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Et voici pourquoi :

富fI.fMULT|CAでdans l'AIN

POMATH|OS. Polliat :くくJe recois le Mont-

Pilat a 145　km, Sur antenne interieure.

L宜nage es=reS bonne ; 〕e Suis oblig6 de

SOullgner qし1e V。S affirmations publicltaires

SOr)t Chf}Z mOi parfaitement v6r誼6es, Le

Cat)laqe a　6t6　facilement r(ねllS6　par nos

)…Il`〕S ;甲PrenttS qm ne SOnt PaS tellement

。l用毛筆. nl訓S V03　SdlるmaS th台orl申」曾S (〕t

甲種白叩」C・S∴S(丁白日r台s曾XphCj(C3… 〉)

T畠L豊MULTICAT dans le VAUCI.USE

GO士MINNE. Cavaillon :くくJe rec;Ois Ie son

e(仁=naリe (」-しme mamさre∴)mpくつCCable・ ))

TまL±MULTICAT dans le CALVADOS

GUAY. Mondeville　:∴くく…　fonctionne a

mer¥′C`用e depuis deux mois deja. La∴h-

nesse d《∋ l’lmage et la qualite du son. sont

Vralmem remarquables. Je suis satisfait

d’autaI11 plus qu’il m’a 6te donne l’occasion

de comparer aVeC la majorit6 des r6cep-

t。ul‾S de la r6gicn et de marque・ 〉)

T±LfMULTICAT dans la MOSELI.E

豊富譜請託冨雪1喜霊書誌
PeCCablement avec une antenne int6rieure
de fortしIne, SanS Panne depuis deux mpISつ)

TfLfMULTICAT dans le NORD

GUEI.TON. Ronchin : (〈Je ne puis que

VOl】S rerferer ma satlSraCtion au suJet du

TEL王MULTICÅT. En e細孔les dlfferentes

I)erSOnneS qu=’ont vu m’on=outes affirme

qu-e=es avalent rarement Vu un t台Ie-

v)Seur marCher aussi bien∴au POint de vue

luminosite, brl=ance,轟nesse et surtc‘ut Sta-

h自白e dc- 1’1maqぐ、・ 〉)

T±L血V【ULTICA冒dans la SEINE_ET.OISE

PAILLOでTE. Villennes :くく... tOu」OurS trとS

sa白Sfalt du T畠LEcÅT. qui maintenant fonc-

tlOnne depuis un an d’une fac:On Parfaite.

Les deux autres t61es que 」e VOuS ai achetes

ne m insplrent PaS d’lnquietude. 〉〉

でfI.fuuLTICA冒dans la SEINE

PH|LIPP璽. Montreuil : (〈 Åyant construit

un TEL宣MULTICÅT v01C] Plus de dix mois,

Je Puis vous assurer mon entiere satis-
factlOn, auCune anOmaIie ne s’est falt Sentir. )〉

DEVACHT. Chat]l]on-S /8-Bagneux :くくV01Cl

し1n an maintenant que j’al Choisi mon

TEL壬MULT【CÅT et )e Suis heureux de ce

c`h01X. En e打et. malgr6　un fonctionnement

)Oumaller de quatre a cinq heures, 1a qua-
出e de l’lmage. 1a stabilite de fonct】Onne-

ment ne sont pas altくSrees. 〉〉

T±LEMUI,富重CA富dans le RHONE

CARTERON. Lyon :くくJe vous remercie

aussI POur la parfaite qualite}　de votre

TEL且MULTICÅT. DepulS　手合vrier 1956 1l

mal-Che a merveme. tant au poiI|t de vue
fmesse d’image que puissance. Je 】l’ai

auc`un en皿I et Je VOuS fellCite. 〉)

T±L童MULT重CAT dans le CHER

MANTHE. Barlieu :くくC’est tout simple-

ment merveilleux. 11 fonctionne parfalt3-

ment, =mage eSt treS bonne amSi que la
stab11ite. Donc, entiel‾e SatlSfaclion de votre

(封evISeur. 〉〉

TfL±MUL重工CA冒dans la LOIRE

DURIEU. Sainトftienne :くくJe dois rec○n-

mitre que mor¥ MULTICÅT fonctionne

d'ur}e raCOn_ Parfalte et Cela∴aVeC une an-

tenne l重lterleure, rien ne manquc, COn-

汀aSte. Iuminoslt6, finesse, tOut eSt treS

blen. M。n t(51evISCur falt, Je VC‘uS l’avouc,

blen d〇3∴enVICuX. )/

. s壬CURI丁主.

〃0丁膚書∴pき∬I】「I膚

◆　4　PORTATIFS LuXE　◆

な重心RR工で乙∴富C 5

4　q種mmes. 4.990

MOⅣ重電・C慮京もO

富C5　c賞av重e章

4　gammes, 6.390

◆　3　SUPERS

DON IU亀N 5瓜

c重avie喜

_　Alternatif .-

4　qammcs・ 6.990

MEDlUMS　◆

M電RCU京Y VI

Un clagsIque
4　gammes.‥　7.590

S瓜重N富-S瓜ENS　7

bicanal-Clavier

zo重患UX電54
Plle ou plle一

籍ec(eu富　po暮table

`1 gammes. 5.380

F重G血iえ○　V重

c量a▼・まe章

詩誌芸-∵笥露)諾言霊s
◆　4　GRANDS SUPERS　◆

富CHjlI KOVSKY

PP8
"-　clavie重　-

Cadre air inc○rp.

4 gammes　14.290

種ORODIⅣ量

PPX重
-　7　oC　`ta重. _

Cadre a!r incorp.
10 qammes　27.850

P瓜RS重で心細

PPlO Hr

HF musICaし

5　9am. HF　章5.680

incor事)Or⇔

‥　9,960

BR鼻HMS PP9

Push-Pull bicanal

。_　clavie重∴.、_

(ニadre air incorp.

{! gam】neS　14.390

◆ 2 SuPERS MODULAT10N DE FREQuENCE ◆

NOUV田鹿UX
UKW a=emand

M量SS偶G量R 7 FM

田au(e rid台li(台

Deux HP

5 qdmmeS　重着.990

重嘉S乙冒10　rM　3D

Haute rid61it6

7「「ois HPPusI主pし上白

5 qanlmeS　19.240

NOUV田虫UX
口KVV種11e叩され〔ま

TOUS LES PRIX CI-DESSUS S’Eト】T告NDENT POUR CHÅSSIS EN P=二C巳S Dr千ÅCH畠ES

曇れSerVice

Pa着

M重患重重たRS

en

FR慮NcE !

TEし亡MUしTICAT:
TfLfvISION A 6 CANAUX

Doctmentation sp6ciale
Chassis en pieces d6tach. 44.980
Chassis entieremen( Cab16 p章6t

a fonctionne章avec 18　tubes el

ec章an　43　cm‥…….　76.900

13 tubes moy. dlstance　63.900

曇れse重Vice

pa章

M霊重患IERS

en

F櫨ÅNCE !

CRfDI甘A PAR冒IR DE 4.90O frs PAR MOIS

AMPLiS.EしECTROPHONES

P量で重曹

V血G瓜B oⅣD

4,5　Ⅵ「….　3.790.

VIRTUOSE PP VI

8　wa(ts….　6.940

VIR富UOSE

PP X重重

12　waくくs.‥　7.840

二二二]
VIRTUOSE PP　3.

側　watts-Special

L,ADAPTATEuR FM grande ⊂Iasse :したMODuし,ATOR FM　57

● BIoc oscl=ateur a noyau pIongeur‘ SySteme UKW allemand O F(lCll南de montage

et d’accord ' ÅllmentatlOn・ autOr}Ome O IndlCateur ba!ance mElglque　' ChassIS

en pleCeS detachees avec deux d台tecteul‾S germamum‥‥‥‥‥.‥軍書　9.69O

CONTROLEUR uNIVERSEL EしECTRONIQuE :
Ådopt6 pal一: Universlte de ParlS, H6pltauX de Par王s, D6fens。 Na[ic,nale, etC.

COMPORTE EN UN SEUL TENÅNT. l. Voltme{re封ec.tromqul三言　2. Ohm-mき-

gohmmさtre (きIectromque , 3. Slgna=racer Hf-B「.

PrlX工nCOmu JuSqu’alors… … … … … ‥ ‥　　　　　　　　　　　43.8OO

Not}Ce descrlPtlVe Sur demande. CRfDIT ‥ 2.96O fr. par m01S.

CONTROLEuR uNIVERSEし　CHAUVIN-ARNOUX :
28 callbres, 10.000 ohms/V01t (NotlCe Sur demande)　`　　　　　　9.95O

MIRE DE TELEvIS10N (N。tl。。 Sur d。ma一.d。)………. .25.6OO

上)E↓I」NDI:Z /?G,lLl:J¥I上氷.T` `▼01`バE

St6　RECTA
§A肌削Oa両肌’冊爪冊On
37, aV. LEDRU-RO重しIN,

P鬼R重S.X重重ぐ

T6l. : D|D. 84.14

CCP Pa重is　6963.99

l’Educatio腫Nationale一. etC.Fournisseur de la SNCF et du Mirlistere de
Communicatioれ容　treS faciles,

M軸RO Gare de Lyon Bastl11e, C)ual de la融pきe.

Åute加s de Me種やa溝亀的e ・ 9上de Sト乙患狼re ・約. de蜜gdre筆書句中や°申曾t E5!こ65う

Et ▼OIci pourquoi :

I.慮UCHER. fplnal (Vosges) :くくJe vous

fE‘licite pour la rapidite d’ex台cution de ma

C○mmande, POur la pr6sentation du poste

et pour son fonctionnement lmPeCCable. 〉〉

DAUVERCNE. Ile de Chypre :くくFldく…le

dtent de votre Maison depuis quatre ans.

子espere encore cctle foIS trOuVer Chez vous

)“exactitude et la∴POnCtualit(…　que　子al tOu-

jG)l」IS trOuVees tors d3S PreCedents achats. 〉〉

ITSWEIRE. Rosenda軸(Nord) : J’ai ega-

lemen=e plaisir de vous annoncer c○mblen

loutes vos reallSatlOnS donnent entiere

S;atlSfactiorl. J’ai eu l’occasjon d’en monter

Plusieu】‾S. Toutes mes fe)lCltatlons. 〉〉

W重RTZ. St重aSbou重g : K Le MESSÅGER 7FM

m’est parvenu en bon ctat. Je suis tres

satlSfa"　des resultats en fM. Åvec antenne

ext6l-ieure.子arrive a avoir Munich, Ce qui

me fait six programmes en FM. 〉〉

DUBOIS. Casablanca : (く… le tout est

arriv6　en tres bon 61at, 〕e VOuS remerC)e

de la rapidite et aussi de la qualite de

VOlre env01. 〉〉

SOGNER. Cameroun :くくJ’ai eu l’avantage

de cor]Struire deux de vos montages qui

m‘ont donn6　entiere satisfactlOn, tar]t au

P0mt de vue musicalite que simpllC!te de
COnSt「uCt10n. )〉

PALISSON. Sens (Yonne) :くくToutes mes

f封icitations pour votre ensemble. Il me

donne en高ere satisfactlOn, ll possede une

tres bonne 【nuSICalit6 ainsl qu’une stabillt〔)

et s5nsibllit6　remarquables en OC (radlO

Å.E◆F∴　Varsovie. Montreal, etC.). Mes re-

merclements pour votre excellen( materiel.〉〉

DROGUET. (A.r.N.) :くくMes collS SOn[

arγiv6s er) treS bon 6tat. Je suis heureux de

VOuS faire savoir que le poste marche tres

bien, que je Suis tr台s content; )e VOuS

remercle POur le soIr) que VOuS aVeZ PrlS

POur l’envoyer. 〉〉

BUDZ|NSKI・ rreme年・S /・Escau( ;くくIc白ens

a vous exprimer toute ma satisfac(ion pour

le soin apporte a l’emballage, POu「 la

PrOmPtitude donくVOuS aVeZ fait preuve a

l’exp6dit10n. L’appareil est termine et ronc-

tionne parfaitement. 〉〉

M阻ILLARD. Sissonne (Aisne) :くくL’en-

Semble est parvenu en tres bon etat et des

la demiere verif]Cation terminee, aPreS a正

gnement, il a 6te mis en service et donne
entiere satisfaction, C’est un excellen(

modele. 〉〉

PERRAUD. rallon (Haule-Sa∂種e) :くくIl

fonctionne a∴merveille, )e PeuX aVOlr

nlimporte que1 6metteur sans crachement,

SanS Simement, SanS ParaSlte. Il me donne
entiere satlSfaction言l possede les quallteS

que vous lul attrlbuez. 〉)

BRISSAUD. Cog種ac (Cbarente) : <くMercl

et bravo pour vos deux ensembles qu汗onc-

tlOnnent treS bien. La sensibillte sur cadre

est ex(raordlnaire. 〉〉

M膿RQUE冒・ Eu (S.-Mme) :くくJ’appr6cie

COmbien vos montages sont clairs et faclles

a r6aliser. Je compte sur vo(l‾e promptltude

et votre amabillte, 〉)

I‘EGR|S. Ciromagrny (T. BeIfo重く) : (( Les

Performances de ce poste ont depasse mes
esp6rances. Moi. debutant de 16　ans言一ai

reussi a le faire marcher du premier coup

Permettez-mOi d“appeler cecl le mjracle

Recta. ))

SCR主VE. Hellemmes (No暮d) :くくC`est.avec

une †ad克te f;1onJ)ame et∴une satlsfaction

COmPlete que ]’ai reallSe le montage. 〉)

. REussITE _
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聞‡剖璃相

百害国田園

le petit 6Iectrophone

POur grande muslque

qui r6unit

tous Ies su冊ages

ParCe qu判a

toutes Ies qualit6s.

もーサ・　　　　　　　　　書け一才

困惑
籍鵠謡

POuR TOUS LES GOUTS: MELOVOX existe en 5 mod引es, du pIus sobre

aしi Plus luxueux,

A TOUS LES PRIX :　　　de 28.500 a 48.500 francs,

しES E」ECTROPHONES PORTAT置FS MEしOVOX, Pr6sent6s dans une eI6gante mallette,

Offren=es avantages incomparabIes

★　du fameux tou「ne-disques 3 vitesses
ー　　.　.　　　　　　　-

avec ou sans changeur 45 tours

★　de hauトParleurs ind6pendants

★　d’une musicalite absolument pa「faite.

DISTRIBUTEuRS OFFICIELS MELOVOX

R6gion Nord : COLLETTE LAM0OT, 8- rue du Barbier置Ma5s - LILLE

R6gion Parisienne : MATERIEL SIMPLEX, 4, rue de la Bourse - PARIS
R6gion AliaCe-Lorraine : SCHWARTZ, 3. rue du Trava正STRASBOURG

R6gion Cen†re : O.l.R.E., 56, rue F「an帖n - LYON

R6gion Sud-E§† : MUSSETTA, 12, bd Th6odore-Thし…er -　MARS日L」E

R6gion Sud-Oues† : DRESO. 4上　rue Ch.-Ma占onneau　-　BORDEAUX

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

R6gion Normandie-Bre†agne : lTAX, 67, rue R6b6>al - PARIS

R6gion Ei† : DIFORA, 10, rue de Serre - NANCY
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鵜漢重の g伽棚調e血漢pI調は∴○○叩ぬ鴫 db俺棚肌鵜■
C容B O丁　　　e#〆るce細心励。Jch6e富　　丁血書Yl§1ON

Chαque enSembIe esf accompagn6

、、N書○○丁暮した　4う〇号7“’

丁6I6viseur　4書　くm. mu漢をi`anaI

17 lampes + †ube ca†hodique

Ali能entation par transforma†eu「. lous les fiIamentS en Para=らしe.

Sensib冊6 image　50　microvo!ts. Bande passante　9,5　m6gacycles.

Des`r;pf;o両e`心証que par録e dans ”Rad;o-Plans’’, nO JO7 de sepfembIe J956

二　　‾　音　　　　　l　.臆　臆臆　臆臆　臆臆

Dimensions : L. 520　×　H. 4uU X P. 480　mm.

★ LE CHASSIS BASES DE TEMPS complet, en Pitces

detachees, aVeC lampes, H.P. et t.ube　43　cm aluminise　40.350

★ LA PLÅTINE SON-VISION a rotacteur, C含b16e et reglee

COmPlete avec ses dix lampes et une barrette can∠ll au

Choix. (Sp6cifier le canal desire) ‥‥・・.‥.‥‥‥‥‥

★ LE COFFRET (gravure ci-dessoしIS) noyer, Palissandre

Ou Chene, aVeC maSque, glace et d6cors .‥‥‥‥.‥

LE TELEVISEUR　くく　NEO-TELE　43-57 ). Complet, aVeC

tube et coffret. ‥‥.‥.‥‥‥‥.‥‥‥‥‥.‥.‥‥.‥

En ordre de marche　‥‥‥.‥..‥‥‥‥‥‥‥.‥.‥.‥

16.600

11.100

68 000

79.500

"N管Oo丁E」E　9O_57′′

19 ou　21 lampes - Tube de 54cm.

D6via†ion　90O s†a†ique

Decr亮　dα爪S　`e　皿爪ero

Mat6rieさ　di'Sponible a parti細　de Mars 1957

★ LE CHASSIS BASES DE TEMPS. Complet en pieces
detachees avec tしIbe 21 ALP4　……………………　61.000

★ PLATINE SON et VISION (2　mode萱es), a rOtaCteur.

LeS Platines son et vision son=ivrees, aVeC LAMPES
et une barrette canal au choix (bien specifier a la

COmmande le nom de l,emetteur).

-Platine lO LAMPES　‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥.‥‥‥‥

-- Platine 12 LAMPES, tyPe SUPER-DISTANCE (anti-

ParaSite, SenSibilite 10　microvolts) ‥・‥‥‥・‥‥

★LE COFFRET complet avec decor, etC... POur tube

54　cm. 900　‥‥‥‥‥.‥‥‥‥.‥.‥‥‥.‥‥‥‥‥

16.600

20.500

20.150

鮮en que

du mα士全riel

de qua伍さ

de ses pI《C肌S g′andeur nafu′e

、“ N寡○○漢“たした

うう_うつ「′′

19 ou 2=anpes
Tubede 43oしI5,4cn.

しa desc「iptIOn du mod封e

SUPER.DISl“ANCと

(2=ampes) a paru d∂「IS

Le HauトPa「leul., nO 985

qu 1う　no>emb「e 19与る

〃〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇616▼is葛eur

de lu】くe

multi`aInai

Hau†e sensibili†6

G.ande§ Pe「formances

Dimensions : 610　×　475　×　475　mm

★ LE CHASSHS BASES DE TEMPS. Complet, ell Pieces　最高clleeS,

avec lampes et haut-Par]eur de　21 cm :

a) avec tube　43　cm aluminise………….∴……. 45900

b) avec tllbe　54 cm aluminise. 700　………………　54.900

★ PLATINE SON et VISION (2　modeles) a rotacteur.
Les platines son et vision sont livrees, aVeC LAMPES et
une barrette canal au choix (bien sp6c靖er a la commande le

nom de l’emetl●eur).

-Platine lO LAMPES　…………………………　16.600

・一Platine 12　LAMPES, tyPe SUPER-DISTANCE (antiparasite,

SenSibmte lO microvolts) ……………………　20.500

★ LE COFFRET complet, aVeC decor fond cache-gla.ce etc…

POur tube43cm　………………………………　14.500

POur tube　54　cm, 70o　…………………………　20.150

Le∴《　NEO-TELE　55-57 ) COmPlet, aVeC Platine lO lampes, †ube

43　cm al.uminise et ebenisterie luxe　…………….　77000

Avec tube　54　cm aluminise　……………………‥　91.650

Pour PLATINE 12 1ampes (SUPER-DISTANCE) Supplt　　3.900

K NEO-TELE　55-57　EN ORDRE DE MARCHE :
-43c血　…………　92.500-54cm　………… 107.150

Vl



LE SPEcIALISTE DE [A B.F.

Un VRAI MAGN打OPHONE
au†onome
● 3 Moteu細s

●　2　>汗e5SeS

● DoubIe pisle

●　2　丁封es H上白.

effacemen† hau)e

行6quence

● AmpII 3　Wa†t5i

nouveIles lam〔)eS

●　H∂uトParieur13x19

● Grandes bobines -　4 heures

●　P「ise Mjcro-P.し) H.P. ∈xt6r.

CARTON STANDARD comprenant absolumen=ou=e mat6「iel amp“ -

lampes - H.P. - M6canique - Malle†lede luxe -

et une document…両on †r台s d6ta紺6e perme=ant

une r6〔吊sation rfes f∂Cile de ce magn6tophone

4う.8○○

Platine m6canique seuIe, . .　28.48O

AppareiI compIe† en ordre de ma「che, GaIa証e I an　　　　56.OOO

★　且NSEMB」E CC　2OO

R6alisa†ion H.P. oc†ob「e 1956

R6cep†eur a吊ernatif 6 iampes

NOVAL, 4　q. p吊s　2　s†a-

†iens pr6r6q16es : EUROPE

封　LUXEMBOURG,　Cad「e

FERROXCUBE incc「por6.

CompIe† en pieces

d6†ach6es∴∴a>eC HP

e† 6bSnis†erie I5.9IO

Le m6me en　5 †ou-

ches∴Seulemen†　　17.200

Mon十全, C台bほ, 「eqほ

en 〔もうnis†e「ie 1 7.500

★　ENSEMB」E CL　24O

Clavie「 6 †ouches, OC-P0.

GO-FM-PU　-　Cad「e HF

b=nd6 - CV 3　caqes e† en-

sembIe ≪ Modulex ≫ aVeC MF,

2　canaux e† disc「imina†eur.

Comple†　en pieces

d6tach6es∴aVeC　2　HP

e† l.6b6nis†erie　…‥　29.950

En o「dre de ma「che. 34.000

Le m6me sans FM
comp)e十　en pi6ces

d6tach6es∴∴aVeC　6b6_

nis†e「ie　………‥　22.000

En o「dre de marche. 24.000

★　ADAP丁A丁にUR F.M.

En†「6e　300　ohms　-　Sensib吊t6

1い∨　-　Gammes de　88　a IO6

Mc/s　-　Branchemen† sur prise

P.∪. ou sur ampli hau†e fid6旧6

-　6 lampes　-　Alimen†ation au一

十〇nome　=〇　台　245　>〇両.

Comple†　en o「dre c]e

marche avec )ampes.. 12.750

電BENIS富ERIES　_　M重UBLES RADIO E重　富ELE

Toutes les pieces d6tach6es Radio et T616vision

CÅ冒ALOGUE GENERAL contre 150 francs pour !rais騨
PUBL. RAPY

Vll

CHA萱N岳　H漢_F宣
Descrip†ion †echnique parue dans ie num6ro de d6cembre 1956

★ pL▲丁IN格S TOu脈NE-D暮SQU寡S

Pla†ine　3　vi†esses RADIOHM †6te Piezo .‥.‥..‥‥‥.‥‥.

Ple†ine sem主profesiionne=e　3　vitesses K M　200　B, †6†e a 「6Iuc-

†anse variebIe “ Gene「al Elec砧c 》.‥‥‥…・‥‥‥‥‥・

La meme que c主dessus mais avec diaman† ,.‥,..‥‥‥‥‥.

La m6me a>eC †Gte c6ramique SONO丁ONE haute f;d6"t6 (ne

n6cesshan† pas de pr6-amP申　‥‥‥..‥‥..・‥‥‥‥.

Changeu「 de disques au†om訪que 4　v古esses∴aVeC †6te G.E.

8.500

1 5.850

28.500

1 4.500

22.000

★ p教E▲Mpし1書寒CAT格u教S

Pou「 GENERAしELECTRiC avec f旧「es : aigu6s, graVeS, gain ..　6000

En pieces d6tach6es　………………‥.……………‥　　3.95O

★ AMpL萱書置C▲丁格U教S U」丁教A-」寡N格At教ES

6 Iampei PUSH PUしし. Puissance 8 wa††§ ・‥・・・‥‥

CompIe† en pieces d6tach6es .‥‥‥.‥

12　wa††s∴aVeC †ransfo MILLERlOUX .

Comple† en pieces d6tach6es . .‥・

★書NC馴N丁E ACOuST寒QU各

MEUBLE HAUT-PARLEUR exp。ngr-

†iel 「ep=6, a Chambre in†6「ieure ln・

Ci「6　couIeu「 ch6ne　‥　　　　I4.500

Ve「ni acaiou ou nove「 .‥. 15.50O

Mod封e sp6ciaI ve「ni pour

2　HP en st6「60Phonie　‥…　I8.000

H.p. t細es Haute　書id6Iit6

、、 V要脈I音容′’

Reproduc†ion : 30　a 18.000　p左

Bi_C∂ne　3l cm　20　wa††i

PRIX DE LANCEMENT : I8.000

★ HAuT-PA教」格u脈S

MARQUE K PRINCEPS )

B主c6ne　28　cm 12　wa廿s∴SuS-

pension en peau, fr6quence
de r6sonance　28　ps .‥‥.‥ 9.500

‥　24.000

1 7.000

30.800

22.800

≪　GE-GO　≫　Modale S†6「60　26　cm g「aves e† 16　mm alqし一5s dVeC

coffre† con†enan† )es f帖es de coupures. L-ensemble　　　.. 12.800

En SfocA∵　GE-GO -　PRINCEPS - AUDAX -　LORENZ

ROLA CELESTION　-　OXFORD-∪.S.A.

★丁教▲NS[O脈MATEu脈§ D話SO脈丁惟puSH PULし

MAGNETIC FRANCE a pri§e d’6cran IO a

12　wa†十s　..　、... .‥.‥‥.‥‥‥..‥

MILLERlOUX HF 15　wal†s u出a-Iin6ai「e　‥

§AVAGE　3BらO anglais d’origine　‥・・‥‥‥

★　MICROpHONES Type T6I6vision

Marque a! MAGNETIC FRANCE $ a f帖e e†

chamb「e acous†ique　‥‥..‥.‥..‥‥..‥

Le m6me modale, §ur Pied　‥‥.‥.‥.‥.‥

4.750

10.800

1 0.200

3.ら00

5.ら00

DYNAMIQUE 《 Hau†。 Fid6Ii†6 )〉 aVeC Pied. ir66

」ヽノ　IliヽノIIIヽノ　i =ヽノヽ"ヽノl　)l　　ヽ′ヽ‾○　　　○′“、‾1“-　　　…　…　…　…　‥　’ ’

★ BÅNDES M▲GNET看QuES

SONOCOしOR, SCOTCH

尺ADl葛
175, RuE DU TとMpし置　-　PARIS-3e　-　2e COUR A DRO冊

ARChives : 10-74　-　C.C.P. PA剛S 1875・41 -　M6tro : TempIe ou R6pu即que

重

い



Tec届que fres pouss6e

Per/o「肌ances r;goureuseme庇co庇r616es

FM　_　TRE§　軸ÅU丁E　軍曹D賢しI丁格

ME丁Eo教書M IO7壷。if d。nS融f。 P/。nS d・。。。b「。 /956

10 tubes, 15 circuits HF accordee, F.M・, Contacteur a ClavIer, Orand

C霊鳥諾霊苗s置蕊藍n器葦等宣言盗笠誓Ves

[;y′6 en p允ces d細`んdes enぐhassfs r6g16 ou∴`Omplel

ChassIs en pieces detachees : 23.690 - Lampes : 4.750

M訂Eo教書M 1 47 d6c,宜a。。S /。 H。“f.P。′/。“′虹5 s。Pl。mb′。 J956

14　tubes　+　2　germanlums 18　circults, HF accordee, Platine FM

慧譲吉謹聾豊霊寵窪ま諾譜識
篤d謹。霊r盤雷撃詳記詩誌諸島d詰輩譜誌

SP6ciaux dont un statique a feuille d’or・

l;y肩en p龍es壷庇庇es en `庇ss;s J6gle ou `Omp/e!

ChassIs en pleces detachees : 27.595　-　Lampes　4・690　-　Plat]ne

FM c含b16e et reglee avec　5 lampes et　2　germaniums : 13.20O

Nos mod引esl・eXisten† en RADIOPHONOS, et SOnt 6galemenl

pr6sent6s en MEUBLたS comportanl une enceinle acouslique

de 130　dm3, ull tOurne-disques a POinte diamant et

une disco†heque

丁uN格R FM　57
vo;r a高cle T旅　Nov. J956

Recepteur FM　8　tubes

十2　germaniums sortie
cathodyne permettant d,aト

taquer un ampli haute

fidellte. Materiel seml -

PrOfessIonnel. Tres grande
SenSibilite.

▲MpしI。ME十島O賢
さ7

1ま　WOttS
5 etages, tranSfo de sortie
de tres haute qualIte, bruIt

de fond sur ent「ee micro,

SOuffle + ronflement < -
60 dB, Distors]on : 0,1 %
a 9 watts, Commandes des

盤書誌葦s恐e誌詳言告。誓Ⅴ誌課程s:8。語詩誌
POur hauトparleur statique.

[jvI6 en p;e`eSく彊fa`庇es ou∴`Omplef

POUR [ES FETES.‥

u九〇の朋かjr〇 〇着○○prjo"動e〃b...

MONA⊂O pos†es a piIes 4 Iさmpes : 12.5OO

CATAしOGuE 1957　CONTRと1OO FRANCS EN TiMBRとS

GA看LLARD
21, R. Charies-しe⊂OCq, PARIS-XVe

VAU. 41-29　-　C.C.P. 181.835

∨冊

■SA営SON　57
●　▲mpIi B.書. a　4　Transistors sortie 25O mws

(Des.'Cription dans le∴≪ Haut-Parleur >　du 15 mai 1956.)

OC71 +　O(こ71 + 2　OC72. Complet en pieces d6tachees　　喜2.8OO

●　p.C.▲.

(Prlnted clrlCuIt
ampllfler)　cト

COntre.

Ampll Ha.utc
Fid611te　10　W

a circult lmIPrl-

m6　P.P. EL　84.

CさらIe

6.500血

(tubes, ali鳳en-

tatまon,　Ⅴ(血-

me　-　cOntr()1●●

号n su章.)

●　軸e`をrOphone N loo

decrit dans Ro Plans. f6vrier 1957
Ma11ette electrophone en pleCeS deta-
chdes equip6e des nouveaux tubes

Nova=00　mA, SOrtie UL84. Complet

avec tourne-disques 3　vit.

【nicros紺On gr;1nde mar-

que, Chえssis) ma巾†te HP・

e宅c…　……‥, 17.5OO

● ▲dapをateur F.M. `aS`Ode

(Ci-COntre) d6crlt dans le H.P. du
15 fevrier l()56. Chassis en pieces d6-

tachees sans tubeS ni alimentation
7.7○○

Avec tubes et a航Ilentation 14.5OO

● Con▼ertisseur 614与voIts

a t細ansistors

Alimentat!on haute tension pour deux
tubes s6rie lT4　0u DK96, etC., POur

嵩葦豊0最霊。曇0葦書誌霊
● Mamboくqdre

d6c両dans ie ‘‘HauトPa「Ieur′, du 15 」anvie「 1957

器機n宮窪薄絹書落rp霊
Complet en piece§ detachees, Chassis,

ebenisterie　………‥　9.95o

馳OSSISTE D帥OSIⅢ量髄O即書C暮軸T級州的O
Condensateurs ceramiques - Ajustables a air, a lampes‘- Condcn-

SateurS au PaPier - Capatrop et en boitier 6tanche - BATONNETS.
NOYAUX, FERROXCUBE ET FERROXDURE　-　R6sistance§　CTN

et VDR　-　Germaniums, tranSistrons, thyratrons, Ce皿Ies, tubes

industriels et pieces pour comptage　引ect「onique.

p書壷cES DE丁ÅC軸E暮§　pOUR TRÅNSたS丁O脈S
Materiei di§【)Onible : OC　7l　-　OC　7l　-　2　×　OC　72　-　Tran§fos

de sortje et de liaison - Supports - Ele‘CtrOChimiques miniatures -

Resistances subminiatures et disques CTN　-　Capacites ceramique§

et papier metal】is6.

PIECES MINIATURES POUR PROTHESE AUDITIVE
MATERIEL POUR DETECTEURS DE RADIOACTIVITE

DOCu川EIJTA「/ON SuR DEMANDE CONTRE　60　fR. EN TI川根ES

RAD漢O _ VOL丁A寡R害
155タ　aVenue Ledru-Rollln, PARIS (XIe) -　ROQ. 98-64

C_C.P　5.onf」71 ParIs Fac1置It6s de stat"ltmemeれl

PUBL. RAPY



A v読gI m封res du

BouIevard 」Magen士a

l。SPEcIALISTE d。/α

PIEcE DETACHEE

dans /Q n。uV。Ile s訪。 "EFFIC看ENCE′′　W7“3D

Descrjpf上on dans le '’Haut-Par/eur ′’du J5 Ocfob「e J956

GAMMES P.O., G.O.. O.C.,重.E. _　S血ECTION PÅR CLAVI馳　6　TOUCHES

MODULA冒ION DE FR顕QUENCE

G AD n要　AN富重PARASI重電　GRÅND MOD主LE. .INCORPORf

E富AGE H.富. ÅCCORD重, Å　GRÅND GÅIN, SUR TOUTES GÅMMES ‘

DE富EC富重ONS A.M.　E富　r.蘭.　PÅR CRISTAUX DE GERMANIUM

2　CANAUX B.F. BASS重S E富　A重cUES, ENTI主REMENT SEPÅR岳S

3　富UB E S D E PU重S S ANCE DONT　　2　EN PUSH-PULL

10　冒UBES　_　8　GERMANIUMS _　3　DIrrUSたURS HAU重電　F重D重LI冒藍

Un c[PPareil de grande cla年年e 6書udi6 dan雷ses moind重eS d6tails.

