱O

9, rue J acob　-　PARIS.6e　_　C. Ch. P. 1164-34

VIENT DE PÅRÅ工TRE :

監然
RECUE!L DE SCHEMAS COMPLETS DE　50　RECEPTEURS RADl〇　日　DE 12　TEしEVISEURS

DE FABRICAT看ON RECENTE, AVEC VALEURS, TEト」SIONS ET TOUTES LES

lND!CATlONS PROPRES A FAC廿ITER LE　[)EPANNAGE EVENTUEL

B因L∴AI.BUM D国　80　PÅG要S, Format　230X285　-　PRIX : 720　F; Par POSte :ア92　F

SOCI亘丁重D管S　巨D営丁容ONS RAD寡⑫ - 9, rue 」acob, PARIS (6e上C.C.P.1164-34
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M営Rたる82
● Pe「me=o verification et Ia

mise au point de tous les te.

1eviseu「s. quels quesojentIes

Standards (819 ou625高gnes〉

Ies canaux et les systemesde

SynCh'Onisation odoptes.

●Lo st「uctu「e du signoI Yト

deoestce=edesemissions d

「eproduire.しes synchronisa・

tions comprennent, en Ve「ti-

coI comme en ho「izontaI. un

Paiie「 QVant de secu「ite. un

top, un Palie「 clr「iere d’effo.

Cement. et SOnt COn(0「meS

aux no「mes en vigueu「、

●Osc紺ateu「 H. F. ImQge COuVrant SOnS

t「ou de 25d 225MHz,en4gammes.

● BIoc-Son pilote pa「qua「tz et amoYible,

PermettOnt Pa「 SUbstitution l’∪帥sation de

lo Mi「e 682 su「 d硝6rents ccInOUX Son.

● Osc紺ateur d“inte「va=e d quartz, 。YeC

emplacements pour deux quartz (5,5 et

I ↑.1 5)et contacteu「 de selection.

● Osc紺ateu「 de cont「6Ie deIa Bande pcIS-

Sante du recepteur、

● Composition du signQI video : B.∨. - B.H.

Quadr紺age. Image bIQnChe, PQr COntQC-

teur. avec nombre de barres V ・H. et

Quod捕age variabIesto「 potentiomet「es.

● Sorties Video positive et negatiYe (IOV.

CreteS)dniveau Yariab;e par potentiomet「e

● Distribue ies deux standQ「ds 819 et 625.

eten pIus. sur dema’nde, les standQrds beト

ges. aYeC tOP imoge large et modulation

箸豊島∩。h「。 Y。.i。。,。 。∩,,。 。 。, 5。・一言
avec positio= 25名「叩eree.

● Double attchuatel」「 H. F. bIinde d impe-

donce fixe 75 ohms.

● ModulQtion interieu「e du BIoc.§0n Par

OSC紺ateur sinusoidoid 80O pps.

● Modulation exte而eure possible du Bloc.

Son par source B.F工pick-UP Pa「 eXemP!e)

生Rue de la Poterie

ANNECY Hte-Sav.

● PA剛S-E. GRIS乱. 19. l.ue E.-Gibez (15e)一VAU. 66-55 'しIしLE - G. PARMENT, 6, rue

G.-de-Ch鉦=on ● TOURS - C. BACCOU. 66, bouIeva「d B6(ange「 ● LYON - G. BERTHiER,

5, Piace C∂mO) '　CしERMONT-FとRRAND - P. SNI帥OTTA, 20, ・3VenUe des Cottages　'

BORDEAuX- M. BuKY, 234, COUrS de l′Yser ' TOUしOuSE-」.しAPORTモノ36, 「ued′Aub用sso'l

● 」. DOuMECQ, 149.∂Venuedes E†a†s一Unis ' NICE - H. CHASSAGNlたuX, 14,aVenUe Brldaul† ●

ALGER　-　M〔REG, 8, 「u。 Bastid。 '　BELGIQUE　- 」. IVENS, 6, ~Ue Trappき,壷GE

蘭朋H間騰瓜的B書晴電R
poL[r /e bobirlage

6Iec士r;q ue

permet士α庇fous

Ie5 bob読αgeS

FILS RANG∈s

e書

NID D’ÅB印ししES

D餌X　爪αC杭nes

er上肌e Seule

●

SOCI重富E LYONNAISE

DE P重曹I惟M亘CA珊QUE

拙器用町駐監聞耳F着色res



CHASS量§富岳L電VISION

mont6s, r6g16s avec jeux de lampes

PrOduction

★ PATH屯“蘭A朗O珊★
43/54 cm. COUR富雄E冒GRANDE DIS冒ANCES

Df§重cNA富ION

ChAssis champ fort pour tube de
43 cm. sans circuil HF‥.. ‥ ‥

Chassis champ faible pour tube
de　43　cm sans circuit HF‥

Chassis champ fort pour tube
de 54 cm sans circuit HF.∴..

