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33-45-78 Tours

缶　CHANGEU最

ÅUTOⅢAⅢQU∑

45　Tours

P血書H重油ARCoN重

D畠ribu†eu「s∴OfficieIs∴: R6gion Nord : COLLETTE LAM○○T, 8, 「ue du Barbier-Maきs - 」圧LE. -　R6gion Parisienne : MATER惟L S冊PLEX,

4∴・一e de le Bourse - PARIS - R6gion AIsace-Lo「raine : SCHWARTZ'　3, 「ue du Trav詰　- STRALSBOURG -　R6gion Cen出e : O.上R・E当56'

∴e Fr己n帥n　-　LYON　-　R6gion Sud・Es† : MUSSETTA, 12, bouIeva「d Th60dore-Thumer -　MARSE廿LE -　R6gion Sud-Oue§† : DRESO, 4上

rしe Ch・-M訪o冊e紬　-　BORDEAUX -　R6ずon Sud : MENVIELLE, 32, 「ue des Rempa古e-Sla車-E†証ne - TOULOUSE - AIg錆e : J. MARCE

e† F吊, 42き「ue Darwin　-　ALGER.

冊

>
吐
く
鑑
.
鵡
⊃
寄

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●



T格CHN書C惟NS

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC [A PRATIQUE DES

丁RANS案S丁OR§
★

した　p電話M惟脈

ÅMPし看書寡CÅT管uR∴B. F. A TRÅNSISTORS
d’une puissance de sortie de

`OO M看しL菓WÅT丁S
Description pa川e dans “ Radio-Plans x, decembre 1956

Cct amp輔cateurJ d,une puissance pl.us que su組sante, POurra aVOir

de multiples applications : -　Electrophone portatif a piles. -

-　Amplificateurs voiture. -　Prothtse auditive, etC.

Pr]x, COmPlet en pieces d6taclleeS ……‥ 15.8OO

州Pしl師. A TR胴§lSTO陣§ - PUISS州併200 M皿IWATT§
P「ix, COmPlet en pieces detachees　……‥ 11.2OO

細　REcEp丁EURS AU丁O　_

MOD亘L話EcoNOM萱OUた

DESCRIP重ION DÅNS KRADIO-PLANS≫ NO lO4 de JUIN 1956

Description
《　LE HAUT-PÅRLEUR　》

No979　du 15　mai 1956

COMMUTATION AUTOMATI-
QUE DE 6 STATIONS par BOU-
T誓書漆器。6(義認;: 2

H.F. ACCORDEE

LE RECEPTEUR COMPLET,
en pieces d6tach6es　‥　16.790

Le jeu de lampes. NET l.870
Le ht-Parleur　17　cm

avec transfo　……‥　l.885

京王C軍早EU京C○珊〇㍍ 8.1 00
en pleCeS d6tcIChees ‥.

Le jeしI de　5 1ampes. NET　2.750

しA BOITE D,ALIMENTATION

:OmPlete, en Pieces deta-

cheeS　　………………　6.500

露盤措霊ぷ塁謹話ニ
[ures : 4　CV　-　ARONDE　-

PEUGEOT　-　CITROEN, etC.

(Bien speci番ier a la com-

mande, S.Ⅴ.P.).

NOTRE ENSEMBした　EXTRA-PLAT

≪し暮　教▲ししYた　らe≫

Dimensions : 180× 170　×　50mm

ALIMENTATION et BF, en PleCeS d6tachees. Prix　……‥　6・860

Lcs ]ampes. NET　………………………………….　790

DOCuMENTATION SpECIAし〔 AuTO-RADiO con†「e　2 †imbres pou「 par† aux frais

細　丁重L E Y営S看O N　_

T血E。POPUしÅlRた

en pieces d6tach6es

47.う6o　書細s

OSCAR　与7

aIl. 43　cm

en pi6ces d封ach6es

eう.8○○　書細s

OSCAR　う7

g「ande distance

○○.8○○　書rs

lV

重:4〃噺red岬J調o紳I 

pIatinesRAD看O晴M-TたppAZ"軸肌寒PS 

6.8oO　FI.anCS 

RAD寡O■轍OBU轍
84, BouIevard Beaumarchajs, PARIS"Xle - T616phone : ROQ. 71葛31

PUBL. RAPY

◆

たしEC丁ROPIHONES

E丁　AMPLIS

SONORISA丁10N　◆

AMPLI VIRTUOSE PP VI AMPLI VIR富UOSE PP XII

IJES PLUS PUISSANTS PE冒ITS AJVIPLIS

8 WA重富S PUS甘・PU|’I-　　Musicau義et puissants PUSH-PULI- 12 WATでS

Chassis en pieces d6tach6es　6.94O

HP 24　cm. Ticonal ÅUDÅX　2.89O

6CB6. 6ÅU6, 6ÅV6, 2-6P9,

6Ⅹ4…………………　2.68o

fLE C冒ROPHONE

MALI.E冒冒E tr台s soigrlee, gain6e luxe

(dim∴ 48 ×28 × 27) pouvant c○ntenir

chassis bloc mot. bras et HP　4.29O

Chassis en pieces d6tach6es　7.84O

HP 24 cm, Ticonal ÅUDÅⅩ　2.59O

ECC82, EBF8O, 2EL84, EZ80　2.36O

fLEC冒ROPHONE

rく)ND, CaPOt aVeC POign6e. 1.4Oo

M覆LLE冒すE tres solgn6e. pouvant

COntenir chassis bloc moteur, bras

etHP…………………　4.99O

MO冒EUR§4VITESSESMICROSILLONCOIN題PLETS 

Sta重Menuet..‥　7.9oO-Nou▼.THOMSON4▼itesses.‥　11.7OO 

Changeu章angrl.3▼itesses….12.5OO-4▼itesses…‥　16.9OO 

● NOUVE重血EC冒ROPHON電UI.富RA-L重G電R ●

9　WA重富S VIR富UOS電　PP　9　　　　　9　WA題意S

Concu a▼eC leさdemiers-n6s des tubes moderneさtγPe U.

Chまssis en p. detach台es. 4.13O Tubes…………‥　2.45O

誌:.Yl::芋雪?.雪as誌浩三霊くくVlrtuOSe PP 9 cha若誌8
‘ Moteurs : VOir plus haut.

fLEC冒ROPHONE: A P重LES et冒RANSIS富ORS

LE M重NYTRON IV .∵POIDS PLUME

Chassis en p. d6tach6e 4.29O　- T.-disque　45 t. Miniature　7.2OO

HP sp6cia上1.99O　- Mallette luxe : 3.3OO 4 Piles torches : 27O

Jeu.de 4 transistors…………. 7.69o

DEMANDEZ NOS SCE丘nⅢ§ I:冒DEVIS Df冒A重|,Lさ§

NOU§　PRENONS

患慮　C重電

DES CH且MPS

DU　与　ÅU

之6 AOU丁

Soyez∴gentils de

PaSSe重　VOS Com.

mandes au plus

la着d le

30丁U重重重電冒

et…

BON REPOS POUR VOUS　臆す　VO富RE rAMILIJE

SOYEZ PRUDEN冒S!,.. mj5me avec un ZO毛

STE RECTA
§A肌卿剛ita=川n m冊On

37,謹呈講に耽れ

富る重. : D重D.を)4●重4

C.C.P. Pa重is 6∈)63.99

Fournisseur de la S.N.C.F. et du Minist全re de l,互ducation Nationale, etC.

Communications t章eS facileさ

METRO : Care de Lyon, Bastillく∋, Quai de la Rap6e.

Åutobusde Montpamasse : 91 : deSt-Lazare : 20 ; des gares duNord etEst : 65.

Pri篤sous重6serve de recti6catio寒旧et taXe 2,85 % e回しSuS.
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GR慮ⅣP電§重心B重,轟重富重

電冒S電NSIBILI冒E

assuree par un changement de

Ir6que‘nCe a 2 t重anSistors mo項6s

en oscillateur modulateur s6pares
- Suiヽ・is par 2 tran§istors travaiト

Iant e1 2　6tages sur　4了2　Kc/s

POuI‾ l’amplification MF. D6tection

] diode au germamum.

PR重X EXCEP車重O相対電工

29.900
Pendant les mois de∴COng6

Reception de toutes les Stations en PO-CO sur Cadre Ferrit

PUISSANC電

重富MUS重CALI冒f

REM慮RQU慮B重電S
3OO mW : donc puissance supe-
rieure a celle d’une lampe de

SOrtie de la s6rie miniature pile

R6sultat obtenu avec 4 transistors

en BF : dont 2 en push-Pull -

Classe B. - HP 10　cm. AUDÅX.

PRIX EXCEP富|ONN鷺山

29.900
Pendant les mois de cong6

イ　之O亘　ト
DEPUIS　9　ANS

曹じ町○○U購PR重sE即題!

QUI DI富MI電UX?

MON冒AGE RAPIDE, SUR

重富　冒糧C重重電

重電　PoR田虫冒重ず∴血町X賢

慮か富電照N瓜冒重F

=DON事UAN与タ,

血　C重量V重電京

cADRE INCORPbRf

MONTAcE UL富RA_rACILE

Chassis en pie(治S d6tach6es, ‥. 6.99O

5Nova1 1.88O. HP 12Ticonal　].39O

畠b6nisterie sycomore tres 16gere

(31×15×19) a`reC CaChe……‥　2.45o

DEMENDEZ SCHfMAS_DEVI§

zo童　P重重UX　5富

Chassis en pieces d6t…. 5.48O

覆o童P重重UX M喜X重量

Chassis en pieces d6t.‥　6.73o

Jeutubes : lR5- 1T4- 1S5-3Q4 (aulieude3.020)…………‥　2.28O

HP 10/14 elliptlque TICONÅL ÅUDÅⅩ, mOteur invers6.. … …. 1.89o

Jeudepiles : 67,5V + 2de l,5Vblind6LECLÅNCH畠………　1.2oO

HAB|LI,EMEN富　DE∴LIENSEMBLE AU C田OIX :

Å. - MAI’I.E重富E　§重M重I.I-CU重R, incassable, gain6e luxueusement en

divers tor?S言res mOdernes, C○mPrenant : Cadre HF calibr6 et incorpor6,

grme de HP, loqueteau nicke16, COurrOie plastique et d6montable　2.99O

B. - M阻I,IJETTE §OBRAI‘ : gainee luxueusement en 2 t。nS, COmPrenarlt

les memes pleCeS, mais gainage avec matiere n.ouvelle ina書laquable,

inusable言nalt6rable et lavable. Coloris m種grnifiques… … …. 9.49O

DlmenSic)nS des mallettes : 26 x 10× 19 cm.

I'eさZOE,S peu▼ent e(re li▼r6s cab16年eれO宴d暮e de m種rche.

1　zO巨　ト
A DE BEAUX CO重ORIS

QUE VOUS POURREZ ADMIR電R

DAN§ NO富R電NOUVEAU

DfpI,IAN富PO重YCHROME

EN　8　COU重電U京S

DE M血相DEz.重電

重電　PoR重心冒重了　重UX重

富OUS COURAN富S

``MON丁各-CARしO丁C. 5’,

慮　c重心V重要京

CADR璽INCORPORf

MON冒AGE UI‘富RA.rACIL璽

Chassis en pieces d6tach6es. ‥.