Un monlc[ge 6p重ouv6.容anさsu章prises.

Une section B.F. de qudi16.
Un c6blage lacile.

Une documen書alion d61ail16e et les pi6ces des∴grandes marques

que PÅRINOR a s6lectionn6e雷po岬▼Ou年.

EXCLUS重F : Le sch6ma de principe accomp。gn6 d′un plan de cablage Ir6s clai重. d′un plan amexe du bloc et des ins置ructlonS

de montage・ de c6blage et de mise au poin書, eXIr6mement d61ail16es r6unis en une brochure de pres de　20　PÅGES‘ SerOnt

重oum王s avec　肝ensemble des pleCeS d6tach6es.

Ce r6cepteur est en d6mons'ration pe富血anenle d notre si6ge. Venez l’6couter et iuger su富place de§ d6tails du monIage, de la

SenSjb班I6 e書des qualit6s sonores de cet ensemble. DEVIS GRÅTUIT SUR DEMÅNDE.

TE」EvISION : TELEviSEUR　55　MULTICANAUX

鼠6cepteu重coneu pour lc[ d6航nilion 819 1ignes avec lube年de 43 ou 54 cm MÅT職IEL C重COR.

Ensemble comple[ “ mod封es 43 cm alte富na章i重” en Pi6ces d6tach6es avec lampes, tubes, Chassis HF cab16 6l.0了3

ANT且NN且S INTERI告URES - ÅNTENNES EXTERI且URES _ BRÅS BÅLCON　_　CERCLÅG且S CH且MINE貫S　-　MÅTS DURÅL　-　MATS

CERCLÅG巳S - CÅBLES COÅⅩIÅUX _ CÅBL巳S ÅCIER _ S甘RR巳_CÅBLES _ etC.

乳EC丁脈OpHON格S : 2 mod封es alternatifs. Pr6sentation trらs grand luxe.

Equip6 d’un transfo MÅNOURY

GAMM話　COMPL主丁寡　D′EN§寡MBしES PR畠丁§ A CABし格R
Mode量es altemati書s - BIoc c重avier - Cadre incorpor6

a par鉦de: 1う.425　F細s dont Ie PN　82 a 13.950 Frs d6crit en d6cembre　56

En pr6para†ion : MAGN書丁OpHONE

HÅUT-PÅRLEURS : STENTOIRIÅN - ROLÅ C蘭書STION Ltd - G且_GO - VEGA

TRANSFOS : MÅNO′URY　-　D且RI.

PLÅTINES MICROSILI.ON : DUCRET且T -　LENC0.

MÅTE最重馳B.F. : (Åmplificateurs, COffrets baffles　`　Fidex ,) BOUY岳R.

ÅPPÅREII.S DE M量SURE : RÅDIO-CONTROLE - CENTRÅD - METRIⅩ.

ENREGISTR雷MENT : PLÅTINES D’ENR巳GISTREUR TRUVOX.

SURVOLTEUR-DEVOLTEUR : DYNATRÅ.

En stock : BIocs SOC 10 gammes.

GU重DE G重N萱RÅL鵬CHN重CO-CO舶M蛾CIAL _ SmV重CE SPfcIAL D・重XP萱DI富重ONS PROVINCE

En▼Oi contr● 15o f富anc●　en tinb○○●

/

I▲-　l- I　　　●　● .’. ●.麗..圏繭..●.開●

lX
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ORGANE MENSUEし

DES ARTISANS

DEPANN EURS

CONSTRUCTEURS

E†　AMATEURS

REDACTEUR‾　EN CH即:

W. SOROKINE

FONDE EN 1936

PRIX DU NUMERO‥. 12O五

ÅBONNEMENT D’UN AN

(置0　NU剛壬最o雪)

F「ance e書CoIonie‥ 1.OoO fr.

Eranger………… 1.25O fr.

Changemenl d’adresse. 3o fr.

●　ANCIENS NUMEROS　'

On peut encore obtenir les an-
Ciens num6ros, auX COnditions∴Sui-

VanteS, POrt COmPris :

Noさ49, 50, 51, 52, 53　et

Nos　62　et　66　.‥‥‥‥

e亡　宣25 ..‥.‥

★

§oC書書丁寡　D格S

壬D漢書暮ONS∴RADIO

ABONNEMENTS ET VENTE :

9, Rue 」acob, PARIS (6e)

ODE. 13・65　　　C.C.P. PARiS I重64-34

R帥ÅC丁10N :

42, Rue 」acob, PARIS (6e)

しI丁. 43-83　et　43-84

PUBLICITE :

143, Avenu・e Emile-Zola, PARIS

J. ROD重曹(Pu描c龍慮qpy)

了さし. : S冨○○　37,52

Vous †rouverez事　dan§　Ce numdro, Ia

Premi料e pa砧e de la descrip†ion du

K R6cep十eur ld6al x, don† le§∴amPIifica-

†eur§ B.F. (car il y en a deux) e† l“抗

meh†a而on YOuS∴SerOn† pr6;en†6s le mois

PrOChain, en m6me †emps que quelques

Pho†ographies.

A ceux de nos Iec†eurs que ce mon-

†age int6re§Se e† quI On† at†endu, aYeC

PIus ou moins de p轟ence, Ia descrip†ion

SOuYen† annonc6e e† †ouiour§ remise a

Plu; †ard. nous deYOnS quelques explica-

†ion;.

Lorsqu’on se propo;e de d6crire un

r6cep†eur qul a Ia pr6ten†ion d“6tre

K id6a案)言I ne s“agit pas, SOu; Pelne

de se couY証de ridicuIe, de r6描ser un

“ cock†ail B de mon†ages cIa§§iquei. mai§

de me††re au poin† un ensemble original.

CeIa demande d’abord de l“imagin轟on,

qui n’esI pa§ forc6men† d6bordan†e, e†

de la mi§e au POin† quI. e=e. prend 6noト

m6men† de Iemps, Car i=au† souven†

†raniPO§er Sur un Plan pra高que des id6e§

†h6oriquemen† ius†e§, mais difficiIemen†

r6alisabie§. I寡　ne faut pas ou輔er. en

effe†. qu’un r6cep†eur “ id6aI x) ne doi†

Pa§ l-6tre seuIemen† par son fonc†ion-

nemen†, mais∴auS§書Par la simpiicit6 de

son mon†age e† par Ia fac嗣6 avec la-

quelle chacun pou「rai† le cons†ruire.

En d“au†res †ermes, i=au† 61iminer im-

Pi†oyabIemen† †ou†e pIeCe SP6ciale e†

†raYailIer unlquemen† avec du mat6rieI

COuran†. san§ Perdre de Yue Ie prix de

revien† qui doi† res†er dan§ Ie§ lim龍s

abordables.

On parie beaucoup. en ce momen†.

du manque d’ingen-eurS e†, enCOre Plu§.

de †echniciens qualifi6s dans †ou†e§ les

branche§ de Ilindus†rie. D’apr6s une en-

qu針e †r6§ S6rieu§e qu- a 6t6 organis6e

●

Par la F.A.S・F申F6d6ration des誓置

Ciこ高on§　e† soci6†6s fransa寒SeS d’inge-

nieurs=e§ besoins de l’indu§†「ie radio-

6Iec†rique e† 6書ec†ronlque franeaISe ne

SOn† sa雷sfaits qu‘a　50 %　en ce qui

COnCerne les ingenleurS∴SeuIemen†.

Quan† aux †echnicien§ (agen†s †echn主

ques, d6panneurs qu描fi6i, e†c.) oれS’ac・

COrde pour reconna?†「e que Ieur nombre

devrai† 6tre †rip16 ou quadrup!6.

Signalon§ en PaSSan† qu’aYeC I-6nergle

nuc16aire c’es† l“indu§†rie 6Iec†ronique (e†

radio) q∴manque le plus de †echnicien§

e† dringe…eurS. Avis aux IeuneS qu吊6si置

†en† §ur le choix d’une profession.

Le nombre de †616viieurS d6clar6§　en

France es† ac†uelIemen† de l'ordre de

45OOOO, le§　S†ati誼ques exac†es nous

faisa而d6fau† au momen† o心　nous 6cr」

VOnS CeS Iigne§.しa progression s品. a

Peu Pr6s. les pr6vision§. aYeC un I6ger

re†ard cependan†・ Les milieux comp6-

†en†s estimen†. n6anmoin§. que le c揃fre

de 2,5 m冊ons de †616viseurs sera al†ein†

en 19ら0.

Quan† aux pannes, Ieur moyenne a

ne††emen† (e† heureusemenJ) diminu6 e†

Se Situe main†enan† aux enYirons de 2,5

PanneS Par †61eviseur e† pa「 an. E† en-

COre旧au† pr6ciser que ce chiffre com-

Prend non seulemen† les panne§ a PrO-

Premen† parIer- mais †ou† d6placeme而

《∴aPreS Ven†e ”, m6me s“il a pour cause

l’incapacit6 du clienl a u†iIiser∴COrreC†e-

men† son appare乱

N6anmoins, le d6panneur TV comp6-

†en† continue a 6lre un personnage viYe-

men† so冊cit6 e† d6bord6 de †ravaiI, Car

il es† pIus facile de fabriquer de§ †616-

Viseurs que de former des †echnicien§.

W. S.
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UN REcEP丁EUR OR!GINAL細

E丁　DE FAiBLE ENCOMBREMENT
Notre lecteur M. R. LongeaJ a eu l’ex-

Cellente id6e de nous envoyer la descrlP-

tion d’un recepteur simple qu’il a rfealise

et qu’il a baptis6 ‘ r6cepteur de cheve[ p・

Son schema general est repr6sente par la

figure l ci-COntre, et nOuS VOyOnS qu’il

S,agit d,un quatre lampes assez original

dans ce sens que son 6tage amplificateur

H.F. est constitu6 par un a cascode D¥

Monte selon le sch6ma classique, Cet

etage n’est pas indispensable, mais pro・

Cure une grande stabilite. Son rdie est bien

moins amplificateur que separateur. Aussi

la charge anodique est tres reduite et Ia

bobine d,arret permet surtout d’egaliser

番e gain aux diverses fr6quences et, en Par-

ticulier, d’elargir la bande transmise vers

les fr6quences 6levees. II s’agit, On le voit,

du systeme bien connu de correction dit

Par bobine shunt.

Le schema partiel de la figure 2 nous

indique les caracteristiques de cette bo-

bine. L’auteur note, aVeC juste raison,

qu’un raffinement consisterait a utiliser

une chaine de valeurs diverses de resis-

tances et d’enroulements, dont certains

e16ments seraient court-Circuites par le

contacteur P.U. dont sont munis certains

blocs a l’arriere. En raison de la disposi-

tion de§　Pieces adoptee (VOir le croquis

COrreSPOndant) , les connexions seraient tres

COurteS, de l’ordre du cm.

Il est dvident qu’une autre double triode,

une ECC84, Par eXemPle, Peut tOut auSSi

bien convenir. Le seul point auquel il

COnVient de faire attention, C’est la valeur

de la haute tension, qui doit etre limitee

a 160-]70 V, afin que la difference de po-

tentiel entre Ia cathode de la deuxieme

triode et le filamenし(ql置i est pratiquement

えIa masse) ne d6passe pas 90-100 V, limite

indiquee par le constructeur.

Il n’y a rien a dire sur le montage des

lampes ECH8l et EBF80, Parfaitement

Classique. La cathode de la EBF80 etant

r6unie a la masse, l’antifading n’est pas

retard6, malgre l,utilisation d,une diode

誇parとe・

La ECL80　a　6t6　choisie car elle rdunit

dans son ampoule, un amPlifiateur B.F.

entier. Comme il s’agit d’un recepteur de

Chevet, la puissancc a et6 r6solumen仁sa.

Crifiee et la courbe corrigee par une con-

tIe-r6action　6nerglque・ Le galn, malgr6

tout, reSte §uffisant et la puissance de sor・

tie parfaitement acceptable pour une ]E)iece

Calme.

On voit qu’il existe, en realit6, deux cir-

Cuits de contre-reaCtion : un Premier, en

tension, qul Va de la bobine mobile a une

resistance de　30　Q dans la cathode de la

lampe ;しm SeCOnd, en tenSion 6galement,

qui va de la plaque penthode a la plaque
triode a travers une resistance de l,5　MQ.

Le §Ch6ma de l’alimentation, treS SimPle,

est represente par la figure 3. On y ul‥ilise

un autotransformateur avec enroule】nent

SePare POur le chauffage des lampes・ Une

r6sistance bobinee avec prise intermediaire

est pr旬ue pour obtenir les deux ten証ons

n6gatives de polarisation necessaires. Un

redresseur a sec , OPdre un redressement

a monophas6 D et le filtrage est assurel Par

une resistance de 1 500 9’bobinee et deux

COndensateurs electrochimiques. Le debit

total en haute tension est de 35　mA.

Les caract6ristiques de l’autotransforma-

teur sont les suivantes :

Section du noyau : 6 a 7 cm2 ;

Nombre de splreS tOtal, entre O et 240 :

1680 ;

Spires par volt : 7 ;　　　　　　　　　+

Diametre du fil : 50/100 de O a 130 ;

30/100 de 130え240 ;

Enroし1lement de chauffage : 50 splrCS en

fil de 75/100 ;

Puissance au prlmaire : 25 VA.

Il en r6sulte que l’enroulement O-.110,

Par eXemPle, aura 7　× 110 = 770 s】[)1res

en 50/工00.

Voici ce que dit l’auteur sur les γd鋤liats

ob書enus :

《　En reception sur cadre, le soi重・, la

4富重電Ⅳ重富oN J

En vue de donner les informa†ions Ies plus 「6centes∴Sur le Salon

de la Piece D6tach6e, les numeros de

MARS_AVR案」 de

RAD看O-CONS丁RUC丁EUR

e† de ses revues-Sceu「S

丁OUTE LA RADIO

TE」EV萱SION

E」ECTRON萱QUE INDUS丁R萱冒LLE

PARAITRONT EXCEPTlONNELLEMENT

le 15　MÅRS en▼iron
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transmission est d’une grandc pけrCt6. Au.

Cun fading, PaS le moindre sou鮒e, mais,

SurtOut a l’ecoute a faible niveau,しIne Sen-

Sation de presence extraordinaire dans重es

6missions parlees. Enfin, aVeC une antenne

COnStituee d’un metre de fil, On Obtient

une sensibilite suffisante pour l’ecoute, en

Plein jour, des prlnCIPauX 6metteur§∴euro-

PeenS・

G Il n’y a aucun accrochage M.F., malgre

la proximite du cadre des transformateurs

M.F. De meme, malgr6 la cathode umque
de la ECL80, la contre-reaCtion est tres

efficace. En d’autres termes, le taux de

COntre-r6action est superieur a celui de

宣eac亡ion. 》

En ce qui conceme la r6alisation, Ics

CrOquis des figures 4 et 5 donnent toutes

les indications n6cessaires. Sur un petit

Chassis en aluminium les pieces sont dispo-

S6es pour reduire les con重leXions au mini-

mum de longueur, en Particulicr pour

les ECC81 et ECH8l・ Un gros fil de

masse de 3 mm de diametre, ParCOurt Ie

Chassis sur lequel il est viss6　en trois

POints (avec interposition de ronde]]es cr6-
nelees et graissees). Pour chaque　易age

tous les decouplages sont soudes cIき　"n

Seul poin書de ce fil de masse. Sauf le cir-

Cuit de chauffage’ l,interrupteur secteur

et la game blind6e des connexions allant

VerS le potentiomctre, le cablage se reduit

PreSque entidrement aux e16ments de liai-
SOn, SanS interposition de game isolante.

Les differentes tensions indiquees sur le

SCh6ma ont ete relev6es a l,aide d,un

COntr6leur universel de　5000 ohms par

VOl亡.

NOUV書AUX H▲u丁-p▲賢しEU脈S

EXpON寡N丁ほしS

Les haut-Parle.urs exponentiels Radex sont
fabriqu6s par les procedes qui avaient fait

la reputation des p「oductions de ]a maison

S.E.M. I]s sont fournis, SOit en serie Normale,
SOit en serie Super pour reproduction de haute

q!」a埴e.

Radio-Construc†eur
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尺EG弾T脅U尺丑L
Depuis de longs mois nous c[VOnS PrOmis d nos lecteurs血r6a-

1isa瞳on du “ R6cepteur Id6d ” et nOuS nOuS eXCuSOnS d’avoir mis

leur pdience a l“6preuve. Tous ceux qui savent ce que repr6sente

la mise au po王nt d’un montage o心l’on s’e髄orce d’c[bondonner toute

id6e pr6congue et toute routine. pour dteindre un “ id6al ” Ou du

moins s“en c[PPrOCher de tres pres, nOuS donneront leur c[bsoluせon・

IIs verront. par l’6tude qui suit. que rien n’a 6t6 n6glig6' POur que le

montage d6cr王t puisse m6riter le nom que nous lui avons donn6.

n pourrdt parQ王tre paradoxal de d6signer

lQ r6ception en　ÅM de modeme. et de

lui c○nsacrer la premiらre et lQ Plus impor-

tonte partie de notre　6tude, Si nous ne

devions admettre que lQ r6ception en FM.

malgr6 ses qualit6s inc○ntestables de musi-

calit6　et d’insensibilit6∴aux parasites　-

avec quelques r6serves. toutefois　-　ne

peut　∞nStituer qu’un comp16ment de la

Premlere・

且n effet, lQ∴POrt6e limit6e des 6metteurs

FM ne nous permet de capter que le seu1

6metteur (ou. dans les cas les plus favo-

rables, 2. 3　ou　4　6metteurs〉　se trouvant

dans un rayon de 100 km environ de notre

r6cepteur. ce qui nous limitera singuliら-

I`ement dans le choix de nos programmes.

Åussi, le r6cepteur pour la FM seule

n’existe pratiquement pas en I、aison de son

int6r& vraiment trop restreint, mais la r6-

ception en FM est toujours c○mbin〔料SOit

avec celle en ÅM par l’adjonction de cer-

tains　616ments (H.F. - C.F. -　M.F. - D6tec-

teur〉 e=’utilisation partielle de ceux servant

d ]a r6ception en　ÅM (M.F.-B.F.一Ålimen-

tation). soit par l’empIoi d’un adaptateur

qui - tOut en COnStituant un r6cepteur FM
ind6pendant - doit pourtant 6tre comp16t6

pcFT une Pontie B.F・. et SOuVent auSSi d’ali-

mentation (qui peuvent 6tre celles d’un r6-

cepteur ÅM, d condition qu’elles soient de

qualit6・ Su王Iisonte et de conception ad6-

quate〉. Nous exposerons ult6rieurement

comment nous c○ncevons la partie FM. en

combinaison avec le chassis　ÅM.

Ouant au transistor. qu’on pourrait, lui,

qualifier -- et d juste titre - de “moder-

ne D, S’il trouve d6jd des applications du

plus haut int6r&, il ne remplacera pas pour
Qutant et dans l’imm6diat, a nOtre aVis du

moins, la lcmpe　61ectronique, et le r6cep葛

teur a transistors “ int6gral D POuVant riva-

1iser avec le r6cepteur d lampes tant au

point de vue des performances qua celui

du prix de revient′　n’est pas encore pour

demcrin.

Pour le moment, nOuS devons bien en

convenir, Seu1 1e r6cepteur ÅM nous permet

de capter directement et sans relais les

6missions du monde entier.

Nous nous efforcerons de d6terminer, dans

cette　6tude:

l. - Comment c○nf6rer d ce r6cepteur

des qualit6s de haute musica虹6;

36

2. - Comment le rendre peu sensik)1e

QuX ParaSites agissant malheureusement en

ÅM;

3. - Comment accro王tre sa sensibilit6 ;

4. -　Comment assurer sa s6lectivit6・ $ur

les bandes de fr6quences G SurPeuP16es ,

oh les 6metteurs se c○udoient et, h6las, Se

bousculent ;

5. - Comment. et c’es=a un point aussi

importcmt que les pr6c6dents, Obtenir cl〔批e

stabilite, Cet 6.quilibre dans la r6ception de

toutes les 6missions, qu’elles soient proche音S

Ou lointaines, Puissantes ou faibles. dans

les limites. bien entendu, d’un certain mini-

mum du niveau du s-ignal d recev。ir et

des capric音eS dans la propagation des ondes.

En aucun cas, il ne faudrcr cependl(貫nt

sQCrifier la musicalit6　et la stabilit6　d une

sensibilit6 et une s6lectivit6 trop pouss6es,

Ce que nOuS Obtiendrons par une C.A.V.

soigneusement 6tudi6e, agissant davantcIge

-　et Cela proportionnellement　-　Sur les

Signaux forts que sur les signaux moy《ミラnS

Ou faibles, ainsi que par l’empIoi de la

S6lectivite variable. n n’est pas question

de r6diser un r6cepteur de trafic. mais

un r6cepteur d l’usage de tout le monde.

Rien de plus facile, Par eXemPle, que de

tripler la sensibilit6 de notre r6cepteur, mais

cela au d6triment de sa musicalit6 et de sa

stabilit6.

Nous donnerons une importance particu-

1i6re d l’6tude de certQins pr0blさmes iels

que ceux de la C.Å.V., de la d6tection. de

l’utilisation correcte et rationnelle des l(こIm-

pes, PrOb16mes trop souvent n6glig6s ou du

moins trait6s assez c○nventionnellement et

Selon une vieille et d6pIorable routine. et

tenons d souligner que les diff6rents 6tac7eS,

les diff6rentes parties de notre r6cept・∋ur

devront 6tre 6tudi6s.et 6tablis avec le mさ;me

SOin. qu’il ne fcrudra n6gliger aucun d6iail,

n’utiliser que du mat6riel moderne, S6lec-

tionn6　et de premi6re qualit6, Si nous

VOulons tendre vers une sorte de perfect.ion.

Le prix de revient restera n6anmoins, C○m,me

VOuS POurreZ le constater, Parfaitemen上「ai-

sonnQb工e et K COmmerCial D.

BIoc de bobinages　-　CacIre

An†enne

Notre r6cepteur sera naturellement du

type superh6t6rodyne. II comportera un王)]oc

de marque d c○mmande par ciQV胎r. aSSC-

ci6 d un cadre d air d houte impedance,

blind6, de dimensJions suffisantes et pou-

vant 6tre accord6. Ce cadre sera orientab王e

et muni d’un commutateur d’cmtenne.

Nous avons utilis6　pour notre maquette

le bloc l100　HC (Ålvar) QVeC∴davier d

6 touches : B.E. -O↓.C. -P.0. -G.0.一P.U.-Stop,

et un cadre d∴air a Hypsodine暮　blin(光■,

type 5453, de la m6me marque. Le blindage

est, COmme nOuS aVOnS Pu le constcrier. ef±i-

CaCe C○ntre CeI‘tains parasites impossibles

d 61iminer avec. un m6me cad章e non blind6.

L’ensemble nous parait d’un rendement

excellent. mais demande d　&re acc○rd6

aVeC S01n.

Cadran - Condensa†eur Yariable

Le cadran est un År6nc[ tyPe CL240 avec

un C.V. trois cases (3 × 490 pF〉 avec轟m-

mers, et dont les parties H.F. et oscillcteur

SOnt blind6es c6t6 cadre. Ne pas tr。P Serrer

les vis de fixation du C.V. sur le ch&ssis,

COmPrimcmt ainsi les supports en caout-

Chouc. Il faut que la suspension TeSte auSSi

SOuPle que possible pour 6viter !out effe†

de Larsen　6ventuel.

E†age hau†e fr6quence

II sera du type Jaccord6”. Une pen-

thode EF85, 6BÅ6　ou similaire a Iorte

Pente, mQis d gain r6glable par la C.Å.V.

donnera de bons. r6sultats. Pour une EF85,

]a r6sistance plaque sera de 4,7 ou 5,6 kQ′

l watt, Celle d’6cran de　68000　d 100000

0hms. l watt; 1Q tenSion 6cran devra 6tre

d’une centaine de volts avec une r6sistance

de cathode de 220 d 270 ohms. La p01ari-

Sation pourra d’ailleurs, / aVeC PrOfit.合はe

rendue variab]e par un potentiomきtre, aIin

de r6duire le gain de lQ lampe lors de 〕a

重、6ception des signaux puissants.

Par c○ntre, une Penthode du type EF 80,

d pente tr6s 6lev6e, eSt nettement a d6con-

seiller. Ne pouvant &re frein6e par l’ac†!cn

r6gulatrice de la C.Å.V. en rcrison de son

faible recul de grille. elle ne peut　&re

mont6e dans ses conditions normales d’em葛

pIoi -　C’esトもdire avec son maximum cie

Pente - Car l’apparition de vi01ents accrc-

chages serQ SanS rem6de, 1a capacite pIa-

Radi°-Cons†「uc†eu「



q「je-griHe　封cm　壷s　6lev6e (7　mpF)・ Les

d守ges suIvanlS Seraient d’ailleurs “ sur-

charges♪. En principe, m6me avec une

lampe d pentel Plus mod6r完・ un 6tage H.F・

devrait etre touioursI SOumis d l’action de

la C.Å.Ⅴ。I d′cIbord pour rendre l’action

antifadinく都　prOPrement dite plus e王ficace′

et ensuite pour 6viter une suramplification

et, Par品une certaine distorsioh lors de

la r6ception delS, 6metteurs Iocaux puissants.

Nous 9n Por]erons d′ailleurs sous la rubri-

que C,Å.Ⅴ.

Une solu塙c)r: Plus avantageuse et plus

modeme nous est offerte par l’utilisation

d’une double triode ECC81/12ÅT7　oし】

王CC84/6BQ7Å　mont6e en cascode. Ce

genre de monlQge r6unit′　nOuS tenOnS d

le rQPPeler言es avantages de la penthode

et ceux de la中Ode, SanS en PreSenter les

inconv6n王ents。

Le rappo競signql-SOuf士le 6lectronique de-

vient bien plus favorable. la sensibilit6

plus 6lev6e (particuli6rement en ondes cour-

tes〉. 1a capacit6 pしlaque-grille plus r6duite・

la separation plus nette des circuits d’en-
′

tr毒e et de s〔)rtie par la∴PreSenCe d’une

I6sistance de　680000　ohms entre la pla-

que　主calhode　2　et la∴grille　2, Cette

de【-ni6re cIu∴POint de vue de l‘altematif d

lq mqsse.

Åussi. ]Q S封ectivit6　des　6tages H.F. esト

elle accme言’lCI]ignerpent plus ais6 et plus

precIS er,創　raison du recul de grille

consid6rab肘]a r6gulation C.Å.Ⅴ. des plus

e航c額CeS、

Toute士ois, POur　6viter tout blocage pou-

vant se p工、Oduさre sur les Ir6quences 6lev6es

de la gamme-t P.0. regues sur cadre, nOuS

rendrons la- .POlarisation initiale r6glable

pQr un POte由iomさItre en Serle aVeC une re-

sistance士ixe, Cette demiさre d6terminant la

poIcIrisation-I王mite. Sa valeur d6pendra dl」

blof: et de la lampe empIoy6s.

Nous avons utilis6　une ECC81/12AT7

qui fonc†ionn6 parfaitement depuis plusieurs

mふ、is ; la r6sistance plaque de 15000 ohms

(l watt) est d6toup16e par une r6sistance

de　6,8 k俄　et un c○ndensateur de O,l　叫F.

Nous∴PenSOnS tOutefois. qu’une ECC 84/

6BQ7Å, en raison de sa pente 16g6re-

ment plus diev6e (6 mÅ/V) et une tension

plaque moindre (90　V) donnera probable一

手ent des r6sultats meilleurs e=a tension

cathode　2 - filament sera coInSid6rablement

r6duite. Les condensateurs c6ramiques, en

pointil16 (的. 1), SOnt facultatifs.

Rec○mmandation : munir lcr lampe H.F.

d′un blindoge POur　6viter cer†ains effels

坤rasites ou inductifs.

F冊「e M.F:

H sercI Classique: un Circuit s6rie (C et

しr6glab]e por noyau), aCCOrd6 sur la‥ M.F・

455 kHz el plac6.dans la liQison plaque de

sortie H.F.- gI`ille d’entr6e changeuse de

毎5quenae. Dans. certains cas. il sera prudent

de blinder de fi肝e　6galement (fig. 1).

Changemen† de fr6quence

Nous∴u岨iBerOnS une triode-heptode

喜CH81 qu士　es† & consid6rer comme‘ 6tant

「e>「ie「 19与力

Fig. l. --　Amplificateur H・F.

cascode du K Recepteur
Ideal x) aVeC Sa COmmande de

SenSibilite manuelle.

la meiHeure chcmgeuse de Ir6quence ac-

tuelle. Sa∴Pente de conversion　6lev6e

(0.775　mÅ/V). sa r6sistance inteme n6an-

moins consid壷able (l MQ) et son important

recul de grille (-2　d　-臆-29　volts), lui

conf6rent une sensibilit6　et une souplesse

(action de la C.Å.V.) excellentes et rendent

l’emploi de deux lampes separ6es dans cet

6tage t011t d fait inutile.

Le montage sera classique (壬ig. 2), les

condensateurs c6ramiques en pointi116 Ia-

cultatifs, COmme POur la ECC8l. 1e cir-

cuit plaque d6coup16 par R = l,5 kQ (lW)
et O,l卑F. lQ tenSion 6cran d’une centaine

de volts, eSt de pr6f6rence stcrbilis6e par

uh pont de deux r6sistances I W no鶴

commun d celui utilis6 pour l宅cran de la

lampe M.F., le fonctionnement de ces deux

lampes devant　&re ind6pendant et leur

alimentation en tension continue separ6e.

Pour obtenir la tension　6cran n6cessaire,

choisir les deux r6sistances formant le pont

en COnSequenCe.

Veiller　6galement aux tensions et c○u-

rants d’oscillation de fagon a obtenir les

meilleurs r6sultats sur toutes les fr6quences,

donc.sur toutes les gammes et sur toute

la longueur de ces demiさres.

Veuillez vous reporter, a Ce Sujet, d

l’6tude parue dans le num6r0 117 (mars-

avri1 1956〉　de “ Radio-Constructeur,, Pa-

ges 69/70. Les caract6ristiques varient sou-

vent d’une lampe d l’autre du m6me type

et demandent un r6・ajustement des tensions

d宅cran et de plaque-triode, lors d’un rem-

placement ou d la suite du vieillissement

de la lampe.

Fj貸. 2. --　Etage changetlr de

frequence du∴∴《　R6cepteur

喜dea賞　か.

Moyenne fr6quence

l. --　Bobinages.

ns devront　6tre d’excellente qualit6, d

pots ferm6s de pr6f6rence. et permettre un

alignement tr6s precIS. Le premier trans-

formateur M.F. sera∴d s6lectivit6　variable

et donnant un　6largissement de la bande

passante suffisant, POur POuVOir mettre plei-

nement en valeur la musicalit6　que nous

procurera la d6tection “ Sylvania D.

Ne pas se selrVir c○mme deuxiらme trans-

formateur d’un type diode normal, au C○u一

plage serre, SuPerleur au C○uPlage critique,

que l’amortissement introduit par la diode

ram6ne d la valeur critique, Car la d6tec-

trice “ Sylvanic【 D ne PrOVOque CluCun amOr-

tissement du circuit qui la pr6cede. Nous

pensons que les transformateurs M.F. Ålva重

type 133/10　SV pour le premier et 133/21

(pas le 134/21〉 pour le sec○nd, Ce demier

a gain mod6r6. donneront de bons r6sultats.

Dans certains cas, afin d宅viter tout effet

inductif du cadre, il seI`ait souhaitQble de

pouvoir se servir c○mme deuxi6me trans-

formateur M.F. d’un mod6le d flux vertical.

Nous-m6mes, a d6faut des deux types de

tronsformateurs pr6cit6s, aVOnS utilis6　en

premiさre position un AIvar type MF9SV

et en deuxi6me position un　Årtex∴aVeC

sec○ndaire d prise m6diane, qui nous ont

donn6　sensiblement les m6mes r6sultats

qu’un jeu de transformateurs S6ourit. 6ga-

lement d s6lectivit6 variable et a prise m6-

diane, la∴grille de la d6tectrice　6tant re-

1i6e d cette prise. En utilisant l’enroule-
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孤e軸　du secondaire en entier, l’amplifica-

屯on augmente en cons6quence et devient

exQgeree POur les signaux puissants, la

皿uSiccIlit6　nettement moins bonne, CIIors

.qu′eue ect tout a fait remarquable, m合皿e

a des tQuX de modulation 6lev6s. crvec le

皿Ont」ge utilis6, la上SenSibilit6 restant, elle.

n6cm皿Oins excellente.

Nous utiliserons un troisi6me circuit M.F.

pour obtenir des tensions de C.Å・Ⅴ・ dont

nous p調lerons plus Ioin.

乙-霊qmpe.

Nous dirons tout de suite que l’empIoi

d’une penthode d pente trop 6lev6e comme

laとF 85, Por eXemPle, COnStitue une erreur.

瞳如e des circuits d haute imp6dance, COmme

ceux de M.F., nOuS devrions toujours don-

ner notr㊤ Pr6f6rence d une lampe ayant :

a. - Une r68istance interne aussi 6lev6e

que possible ;

b. - Une c灯PaCit6 d’entr6e et une capa-

cit6　pぬque勺rille aussi r6duites que pos-

壷ble.