Chassi8 Champ falble pour tube
de 54cm 8an3 Circuit HF.‥ ‥

C’hiissis champ raible. deux ded-

nitions 625, 819 1ignes 6quip6

ave6 rotacteur 6 positions (SanS

Plaquettes HF). Tube de 43 cm・

京王重.

c. 036

c. 436

C. 046

C. 546

Dfs重CNATION

Platine HF 6quip6e (Canal a indi-

quer)...‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

Rotacteur pour 6 canaux mont6

reg16 sans plaquettes HF‥...

Åccessoires

pOur
rotacteur

Plaquette bobinage

HF (Canal a indi-

quer)‥‥.‥.‥.

Jeux de boutons‥

Coupelle. ‥ ‥. ‥

Bl血dage‥.‥‥‥

京をr.

田富

601112

田r66C

農O重/

P 12

65.5重8 19

65.635

150.す0重

PしATINE MEしODYNE PATHE.MARCONl

D撞)OT GROS PÅRIS et SEINE. Notice technique et condilions sur demande.

LA NOUVE重重電SfRIE DES CHASSISくくSLAM))

AVEC CADRE INCORPORf E冒　CLAVIER

▼Otls Pemettra de satisfai重e tOutes les demande露de votre clientele

S LAMDAUPHIN Recepteur altematif　5 lampes

(EBF80, 6P9. EZ80, ECH8l. EM34).
4 gammes (PO. GO. OC. BE). Clavler 4 touches. Chassis cab16 et r6gle,
avec lampes. HP et boutons (dimensions　260× 160×170). ‥‥.‥‥‥.. 15.600
PRIX EN EB宣NISTERI量, EN ORDRE DE MARCHE… ….. … …　　　　　　I7.8OO

S重瓜M C重56 R6cepteur altematif　6 lampes (ECH8l.

EBF80. 6ÅV6, 6P9. EZ80, EM34) 4　gam-

mes (PO, G0. OC. BE) Clavier6 touches. Chassis cab16. regl色avec lampes.

HPctboutons (dim. : 340x200×1了5).‥.‥‥‥....‥‥.‥‥.‥.‥... 17.800
PR【X EN EBENISTERIE. EN ORDRE DE MÅRCHど…………………‥　24.15O

`c mode/e e読te c” Radio・高ono oγe` P血高e PAnHE-MAR`ON白γPe IIj.

S患珊C患胃46 R6cepteur alterna-if 7 lampes (ECH8l,

EF8O, EBF80. EL84. EBF8O, EZ80, EM34)
4 gammes (P0. GO, OC, BE)・ Clavier 6 touches. Cadre HF a air. Chassis

Cab16, r6g16 avec lampes, HP et boutons (dim. : 425×230×225).‥‥ 24.800
PRIX EN畠B畠NISTERIE, EN ORDRE DE MÅRCHE…………………　ま9.9Oo

⊂e mode)e c高te en Radjo-Phono oye`坤o章ine el `hongeu′ PA「Hf-MAR`OM. 1I♪C 3/5.

§LAM rM 980 (3 H。P,) g6⊂董詰薄謝
EF85. EF85, ECC85. EBF80, 6ÅL5, EL84. EZ4, EM80). 6 gammes (PO.