5 Miniat. 2.26O. HP 12 Ticonal.
畠benisterie sycomore tres 16g6re

e.390
1.雷9o

(31×15x19) avec cache……‥　2.45O

DEMANDEZ §C田白M聞LS.DEVIS

Pos†e voi†ure什es qmnde mar

CE R互CEPTEUR

NEUr et dlORIGINE

est rigoureusement

G鼻R慮調書轟

ENTRET帽N　ÅSSUR畠

dans toute la France

pa『

500

STÅTIONS-SE兄VICE

oU富鼠電. M電R

DIDerot　84.14

6 0U 12 VOI,TS EでSYST主ME D-ANTIPARAS重富ACE

PRIX EXCEPTIONNEし

AVEC ALIMENTATION 案8.8○○

PR畠T Å含TRE POS畠SUR

冒oU富岳S

Vo重富UR電S

C工でR O E N

F O R D

P　ÅN HÅR D

P岳　U C巳　O T

R且　NÅU L T

S　工　M C　Å

電ⅩPOR富血書重oN

PRIX SOUS RfsERVE DE RECT重r重CAでIONrs Er富AXE 2,85 %話N SUS.

棚IETE RE8TÅ, 37,購剛=的R岨0[しl‖ - P胴l$ 12e
(Foumisseur de la, S.N.C.F. et du MINIST主RE DE L’主DUCÅTION NÅTIONÅLE. etc., etC,)

COMMUN重ChT重ONS TR主S rACILES ・ M6tro : Gare de Lyon. Bas刷e, Quai de la Rapbe

Autobus de rv′Iontpamasse : 9上de Saint-Lazare : 20 ; des gares du Nord et de l’E:s仁65.
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LE SPEcIALISTE DE　4A B.F,

CHA書N冒
D●SC細ip†ion †●Chniqu● Paru● dans l● num〔細o d●

Des⊂′研jon por叫e don3

(e no de Seplemb′e

d亀　的昂〇・Cons r山`!e録r

PRIX‥　`5.OOO F

Co調pIe†

en ord「e de marche

Garan†ie †o†ale un an

PしATINE MEcANIQuE

3　mo†eu「s　-　2　v汗esses

2　p古es　-　2　†e†es

en pi台ces d6tach6es　‥

Mon†6, r6q16, en O「dre

de marche　……..‥

30.500

33.800

Tou!es /e. p;さ`eS de !a p/a血e m6ca.

証q録e et de ramp樟∴6lectron;que

pe(Ve庇　台書′e QCq壷es　らをpqげe肌en書・

MAししETTE luxe　2　tons　5.65O

AMPしI ELECTRONIQu各

Hau†e Fid61i†6, 「6qlaqe s6pa「6

g「ave e† aiqu,刷XAGE †○†a上

Micro, P.U., Radio. Con†「6Ie

cei中agique e† casque. Su「im-

p「ess'On. H.P。∴∴SUPPi6men†aire

Effacemen† H.F.

En pi6ces d6tach6es

comple† avec lampes e十

H.P.　‥‥.‥.‥..‥‥

Mon十6, r6q16, en Ordre

de ma「che　‥‥‥‥‥

且NS冒MB」且S F.M.
★　ENSEMBLE

AM"FM　　547

dとcrIt en j壷n　7957

CompIe† en pieces

d6†ach6es∴∴aVeC HP

e† 6b6nis†e「ie　‥‥

〉高○高台. cるbI台` 「eq竜

三n∴台b台nis十e占e ..‥

2l.500

24.500

★　ENSEMBした　C」　24O

C!avie「 6 †ouches, OC-PO-

G○○FM_PU　-　Cad「e HF

b冊d6　-　CV　3　caqes e† en-

sembIe q: Modulex ≫ aVeC MF,

2　canaux e† disc「imina†eu「.

Comple†　en pieces

d6tach6es∴aVeC　2　HP

e†仁6b6nis†erie　…‥　29.95O

En o「dre de marche. 34.OOO

Le m6me sans FM
compIe†　en pieces

d6tach6es∴∴aVeC　6b6-

nis†e「了e　.‥‥‥‥‥ 22.000

En o「dre de ma「che. 24.OOO

★　ADAPTATEuR F.M.

Entr6e　300　ohms　-　Sensib冊6

1叫∨　-　Gammes de　88　a 106

Mc/s　-　Branchemen† sur p「ise

P.U. 。u Su「 amP“ hau†e fid61it6

-　6 lampes - ∧Iimen†a†ion au-

†。n。me　=0ら　245 v01†s.

Comple† en ordre de

marche ∂VeC lampes　‥‥ 1 4.000

R重CEP着電UR IDEAL A DE重たC富ION SYLVAN重A

d6crit dclnS les num6ros de Mars et Mai de cette revue

Mat6riel e種ve露te en nos magaSins

PUBし. RAPY

★ pL▲丁INES　丁OU教N〇一DISOu管S

PIa†ine　3　vitesses　しORENZ avec f冊子e e† corcIons　‥‥..‥‥‥

P)a†ine　4　vitesses RADiOH“M †6†e Piez⊂) ……………‥,‥

Pla宜ne semi-P「Ofessionne=e 4 vitesses∴《　M　200 }. †6te a 「6luc-

†ance va「iable q Gene「al　割ec†ric　$　‥..‥‥.‥..‥‥‥‥.

La m6me avec †6te c6「amique SONOTONE hau†e fid6Ii†l　‥. 14.5OO

Changeur de disques au†oma証que 4 vitesse§∴aVeC †6te G.E. ‥　22.OOO

Ple†ine p「ofessionnelle †6te GE, grand pIa†e削lourd　‥‥‥‥

★ p教書▲Mp」I軸C▲丁格U教S

Pou「 GENERAしEしECTRIC avec f旧res : 'iguる書. g「●V●●. g'in　‥

En pieces d6tach6es　‥.‥‥‥‥‥.‥.‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥

★ ▲MPし1FIC▲T格U教§　Uし丁教▲-鵬N格▲I教書S

6 lampes PUSH PULし. Puissance lO wa††s　‥

Comple† en pi合ces d6tach6es .‥‥‥

15　wa††s∴aVeC †「ansfo MILLERlOUX　‥

Comple† en pieces d6tach6es .‥‥‥.‥‥.‥‥.‥

★書NC馴N丁書▲COUS丁看OuE

MEUBLE HAUT-PARしEUR exponen一

†iel 「epli6, a Chamb「e int6rieure in-

iOnO「isee :

Cir6　couIeur ch6ne. Verni

aca!Ou Ou nOye「 ………. 15.500

ModeIe sp6ciaI vgrni pour
2 HP en st6r60PhonIe　……　I7.500

H.p. t営es Haute [id6Iit6

、、 V書脈I音容′′

Reproduc†ion : 30　a 18.OOO p/s

Bi-C6ne　3l cm　2O wa††i

PRIX DE LANCEMENT : i8.OOO

★ H▲u丁-P▲教LEu教S

D6p6i des H.P. LORENZ
-　GE-GO　-　PRINCEPS　-　AUDAX.

30.000

l.000

3.950

24.900

事7.000

30.800

まま.800

★　T教ANSFO脈MA丁Eu脈S Dた　SO脈丁帖　PuSH PuLし

MAGNETIC FRANCE　_　MILLERIOUX　-　SAVAGE　-　SUPERS〇回C

★　MICROPHONES Type T616vi.sion

★ BAND寡S MÅGNET看QUES soNOCOしOR, SCOTCH

重し各CT脈OpHONE PO脈TÅ丁営F

CHÅINE HAU冒E F重DEL賞冒E

D6`壷dans /e num6′O de Ma′S J957

EN PIECES DETACHEES :

Pに†ine　†Gte GENERAL

ELECTRIC　…………　15.850

P竜-<mp=　sp台ci∂l　‥ …　　4.200

∧MP口　8　w∂††s　……..　9.000

2　H.P. q「ave e† aiqu e十

f冊「e　……………‥　　も200

M ale††e　-　enCein†e

acoustique　… ‥‥二_〇千5OO

43.7与0

EN ORD鮭　DE MARCHE:　48.5OO

尺ADI
175, Ru置　Du T各Mpし[ -　pA曲s-3e　-　2C COu'　▲　議OITE

▲教Chivcs : 1O-74　-　C.C.P. P▲RIS I875・'41 -　M`lro : T巾●　Ou　剛

c鮒ALOGU璽G即孤AI- COntre 15O frcmCS POur frQis -　Fem6 le Lundi -

■r　　　　　　′

Vl

Ouvert le So狐edi　書Ou置e lo jou重露6e

`

委



A ving士　m轟res du

Boulevard MQgenta

IeSPEcIALISTE d。 l。

PIECE DETACHEE

MODULÅ冒ION DE FR重QU因NCI: ‥　W7“3D

Descr乙PれOrL d品s /e刑mGro dz4 15 。Ci。bre 1956

GAMMES P.0., G.O., O.C., B.E.一　SELECTION PÅR CLAVI電R　6　TOUCHES

CÅDRE AN冒重PÅRAS重鴨GRÅND MOD乱E. INCORPORE -軸ÅGE H.F. ÅCCORD巳, Å GRÅND GAIN, SUR TOUTE:S GÅMMES -

DETECTIONS Å・M. et F.M・ PÅR CRISTÅUX DE G且RMÅNIUM - 2 CÅNÅUX B.F. BÅSS電S軸ÅIGUES.巳NTI巳R巳MENT S巳PÅR且S
」 3 TUBES DE PUISSÅNCE DONT 2 en PUSH-PULL - 10 TUBES　- 3　G蛾MÅNIUMS - 3　D重FFU貸帽URS HÅUTE HDELITE.

DEVIS SUR DEMANDE

UNE N0UVEAUTE SENSATIONNELLE /

PLÅTIN且　PHILIPS IMPORTÅTION　-　3　vitesses: 33. 45, 78.

CHÅNG且UR　ÅUTOMÅTIQU巳　TOUS FORMÅTS MELÅNGES 17, 25. 30　cm.
- D量SPOSITIF SPECIAL CHÅNGEUR　45　TOURS GRÅND AX話.

-　CLÅVIER : MÅRCHE- ÅRR且T et SEI.ECTEUR DE FORMÅTS POUR D重SQUES

ISOL量S.
一一　L岳CTEUR DOUBLE SÅPHIR . PHILIPS , made in H01land.

-　POSSIBIHT巳　D’ÅRR巳T IMM巳DIAT EN COURS D’ÅUDITION et PÅSSÅG巳

ÅUTOMÅTIQUE　ÅU DISC)UE SUIVÅNT.

La∴Platine, aVeC les dispositifs changeurs automatiques, la t6te de lecture

d deux saphirs, SuPPOrtS　61astiques de fixation, Vis, etC., l’ensemble

absolment complet en boite d’origine・ Premier choix garanti 14,900

N量で　F富s .‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥.‥

T軸書VIS営ON : TELEvISEUR　55　MUしTICANAUX

鼠6cepteur
‾　‾　‾　　　　‾‾　三〇‾‾　‾　-’‾　　i‾　葛　「“‾　〇°〇　　　〇〇一一°‾“ 「““-‾“　　　「〇〇〇〇〇　　　“‾〇〇〇　　　　〇°〇　〇°“‾　　　「“"　.‾　　　〇〇〇一‾‾　　　‾　1‾““〇一〇　‾　‾‾-“-‾‾‾　　　1““‾　‾　‾○○　‾　‾‾‾

Ensemble complet ex mod6les 43 c鳳al書e重nQti主en pleCeS d6tach6es avec lampes, tubes chdssis′ HF cdbi61 ヽ

Con糾pOu重la d6捌oition 819 1ignes a▼eC tubes de 43 ou・ 54 cm MÅTたRIEL CICOR.