Or, CrveC l’augmentation de la pente

d’une penthode, Sa r6sistance inteme dimi・

rme et ses capacit6s augmentent.

Pour la EF85. cette r6sistance inteme

est de O.5　MQ seulement. alors que la

copacit6 plaqueトgrille Qtteint la valeur ex-

cessive de　7　mpF et celle d’entr6e de

6,9　p『. Ouoi d’6tonnant que, dans ces

conditions, et∴avec des circuits M.F. de

honne qudite, il y ait r6QCtion d’un 6tage

sur l’autre, d moins de surpolariser la

lcmPe (perdant ainsi tout le b6n6fice de

sa pente 6lev6e) ou d’amortir l’un des cir-

cuits (et d’en diminuer, Par C○nS6quent, le

∞e餓cient de surtension et la s6lectivit6

占lQ fois).

Nous QVOnS Vu Certains constructeurs

diminuer, COntre tOut bon sens. les qualit6s

de leurs trcmsformateurs M.F. pour permettre

rempIoi de tubes d forte pente, a]ors que,

logiquemenl, C’est la lampe qui devrait 6tre

congue et choisie en consid6ration des

cロraCt6ristiques des bobinages.

La∴EF89　∞nStitue, a nOtre aVis, la

II記illeure amplificatrice M.F. aduelle. avec

une pente (3,6　mÅ/V) et une r6sistance

inteme (1 M牌〉　suffisamment　6lev6es, la

c{ヰ噸Cit6　plaque-grille n’6tant que de

2 mpF, COmme PC)ur des types de lcmpes

車us (mCiens, tels les EF4l et EBF80.

mchs ces demiers avec une pente de

2.2　mÅ/V seulement.

Le cirouit plaque comprendra une cellule

de d6couplage de R=l,5　k牌(l W) et

C= 0.1叫F, identique a celle utilis6e dans

Ie c舟cuit de la plaque heptode ECH8l.

La tensIon　6cron sera　6galement stQbi-

11s6e d 100 volts environ par un pont de

deux r6sistcmCeS de l watt, COmme POur

l’6c旗m de la ECH8l. Le recul de grille

de▼iendrc[ P】us important et l’action de lc[

C.Å.Ⅴ.,陣FT COnS6quent, beaucoup plus effi-

最臆n, ]a r6sistcmce de aユth∝]e ne sera

pcrs shunt6e p調le condenscrteur habituel ;

血　pente sera un peu moins　6lev6e pQr

s址te de h contre-r6action d′intensit6　ainsi

intnduite. Pcrr contre, la variation de la

cqpac轟e d’entr6e 6tont plus r6duite, la sta+

離脱6∴sera me皿eure. On　6vitera　-　On

う8

diminuerc[ du moins - 1es glissements de

fr6quence en O.C.

D6tec†ion SyIYania

轍Ie est trop connue pour que nous en

fassions ici une analyse d6tail16e. Mais

nous pensons que tous les techniciens crw・er-

tis seront d’accord pour rec○nnaitre qu’(拙e

constitue en quelque sorte la d6tec宜on

id6ale. Nous sommes certains que tous c「註uX

qui l’ont adopt6e et qui en font un us(Xge

c○rrect ne voudront plus revenir a la d6-

tection diode.

Contrairement a cette demi料e. la d6tec-

tion a SylvaniQ【 ・ ne PrOVOque auCun amOr-

tissement du circuit qui la pr6c6de (trc[nS-

formateur M.F.) et ne diminue, Par CO重しS6置

quent, ni la sensibilit6, ni lQ S6lectivit6 de

ce demier. La cathode de la triode d61【ec_

trice c○mportont une r6sistance de valeur

relativement 6lev6e (50 000 Q environ p〔〕ur

une tension plaque d′une centaine de vo:Its),

la∴grille est rendue tr6s n6gative et ne

laissera passer aucun c○urant, tondisくう早e

le condensateur de d6couplage shuntl(}nt

la r6sistance cathodique 6tont de fchble 〃Va-

1eur (220　d 470 pF), ne Peut eXerCer llne

influence qu’au point de vue H.F.

且n outre, la∴Pr6sence de cette r6sistance

dans le circuit de ccrthode intr∝luit une

forte contre-r&action d’intensit6. rendcmt la

d6tection pratiquement lin6Qire ; e11e per-

met l’admission d’un taux de modulQt:しon

61ev6 et c○nstitue un gage de haute fide-

1it6 et de stabilit6.

Toutefois, en Ce qui conceme cette ‘ Sta-

bilit6 ,, nOuS devons souligne冒ceci :

Ålors que la r6sistonce d’une diode dcmS

le sens plaqueでQthode est constante, I迫r

c○ns6quent la vaTiation a l’origine tr6s ]di-

ble et la d6tection lin6aire pour des signaux

6goux ou superleurS a l volt, VOire pく)ur

des signaux entre O,l d O,5　volt mcds a

faible taux de modulcrtion, dans la d6tection

くSylvania , habituelle la tension entre pla-

que et ccthode n’est pas constonte.

Elle devra donc　6tre maintenue Qu$Si

Slable que possible :

∝　一　Par la r6gulation de la tension

Plaque au moyen d’un pont de deux r6$is-

tances (de 2 watts de pr6f6rence) QVeC un

d6bit c○nstant de　5　mÅ　minimum. Nc〉uS

avons d’ailleurs fdt usage, en Outre. d’un

PrOC6d6 simple et suffisQmment efficace p(二)ur

la stabilisation de la haute tension t(二〉ut

enti6re de la pcIrtie ‘ Radio ・ PrOPrem傷nt

dite de notre r6cepteur, d l’exclusion de la

tension B.F.. et nous en parlerons sous la

rubrique . Ålimentation.. Åinsi, les vaI.ia-

tions de la tension plaque (en continu) ne

d6passent pas 5 volts, au maXimum ;

b. - Par une r6duction du recul de grille

Obtenue tr6s simplement par une r6duct乱On

de la tension plaque (environ 100 volts).

A p轟ori, nOuS devrions donc choisir une

triode d reeul de grille oussi fcrible que

POSSible d l’origine, telle la ECC82. Mchs

POur des raisons donn6es plus Ioin, nO肥e

Choix s’est port6 finQlement sur une ECC 83

qui, COmme nOuS le verrons, fait. en deh(こ)rS

de son r61e de d6tectrice, auSSi fonctj.。n

d’amplificatrice M.F. Toutefois. nous len

ovons fai=’exp6rience, les deux types 《de

lcrmpe - VOire d’outres triodes ou doubles

triodes - PeuVent &re empIoy6s閲nS qu-

Cune皿Odificc[tion du mntage. a conditio職

que l’crmortissement du demier circu王t棚.F.

(celul qui se trouve dans la plaque deぬ

d6tectrioe〉 reste suffisQnt.

Nous pouvons Ichre appeI soit d la d6teき-

tionくSylvania. simple et habituelle par

une seule triode (dans notI‘e皿Ontage l’un

des　616ments d’une double triode), soit d

la d6tectionくSylvania , biphas6e ouくSy-

m6trique ,, n6cessitQnt l’empIoi des d魯uX

616ments d’une double triode.

Si la premi6re est, dans la solution pr毒-

COnis6e par nous. d’une application simple

et 6conomique tout en domont de種aB bo誌

r6sultQtS, et d laquelle. peur ces raisons, un

grand nombre de no.s lecteurs donnera la

Pr6f6rence. 1a seconde a pourtant pour ene

des QVantageS tels que les plus exigeants

n’h6siteront pas d l’adopter, mdgr6　une

Certaine (mais. qpr6s tout. petite) comI亜-

Cation de montage.

Nous d6crirons chacun des montages s6-

PC[rement en relation QVeC la C.Å.Ⅴ., quOi

qu’ils soient bas6s sur le m6me principe.

et vous donnerons Iindement des indiear

tions au sujet de la r6alisQtion d‘un r6cep-

teur pouvont 6tre qualifi6 d’・ 6conc)mique..

mcris toujours a d6teetion ・ Sylvania書. ei

ne comprenant que quatre lampes (en

dehor8 de la valve ou d’un redres8eur SeC

et d’un indiccteur visuel facultctif), qui

aura les m6mes quali16s de musicdit6 et

de s6lec呈vit6, et une SenSibilit6　netteme劇

SuPerleure d celle que nous obtiendrions

avec une d6tection d diode.

C.A.V.

Pou喝uoi. mdgr6　ses gronds avcmtag㊨§

Par raPPOrt a la d6tection diode, la d6tec-

tion ・ Sylvania , n’esトelle pas ou presque

jcm調is empIoy6e? Uniquement a cause de

la difficult6 d’obtenir les tensions de C.Å.Ⅴ.

indispensables. sans diminuer. en partie

du moins, les qualit6s ∝quises par ∞ mOde

de d6tection.

0uvrons ici une prenth6se concema瞭

Ie r6le capital de la C.Å.V. dans tout

r6cepteur modeme.

0n a trop souvent tendance a ne voir

dons ce circuit que l’・ antifading , C’esnd-

dire son action 8ur les fluctucrtions dans ]a

r6ception des ondes r6f16chies e種　pQrfcI塊

Ou - h6lQS ! - impcII.fcrit Q∝OI`d a▼eC les

Ondes directes, Ce Ph6ncmらne d6pIorable

dans la propagcrtion des ondes hertzi鋤職務1

alors que la C.Å.V. doit aussi et　関rtoは1

6tre consid6r6e comme le merveilloux et

ing6nieux r6gulateur du gain pQr la vc蘭d-

tion automatique de la polarisction des

grilles de commande des Icmpes soumises

a la C.Å.Ⅴ.. et cela en l′absence de tout

・ fading ・ PrOPrement dit. N’oubliQnS∴PQS

que cette r6gulction s’opらre touわurs par

une diminu髄on de la polariscrtion maxim雌m

en pr6sence d’un signd t重さs puis8(曲直. ct

Par COnS6quent d’une tension de C.Å.V.

COrreSPOndonte, dlcmt jusqu’d cette polari_

SC競ion minimum fix6e, Par une r6sistance de

Cathodd, le plu8 8OuVent, Ou tOut Qutre Pm-

誓,d謹重器霊言霊言霊駕篭
Iimite extr6me de leur pouvoir d’cmpli鮭.

CCrtion, Cette limite ne pouvQnt 6tre d6I掲S-

、　　Radi〇・CohSl調C青eu r



s6e d’aucune faGOn. Par ∞nS6quent, nOuS

QurOnS tOujours int6ret d pouvoir disposer

d’une C.Å.Ⅴ. aussi　6lev6e que possible,

dans les limites toutefois que nous impo-

sent le8 coraCt6ristiques de fonctiomement

des lampes et pour autant que la sensi-

bilit6 initiale de notre r〔走epteur le permet.

Plus la plage de r6gulation sera large (de
-2　a　-40　volts, Par eXemPle, au ]ieu

de -2 & -20 v01ts seulement). plus notre

C.Å.Ⅴ. sera e批cace. et elle devrait s’exer-

cer sur toutes les lampes pr6c6dant la

d6tect i on.

Mais, reVenQnt d la d6tection a Sylva-

nia ,, nOuS devons c○nstater qu’aucun des

proc6d6s. parmi ceux que n。uS C○nnais-

sions, ne Permet d’obtenir les tensions de

C.Å.V. en relcrtion avec cette d6tection, SanS

pr6senter quelque point faible, et ne P。ur-

rait　&re　∞nSid6r6　comme une solution

idG甑Ie.

Les uns intr∝luisent un amortissement.

soit du　§eCOndchre du　2e transformateur

M.F.. soit du secondaire du premier, absor-

b{mt de l’6nergie et diminuant la sensibi-

nt6 en m合me temps que la s61ectivit6　de

ces circuits. tout en n6cessitant l’empIoi de

2 lampes ou d’une lampe et d’un trcms-

めrmateur M.F. supp16mentaires pour la

seule obtention des tensions de C.Å.V.

Les cIutreS, SanS amOrtir aucun des cir-

cuits M.F.. p6chent par leur grande insta・

b蝋6 (voir ce que nous avons dit plus haut

cIu Sujet de la tension plaque{athode〉, n〇・

tamment la d6tection ・ Sylvcmia【∴・ dite

. am61ior6e . oh les tensions de C.Å.V.

sont pr6lev6es sur la plaque de la d6tec-

1rice, Plaque c○mprenant une r6sistan∞ de

charge de 220000偶) au minimum si nous

voulons obtenir des tensions de C.Å.V. suf-

盤sQmment　6levふes. Or. l’instabilit6 caract6-

risan[ un tel montage se retrouve dans le

signal B.F. avec toutes ses cons6quences

f金cheuses.

0n pourrcrit objecter que ce d6fout n’a

PC[S grande importance dans la prati.que et

甲⊥e la lampe fonctionne alors tout simple-

ment comme ayant une pente dyncmique

r6duite, que la non-1in6arit6 se trouve cor-

ngee et la courbe caract6ristique du tube

r6tablie par l’important effet de contre-

r6action introduit par la r6sistance cathodi-

que. Mais nous ne sommes pas du m6me
avis et nous nous proposons de vous don-

ner d l’occasion une comparaison d’un sys-

tらme de d6tedion stabilis6 et non stabilis6.

avec les chiffres des mesures effectu6es d

l’qppui.

Le sch6ma de la figure 3 illustre le mon-

tQge que nOuS aVOnS imagin6　et mis au

POint et qui, tOut en 6tan=r6s simple, Peu
enc○mbrant et peu on6reux, ne diminue en

rien les avantages acquis par la d6tection

. Sylvania ’. Nous disposerons m6me d’une

C.Å.V. amplifi6e par rcrpport∴d celle qui

nous∴SerCrit foumie par une d6tection diode

habituelle, Ce qui nous permettra d’en faire

une cIPPli∝hion extr6mement souple, d’au-

tQnt Plus facile que nous n’aurons aucune

Pr6caution d prendre quant a l’cmortisse-

ment du circuit M.F. sur lequel nous pr6le-

vons les tensions n6cessaires, alors que

dcms la d6tection diode cet amortissement

devra　&re le plus reduit possible.
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Fig・ 3. - Amplificateur M. F.タdetecteur “ Sylvanla x} Simple et systeme de C.A.V.

En ce qui conceme la tension plaque-

cathode, elle res!e stabilis6e, COmme nOuS

l’avons indiqu6 plus haut.

Nous ins6rons entre le pont de r6sistan-

ces. stabilisont la haute tension d environ

lOO volts, et la∴Plaque de la d6tectrice

ECC83 (l) un circuit accord6　sur ld M.F.

Å cet eIfet, nOuS utiliserons l’un des deux

enroulements (n’importe lequel) d’un trans-

formateur M.F. miniQture Trcmsco, d’un en-

combremen=r6s r6duit (44 × 24 × 10 mm)

et qui pourra facilement 6tre mont6 sur un

chdssis normal ou m合me de faibles dimen-

Sions.

La composante altemative du signal M.F.

amplifi6 sera pr6lev6e sur la plaque de la

d6tectrice ou moyen de condensateurs de

faible valeur (100 et 68 pF) et dirig6e vers

3 diodes distinctes. D6finissons l’empIoi des

tensions de C.Å.V. continues ainsi obtenues

PQr Chacune des 3 diodes comme suit :

a. - La triode ECC83 (2) est mont6e en

diode (cathod∈トgrille r6unies) et foumira les

tensions de C.Å.V. aux lampes ECH8l et

ECC8l, C.Å.V. retcIrd6e ou non. selon la

position du contacteur utilis6 d cet effet, et

qui pourra　6tre combin6　avec celui c○m-

mandant la s61ectivit6 variable. On utilisera

dcms ce cQS un　∞ntaCteur d　2　circuits et

4 positions.

La changeuse de fr6quence ECH 8l recoit

en permanence la totdit6 de ces tensions

qui - nOuS le r6p6tons - SOnt retard6es

ou non. tandis qu’d l宅tage H.F., aVeC la

lampe ECC 8l, nOuS POurrOnS aPPliquer par

la【∴Seule manceuvre du contQCteur, SOit la

totdit6, SOit une fraction seulement des ten-

sions de C.Å.V., en mettQnt en SerVice un

diviseur de tension. On pourrait m合me pous-

ser les choses plus loin. en relian=a r6sis-
tcmce de la grille l de r6tage casc○de d la

masse sur l’une des positions du c○ntacteur.

Cet　6tage 6tant dans ce cas exclu de la

chaine de C.Å.V., lQ SenSibilit6　de r6cep-

tion deviendrait plus　61ev6e encore, mais

l’efficacit6　de l’action de C.Å.V. comme

. antifading∴暮　PrOPrement dit serait dimi-

nu6e. car e11e n’cIgircrit plus que sur leg

lampes de changement de fr6quence et de

moyeme fr6quence.

En r6sum6, On aPPliquera d r6tage H.F.

la totdit6 de la C.Å.V. non retard6e pour

les signaux tr6s puissants, re重a重d6e pour

les signaux forts, mais de puissance plus

mod6r6e. une　をaction de la C.Å.Ⅴ. no櫨

章etard6e pour les signaux encore moins

forts, rctCIrd6e pour ceux qu’on pourrait

qualifier de ‘ mOyenS , Ou ・書aibles..

Si nous tenons compte du Iait que nous

POuVOnS faire varier la sensibilit6 de l’61age

d’entr6e au moyen du potenliom封re dans

la cathode de la ECC81 (l), il faut conYe-

nir que la sensibilit6 du r6cepteur_Sera r6-

glQble d v0lont6 dans de larges proportions

et que nous n’aurons jamais d craindre la

saturation du d6tecteur, ni un manque de

sensibilit6, m6me pour des signaux tr義

書Qibles.

Le retard est obtenu de la faapn suivante:

La r6sistance de 22 000 Q (2　W) faisant

Partie du pont qui alimente la∴Plaque de

la d6tectrice ECC83 (l) en conlinu d tra・

VerS le circuit M.F. 3 n’est pQS reli6e d lQ

masse. mais d la cathode de la ECC83

(2) mont6e en diode d6tectrice C.Å.V. Une

2e r6sistance de 560 Q (l watt) est ins6r6e

entre cette cathode et la masse. portont

ainsi cette 6lectrode d une tension positive

de　2　V environ. la diode (en l’occurrence

lQ ploque)さ-2　V.

Dans IcI∴POSition du contacteur en

`　C.Å.V. non retQrd6e ,, la r6sistonce de

560 Q se trouve court℃ircuit6e et la cathode

de la ECC83 (2) directement d la masse.

b. -　Un deuxi6me condensat(eur de

100 pF acheminera la composante alterna-

tive, Pr61ev6e sur la pIQlque de la d6tec-

trice . Sγlvcmia上着　ECC83 (l), VerS l’une

des deux diodes d’une pr6QmPlificatrice B.F.

EBF80　dont la cathode est d la masse.

diode qui nous foumIra por c○ns6quent une

tension de C.Å.Ⅴ. non re書ard6e qui est ap場

pliqu6e a la lcmpe M.F. (駐丁89).
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Fig・ 4. - D6tecteur a: Sylvania xt biphas6 et systeme de C.A.V. correspol-dant.

c. --　Un troisieme c○ndensateur (de

68　pF) relie ]es deux diodes de la EBF80,

chacune des diodes ayant bien entendu sa

I6sistonce de charge de d6tection propre.

et les tensions pr6lev6es sur la deuxi6me

diode commandent lQ∴grille de l’indicateur

visuel EM34 ou EM80, qui se trouve ainsi

separ6　des circuits de grille des autres

lampes soumises d la C.Å.Ⅴ. Ces indica-

teurs　6tant souvent affect6s d′un courant

grille. ce demier ne pourra cependant pas,

dans ce cQS, eXerCer la moindre influence

n6faste sur ]es grilles des autres lampes.

Nous consei11erons de ne rien changer en

ce qui conceme les valeurs des r6sistances

adopt6es dons ces circuits. Par c○ntre. les

c○nstontes de temps pourront　6tre 16g料e-

ment modifi6es par l’emploi de condensa-

teurs de valeur plus faible et cela en c○n-

sid6ration des fluctua[ions souven=rらs rapト

des du ‘ fcrding∴》　en O.C.

H es‡ &　noter　6galement, qu’avec l’ac-

croissement de l’amplification de l’6tage

H.F. par une r6duction des tensions de

C.Å.V. qu川ui sont appliqu6es, Ou Par leur

sしIPPreSSion si nous mettons la r6sistance

de la grille ECC81 (l〉 d la masse, les ten-

sions de sortie B.F. ainsi que celles de la
音C.Å.V. augmentent. Ces demiares seront

donc∴PrOPOrtionnellement plus importontes

pour les　ぬmpes ECH8l et EF89　dont le

gain diminueI`a en c○nSequenCe et il sera

ainsi r6tabli un certain 6quilibre.

Lorsque nous fQisons vQrier ou lorsque

nous supprimons la C.Å.V. dans la lampe

H.F., nOuS ne PrOVOquerOnS dans cIuCun Ca、s

un d6sacc○rd quelconque des circuits H.F.

d‘entr6e, qui resteront invariablement amor-

tis par la m6me r6sistance de l,5 M〔2 dans

la gri11e貰CC81 (l).

Nos ]ecteurs attentifs objecteront sans

doute que l’emploi d’une triode. en l’occur-

rence lQ d6tectrice ECC83 (l). dans un cir-

cuit M.F. nous est interdit en raison de la

capacit6　plaque-grille trらs　6lev6e (l.7　pF

pour une ECC83〉　et la faible r6sistonce

interne de la lampe.
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Or, POur　6viter toute r6QCtion entre le

Circuit grille (sec○ndaire du trcmsforma[eur

M.F. 2) et le circuit plaque (l/2　M.F〇　3

TrcmSCO〉. il suffit d’amortir ce demier co当れSi-

d6rablement, mais judicieusement, en Choi-

sissant pour les deux r6sistances de d6[ec輸

tion dans les diodes de la EBF80 1es va-

leurs ad6quates. On proc6dera∴Par eSS(コis,

car il fau=enir compte de l’imp6dance des

deux circuits en presence. celle du Tran鎧CO,

par exemple, 6tant assez 6lev6e.

Par c○ntre, la r6sistance inteme de la

ECC83　est de　80000 Q pour une tension

Plaque de 100　V et une tension grille de

--1 V. ce qui n’est d6-jd pas mQl. En outre,

la ECC83, en raison de son grand c○offi-

Cient d′amplification. nous foumira une d6-

tection plus sensible et plus ample qu’une

ECC82, qui e11e, a POur aVantage un r〔)Cul

de grille tr6s r6duit, donc une tension ]:)la-

que-Cathode plus constante enc○re.

II suffit d’ailleurs pour c○nstater s’il∵)r a

r6action, d’observer l’indicateur visuel, qui

en l′absence de tout signal devra上rester

c○mpl封ement ouvert ou presque′　Car :a

gri11e sera toujours quoique faiblement, PO-

laris6e par le c○urant r6siduel de la di(ニ)de

2　de la EBF80.

Les tensions de C.Å.V. 6tant de toute Ia-

gon largement suffisantes, nOuS POuVDnS

nous c○ntenter d’un gain relativemen上[nO-

d6r6　et l’amortissement consid6rable de ce

demier circuit M.F. dans l’6tage “ D61ec-

tion　'　n’a aucune importance, mais il est

inutile de l’amortir au-deld de toute n6ees-

sit6, Car nOuS aurOnS tOujours int6r合t a dis-

poser de tensions de C.Å.Ⅴ. aussi 6levくまes

que possible, ainsi que nous l′avons d6ja

dit.

Åucun des circuits M.F. avant d6tec江on

n′6tant amorti et les circuits H.F. ne subis-

sant que l’amortissement par les r6sis厄n-

ces de l,5 MQ dans les grilles ECC8l et
ECH8l, VOuS COnCeVreZ que la sensibi1it6

et la s6lectivit6 sont tout d fait remarqua-

bles, de m6me que la stabilit6　en rai一三;On

de l′cICtion de la C.Å.V. tr6s efficace et

SOigneusement r6partie. Des stations d jr6-

quence trさs rQPPrOCh6e, de puissance oし1

d’6loignemen=ort diff6rents sont nettement

SePar6es et regues avec la m6me intensife

SOnOre. La mQnCeuVre du bouton “ V0lし十

me　>　Sera raI`ement n6cessaire.

Tout en nous r6servcmt de parler des

r6sultats obtenus au point de vue fid封it6

et musicQlit6 dans IQ∴Partie de notre 6tude

COnSaCr6e d la B.F., nOuS VOudrions souli-

gner dさs maintenan=′absence quasi totale

de souffle et de bruit de Iond, m6me en

〇・C.′　qualit6s assez rares pour les r6cep-

teurs du type superh6t6rodyne.

Nous les devons, SanS C○nteSte, d l’utili-

SQtion d’un　6tage H.F. casc○de et, SurtOut,

d la d6tection “ Sylvania ) qui, depuis des

Qm6es que nous en avons fait usage, a

C○nfirm6 de plus en plus sa r6elle superlO-

rit6 par rapport d la d6tection diode′ et Cela

d tous poin†s de vue.

D封ec十ion SylYania biphas6e

e十　C.A.∨.

且lle trouvera son application dans le

montage iHustr6 par la figure 4.

Nous utiliserons les deux 6]6ments d′しIn∈

double triode ECC83　dont les grilles sont

attaqu6es par les deux extr6mit6$ du sec○n-

daire du 2e transformateur M.F. c○mportan!

une prise m6diane qui es十　reli6e d la

H apparait donc, que lorsqu’cm applique

une tension positive d l’une des grilles, On

applique en m合me temps une tension nega-

tive d l’autre, et il en r6sulte.que le taux

de modulation admissible devient bien plus

important; il pourrQ atteindre pres de

100　%.

D’autre part, la condition d’un faible recul

de grille ne sera plus aussi critique.

Le rendement du d6.tecteur augmente c○n-

Sid6rablement (il serai上- th60riquemep十-

le double par rapport d la d6tection simple

n’utilisant qu’un demi-SeC9ndaire〉 e=e. si二

gnal B.F. devient d’une.cmpleur et d’une

PrOfondeur exceptionnelles', Åussi, PenSOnS-

nous qu’aucun autre mode de d6tection `ne’

POurra donner des r6sultats ’c○mparables eh

ÅM.

L′obtention des tensions de C.Å.V. sera

bas6e sur les m合mes principes que ceux

appliqu6s pour la d6tection “ Sylvania ’

Simple.

Il nous faudla∴POurtant utiliser un troi-

siame transformateur M.F. avec p轟maire d

prise m6dicme, Cette demi6re　6tant reli6e

d la source H.T. stabilis6e d 100　V. Les

deux plaques seront c○nnect6es aux deux

extr6mit6s, COmme dcms un push-Pu11 B.F.

H sercI Prudent de一.Choisir une double triode

don=es deux 616inents a甲ont des caract6-

ristiques sensiblement identiques. afin d’ob-

tenir des tensions anodiques　討alement

iden書iques. La r6sistance cathodique de

47 000 Q 6tant comrqune aux deux lampes,

nous n’avons auQun mOyen d`6quilibrage

du c6t6 de la Cqthode.

Les tensions `de C.Å.V. seIOnt Pr61ev6es

Sur le, SeC○ndaire c○mmel, indique sur. le

sch6mcf. les‘ VCIleurs des condensateurs 6tan†

toutefois plus faibles (68 et　47　pF).

Radio嘗Conslrucleu r
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霊草g. 5. -　Schema simplifie du r6cepteur　くく　eCOnOmique x)∴utilisan=a detection∴《 Sylvan]a ”

Vous c○nstaterez de m合me que les va-

ieurs des r6sistances de d6-teCtion sont sen-

Siblement plus 6lev6es, POur la seule raison

que l’imp6dance du trQnSformateur M.『. 3

utilis6 est bien moindre que celle du trans-

formateur Transco utilis6 pour lQ d6tection

“ Sylvania J・∴Simple et ne demandera pas

un amortissement aussi c○nsid6rable pour

るviter (Oute　重らQdion.

Nous crvons employ6　c○mme d6tec柾ce

C.Å.V. une double triode ECC 82 (qui pour・

rait tout aussi bien 6tre une ECC83〉 mon・

(6e en triple diode avec deux cathodes

SePar6es. la premiらre triode, aVeC Cathode

d la masse, l《エPlaque et la grille faisant

fonction d’une diode chQCune, la deuxi6me

triode d la plaque fonctiomant comme

diode言andis que la grille est r6unie a la

cathode, Cette demi6re pouvant Gtre p0la-

ris6e eI + 2 V environ (la∴Plaque diode d

--2　V, Par COnS6quent) pour obtenir une

C.A.V. retand6e. ou mise d la masse, four-

nissant dors une C.A.Ⅴ. non re書a章d6e.

Une EÅBC 80 c○nviendrQit 6galement (la

partie tri∝嘉e pourrait servir comme pr6am-

Plificatrice B.E’.). mais ne donnerQ qu’une

C.Å.V. retardふe si elle 6tait polaris6e par

llne r6sistance de cathode, Ou nOn retard6e,

Si la polarisation 6tait obtenue par c○urant

inverse de g】ulle (r6sistance de 10　d　20

M俄　dans la grille et cathode d la masse).

Mais nous tenions a separer comp16tement

dans ce montage la partie B.F. de la partie

radio proprement dite et d pouvoir disposer

主v0lont6 d’une C.Å.V. retard6e ou non.

L’dignement des trois transformateurs

M.F. devra∴合tre fait avec le maximum de

申reCISlO職.

R6cep†eur　`一6c‘OnOmique′′　主

4 lampes avec d6†ec†ion

SYIYania

Ncus ne p。uVOnS PaS r6sister d l’envie

de vous en donner une brさve description

ainsi qu’un sくね6ma-SqueIette (fig. 5〉 qui en

fera n6anmoins ressortir les particularit6s.

「e>「ie「 19与7

H n′y aura, bien entendu, PaS d’6†age

H.F., ni QCC○I`d6, ni ap6riodique. Nous nous

c○ntenterons de la d6sormais classique

ECH8l c○mme changeuse de fr6quence.

d’une non moins classique (et excellente)

EBF 80 comme amplificatrice M.F. et d6tec-

trice C.Å.Ⅴ., d’une double triode ECC83

dont le premier　616ment constituera notre

d6tectrice “ Sylvania D et le deuxi6me la

PreamPliIicatrice B.F.. et finalement une

EL84, Classique, elle aussi, COmme Pen-

thode de puissance.

Les cathodes des lampes ECH8l el

EBF80 sont d la masse. lQ P0larisation de

leurs grilles au repos se faisant unique-

ment par le c○urant r6siduel de la deuxi6me

diode de la EBF 80 (montage d6sormais cou-

rant avec diode r6gulatrice du courant de

gri]1e qui nous permet l’utilisation de r6sis-

tances de valeur 6lev6e dans les grilles des

lampe$ C○mmand6es par la C.Å.V.).

Cette demiらre sera donc 16gerement re-

tard6e pour les lampes ECH8l et EBF80,

alors que l’indicateur visuel EM 34 ou EM 80

POurra 6tre c○mmand6 sQnS retard d partir

de ]a premi料e diode.

La d6tection sera celle du type “ Sylva-

nia , Simple e=a C.Å.V. obtenue par l’em-

PIoi d’un troisiらme demi輸tranSformateur M.F.

TranSCO, C○mme POur le montage d6jd dく…一

crit. L’amorlissemenl de ce circuit M.F. sera

ajust6 en agissant sur la r6sistance de d6-

tection C.Å.V. (R貫) dans IQ diode　〈l) de la

岳BF80　et sur ]a r6sistance de grille (R、,)

de l’indicaleur visuel, tOut en donnant d ]a

r6sistance de d6tection la∴Plus forte va]eur

POSSible.

Le deuxi6me 616ment de la double triode

ECC83　6tant utilis6　comme predmplifica置

teur B.F., SOn C○efficient d’amplification

6lev6 (100〉　sera largement suffisant pour

moduler une EL84, Penthode de puissance,

et cela m6me avec un taux de conlre-

r6action assez　6lev6○

○n pourrait aussi envisager l’emploi

d’une ECL 82 comme lampe finale et placer

entre la ECC83 (2) e=a partie triode de ]a

premiらre un circuit “ c○rrecteur $ de tc)na-

lit6′ SePar6 pour ]es graves et les aigues.

Voici d titre d’indication seulement et

sans aucune consid6ration d’ordre pl」blici-

taire pour telle ou telle marque ou d’au圧es

que nous pourrions tout aussi bien citer言es

blocs. cadres et transformateurs M。F. r)Ou-

vqnt　飢re employるs :

A.Ivor

Tous les blocs de la s6rie a Minitouche .

avec cadres q Rotoflex ’(Å 3-Å 4〉, C Ferr○○

fix ’ (B3-B4) ou cadre a∴air∴く　Hypso-

dine B　>置

Les lransformaleurs M.F. 133/IO　-〉-

霊33/工O SV - I33/19 -へ133/2l　山　王33/22

- 133/23.

°p書o重撫

B工cx:S d davier miniature′ tyPeS 434〔上-

443l　- 4440　-　5440 -　7425　-　7670.

Cadres : q Ferroxcube ’ fixe r6glable

de　200　mm, Ou tOumant r6glable de

100 mmi d air type SPl.

TransIormcrteurs M.F. 30　PO　-　30　FV.