GO. OCl. OC2. OC3’FM)・ Clavier 8 topches. Cadre Hf a air. Chassis

Cab16, r6g16. avec lampes et boutons malS SaLnS HP (dim言470 × 210 × 240) 38.500
PRIX EN EB宣NISTERIE. EN ORDRE DE MÅRCHE………………‥　52.95O

京電M議S重　な魚種重なり重賞重電　鼻　糊.重電§　強電V墓相D軍U京S

○○　HA丁重R○○」 SI軸p○○X
4. RuE DEしAさOuRSた, PARIS.まe . T616ph. : RICheIieu 12-`0

XVl‖

脈▲D寡o§,
…CeC; vous読f6resse /

Vous pouvez apprendre a
fondla pra†ique de Ia radio′

le fera souderen maln,en

qua†re mois d’une　6tude

Plaisan†e, †ou† en cons富rui-

san† vo†re r6cep†eu「 per-

カブ　言詰詰:… “‾葛‾““‾‾“ 「‾“

AVEC LA METHODE DU

RÅD看O　§岳R V営C国MA N
Pou「 Ies ieunes du m6占er, les ama†eu「s d6si「eux d’acqu6「ir

l∂　Pratique. 「ationne。e・ enfin †ous ceux qui cherchen† une

in出a†ive vNan†e ou une mise au poin† pra†ique donn6e

par un PRATiCIEN...　　　　OUI PRATiOUE. ,

ELLE COMPORTE　しA CONSTRUCTION D’UN RECEPTEuR

ACTU軸　DE QUALITE coMMERCIALE.

=　vous es† 「emis comple† en pi合ces d6tach6es neuves

(6 †ubes NOVAL inclus上Ce r6cep†eur 「es†e vo†re p「opri6†6

sans supp16men†. L’ensemble : Cours. documen†a†ion. cor一

JSa誓　de nos services †echniques’ fou「niture de

es pIeCeS, e†c... es† moins che「 que le r6cep†eu「

すou† coni†ruit.

rec†ions

†ou†es

E;SAI GRATUIT D’UN MOIS SAN§　ENGAGEMENT

SATISFACT看ON FINALE GARANTIE...

0U REMBOURSEMENT TOTAL
DIPLOME DE FIN D’ETUDES

O「ganiiation de; Ancieni EI6ve§ e† de PIacemen†.

Envoyez-nOUS Ce COUPOn (ou sa copie) ce soir : Dans 48 heu「es vous se・eZ renSeign6

卸しE鵬†鵬H‖皿鵬剛VEししE§, 20, 「。 de l’E§卿6ranoe, PA購一13e

Mes;ieu「s,

Veu用ez m′E,d「essez∴SanS frais ni eng∂gement POul. mOi vo†re向きressallle oocumen・

ta†lOn　用us†r6e No C-4　su「 vo†「e nouve=e m6†hode du RADIO.SERVIC∈MAN.

PRとNOM e† NOM

ADRとSSI ∴COMpL置TE



emplo;en±　αCfuelIemenf ce上appare古/

NOYA“MさR話
Mod引e mix†e 819・625 1ignes

■ Plus de 3・叩O reyen専rs ef臆St享ns-d6pa皿誓看
I　　●

霊請罰∩識語「。葦M。 l
ヽ　　　"

Quad「冊ge va「iable a h∂u†e d6fI而ion:

Signaux de synch「onisa†IOh COmP「enan上S6cu「it6. †OP. effacement.

;or†ie HF modu16e en pos硝ou n6ga帖

Sor†ies VIDEO pos面ve ou n6gativ㊤l aVeC CO両6le de niveau.

Possib冊6s : †ous contr6les. HF. MF, Video,しin6aI it6 - Synch「onisa†;on - S和∂Ia†ion - Cad「age

Fourn;sseur de /a Radio・T6fev;sjon Franfα;se

S寡DER"O N DYN E
§OCIETE l剛§TR皿帥,Eし鵬TROTECH胴UE打DE脚書OELECT附ITE

75 te「. rue des PIan†es. PARIS "4e) - T証しEC. 82-3b

Agents : Bourges, Lille, Llmoges, Lyon, Marseille, Nancy, Rennes,
Rouen, Strasbourg, Tours　'　Alger, Rabat.

Belgique : Electro獲abor, 40, aVenue Hamoir　-　UCCLE BRUXELIJES.

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇○○ し澗醐離間旧師皿e§tmOrtell甲州OS軸Ilatinns 
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ノ子 �� �� 

案i �1■喜喜喜一二〇　一、 � 亅�����ｫ�������������������ｫ��h�ﾈ����������ﾝx尨������������������������������������������������������������������������������������ｬR�

葛 � � � ��:●i　′ 凵@t帥$l抑制tO胴tl叩e$ 4l,鵬駐重S密o轄.闘S-i9e丁引NORうな48 
/ �� �� �� �6�ﾈ��^ﾈ���∴窪管掌霧を黒蜜誓言 

l 凛i}ｹuﾈﾋ����器∴窪喜流言二言熊…諒 

1臆臆 ��臨二塁葦※霊譲※巌謹言‡ 

90 �� �� �� ��� 亦�

l ���)>��i 

l ! �� �� ���f�� 鳴� ���

i ∴音・ ��

■国営看易譲 劍��6ﾓｨ�R�� 
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金華警欝霊圏撃字詰圏圏∴∴言草 
怒譲∴∴∴ ���6����9uﾈﾋ����xｶﾂ�儉ILLE:R.CERUTTI.23.rue　Charles-SdnトVenanI. 