馳書C丁意Op軸ON格S : 2　mod封es altematifs. Pr6sentation tr6s grand luxe.

且quip6　d’un transfo MÅNOURY d partir de 16.395　Frs.

6l.073

M▲LL格丁丁E　暮したC丁教OpHONE A　丁教▲NSIS丁O教S
Circui=mprm主- C揖mentation par 4 piles de l,5 V - H.P. 17 cm - Platine micro 45 t.一belle presenta証on - mallette simili porc.

Documentation sur demande.

GÅM寡COMpL打たD′要NS岳MBした§ p髄丁§ A CABしER
Mod封es融ematifs - BIoc cla▼ier ・ Cadre incorpo重6, a Partir de : 13.425 F重s. don=e PN 82 dderit en d6cembre 56.

二十〇暮二二一高′

MATERIEL BF BOUYER (S†ock impor†an†)

HÅUT-PÅRI.EURS : ST王NTORIÅN　--　ROLÅ　C乱ESTION Ltd　---

T照ÅNSFOS : MÅNOURY　-　DE鼠工

PI.ÅTINES MIC最OSII-LON : DUCR且T且T　-　L互NCO

ÅPPÅ髄I1S DE MESURE : RÅDIO-CONTROLE　-　CENTRÅD

ENREGrST随MENT : PLÅTIN岳S D・且NR告GISTREUR TRUVOX

S町RVOLTEUR ・ DEVOI.TEUR : DYNÅTRÅ

GE-GO　---一書-　VEGÅ

朗唱岬鎚Ⅹ

量れstock: BIocs SOC 10　gc[mmeS.

GUIDE G量N蛾ÅI'鵬CHNICO-COMM蛾CIAL contre 150 Frs en timbres

S職VICE SPECIÅL D′EXP量DITIONS PROVINCE

∨=

PUBし. RAPY
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GRÅCEÅUN COURS QUI S’ÅPPR剛D ‘‘TOUT S即し’’

I′6山de ia plus∴⊂OmPI封e e† la plus r6cente de la T6I6visjon d・aruiou「d・hui.

un tex†e　⊂Iair′ 4OO Iigu「e§, Plusieurs planches hors.tex†e.

NOTRE COURS vous fera :
COMPRENDRE LA TELEVISION

Voici un apercu rapide du sommaire :

RAPPEL DES GENERALITES.
Theo「ie electronique - Inductance - Resonance.

LAMPES ET TUBES CATHODIQUES.
DIVERSES PARTIES. (Ext「ait).

Alimentation regulee ou non　- 】es C.T.N. et V.D.R. -

Synchronisation　-　Comparateur de phase　-　T.H.T. et

deflexIon　-　Haute et basse imp6dance　-　Contre-r6action

Verticale　-　Le cascode　-　Le changement de fr6quence　-

Bande passante’Circuits deca]6s et surcoup16s - Antifading

et A.G.C.
LES ANT,ENNES.
Installation et entretien.

DEPÅNNAGE rationnel et r)rOgreSSif.

MESURES・ ConstrulCtion∴et emPIoi des appareils.

REALISER VOTRE TELEVIS、EUR

藍。筈。†器誌罷業t語呂請読書謹嵩。缶詰:
et la platine H.F. sont a∴execute「 entierement pa「

l,封eve.

MAN暮PULER LES APPAREILS DE REGLAGE

Nous vous pretons un veritable laboratoire a domic=e :
mjre　61ectronique, generat℃ur-WObbu】ateur, OSC紺oscope,

etc...

VOIR L’ALIGNEMENT V重DEO ET LES PANNES

豊諾岩盤0嵩苫g強請苫告措17ttS盤謹書
PIoi des appareils de mesures).

EN CONCLUSION UN COURS PARTICULIER :

Parce qu’adapt6 au cas de chaq.ue 6]eve pa「 contac↑s pe「-

SOnnels (COrreCtions. ]ettres ou visites) avec l,auteu「 de

]a Methode lu主meme.

L出自isation gratuite de tous 】es services E・T.N・ Pendant et apres

VOS etudes : documentations techniques et professionne=es, PretS¥
d’ouv「ages.

D事PしOME DE FIN D′ETuDとS - ORGANISATION DE PしACEMENT - ESSAI GRATUIT

A DOMICIしE PENDANT uN MO寡S　-　SATiSFACTiON FINAしE GARANTIE

OU RとM寄OuRSEMENT TOTAし

UNE SPEcIAL営T盲　D′AVEN書R.‥
・ ・et VOtre r6cepleur personneI pour le prix d′un掻I6viseu「 s†andard

Envoye2-nOuS Ce COuPOn (ou sa ⊂OPie)ce soir :Dans 48 heures vous se「ez renseIgnel

ECOしたDES TECHN!QUES NOUV乱したS　2O′ r. de l’Esp6rance

Messieurs,　　　　　　　　　　　　　PARrs (13e)

Ve油1ez　証adresser, SanS frais ni er}gagement POur mOi, VOtre

interessante documentation mustree No　290」 sur votre nouve=e

m6thode de Television professionnelle.

Prされo血, No調　‥‥‥‥‥‥‥.‥.‥‥‥‥.‥.‥‥‥‥‥‥.‥.‥‥

Ad「esse　○○のplefe .‥.‥‥‥‥‥.‥..‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥.

● Pe「met lo veri有cQtion e=o

mise au point de tous les te.

1eviseu「s, qUels que soientles

Standords (819ou62訓gnes)

les canauxe‖essystemesde

SynCh10nisation odoptes.

● Lo st「uctu「e du signal vi.

d60eStCe=edesemissions d

reproduire.しes synch「onisa-

tions comp「ennent, en Ve「ti.

cal comme en horizontal, Un

Pa=er avont de s6curit6, un
top, Un POIier arrie「e d’eff。.

cement, et SOnt COn(0「meS

aux noI“meS en Vigueu「・

●Osc用oteur H. F. lmQge COUVrOnt SanS

trou de 25d 225MHz,en4gammes.
● Bioc-Son pilote por quQ「tZ et amOVible.

PermettOnt Pa「 Substitution I’=帥sation de

lo Mire 682 sur d冊e「ents cQnCl∪X Son.

● Osc用ateur d’面ervQ=e d quartz. avec

emplacemenls pour deux qua「tz (5,5 et

l口5) et contacteur de salection.

● Osc用ateur de contr6le deIa Bonde pos・

SOnte du recepteur.

● Composition du signaI video : B.∨.. B.H.

QucId刷age - lmage bIanche, Pa「 COntCIC-

teur, aVeC nOmbre de barres V ・H. et

Quadr冊ge voriablesta「 potentiom6t「es.

● Sorties Video positive et negatiYe (10V・

cretes)dlliveau variabIepQr POtentiom6t「e

● Dist「ibl」e les deux stando「ds 819 et 625.

eten plus, Su「 dema’nde. les standa「ds be主

ges. ave'C tOP image iarge et moduletion
625 positi>e・

● Taux desynch「ova「iableentreOet50r∴

avec po§ition 25若「ep6ree.

● Doubl(∋ attenuateu「 H. F. blinde d impe-

dance(ixe75ohms.

● ModuIQtion inte「ieu「e du Bloc-Son po「

OSC紺clte¥」r Sinuso了daI d 800 pps.

● Modulation exterieure possible du BIoc.

Son par :SOurCe B.F. (pick-uP Par eXemPIe)

4L Rue de la Poterie

ANNECY Hte・Sav.

● PARIS - E. GRISとし. 19, rue E.一Gibez (15e) - VAU. 66-55 ' LlししE - G. PARMENT. 6, rUe

G.-de-Ch細=on ' TOuRS - C.さACCOu. 66, bouieva「d B6「ange「 ●しYON - G. BERTHIER,

5, Piace Ca「not '　CしERMONT-FERRAND - P. SNIEHく)TTA, 20. avenue des Col†ages　'

BORDEAuX- M. BuKY, 234, COu「S de l’Yser ● TOUしOuSE -J.しAPORTE, 36, 「Ue d′Aubujsson

● J. DOuMとCO. 149, aVenUe desと†a†s-Unis ' NICE- H. CHAS§AGN!EuX, 14. avenue B「Ida面●

AしGER　-　MER[G, 8. 「し,e Baくtide　'　BEしGiOUE　葛1 J. 1VENS. 6. 「ue Trapp6,しほG〔

●　STRASBOURG　-　BREZIN, 2, l.Ue des Pe=e†iers

少食脇左脇
薫熊葦;熊まき熊
‡畿三鱒;畿畿

∨冊
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臆し」■　漢書l中書

ie petit引ectrophone

POur grande muslque

quj l‘6unit

轟ous Ies su冊ages

ParCe qu判a

toutes les qualit6s.

POUR TOUS LES GOUTS: MELOVOX existe en 5 modeies, du坤us sobre

au plus luxueux,

A TOUS LES PRIX :　　　de 28.500 a 48.500 francs,

しES ELEC丁ROPHONES PORTATIFS MEしOVOX, Pr6sent6s dans une鉦egante maIIette,

Offrent les avantages incomparables :

★ du fameux tourne-disques 3 vitesses型

avec ou sans changeur 45 tours

★　de hauトParleurs ind6pendants

★　d’une musica吊e absoIument parfaite.

DISTRIBuTEuRS OFFICIELS M塵LOVOX
/「す¥

R6gion Nord : COLLETTEしAMOOT. 8, 「ue du Ba「bieトMa6s - LILLE

R6gion Parisienne : MATERIEL SIMPLEX, 4, 「ue de la Bou「se - PARIS

R6gion AliaCe-Lorraine : SCHWARTZ, 3, 「ue du T「ava正STRASBOURG

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

R6gion Sud-Esl : MUSS訂TA, I2, bd Th60do「e-Thume「 - MARSEILLE

R6gion Sud-Ouesl : DRESO. 4上「ue Ch.-Marionneau　-　BORDEAUX

R6gion Sud : MENVIELLE, 32, 「. des Rempa「†s-Sト帥enne - TOULOし」SE

R6gion Normandie-Bre†agne : ITAX. 67, 「ue R6b6va上PARIS

R6gion E§† : DIFORA, IO. 「ue de Se「「e - N∧NCY

R6gion AIg6rie: J. MARCE e† FiIi, 42, 「ue Da「w晶- ALGER

X
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ORGANモMENSUEL

DES ARTISANS

DEPANNEURS

CONSTRUCTEURS

ET AMATEURS

REDACTEUR EN CHEF :

W. SOROK書Nた

「OND車重N 1936

PR朕DU NUM圭RO‥. 1まo fr.

ABONNE鮪ENT D’UN AN

France et CoIonie.. 1.oOO fr.

師訓9e「..‥.‥.. 1.まうo f「.

Changemenl d’adresse. 3o fr.

●　AⅣC重EⅣS　ⅣUⅢ皿ROS　●

On peut encore obtenir les a種鴫

ciens num6ros, auX COnditions∴Sui-.

VanteSL POrt COmPris :

NOき49, 50, 5」駆, 53　et

No●　62　et　66　....‥.‥

Ⅳ○亀

田唖国

114,

100 fr.