Pour terminer cette premiらre paI`tie de

notre 6tude, et COmme Pr6face d ceue qui

sera c○nsacr6e d la B.F. et l’alimentation,

SOulignons qu’il ne faut pas perdre de

Vue que la musicaIit6, la∴a[ fid餌t6 , d’un

ensemble r6cepteur ne d6pendent pas uni-

quement des soins que nous apportons d

la seule partie B.F.

Dans bien des cas, CertQines d6formati。nS

ne sont point imputables d cette demiさre,

mais prennent d6jd nQissance dcms les 6ta-

gelS H.F. -　C.F. -　M.F. - d6tection, Ou

dans un circuit de C.Å.V. ma1 6tablir ne

cr6ant pas cet 6quilibre dans le fonctionne-

ment des lampes qui lui sont asservies.

Le mei]leur QmPlificateur B.F. ne pourra

restituer que ce que lui est foumi (les d6-

formations 6gdement et amplifi6es, h6las !)

PaT le d6tecteur en radi0. le microphone言e

lecteur magn鉦que e( Phonographique∴en

B.F. pure.

(A訪ソI尋 Å.電.昌で.
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uTILISATION PRATIQUE EN B. F.

DES TR看ODES細PENTHODES

即し舶-P皿紗一皿舶

漢書話
Fig. l. - Disposition des elec-
trodes et encombrement des
tubes ECL82 - PCL82　-　UCL82

豊諒よれ藷詰豊書誌藍
Cateur B.F., Classe A, Suivant
les conditions des tableaux II蝿

ct　事V.

Tableau Il. - Caract6ris畠ques de la pen†hode u†ilis6e en cla§Se A

Parametre

Tensjon d,anode　‥‥‥・‥・・…

Tension d’6cran　‥‥..‥‥‥‥

Tension grme G⊥　‥‥‥・‥・‥‥

Courant anodique　‥・‥・‥・‥・

Courant d,ecran .‥‥.‥.‥‥.

Resistance interne .‥‥.‥‥‥

Pente ...‥‥...‥‥‥‥.‥‥‥

Coeffic. d,amp描. GrG? .‥‥・‥

Imp6dance de charge .‥‥・・・‥

Puissance de sortie .‥.‥.‥‥.

Distorsion totale .‥.‥‥‥.‥.

Tension d,entree　‥‥‥‥‥‥‥

Tension d’entree pour r)uissance

de sortie　==　50　mW　‥‥.‥‥
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Valeur

0,56

La triode-Penthode PCL 82, dont nous avons

examin6 l’utilisation dans les bcISeS de

temps de t616viseurs dans un r6cent num6ro

de q Radio-Constructeur z,. Se Pr6te particu-

1i6rement bien d la r6alisation d’cmplifi-

CateurS B.F. et permet, en Particulier. de

COnCeVOir des amplificQteurS PuSh-Pull tr6s

Simples et tr6s peu encombrants, Puisque

ne c○mportont que deux lampes en tout.

Ce tube existe en trois variantes, E, P

et U, qui ne diffらrent que par les carQCt6-

ristiques de leur filament :一

吉事≡≡圭
Quont aux conditions nominales d’empIoi,

elles sont donn6es par le tableau I pour la

triode et par le tableQu II pour la penthode.

On notera∴que la section triode ne n6-

cessite pas de precautions sp6ciales contre

l’effet microphonique et le ronflement, d

C○ndition que sa tension d’entr6e soit supe-

rieure d 20 mV efficaces pour une puissance

de sortie de　50 mW.

Tableau I. - Caract6ristiquei

de Ia †riode

Les c○nditions de fonctionnement de la

triode en amplificatrice B.F.′　Suivant le

montage de la figure 2 sont r6sum6es par

les tableaux HI et IV. Le premier corres.

pond d l’utilisation de la lampe avec p0la.

risation par la cathode (R2 = 2,7 kQ), tandis

que le second est valable dans le cas o[l

la p01Qrisation est obtenue PQr le couran(

Radio-Constructeur
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de gr班e, d l’aide d’une r6sistonce de fuite

Rl de valeur 6lev6e (22 M偶).

En ce qui conceme les c。pacit6s in書eme雷

de ce tube, leurs principales valeurs sont,

・en pF :

Pou章Ia triode :

Capacite d’entl●ee　‥.‥‥‥‥・‥‥

Capacite de sortie　‥‥‥‥‥‥‥

Capacite anode-gr用e　‥‥‥.‥‥・

Pou重Ia penthode :

Capacite d’enlニr6e　_‥‥.‥‥..‥

Capacite de sortie　_‥‥‥‥‥‥

Capacite anode-grille　‥‥‥.‥‥・

Les capacit6s entre les deux　616ments

TeStent infimes, inf6rieures pour la plupart

d O,02 pF, Sau=a capQCit6 entre les deux
CmOdes qui est de l’ordre de O,25 pF.

TabIeau冊. - Triode amplifica†rice

B.F. poIaris6e par Ia ca†hode, aVeC

R3 = 220 k〔〕

i・　..・ l●●

---賀格ll

二　_臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆臆

TabIeau IV. - Triode amp旧ca†「ice

B.F. polaris6e par ie couran† de grille

Les principales valeurs・limites. d ne pas

義passer lors de l’utilisation de ce tube,

SOnt :

Pour Ic[ triode :

丁ension d’anl〕de　‥‥‥‥‥‥‥‥

P扉ssance dissipee sur l’anode .‥

Courant cathodique　‥‥・‥‥‥.‥

Resistance ,Cathode-filarnent . ‥‥.

Tension cathode-f11ament　‥‥‥‥

Pou重Ia penthode :

丁ension d’anode　……….,‥‥.

Puissance dissip6e sur rarlOde ...

Tension d,ecran ...‥‥‥.‥.‥‥

Col」1rant Cathodique　‥・‥‥‥‥‥

Res盲stance cathode-盲ilament　‥ ‥ ‥

Tens]on cathode-filament　‥...‥.

250　V

I W

重5　章nA

20　k職

200 lr

H faut　6galement faiI`e Qttention CI

r6sistance pIc[C6e dans le circuit grille

王cI追mPe. PouでしQ厄iede et sau壬le cas

lQ∴PO]arisation par c○urant de gri11e, Cette

Fig. 5..- Alimentatlon pour la versIon
《 eCOnOmlque ) de l’amplificateur pusl]-

Pull de la figure 4.

掩Y「ie「 1957

Fig. 3. -　Utllisatlon du tube

謹書t e嵩a認諾三豊「。㌔・富二
b賞ea調　V.

Fig. 4. -　Amplificateur push-

Pull utillsant de11て　triodes-Pen-

thodes UCL 82.
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TabIeau V. - ∪†ilisa雷on de Ia pen†hode en pu§h-PuII classe AB

Parametre

Tension d,anode　‥‥‥‥.‥...‥

Tension d,ecran　‥‥‥.‥‥‥.‥

Resistance de cathOde (COmmune)

Courant anodique (SanS Signa])

Courant anodique　‥‥‥‥‥.‥.

Courant d’ecran (SanS Signal) ..

Courant d’ecran　‥.‥.‥‥‥..‥

暮mpedance de charge .‥‥..‥.

Tension d’entree　‥,

Puissance de sortie

Disto「sion ……………………‥(
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Tableau VI. - ∪刷る描on d'une E/P/UCL82 en ampItfica†eur B.F.

Haute tensIon a llanode et a l)ecran

Pul ssance

(Watt§)

100　V

Distorsion

(%)

170 V

Distor§lon

(%)

∨・(同の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0% 

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菓 
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Fig. 7. - Alimentation pour肱

VerS重on K forte pulssaれCe X=ne

l’amp鵬at葦u豊誓Pull de ha

Fig. 8. -　Courbes de distor-

Sまon (en　%) et de la tensl。「n

d,entree efficace (en mV)くまn

置c葦rd謹置籠器結露
Pulssance x).

rるs雨qnce ne doit pQS depQSSer l　持主

lorsque la∴P0lQrisation est fixe, et 3 M純

]orsque cette polarisQtion est automQtique.

Pour ]a penthode les valeurs limites som

respectivement, de l MQ (poIQrisation f王xe,,

et de 2 MQ (polarisation automatique).
Pour l′utilisation de ces Iampes en push-

Pull cIc[SSe AB on s′inspirera du [ableau T

Lorsque ]a lampe est utilis6e. dans scI

totalit6′　en tant qu′amplificateur B.F., Su:-

Van=e sch6ma de la figure 3, les r6s証_

tats obtenus sont r6sum6s par le ta_

bleau VI. Åvec　200　V d l′anode et d

l’6cran ]es r6sultats sont peu diff6rents cie

CeuX indiqu6s pour 170 V.

Le sch6mQ de la figure 4 represente詰

amplificateur push-Pull qui’l est possible de

I葛6aliser en deux versions diff6rentes.

Lai Premi6re version. 6conomique′ COnd言

d un amplificateur donnant une puissanc`C-

de sortie maximum de　2　W et utilisant ;E-

SyStらme d’alimentation de la figure 5. LG

tension eIficace d’entr6e, n6cessaire pou:

Obtenir une puissance de sortie de O iこ

2 W, ainsi que la distorsion c○rrespondante,

PeuVent　&re d6termin6es a l’aide du grG-

Phique de la figure 6.

Dans cet amplificateur les r6sistances R.

et R2　SOnt SuPPrim6es (pas de c○n塙e-

r6action), tandis que la r6sistance R* Prend

la valeur de 135 Q.

L’amplificateur　6tant du type tous・CC工

rants, il est n6cessaire de prendre tout∈S

les precautions utiles pour assurer l’iso]e-

ment de la∴gaine m6tallique du c&ble cie

haison avec le P.U.

La seconde version conduit d un amp姐-

cateur de poids toujours r6duit. mais pGu-

VQnt donner une puissance de sortie

6lev6e : 9 W. Le syst6me d’alimentation d

utiliser sera alors celui de la figure　7言e

chauffage des filcrments se fQisqnt, COmme

on le voit, en deux chaines.

La∴ tension efficace d’entr6e, n6cessaiIe

POur Obtenir une puissance de sortie cie

O d plus de　9 watts, ainsi que la distcr-

sion correspondante, PeuVent　6tre d6teImi-

n6es d l’aide du graphique de la figure 8.

0n remarquera que la distorsion tota王ら

n’est que de 2,25% env. d 9 W.

Les diff6rentes tensions et intensit6s s∈

rapportant aux points indiqu6s par d∈S

CerCles (tensions) ou des rectangles (inten-

sit6s〉　sur le sch6ma de la figure　4, SCn:

6videmment diff6rentes suivcInt la varian短

adopt6e. Le tableau suivant r6sume ces vc十

Ieurs pour les deux variantes.

Point U調ite
Varlante Varianle

2　W　　　　　9　W
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Dans Ia p].emiere partie de cette 6tude,

nous avons examine le r6le joue par la

capacite Cag et constate dans quelle me-
sure sa valeur conditionnait le choix de

吊mpedance des transformateurs M.F.

Nous avons toutefois n6glige le tube No-
val EBF80, equipant un certain nombre

de recepteurs commerciaux, et dont les

caracteristiques de l’element penthode sont

pt・atiquement identiques a celles du tube

EF41 Riml〔〉Ck. Sa capacite Cag est de

2,5　mpF, Ce qui permet d’utiliser prati-

quement fa (rourbe correspondant au tube

EF 4l, C’est~・a・dire d’empIoyer des trans-

formateurS M.F. de llO kQ d’impきdance

de transfert tels que l’Isotube et l’Iso-

tube 22 d’Orega.

Toutefois, Ce tube peut etre utilise avec
succes si on ne le destine pas et a l’am・

plification MF. et a /a d6tection. Car,
olltre la disposition peu rationnelle du

cablage a laquelle il oblige, la capacite

entre elemer]t Penthode et chaque elとment

diode cree 《ゴes couplages ind6sirables. Il

est donc pro昆rable de l’employer en am-

plificateur M.F. en laissant ses diodes
inutilisees, e・t de le faire suivre par un

tしIbe identique assurant la dきtection e=a

preamplification B.F. Dans∴Cette demiere

utilisation, un gain de llO est aisement

寄btenu.

Ayant rきpare notre omission, eXami-

1うOnS maintenant la capacit6 d’entr6e des

山bes M.F.

Lα　Cαpαcjf左dタen書rさe

De meme que nous nous sommes pen-

che sur les effets de la capacite, Si fai-

ble soit〆elle, entre l’anode et la grille,

JIOuS devons∴eXaminer ceux de la capa-

dtきCg entre la grille et toutes les elec-

二rOdes au毎e.s que l’anode.

La valeur de la capacit6 Cg des tubes
tels que le　6 BÅ6/EF93 et l’EF89 est

dc 5,5 pF. Il ne s’agit plus de millipico-

farads comme dans le cas de la capacite

C噂, mais b二ien de picofarads. Cette capa〆

cite se trouve en parallele avec ce11e

accordant le. secondaire du transformateur

M.F. et celle fomee par les capacitさs

parasites : SuPPOrt du tube et cablage.

Comme la majorite des transformateurs

M.F. modernes sont accordes par 190 pF,
ね　capacitと　C, rePreSente SenSiblement

2.5 % de h CaPaCite fotale d’accord.

Si Ia capacite Cg pouvait etre consi・

藻ree comme fixe∴∴entre les limites de

Variation de la pente du tube, tOut Serait

parfait. Malheureusement, en raison de la
。apaCitance de la capa⊂ite grille-Cathode

C担et de kl Charge d’espace, tOute Varia-

tion du potentiel de grille en modifie la

valeur. Les fabricants de tubes ne donnent

声色>「ie「 19〔う7

PaS VOIontiers, Parmi les caracteristiques,

la courbe indiquant la variation　△C de

la valeur de la caplaCite Cg en fonction

de la pente. Les notices des tubes EF89

et　6 BA6/EF93 l’indiquent toutefois, Ce

qui va nous permettre d’examiner en

quoi elle est, nOn Seulement interessante,

mais indispensable a∴comaitre. Sur la

figure l, nOuS VOyOnS que, POur le tube

EF89, Cette Variation de capacit6　△C

est de /,2　pF entre le　≪∴Cut・Off　≫　et

la pente normale de 3,6 mA/V, et qu’elle

est de 2,3 pF pour le tube 6BA6/EF93,
entre le < Cut-Off ≫∴et la pente normale de

4,4 mA/V.

Adoptons un transformateur M.F. dont
Chacun des circuits est accorde par une

CaPaCite fotale C de 190 pF sur 455 kHz.
Pour une variation de pente du tube

EF89 de 3,6 a O,04 mA/V, Ce qui cor/
respond a la reception d’un emetteur puis-

Sant, le rapport de la variation de∴CaP'a・

Cite △C a la capacite tota]e d’accord C

est de l,2/190=0,0063. Or, la formule
dassique : -△C/C = 2△f/F pr6cise que

le rapport de la variation de capacit6　a

la capacite totale est egal a deux fois le

rapport de la variation rとsultante de fre-

quence　△f a la frequence d’accord F.

Pour F=455　kHz, 2△f est egal a

4う5 × 0,0063 =2,86　kHzet△tえl,43kHz,

SOit pres de l,5　kHz. Avec le tube

6BA6/EF93, △f est egal a 3,8 kHz.

Aγγe章on8-no標S　標n　これs書のn書

Le plus modeste depanneur sait que

l’alignement des deux transformateurs

d’un recepteur doit s’effectuer en atta-

quant la grille du tube∴Changeur de fre-

quence par un signal faible a 455 kHz,
afin de ne pas dedencher le fonctionne-

ment de la C.A.V. et par cons6quent de
travailler avec le maximum de sensibilite.

Les 4　noyaux magnさtiques des transfor-

mateurs M.F. ayant ete∴soigneusement

regles dans ces conditions, Si l’operateur

augmente vigoureusement le signal d’atta-

que et que, SurVei11ant de l’ceil l’output-

metre言I s’avise de v6rifier le reglage dしI

Circuit de gril]e du tube M.F., il s’ape卜

△C( ���R�� ��劔剪� �� �� 剪��� � �� 

) 2 1,5 1 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 
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S 剳b�� 

高富上言吉富蕊請書e言霊d豊握等器霊t構d詰寄豊臨書謝罪謹告
Quand cette derniere devient tres faible, il en resulte une diminution de la capacite

totale accordant le secondaire du transformateur M.F.
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やit que ce reglage est defectueux et qu’il

Iui faut, POur que l’alignement redevieme

impeccable言Visser le noyau. La chose est

fort comprehensible : la diminution de la

CaPaCite fotale d’accord l’a oblige a aug~

menter le　⊂Oefficient de selfイnduction du

bobinage. Si maintenant, realignement dd-

ment execute, il ramene le niveau du si・

gnal a 455 kHz a sa valeur originelle言I

COnState qu’il lui faut devisser le noyau

POur que tOut rentre dans l’ordre. La

CaPaCite totale ayant augmente, le coeffi-

cient de self〆induction de l’enroulement

doit etre diminue.

Quel est l’effet de ce desaccord d’un

Seul circuit sur les 4 que comportent les

2 [ransformateurs M.F.? Il est previsi-
ble que, Puisqu’il s’agit du circuit de

gri11e, qui n’est pratiquement pas amorti

Par l’imp6dance d’entree du tube, Cet effet

Sera Plus important que s’il s’agissait d’un

circuit de plaque. Les transformateurs

modemes sont en genera=egerement sur・

couples. La bande passante de l’amplifi‘

cateur M.F. est couramment de　5,5　kHz

a6dB et de 18kHz a40 dB. Le desac-
cord d’environ l,5　kHz, dans le cas du

tube EF　89, a POur effet de creer une

≪ POinte ≫ de resonance (fig. 2), S†r le

sommet de la courbe, dont le maxlmum

se situe a　456,5　kHz, donc de detruire

une belle symetrie qui, d’ai11eurs, n’est

pas toujours facile a obtenir. Or, lorsque

Fig. 2. -　La bosse apparaまssant sur

l,une des bandes laterales de la courbe

globale M・F. crde malheureusement une

distorsion sur une emission que l’on

6coute de preference.

le possesseur d’un recepteur se regle sur

un emetteur puissant, il manceuvre le con・

densateur variable d’accord jusqu’a obte・

nir l’audition la plus intense. Ce maximum

c○rrespond圭la pointe de rとsonance∴et,

pour ce r6glage, la dissymetrie de la
courbe entraine une distorsion B.F.,

inadmissible pour un technicien et pour

un m6lomane, mais, helas, mOins facile-

ment appreciee par un grand nombre

d’auditeurs.

Ouvrons une parenthese au sujet du
r6glage de l'amplificateur M・F・ a l’aide

d’un vobulateur. Nombreux sont les pra・

ticiens qui se fient a ce procede d’aligne・

ment sous le pretexte qu’il permet de se

rendre compte visuellement de la forme

de la courbe M.F. En foi de quoi ils
s’empressent de modeler cette courbe・ re-

touchant par~Ci, Par-1主, jusqua ce qu’ils

obtiennent un sommet bien plat dont, aSSeZ

46

frequemment言Is ignorent les limites. IIs

ignorent aussi que, l’am担tude du si制nal

du vobulateur etant assez∴elevee, la

C.Å.V. du recepteur a regler entre en

action et que, Par COnSequent, ]a p(三・nte

du tube M.F. ne correspond pas a sa va〆

leur normale. Assez nombreux sont les
vobulateurs dont l’attenuateur de sortie ne

Permet PaS de r6duire suffisamment la

Valeur du signal. Un simple contr611〔うur,

branche en milliamperemetre entre cal二ho-

de et masse, leur permettra de s’assurer

que. la valeur du courant cathodique est

normale et que le signal ap・Plique au re〆

CePteur Par le vobulateur ne deden⊂he

PaS l’action de la C.A.V. Tout reglage

Pratique d’une autre maniere conduira,

Par la variation de capacit台　Cg, a un

inevitable desaccord.

Il nタes書pαS de棚のI sαns r。競さ寄e

Il est evident que le desaccord IV!.F.

dd a la variation de la capacite Cg du
tube M.F. n’a pas manque de ret(mir

l’attention des techniciens et a conduit

CeuX-Ci a rechercher les moyens d’y re-

medier. Il a 6t6 fait appel dans ce bu(二a

la contreィ6actior] qui, mise depuis Io】【1g・

temps a toutes les sauces en B.F., n’a c壷

que fort timidement appliquee a la M:F.
et a la H.F.

De considerations relativement simp】しes,

il resulte que la compensation de la l、′a〆

riation de la capacite Cg est obtenue lo「s-

que le produit de la pente grille+Cat九()de

Sgk P.ar la valeur de la resIStanCe de ‘こ:a・

thode Rk∴rlOrt養coαp16e est egal au r:ap~

port de l’accroissement △C de la capadte

C, a la valeur C。 de laくCaPaCit6 Cg au

≪Cut-Off≫. Ce qul SeXPrime par la for~

皿ule ・

Sgk. Rk = △C/C。.　　　u)

La pente grille-Cathode est a peu p〕【・eS

egale au produit de la pente normale S

par le rapport du courant fotal de∴CathlO・

de Ik au COurant de plaque I,. Ce q[ue
l’on exprime par :

Sgk= S. Ik/Ip.　　　　(2)

De la formule (l), On tire sans di」乱

culte la valeur de Rk SuSCePtible d’as餌-

rer la compensation, SOit :

Rk = △C/C。. Sgk.　　　　くつ)

Bien entendu, Si la pente est exprimee

comme il est usuel en milliamperes par

volt ou mA/V, la valeur de la resistarしCe

Rk∴eSt Obtenue en kiloん肌s ou kQ.

Åppliquons ces formules. Avec le tube

EF89, la pente normale S est de

3,6　mA/V, le courant cathodique de

12 mÅ, le courant plaque de 9 mÅ∴La

pente grille-Cathode est donc, d’apres (2),

de　3,6× 12/9=4,8　mA/V. Comme la

capacite Cg est de 5,5 pF et que sa va-

riation △C est de l,2　pF, la valeur (C。

de Cg au ≪Cut〆Off≫ eSt egale a leur dif・

ference, SOit 5,5-1,2=4,3 pF. La f(二時

mule (3) dome alors la valeur de la ].と-

sistance de cathode, SOit

Rk= 1,2/4,3×4,8=0,0与8　kQ=与8辞し

La pente Sgk du tube 6 BA 6/EF 93
ressort, POur une Pente nOrmale S　`ユe

4,4 mA/V, un COurant Cathodique de 16,1
et un courant plaque de ll,6　mÅ　a

4,4× 16,l/ll,6=6,1 et la resistance cl曾

Cathode assurant la compensation a

Rk=2,3/3,2×6,重二0,116 k!〕二116冊,

Car la variation de capacite　△C est dc

2,3　pF et la capacite au　<Cut-Off≫　C,〆

de 5,5-2,3=3,2 pF.

Le procede serait d’une simplicite re-

marquable, Puisqu’il s’agirait d’une resis-

tance facile a ajuster avec pr6cision, Si

la valeur trouvee pour Rk PrOCurait la

POlarisation normale de grille, SOit -2 V
POur le tube EF 89 et -l,1 V pour le
tube　6　BA　6/EF 93. Helas, 58　Q mul-

tiplies par O,012 A doment seulement une

POlarisation de grille de -0,7 V pour ]e
tube EF　89　et l16 g multipli台s par

O.0161 A polariseraien=a gri11e du tube
6 BA 6/EF 93 a -1,86 V : insuffisam-
ment pour le premier, eXCeSSivement pour

le∴SeCOnd. Il faut donc pallier cet incon-

Vとnien亡.

Scγγon$ ・重es 〇九〇scs de prcs

Examinons le tube 6 BA 6/EF 93 dont
la polarisation normale de - 1,1 V exige
une resistance de cathode de　68 !な　Le

PrOduit Sgk.Rk devient egal a

6,1 × 0タ068=0,41.

Si nous augmentons la capacite C。, Peuト

etre pourrons-nOuS Obtenir un rapport

△C/C。 egal a O,4l, COnformement a la

formule (l). Comme △C est egal a2,3pF

et que　2,3/C=0,4l, On tire ais6ment′

la ualeαr∴nOαUelle de C。, SOit 5,6 pF. Et

Puisque la valeur primitive de C。 etait de

3,2 pF, la difference, SOit 2,4 pF, rePre-

Sente la capacit6 qu’il convient d’ajouter

entre grille et cafhode (fig. 3). Ainsi. iI
Suffit donc de brancher entre gri11e∴et Ca置

thode une petite capacite d’environ 2,5 pF,

qui peut etre constituee par une qαeUe dc

COCho競, POur que la compensation de ]a

Variation de la capacite △C soit obtenue.

Grace a ce tres simple artifice, l’influence

de la C.A.V. sur la forme de la courbe
de reponse globale M.F. est amulee.
Nous verrons plus Ioin que la contre-
reaction due au fait que la resistance de

Cathode n’est pas decouplee confere au

tube 6 BA 6/EF 93 d’autres avantages.

Fig. 3. - Une resistance de cathode non

dとcouplee de valeur convenable compense

le desaccord dd a la varまation △　C de la

CaPaCit6 Cg・ Il est des cas o心il convient

d,ajouter un petit condensateur entre

蜜rille et cathode (en trait interrompu)

pour obtenir une compensation parfaite"

Radio-Construcleu「



Avec le∴tube EF　89, il en va tout

autremごnt. La reSistance necessaire a ]a

PO]arisation normale etant de 170 Q. a]ors

que ]a valeur de celle requise pour la
COmPenSation est seulement de l16 g, il
est inutile de songer a augmenter la capa-

Cite grille・Cat九ode; il faudrait au con・

traire la diminuer, Ce qui est impossible.

Mais il est toutefois possible de r6aliser
la compensation. Puisque la polarisation

normale de grille doit etre de　-2　V,

alors que la resistance assurant la com-

PenSation, SOit l16　9, ne donne quune

POlarisation de -0,7 V. il suffit de por-
ter 】a ligne de C.A.V. a　-1,3　V. Si

l’on utilise la C.A.V. dite retard6e (fig.

4), il est trきs facile d’obtenir l,3 V nega-

tifs : il suffit d’une petite resistance de

20 a　25　9’(un petit potentiometre anti-

ronflement ajustable) entre　-　H.T. et

masse pour porter l’anode de la diode

a cette tension. II convient toutefois d’iso_

ler le negatj、f du premier condensateur de

filtrage de la masse, Ce qui n’est pas com~

Plique, et d’ajouter une cellule de filtrage

SuPPlementaire.

Mais il est peut-etre POSSibIe de sim・

P】ifier dava.ntage. Il nous faut, dans la

cathode du tube EF 89, 116 ‘?’POur la

COmPenSaticm, mais 170 Q pour la pola・

risation normale. Supposons que la resis・

tance fotale de cathode soit formee par

une partie de l16　9　non d6coαp16e et

d’une partiくさ　de　57 、Q decouplde par le

dassique condensateur de O,1いF. La

composante M.F. du courant de cathode

PaSSera Par le condensateur, don=’impe・

dance a 455　kHz est de l’ordre de　3 [?;

mais elle n’’en crきera pas moins aux bor~

nes de la resistance r?On　壷coαp16e de

l16　Q une tension de contre・reaCtion.

Par ce procede (fig. 5), les deux resuし

tats desires seront obtenus : COmPenSation

de la var主ation de capacite △C et pola-

risation negative correcte de la grille.

] 亅靠ｲ�
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Puisque la compensation fait appel a

la contreィeaction言I est naturel de sup~

POSer que les caract6ristiques du tube
vont etre affect6es. La pente (瑳ecti匪

va etre r全duite- de

l/1十S函.Rk

Ce qui, dans le cas du tube6BÅ6/EF93,

COnduit a l/1 +0,41 =0,7. La pente nor・

male de　4,4　mA/V passera donc a

4,4+0,7=3,I mA/V. De meme, la

Pente du tube EF 89　sera diminuee de

l/1 +0,27二0,86, Ce qui la ramenera a

3,6×0,86, SOit　3,1 mÅ/V. Ainsi, deux

tubes asez differents finiront-ils par de・

Venir, du point de vue de la pente e雄ec・

ti基)e, identiques. Åvions-nOuS tOrt d’affir-

mer plus haut que le tube 6 BA 6/EF 93

eat gagne a etre mieux connu?

Le mode de decouplage de ltcran du

tube ainsi monte pourra creer quelques
.hesitations dans l’esprit de nos lecteurs,

Si nous en jugeons par les remarques qui

nous ont ete faites par plusieurs d’entre

告害寡 

「 梯�
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Fig. 4. - Afin de completer la polarisation insuffisant.e due a une resistance de cathodc

霊盛暑嵩撰霊宝・‡㌧p藍等聾等r器書盤講書0晋課t葦蒸器
SanS inconvenientl la tension M・F. app萱iquee a l)anode de la diode de C.A.V. etant章POur

des emissions audibles, SuPerieure a cette val.eur.

Fev高e「 19与7

eux. Rassurons ceux qui, mOins rares;

quon ne le croit, Se doment la peine de
r6flとchir. La meilleure disposition consiste

a ramener le condensateur de O,1叫F

decouplant l宅cran a la cathode (fig. 6),

Iaquelle demeure jusqua preuve du

COntraire l’origine des potentiels dans

le tube. La chose est r6alisable, aSSure・

ment, a la condition que le condensateur

SOit de petit volume et qu’il ne cr6e pas,

Par une disposition peu judicieuse, quel-

que capacite parasite.

●　置　● "　●　● 
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Fig. 6. - Le mei11eur procede de decou-

Plaまe de l,deran consiste a ramener le

condensateur a la cathode du tube.

Po機r　○○ncfαγe

Il est incontestable que traiter de l’eta一一

ge amplificateur M.F. d’un recepteur, a

l’heure od la partie B.F. requiert un

Baxandall suivi d’un Williamson, atta・

quant une boomer et un tweeter de classe

PrOfessiomelle loges dans un bassィeflex,

semble surann6. Nous concevons tout l’in〆

teret, POur la reproduction de microsi11ons

ou l’6coute des emissions F.M., d’un am・

Plificateur lineaire a moins de l dB entre
30 et 16000 Hz, dont le taux de distor・

sion soit inferieur a O,1 %. Mais a quoi
bon ecouter l’excellente∴emission radio_

Phonique d’un orchestre philharmonique

rをpute si la bande passante M.F., qui

foumit a la B.F. les aiguきs qu’elle peut,

est de surcroit pourvue d’une bosse rap-

Pelant celles du bicome du gendarme
cher a Gustave Nadaud? Il faut∴etre

possesseur d’une oreille accommodante ou

pourvu d’un correcteur rudement efficace

POur aPPeler cela de la bome musique.
Nous persistons donc, en regrettant au

PaSSage l’oubli dans lequel est tombee la

Selectivite variable, a CrOire que l’ampli〆

ficateur M.F. n’est pas ce qu’il devrait

etre. Les　≪　Plans　≫　SuCCeSSifs ont limit6

a 4500 IセIe registre musical transmis, Ce

aui est hautement depIorable. Encore

faut-il que les recepteurs ne massacrent

PaS Ce que les dictateurs aux ondes nous
doment la permission d’ou缶. Aussi bien,

1a courbe M.F. obtenue par　2　filtres de

bande modemes pourrait-elle etre grande〆

ment amelioree grace a des proced6s qui,

POur n’etre pas nouveaux, n’ont jamais

とtとindustrialises. Nous nous proposons

de revenir quelque jour sur cette ques-

tion, eSPerant aVOir aujourd’hui apporte

un peu de darte dans le domaine de l’uti-

1isation judicieuse des tubes M.F. mo-
dernes.

J HEⅢRY.
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1・一Potentiometre. de reglage de

eu両でaさうte.

2・ -　Etages H.F. et changement

uc frequence, mOnteS Sur un rOtaC-

‡ぐ冊　え　6　positions.

3. -　Amplificateur M.F. visIon a

†「扉s　さ章ages.

4・ - Recepte調千〇 SO請.

う26　●　Fe>「ie「、19与7

5.一　Amplificateur video.

雷・。こe譜謹器諸磐ment
7. -　Resistance d)alimentation H.

T. (4,7　k[ら　2　W) pour le pream-

Plificateur.

8. - Connexion double sous gaine
metallique allant des cosses de

謹…整轟81 (塁s霊宝君葦
gaine meta11ique de cette connexion
double est soud色e a 】a K Chemi_

nee x) du support EBF 80 (POint 3).

9.一　Connexions (4) allant vers

les bobines de deviation verticale

et vers les circuits de haute tension

du tube et du transformateur T3.

10. -　Connexions (2) allant vers

l,anode　萱　et le wehnelt.

1l. -　Connexions allant vers l)in-

terrupteur du potentiometre R 68.

12.一　Potentiometre R68　pour le

reglage de la puissance son.

I3.一　Potentiometre R76　pour la

COmmande de tonalite.
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Vue du televiseur par l,arriere : tube cathodique　54　cm (1) ; reCePteurS VisIon e巾

諾s樹。諸富嵩誌辞書露盤豊需華a露盤豊書誌書霊
tenne (7) ; COnneXion vers le

Caract6ris†iques g6n6rales

Ce teldviseur est le premier appareil

equip6 d’un tube de 54 cm que nous de-

Crivons dans　4( Radio-Constructeur x), mais

CC n’est pas la que reside le point orlgl-

nal de ce montage. En effet, il est equip6

d’un tube a concentration electrostatique,

C’est-a-dire ne demandant ni courant ni

r6glage d’aucune sorte pour obtenir une

COnCentration pratiquement uniforme sur

toute la surface de l’ecran.