幾筋:餓・ ●`/′. � ��劔圏子平 廿�靈陷8ｬ估��版枇+8+x��｢萋�%$Rﾃ���'VX��FX��3gｦR��

、’駕∵:‡・-・筆 談瀦’・ 劔劔 �� 妊筈�･"�(��$$廼"紊"�'VT觚WfX�T&X�y{���$�T罟��蕚�$�ゅ釘�'VVFVﾆ�#g�V&ﾆ��VR��D�%3･"苒ﾄTu$�脾經R�&�ﾆWf�&EF�YKR��頽D4R�%���ﾄﾄT�8��3�&庸舸W&T6ﾆVV觀�R�

ミ;‾ �� �� 劔 ��　　●　臆●　　　　′　　′　　　　　　　　　　● CI.ERMONT・FERRÅND:St6CENTRALEDEDISTRIBUTION, 

26,aVenueJulien. PourlaBelgique:轍sVÅNDERH量YD馴W20,ruedes 

.欝 � ÅpY 劔剪�Bogards.BRUXELLES. 
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UN格　V要R漢音ABLた　たNCYCLOpED寡E

ENB

DES APPAREILS

DE MESURES
ainsi se pr6sen†e no†re nouveau　⊂a†aIogue

g6n6raI, illus†r6 de pIus de 5O pho†ographies.

1I con†ie巾Ia descrip†ion avec prix de pres

de 8O appareils de mesu「es. ainsi que blo⊂`

Pr6-6†alonn6s pour r6ali§er SOi-m6me †ous

ミPPareils de mesuI.e, 「aCks pour labora†oi「e,

appareiIs combin6s pour a†eIier de d6pannage,

e†c..., e†c...

Envoito庇′e 75 /′an`S en肩mb′eS POur /rajs

LABORA丁O営RE INDUS丁RIE」

RAD事O且L且C丁R萱QU且
25, Ruと　しOuIS-LE-GRAND PARIS.2e

T`I. ; OpEra1 37・15

★　D6tecteurs de la rad与oac量ivi書6
et de mlnera宣S d’uranium ;

★　Compteurs Geiger-Muller ;

★　GammQmetreS et GammcIPhones pour

PrOSPeCtion ;

★　Appqrei11clge SP6cial pour radio案ogues書

h6pitaux, e書C.,.

CONSTRUCTION　岳LECTRONIQUE

§重さ瓜Ⅱ聞服用撫置r謙計討議

葦三幸三幸豊島三善書籍;鶏

XX

欝※畿

/ ・　　　/

CONTRO鵬uR DE POCHE

MET剛X modeIe 46O

●

Par ses performonくeS eI son

PRIX absoIument ex`eP↑ion-

nels 6tab旧un reco「d dans Ie

domoine de5 Con†「oleu「s.

Co州PA膿でZふさI
●丁きいJ§IONS: 3・7.5・30・7与.300

:750 VoIts aI-ernaljf et con-inu.

● IN「∈NSI丁とs: 150岬A・1.う・ 1う.7事

15O mA. 1.5A(15A avec sh…I

⊂Omf座menlai「e) Allerna面f et `On↑inu.

● RE:SISTANCES:Od2OkncIOd 2Mn

(1たGした書音’告∴

★ [Tul剛(UIR SOUplE

pOU教l置　T京A購pO教了

DE METROしOGIE

AGENCE POUR PARIS・ SEINE・ S.-&〇〇・一一6′ RUE FONITAINと. PARIS-IXe. TRI上02-34」

≡
≡
≡
≡
≡
≡



Q-Mと丁R〔

X O鵬欝

NOUVとし

○§ClししOSCcゆき〇・10

A C腺Cul了S

IMP剛M験

TOUS ENSEMBLES COMPLE丁S
en piaくeS d6ta`h6es

鵬。心的§叩「 les血統Oin§血

Iaboratoire et庇Ia伽r融tion

● Voltm封re ampI晶cateur ' Wat↑met「e B. F. o Dis†orsiometre

d’intermoduIation . Sources de sign叩x sinusoidaux et

誓悪霊∴措ufrC:吾e語ro器嵩言霊I語:

CATAしOGUE RC l e† TAR!FS sur demande

1置3, rue de I’Unive「si†6, PARIS-7'　- 1NV. 99-2O +

c豊。
▲飢It洲S : M. uODART, 40, ruC Salnt-Fusclen.