★

§oC書要事書　D暮ら

暮D看丁iON§∴脈ADIO

ÅBON軸各軸ENTS　訂　VENTE :

9, Rue 」acob, PARIS (6●)

oDと. 13155　　　C.C.P. PARIS l164・34

R亡DÅC丁10N :

42, Rue 」acob, PARIS (6●)

u丁. 43・83　●t　43・e4

PUBLICITE :

143, Avenue師Ie-ZoIa, PARl§

す.京OD重富(PubIfc範慮qpy)

丁をし.∴　3置e. 37.うま

」’6poque q刷Pr6cede !es YaCanCeS e†

P即　COnSeque叶　a¥′eC un reCul un peu

P晶s granc!l, une nOuVe睦ann6e sco且aire,

n°ui糾nさ的†°串o冊s踊su押ほme古de

c鍋rrier re庫if　5 l’ense:gnemen† de　に

radio. P訪c:s( Ce SOnt de ieunes lec†eurs

q時評snt †ermin6 un certain cyc!e de

le即S計ucles, Cherchen† a choisir le me乱

l」eur Chemin donnan† acc6; au m6吊er qu霊

leur　両肩　D’軸†res fois, C書e§† un pere

qui veut se renseigner de faeon a pou-

vQir d轟ger u刷emen† un fiIs quI mani-

fes†e un go帥certain pour le bricol明e

「a副°.

Touio冊s es証l que le§ queS†ions pos6es

PeuVenI se r6sumer a peu p「6§　de　ぬ

塙eon∴Sui‘紬n†e: K OuelIe e§†, a VO廿e

訪s, Ia me紺eure 6cole pour devenir ra-

品o†echnicien (ou agen† †echnique radio,

のu函され手e冊津か

Nou§　aVOnS le regreI de dire que

POS6e §O鵬Ce††e forme la que§†ion ne

COmPO胃e auc…e r6ponse葛Car, a niveau

購†udes ic!entique, Ie§ me川eure; 6coles

Se Valen† a peu pre§. En d“au†「es †erme§,

Ce q叫∴a∴nO†re avis, COmP†e Ie pIus

e¥S=a bonne (ou mauvaise) YOlont6 des

謝るves.

Le p山s sava吋!e pIu§ brillen† e† le

叶s patie冊　des professeurs nlarrivera

胆mai§ a faire ren†rer dans le crane d吊n

cancre ce quun 6I6ve dou6 ;aisira G即

vol )〉. en queIque sor†e. Par a紺eur§一nOuS

avons connu置　e† rencon†rons fr6quem-

men†一de-S †echniciens de grande valeur

碑ne SOnt §O高s d置aucune 6cole ou q即

ont faf車leurs　6†udes dans des　6†ab揺s_

Semen†s r6pu蒔s de deuxi6me ou de巾oi-

s治的e z°鵬e. No咽S deYO鵬　合　意d Yる「i蒔　de

signaler eg昂eme嗣qu’iたexiste des Inge-

鵬ieu「s d中るm毒s轟《 g「andes琵o曇e§ "

don=e rendeme冊pr昂中ue es† †r合§ bas

e† qui sembIen† †rop se compha da鵬

la油壷°高e e†晶bs†「dC五〇nくくくSei手〉〉 S軸S

r&sis†ance占6sis†ance san§ 《l SeIf 〉〉葛Cape-

C蒔san§ Per†es e†c., e†c.).

Dans ces cond轟ons, la connaissance

exac†e de ses propres capac汁6s. de §e§

PrOPre§　PO§Sib冊6§　e† de ses propre§

障mite§ eS† beaucoup plus impo汀e而e que

Ia diiCuSSion §anS grand in†6r針†endan†

a prouver que l鴨6cole X (§anS ieux de

mo†s!) es† sup轟eure a l’6cole Y.

Di§OnS CePendan† que. d‘une faeon g6-

n6「ale, l“en§eIgnemen† 《∴Sur Place ) e§†

Pr6f料abIe a I’en§eignement par corres-

POnd∂nCe, Iorsque !e choix en†re lei deux

es† poss圃e. Loin de nous l“id6e de d6-

nlgrer Sy§†6m訪quemen† les 6tude§ Par

COrreSPOndance qui, dans beaucoup de

CaS, COn§十ituen† l’unique solu†ion offer†e

a celui qul Veu† apprendre. M証言I nten

es† pas moin§ Vral que rien ne remplace

le con†ac† direc† avec un p「ofesseur, nj

Ia pos§i描t6 de demander sur ie champ

=exp障ca吊on d冒un ph6nomさne que I‘on ne

COmPrend pa;.

酎Iorsqu判s’a(串de radio, de †6胎-

vision ou d闇ec†ronlque, l’ab;enCe de

travaux pr誼ques co鵬†乱e un handicap

assez s6rieux pour un 616Ye Par COrreS-

POndance, m6me s判reeoi† du mat轟el

届　perme††an† de r6aliser un ce「†ain

rombre de mo而age§.

W. S.
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SOYON§ AU COURAN甲

冊ont 6dit6 pou営vous...

甜十ion; Pierre Horay, 22　bis, PaS-

sage Douphine. Paris (6e)・

D’OU VIENT L‘ART DE BACH, Par Jean

Wi†old. ∨0lume de　218　pages, forma1

110×　け5　mm.

Nos lecteし1rS SerOnt Peut〇台tre　6tonn6s que

rlOuS leur parlions dans cette rubrique, Ordi-

nairement reserv6e aux livres et publications

traitant des r)rOblemes scient描ques et tech-

niques de la Radio-electricit6　et de l’Electro-

証que, d’un livre consacre a　し~n muSicien et

a son (凱IVre : Jean-Sebastien Bach.

Mais pourqllOi, de temps en temps, ne Pa「-

1erions-nOuS匹S ici de　< Musique　>? Science

et technique ne constituent pas une fin en

e=es-memeS, mais devront logiquement abo臣

tir a un r6sしIltat, une aPP重icati。n Pratique.

Dans le domaine qし1i nous preocc'uPe en treS

gl・ande partie, il s’agit precisement de la

transmjssion et de la reproduction du < SOn >

qui -　Veu=lez excuser l’expression quelque

r)eu fa証liere et usee - fait la　≪　muSique >.

Pas besoin d’全tre musicien pratiquant pour

aimer et godter Lln art qui est consider6　par

la plupart des hOmmeS COmme le pl'uS eXPreS-

Sif, 】e pIus direct et le r)1us intense, et la

non-eXistence ou la disparition de l’une de

SeS eXPreSSions, m全me milleureS　-　nOuS VOu-

1ons dire la　&　Chansonnette　>　-　eSt absolu-

ment impensable.

Revenons au livre de M. Jean Witold qui
irraugure une nouve=e co=ection∴≪　Les Grands

Musiciens　>, CO】lection qui interessera surtout

to.us cellX qui ont suivi l’6mission que M.

Witold fait depuis des annees sous le meme
titre sur P‘aris-Inter. Nous devo【lS lui savoir

gre d’avoir ainsi eveil16, Cultive et approfondi

CheZ beaucoup d’auditeurs le godt pour la

≪　grande∴≫　muSique, C’est-a-dire la musique

t.ひut court, et Cela avec une competence et

une sinc6「ite rares et en r)r6sentant des en-

rcgistrements non se’ulement de gr;lnde valeur

artistique, mais souvent aussi du plus　恒llt

irlteret documentaire.

La place nous manqしIe POしIr faire ici　しIne

種11alyse critique du premier ]ivre de cette

nouve=e co=ection publiee sous la direction

de M. Witold. I1 6tait tout a fait logique
de commenCer P三洋J.S. Bach, 1e∴≪ Pere > de lII

muSiq’ue, disons de toute ce11e qしIi a et6

ecrite depしIis (et meme de la plus　<∴mO-

derne! >). Nous estimons que le g6nie un主

VerSel et l’immense personnalit6　du　<∴∴muS主

Cien　>　Bach, maitre incontest6　non seulement

Par la technique du langage musica重, Par S;l

forme et par ses mOyenS d’expression, mais

aussi et surtout par la diversite, ]a profo11-

deur et la puissance de son esprit et de son

Sentiment, n’ont jamais　6te∴ega]es ni d6-

PaSS6s par aucun comPOSiteur JuSqu’a nos

jOu「S.

Comme dallS SeS emissions radiophoniqしIeS,

M. Jean Witold nous parle dans son livre
ave.c le meme amoしIr Sincere du sujet, aVeC

le∴meme SOuCi de la v6rit6, de l’authenticitt

du d6tail llistoriqしIe et muSical, nOuS faisant

d6couv「ir ≪ 1’ame　≫　du grand cantor dans sa

musique.

Signalons que chaque livre de la co11ection

est comp16te par un r6pertoire o心le lecte[lr

POurra trOllVer un ChOix des memeurs enre-
gistrements des aしIteurS des a地VreS Citees.

〔hangement d’adresse

LeS Ets Jeanrenaud ont l’honneur d’infor-

mer leur c=entele que par suite d’agrandisse-

me11tS leurs bureaux sont transfer6s a I,adresse

Suivante :

17, aV. Niel, Paris (17). -　Tel. MAC-

MahOn 19-65　et 18-65.

Co葛lrS et 6くOles

Nous signalons a nos lecte'urS l,Ecole Publi-

que de Radio-Ele℃trOnique a Nanterre, qui as-

Sure les pr6r)arations suivantes :

C.A.P. Iねdio,

B.E.I. Radio,

Brevet 〔1,e Radio-teChnicien.

Le programme des etudes est a¥′ant tOしIt

Oriente vers ]a formation t†16orique et p「ati-

qしIe des eleves言SanS que l’enseignement gc壷-

r〔ll soit sacr温e. Le recrutement Se fait sur

COnCOurS, qui a　=eu tous les ans vers le

mois de jujr], elt l’enseignement est gratuit.

Le r)1acement delS　61eves ayant termin6 1eしIrS

ctudes est assul.e, CeS ieunes gens d6butant

COmme OuVriers professiome]s oしI agentS teC圧

印qし】eS.

Poし1r tOLIS renSeignementS S’adresser a　上t

Direction, 11, bd du Midi, Nanterre (Seine). -
T封. LONgchamr) 20-58, POSte　4l.

★
L,Ecole Centralle de T.S.F. et d’Electro重置ique,

12, rue de ]a Lune, Paris (2e), entretient

depuis plus de　30　ans une tradition bierl

SymPathique : =　s’agit des r6su]tats qu’elle

Obtient a工1X eXamenS POur la d61ivrance du

Cert組cat de Radiotelegraphiste de　2偲　et de

lrf`　classe des P,,T.T.

Cette tradition a ete confirmee une fois de

Plし1S Iors de la session de Paris, du 14 【丁lai

1957, Puisque sur un total de 13 1aureats,

ll ont ete pr6pares par les soins de l’Ecole.

Une be=e perfo】:manCe !

Par∴Suite d,u獲le erreur ma俺rie嘉lo, il a 6tl与

indiqu6 Ia∴SOmme de　230(畑　fn]血CS POur

valeur du DE9rECTEUR COMP富EUR I)闘

RAD|OACT|Ⅴ|TE: dans l,an皿OnOe des Ets

RADIO VOL冒A|RE publ誰e dans notre nu-

m6ro de juin l勝7. Son prix　重ぜe霊　est'　de

3露‥側博　fm皿IcS.