En dehors de cette particularite, il

S’agit d’un t616viseur du type “ distance D,

C’est-a-dire prdvu pour assurer une r6cep-

tion confortable dans un rayon de 60　a

]00　km autour d’un centre emetteur, Sui-

Vant l’antenne utilis6e et les conditions

locales.

Les deux recepteurs, Vision et son,

SOnt reunis en une platine comportant,

POur la partie H.F., un rOtaCteur a 6 po-
Sitions, et un amPlificateur M.F・ image

a trois etages. Le c含blage et lttalonnage

de cette p]atine sont effectu6s a l’usine,

avant la livraison, de sorte que l’utilisa-

teur 6ventuel n’a strictement rien a y tou-

与0

Wehnelt et l,anode Al (1

; cOnneXio】「I

; Cable d,an-

Cher, en dehors de l’etablissement de　9

COnneXions destin6es a reunir la plati‘[1e aしI

reste du montage.

Par consequent, nOuS laisserons pour

l’instant de co竜1a description de toute

Cette Partie et commencerons par l’al‾lalyse

de l’alimentation, des bases de temps et

des circuits de deflexion, en d’autr鏡; ter・・

mes de tout ce que nous aurons a montrer

Par nOS PrOPreS mOyenS, et, dans un':: Cer.
taine mesure, a mettre aしI POint.

S6para†ion des signaux de

synchron吉sa†ion e十Ieur †r竜ge

Comme cela se fait toujours, l’ensく三mbl(う

du slgnal viddo est pr61eve dans Ic‘ Cir-.

Cuit anodiqしIe de l’amplificatrice corres'.

POndante (qui fait partie de la platin(三Pr6-

Cablee et qui est unc EL84) et el‾しVOy合

えIa grille d’une lampe, ici lt16ment pen〇・

th0de de la ECL80 (1), qui en e“,【trait

量’ensemb]e des slgnauX de synchronisこしtion.

Le prmCIPe dc cette extraction est decrit

dans ce meme num6ro (VOir < Monta岬?t

reglages TV r) et nous n’aIlons pas repe..

ter, enCOre une fois, l’explication de cc

montage depuis longtemps classique.

Ce qu,il faut noter ici・ C’est qu’on a

pl.eVu’POur les tops images et pour ceux

dc lignes, une triode ecreteuse. Pour le`

tops images cette triode est constitu6e paT

l’element correspondant de la ELC80 (l).

tandis que pour les lignes c,est la triodc

de la ECL80 (2) qui assure cette fonc-

On comprend facilement comment les

choses se passent. En effet’l,ensemble des

tops, de polarit6 negative (impulsions dir主

gees vers le bas), qui apparait sur la pla-

que penthode de la ECL80 (l) est d’abor{l

soumis A l,action du circuit dif鮭rentiate冊

C2-R6 qui, en quelque sorte’ C reVele　*

1es tops images en les defomant d’uI-C,

facon te]le que des pointes a positives s

apparaissent au-dessus du niveau g6neral.

Ainsi deform6 le slgnal est appliqu6 a Ia

gri]le de la triode ECL80 (l), treS for〔e-

’Ilent POlarisee (remarquez la cathode por-

tee a 24 V) de sorte que seules les pointe$

POSitives, COrreSPOndant aux tops image`
d6formes, arrivent a debloquer la lampぐ

eし　apparaissent dans le circuit anodiq冊

de la triode sous forme de pointes n6ga-

tives, de grande amplitude.

Pour les lignes’un autre Circuit diff6rel一-

tiateur (C12-R24) accentue encore la dd-

formation des tops de sorte que seuls ceux

des lignes se trouvent, Pratiquemem.

dans la partie inf6rieure du slgnal.

Ce demier est alors applique a la gril]c

de la triode ECL80 (2) qui fonctionnc“

SanS POlarisation (Cathode a la masse) et

avec une tension anodique r6duite. De cc>

fait, le slgnal app量iqヰ. subit un doub]c

6cretage : Par le hatlt gr釦e au COude su-

Perieur de la caracteristique (Ce qui
《　COuPe D tOuteS les pointes correspon_

dant aux tops images); Par le bas∴嘉

CauSe du coude in鮭rieur, SuffisammeI"

rapproch6 (Ce qui “ rabote D les pointes

des lmPulsions et leur donne une allurc

Plus rectangulaire). La diff6rence esseIl-
tielle dans le fonctionnement par rapporf

a la triode ECL80 (l) consiste en ce qu’ic丘

Seules les pointes n6gatives sont amplifideト

et que, Par COnSequent, 1es slgnauX q…

apparaissent dans le circuit anodique soll(

POSitifs・

ReIaxa†eurs

Les deux relaxateurs sont du type

《 bloque単Pour les images’]a Iampe uti-

1isee est une penthode EF80 (l) montde

en triode (6cran reuni a la plaque, mais

le suppresseur a la masse), aSSOCi6e i un

bobinage osci]latcur (T。) dont l’aspec{

exterieur est, COmme On le voit sur lこ]

Photographie, Celui d’un transformateuT

de sortie pour H.P. Comme 】es slgnauX dcL

SynChronisation images, Obtenus a la pla-

que de la triode ECL80 (l) sont de po-
1arite negative, nOuS devons les appliquel

a la plaque du relaxateur bloqu6, Ce q証

Se fait ici i travers le condensateur C子

Le circuil griiie du re]axateur retournc,

ici i la haute tension, mOnt,age qul Per-

met d’obtenir une plus grande stabilit`・

ce retour se faisant A travers deux r6sis-

tances (Rl。 et Rl]), dont le potentiom封rc

Radio-Constructeur

臆し

晴
"
賀
葛
‖
〇
回

竹
崎
時



Ac士;on r6c;proque des 61ecfrorlS

ef品cんα仇p 6lecfr;que

Ii est indispensable, POur POuVOir se Ia-

miHQriser avec le travail des tubes　6lectro_

niques en U.H.F., de rappeler tout d’abord

les ]ois fondamentales de l’action recIPrOque

des 6]ectrons et du champ 61ectrique.

On voit sur la figure音50 quelques cas de

mouvement d’un　6lectron is016　dans un

Champ 6Iectrique uniforme (homog6ne), Cr〔這

entre deux 6lectrodes. Ces 6lectrodes, figu-

rant ici une anode et une cathode, PeuVent

representer toute autre paire quelconque

d’6lectrc)des de n’importe quel appa丁eil

封edronique.

Dans Ie premier cas (figure　50a) r61ec-

tron entre dans le champ du c6t6　de la

cathode avec une certQine vitesse initiale

Vr,. Pour un te1 6lectron le champ est acc6-

16rcteur et agira sur l′6lectron avec une

Certaine force constante en l’obligeant d se

mouvoir d’une fagon rectiligne et uni士orm6-

men† acc616r6e le. long des lignes de force

en direction de l’anode. Il est　6vident.

ddns ces conditions, qu’il se produiral une

augmentation de l宅nergie cin6tique de

r6lectron par suite d’une diminution de

l’6nergie du champ, ParCe que Ce demier

厄　d6pense en accomplissant un travail

POur le d(わlacement de l’6lectron.

Åins王, dcms un champ　6]ectr王que acc616-

rc[書eur un 6lect富on pr616ve de l’6nergie.

Pour le fonctionnement des tubes 6lectro-

niques en U.H.F. 1e temps de passage d’un

6lectron dans l’espace inter6lectrodes prend

une importance particuli料e, Ce temPS d6-

Pendant de ]a vitesse de r6lectron.

Si un　6lectron, SanS Vitesse propre, Se

与2

Vo;r au料/es　皿m6ros J78　d J25　de R.C,

tI`OuVe Plac6　dans un champ acc616rateur

uniforme et parcourt, aVeC une CertCrine

acc616ration, une Certaine distance d dans

ce champ, la vitesse finale de cet 6lec肘on

peut　&re facilement d6temin6e par la

=6. 10基V七‾m/s,

dans laquelle U represente la diff6rence de

potentiel (en v01ts〉 entre les points extr合〕meS

du parcours. Par exemple音, POur U= 100 V.

=6. 10再V市= 6. 10一高/s=6000 k章n/s.

Puisque l’6lectron se meut d’une Ia.GOn

uniform6ment acc616r6e. sa vitesse moyenne,

dans ce cas, Sera 6gale d la moiti6 d〔; la

vitesse finale :

Ⅴ-nO}・ =0・5 v=3・10轟v七二

D’ou il s’ensuit que le temps de passage

est如qlふ:

d

lp=d/vn-。}・ = ・一

3 10き√丁

Si. par exemple, U=100 V et d= l 】mm,

1e temps de・ PaSSage eSt alors de :

t.,=0,001/3. 106=0,33. 10‾O s.

Nous avons examin6 le mouvement d’un

6lectron is016 dans un champ 6lectrique uni-

forme, mais en r6alit6, une 6norme quantit6

d’6lectrons se d6place dans tout tube di∋C-

tronique ; CeS 6lectrons cr6ent dans l’espa:Ce

inter6lectrodes ce qu’on appeIle la charge

SPC[tialei (ou charge d“espace), ayant un

potentiel n6gatif. Cette charge freine le
mouvement des　6lectrons et rompt l’uni-

formit6　du chcmp. C’est pourquoi. en

r6alit6, la vitesse moyenne des　6lectI`OnS

diminue un peu et le [emps de passage

Fig. 50. - Dまfferents cas de

mouvements d)un electron

dans un champ electrjque uni-

fo軸e.

dans l′espace inter6lectrodes augmente

quelque peu. Pratiquement, On Obtient dans

les tubes un temps de passage de l’ordre

de 10‾8　d 10_10　s.

Si un 61ectron p6n封re dans le champ du

c6t6　de l’anode (fig. 50b) avec une cer-

taine vitesse initiale, le champ exercera

sur lui une action de freinage. Dans ce cas,

le mouvement de l’6lectron sera uniform6-

ment frein6 ; l宅Iectron perd progressivement

son 6nergie et lQ reStitue au champ.

Suivan=e rapport entre la vitesse initiale
d’un　6lectron et la diff6rence de potentiel

cI`6ant le champ-frein. les r6sultats du

mouvement de r6lectron peuvent　6tre di士-

f6rents.

Si un　6lectron poss6de une r6ser・7e

d’6nergie suIfisante, il peut parvenir jusqu’d

l’6lectrode oppos6e. malgr6 l’action frei-

nante du champ. Mais si un 61ectron perd

complらtement son 6nergie avant de parvenir

d l宅Iectrode oppos6e, il s’immobilise un

instant, Puis repart d’une fagon acc616r6e

vers l’6lectrode d’oh il est parti. Dans ce

mouvement invers6 le champ redevient ac-

c616rateur pour l宅1ectron.

Pour c○nclure. examinons enc○re les cas

oh un 6lectron p6n封re dans le champ 6lec-

trique avec une vitesse initiale dont la

direction forme un certain angle avec les

lignes de Iorce du champ (fig. 50c). Dans

ces cas, d part la modi王ication de la vitesse

de l’6lectron, il se produit　6galement une

modification de la direction de son mou-

Vement, et Sa trajectoire devient curviligne.

Sous l’action du champ l’6lectron d6vie vers

le c6t6 oppos6 d la direction des lignes de

force. c’esトd-dire vers la reglOn de potentiel

Plus positif.

Pαr士jculαr正全s

de /onc士;ome肌ent des弛bes

ord読alres en u.H.F.

Le Ionctionnement des tubes de type

classique c’est-むdiI`e des diodes, triodes,

etc…, Se COmPlique en U.H.F. pour plusieurs

raisons que nous allons examiner.

lnfluence des self_induc†ions

e† capacit6s propre§

Il existe une certaine capacit6 entre deux

6lectrodes quelconques de chQC叫e lampe ;

Radio-Construc†eur



de　おus言a sortIe de n’importe quelle封ec-

irode possらde un certaine self-induction. La

figure　5l m。ntre, a titre d’exemple, une

[riode et ses self-inductions et capacit6s

propres, ainsi que le sch6ma 6quivalent du

tube.

Dons l。 gamme des U.H.F. ces capacit6s

et sel缶nductio】lS eXerCent une grande in-

fluence sur le fonctionnement des tubes. Pour

c○mmencer, ils modifient les paramt6tres

des syst6mes ()SCillants connect6s au tube・

ce qui am6ne une diminution de la fr6-

quence propre de ces systらmes qu′il devient

impossibl(∋　d′acc○rder sur une fr6quence

superleure d certaine fr6quence limite・

En g6nく三ral, ⊂haque tube poss6de une cer-

taine fr6quenc〔) limite que l′on appelle Ir6"

quence de r6son。nCe du lube (ft).軸e c○r-

respond d un circuit oscillant obtenu en

courtでircuifant les sorties d’6lectrodes du

tube.

Åinsi仁Par eXemPle, Si l’on courトcircuite

l′anode et la∴grille d’une triode, C○mme

nous le montr{∋, en POin潰16, la figure　5l,

il se forme un circuit dont la capacit6 est

C=C租営十
Cさl。. Cg。

Cこ、。十C持

e† la seIf-indu(弐ion

L=La+L絡+L.・.,

ou L.。 eSt la:掌elf-induction de la c○mexion

de court-Circuit.

Le ionctionrlement des　恒bes avec un

circuit oscilla書lt eXt6rieur quelc○nque est

possible seulement sur des fr6quences plus

basses que la fr童uence de r6sonance ir

Dans les di掩6rents tubes la valeur de It

peut etIe tr6s diff6rente. Prenons, Par

exemple. un tube dont C=)O pF et

L=0,O16いH; Sa fr6quence de r6sonance

Serq :

書t=

2打Vし。　　2汀 0.016. 10‾6. 10‾11

ニラ　400.10P Hz soit　400　MHz.

ce qui correspond d une longueur d’onde

de 75 cm. Il est 6vident que ce tube sera

inutillsable pour fonctionner dans la gamme

d6cim6trique, Car en PreSenCe d’un circuit

ext6rieur on obtiendra une fr6quence de

【6sonance sensiblement inf6rieure d

400　MH乙.

Å par=’influence sur la∴gQmme de缶6-

quences de travail, les self-inductions et

capacit6s propres d’un tube, qui peuvent se

江ouver‘ branch6es dans tel ou tel circuit

de ce tube, Cr6ent des couplages r6actifs′

positifs ou n6gatifs, ind6sirables, ainsi que

des d6phasages qui, dans de nombreux

cas, nuisent au fonctionnement du montage.

La∴Pr6sence de capacit6s in[er6lectrodes

contribue　6galement d la diminution de

吊mpedanoe d’entr6e des tubes, C’esトd-dire

もla diminution de la r6sistance entre la

¥草ille et la cathode, Sur laquelle se trouve

charg6 le g6n6rcIteur de lQ tenSion alter-

n(コtive d crmplifier. De plus, CeS CaPaCit6s.

i⊃r6sentant en U.H.F. une tr6s faib]e r6sis-

tance, PeuVent amener l’apparition, dans

Ies g6n6rateurs, de courants capacitifs im-

!つOrtantS qui chauffent les sorties d’61ec-

Fる>「ier 19う7

Fig. 51. -・-- Capacites inter-

electrodes et self-lnductlons

des sorties d’調ne l「iode.

trodes et occasioment des pertes d宅nergie

sしIPP16mentaires.

Åinsi, Par eXemPle′　une CaPaCit6　grille-

cathode de　4　pF, d la fr6quence de

1000 MHz (入=30 cm). possさde une r6sis-

tance de 40 ohms. Si l’on applique d cette

capacit6 une tension altemative de 40 V′ il

apparait un courant capacitif de l A !

InfIuence de I-iner†ie de§　6leclrons

En U.H.F., le temps de passage des 6lec-

trons dans un tube, en d6pit de sQ Valeur

(10‾持　d 10‾1。) que l’on pourrait c○nsid6rer

c○mme trらs faible. devient commensurable

avec la p6riode d’oscillation. Le tube cesse

d’&re un QPPareil sans inertie ou de faible

inertie, et On dit qu’en U.H.F. il se mani-

feste une inertie des 6lectrons.

L’existence d’inertie dans les ph6nomらnes

6lectroniques d’un tube cr6e de nuisibles

d6phasages, mOdifie la forme des impul-

sions du couran上anodique et devient la

CauSe de l’apparition de c○urants de grille

importants. Il en r6sulte une nette diminu-

tion de l’imp6dance d’entr6e du tube. une

augmentation des pertes aans le circuit de

grme et sur l’anode. ainsi qu’une baisse de

la∴Puissance utile d6velopp6e dans la

chorqe.

Pratiquement, l’inertie des　61ectrcns n’a

aucune influence sur les fr6quences corres・

POndant aux gammes d’ondes m6triques ou

plus longues. En effe上Si la p6riode d’oscil・

Fig. 52. -　Comparaison du

iemps de passage par rap

a la perjode d,oscまllat書霊

謙れ霊m器等。蕊調e露
骨r諾t誼董詳葦等S詫

ce dessれ1.

1ation T est beaucoup∴Plus Jrande que le

temps de passc喝e (t一,) des　封ectrons dans

le tube, les tensions altematives∴∴Sur les

6lectrodes de ce tube ne pourront pas se

modifier consid6rablement∴p e n da n :∴ce

temps.

Cela nous est montr6 par ies grQPhiques

de la figure　52, qui representent la varia〇、

tion des tensions sur lcr∴grille et sur

l′anode d’un certain tube cImPlificateur dans

le cas od la p6riode d’oscillation est 40 fois

Plus grande que ]e temps de passage de

l’6l∝trOn. Par exemple, S=p = 10_9 s, nOuS

avons T=40. 10-” s′　Ce qui correspond d二

に40.1即=25・1〇・・櫨z=2掴Hz

ou　入=12　m.

C’est pourquoi, en eXaminant le mcuve-

ment des 6lectrons dans un tube on peut,

SanS grande erreur, COnSid6rer que le pas-

sQge de chaque 6lectron de la cathode d

1’anode s’acc○mplit en presence de tensions

constantes d ces　6lectrodes. Cela signifie

que le mouvement des　6lectrons s’effectue

selon les lois ordinaires, SanS Ph6nomemes

nouveaux quelconques et que, de plus. le

courant anodique varie en suivant les va-

riation de lQ tenSion de grille. La comp○○

SQnte alternative du courant QnOdique

coincideI`a en Phase avec Icr∴ tension

alternative sur la∴grille.

Dans ]e cas od le temps de passage est

du m6me ordre de grandeur que la p6ricde

0 0 彪B�
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d’oscillation, les ph6nomらne'S　6lectroniques

dans le tube se d6roulent tout d fait diff6-

remment. Une grande partie du temps de

PaSSage d’un　6lectron dans un tube est

consacr6e d la travers6e de l’esp.ace sepa-

I`ant la cathode de la∴grille, ParCe que

dons cette partie du trajet la diff6rence de

POtentiel acc616rQtrice est peu 6lev6e.

Å titre d’exemple nous allons examiner le

cas oh le temps de passage dans cette

partie est　6gal d une demi-P6riode, tandis

que le point de fonctionnement est plac6

tout au d6but de la courbe caract6ristique,

d l’cride d’une polarisation de grille

qpprOpnee・

Åvec une telle position du p0.int de fonc-

tionnement et sur des fr6quences plus

basses, le tube fonctionnerait en classe B.

C’esトddire que les impulsions du courant

anodique passeraient pendant les demi-

p6riodes positives de la tension altematiYe

de grille.alors que pendant les demi-

p6riode】S n6ga‾tives le tube sercrit bloqu6.

Cependant言Si tp = T/2, le fonctionnement

du tube se modifiera c○mpl封ement. Les

乱ectro.hs ・dyant amorc6 leur mouvement en

Partant de la cathode tout au d6but de la

demi-P6riode positive-　traVerSerOnt la∴grille

d la fin de cette demi-P6riode ; Par COntre,

les 6lectrons ‘Suivants, amOrgant leur mou-

vement ‘pllis tard, n’auront pas le temps

d’atteindre la∴grille pendant cette m6me

demiiJ6riode positive. Ces　6lectrons retar-

dcrtaires seroht encore en route au moment

otl la tension altemative sur la∴grille

Changera de signe et, PQr C○nSequent, Oh

le champ entre la∴grille et la cathode de-

viendra freinant. De nombreux　6lectrons

seront frein6s, S’arr6teront, SanS aVOir

atteint lQ∴grille et reviendront sur la

Cathode, SurtOut les　6lectrons ayant quitt6

la cathode d la fin de la demi-P6riode po・

Sitive, Puisqu’ils se trouvent presque imm6-

diatement dans un champ freinant.

Le retour d’une partie des　6lectrons sur

la cathode provoque une diminution des

impulsions du courant anodique, et la puis-

sance utile d6bit6e par le tube dans la

r6s王stance de charge anodique diminuera

6videmment aussi. D’autre part, il apparait

alors un bombardement de la cathode par

les　6lectrons qui reviennent, Ce qui pr〇・

ⅤOque un　6chauffement supp16mentaire de

Cette Cathode. la puissance n6cessaire d cet

6chauffem5nt　6tant pr6lev6e sur la source

de tension altemative de grille.

Si l’on examine les ph6nomらne.s　6lectr〇・

niques dans le cas oh le tube fonctionne

en classe　Å, On Peut arriver d la m6me

conclusion : du fait de l’inertie des　6iec_

与4

Fig. 53. -　Phenomene d,in-

duction electrostatique　(la

Charge C se rapproche du

COnducteur AB).

trons. la c○mposante altemative du courc【nt

anodique diminue. et il se produit un

6chauffement supp16mentaire de la catho《ゴ㊦

OCCaSiom6　par le choc des　6lectrons qui

reviennent. Pour d’autres reglmeS de fonc.

tionnement on obtient des r6sultats id∈)m

tiques.

Il est 6vident que les ph6nomらnes d6cr.しts

S’observent non seulement lorsque tp = T/2言

mais aussi, en g6n6ral, dans tous les cas

Otl le temps de passage et la p6riode d’。Sト

cillation sont c○mmensurables, C’esトd-dir(∋

en U.H.F.

Courα庇S d′jnduc士j〇億

dαnS /es c;rcu正s de血bes

6lec士ron;ques

Pour c○mprendre le fonctionnement d∋:5

tubes　6lectroniques en U.H.F., il est indj」S・

PenSable d’avoir quelques notions sur le:ミ

courants d’induction dans les circuits de c《∋S

tubes. L’apparition de ces c○urants elSt

6troitement li6e d l’inertie des　6lectrons et

POur Cette raison ces c○urants n’ont d〔3

l’importance qu’en U.H.F. seulement.

Dans le but de simplifier, On C○nSid6re,

en g6n6ral, en eXaminant le fonctionnemen!

d’un tub6, que dans le circuit d’une　6lec・

trode quelconque le c○urant se cr6e d ]し。

suite d’un bombardement direct de cett∈う

6lectrode par le flux des 6lectrons en m011.

vement d l’int6rieur du tube. Un tel Ilしけ:

d宅Iectrons d l’int6rieur d’un tube est

appe16 courant de c・onVeCtion (★).

Une　6tude plus approfondie du foncti0.臣

nement des tubes　6lectroniques a montr6

que le couront existant dans la part:し∈一

ext6rieure du circuit d’une　6lectrode qu∈古

COnque d’un tube, eSt un COuran章induit. I1

est facile d’expliquer la nature de ce c0u・.

rant induit en se souvenant du ph6nomらnel

d’induction 6lectro-Statique.

Soit un conducteur　ÅB (fig. 53) n。n

Charge, VerS l’une de.s extr6mit6s duqu一∋l

S’approche une charge 6lectrique n6gative C.,

Les　6lectrons se trouvant dans le conduc・

teur　ÅB seront alolrS rePOuSS6s par la

Charge C. Une certaine qucmtit6　de c〔)S

6lectrons partira vers l’extr6mit6　Å　du

C○nducteur. 6loign6e de la charge induc..

*　On sait egalement que dans les circuiti

d’un tube　61e.ct「Onique peuvent, en Plus, eXis-・

ter des courants capacitまfs d.us a la presen'Cくま

de capacites interelectrodes, et des courants

de fuまte causes par l’impe「fectton de l’lsole-

ment entre les electrodes.

trice, et nOuS aurOnS d cette extr6mit6 une

chaI`ge n6gative. Sur l’extr6mit6 B du con-

ducteur. la plus rapproch6e de la charge

inductrice, nOuS QurOnS une insu施sance

d’6lectrons, C’esトa-dire une charge positive.

Pendant ce ph6nom6ne, il existera le long

du conducteur　ÅB un certain courant,

qui est en fait un c○urant d’induction. La

Valeur de ce c○urant est d’autant plus

grande que la charge inductrice C est plus

6lev6e et son rcrpprochement du c○nducteur

A B plus rapide.

Si l’on 6loigne la chcIrge C du c○nducteur

ÅB, il se produit alors un ph6nom6ne in-

verse : les　6lectrons reviendront de　Å　en

B et. par consequent, il passera dons le

conducteur　ÅB un courant d’induction de

sens inverse dont la valeur se d6termine

c○mme pr6c6demment en fonction de la

Vitesse du mouvement de la charge C.

Åinsi, le rapprochemen書　d’une chc[rge

6lectrique d’un conducteur quelconq櫨e pro-

VOque l’c[PParition. dans ce conducteur.

d’un cou重a‘nt d’induction ayant un sens

coincidant aVeC le sens du motlVement de

lc[ Chc調ge inductrice.

Le flux des　6lectrons qui se d6placent

d’une　6lectrode d l’autre, C’esトd七ire le

c○urant de convection. joue le r6le de

Charge音inductrice n6gative lorsqu’il s’agit

de tubes　6lectroniques. L’existence de ces

courants d l’int6rieur d’un tube provoque

toujours des courants d’induction dans les

conducteurs ext6rieurs reli6s aux　6lectrodes

de ce tube.

La valeur du courant d’induction croit

lorsque le nombre et lQ Vitesse des　6lec-

irons en mouvement augmentent. et aussi

lorsque la distance qul SePare CeS 6lectrons

des 6lectrodes en question diminue.

巳n effet, SuPPOSOnS, Par eXemPle, que

l’on connecte brusquemen=a haute tension

a l’onode d’une diode dont la cathode est

d6jd chaude. Å l’int6rieur du tube. de la

cathode vers l’anode, S’amorcera le mouve-

ment acc616r6　du flux　6lectronique qui

PrO`′Oquera l’apparition dans la partie

extdrieure du circuit anodique d’un c○urant

d’induction de plus en plus fort. On voit que

le courant anodique n’apparaitra pas au

moment otl les 61ectrons atteindron=’anode,

mais au moment oh ils commenceront d

s’6loigner de la cathode.

Åvec des tensions constantes. ou sur des

fr6quences relativement peu　6lev6es,

lorsque t,, < T, le c○urant d’induction dans

le circuit anodique de la diode est quanti-

tativement　6gal au courcmt de c○nvection.

Cela nous autorise justement, dans ces cas,

a ne pas introduire la notion sur le c○urant

d’induction. Mais en U.H.F., Oh les tensions

Varient consid6rablement pendant le temps

de passage des 6lectrons d’une 6lectrode d

且’autre, il est indispensabje de tenjr c○mpte

des courants d’induction exislant dcms les

circuits de ces　61ectrodes. On peut m6me

se representer un cas oh les 6lectrons ac-

COmPlissent une oscillatic)n. dcms l’espace

SeParant la cathode de l’anode par exem-

ple, mais n′ont pas le temps, d cause de

leur inertie′ d’atteindre cette anode ; ils d6-

termineront n6anmoins l’apparition d’un

courant d’induction altematif dans le circuit

anodique.

En tenanl compte du courant d’induction,

Radio-Cons‡rucleu「



.J!l Peui m上eux comp.rendre la transformation

j’6nergie qui s’cICCOmPlit pendant le mouve・

ment des　6leclrons dans un champ　6lec-

昂que. Å　titre d’exemple, eXaminons le

mouvement des;封ectrons dans un champ

嶺CC616I`ateur Ou freinant entre deux　6lec-

rodes, Ce ChamP 6tcmt cree par une source

主∋ f.e.m.. en i’()CCurrenCe une batterie d’ac-

=umulateurs (fiq. 54).

Le縄ux desく丸ectrons se↓ d6plagant d l’in-

宅rieur du tube cr6e un courant d’induction

dons le circuit de la batterie et le sens de

こe COurant COincide avec le sens du cou-

ごCmt de conve(克on (fig. 54); COmme POur

:Out Ce qui suit, le-S flらches indiquent sur ce

dessin le sens du mouvement des 6lectrons

du　<　mOins , lコu “ Plus try et non le sens

l=OnVentionnel du c○urant du “ plus D au

n est facile de voir que dans le cas d’un

=hcrmp∴aCC616rateur (士ig. 54 a.) le c○uI`ant

d’induction se presente pour lQ batterie′ en

王Q traVerSant, COmme un COurant de d6-

chcrrge. La bcrtterie se d6.charge, C’esトむdire

義pense son 6r.ergie qui, d l’aide du champ

封ectrique, Se tI`ansmet auX　6lectrons en

mouveme調t et augmente leur 6nergie cin6一

二I雪ue・

Dans le cas crun champ freinant (fig. 54 b),

コu COntI.aire, l(∋ COurant d’induction se pre-

Sente POur la batterie comme un courant

de charge, C’esトむdire que dans le chcmp

三reinant :les　6]ectrons c′6dent ]eur　6nergie

qui s’accumule dans IQ batterie.

B王en entendu, les ph6nomらnes ci-dessus

de charge et de d6charge d’une batterie

封accumulateurs par le c○urant d’induction

王ont aucune application pratique dans la

leChnique des U.H.F. et c’est seulement en

草nt qu’exemple curieux que ncus les

ユⅤOnS Cit6s.

L’apparition de courants d’induction dans

_eS Circuils os(昂lants branch6s sur ]e tube

三St un Ph6no】n6ne important.

Sur ]a figure　55　on a represent6 un cir-

誼it osciHant compos6 d′une capacit6 C (la

=CIPaCit6　entre deux　6lectrodes pleut COnS-

宜uer un∈, Par十e de cette capacit6) et d’une

Self-induction I_,. Supposons que des oscilla書

士ons amorties libres prennent naissance

ndns、 ce circuit ; nOuS aurOnS alors une ten-

sion a]temative d ses bomelS et Sur les

封ectrodes du [ube. Ådmettons aussi qu’un

ごiux d宅lectron…; Se d6place entre les　6lec-

一rOdes sans tenir compte′ POur l’instant, du

proc6d6 ]⊃ar l∈)quel ce flux est obtenu.

Si le champ cr66　par la tension alter-

native su.r les　封ectrodes appara王t freinant

POur les　6lectro血s (fig. 55　a〉, le c○urant

d’indudicn iin.し　Se PI`esentera en tant que

=Ourant alimentant le circuit. En effet, le

SenS de ce c○urant est tel que la chute de

二enSion qu’il provoque dans le circuit est

3n Phase∴aVe(二IQ tenSion altemative exis-

て|nt C!cms le circuit du fait des oscillations

二王bres. Cela si(すnifie que le courant d’induc-

十〇n entrave l’cImOrtissement des oscillations

克ns le circuit. Åuirement dit, une Partie

ゴe l’6nergie cin6tique des　6lectI`OnS en

mouvement se transmet cru circuit et y fa一

子ndse Ie ph6nomらne oscillatoire.

Mais s=e chQmP Cree Par la tension al一

薦v「盲e「・ 19与7

Flg. 54. -　Courant d,induc-

tion determine par le mouve-

ment des electrons dans un

Champ cree par la tension

COntinue d)une batterle.
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temative est acc616rateur pour les　6lec-

tI`OnS (fig. 55 b), le courant d’induction pro-

VOque dans le circuit une chute de tension

OPPOS6e en phase d la tension altemative

des oscillations libres, C’esトむdire Iavorise

un amortissement plus rapide delS OSCilla-

tions. Dans ce cas le circuit perd une partie

de son 6nergie pour l’accroissement de la

vitesse de d6placement des　6lectrons et,

POur Cette raison, l’amortissement des oscil一

Fig. 55. -　Courant d’lnduc-

tion determine par le mouve-
ment des electrons dans un
Champ cree par la tension al-
ternative d,un circuit oscil_

Iant.

lation dans le cricuit augmente.

De cette fagon, POur diminuer ou m台me

supprimer l’amortissement, C’esトd-dire pour

maintenir les oscillations dcms le circuit, il

est n6cessaire de provoquer un flux d’6lec-

trons entre les　6lectrodes pendant les in置

tervalles de temps oh le chQmP 6lectrique

est freinant.

Å. S.

NOUV話Au MAGN打OP軸ONE (Radiobois)

L’6tude et la realisation du magnetopone

Magnetic-France Standard ont ete conduites

POur mettre en Vente .un aPPareil a un prix
POPulaire.

Sa platine comporte　3　moteurs et　2　tetes.

L’enregistrement et la lecture peuvent et「e

effectues sur　2　pistes, :luX Vitesses de　9,5　ou

19 cm/s. Le rebobjnage peut etre execute dans

]es deux sens a vitesse rapide ; le freinage est

electrique. E11e comporte egalement une p

POur CaSque et mOdulation, et 2 temoins
neux de marche et d’effa・Cement. L’ap

utilise des bobines de r‘uban standar

a「eil

de

720　m maximum, Permettant　4　h d’enregistre-

ment Ou d,ecoute a　95　cm/S Ou　2　h a

】9　cm/S, PO冊dol重ble piste.