ANOERS: LE PALAIS DES ONDES, 3l, rue Lenepveu.

BAYONNE : M. A. D,ESBONNETS, Villa Maddalen, rOutC de Cambo.
D量JON : M. J. CERIES, ll, boulevard Fo-ntaine des Sulsses.

LYON : SII∴VER, l bl', rue St6phane置Coignet.

ANAしYSEUR

寄　F

PUeし.　京▲PY

MARSEIしし量: AU DIAPASUN DES ONL)巴S, ll, COur8　Lleutaud.

肌ETZ : M. P. VIVIES, 44, aVenue Foch.

NANTES : M. H. BONNÅUD, 16, rue Maur}Ce-Sivllle.

NICE : S.E.T.R.A.. l, rue de ]a Ljberte.
’「OULOUSE : M LELIEVRE, 19, ruC du La.ngucdoc.

TROYES : M. H. CHENEVET,鵜, rue Volta a Salnte‘-Savlne.

A軸en†ion　喜
Vient de para年tre un重l(川Ve種u Caltalogue 1956-1957 d,ensembIes prets a c怠bler, r6f. SC 56. Cette magnifique

documentation, COnS地・Cr6e a 40 ensembles, dont 20 nouveiluX mOnt乳geS a Clavier (4, 5., 6 et 7 touches), VOuS

Orientera vers une 6tape h l地fois plus pratique par l’empIoi du cIavierl, teChnique par s租l tendance a, g6n6-

ra11isler l,empIoi du cadre∴rOtatif a a‘ir, Plus sensib萱e, PIus s61ectif, Plus) a皿tipara-S/ite que le Ferroxc葛lbe.

CATAI」OG葛:E I)I嘱()ItS I)ETÅCHEES : 15(農　F en t王mbr曾持

Nouvea山王き…

ENSEMBLE A CABしER

鮭f. C」AV量岳R E.」.
尺をalj組書jっ几　dc爪s ce [地肌さr°

CARACTERISTIQUES :

6 Iampes c両erne†if s6rie NoYa1 4　gammes command6es

par clavier　7 †ouches don† 2 †ouches p「6r6g16es Radio-

Luxembourg e† Eu「ope Nl、 l一一Cadre a air即nd6 orien-

ねble.

PARTICULARITES :

Tres bonne r6ponse BF assur6e pa「 une co而e-r6ac†ion

doubIe de †ension e† d’in†ensit6　-〈　grande sensib冊6

par IlempIoi de Ia nouYe=e s誼e de lampes Noval e†

d’uれ　Cad「e a ai「 de g「ancI diam6tre.

D巨VIS :

Ebるni§†e「ie

Gr紺e d6co「a†iYe ..‥、.

Chasiis e† pi6ces d6tach6es

」eしI de ldmpe5

TOTAL

2.700

上240

10.=8

2.537

1ら.595

fb6几isterie noye′ C姐r - D;m言　上. 4上月. 28 - P. 22

格丁HERLUX“RAD漢O

CATALO‘GUI] S.C. 56　DIENSEMBLES P二RETS A CABLER : 100　F en timbres.

9, bd Rochechouart. PARIS-9e　-　T6I. TRU. 9仁23　-　C.C.P. Pa「is I299-62.

M6†「o : Anvers ou Barb6s_Rochechoua「†. A　5　minu†es des Gares de IIEi†

e† du Nord. Au+Obus : 54　-　85　-　30　-　56.

Envois ⊂On†re remboursemen† - Exp6di†ion dans les 24 h. (ranco de por† et d′emba帖age pour ccmmande　6gale ou sup霜eure a　25.OOO lr言Mdrropole)

PUBL. RAPY

XXl



(しet†res d’imprimerie S.V.p. !)