APR冒S CABLAG且

Quarld vous avez fin=e cabIage d’un chas-　　J’amusantes figurines dans le genre de cet

詰1岩盤誓書e fil et de sou‾　誌豊器e詰罵声0詰
Avec un peu d’imagination et pas mal D’ai11eurs, nOS imageS en nOir et bl{`nC

d,ad「esse et de∴Patience, VOuS en ferez restituent impa「faitement la grace des sil-

162

Un orchestre

王室

・->

Un cirque

hOuetteS mし11tico置ores pourvues. e11 guise de

ChapeaしlX, de boutons eux aussi de diverses

COしIleし」「S.

Po,urquOi, a VOtre tOur, 11e PaS VOuS eSSayer

d紺S l’art de l(1 SCulpture　掴iforme?…

Radio-Construc†eu r



NOuVELLE PLATINE

TOURNE-DISQUES

DuC轍E丁E丁園丁帽OM§ON
丁Yp漢　音64

L“lC註　rEcemment sur le march6　franc;lis「

cette　両tine, d,une co重lCePtion entierement

no冊e航∴　g`・OllPe P:usieしIrS Perfectionnements

in売「essl種「tS :

1. - Toし旧Ie-disques A　4 vitessesJ Ce=e de

=汗6　t佃rS ¥′ena11t S’ajoし1ter auX∴3　vitesses

c上江諒畔ゞ　de　33,3, 45　et　了8 ;

2. --　Tourne-disques monobloc, aVeC Se-

1旧情　e!丁n畠と=　moule do皿ant une grande 「主

筆iし吊c. d上ensしmble. L’ensem即e d.しI mieanisme

A droite : la valise

tour11e-disques type

VD4　　equlPee de

l)ensemble T64.

C主dessoしIS : le me-

Canisme du tou「ne-

disques.

est rcc岨¥・ert Par un C;両er en matie「e pl:lS一

Iique ;

3. -　P莞ateau de 25　cm de diametre en acier

Cm航し両(:t reCt描e ;

4. 」　勅Oteur a hysteresis synchrone a vi-

tesse constante, COnSOmmant 12　watts ;

5. - Changement de vitesse commande p;lr

bOし両用∴r(一tatif (5) concentrique avec celui de

mise en marche (4). ¥’oir la photographie ci-

COntre.し’a「r全t dし1 mOteur PrOVOque Simple-

mCllt　接　el′6e de ja ce肌11e sans d6placemetl†

1証封a工　et permet de reprendre l’auditio11

exactemerlt au m全me e11droit.

6. --　Bras en metal et matiere moulee, eX-

r子」壇er et compe11Se Par un reSSOrt tart;.

P。吊ゞ　S"r le　し=sq.ue　5　g. Descente et remontte

佃t佃1atiqしくeS aVeC bloc;lge lateral p飾「 frein.

S¥'St諒le　叩eCia1 6vitan=’し」Sし]re rar)idc des dis-

甲と卜　とt　血　sap!1ir ;

7・一一一-　Cellule de lecture pleZO一封ectrique d

2　s岬出仕(Standard et microsillon) sur ]e

一高出てし　出陣Ort. CoしIrbe de reponse s’etendant

しIe∴待"∴d∴的000　Hz a　=±　2　dB. Tension B.F.

し圧吊¥互c c’e l’ordre de (ら250 V a 1000　Hz. Ce上

回e　五e白く汀1ent 「e重l甲1acable.

」∪用e十Ao鉦19与7 163



QUELQUES NOTES

Dip6Ie simp寡e

(高地it qしIe la ba賞lde paミSa工lte∴C佃証岨

une∴CaraC亀6rist王q11e importan†e de tol証am-

tenr]e TV. Lorsql誼s’agit (瑞n dip錆dem王-

ondぐ, Cette bar]de passante allgm、重ltC ]岬S-

que ]e rapport

d..
q=　主

a鳴mente, rClation oh de represente ce que

五月丁POurrait appeler le diamさtre 6qui‘-alent

du tube constituan[ 1e dip6le, et信l la ]m-

gueur d’onde moyeme du canal a recc}、′Oir・

Bien entendl], CeS deux qlIantit6s doi、7ent

etre exprlmeeS en unit6s dl暮　m6me 。工宜e

“es deux en metres ou ]es de=X en ce書lti-

nietres, Par eXemPle).

Qししant au diametre 6quiva]ent右言l pe両

賞re assimi16 au diametre d to山∴c.佃rt. dans

喜e∴C.aS d’l葛n tube ou d’une barre de sc.cti。n

古rouIaire, et a a/2 dans le cas d’lm ruban

。u d’une barre de section rectangulaire, de

largeur a et d’6paisseur b, 6tant bien∴en-

tcndu que cette 6paisseur est beal事CO岬Pl畦

petite que la largeur a (fig. 1).

En ce qui conceme la ]ongueur (恥mle

moyeme　入m, On Sait que, th60riqlうement,

elle est　6gale a la moyeme gfom6trique

des Iong葛⊥eurS d’onde des porteuses vision

el son du canal a recevoir, C’est-a-dire

星= ∨ホ÷
mais que, Pratiquement, On Pe両Se COnten-

ter de ]a moyenne arithm6tique, C’es高・茄re

右n=
気十人s

Par exemple, POur le cana1 5 (St手asbo~‘rg,

且γOn, Reims et RemeS), IlOuS aVOnS

I64　MHz pour la porteuse vis王on et

電75,I5　MHz pour le son. Cela nol軍S fait :

)し,=300/164= l,83 m ;

主=300/175,15= 1,71 m.

suRしたS ANT居

丁　　V

昂　宣教0uS a(書o串佃S la　宣主叫〇°mヽぐ　担脚気ri-

印ぐ. (畠a n踊S　点-皿ぐ　信二二旺∴　圭　皿。畦

IIOus COn†entons　壷]a mo牢n肝　描出皿京i-

印e. n。葛lS al小皿S　をgale賞lle重lt　入用=l.右. e職

arrondissant, biぐn entend叫Ie　壷mier ch詐

fI.e Significatif (ねns ]es (le膜CaS. m研1C. a臣

C"ne dif上5re重l(le alI P。int de v‖e Pra再q畦.

Le5　CaraCtenSt]queS d‘…　きme"et]l・ T¥‘7

…Ilt beaしICOuP Phis s(用▼ent dom6es cn缶6-

叫enc‘e qu’en　賞ong葛le"r d’omh ae　卿i cor-

r(二SP。nd aIors a ]a rela古on

.f。,(]。

q=　300

O心d. doit 6tre expr皿e en m封res et.信tJn

m6gahertz.

I] est indiqu6, lorsqu‘iI s‘lagit (岨nc an-

teme TV, d’adopter une va]e葛Ir de q (冊虹

Prise entre O,002 et O,004. Nous voyons q冊

cela entraine les valeurs-1imi†es s壷l細les

poし量r d。 :

PoJJr /a bande J (/m=45 a 60 MHz cm-
v王ron). - Le diametre d du tube devra etre

deI3a26mm pourIe cana12et de IO a

20 mm pour le cana1 4.

Poz/r /a ba7毒e JII (/n一=168 a 210 MHz

envjron). - Le diametre d du tube po皿a

`γarler Pratiquement de 4 a 8 mm.

H n’est pas indiqu6 de 。h。isir q > 0,004,

Car ]e diam轟re des tubes a utiliscT∴aug-

mente (donc le poids), tandis que ]a hande

passante ne s’6largit que fort peしl∴et ninp-

POrte Pratiquement aucune am錨ora再びn a

l観qualit6 de l’image.

」　　　Z′ 
I 僞FFRY,�<�<�5｢�
I - l 

d姦　し舵機抜棚 

ヾdeニdα’ わ, 

l 　　　　　　　　　　　　　　I 

l I　　　　I I　　　　I l　　　　I ��ﾈ咢X��mﾂ�

竜王’ヽ　′ノ’ノ′・壷艶幽 
与≪の　め二号 

てら4

Fig. 1. - Relation er叶

tre le diametre equi-

Valent, le diametre

reel et la largeur pour
les barres cylindriques

et a section rec†a調gu-

!aire.

Fig. 2. - Courbe mon-
trant la var重ation du

COefficlent de rac-

COurCissement en f0nC-

tまon de q.

Coe情iciemt de　調ccou夢cisseme融

Siユ’on dome a皿dipdie simple une h亜

gueur exactemc]両　をgale a la moiti6　de ]a

longueur d’on(iel a reCeVOir, On COnS書鉦e

qu’une te1工e ant(mne ne se trouve pas∴en rd-

さOnar)Ce. Sa resistance d’entr料dev王ent a晶.<

eomplexe et甲elSente lme COmPl)消重lte rfa〔・-

畠7e a Caraetare inductif.

Pour reme冊c les choses en串丁へlre言] e、t

n6cessaire de diminuer l-n Peし吊a Iong旧居

〔]u dip6le. La rdsistance d,entrde de‘ient

a]ors purement (誼mique et 6gaIe a 73 o症`

enviroIl・ Celte r6sistance ne ‘▼arie pratiqt距

ment pas en fonc正on du diametrt] dl=刷←

employe.

La r6d冊ti〔m de ]a longueur d、し】Il dip鉦

Peut S’expriIner Par un Cert叫. coc,耕諒t

dc γaCCO研ZSSC棚’章ノt △, eXPrlme Cn PO…十

Cent, et qui d句end du rapport q, CtStふ

dire du rapp(亜du diametre宛uivalent在

a la longueur d’onde moyeme五・ Le gra-

Phique de ]a f主g皿e 2 montre ]a variati個

de cette d車endance et nous pemet (旺

tirer un certain nombre de con。lusions.

Tout d’ahord. ]租longueur r6elle d’皿晶

P6le sera d’autant plus reduite que ]e rap-

POrt g eSt Ph重S grand.

Po車丁r Ies valくⅢrS de q le plus sou潤工も

adoptdes (de瑞rdre de O,004), Ie coefficien†

de raccourcissement est vois王n de 5 %.即

en r6sし1lte que ]a longueur r6elle d’un祖

P針e, /.-, eSt dom6e par les reIa[ions su主ヽ-a肝

En fo郁子io競de ia longαeur d’0諒e航甲e臣

7書e lしnl

圏信二二　品 醐
EJi /o門証の7出rC /a /r6quence mOy(,n77ピ.信

l「=岩(1一昔)・

S三].on r印刷rd ]e cas du cana1 5　cn壷-

A劣 ′ タ 6 .ナ ◆ 3 2 ′ a �ｨ�ｨ�ｨ爾�

一一一一一十 �� ��

ノー 

雪　印′　牛妨　q卿　俄鋤　q肋「竹雄∴〆脇グ l 

Radio-Constructeur

「

-

　

1

-

-

-

-



璃裏p】腔　茄a申e書　p囲い∴卸町曜且　皿o購aVOnS

入m=l.了了　裏皿

f「宣l = 169,5　封l胴勾

症loIlg冊冊Ir sera de O,95　品J=0,84　m

(「i l’on (申請c en loIlg[剛r5　品Jnde et de

地主う//16(痛=0,84　調l∴さi吊れ　叩ere en　手車・さ-

叫llぐn〔It∴

すげombo同e

」a r気高a虹、e d’entr料1吊皿　tr研宣l重〕○○le d(三-

p甲d dll ra囲Ort entre lc diamdrre des deしIX

同)錐d古山描PPOrt de ]a d畠amピS (fig. 3)

i la Iongl冊II d’onde m単▼em十∴ 7.m. 11 n’est

囲う。bljga高i.e, en　調畠,甲冊[rombOmJ

和it f()l`I壷　par l具n l晶p replj6　s正vant lぐ

r川ql】上s　壷∴肱　figure　3. c租r∴(二)II Pe両　tolit

a=くさi　虹(三n　血Hiser de11X t吊)ビさ　しIt'　品amさtlで

11i畦l`ent. r台mis par de` l高くlぐ、 m6ta1吊q冊S

亀旧　来。X CJⅩ青r6mit6s.