Sa partie electroniqしIe COmPOrte les tubes

Nova1 6CF8　et ECL82, aliment6s en courant

COntinu par une valve redresseuse　6X4.

L’amp】ificateur est pourvu d’un limiteur d’en-

t「ee, 6vitant toute sat.uratjon, et d’un dispo-

Siti de contre-reaCtion reg圧lble faisant fonc-

tion de cor「ecteur de tona!ite.書! attaque un

H.P’. e=iptique incorpo「e de 19×13　cm et

est susceptible de de=vrer au maXimum　3,5 W

modules. L’effacement est l)rOduit par un cou-

rant H.F. L’amp=fi・Cateur Peut etre branche,

SOit sur microphone, SOit sしIr P.U. Une prise

Permet d,adjoindre eventue=ement un H.P.
ext6rieur monte s.ur baffle.

Ce magnetophorle Peut etre　萱ivrable avec

COmPteu「 de precision, Peda]e pour dictee de

COurrier et prise synchro-Cine. Facile a ma-
11(エuVre「 Par　3　boしItOnS Seulement, =　est prト

Sente dans Llne elegante mallette　2　tons　庇

dimensions : 30 ×30　× 18∴cm.
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UTILISATION PRATIQUE

DU VOBULATEUR TV

Vojr　αuSSj R.C. n。 724

Åttention au remplaくement

des Iampes

Tout †echnicien TV a souvent entendu

dire que les circuits H.F. et M.F・ d’un t616-

viseur devaient　6tre retouch6s apr6s tout

remplacement d’une lampe. Pour avoir une

id6e plus precISe Sur Ce qui se passe en

r6alit6, nOuS CrⅤOnS tenu d effectuer un

certcrin nombre d’experlenCeS, tOujours sur

la platine M.F. Path6-Ma耽Oni que nous

avons utilis6e pour le relev6　des c○urbes

M.F. (voir le n‘) 124　de R.C.). La c○urbe

M亡丁R漢X
type 270

de d6part (c。urbe globale M.F.) porte Ie

num6ro l.

Pour commencer, nOuS aVOnS tOut Sim-

Plement interverti les deux EF80　ampli青

ficatrices M.F., et le r6sultat s’est traduit

par la courbe　2, d’une amplitude 16g6r(ラー

ment superleure. SurtOut dans la partie

droite (c6t6　porteuse son).

Nous crvons pris ensuite trois tube.s

EF80　quelc○nques, au hasard, que nOuS

d6`Signons ici par Å, B et C′ Par eXemPl(∋,

et nous les avons plac6s′　SuCCeSSivement.

en premiらre M.F. Les r6sullats′　tOujoしIr`S

漢国書看臆
Courbes que l,on ob・

tient en remplacant

‡諾。豊島調器難
type.

篭‡。荒豊島籍
Iorsqu,on lnter.
Vert]t les deux lampes.

与る

Courbes que l,on ob・

盤i霊。葦韓揺擢
州・缶詰雷農s雑草8

par rapport d ]a courbe l, Ont 6t6 les s∴

Vqnls :

a. --　Åvec le tube A on c)btieut∴士

courbe　3. Åmplitude g6n6rale nettemeI工

moindre, mais loujours un certain re]三㌧▼e-

ment de la partie droite;

b. -- Åvec le山be B apparai=a courbe 4

qui. d trさs peu de choses pres, nOuS fait

revenir d la c○urbe l ;

c. -　Åvec le言ube C, la courbe obtenue

est. pratiquement, identique d 4, CIVeC me

amplitude ]6g料ement plus　6lev6e, CePen-

dQnt.

Remettons maintenan=es choses en place
et essayons les trois tubes ci-dessus en

deuxi6me M.F. Nous obtenons :

a. -一　La courbe　5　avec le tube　Å. La

d6formation est assez marqu6e, mQis cette

fois・Ci c’es=e c6t6 droit qui s’affcrisse ;

b. - La courbe　6　avec le tube B. ÅHしIre

g6n6rale peu diff6rente de la courbe L

mais le creux central est un peu p工us

accentu6 e=’ampli†ude g6n6rale l白さrement

Plus grande ;

c. -　La courbe　7　avec le tube C. L’am-

plitude g6n6rde est ici nettement plus品e-

v6e que Celle de la courbe l et la largeしIr

de la courbe est un peu plus grande. En

laissant le tube C en deuxiらme omp船ca-

trice M.F. nous retouchons soigneusement

tous les noyaux de l’amplificateur et obte-

nons la c○urbe 8. beaucoup plus “ in(6res-

SCmte , que la courbe l′ e上Par Sa lar(ヨem‾

et par son amplitude.

Quelle c○ndusion peuトOn　拒er de iou¥

cela? Il est　6vident que pour mesure工へ

exactement les risques que l′on court en

mettant n’importe quelle EF80　n′impcrte

ob. il faudrait pouvoir effectuer un nombre

d’essais suffisQmment grand. Par c皿eurs,

les d6formations constat6es sur 】es cour_

bes　2　d　7, m6me relativement spectacし十

Iaires (courbe　5), ne POrtent, en red掠6,

que sur　2　d　3　dB, Ce qui n’est pas trさs

grave (il ne faut pas oublier, en effet. que

le niveau de　-6　dB c○rrespond el la

moiti6 de ]′amplitude).

Mais il est non moins　6高de真読　部}e ¥e

remplacement simultan6　de toutes les tom-

PeS d’un amplificateur M.F. peut conduire

d ur]e aCCumulation d’.effets d6favorab]es

et d une d6fomation tr6s importanle de

Radio-Construc†eu 「



l一章　CCu重、be∴globale, d6f。rmation qui peul

dler jusqu′d des diff6rences de niveau de

l’c.rdre de lO dB. ce qui est nettement ex-

CきSSif.

.par　∞nS6quent, lorsqu′on a r6alis6　ur]‘

I6glage M.F. avec un certain jeu de lampes′

・Ce r6glage n’est valable, en tOute rigueur,

qししe.POur Ce jeu seulement. n est impru・

dent d′acheter une platine M.F. “ pr6r6g16e ”

sans acheter, en m6me temps, les lampes

qui ont serⅤi d son　6talomage. Å moins

que l’o重-　ne SOit ou皿6　pour refaire l∈,

r和lage, On S’expose d des surprises d6sa-

cI三〇ble三言

lmpo「tanくe du niveau

Lorsqu力on travai⊥1e cIVeC un VObulateurI

il es=rさs important de r6gler c○rrectemenlこ

Ie c○ntI・aSte du t616viseur examin6′ l’att6-

nuateur de sc)rtie du vobulateur et, auSSi′

L‘(コ星6nuateur d’entr6e verticale de l’oscil-

lcscope utilis6. Une amplitude excessive dしI

slgnal provoque une d6formation impor-

:anやde la courbe observ6e, d6formation

q車Se仕Qduit surtout par un aplatissemem

¥3e son s。m坤et et, PQr C○nSequent, un eSCa-

m〇tage de son relief: une belle courb∈)

工eut′ dans ces conditions, CaCher des tt acci-

dents D importcmtS.

Pour nous en convaincre, regardons les{

c〇u工、bes 9. 10　et ll. obtenues en attaquant

la prise d’antenne du t616viseur Path6・

Marconi par le vobulateur dont l’att6nua-

†eur a∴6tt) mis, SuCCeSSi`√emen上　Sur les

さ、OSitions :

100　mV pour la courbe

]O mV pour la courbe

l mV pour lc上COurbe

Pcur∴∴CeS irois essais′ le r6glage d〔ラ

c。ntraSte du t616viseur Q　6t6　pIQC6 d peしI

pres ,a mi-COurSe. tandis que l’att6nuateu・「

d’en!r6e de ]’oscilloscope a　封6　r6g16　aしI

mieux (pour la c○urbe =言I a封6 n6cessaire

ci’e le mettre 〈ュu maXimum).

Ne parlons pas de la courbe　9′ COmP16-

tement d鏡orm6e. Mais IQ COurbe 10, qui

peut, d premi6re vue, nOuS Sembler nor-

m占le, ne l′est pas du tout, Car l’examen

d niveau encore plus r6duit (c○しIrbe ll)

nous_r6v封e des diff6rences de niveau im-

portantes. Rien ne nous emp6che de fair(∋

nos r6glages en partant de la courbe 10.

mais rac竜on des diff6rents noyaux sera

ne目ement moins marquee.

R吋ages de看a partie H.F.

La demi6r一∋ Iois nous avons examin`…

上壷fluence des diff6rents　61ements de l’am一

幸ificateur M.F. vision, CluSSi bien qjusta二

最es (noyaux) que fixes (r6sistances d’amoI、-

主ssemen†言Ce]tains c○ndensQteurS). Åujou十

d7hui n()uS chloノnS refaire la m6me opera:-

士on. mais suI‘ la∴Partie H.F. du m6me t封と'葛

車seur,∴CO皿P二へenant un crmplificateur H.F‘.

CaSC○de., Par ECC84, et un　6tage cham

geLir de fr6(叫enCe, Pa【、 ECC81 (fig. l,).

しcI, Photc手graPhie qui accompagne ce sch6m(コ

montre la d王sposition des noyaux sur l一∋

Peti±　Chassis separ6　qui r6unit l’ensembl一∋

言es deux 6tages.

毒v「ie「 1957
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Fig. 1. - Scnema de la partie H.F. du televiseur P佃一t一帖rc《両　et, C主dessous, SOH

aspect exterieu「.

Suivant le niveau du

S」gnal d’attaque, On

Obt]ent les courbes　9

ね11, tandis quタen de-

reglant le circuit L2 On

Obfient 12　et 13.
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Llactlon du circult de

SOrt]e L7　eSt mOins

8enSible, du moins ]ci.

Deformatlon d e ll撮

COllrbe provoquee par

le dereglage de　重,伽

des clrcuits du flltre

de bande.

En operant avec un s]gnal d)attaque plus faiblel lJactlon du noyau L2 e8t Plus marquee.

‘　Il en est de meme en ce qul concerne le noyau du filtre de bande.

Ac書Ion d調　noy種調　L了

種Ve琵n薄れ講評a‾

Actlon de la resIstance d,amortlssement Rl.

58

Acl]on du conden§a..

teur de l]alson C8,,

Nous d1ons d’abord efiectuer une s6ri㊧

de r6glages en partant de la courbe 10,

c’est-a-dire avec l’att6nucrteur du vobula-

teur commut6 sur 10 mV. Nous r6p6terl。寄S

ensuite les m6mes op6rations en partc[劇

de la courbe ll, afin de mieux montrer

les diff6rences d’aspect auxquelles on s’ex-、

POSe lorsqu’on choisit telle ou telle valeu.r

de la tension d’attaque.

Action du ci重cuit d’entr6e L2. - Ce que

l’on r6igle, en r6alit6, C’est l’ensemble d峨

transformateur d’entr6e Ll-L2, Car le pri-

maire Ll eSt enrOu16 entre les spires -de L密.

D’apr6s les indications du constructeur. ce

Circuit doit　6tre accord6　sur la fr6quence

moyenne du canal d recevoir, SOit 181 MHz

trらs sensiblement pour le cana1 8Å. Le

noyau de r6glage est en laiton.

Nous c○nstatons que lorsque ce noycIu

est c○mpl&ement enfonc6, nOuS Obteno誌

la courbe 12, et lorsqu’il est comp16tement

《SOrti,, la courbe 13. Malgr6 1a d6for-

mation assez sensible de la courbe primi-

tive (10). les courbes 12　et 13　ne corre6-

pondent pas a la r6alit6 des choses. comne

nous le verrons plus Ioin. Sous l’influence

de la d6formation, due d une cmplitude

trop 6lev6e du signal d’attaque, les modir

fications du c relief , deviennent　くillogi-

ques ,. En effet, On ne COmPrend pas trお

bien pourquoi en diminuan=a self-inductiQn
de Le on obtient la courbe 12, C’est七もire

une bosse du c6t6　des Ir6quences inf6-

rieures. Or, la c○urbe 12　ne correspond

pas du tout d l’apparition d’une bosse,

mais d une diminution g6n6rde de l’Qm-

Plitude, SOuS l’action de l’amortissement

provoqu6 par le noyau en ldton enfonc6
davantage. Comme le niveau diminue, On

tend d se rcrpprocher de la fome 11, d`ot1

1’crpparition de la bosse a droite.

Åction du ci重cui書　de liaison I,4. -　Tou-

jours en pa巾mt de la couI`be lO, nOuS

obtenons la courbe 14　en vissant c○mplむ

tement le noyau (noyau laiton〉　et la

courbe 15 en le d6vissant. Encore une fois,

COmme nOuS le verrons plus Ioin, 1e vrai

sens des d6formations c○nstat6es est _-

qu6　d cause de l’amplitude excessive du

Signal d’Qttaque. D’apr6s les indications

du constructeur. ce circuit doit 6tre ac∞rd6

sur 185　MHz pour le　∝ma1 8Å, C’est七-

dire prcrtiquement sur la porteuse vision.

Åclion du circuil L5. -　Ce circuit ne

COmPOrte auCun nOyau, COntrairement d ce

qu’indique le sch6ma de la ligure l.

Action du circull L7. - Pour le cana1 8 Å

ce circuit doit etre accord6　sur 178.2 MHz

(d l’aide d’un noyau en ferrite). 1es cour-

bes 16 (noyou enfonc6) et 17 (noyou d6-

viss6) traduisant le r6sultat　《 Visuel. des

r6glages. Les modifications dans la for皿e

de la c○urbe sont pra融quement impercep」

tibles, et Cela est dd. encore une fois. d

une amplitude excessive du signal d’atr

tQque.

Refaisons maintenant les m6mes r6glcIges,

mais en partant de la courbe ll, C’estiI-

dire en commutant l’att6nuateur du vobu置

1cteur sur l mV. ÅuparavcInt. nOuS ajustons

au mieux les diff6rents noyaux crfin de

COrriger le manque de sym6trie de h

courbe 11, Ce qui nous am6ne d l増

血し1rbe 18.

Radio{onslructour



盈裏enfon駆寄f c○mp]らtement le noyau de

h rous obtenons la courbe 19. Nous voyons

e髄eetivement et nettement que la forme ne

Chcmge pQS ct qu’il s’agit simplement d’une

att6nuation tr6s prononc6e due d un amor-

tissement plus grand et aussi. vrcIisembla-

blement, d une diminution du couplage

eatre Ll et Le (Ll et L2 diminuont, le cou-

I九重ge diminue〉.

En d6vissQnt le noyau de L nous obte-
nons la courbe　20　et l’appQrition d’une

POinte d droite devient ici parfaitement

l呵ique: en retirant le noyau nous dimi-

寄uons∴ l’cmortissement　(r6sonance plus

chgu6)∴et, en m6me temps, la fr6quence

d’accord de L2, dont la pointe glisse vers

les fr6quences i血6rieures.

Pour nous rendre compte de l’・ 6chelle ’

des courbes observ6es, intr∝luisons dans

le cable de liaison vobulateur-t616viseur

un att6nuateur 10 dB, fourni avec le vobu-

lcrteur　210　M6trix. La courbe 18　se trans.

forme en courbe 2l. Å l’impr6cision in6vi-

table du dessin pres, On VOit que la dimi-

nution d’amplitude correspond. d peu pres.

a l’att6nuation introduite.

L’action du noyau L se traduit, Cette

fois-Ci, Par les courbes　22 (noyau viss6 d

fond) et　23 (noyau d6viss6). On voit que

la d6formation est beauc○up plus nette que

dans le cas des courbes 14　et 15.

Enfin. le noyau L7　Permet d’obtenir le8

courbes 24 (viss6　くさfond) et　25 (c○mp16te-

ment d6viss6).

Å(tion des diff6rents dements

aut「es que les noyaux

巳n partant de la courbe　26　nous obte-

nons Ic[ COurbe 27 en d6branchant la r66is置

tance d’amortissement Rl.

En modifiant la valeur du condensateur

de c○uplage C8, On Obtient successivement

les courbes　28 (tr6s faible augmentation).

29 (environ 3-4 pF) et 30 (environ 15 pF).

W. SO京OR重討た
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∞nSequent, le reglage d’amplitude r6agit

Sur la lin6arite, tandis que le reglage de

lineari脆agit aussi sur l’amplitude, PulS-

qu’il regle le taux de contre-r6action’donc

le galn. Il en r6sulte que pour bicn aJu§-

t餌la linearit6 il est necessaire de proc6-

dcr par retouches successives de R12 et de

R18.

Le second r6glage de lin6arit6 se trouve

Phc6　dans la cathode de la lampe fi-

nale, SOuS forme d’un potentiometre (R14)

∞nStituant la resistance de polarisation. En

PnnClpe ce r七glage sert surtout pour aJuS-

ter la linearite dan§ le bas de l’ecran, le

rdsultat ∞rreCt etant Obtenu, d’apre§ nOS

essai6, POur R】4　=　450 9’a peu pres.

E†age de sor†ie lignes

Encore une fois, etant donne ltnergie

南oessaire pour balayer un tube de 54 cm

a grand angle言I n’est pas question d’uti-

脆ser ici la classique PL8l ou EL8l et

force nous est de faire appel a une lampe

S〆Ciale, de grande puissance, la　6CD6

(Culot octal). Cette lampe attaque un
transformateur de sortie egalement　§P6-

Cial, dont la diode redresseuse pour la

T.H.T. e§t une EY86. La diode dite de

r向uperation est, COmme d’habitudc, une

EY8重.

La haute tension ‘ gOnflee , eSt ici de

lbrdre de　720-740　V et on l’abaisse∴a

quelque 440・460 V pour alimcnter l’anode

A▲ du tube-images.

La tre§ haute tension (T.H.T.) attcint

霊6ね　重7kV.

Pa「ticularit6s de la concen†ra†ion

6lec†「osね†iq ue

Cette concentration est obtenue a ]’aide

d’une electrode supp16mentaire a laque]量e

on applique une tension plus ou moins

創ev6e, §uivant les caract6ristiques du tube

et les indications de son constructeur. Dans

le cas pr七sent, O心il s’agit d’un tube ame-

ricain　21 ATP4, 1’61ectrode de concentra・

fron est puremcnt et simplement reIiee a

l’anodc Al et　捕　trOuVe, Par conS6quent,

掩▼高e「 1957

POrtee a queIque 450 V. La tension nece§・

Saire est obtenue par le diviseur de ten-

Sion R82-R33 que l’on ajuste une fois pour

Le cadrage definitif de l’image, que l’on

Obtient souvent par de 16gers deplacements

de la bobine de concentration, eSt aS§ure

lCI Par deux petits aimant§ Circulaires, re-

glables l’un par rapport A l’autre et pla-

C6s sur le col du tube, a PrOXimite des bo-

bines de d6viation. On le§　aPerCOit tres

nettement sur la photographie correspon

dante.

AIimen†a†ion

Il n’y a pas grand-Chose a dire sur

宣’alimentation, dont la pidee principale est

un volumineux. tra:lSformateur (T.A.) ’com-

POrtant un Prlmalre a Cinq pnSeS, un Se-
COndaire H.T・ a PrlSe mediane, de 2 fois

245　V, et trOis secondaires s6pares pour

le chauffage des fi量aments : Valves, tube

Cathodique, lampes.

Le redressement des deux alternances

est assure par deux valves EY82, Chacune

Sur un a bras D du redresseur. Quant au
filtrage, il comporte deux cellules a induc-

tance (S.F. 1 et S.F. 2) et une cellule a r6-

Sistance (R34) pour le recepteur §On. L’in-

ductance S.F. l, en S6rie avec la r6sistance

Ra。, eSt Placee entre le point milieu du

SeCOndiare H.T. et la massc, Ce qui nous

Permet d’obtenir une tension de polarisa-

tion negative, que l’on utilise pour la

Partie B・F. du recepteur son.

Mon†age

Nous pensons que le sch6ma e=a pho.
tographie qui l’accompagnent permettent

de mener a bien le cablage de toute la

Partie alimentation et bases de temps, Ca.
blage qui ne pr6sente, d’ail】eurs, auCune

difficulte particulidre, 6tant donn6 la place

dont nous disposon§　dans le chassis・

Quant a la platine supportant les r6-
CePteurS Vision et son, nOuS la brancherons

au reste du montage par 9 connexions re-

Per6es sur la photographie par des chiffre§

non entour6s de cercles et se repartissant

COmme Suit :

l.-　Connexion allant vers le point

・ Chaud , du potentiometre R6fa

(PuissaTCe SOn〉 ;

2. -　ConnexlOn allant vcrs Ic curseur du

meme potentio重nctre ;

3・ -　Gaine metallique commune des

deux connexions ci-dessus, a SOuder

d’une part au point　3 (a chemi・

nee , du support EBF80) et, d’au-

tre part, a l’extr6mit6　a masse .

du potentiometre Ro8 ;

4. -　P61e ‘ Plus D du condensateur 6lec-

trochimique C21 ;

5. -　Polarisation de la partie B・F. son

(-10V);
6. -　Chauffage des filaments de la pla-

tine : 6,3　V;

7. -　Vers la grille de la separatrice pen-

thode ECL80 (1), a traVerS C3;

8. -　A connecter a la haute tension ge-

n6rale apres filtrage par in。uctance

S.F. 2:

9. -　Vers le potentiometre de contraste・

La prochaiIle fois nous analyserons le

SChema des r6cepteurs vision et son ct

donnerons que】ques indications sur la mlSe.

au point de l’ensemble.

J.・重. c重電】晴た蘭書

SIし’UTlしISÅT10N

DES APPÅRElしS DE MESURE丁V

VOUS INTE髄SSE...

Nous vous rappelons que ]’ut掴sation

Pratique des appareils de mesure TV a
ete traitee dans les numeros　8uivants de

nOS　「eVueS　:

Rad]o-Constructeur :

Depannage TV a l’aide d’une mire

electronIque ▲udまola (nO l19言uIn 1956).

Releve des courbes de se】ect]vite M.F.

a l’aide du vobulateur Metrlx type　210

(no 122, OCtObre 1956).

Ut掴satton pratique du vob.ulateur

Metrlx 210 (nO 124, decembre 1956).

Te重さvis!on ;

Ver阻cation de la bande passante a

I’a]de d’une mire electronique (nO　66,

Septemb「e 1956).

Utilisation pra∬que dc Ja mj′e　封ec-

tronique Metrix type　260 (nO　69, de-

:embre 1956 et no　71, fevrier 1957).
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MON丁AGES

た丁

REGLAGES

しES BÅSES DE TEMPS

DES TELEV案SEURS MODERNES

Ddn:, le cadre de ce廿e s6高e d’articles,

n〇l,S　訓ons nous occupe「 auiou「dlhui des

針age5 S6para十eu「s一†rieurs e† 6c「封eurs, 6ta-

ges qt」i, d’une pa「†, SOn† sou>en† le si合ge

d隼　pannes d冊ic=emen† loca占sabies e† q町

d’鉦tre p∂rL 「epr6sen†en† pour un d6pan-

rleし汗d6bu†ar一†し」n domaine myst鉦eux od se

d6broし刷en† les impulsions.

Le probleme, dans sa g6n6ra旧6, eS† †r6s

s読ple　言I s’agit d-ex†raire les signdUX de

sync晶⊃nis詰on du signal vid6o compIe†. les

amp旧er e† s6pa「e「 les　十〇ps d-images de

ceu/X des =gnes, afin de synch「onise「 co「「ec-

†emen† les re信xaleurs correspondan†s. Ces

op6rations∴∴SCm十　p「esque touiou「s compI6-

t6es par un cu p吊sieurs　6c「6tages. qu- On†

p。即と)u†, S〇五cje s6parer les impu畠ons aux-

que曜sI On a r6ussi a donne「し」ne dmP旧uc]e

品f清「en†e, SO肯　de pdrfa汗e　信　forme d’une

…EN UTILiSANT LA ‘‘NOVA MIRE′′　S容D重R_ONDYN書

impuIsion en coupan† sa poin†e, afin d’ob†e-

ni「 un †op a peu pr合s rec†angula了re.

Nous a=ons d-abord voir　上applica†ion de

ces principes g6n6「aux sur une base・ de

†emps simple- Ce qui nous fac冊era la com-

prchension de quelques∴au†「es sch6mas que

nous nous pr,OPOSOnS d“examine「 par la

田a§e§　de書emps

pATHE・川ARC()NI

Ce sch6ma, a l-exclusion des　6tages de

s〇品e images e† lignes, eS† repr6sent6 dans

Ia figu「e l e† i! es† u†吊s6. avec que!ques

16g6res varian†es, Su「 Plusieurs mod6les de

†616viseu「s Pa†h6-Marconi du †ype ≪ Ch《〕mP

for† ≫　e† aussi dans les ensembles cle la

m6me ma「que vendus en pieces d6tac.h6es.

F]g・ ]. -- Schema partさel des bases de temps utilisees sur certains rdeepteurs

Path6-MarconI.
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Les d出6ren†es fonc†ions de ce mon†age

se r6partissen† de la faGOn Suivan†e :

l・ -- Sepd「描on

Ce r6Ie es† confi6 ict a　上a竜men† pen-

†hode de la ECL 80 (2主qui reGOit sur sd

9r用e言†ravers C49, Ie signai vid6o comple†

pr6lev6　dans !e ci「cu廿　anodique de l’am-

p旧cal「ice vid6o　〈PL 83. EL 83 0U au十re主

Ce signa! arrive en poiarit6 ∩6g轟ve, Ce qui

>eu† dire que les †ops de sYnCh「onisa占on

so正c晶g6s vers le hau十. Si nous a††aquons

le †616>iseur a　上aide d’une mire　6lec†「on主

que, Pa「 eXemP庁)a∴≪ Nova-Mire ≫ Sider_

Ondyne. que nous avons d6c証e dans no†re

de「nie「 nし」m6ro, nOuS VerrOnS a rOSC用○-

scope. su「 la∴gr用e pen帖ode, …　Signa!

ayan† app「ox読ati>emen† la fo「me de la

figu「e　2. Ce signdI co「「espond a qし一a古e

bdrreS horizon十aIes　〈e† …　Cer†ain nombre

de bar「es vertica!es qu’il es† impossibIe

d-apercevoir a∴情che=e du dessin主　情ter-

valle in†erm6diai「e plus large co「「espondan†

au signal d’effacemen† (bにnking)晶ages,

†andis qしJe la bande sup6rieure, rePr6sen一

十an† a peし一PreS 25 % de I’amp旧ude †○†a広

cons出ue le domaine des signaux de syn-

chronisation, O轟le †'OP images. supe「pos6 aしI

blanking co「respondan†. apparat† ne††emen†

a cause de sa largeu「 pIus g「ande pa「 rap-

por† aux †ops !ignes.

En r6鉦t6, Ce que nOuS VerrOnS Sur la

gr用e de la∴Pen†hode ECL 80　m serd

=mage de Ia figure 2, mais 16geremen† d6-

form6e. a cause de　口nf!uence　<　d冊6ren-

†ian†e　≫　de l’ensemble C4。rR44 : Ies　<　P∂一

汗ers >∴aPPara肯ron† 16geremen† inc晶6s, en

mon†an† ou en descendan†. de so「†e que

†ou†es les horizon†aIes de l‘osc紺og「amme

prendron†晶pec† peu acce血6 de K den†s

de scie　≫.

Ce qui noしJS in†6resse dans !e signaI de

Ia figure 2, C-esナuniquemen† la bande sup6-

rieu「e e† nous∴a>OnS a nO†「e disposition un

moyen tr6s simple pou「 fdire disparaf†re

†ou十e la partie inf6rieure・ ll nous∴Suffit’POur

cela言d’aius†er !e 「6gime de le pen†hode

pou=a `placer dans les cond龍ons de fonc-

tionnemen†　bien comues de d6tec†rice

≪ g紺e ≫　‥ †ension d-6c「an fa謝e: auCune

polarisation de g紺e au†re q=e Ce=e ob†e-

nue par le courant co「respondarl†・ On sai†

qし一e dans une †e帖e d6tectrice le‾signa! in-

c了den† fai十　g”sser le p〇両de ionc†ionne-

Radio-Cons書ructeur



me両　vers le gdしChe, C“eS十a-d汗e vers　に

coude　証6rieur de la cardCt6ristique, e† on

¥/O古qulif suffit, POur le cdS de )d figu「e 2,

de r6g!e「 ce coude c]e fac,On †e=e qし」e Seuls

’es signaux de synch「onisation se †roし一Ven† a

c]r〇五e du ≪ Cu十〇ff > e† puissen† pr〇㌧′Oquer,

Par COnS6quen†, des vdriations c]しi COuran†

anodique. Pol/r le res†e du s-gna上　に!ampe

demeurera∴≪　blocu6e　>.

Tou† cela n“es† 6videmment qし川ne eXP正

ca†ion sommaire c]u fonctionnemen† d’une

s6paralrice言es d(茄吊se trouvan† dans十ous

Ies cou「s. †ra古6s, e†c. L’essen十iei q同　fau十

「e†en亘　c’es† qu∴」ne Pen†hode s6pa「a廿ce

d〇五　fonc†ionner a>eC une †ension d‘6cran

r6dし肩e e† que　情ius†emen十　c]e ce††e　十en-

sion. rel訪vemen† cr証que, aしme g「ande im-

po而nce pou「 la s†ab=it6 de =mage en g6-

n6「a上　aussi bien dans le sens ver†ical que

dans le sens ho「izon†a上

Bien souven†,く川　P「6sence d’une ins†ab主

情6, un d6pameしI「 Che「che des causes pIus

Ou mOins comp”qu6es, S∂nS PenSer a V6rifie「

信†ension 6cran (】e la s6para†「ice e†. en g6-

n6「a上son r6gime de fonctionnemen†.

2. - Forma而on des †ops images

Voy。nS ma而er-an† p吊s !oin. Bien souven†,

le 「6sし直at de la s6para†ion. c’esトa-di「e I’en-

semble des signduX de synch「onisa†ion, eS†

Pr6lev6 en †o†a旧6 su「 la plaque de la s6pa-

「alrice e† c’es† seulemen† ap「es qu品†e「-

viemen=es dispos証fs de †riage e† d’6c「6-

†age. Ici. le †「idge S’ope「e dans la lampe

elle-m6me en u†吊san† deux∴SO「†ies s6pa「6es :

吊ne par鳴c「an, POu「 les signaux de syn-

chronisa占on images: l’au†「e par !a plaque,

POu「 les †ops =gnes.

Bien en†ondu, !a cons†an†e de †emps de

chaque circui† de sor†ie es† pr6vue en con-

s6quence, e† d6te「min6e de facon a me††「e

a p「of汀la diff6「ence de dur6e des †ops

images e† lignes e† de provoque「, Par COn-

s6quen†. une d出6「ence d’amp旧ude Ia o心

cela peu† 6tre u†=e pou「 une me用eu「e s6-

Par訪on images-栂neS.

= en r6sul†e que si nous rega「dons, a上os.

C用oscope, Ce qui se passe a　情c「an de Ia

pen油ode ECL 80 (2)' n。uS Y Ver「OnS un
slgnal aYant a Peu P「合S Wlure de la

figure 3 : !e †op lmageS 6merge sous forme

d’…e impulsion en lanc6e n6ga†ive (puisque

la lampe a inve「s6 1a poIar肯6上

Le †op ainsi ob†enu n’a pas une amp正

†ude suffis∂∩†e pour ld∴∴SynChronisation du

relaxaleu「 images (queIques vo廿s, au lieu de

quelques dizaines de vo圧s qui nous son† n6-

CeSSai

mais le

devons donc l’amp帖er,

en ≪　n6gatif >∴n’es† pas †r合s

COmmOde, Ca「 Ce)a demande une lampe

c!on† le po)arisation au 「epos es† pratique-

men† …lIe, donc qui consomme inu†吊emen†

en absence de †ou† signa上G「ace au ci「cuit

diff6ren†id†eur C4S-R5。 l’品pu畠on unidirec-

tionne=e de la figure　3　es† †rdnSform6e en

しjne impuision bidirec十ionne吊∋ de la figure 4

0u P旧6t en deux impulsions oppos6es e†

I6g台remen十　d6ca16es, COmme !e mon十re la

figure 5 qui n’es† au†re chose que la †igure4

≪ 6ta尾e x>. La fo「me ar「ondie de la figure5

es† due uniquemen† a　仁insuffisance de ros-

c用oscope u帖s6　aux f「6quences　6Iev6es: la

forme †h60r;que id6ale　6tant ce)le de !a

fi9u「eも

「e>rie「 19与7

Nc)lJS aVOnS donc sur Id gr用e cle ld∴Pen-

ナhode ECL　80　用　un signal de　上aspec† 4

(ou　5), e† nous aius†ons Ie r6gine de la

lampe de facon que seし=e la poin†e pos出ve

so古amp旧iee e† la poin†e n6ga宜ve presque

supp「Imee, Pa「 un m6canisme analogue　ふ

ce吊　u帖s6　dans la s6para宜ce. =　appara上

古a donc sし‘r la plaque deにpen出ode ECL

80用une p〇両e n6ga†i>e de grande lnl-

p旧ude　〈50　a　60 V), aVeC une †race 「es仁

dしIe帰　de la p〇両e pos出ve.

Le signal de synchronisation 6tan† =6ga†if,

nous devons rapp"quer su「 !a plaque de

上。SC用aleu「 b)oqu6 qu出commande, e† c’es†

ce que noし'S VOyOnS∴Sur le sch6ma, le con-

densaleur Cco effec†uan† la liaison n6ces-

saire. Nous laisse「ons pou手口ns†an† de c6†6

Ies osc川aleu「s bloqu6s e十aし直es osc川aleし廿S

pou「 bases de †emps.