ADRとSSと

BULLETIN

D′ABONNEMENT
ad6couper eta adresser ala

「ココ　　　　　〇〇〇

ioC惟丁た　りたS

釦)I丁IONS RAD霊O
9, Rue 」acob, PARIS-6e

R・ C・ 12う　★

SOuSCrit un abonnement de l AN '(1O num6ros) a se「vir

a pa南「 du NO......…………互ou du mois de　　　　　　)

au prix de l.25O fr. (Etrange「 l.50O fr.)

MODE DとRとGしEMENT (Biffer Ies men†ions inu刷es)

●　MANDAT　⊂i-ioint O CHとQUE　⊂i-ioin† ●　VIREMENT POSTAし

de ce iour au C. C. P. Parjs l.置64-34

AロONNとMとN喜 REABONNとMENT DATE ;

NOM

ADR亡SSE

(しe††res d’imprime「ie S.V.p. !)

BULLETtN

D′ABONNEMENT
ad6couperela ad「esser ala

So⊂検打た　D置S

EDiT書ONS∴RÅD寒O
9, Rue 」acob, PARIS-6e

R. C. 125　★

SOuSCrit un abonnemen† de l AN (1O num6「os)'a se「vir

a pa砧r du NO…………‥、…」(ou du mois de　　　　　　)

au prix de l.OOO f「. (E†ranger l.25O fr.)

MODE D∈　REGしEMENT (Bi[fer les me巾ions inu川es)

●　MANDAT ci-ioin† ●　CHEQuF　⊂i-ioint　'　VIREMENT POSTAし

de ce iou「 au C.C. P. Paris 〇・164-34

ABONNEMとNT RとABONNEMENT DATE ;

NOM

ADR亡SS巨

(Le††res d’imprimerie S.V.p. !)

BULLET書N

D’ABONNEMENT
a d6coupe「 eta ad「esser ala

SoC書亘丁畠D臨
ED!丁IONS∴RAD露O
9. Rue Ja⊂Ob, PARIS-6e

R. C. 125　★

SOuSCri† un abonnemen† de l AN (10 num6ros)a serviI・

a par†ir du NO……………….府u du mois de　　　　　　)

au prix de 98O fr. I世ranger l.2OO fr.)

MODE DとREGしEMENT (Biffer Ies men†ions inutiIes)

●　MANDAT cj-ioin† ●　CHとQUE ci-ioin† ●　VIREM[NT POSTAl.

de ce jour au C.C.P. Paris l.164-34

i ABONN恥州T IR宝ABowNEMENT DATE :

(しe††res d’imprimerie S.V.P. !)

ADR巨SS亡

BULLETIN

D′ABONNEMENT
a d6coupe「 eta adresse「 ala

盲詣(粟島書誌寒。
9, Rue 」acob, PARiS・6e

R・ C・ 125　★

SOuSCri† un abonnemen† de l AN (6 num6「os) a servir

a pa砧r du NO……………….1(ou du mois de　　　　　)

au prix de l.5OO fr. '世range「 l.8OO fr.)

MODとDE REGしEMENT (Biffer Ies men†ions inu†iIes)

●　MANDAT ci-ioin† ●　CHEQuE ci.ioi巾　●　VIREMENT POSTAし

de ce iour au C. C. P. Paris l.164-34

ABONNEMとNT RとABONNEMENT

pour Ia BEしG!QUE e† Ie Congo寄elge, S′ad「esser

alaSt6BEしGE DES EDITIONSRAD10.184,r.del′H6†ei

desMonnaies, BruxelIe§Ou aVO†reIibraire habi†ueI

DATE ;

Tous les∴Cheques ban⊂aires, manda†s, Viremen†s

doiven† 6†re IibeiI6s au nom de ia SOCIETE DES

各DITIONS∴RADIO, 9, Rue 」a⊂Ob　-　PA則S"6e

lmp. de Montmar†re -しOG書ER & Cje - 4. pI. 」.一B..C定men†. Paris しe G6ran† :し. GAUDiししAT

UN H.P. REVOしUT看ONNAIRE

Extra plat : mOins de 10 cm de profondeur;

PaS Plus haut qu’un fauteuil moderne, 1arge

en proportion ; COnStituant son propre bafIle
et ne perdant cependant qu’un decibel a　40