Gopcm(l踊上Ie cas le pl旧し・間ran[ es=‘仁一

晶　証言集f主封ll.e 3, aしIqlld rdS ]a r6昂stanし・ぐ

古m骨壷∴血‡ Itombone eミt ¥,O畠ne de　292

(晶11ミ. C古記∴曾st Vrai ta証　印t> Ie∴I`aPP《)重・l

十㌦▲工、ぐ証諒al oしI itlfさl・iぐ旧主O.06 --- 0、07.

主l:e l・a喜甲高　depass曾　0、0了. 1a 】壷高畠anぐe

出血ll.de晶壷nL検e uII P釦.

Sj, en l牡isrant le dial正江・t|し五両)e S‖PC`-

]高時　S種蝉　'し阜angement. on　細g】nentt}∴∴Cel高

畠　t=be in蒔ricur, lf raPP研t S 7.nl reStant

子中1討a血I勧r秦istanct} d’e証r完拙gmentt}.

+工　en ]a示ant le diam封re　品」 L正喜)e jll琵-

]・i円1r SanS誼楓ngeme叶oIl dimjnue celしii dlI

川1)曾訓Pe冊凪Ie ra晒O工・t F立… l.eS[ant tl用-

j申出　…職諒語ら1a rささista霊旧:情、重l書r寮　細筆一

冊質証辱租旧す.ent.

Si on l証s‘Sぐfixe le rappl二)l・十des deしIX d古

壷廿es, tJr q腔]’on mo(十ifie ]e l`aPPOrt S生用.

江　rE5主stanぐや　d’entr(…e varie en sens inve].Se

晶ce rapp(両: Si S有言allgmente, 1a r65js・

ta肝曾　d●c}甘掴・缶　diminue et inヽrerSement.

D地肌]t|∴《rlaS de la fig冊t|　3, lorsque Ies

正昭　tw塵/fうidPerleur et inf6rie11r, Ont l】n

壷mピ(晶n証re, On Pe両　r6gler daIIS l看ne

rel・taille蝋‘S冊e la bande I)aミSante en mOd主-

鉦o両]a (l晶ance S. H fa証∴stl∴rappeler, Ce-

甲eI記ant.岬e tOute mOd品eati‘m dc S en一

両品。,∴en I証ncipe, me m涌旺ation de 」a

吊l封l…l∴Å.

F:11 e航t. le diam6t肝　尋l証aうent (7ぐ　d’冊

‖口証〕0肝函(量ome胆r且a re軸im

圭 　　　イ l 

ヽ1　　l 

」“〇〇〇.二〇〇,_一一」ト ∴二二二=三二三: 

F青g・ 3. --　Dimensioj置S a COnSjdさrer

da書置S 11れ　宣rOmむo書le.

五言二王¥
Sd

ウ
1"

=l,41 Vstl.

し品種　主g高手古印P∴うi重l研IS aヽγ0頂…l t種O重tl-

J)O肝　r6種臣,占　t判　川晶　de　8　mm (d二0、8) el

立la　高畠m(∴r　+　t?ミt de 50 mm, 1c diamかre

可‖十品e宣l上聞・鼻

信二二丁.葛1l.2=2.82 (・量1l.

虹∴d●即1utS t打meS, ]a l)a重ldぐ　p櫨5滅nte

(出Il td tl.。m上川丁P Cst　6ql証ale王lte　え　ce11e

品萱n証p(晶simple rfalis6 a¥`eC dl寒t晶e de

三8　重刑工1 1尋e J a」ll主t〕・e.

=　eI且lふ両e qしIe∴Si l’on modifie S, On

m一)difie.晶肝lt’ m計lle∴∴SenS, 1e d主amalre

車高証【l同一〇・ {売tふdire le rapport q. Par

利)Il母ql田中　±i +　肌寒gmente, q a[lgmente tlt

l櫨l間ぎu質うl∴l l晶Ii剛e, P正s坤e le c。e組置

く、ie雨　量　買主(、し、0旧C盲ss佃lent A est　租丁し棋　王点」S

護国田園

ヽ間、訊=)nさ∴証書　plしiS ha両　甲le la r㌫王s-

[an十| (廿ntl宣ぐ∴d’岨I　廿。mbone restait ¥Oi-

si冊証]92 (晶ms taIlt qlle Ie rappor[ S信

江en剛l.証6gal t"l inf6rieしIr d O,06-0,0了. Cela

col.l.e中一nd. p即r les caIla1暮X de ]a ba重lde I,

主Il即　しl畠am‘e S　薫ale∴∴01しinfdrielll`e a

O.帝王Il -　0.占5叫　Pt pO岨　萱es∴ぐa青la服　しすごla

う)a工l(汗　廿】主　用1e d売lanぐ曾　maXi【n1うm　さ　eo重宣l-

pl・トビぐIl旧lヱ.5 〔、重ll et　言0, …読重「=e …lal

BranlChemenを　d’un dip6検e si珊PIe

=叫t(亘{)冊S Pr昂料al証dc c。重meCt曾l` 1ミn

串)証言L冊ユC‘品l曾∴COaXial a tl・avers∴l】n adap-

姐佃r雪月l由n(甲e.aSう-me皿q冊. LeS fjg冊eS +

et　う∴m巾1亡re宣lt 〔iぐ=X∴霊・缶】iさatio重lS pOSS晶1曾S,

q。i ○洋　品潤机le重lし　qlle p… (肯Ⅹ王)1i由im三・

P《剛・ l録　串日曜4, la !佃gしieしけl, eStをga旺

踊∴q‖別当　上江∴ね1凪ぎ=細工・品一品e m。準重l朋.

† l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i 

ノ●　　　　　　　　　　　　　　音 0/仇で　　　　　　　　　　　　: 

音 

【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も雪 
Y　　　　　　　　　　　　　　i 

)　　　　　　　　　　　　　　　　　】 

」.」…=--……,.‥..,.,〇時間」…、山 

† !　考 i戸a〃ナノ ��仁 王 主 ��2�I 信 l 陣 陣 中 ��R�悩��5�,Y�ihﾘﾞｩ|ｲ�

俄と〃方がイヴの 

毎 や 刄Nでク〃〃臼杵 

圭　　　aど〃′鴨で �) 且 ��幸 梯�<�<���X4�,T��'ﾈ訷ｽ��I&ｨ<������������������������������
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Fig. 4　佃　ga虹c血e)・ -

Un mode possible d’a-

daptation symetriql重e-

asymet「ique

『jg.う(え　droite). --

Un autre type d’adap-
1ra鉦on∴ Symetrique-aSy-

調うtriq調e.

c’cst-i-dire i信./′4. La dis[ame c n’e討pa`

tres cr晶que : elle sera de 50 a 80 mm PO冊

une antenne de la bande I et de　20∴主

30 mm PO11rし1ne antenne de la hande HI.

恥冊Ia fig皿e 5, ]a lo重:g。eし汀fr t畠　山n-

富1台車粗・うa霊でうa亡ion

主、
a=　--一二二二

4Vき

刷上　創青　士on〇両n (le la fl高車照霊1して,∴重車時宜I重江

信,

a　二

.f用¥左

D観n5　Ce5　relal上ons　。　eSt　6v記cmme両

expr主m5 erl metreS, de m6me qし】e lm. 1a虹

(虹　qlle　左l’est en m6gaher[z. La　南Lm

grecqし重e ePSil《)n (8) d6signe la ronstante

di61ectriquc dll 。al)lt]∴∴COaXial　し鵜tilistS. 5()it

2.25　主　2、3　眉読　ヽ//ど　= 1.う　書rふ　吋工l書証)古

重ne重高.

Branchement d’un tro鵬bone

Lol.Sq正jl s’agit de connec‘ter llII C鉦lt} un-

axia1 75　Q a un tromhOn(? d。nt ]a l七ふシ

tame d’entr6e est de pres de 300 f2 e[坤主

df Pl冊, eS【 un　乱ement syme[l.1q冊　由l(li`

q冊1e cal)le coaxial est un cond岨tC。r a斗-

mfS証q時, On PeしIt ut主lisel・ …e J)(冊立

d’adapta血n r6alis6e sしIivant ]e crい甲lis　庇

う種[igllre 6, O心Ia longueしIr /一, eS1塞ale i

2a, la longし葛ellr a ayant　6t6　壷fiIl主. I古、

すl肌江.

uをiさisatioすa des tqbleaux

LeS tableaux qし一C nO葛lS P吊}li《)nS 。主a甲立

sぐraPPOrtent a l萄ablisse】nt]nt des antcnnpこ

T¥′r i dellX, trOis ou cinq demelltS∴et　げ

l)佃r tOllS les canaux francais. Le (‘l・uq証

de la figし一re 7 se rapporte a une anteme

a cillq講ments, ma…s se trol-Ve 6videmmm†

l証isa亨〕1e pour les antennes a 2 oII 3轟-

ments. en ne consid6rant, P。ur Chaqlle Caミ.

qne les 616ments fふ看rant dans晶c(壷m頂

く缶s [ableaし1X COrreSPOndants.

On voit que toしI「eS Ies aI血【meS P‘冊ね

ballde IⅡ　sont g車・OしIPeeS en fonctiotl dr`

≪　Pa⊥reS　≫　de canallX. Tous ]es c描fre<

figl】宣・ant dans ces tab丁eallX 。nt計e s。it持上

…lきs　3Oit empm両6s a cel・tajmさI宅a吊n証臣

王l記ll討rieHes oII d’amatellr.

てる写
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Fig◆　7. - Structure dJune antenne a

Cinq e重ements・

De toutes faapns言l faut bie重宣Se P6n6trer

de cette id6e que toutes ces i工ldications ne

PeuVent etre qu’approximatives, et que l’ex一

PerlenCe Seule, d’autant plus longue et la-

borieuse que l’antenne est plus compliqu6e,

Permet d’arriver a la　≪Perfection≫. N6an・

moins, On Peut Gtre certain qu●une∴ante重m(三

r6alis6e d’aprds les indications des tab】ea皿

Publi6s fonctiomera d’une facol読peu preミ

Satisfaisante et permettra de r'ecel読r　冊C

]mage.