3. - Form轟on des †op§ Iigne§

Ce††e op6ra†ion es† 「6d而e a sa pIus sim-

p!e expression, la cons†an†e de †emps du ci「-

cuit de so証e訂’anode de Ia pen†hode ECL

80 (2〉　6tan† †eIIe que seuls les tops lignes,

en impuIsi。nS n6ga†i>eS, bien en†endu, Par-

viennen十　su「 la pIaque de l’61emen† †「iode

de la m6me lampe.

lci se place un poin† assez o「iginaI de ce

sch6ma, qui consis†e a fo「mer un mu帖vib「a-

†eu「 en u紺san† la †riode ECL 80 (2) e†

une au†re †riode form6e par la calhode, !a

gr用e e† Ia∴gr=le-6c「an de la finaIe　=gnes

PL　8I (ou EL 8I dans ce而ins appare同.

Nous voyons, en effe†, le classique couplage

≪　CrOis6　≫ des deux †riodes : Pにque-g「用e

(C5,). pIaque-gr用e (C郡上

On sai† quun mu帖vibra†eur se sYnChro-

nise a上aide d’une impulsion n6gative app正

qu6e sur la gr用e de la p「emiere lampe (en

上occu「rence †「iode ECL　80-2) ou a l’aide

d’une impu畠on pos証ve sur　仁anode de la

p「emi合re lampe ou la g紺e de la∴SeCOnde

(ici une f「ac†ion de la PL　8廿　O「. nous

voyons q旧Cl, aPPa「emmen† du moins, C’es†

une inpulsion n6ga占ve que l’on †ransme†,

pa「 C52, de la pIaque pen†hode a la pIa-

que †riode. Mais n’oublions pas que dans

ce††e Iiaison in†ervien口a cons†an†e de †emps

†r6s faibIe C滅-Rま。 〈environ le quar† de la

dur6e d’un †op lignes〉. qu=ransfo「me　上im-

puIsion n6g訪ve in晶ale en deux poin†es op書

pos6es, la positive synchronisan† le mu帖v主

b「∂†eu「.

Que漢que§　panne§

pos§ibIes

Nous avons∴PrOC6d6　a que)ques essais

POur VOi「 dans que=e mesure la valeur de

Certdins 61emen†s pouvait influence「 le fonc-

†ionnemen† des 6tages de s6paration e† de

†riage de !a figし)re　上

上- Ten§ion 6cran de la s6paratrice

†rop 6IeY6e

SしJr ie chassis que nous∴∴aVOnS eXamin6,

ce††e †ensilOn　6tait de　2I V,に　documen†a-

tion du cons†ruc†eur indiquan† 26 V.

Pou「 commencer, nOuS aVOnS eSSay6　de

coupe「 la r6sis†ance R42, Ce qui a fait mon-

Fig. 2. - A1さure approximative du si-

gnal que nous trouvons a la gr]lle de
la separatrice, lorsque le televIseur est

attaque∴a l’alde d,une mire　61ectro-

niq調e.

F]g. 3. - Allure du signal sur l,ecran
de la separatrlce.

Fig. 4. - Le meme slgnal arrlvant sur

la grille de l,6creteuse.

Fig. 5. -　Le meme signal, mais

《　e書a!さめ.

Fig. 6. -　Forme theorique du signal

de la figure 5.

61

Fig. 7. - Signal sur l,ecran ae la Se-

Paratrice lorsque la tension sur cette
61ectrode est trop elevee.

Se「 N
「
e6

=
.
,
田
園
相
田
り

S‥
uO



Fig. 8. - Slgnal sur l’ecran de la se-

Paratrice lorsque la tension de cette
electrode est trop faible.

Fig. 9. - Signal sur la grille de l,ecre-
te誌葦S緯e藍器S#t謹告詣.du

鴇藍s㌻蕊認諾‡霊鶉豊霊
temps est trop falble.

三豊霊繍譜豊藍言語薯誌謹告
Sant　3　tubes ECL　80.

†e「 la †ension　6c「an a queIque　=0 V. R6・

sui†aL : ins†ab冊6　ve「†icaIe compl鉦∋. Ies

ba「res ho「izon†ales de la mi「e sau†a冊　conl・

†i…ellemen†. se d6doublan† e† se ch㊦Vau..

chan†. Le poten†iom封「e pr6vu pou「 c車s†e「

la fr6quence du relaxa†eu「 images (P3) ne

perme† de rien s†ab吊se「. Pa「 co而e, les

ba「「es ve「†icales res†en† pa「fai†emen† si"albles;.

=　fau† no†e「 que dans le m.0∩†age cons主

d6「6. la coupure de la r6sis†ance R42 in†e「・・

vien† doublemen† : elle d6te「mine une aug-.

men†a占on de la †ension d-6c「an ; elle mod主

fie Ia cons†an†e de †emps du circui† de so「・・

†ie ≪ images ≫. Pa「 cons6quen†, †ou† ce que

nous disons au suie† de ce††e ≪ Pa-…e ))

∩一es† appIicabIe qu’a une s6paratrice ut品

san† une sortie s6pa「6e pa手嶋cran pou「 le{;l

†ops images.

Si nous essayons de regarde「 le ph6n〇・

mene a i“osc帖oscope, nOuS Ver「OnS quelque

Chose d-analogue a Ia figu「e 7 : l’amp旧ude

du †op lmageS ne d6passe plus que dく3 Peしl

仁amp旧ude du　≪ 「eS†e　≫, qui con†ien† le!;

†ops lignes e†, PrObablemen†. Ie 「6sidu-　dしI

slgnal image. En poussan† nos inves†ig品ons

un peu pIus Ioin, e† en pa晶culie「 su「 Ia

plaque pen†hode ECL 80 (I), nOuS V(紺OnS,

a l’osc用oscope. que I’impuIsion de sY「lCh「o-

nisa†i'On n6qative Y manque †o†alemen† e十・

que le 「elaxateu「 se †「ouve abandonn6, Par.

COnS6quen†. a sa p「opre fan†aisie.

2. - Ten§ion 6cran de la s6para十rice

†rop faible

Pou「 diminue「 ce††e †ension, nOuS aVOnS

Shun†6 Ia r6sis†ance R42 Par　…e 「6sisi「ance

de 20 kr2 e† cons†a†6 que nous n’avions alo「s

que I4V a I’6c「an.
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しe 「6sul†a† s’es† †「adui† par …e ins†ab冊6

ho「izon†aIe. les barres verticales fournies pal

la mi「e sau†an† con†inueIlemen†. se d6doo-

blan† e† se chevauchan†. Les b∂rreS ho「jzoの一

†aIes, Pa「 COn†「e. res†en† s†ables.

L’explica宜on de ce ph6nomene se「a畠. a

no†re avis, Ia suivan†e : une †ension d-6c'即¥

†「op faible 「6dui† assez sensiblemen† Ie gaうn

de Ia Iampe, de so「†e que le niveau g6n6r∂l

C!es signaux∴auX deux so「†ies (6cran e† pIa-

que) baisse. Du c6t6 de r6cran, C’esトa-dire

POu「 les †ops images. nous aYOnS, enSUi†e,

une amp冊c話on supp16men†aire pa「 la pen-

†hode ECL 80用, e† de ce fai† I’amp冊ude

des †ops de synchronisa†ion∴∴ar「iYe a　針re

suffisan†e pour asse「vi「 Ie 「elaxa†eur images.

Du c6t6 de Ia plaque, Par COn†「e, nOuS∴SYn-

chronisons di「ec†emen†. sans∴∂UCune amPl主

fica†ion冊e「m6diaire. Cons6quence : maIgr6

I-amp旧ude reIa而vemen† faibie des †ops de

SynCh「onisa雷on exig6e pa「 un mu帖v晶ra†eur.

nous a††eignons la =mite inf6rieuTe e† le le-

laxa†eu「 d6croche.

Ce 「aisonnemen† es† en partie confi「m6

Par l’exp6rience. ca「 dans ‘e †6ほviseur en

fonc†ionnemen†. c’es† Ia∴SynChronisa証on ho-

rizon†aIe qui ≪ Iache ≫ la p「emi6re Io「sque

le signal devien† trop faible. Par con†re,

lo「sque l’amp冊ude du signaI inciden† es†

suffisan†e, la base de †emps lignes es† d’une

「ema「quable s†ab冊6, a †eI poin† qu’il es†

possibIe de man∞uV「e「 d’un bou† a l-au†「e

le po十en†iom封re de f「6quence lignes (P5)

sans r6ussi「 a pe血rbe「 le baIaYage ho「ト

乙on†a上

Le gain moindre de Ia lampe es† mis en

6vidence pa「 I’obse「vation a l’osc紺oscope

du signaI appa「aissan† su「 l-6cran de la pen-

†hode ECL　80 (2). 「ep「6sen†6　par la

figu「e 8. L-6cheile des figures 2 e† 8 6tan†

exac†emen† la m6me, On Se 「end facilement

comp†e de Ia diff6rence.

3. - lnfIuence du condensa†eur C47

Si ce condensa†eu「 es† coup6, une ins†a-

b冊6　ho「izon†aIe se manifes†e, de Ia m6me

facon que pour une †ension d’6c「an †「op

faibie.

Si ce condensaleur es† †rop 6lev6 (p. e簾.

iOOO pF au lieu de 220 pF上Ie fonction-

nemen† 「es†e a peu p「6s s†able, Sauf une

ほg6re †endance a ce que l一〇n appelIe un

≪ effe† de d「apeau ≫ : COurbure †「embloト

†an†e des barres ve「†icaies dans le hau† de

l’6c「an. Donc, enCOre u∩e fois, manque de

s†ab吊†6　horizon†ale.

L’explication de †ou† cela∴Se「ait, a Pre・

midre vue, !a suivante : Si le condensa†eur

C47 qui, malgr6 sa faibIe vaIeur言oue quend

mGme un 「6le dans le gain de la lampe aux

fr6quences 6lev6es　川gnes). es† coup6, r8m-

P冊ude des †ops lignes devien† insuffisan†e,

Ce qui en†rafne la c16synchronisa†ion du　○○-

laxa†eu「 cor「espondan†.

0uan† a Ia 「ela宜on en†re la valeu「 †rop

6lev6e de C47 e† l“appar出on d’… effe† de

drapeau, nOuS aVOuOnS ne PaS l’ape「cevoi「

ne††emen†. I=audrait. pou「 se faire une opi-

nion, 「efai「e I’exp6rience en mod晶an† les

valeu「s e† les donn6es.

Aiou†・OnS enCO「e que Si le condensa†eur

C4, eS† coup6, )lexamen a l’osc用oscope de

(a †ension a l’6cran ECL 80 (2) n’es† gu料e
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possible, Ca「 la faibie capaci†6 du cable de

haison ve「s l’en†「6e ve「†icale es† suffisan†e

pour r6tab=「 la sYnCh「onisation horizon†ale.

Par con†「e. lo「sque la valeu「 de C47　eS†

†rop 6lev6e, On Ob†ien† un osc紺ogr∂mme en

†ou十poin† anaIogue a celui de la figu「e 2-

avec cependan† une amp旧ude I6geremen†

sup6「ieu「e de la poin†e n6g訪ve (20 a 25%

en plus a peu Pr6s).

4. - lnfluence de Ia polarisation

de la penIhode ECL 80用

On voit su「 I(∋ SCh6ma de la figure l que

冶∴g「川e de　《二et†e lampe es† poIa「is6e a

骨de d’une †e「sion n6ga†ive de - 2 V, a

!aaue=e se †「ouve 「amen6e la r6sis†ance de

f読†e R旗).

Les essais auxquels nous nous sommes li-

vr6s nous on† rlOn†r6 que, Pra†iquemen†, Ie

f討　de diminuer ce††e polaris∂†ion luSqu’a

- 0.5 V environ n’influencait en 「ien la s†a-

b冊6 de l’image, ni ver†icalemen†, ni ho「i-

zontalemen十. Seu=’examen a l’osc紺oscope

des signaux∴aPParaiss∂n† su「 la gr用e e† su「

!a plaque de　信lampe pouval† perme††「e

de d6ceie「 une modifica†ion d’a用eu「s †「es

fa悶e.

Dans ce「†ains †616viseu「s Pa†h6・Marcon=a

窪sis†ance R5。 eS† 「amen6e a la masse. e† la

ECL 80　〈l) es† pohis6e a I-aide d-une r6~

sis†ance de I 500 ‘2, d6coupI6e p∂「 Un COn・

densa†eu「 6lec†「ochimique de 25 HF. La †en-

sion a lla Ca†hode es†. dans ces condi†ions.

〈de 2V.

’う. - Influence de ia r6sis†ance R59

Lorsque ce††e 「6sis†ance es† coup6e'

n'γ a Plus aucune s†ab冊6 ver†icale

man∞uVre du po†en†iom討re de f「6quence

?m∂geS (P8) ne perme† de 「ien am61iorer.

Si on augmen†e la vaIeu「 de ce††e r6sis-

†ance, On COnS†a†e que口ns†ab冊6 ve証caIe

apparat† I○○sque R59 d6passe 700 k{〕 a peu

P「eS.

Si l'on diminue Ia vaieur de ce†e† r6sis-

†ance一　甲Squt　20　k!2, Par eXemPle- la s†a-

b吊t6　ve「†icale sembie s“en ressen†ir, mais

十r6s faiblemen†: =mage ≪ Sau†e ≫ de †emps

en †emps.

Comme　=　fallai† s’y at†end「e, la modifi-

c∂†ion de R59 en†「a†ne ce=e de la cons†an†e

de †emps C48-R59 e† se 「6percu†e sur le de-

gr6 de diff6re=†iatio= du †op images: l’am-

plitude 「ela†ive des deux p〇両es de Ia fi-

gure　4　change. C’es† ainsi pou「 R59　=

560　k錆! nous aurons l’osc用og「amme de la

figure　9. †andis que pou「 R59　=　20　kn

nous∴aurOnS Celui de Ia figu「e 10. R6p6tons

encore une fois que ces deux osc用ogrammes

on† 6t6 「eIev6s a la meme　6che=e que ce-

吊　de Ia figu「e　4.

6. - Influence du condensaleu「 C48

Si la valeur de ce condensa†eur es† †rop

封ev6e (p.ex. 1200 pF au lieu de220 pF),

aucune ihs†ab吊十6　ne se manifes†e. On a sim-

plemen十Ilimpression que )e r6gIage de Ia

fr6ql」enCe images (P3) devient plus c晶-

que.

L’osc用og「amme du signal appa「aissan†

“r la gr用e pen十hode ECL 80 (l) es† p「a-

F6vrier 1957
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Fig・ 12. - Schema partiel d’un ensemble de bases de temps pour longue distance.

†iquemen† Ie m6me que celui de Ia figure 9　　740 k[2 environ. Nous ob†enons une †ension

ce qui es十　norma上　puisque dans Ies deux

cas la c○ns†an†e de †emps C48-R60 eS† a peu

Pr主S Ia m6me.

Si la valeu「 du condensa†eu「 C4S eS† †「op

faible (p. ex.47 pF au lieu de 220 pF) il

apparat† un sauti=emen† c'○n†i…el de =mage

dans le sens ve「†ica上　a cadence assez ir「6-

gulie「es, mais a peu p「6s I ou 2　fois pa「

seconde.

L-examen a l’osc川oscope mon†「e une fi-

gu「e anaIogue a iO. mais avec une amp正

†ude des deux poin†es enco「e pIus faible.

7. - Influence du condensa†eur C46

Aussi biza「re que cela puisse para††「e. le

fait d’enlever ce condensa†eur n-affec†e en

「ien la s†ab=it6 de l-image dans le sens ver-

tica上Nous avons r6p6t6 l’essai plusieurs fois

e† le 「6su廿a† a 6t6十〇uiou「s le m6me.

8.-Tension 6cran de la ECL 80 (l)

Pou「 commence「 n'OuS a>OnS eSSay6 d’aug-

men十er ce††e †ension en coupan† R3". Tension

6c「an dans ces cond帖ons: 45　V. Fonction-

nemen十　parfai十emen† s†abIe.

Diminuons main十enan†　ce††e　†ension en

por十an† le valeu「 de la 「6sis†ance R41 a

6c「an de　7,5　V environ, mais Ie fonc†ion_

nemen† 「es†e s†able.

Tou†es ces modifica宜ons ne se 「6pe「cu†en†

(e† assez faibIem〇回　que su「 Ia fo「me du

S-g=aI que l-on releve a la∴g「川e e† a l8

Pねquede Ia pen†hode ECL80 (l).

9. - Condenialeur C5。

Il es† a pe用e n6cessaire de sou=gne「 que

Ia coupu「e de ce condensaleur en†「aine l8

dispa晶on de †ou†e s†ab冊6　ve「†icale. On

parvien†. pa「 la man∞uV「e du po†entiom封「e

P3, a S†ab吊ser l-inage pendan† quelques se・

condes. mais elle recommence aussi†6† a d6-

f=e「 plus ou moins len†emen† vers le hau†

ou >e「S le bas.

回a§eS de †emps u†i看isan青

3 †ubes　話CL 8O

Plusieu「s cons†…C†eu「s on† u†吊s6　des ba-

ses de †emps　6quip6es de　3 †ubes ECL80

(e† un PL8I ou EL8l en †an† qu-amp旧-

ca宜ce finaIe ‘;gnes). De mu肋pIes comb主

naisons son† possibles dans ce domaine,

吊ne dle=es　6tan† rep「6sent6e pa=e sch6-
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'ma de la右gしjre　= emprし直6 aし用t6tevISe訂

Radialve.

Nous y voyons †ou† d-dbord　し川e ECL80

用d〔)n†開emen† pen†h。de fonctionne pn

†an† que s6para宜ce・ Sui>an† le m台me p「向

cipe.ふqしjelques d6ta"s p「合s-　que r6tage

co「respondan† du sch6ma de　信　figure　上

完　s。rtie de rensemble des signaux de syn-

c五〇nisation s6par6s se f訪　par　上anode{

嶋cran 6tan† simplemen† po「†6　a　し川　PO†en-

†高　s一」描sammen† faib!e ; la p01e「isa占on de

;a †riode es† ob†enし」e en POrtan† !a ca宜odre

delalempe a　+　38V・

Puisque le signal >id60　ar「i>e言c了　6gaIe-

men†. avec !es signaux de synch「onis訂on en

}anc6es pos帖ves, nOuS Ob†enons su「仁anode

de la pen†hode ECL80　用　ces m6mes∴S主

9nauX∴amP旧6s’ mais en lanc6es n6gati>eS.

Le日子　amP血de se「a∴∴aSSeZ g「ande・ Car le

gajn de l‘616men† pen十hode es† certaine-

men† plus grand dans ce sch6ma que dans

ce吊de la figu「e　上a cause de le †ensi〇一「

6cran lln Peu P吊s　6lev6e e† a c則se dし一

fa;† aし一SSi que l'6cran es† con>enabIemen†

d6co=P16　e† n’es† pas u†吊s6　comme　6竜-

men† de sortie.

La r6sis†ance de cha「ge anodique de　信

pen塙ode ECL　80　用　es† pa而g6e en

deux (R了　e† R絡). s〇両on adop†6e pou「

deux 「aisons : On COnSerVe ainsi une cons一

†an†e de †emps plus faibIe pour Ies )ignes

que pou「 !es inages: On a Une amP帆de

plus g「ande du c6†6 des †ops images.

La †o†鉦t6　des signa収　de synchronisa-

tion es† †ou† d'abo「d soumise a l●ac†ion d’un

circし直　diff6rentia†eur (C‘▲-RIO) qui op6re

ce que I,on appe=e une diff6ren†iation dし一

fr。n† a「rie「e (du †。P images上se †「aduisar†

pa=’appa晶on de poin†es en lanc6es pos上

tives e† correspondan† ius†emen† aux i-OPS

inages. Ces poin†es　6me「gen† donc pa「

rappor† au niveau supe「leし廿du m6lange e†

=　nous∴Suf鉦　d-ap坤quer le †ou† a une

lempe for†emen† p0laris6e pou「 6cr針e「

≪Par le bas≫ e†読mp旧er que ces po証es.

Ce什e lampe fo「†emen† poIa「is6e es†

ius†emen† la †riode ECL80　用. don†

le ca†hode. se †「ouve a queique　38　V

pa「 rappo「† a la masse. Sur Ia plaque de

ce††e †riode n・OUS re†rou>OnS donc Ies †ops

読ages un'qUement, de grande amp旧ude e†

en lanc6es n6ga†ives. Nous devons, Pa「 COn-

s6quen†. Ies appIiquer a !a p)aque d= 「e-

血a†e即(Tl -　ECL　80　-　3) e† =On a la

g紺e c○mme口ndique le sch6ma de ia f主

gure = par sui†e d’une erreしj「 de dessin.

La s†ruc†ure du 「elaxa†eur images n-a 「ien

c]e sP6cial, le po†en占om計re R-3　nOuS Pe「-

me骨ant d’aius†e「 ld f「6quence c○rrespon-

ddn†e.

Du c6†6　des　=gnes, Une f「ac†ion seuie-

men† de la †ension de s〇両e de la pe臣

†hode ECL　80　=) es† pr6Ie>6e. comme

nous　高vons dit, e† on l●app=que a !a

g紺e du mu帖vibra†eし仕　口gnes ECL　80 (2)

ap「台s　吊　avoir fai† sub汗　une diff6ren†了a-

†ion †res　6nergique par un circuit (C5　-

R詰　る†r合s faible cons†an†e de †emps.

Bases de †emps

富ype “iongue dis†a鵬e’’

Ces mon†ages ne diff料en† gu合re des pr6-

c6den†s en ce qui concerne信s6paration, !e
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†r読ge, l’6c「封age e† †○し古e信　partie　訂n。(ヨeS,

mais compor†en† †oui。u「S　しJn dispos出　de

commande au†om訪qし」e de fr6quence h亘nes.

le plus souven† du †ype compera†eしJr de

phdSe.

Le sch台ma de !a figし廿e 12　es† ce品　cles

bases de †emps imdgeS e†南nes d【un十《轟-

viseur r6e吊s6　avec du ma16riel V記6on. Pour

ne pas surcharger )e dessin nous ny avons

pas fai† figし一re「 les lampes finaies,

La s6para†ion se fai† ici a raide c]e∴に

nou>e帖e †riode-Pen†hode ECF　80　qし言　pos-

s6de deux ca†hodes s6par6es e† perme十　de

ce fait. cer十aines combinaisons qui res†en†

in†erd古es∴aVeC une ECL 80. L’616men† pen-

†hode de ce††e lampe es† mont6 ici su主

>an† le m6me p冊CIPe qし」e l-616men† cc巾eS-

pondan† des ECL80　des sch6mas pr6c6-

den†s: fonctiennemen† en　<　d6tec†eur g古

)e∴≫∴aVeC une †ension d’6c「an r6duite.

Du c6t6 des †ops inages on fai† in†《∋「、Ve-

nir d’abord Ie circuit diff6ren十ia†eur (=3-

R,; (du fron† arri6re〉. puis l’6cr6teur吊。de

ECF　80, l‘ensembIe fonc†ionnan†　ex部二†e-

men† de la meme †ason que 【a †ri。de

ECL80 (=　de la figure　廿　Le rel∂×a†・∋U「,

u帖san† la　吊ode ECL 80　用　et un †rans-

formateur-OSC吊る†eur a　†rois enroulemen†s,

es† synchronis6　par　出troduction dans le

circui† anodique de la　五〇de ECF　80　de

』un des enroulemen†s.

Du c6†6　des †ops lignes, Ie ci「cu子1 de

Iiaison Cl仁R動向ervien† en †an† que diff6-

「entia†el川. mais sd COnS†an†e de †emps es†

6lev6e pour les †ops lignes e† faible pou「

ceux d当mages. 1l en 「6sui†e que les pre-

mie「s, qui arri>en† en !anc6es n6ga占、′eS,

son† peu d6form6s, †andis que les∴SeCOnds

son† vigoureusemen† diffかen†i6s e† se trclnS-

formen† en deしJX P〇両es de po!a「it6 oppo-

S.ous ce††e forme le signal es† app叫u6 a

Ia∴gr川e d一し川e EF　80, mOnt6e en †riode e†

pola「is6e uniquemen† a　上aide d’une r6sis-

†ance de fし正e　〈R24) de valeu「 6lev6e, Ce

qui pIace le poin† de fonc†ionnemen† dans

ia r6g了on ob nat† le couran† de g紺e. Le

re’cul de g「川e, lui, eS† rela占>emen† 「6duit,

car ia lampe fonc†ionne a>eC une †ension

anodique faible言I ne fau† pas oub=e「. en

effe†, q‘」e Ia †ension anodique effec†iv∈) 「e-

p「6sen†e Ia diff6rence en†「e ceI!e app申」6e

a　上anode e† celle de la cathode.

Touiours es同　que, dans ces conditions,

)a lampe　6cr6te par le hau† (coude sup6-

rieur) e† par le bas (coude inf6rieur). Le

「6su廿al se †「aduit par Ia dispa「帖on des

poin†es en Ianc6es positives, r6sidu des †。PS

images, e† par une　≪　reC†angula「isatic可I∴≫

des po証es cor「espondan†es. mais en lan-

c6es n6gatives. Seules Ies impulsions n61ga-

tives son† donc amp=fi6es par ia lampe+qui

es† mont6e en d6phaseuse ca出odyne e†

a††aque le compara†eし‘r de phase a double

d了ode.

Les †.ops issus de !a p!aque EF　80　son†

d詰g6s ve「s吊ne des pIaques de Id 6AL 5`

†andis que les †ops ob†enus sur ia ca出lC)de

son十appitqu6s sur la ca†hode de la del,JXi6-

me diode. Pa「 a川eurs, la calhode dく∋ la

premi6「e diode e† Ia piaque de la∴SeCOnde,

r6unies ensemble, 「eCOiven† des impuI高ons

en p「ovenance du †「ansforma†eur de sくつ証e

車nes, Par　口n†erm6dia汗e du circuit C18-

尺3仁R3貫- C1了.

Si la fr6quence des †ops en pro>enく紺Ce

de le d6phaseuse es十　exac†emen†信　mもT←,

que ceIle des　証pulsions ar「ivan† du　古an:`-

fo「maleし一子de so出e　車nes, les couran†s d6-

b古6s par !es deux diodes son† de mきme ¥‘e-

leur' mais de sens opp。S6・ de sor†e qしIe∴

sYS†eme se †rouve en　6qu吊bre e† Ie pc`出†

commun des r6sis†ances R29　e† R3。 eS† †h6。-

riquemen十aしj PO†en古eI de la masse.

Si, POur Une 「6ison queIconque id tre-

qし一enCe des impu雨ons env〇㌧′6es pa「 le古a峠一

fo「ma†eur de so証e鴫nes change (d6rive d∵

relaxale時　Par eXemPle主　上6qu吊bre ,Se

廿ouve rompu :吊ne des diodes devien† p上‘こ

conduc十rice e†上au†re moins. de sor†e qし同、・

P〇両　commun de Rro e† R3。 aPParat†し出e

†ension pos出ve oしJ n6ga占ve, Sui>an† le serく

du d6s6qu吊bre. c’esトa-dire suivan† qしJe ¥a

fr6quence lignes es† en a>anCe Ou en re-

†ard par 「appor† a celle des signaux c!e

synchronisa占on.

La∴g紺e de synchronisa占on du re畠6-

†eu「 =gnes ECL 8O (2) es† r6unie au p〇両

COmmun de Rg9 e十　R30, de sor†e que †oute

modifica宜on de †ension en ce poin† r6ag汗

imm6dia†emen†, e† dans le sens convenab信

su「 la f「6quence du reIaxaleu「言usqu’a ‘ce

que les deux diodes se re十rouven† en 6qし言輸

‖bre, C’es†-a-dire iusqu’a ce que la fr6-

quence Iignes soit exac†emen†にm6me qし鳴

celle des signaux de synch「onisa占on.

L’a>an†age de ce syst6me 「6sul†e du晶†

qし」e )a †ension de sYnChronis誼on ob†enしje

ne d6pend pr訪quemen十pas de l’amp旧ucje

des †ops fournis par ia d6phaseuse, Car e出e

rep「6sen†e la 「6su廿an†e d’un d6s6qu吊bre

qui es† )e m6me que=e que soi=-amp帖de

des †ops・ CeIa veu† di「e' en Par†icu!ier, que

la∴SynCh「onisa占on 「es†e aussi efficace dans

Ie cas o心Ia faibiesse du signa! a l’etl†r6e

ne perme† pas d’ob†eni「 des †ops †r6s 6ne仁

9IqUeS・

Le re!axa†eur itgnes, qul eS† un m日出>i-

bra†eu「 a coupIage calhodique u†晶an† ure

ECL　80 (2) compor†e dans son ci「cui† cje

calhode un bobinage (Ll) qui s十ab吊se en

queIque so「†e　信　f「6quence propre de ce†

OSC川a†eur. En pIus de ceIa言I y ,a　6gaie-

men† un po†en†iom封re (R封　pe「me††an† ie

r6glage manuel de ce††e f「6quence dans

cer†aines limites.

Touiours es古I que　信　mise au po両　de

Ce† ensemble do古se faire deにfacon∴Sし言-

Van†e :

a) On commence par cour†・C古こuiter ’a

bobine Lき　e† on r合gle !e po†en†iom封re Rふ

de mani料e a ob†enir la∴S十ab吊t6　horizon_

†∂le;

b) On eni台ve a!o「s le cour†-Circuit sur L「

e† on r6gle Ie noyau de ce††e bobine ae

facon a re†「ouve手にs†ab冊6 ho「izonta!e.

R.しAPI巨.

POUR LES DEPANNEURS TV

L’anaIy§e d6fa鵬e du †6I6viseur

Ducre†e† TL4廿avec le§ Yaleurs des

†en§ions e† la dispos描on de§ Princ主

PauX　616men†s. e§† pub!i6e dans le

nO 71 de & T6I6vision ” (f6vrier I957).

Radio-Cons書「uc†eur



韓隅田量調　書　　∃駐鍋田∑　　　電電離
LES GRANDES MARQUES DE
A」VA京

°京EGÅ

S. F. B.

SUP電RSONIで

M重富京IX

cEⅣ着京」もD

葵. c. (ご.

PIECES DETACH盲ES打D′APPARE寡LS DE MESURE

舶重c京°

SAFc°

約°VたA
cAPA

京EGU」

cHAUV重N

AUDÅⅩ

D6par†emen† 、I Radio Ama†eur′′

cE・Go
VEcA
MUSICALPHA
DAc○

○HM:重c

oP富国X

cU重電PI」重°Ⅳ

PA重LLÅRD

SUP重京〇〇㍍た
したNCo
MA京cONI

D重京重

M. c. B.

V要DOV国○○重

Nos ensemb/es en p定ces壷書αC庇es pour /α Sa;son J956-57

Ele`trOphone C教5

3 lampes Noval ECH8上　EL84,

EZ80. 5 wa††s. Alimen†a†ion　=0_

220　V su「 secteur a吊e「natif.

C6r「ec†ion des graves e† des

aigu6s. Ma=e†te gain6e. L. 500・

P. 355 . H. 200　mm.

L’ensemb!e compIe† en pi6ces

d針∂Chるes.

Avec pia†ine K DUCRETET　>

「e†　…………‥...　23.200

Avec p)atine　<　VISSEAUX　≫

ne†　……………‥　I9.980

脈Cならe pp

R6cep†eur de classe, 10 lampes NOVAL, bIoc

clavier avec HF, Cad「e a ai「, SOrtie PP EL84,

indicateu「 d’accord EM85, HP Hau†e Fid6旧6.

L’ensembIe en pieces d6tach6es. ne上、‥　27.400

TELEvISEUR CRX57, 43 cm muI†i.。nauX (D。S.申i。n dans “ T616visi。n F.。nCais。 X, d。 d6c。mb.。 1956)

18 Iampes du †YPe mOyenne e† lo=gue dis†ance ' PIatine HF - Bases de †emps　-　D6flexion O「6ga　'　Mu帖canaux pa「 ro†ac†eur

6 pos帖ons (「6gI6 poし」r I canal d6te「min6 e† †ous canaux∴Su「 demande) ' T616bloc p「6cabI6 e† p「6r6g16 (vision iusquL=a vid6o.

1㍊豊l誓。霊藍L端e器轟n諒詔書謹告と諦　2et#謹告。豊n塙Eu:詩語eM告辞嵩F v轟。8

Alimen†ation a出emative - Mon†aqe f=amen†s pa「a=eles.

D6par†emen† Pro書‥essionnel - Grand choix de mat6「ieI professionneI : Dyna, Daco,しCC, Metox, NationaI, S†ockli, e†.…

喜田田園圏
PUBL. RAPY

圭一:●三二

_。二二二雲量蓉搾

127　R GAR旧AしDI itM▲u脈(Sen )

Service Commandes : GRA. 27・65 . En vente da耽'out〇年Iee bonnes maisons d・outillage et de radio

Xi



丁重CHNOS
」A L萱B RAIR萱E TECHNIQUE

5, Rue Maze士　-　PARIS-VIe

M6†ro : Od6on　-　Ch. Pos†aux　54O置-56　-　T6l. : DAN. 88-50

TOUSしES OUVRAGES FRANCAIS打　打RANGERS

SUR LA RADlO

Librclirie ouver書e de 9 d 12 h. et de 14h. d 18h. 30

Envoi possible contre I`emboursement avec supp16ment de 60 fr.