Hz; mei11e.ur en'COre dans l,aigu, O心i] de-

Pi¥SSe les possibmtes de l’oreille humaine ;

n’introduisant pratiquement pas de distorsion ‥

bref, le haut-Parleur ideal. Mais encore? Un
61ectrostatique qui ne differe de ses freres

que par ses dimensjons et une petite r6sis-
tance de quelques centaines de megohms,

mais qui va quand m全me porter un coup sen-

Sible au commerce des mat6riaux pollr ai-
mants permanents! Mais assez dit : VOuS
tro’uVereZ une magnifique photo de ce repro-

ducteur miracle sur la couverture du numero

212, de janv王er, de Toute la Radio, numerO

qui contient egalement une description de ce

誓盤霊措きt器盤詰。a器葦藍霊
truire soi-meme, Ppur un Prix modiq.ue.
Dans ce numero egalement : emission

霊霊豊謹葦誓書器量
ta】 alimente sans vibreur, Par PjIe thermo一

言鯉も霊Se岩盤書轟薯t告謹:こ
Prix du concours jnternational de modeles de
bateaux telecommandes‥Enfin, les rubriqしくeS

habitue=es’ dont la Presse etrangere exclu-

Sivement consacr6e ce mois-Ci a.ux montages
a transistorsJ y COmPris un appareil tres sim-

P】e pour leur v6rification.

Prix: 15O Fran⊂S Par Pos†e: 16O Francs

LA T血EvIS書0N A SON B皿NGUE

Savez-VOuS que les emissions TV en Alg6rie
Se feront simultanement en deしIX 】angues et

q‘u’il sera possible, a la reception, de choisir

l’une ou ]’autre par simPle man(℃uVre d’un

inverseur bipolaire? Par quel moyen? Vous
le saurez en　=sant Ie nO　70　de　<　T封evision　>

(janvier 1957) qui contient egalement　しme

Suite sensationne=e de l’etude sur la r全a=sa-

tion des bobinages TV, Ia description d’un

televiseur moderne avec un tube de　54　cm a

grand angle, que VO‘uS POurreZ facilement

rcia=ser, l’analyse du sch6ma d’un g6neratel重r

Television　819 l. entrelacees　(SIDER), 1a

revue des nouvell‘eS tendances techniques en

television, 1e schema complet commente du

VObulateur TV et F川l < Grundig >, l’etude des

PrOCedes de mesure de l,adaptation en V.H.F.
et une revlle de la presse technique mondiale.

Enfin, C’est dans ce numero que vo・し(S trO臣

VereZ tOuS les details sur le nouveau plan du
reseau de t6]evision francais.

Prix: 12O F「ancs Par Pos†e: 130 Francs

TREIZE A LA DOUZAiNE
Par la densite et l’interet de son contenu,

1e numero 12　d’ElectroniquF Industrie11e au-

rait.merit6 1e titre de numero double. Qしl’on

en∴Juge : aPreS une PreSentati(-)n de l’ex-

traordinaire machine a∴6crire electronique

d’Albert Ducrocq, aPreS un article technico-

Phi10SOPhiqし1e Sur　<　61ectroniqtle et numdra-

tion　>, de Pierre Bernard, le bien connu R.

Crespin consacre six pages a l’explication

COnCrete et　紺ustree de la commande electro-

nique d.es moteurs.

Encore une etude de toしIte Premiere classe :

親許t喜雪t:詩語詰重a請書音盤
封ude de F. Lafay, qしIi jettera des c】art6s nou-

Ve11es sur cette qucstion souvent obsc.ure de

la radio-Cristal10graPhie par rayons X. Les

PageS Centrales du numero, nOtamme11t, SOnt
COnStitu6es par un tableau montrant tres clai-
rement l’6vo]ution des methodes dans ce

domaine.

On trouvera encore dans ce numero 12 1a
fin de l’article de H. Nussbaumer, Sur les

machines a calculer analogiques, une PreSen-

tation d6ta=置ee du spectro-lecteur a’utOmat主

que pour l’analyse rapide des a重重iag葛eS, et, en-

fin, ]e debllt d’une suite, qui, SOuS la signa-

ture de H. Piraux, donnera des < 1umieres sしIr

】’6nergie atomique　≫.

Une table des matieres des douze premiers
numeros termine fort uti】emen† ce veritable

album, a ]a presentation au moins a・uSSi at-

trayante qu’a l’ordinaire.

Prix : 3OO Francs Par Pos†e: 31O F「ancs

D6p6† 16ga1 1er †rimes†re 1957 " Edi†eur: 19O
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