繋.轟鼻P重電

TABLEAU I

Carac†6risliques des canaux fran諒s

TABLEAU　=

Dimen§ions d’une an†enne a deux 616men†§ POu「 les d嗣6ren†s can制x franeais

C寄れol
S

困田圃

TABLEAU　冊

Dimensions d-une anlenne a †rois 616men†s

POur Ie§ diff6ren†s canaux franealS

●

三二三三‾≡
TABLEAU lV

Dimensions d-une an†enne a c…q 616men†§ POur les diff6ren†§ CanauX fran鮮置§
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UN SC帽EMA OR寡C書N▲し

Le sch6ma du r6cepteur ci-dessous nous

a　6t6 envoy6 il y a un certain temps par

un jeune lecteur, M. Henri Gress, qui nous

assure qu’il est d’un rendement 6tonnant et

d’une musicclit6 exceptionnelle. Tout en fai-

Sant quelques r6serves au sujet de certaines

SOlutions adopt6es, nOuS ne POuVOnS que

f61iciter un garGOn de quinze ans d’avoir

voulu cr6er quelque chose d’origina], en

faiscmt appel d un ampli士icateur casc○de en

M.F. suivi d’un d6tecteur “ Sylvanic【 》.

Le condensateur CL n’existait pas sur le

SCh6ma origina]. Nous pensons qu’il peut

&re fort utile et que sa valeur doit se

situer vers　50　nF. Quant d C?, Sa Valeur

doit 6tre de quelque　500 pF.
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BL漢NDAGE亡LEC丁RO-MAGN打寒QUE DES TRANSFORMA丁EU-RS

しorsqu-un †ransformateur dIa=men†ation es†　p「ovoque les †roubles bien con…S. Pou「 les

p!ac6 pres c-un †ube calhodique, dlし一∩ †rans-　「6c]u汗e言I exis†e les s〇両ons c!assiques :

formd†eur B.F.. d-une †6te d’en「egistreu「 ou U†吊e「しm †ransformaleu「 a faibie f!ux,

d’une an†enne-fer吊e, SOn Champ c]e fし肩e c!onc voIumineux :

」u用eトAo〔I1 1957

Le courant induit dans le

blindage par le champ de

盤晋l需霊n龍三

d’apres Radio,川oscou, maf J956

Me廿re deux　十「ansformaleurs c封e a c針e

de mani合re que leurs champs c]e古te sop-

POSen十

Disposer ie †ransforma†eu「 suivan† un an-

gle †el que =nduc†ion so廿minimum :

En十ourer le †「ansformaleur d’un b晶dage

magn6tique : CePendan† pour 6tre e描cace-

un b=ndage d’acier doi十avo汗∴au moins

4　mm d’6paisseur, †andis que　上emp!oi c!u

perma"oy es† c〇品eux.

On obtien† une bonne neu†ra‖sa占on du

champ de f品†e en両supe「posan† !e champ

oppos6　rayonn6 pa「 une spI「e en COu古cir-

cui† en†ou「an† le †「ansforma†eu「. La spire es†

fo「m6e par une lame de 2 a 3 mm d’6pais-

seur, en Cui>re Ou en a吊minium, ferm6e s出

e=e-m台me e† ser「an† !e fer de pres. 1i es†

6viden† que seul le champ de fui†e y pro-

>Oquera un COuran† indu叶de †e"e sorナe que

!a consommation suppほmen†aire ne d6passe

P6S 3ら5w∂††s.

Å.B.
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De nombreux amaheurs u†曜e融

des r6cep†eurs a super-r6ac†ion

pour le§ Onde§ †「6s cour十es (ondes

m6triques ou V・H.F.). Or la p乱

p即† de ce§ 「6cep†eurs sonすdu

†ype §imple o心un seu=ube rem-

p旧a Ia fois les fonclions de dる-

1ecleu「 e† d10SC紺抗eur de d6cou-

P亀ge・

Ce mon†age　即e§enle de sき置

「ieux inconvc壷e掴sきe† en pa晶cu-

Pl.inc圭pe de lo Supe『○○さactio油

Considerons un tube detecteur a reac-

tion classique. Nous savons qu’ell faisant

rとagir le circuit plaque sur le∴∴CircしIit

oscmant grille, On COmPenSe l’amortisse〆

ment de ce dernier, Ce qui permet d’ob-

tenir une importante amplification・ Cepen-

dant il arri¥′e un mOment Otl la r6action

est assez forte pour pro‘′Oquer “ 1’accro-

chage∴〉∴e=e tube osci11e a la freqし1enCe

dし1 Circuit osdllant de grille. C’est le

phenomene bien connu de la reaction.

L,amplification augmente au fur et a

mesure que l’on approche de l’accrochage

質∴PaSSe Par un maXimum juste aしI

mOment Od l’oscillation va prendre nais-

sance. En reculant ce point d’accro-

chage, On Peut POuSSer l’amplification

dans d宅nomes proportions; C’est le

proced6 de∴イ/ SuPerイとaCtion ≫ decouvert

par A「〈mStrOng en 1922. Ce proced6

consiste a appliquer sur le tube detecteur

しme tenSion altemative∴a une frequence

beaucoup plus basse q11e Celle de l’onde

re〔11e (mais∴a frequence inaudible), qui

fait varier la resistance apparente du

circuit H.F. Pendan亡la fraction de temps

durant laquelle la resistance apparente du

circuit est negative, l’amplitude des

oscillations prend une valeur demesure-

ment grande par rappor上a l’intensite

propre du signal re担　La sensibilite du

rきcepteur se troし1Ve ainsi accrue dans

d’6normes proportionsタ

は8

抗評PrOduil un rayonneme而証

罷帥§e qui per†urbe †ous les

r6cepleurs voisin§, dan§ un rayOn

quI Peu† a††eindre pIusieurs描e-

m計res, §ur†ou† s廿an†enne u輔s6e

es† impor†an†e. Cela es† pa描c虹

瞳remen† grave dan§ Ie§ r6gion/S

doす6es de r6cep†euri deす講読

Soulignon§ que !es rfo看eme油

inferdisen† llu十ilisa品on de rdeep-

冊重昭eれ亡e de coup増すe

Cette frとquence auxiliaire, aPP最を　鉦e-

quence de coupure ou fI.eque着lしt? dビ

decoupage, doit etre aussi eloignde q頂

POSSible de la frequence du signal a

recevoir. Si on utilisait une frequencビ

audible, le recepteur laisserait entendre

un son continu a cette frequencビ. C’est

pour cela que l’on adopte une fr印uence

de dとcoupage dans la gamme∴∴ultra-

sonorビ, donc∴SuPerieur a lOOOO Hz.

工ノe Choix de cette freque.nce de dき-

coupagビ　a fait l’objet de nombreusビS

針udes. Pour la reception des ondes trセs

courtes, SuPerieures a　50　MHz, l’expe~

rience montre qu’il est preferable d’adopter

une frとquence de decoupage compl・isビ

entl・e lOO et 200 kHz. Une frequence dビ

decoupage trop faible augmente le bruit

de fond, la distorsion et les difficultをs de

fil亡重・age.

しIn r6cepteur avec oscillaeしIr dt? (琵-

coし1Page SePar6 est plus facile a me冊ビaしI

PO血qu’un montage a un seul tube rem-

Plissant a la fois ]es fonctions de d6tec-
tion et d’oscillation. Le fonctionnビment

c‘St beaucoup plus souple. car on est

maitre de la freqし1enCe et Sし両0しIt de

l’amplitしIde de l’osd11ation, SarlS∴que

Cela perturbe le detecteur lu主mさmご.

5ensib描t毒

PoしIr un SChe重na determine. on ob最唖d脆

des　直・6sし11tats diff訂ents sしIivant le modピ

†eurs a supe冊edc†ion　§l龍　so証

d6pourYuS d’6+age hau†e　鉦6-

quence pr6cedan† ia d6tecl壷e

S.R.

Le bul de　くre† a誼cle e§† de

donner aux po§Se§SeurS de r6cep-

†eurs a supe「-r6ac†ion le§ COnSe桔

u†晶ei, d’une par† pour supprimer

le; inconY6nien†s pr6cit6s, dl制-

†re par† pour leur perme††re轟

Perfec†ionner Iours∴aPPare龍.

de∴CO工IStl・uCtion∴La sensibilitとpeut `・ar証

dans le rapport dle l a ]00 suivant la dl,S」

POSition donnfe aux pieces constituant le

montage, a qualite de materiel egale. C封lユ

sc`　manifes[e particulierement dans∴旺

SしIPer-rとaCtion a un seul tube.

Les liaisons doivent etre tl・eS COurtt|ふ

Particし証eremen=a connexion p′1aque H甫書

Tout conducteuI・ Se COmPOrte COmme u辞

i宣ldし1Ctam:e, qui provoque une chute∴正

tension H.F. On doit reduire toし1teS　ねS

CaPaCites parasitc"S de fuite. Il est indlS-

PenSable d’utiliser de bons isolants et par-

ticuliをrement ceux sp改iaux pour　比s

V.H.F
Le circし1it o;SCillant d’accord H.F.

devra avoir une capacite d’accord su鉦主

sante. En general, On a tendance aし融isごr

une capacite d’a(ニCOrd trop faible ; Or言l

faut que cette capacite soit nettement sし江

Perieu重・ビ　a la somme des capacites inter-

nes du tube et de ce11es des connビXions.

§ささecをiv童をさ

Si la sensib最te∴est tres grande, Par

|Ontre la selectivite est mediocre. Si　`〕n

rビIe`′e la courbe de selectivite,　Om

constate qu’elle a l’apparence de ce畦

relative∴a un circuit de mauvaise qしia」

1i陀. Il en resulte une large bande passan時子

dont le seul avantage est de facilit(r la

r記lerChe des sta(:ions et la r6ception d恥

をm雄eurs de frequence instable, COmme

c’est le∴∴CaS des emetteurs aし1tO-OS(こ掴a-

tぐし種rS.

議adio-Con鉦u即e即



On peし1t ameliorer la selectivite pa=m

品oix conv`叩able de l’amplitude et de ]a

forme d’onde des osci11ations de decou-

page: On reduit ainsi la rdsistance
moyeme dし1 Circuit. En ajustant exacte-

ment la tension (amplitude) des oscma-

tions de decoupage, On ameliore egale-

ment le rapport signalrsur-SOuff]e・ Lideal

serait de disposer d’osci11ations de decoし1-

page∴∴∴SenSiblement rectangulaires’ Par

pxemple au moyen d’un 6cretage a diode

retardee. Mais on arrive a un montage
complique, qui devient injustifie, Sal-f

dans　しm but de recherche.

★

印g.乱　-　Montage a auto-in-

Ierruption. Le plus simple, mais
郵uSSi le plus d描icile a regler

COrreCtement.　L,etage H. F.

(1r’iode de gauche) isole de

青,a調teれne　重e dさlec書e調r Supeト

再ac巾o軸(triode de droite).

Antiparasites

Le recepteur a superィeaction cst pcu

sensible aux. parasites industriels・ Ces dcr-

niers agissent par impulsions (chocs e]ec-

triques aperiodiques) et pendant un temps

tres court. Par suite du principe de ]a

superィeaction' la reception du signal a

喜ieu pendan[ un temPS eXtremement COurt.

au moment de l’amorやge des oscillations

spontanees produites par la fr6quence de

decoupage. La reception est ensuite pra一

†iquement nulle pendant tout le reste du

temps (extremement grand par rapport a

Ia dur6e de reception pratique du signal).

Seuls ne seront donc entendus que ]es

parasites qui agissent a l’instant trそs court

de la reception. On se rend facilement
compte de c宅tte aCtion antiparasite 】orsque

lc‘ r6cepteur fonctionne∴a proximite d’し1n

moteur a essence.