Frais d,exp6dition : 10% avec maxim. de 150 fr. (6tranger 20%)

しib「ai「ie de d6taiI, nOuS ne fou「nisso鵬pas les Iibraires

"

各X丁RA漢丁　Du CÅ丁AしOGuた

AGENT∴TECHNIQUE RAI)IO (Cent problemes de), Plar

M.R. Rostagna,t. - Etude des circuits, tubes thermioniques,

三豊蒜豊島g謹書㌘葦Ba塁( 1。蒜pl?雪空yn誌0晋
PRECIS DE RADIO, Par R. Cresplin. - Tome II des∴≪ Me-

mento Crespin　>. -　Cours complet de radio expos6　clair’e-

ment et pratiquement. 328　pages (1953) …………　870 fr.

MICROPHONE A L,OREILLE (Du), PaI`　G. Slot」. -　Tech-

nique moderne de l’enregistrement et de la restitution du

SOn; tOume-disques, amPlificateurs, haut-Parleurs haute
fid乱it6, enregistrement sur ruban magnctique. 180　pages

(1956) ………………………………………‥　1.200重r.

NOUV電ÅU富岳S

DICT|ONNAIRE FRANCAIS-ANGLAIS - HLECTROTECHNI-
QUE HT ELECTRON|QUEタ　Par H. PirlaLuX.一　Acoustique,
OPtique, radio, t616graphie, t616phonie, t616vision, etC‥・

168 pages (1956) ………………………………‥　960fr.

FORMULAIRE I)E LA RADIO, Par W. Sorokine. - Formules
Pratiques avec nombreux exemples d’application, tableaux

num6riques. 96　pages (1956) ……………………　450fr.

APPAREILS A TRANS|STORS, Par H. Schreiber.一Appareils

de mesure, amPlificaLteur.S de puis.s(lnCe, PrOthese auditive,
montages r6cepteurs, dispositifs∴6lectroniques. 80　pages

(1956) …………………………………………. 480fr.

MONTAGES PRATIQUES A TRANSISTORS, Par M. Leroux.
-　Amplificateurs B.F. ;　r6cepteurs radio ;　t616viseurs,

appareils de mesure ; mOntageS∴SP(…ciaux. 112　pages (1956).

4951章重.

TUBES POUR APPAREILS PILES-SECTEURS, Par E. Ro-
denhuis (Collection Philips). -　Tubes. Batteries‘ miniatures

a filaments. Tubes indicateursl d’accord　6lectroniques. DeS-

Cription de r6cepteurs. 190　pagesl (1956) ………. 1.300 fr.

RESISTANCES ET∴POTENTIOMETRES (TechnoIogie des),

Par R. Bes-SIO'n. -　Toutes les caI◆aCt6ristiques et m6thodes

Pratiques d’empIoi. 82 pages (1956) ………………　540 fr.

A LA RECHERCHE DE L,URANIUM, Par R. Brosset. - Les
COmPOSantS de l’univers ; d6tecteur de radioactivit6 ; gamma-

phone. 48　pages (1956) …………………………　3co fr.

ELECTRONIQUE (Con]laissance de l,). -　Optique, tubes,

Photo61ectricit6, radiocommunications, radar, 61ectr’OaCOuS-

土龍㌢.叩:雪空∴誉∵雪空㌍.?雪‥誓.誓:S 2.終盤
COURS PRATIQUE I)E TELEVISION, Par F. Jus」ter. -

Tome V : Synchronislation, OSCillateurs pour baSeS de
temps, COmParateurS de phase. 152　pages (1956)…. 620 fr.

SERVICE TELEヽγISION, Par F. Juster et P. Lemeunier. 」

Les mei11eures m6thodes de d6pa.nnage de tous les circuits
des t616viseurs. 222　pages (1956) ………………　1.200 fr.

TECHNIQUE DE LA RECEPTION∴TV-CHAMPS FAIBLES
ET GRANI)E D|STANCE, Par R.-A. Ralffin. - Principe et
r6alisation d’un r6cepteur TV des champs tres faibles.

Caract6ristiques et d o n n6e s d6tail16es de l‘antenne.

70　pages (1956) ………………………………‥　550fr.

富ELEVISEUR (MonらPar M. Douriau. - Caract6ristiques, r6-

CePtion, Choix, installation et r′6gla,ge d’un t軸6viseur. Pannes

et perturbaticms. 96　pages (1956) ………………‥　450 fr.

PRATIQUE　冒・V. -　CIRCUITS E冒IMAT皿RIEL (La), Par

F. KIinger. - Courant pu]s6, d6viations lignes et images ;
COur‘ant COntjnu, aimants peI.1manentS ; COurant H.F., Slignal

d’image, SOn, 6tage d’entr6e et de changement de fr6quence.

146pages (1956) ………………………………‥　780fr.

"

CATALOGUE COMPLE喜一　SUR SIM:PL咽　DEMANDE

X=

VI帥T DE PARA書TRE

A P P A R E看LS

丁RANS案S丁ORS
CONC竃p丁tON　打　REA」ISATtON P脈A丁iOU格

Par H. SCHREIBER

Aprるs avoi「 brievement expos6 Ie fonc†ionnemenl e=es

caract6ris†iques des †ransistors a ionctions, l’auteur dderit

en d6tai=a construc†ion de nombreux mon†ages :

★　Appareils de mesure

★　AmpIifieateu「s

★　R6cep†eurs divers etc...

Un vol. de 80 pages (16x24) avec sch6mas el pho†ographies

des montages d6crits.

Prix: 48O Fr. ★　par poste 528 Fr.

SOCl艦丁盲　DES EDITIONS RAD!O

9, Rue 」acob, PARIS-6e　-　Ch. p. 1164-34

★ Comment閲lcule重le courant dans un circui書oscillant. le d6pha.

Sage en庇) U e書I et la puissc[nCe absorb6e?

★ Comment d6te重miner le Q des circu王ls coup16s pou章。的urer une

lo重geur de bande passcmte donn6e?

★ Commen書肝c[Cer lc[ droite de charge d.un lube?

★ Comment ccrlculer un ampl班cc[teur B.F. ou H.F.? Un鮒tre d,ali.

mentation? Une inductance avec composc[nte Con置inue? Un

oscillateur au n6on?...

Vous IIOuVeIeZ肌e r句onse a foutes∴`eS queS肩ons e! m;//e auf′e$　da朋/e

田口韓M町田偶量韓国

D=A離隅田量0
Par W. SOROKIN電

qu; vJe庇de pa′ai書re e[ `O証en仁

UN RÅPPEL D且S NOTIONS ESSENTI壇。LES　-　D巳S FORMUL告S

PRÅTIQU巳S　-　DE NOMBR富UX EX臼MPLES PRÅTIQUES DE

CÅLCUL H D’ÅPPLICÅTION　-　D貴S TÅBLEÅUX NUMERIQU巳S

(Code des c○uleしIrS, COurantS admissibles, r6actance des bobines,

CaPaCitance des condensateurs, fils 6mail16s, d6cibels, filtres. etc...)

une pclrf;e de `eS fexfes∴a Paru dans " Rad;o・ConsfI録`feu′ ′′

Un album de　96　pages (135 x 22O) sous∴COuVerture en COuleu「s

Prix: 45O fr. -　Par Pos†e: 495 lr.

§OC漢盲丁E DE§　壬D漢書漢ONS∴R▲D書O
9　RUE 」」ACOB　-　PARIS-6e　_　C.C.P. PARIS　=64.34



emplofe庇　acfuelIe爪en±　cef apparei重!

NOYA_M書R寡
Mod剖e mix†e 819-625 Iignes

pl櫛壷3・叩0 ′㌢n専rs竺血書j?nS・d全p寄れn誓■
I　　　●

i謙語謹露盤・
●　Signaux de synchronisation comp「enan上S6cur壷, IOP, effacement.

●　So両e HF modu竜e en pos硝ou n6ga硝.

●　Sorties VIDEO pos硝ve ou n6gative avec con†「6le de niveau.

●　Possib冊6s : †ous con†r6Ie§, HF. MF, Video,しin6a両6 - Synchronisation -S6pala†IOn ・ Cad・∂ge.

fou′n;sseuI de /a Radjo-「雄vfsjon F′a埠a;se

S寡DER“ON DYN E
§tt!ETE I‖DU§TR皿帥,Eし鵬TROT鵬H‖案OU=T膿RAD10ELEOTRICITE

75 †e「, 「ue des PIantes. PARIS (14e)一T6l.しEC. 82・3b

Agents　: Bourges, L11]e, Limoges,

書誌ぶてra宝器嵩種豊r冨霊豊も

Lyon, M:arsei11e, Nancy, Rennes,
Rabat.

Hamoir　_　UCCLE BRUXELLES.

問朋晴間騰瓜脚は脚馳
pour /e bobfnage

6lect「;q ue

permettαnt士OuS

tes bob;rlageS

千田S RANG巨s

e書

N書D D’ABE看LLES

Deux mαC庇nes

en∴肌e Seule

●

SOCI重丁重　LYONNAISE

DE P重曹I富里　M亘CANIQUE

鴨L肋間蘭書r寡e寡es
2, rue du Senをie営, 」YON-4e " T6l. : TE. 89-28

X冊
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∵
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Po耽　重組　摩4鳩のⅣ重タ5プ

RAD書O■RO田UR
VOuS OFFRE §A G州間E DE REALI§佃ONS VRA書‖州T l‖間§TRIEしし亡§

Le　重開聞馴龍の脇
REcEpTEuR 7 TOuCHES CしAVIERしuXとMBOuRG ET EuROPE I PRER圭GしEs

d6c証dans le nO d-oc†obre 1956

R6cep†eu「 supe「h6t6rodvne　6 lampes NOVAL. BIoc a clavie「

OPTA口X OC　-　PO　-　GO　-　BE. Cad「e a ai「 inco「por6　H.P.

19　cm　<.P.

EnsembIe, bo肯e. chassis. cadran, CV

Pi6ces d6tach6es e† hauトpa「ieu「 ‥

JeしI de lampes, ne† ,.,

_　R壬C話P丁話URS Au丁O　細

RALLYE ENSEMBLE EXTRA-PLAT aux no「mes d-encomb「emen†

e† de fixation　6tab=es∴Su「 †ou†es ies nouve=es voitu「es.

COMMU丁A丁萱ON AU丁OMA丁萱QUE DE　6　S丁A丁IONS

らIampe§ - 2　gammes (PO-GO) H.F. ACCORDEE

L’ENSEMBLE : COff「e†, Chassis,

cadran, bobinaqes e† M.F. Po-

†en†iom封「es. r6sis†ances, COn-

densa†eurs e† dive「s … ・ 16・79O

Le H.P. 17　cm lnVe「S6∴avec

†ransfo ,…………‥　I.885

Le ieしI de lampes. Ne†. l.87O　し

Dim∴　L. 170き　H.70, P. I65mm.

BO萱丁暮ER D’A」!MEN丁A丁ION ET B. F.

Ch6ssis avec b=ndaqe, l †ransfo「ma†eu「十　self B.T.

l vib「eur　はou I2 vo廿s上　Suppo「†s, e†c. .‥‥.‥‥.‥.

l va!>e　6　×　4　e† I B.F. 6A05. Ne† ‥.‥‥‥‥‥.‥

ら.らら0

790

ET TOUJOURS... NOS ENSEMBLES VOI丁URES ECONOMIOuES

_T壬L重Y暮§寡O N細

T孔E〃POPUしÅlRE

en pieces d6tach6es

47.う`o　書細雪

OSCAR∴う7

al富. 43　cm

en pi主ces d全書achさe与

eう.8○○　書rs

OSCAR∴与7

grande distance

e9.8○○　軍rs

_NOuYEAU丁E§_
1) Amp庸F封ransis†ors「OOmW - 2) Ampli BF轟ransis†ors600mW

84, BouIevard Beauma「chais, PARIS-X!e - T616phone : ROQ. 71・31

ので鰍〃樹′
● COuVle Ious iessIondolds TV: 5 d 23OMc.I

● pe「meI Ieら請e!U「eS deらenlib刷る: eIl知uellul

d再Ion de p「〔cilioh deれod● t1 11

● exl(eme SlmPIl`it6 d’〇両IISOliOn

● o$C用oIeu「VHFde `OnくePlion profe$SIo…e嶋

● 9°請me3 UらUe(ie!了V(2〇・40, I〇〇・230 M`:`)

de d6veloppemenl moxlmUm

' loibIe en⊂Omblemenl.

⊂A京AC丁掠IS了lou虻S

′eqUeh`e霊霊豊雷9e巾mes

-〇両Oh d●書○○,ie黒岩落語u…e

ModuIclloh:OeI30?も-800cII

A=のehl01iohあ=〇・I30・l`〇・220.230.

AGENCE POuR P・ARIS. SEINE, S..&-0. -一6, RUE FONTAINE, PARほ-1Xe. 1RI, O2.34
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打TEし宣VISEURS

D寡MON丁ABL話

MOB営した　-　RO田uiT菖

話したG A N丁書

Pfed5肌鏡α111q撮eS,dessus bojs °雌肌的1

A - POu=ddio

B - POu「t轟vision43 ou 54珊

C - tabIette-bar facuItative pour

nos ta肌es t616

CONS;uLTEZ・NOuS

彊Md「CeI D州丁Z醐
∫A.んU {方々I冴i 6〔え30aク∂0′

議寄帆AIS・MO冊膝明し(S軸唯) AV乱22・%

RAD書OS,
...cec; vous読書6resse /

Vous pouvez apprendre a
fondIa pra†ique de Ia radio,

le fera souderen main, en

qua†re mois d’une　6†ude

Plaisan†e, †ou† en cons†rui・

san† vo†「e r6cep†eur per-

sonneI,

AVEC　しA METHODと　DU

R A D寡O　§E R ViCたMÅN
Pou「 )es ieunes c]u m6占e「, les∴ama十eurs d6sil「euX d’acqu6「ir

la pratique. rationne帰　enfi= †ous ceux qui che「chen† une

in出品ve viVan†e ou une mise au poin† pr誼que donn6e

pa「 un PRATICIEN...　　　　　OUI PRATIOUE.

EししE COMPORTE　しA CONSTRUCTION D′uN RたC亡PTEUR

ACTu乱　Dと　QuAしITE coMMERCIAしE.

=　vous es† remis comple† en pi6ces d6tach6es neu>eS

(6 †ubes NOVAL inclus上　Ce r6cep†eu「 「es†e `/○†re prop「i6t6

SanS SuP〔壷men†・ LIensemble.: Cou「s-　documen†ation・ COr-

rec†ions, uSaqe de nos serviCeS †echniques, fourni†ure de

†ou†es les pi6ces, e†c... e;† moins cher que Ie r6cep†eur

†ou† C〇ni†「u訂.

ESSAI GRATUIT D’UN MOIS SANS ENGAGEMENT

SATISFACTION FINAしE GARANTIE...

OU REMBOURSEMENT TOTAL
DIPLOME DE FIN D’ETUDES

O「qanisa†ion de§　Ancien$　EI6ve§　el de P肱cemenl.

Envoyez-nOuS Ce COuPOn COPie) ce soi「 : Dans 48 heures vous serez 「enseign6

E"しE鵬丁削り10U酬OUV[しL["0両肌§田6ranoe, PARI§-13e
Messieurs,

Veu川ez m’adreSSeZ Sar-S fr∂js nj er)g∂geineni pour moi vo†re intく右essan†e 。OCumen細

ta†ion　紺usl「6e No C・4　sur vo汀e nouveIle m6thode du RADIO.SERVICとMAN.

PR亡NOM e† NOM

ADRESSE COMPしETE

XV

〃鵜臆■　_des 「6sis†ances de 10Q d IOMQ(4gammes)

= Fonc†io…ePOUrdesf「equencesde20c:S d IOOMc:S
。。臆■ e† iusqu′d 9OO Mc‥S∴aVeC la Sonde V・H.F.GM
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● DEMANDE D’EMPLOI
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GRACEÅUN COURS QUI S’ÅPPR剛D “TOUT S即し“’

l,6tude Ia pIus compl封e e† Ia pIus r6cente de la T6I6vision d′auiourd′hui.

un †exte cIair, 4OO Iigures, Plusieurs planches hors.†exte.

NOTRE COURS vous fera :
COMPRENDRE LA TELEVISION

Voici un apercu rapide du sommaire　‥

RAPPEL DES GENERALITES.
Theorie e】ectronique - IndllCtanCe -　Resonance.

LAMPES ET TUBES CATHOD書QUES.

DIVERSES PARTIES. (Extrait).
Alimentation regulee ou non　- les C.T.N. et V.D.R. -

Synchronisation　-　Comparateur de phaSe　-　T.H.T. et

d6flexion　-　Haute et basse imp6dance　-　Contre-reaCtion

Verticale　-　Le cascode　-　Le changement de fr6quence　-

Bande passante, Circuits d6ca16s et surcoしIP蒔s場Antifading

et A.G.C.
LES ANT.ENNES.
Insta=ation et entretien.

DEPANNAGE rationnel et progressif.
MESURES. Constru.ction et empIoi des appareils.

REAL萱SER VOTRE TELEVIS,EUR

Non r)aS un aSSemblage de pieces quelconques du com-
merce, majs une constr.uction dcta紺6e. Ex. : Le deflecteur

et la platine H.F. sont a ex6cuter entierement par
l,封とve.

MANIPULER LES APPAREILS DE REGLAGE
Nous vous pretons un v6ritable laboratoire a domicile :
mire∴61ectronique, g6nerateur-WObbu]ateur, OSCil10SCOPe,

etc.‥

VOIR L’ALIGNEMENT VID.EO ET LES PANNES

Nous vous confions un projecteur et un film sp6cialement
tourne montrant les r6glages H.F. et M.F. (et aussi l’em-

PIoj des appareils de meSureS).
EN CONCLUSION UN COURS PARTICULIER :

Parce qu’adapte au cas de chaq.ue eleve par.contacts per-

SOme】s (COrreCtions, lettres ou visites) avec l’auteur de

la Methode ]u主meme.

L’ut掴sation gratuite de tous les se「vices E.T.N. pendant et apres

VOS etudes : documentations techniques et professiome=es, PretS
d’ouvrages.

oIPしOME DE EIN D-ETuDES - ORGANISATION DE PLACEMとNT - ESSA暮GRATulT

A DOMICIしE PENDANT uN MOIS　一　§AT!§FACTION FINALE GARANTIE

Ou REMBOuRSEMENT TOTAし

UNE SPEc暮ALI丁E D′AVENIR.‥
…et VOtre r6cepteur personneI pou「 le prix d’un t616viseur slandard

Envoyez.nous ⊂e ⊂OuPOn(ou sa copie)ce soi「:Dans 48 heures vousserez renseigne

亡〔0しE DES TECHN書QUES NOUV軋LES　2O′ 「・ de I’とsp6rance

Messieurs,　　　　　　　　　　　　PARIS (13e)

Ve'uillez m)adresser, SanS frais ni engagement pour moi, VOtre
interessante documentation illustr6e No　2904　sur votre nouve=e

methode de Television professionne=e.

Pr6nom, Nom .‥.‥.‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥.‥‥

Adresse complete　‥‥.‥.‥‥‥‥‥...‥.‥‥‥..‥‥‥‥.‥.‥

XVl

Depanneur radio TV, Permls de conduire,

Cherche place stable. Ecr. Revue no　948.

● ACHATS HT VENTES '

Suis acheteur ebenister王e pour demult,i. Are-

na C　493　L, COmbine ou non. Gerbore, Saint-

Egreve (工sere).

VENDS : g6n6r. H.F. t,yPe labor.
7 gam. H.F. 100 kHz∴a 50 MHz

3　gam. B.F. att. separe

Sortie H.F.-B.F. s色par6e.

Laml). F　44. Les deux app. 40000. Tel.

MAC　1了-31.

Vds, Par annee T.S.F.置TV 1942　a. 1956. Ecr.

Revue no　954.

●　D重VE恥S　●

REPARATION RAPID闘

APPAREILS DE MESURES IILECTRIQUES
E冒　ELECTRONIQUES

§.格.霞.」肌.§.
1, aV. du Belved色re, Le Pre置Saint-Gervais

Metro : Mairie des Lilas
Telephone : V工L. 00-38

N’oubliez pas…

que nOtre PrOchain num6ro

(mars-aVril)

Paraitra exceptionne宣量emen書

le 15　MA,RS environ

冒OU冒E LÅ∴RADIO　富ELEV重SION

et血電C富RONIQU重重NDUS冒京重EL鵬

Paraitront a la m6me date
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CHASSI§富田L電VISION
mont6s, r6g16s a,VeC jeux de Iampes

Pr。duction

★ PATH血ⅢA朗O珊★
43/54 cm. COUR冒E E冒CRAND電DIS冒ANCES

Df§重CN鼻冒ION

ChAssis champ rort pou「 tube de

43 cm, SanS Circuit H王.‥.‥‥.

Chassis champ faible I二Our tube

de　43　cm sans circuit HF..

Chassis champ fort pour tube
de 54 cm sans circult HF.∴‥

Chassis champ faible pour tube
de 54cm sans circuit HF.‥‥

C’hassis champ faible. deux defi-

nitions 625, 819 1ignes 6quip6

aveC rotacteur6 positjons (SanS

Plaquettes HF). Tube (le 43 cm'

京重r.

C. 03さ;

C. 436

C. 046

C. 546

Dfs重GNATION

Platine HF 6quip6e (Canal a indi-

quer)‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥

Rotacteur pour 6 canaux mont6

r6gle §anS Plaquettes HF‥...

Åccessoires

pOur
rotac!eur

Plaquette bobinage

HF (Canal a indi・

qu∈け)‥‥‥.‥‥

Jeux de boutons ‥

Coし重pel!e. ‥ ‥ ‥.

Blindage‥‥...‥

京をr.

田r

60章1章2

虞F66C

PO重/

P　重2

6S.5重819

65.635

重50.重0軍

PしATiNE MEしODYNE PATHE,MARCONl

D畠poT GROS PÅR椙et SEINE. Nol.ice techr]ique et cond証ons sur demande.

LA NOUVE重L電SfRI:E DES CHASSIS (( SLAM))

AVEC CADR電INCORPORf E冒　CLAVIER

Vou容Pe暮mettra de satisfaire toutesles demandes de votre clientele

S IIAM-DAUPHIN Redepteur altematif　5 1ampes

(EBF80. 6P9. EZ80, ECH8l. EM34).
4 gammes (PO, GO, OC; BE). Clavler 4 touches. Chassis cab16 et r6gle,
avec lampes, HP et boutons (dimensior¥S　260×160×170).‥‥.‥.‥‥. 15.600
PRIX EN EB互NISTERIE, EN ORDRE DE MÅRCHE…………………‥. 17.8oO

S患瓜M C重56
Recepteur altematif　6 lampes! (ECH8l,

EBF80. 6AV6, 6P9. EZ80. EM3・生) 4　gam-

mes (PO, GO, OC, BE)Clavier6 touches. Chassiscab16, regle av(∋C lampes,

HPetboutons (dim. :招0×200×175)‥.‥‥‥‥.‥‥.‥‥‥.‥.‥...

PRIX EN EB壬NIST王RIE, EN ORDRE DE MÅRCHE

17.800
24.1うo

Ce modeIe e読te en Radio-Phono aγeC串t;ne PA「HE-MARCON仁ype //3.

S患瓜M C重746 R6cepteur altema†if? lampes (ECH8l.

EF80, EBF80, EL84, EBF80, EZ80, EM34)
4 gammes (PO, G0. OC;, BE). Clavier 6 touches. Cadre HFa air. Chassis
Cable, reg16 avec lampes, HP et boutons (dim. : 425×230×225)‥‥. 24.800
PRIX EN EBENISTERIE, EN ORDRE D暦　MÅRCHE…………………　29.9Oo

`e mode/e existe erl Radio・Phono oye⊂ Platine et changeur PATHf-MAR`ON/. ty♪e 3/5.

SLAM rM 980 (3 H。P,) g6c#詰葦詰
EF85. EF85'　ECC85・ EBF80・ 6ÅL5'軋84' EZ4. EM80)・ 6 garnmes (PO.

CO' OCl' OC2・ OC3' FM). Clavler 8 to撃hes. Cadre HF 5 alr・ Chassis

Cab16, r6gle. avec lampc海et boutons malS SanS HP (dim∴ 470 × 210 x240) 38.500
PRIX EN EBENISTERIE, EN ORDRE 】⊃E MÅRCHE‥　　　　　　　′　　　52.95O

REM霊S重　量ABI富UELLE　鼻　MM,重ES REVEND∑UR§

○○　軸A丁各R管○○　SI軸pm書X
4, RuE DE LA BOuRSE, PA細【IS-2e . T616ph. : Rl⊂helieu　62.60

XVll

★
TOuTES　し書S

【易園田
DE TENStON

PermeI graCe d ses son.

霊霊蕊g霊忠霊
continues, OI†e川atives

T.H.T. _　V.H.f.

EXCEししENTE STABlしITE

D!MENSIONS REDUITES
245ト170xt2う

FAIBしE POIDS. 3 K. 50O

且T R OしO G
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BUしLET寒N

D’ABONNEMENT
ad6coupe「 eta adresse「訓a

iocl畠丁亘D要S
EDI丁IONS RAD!O
9, Rue 」acob, PARIS・6e

R.C. 126　　★

NOM .　　　　　　.

(しe†tres d′imprlme「le S.V.p. 1)

ADRESS亡

souscri† un abonnemen† de l AN "O numdros)a servir

a par†ir du NO……………‥点ou du mois de　　　　　　)

帥Prix de l.250 fr.一(Etranger l.5OO fr.)

MODE DとR主GLEMENT (Bif書er les men†ions inu†iles)

●　MANDAT c串oin富　●　CHEQUE　⊂i1oin† ●　VIREMENT POSTAし

de ⊂e iour au C. C. P. Paris l.164・34

ABONNとMEN「 RとABONNとM各NT DATE :

BUしLETIN

D′ABONNEMたNT
ad6couper eta adresser ala

SoCt巨丁重D管S

EDITIONS∴意▲DIO
9, Rue 」acob, PARIS-6e

膚.C. 126　　★

ADRESSE

(しe†tres d’imprimerie S.V.P. !)

souscrit un abonnemen† de l AN (1O num6ros時servir

a par†ir du NO……………‥互ou du mois de　　　　　　)

au prix de l.OOO fr. (E†ranger l.2うO fr.)

MODE DE RとGしEMENT (Biffer Ies men†ion§ inu†iIes)

●　MANDAT ci-ioin† ●　CHとQu[ ci-ioin† ●　VIRとMENT POSTAし

de ce iour au C. C. P. Paris l.164-34

ABONNとMEN了 REABONNたMENT DATE ;

NOM

BULしETIN

D’ABONNEMENT
ad6couper el a adresser封a

SoC書皇丁巨D格S
EDITIONS∴RAD!O
9, Rue Jacob, PARIS-6e

R.C. 126　　★

ADRとSSと

(しe††res d“imprimerie S.V.P. !)

SOuSCri† un abonnemen† de l AN姐0 num6ros) a servil・

a pa南「 du NO……………‥記ou du mois de　　　　　　)

種u prix de 98O fr. 1(E†ranger l.2OO fr.)

MODとDE REGLEMENT (Biffer Ies men†ion§ inu†iIes)

●　MANDAT　`i.ioin† ●　CHとQuE　⊂i.ioinI　●　VIREM置NT POSTAし

de ce iour au C.C.P. Paris l.164・34

ABONNとMとNT REABONNとMENT DATE ;

BUしした丁看N

D’ABONNEMENT
ad6coupe「 eta adresse「訓a

SoC寒亘丁重D格§
EDI丁IONS∴脈ADIO
9, Rue Jacob, PARIS-6e

R.C. 126　　★

ADRESSE

(しe††res d’imprimerie S.V.P. !)

SouSCri† un abonneme巾de l AN (6 num6ros) a se「vir

a par†ir du NO………………J(ou du mois de　　　　　　)

au prix de l.5OO fr. '(Etrange=.8OO fr.)

MODとDとREGしEMENT (Biffer Ies me巾ions inu†iles)

●　MANDAT ci・ioin† ●　CHEQuE ci1oin† ●　VIR〔MENT POSTAし

de ⊂e iour au C. C. P. Pa「is l.164.34

ABONN棚NT巨EABONNEMENT DATE ;

Pour la寄としGIQuとe† Ie Congo BeIge, S’adI.e§§el

a IaSt轟ELGE DES …DiTIONSRADIO,184,r.de…∂†el

desMonnaies, Bruxe=esou avo†reIibraire habi†uei

Tous les∴Ch6ques bancaires, manda†s, Virement$

doiven† 6†re libel16s au nom de Ia SOCIETE DE!5

EDITIONS∴RADiO, 9, Rue Jacob . PARl§・6。

lmp. de Montmar†re -しOGl糊口櫨Cie - 4, Pl. J.・B,.a6men†, parls しe G6ran† ⊥. GAuDlししAT

QU’EST-CE QUEしE TACAN?
Depuls lO ans, les chercheurs de plusleurs

grands laboratoires america二ns cumulaient les

recherches con'Cernant un dispositif de radio-

navigation aerienne adapte aux vitesses extra-

Ordinaires des avions modernes. Le proc6d6
retenll, homoIogue par l’aviation et la marine

露盤缶詰b藍e。霊請書霊轟詰
est publiee dans le no 213 de TOUTE LA RA-
DIO.

Une autre nouveaute, francaise, Ce】】e-1a,

mustre la couverture et fait l’objet d’un ar-

ticle d6taille dans ce meme numero. =　s’agit

du procede tres original de construction mis
au point par B.T.H. pour resoudre l’eternel

PrObleme : un reCePteur SenSible et musica上

AM-FM, de tres faible volume et de prix de
revient modere.

Une petite et'ude est consacree au faisceau
d,allumage a. haute impedance R.E.T.E.M.,
dont le fonctionnement n’avait a vrai dire言a-

mais 6te explique jusqu’ici.

Les amateurs de haute fidelite ne seront pas

罵u㍊a昔‡器‡宰霊a蕊e〔措n計器盤
reputees du monde : l’ensemble Heathkit

forme du Tuner FM, du preamplificateur WA-
P2　et de l,amplificateur Williamson W-5M.

Tout est precise :
Valeurs et deta=s

Comme d,habitu

erformanCeS, SChemas avec

e construction.

e, 1es rubriqしIeS ActしIal王t6

Revue de la presse, Vie professjome】】e, etC‥.

COmPletent ce numero qu’il sera prudent d’ac-

q壷rir des sa sortie.

Prix : 15O Francs Par Pos†e : 16O Francs

UN TUBE PLAT POUR TV.
★ Realisation revolutionnail“e, POur　門nstant

encore a l’etat de prototype, dont vous lire7

la description dallS le nO　71 de TELEVISION

(干evrier 1957) d’apres IIne doc即nentation al十

g]aise. L’epaissellr d’un tel ≪　tube　>, POur　冊

ecran 〔1e　54　cm de diagonale, Serait de l’or-

d「e de　宣重　c重調.

★ Vous trouverez ega!eme11t dans le 111e111e即阜

mero ]’a11alyse critique tres detaillee du t616「

viseur Ducretet TL　41主　ainsi que la descrip-

tion de plusうeurs∴mOntageS mし11tistandards o!j

bistandards.

★ L’6t‘ude s即la realisation des bobinages TV

Se POurSuit par la revue des prlnCIPauX mOll-
tages d’amp=ficateurs H.F. ct de changeurs

de frequence, aVant d’aborder le calcul des

bobinages colreSPOndants.

★ Enfin, dans ce numero se termine la des-

Cription du Televiseur　<　Panomatjc　54葛57　}

tube de　54　cm a grand angle.

★ Dans ]e domaine des mesures, VOuS　=「ez

]’a「ticle consacr6∴a l’ut消sation de la mire

封ectronique Metrix type　260　pour la mise aしl

POint des dispositifs de < ljn6arisation > Vert主

Cale.

Prix : 120 Francs Par Pos†e : 13O Francs

TRE看ZE A LA DOUZAINE
Par la densite et　門nteret de son contenu,

le num5ro 12　d’Electronique Industrielle au-

rait merit6 ]e titre de numero double. Qu’on

en juge : aPreS une Pr6sentation de l’ex-

traordinaire machine a∴ecrire electronique

d’Albert Ducrocq, aPreS un article technico-

Ph=osophjqしte Sur　<　electroniql重e et n‘um6ra-

tion　>, de Pierre Bernard, 1e bien connu R.

Crespin consacre six pages a l’exp=cation

COnCrete et i=ustree de la commande electro-
nique des moteurs.

Encore une　6tude de toute premiere classe :

親書嵩等宮詣藍罰計a謹書霊霊
ctllde de F. Lafay, qu=et†era des clartes nou-

Ve=es sしIr Cette queStiorl SOuVeI裏t Obsc’!」re de

詰誓書豊笠a盤嵩r n豊島奇書
COnStitudes par un tableau montrant tres cla主

rement l’evolution des methodes dans ce

domaine.

On trouvera encore dans ce numero 12 1a
fin de l’article de H. NllSSbaumer, Sur les

mach]nes a calculer analogiques, une Pr6sen-

tation deta=lee du spectro-1ecteur a.utomat主

que pour l’analyse rap]de des a11iages, et, en-

fin. 1e d6b"t d’une suite, q時　sous la s]gna-

ture de H. Piraux, donnera des < lumieres sur
l’energje atomique　≫.

Prix : 3OO Francs Par Pos†e : 310 Francs
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