§ou請書e

Lorsqu’urし　reCePteur a Sし1Per-reaCtion

c'St COnVenablement regle, et en l’absencc

d’une onde incidente, le casque (oし1 ]e

haut-Parleu].) produit un bruissement in-

tense, COmParable au bruit d’une chute

d’eau. C’est le souffle caracteristiqし1e de

la superィeaction. Le recepteur est a]ors

au maximum de sensibilite.

Si l’on capte une onde∴entretenuC‘, On

constate que le bruit de chute d’eau

昂minue. P(}ur une Certaine puissance de

]’onde reque, Ce bruit dispara壬t comple-

tement et　くm l’absence de modulation de

陸metteur recu, le reproducteur est silen-

cieux. Le rをcepteur est alors satur6. Pour

t】ne∴emission faiblement modulee, nOuS

sommes au maximum du rendement du

recepteur. Si la puissance de l’onde

recue continue a croitre, la puissance de

r6ception, aPreS etre PaSSee Par tm

maxlmum,　decroit d’abord l。ntement,

Puis rapidement.

Ce phen(}mをne est moins net poしIr 1mC‘

ollde profondement modulee, Car il se

produit dar【S Ce CaS, en Plus de la modしl一

冊ion d’amplitし1de, une mOd証ation dc` fl・6-

‘luenCe qui rfagit sし1r le r6glage dc‘ 】a sし主

即r弓セactio宣l.

Monをage type de super-r6action

D‘aprds　⊂e qui pr6cede, nOuS POuVOnS

dctぐrminer le montage type d’un r6cep-

」u冊e十Ao蘭19与7
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tc`即　a ouPer-reaCtion, qui comprcndra :

] f南ge d’amplification H・F言

I ctage detecteur ;

1 osci]1ateur de decoupage ;

] ou　2　etages d“alnPlification B・F.

Lc r6cepteur simp]e a superィeaction

comportant un seul tube suivi d’un am-

pl誼cateur B.F. (ce demier facultatif) ne

se justifie que dans le cas d’appareils

portatifs, utilises en pleine campagne,∴et

pour lesquels le volume, le poids et les
sources d’alimentation sont limites.

Partoし]t ailleurs, Ce mOntage doit etre

PrOhibe. La legislation en vigueur証erdit

SOn uSage, et nOuS ne POuVOnS quaP-

PrOuVer. Il est obligatoire de faire pre-
ceder ]a detectrice a superィeaction d‘un

etage H.F. separateur, qui sし1PPrime ]e

rayomement par l’antenne.

On reproche a la superィeaction d‘avoir

de I]Ombreux inconvenients. I] est certain

que ce procede de reception est nettement
Sし】PP]ante par le superheterodyne et ne se

justifie quen ondes tres courtes, POur dc.s
fr6quences superieures a 30　MHz.

Nous avons pu contr6ler de facon
abso】ument certaine des receptions sur

la hande amateur　72　MHz a des dis〆

ぬnces de　300　km, et Cela avec des an.

tennes simples du type∴∴≪　folded　>　Ou

t重・Ombo重le.

Nをanm〇、ins il faut resumer ]es jncon〆

‘セnients de ce genre de r6ception :

rayon de reception reduit ;

s封ectivite mediocre ;

虹l]it de fond tres important ;

rapport signal-Sur〆bruit de fond rをdし]it :

ctouffement d’し]ne Station faib]e par∴un

Signal fort voisin en frequence :

reglage delicat pour obtenir le maximum

dc`　rendement ;

S調per・r6action

春au嶋o置inte○○uption

C‘es=e montage le plus simple.∵ma玉s It

P]us d訪cat∴a reg]er correctement.亜n

Principe nous ne ]e conseillons pas.

Les tubes doub]es triodes, tyPe ECC 81

(12AT7) et analogues pemettent un
montage simple, Suivant la figure l, qtli

comporte un etage d’amplification H.F.

avec gril]e∴a 】a masse et le detecteしIr

SuPer-reaCtion a auto-interruption.

L’etage H.F. forme ecran entre le d6-

tecteur et ]’antenne, de facon a∴evitcr

tout rayomement par celle〆Ci. II supprime

les　<　trOuS∴≫　dans l’accord, dus a l’effet

de resonance de l’antenne, et aSSurC

し1ne amP】jfication H.F. non negligeable. Si

on ]e dとsire, On Peut utiliser en H.F. u1「

tube penthode, Suivant l’un des sch6mas

Suivants.

L’antenne est reliee a la cathode de 】a

triode H.F. par un condensateur variable
Cl a rOtOr jsole de la masse et commande

a distance par tige isolante. Les bobines

d’arret　Å」∴et A2　Ont une Valeur de l a

2,5 mH言ype∴COurant POur Ondes courtes.

Le condensate11r de liaison C3 eSt de pre〆

ference ajustable, mais on peut simplifier

en le remplacant par un condensateur

fixe ceramique de　20 a 30 pF. La prise

Sur 】a bobine L est determinとe par essais ;

On Cherchera ]e point otl l’accrochage∴Se

fait sans c】aquement.

Le detecteur est du type dassique
≪　u]traudion　≫, Particulierement intdres-

Sant en V.H.F. La mise au point est
d轟cate. Voici quelques conseils :

Disposer ]es elements du montage dぐ

facon que ]es connexions　<　Chaudes∴〉

胆arcourues par ]a H.F.) soient trds

C.OurteS, directes∴et SanS COudes, Particし証e-

rement ]es comexions de plaques ;

I] est trds important que toutes ]es

masses soiellt ramenきeS a un Seul point dll

ch含ssis ;

Uti]iser d’exce]lents jsolants H.F :

Steatite, trO】ytuL etC. Ne pas lesinel` Sし1r

Ce POint. La bobine L sera simp]ぐment

tenue∴en ]’air sans support isolan上

Ne pas∴Prendre pour ]e condensatct]r

d’accord C un capacite trop faible. Sa

Va】eur doit鎌re superieure a ce11e des ca置
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Fig. 2. -　Super-reaCtion a interruption separee. Montage tres sou‘Ple permettant de

nombreuses combinaisons・ Rendeme#t盤。手持a Celui donne par le dispositif a

PaCites internes du tube et des capacites

parasites (connexions, etC.). Si on veut
さtaler la bande de frequences recue,

monter en parallele sur C un condensa-

teur ajustable∴a air　3・30　pF, Ce qui

facilite grandemとnt le reglage sur une

bande de frequences determinee. La bo~

bine L etant sans support, On fait varier

sa self-induction dans le sens dさsire par

ecrasement ou extension des spires.

L’ensemble C4-R3 (condensateur shunte

de grille〉　regle la frequence d’interrup-

tion. Adopter un condensateur ajustable

que l’on regle suivant la gamme de fre-

quences a recevoir; tOutefois, Sa Valeur

n’est pas critique du point de vue sensi-

bilit6. Il n’en est pas de meme pour la

resistance R3, la sensibilite augmentant

avec la valeur de cette resistance ; l’ex-

Perience montre qu une bonne valeur est

COmPrise∴entre 10 et 15 MQ. Cela impose

POur le condensateur C3 (en parallele sサ

C書) un isolement parfait, et Par COnSe・

quent un isolement identique pour le

SuPPOrt du tube detecteur.

Le fonctionnement est le suivant : la

grille se charge par l’intermediaire de la

resistance R3 reliee au +H.T. et se dと・

Charge dans le condensateur C4. II s’en-

Suit la coupure de l’effet detecteur, a une

fr6quence fonction de la constante de

temps de C4-R3. Les oscillations basse
frequence sont recueillies sur le c6t6

grille du circuit d’accord L-C afin de ne

PaS influencer la c?誓eXion plaque (qui

doit comporter le mmlmum de capacites

parasites).

Une premiere bobine d’arret Å3 bloque

」a H.F. Etant mont6e a un point chaud

du circuit oscillant L-C, elle a une va~
leur critique et, naturellement, fonction de
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la frequence du circuit. Pour lOO a

150 MHz, Prendre 15 a 20 spires en fil
emaille 5/10, diametre 5 a 6 mm, Simple〆

ment tenues en l’air. C’est un ordre de

grandeur et seul l’essai domera la valeur

convenable. Egalement critique∴eSt la va-

leur du condensateur de decouplage C5

(venant aprとs la bobine d’arret A3), qui

a une grande influence sur la sensibilite.

Comme la capacite de C5 depend de l’en・

Semble qui suit, On ne Peut donner a priori

de valeur precise (ordre de grandeur :

2000　主5000 pF).

La bobine d’arret suivante (A4) bloque

la frequence d’interruption, afin d’eviter

qu’elle n’atteigne l’amplificateur B.F.

Valeur non critique, de l’ordre de 80 mH.

Pour la liaison avec l’amplificateur

B.F., On a le choix entre un transforma・

teur et un couplage par bobine B.F. et

COndensateur. Il est preferable d’adopter

la seconde solution; la self・induction de

la bobine sera de lO a　20 H. Une resis.

tance R4, en Para11ele sur la bobine, SuP・

Prime les accrochages.

De la valeur correcte des elements A3,

C5, AらR4 et S depend en grande partie

la stabilitと　du montage, ainsi que l’atte-

nuation du souffle.

Une variante consiste a utiliser un
transformateur B.F. On branche le pri-
maire comme la bobine S, et la resistance

R4 eSt rePOrtee Sur le secondaire. Si on

utilise pour Rl une r6sistance variable

(potentiometre carbone), On aura la
facilite de rechercher la valeur donnant

la meilleure attenuation du souffle.

Le potentiometre R5　Permet la com-

mande de la super-reaCtion. L’intensite

Plaque etant reduite, On Peut utiliser un

POtentiometre carbone. Neanmoins, un

modele bobine sera preferable. I月　reSis~

tance serie R6　eSt fonction de la haute

tension et doit etre determinee de facon

a creer une d.d.p. d’une centaine de volts

aux bomes extremes du potentiometre R5.

Le condensatem. C。 SuPPrime ]es c:raChe-

ments pendant la manoeuvre du poten-

tiom針re Rぉ

巴n ce qui conceme le circuit oscillant

V.H.F.言I faut, COmme nOuS l’avons vu,

PreVOir un excellent isolement H.F. Le
condensateur variable C sera d’un modele

double, Par eXe】mPle deux fois 25 pF. La

bobine L sera montee directement sur les

deux stators. Cette bobine peut∴etre

SOudee a demeu】re, Oubien etre amovible, a

l’aide de douille.s soudees sur les stators.

Bobines∴COnStituしとeS Par du fil emaille ou

argente 16　a　20/10　mm. Par exemple,

POur 144 MHz, Prendre 2 a 3 spires, dia-
mとtre 12 a 15 mm言ongueur lO a 15 mm.

En ecartant ou∴全crasant les spires, On

regle facilement- la valeur de L. Si or]

ajoute un cond葛enSateur ajustable en pa・

rallele sur C, On le reglera aux environs

de lO pF. Il estl inutile de prさvoir un de-

multiplicateur sur le condensateur d’acノ

COrd ; un Simple bouton suffit.

Supe細機細6action

a inをe細田Pをion s6par6e

Ce montage donne des r6sultats tres

nettement sup6rieurs au prとcedent (dont

nous venons de voir les nombreuses diff主

Cult6s de mise au point).

Nous entrons dans un domaine od des
recherches sont possibles, Ce qui ne peut

deplaire a l’amateur passionne de radio.

Nous decrirons d’abord un montage∴Clas-

Sique, ayant fait ses preuves, et nOuS indi-

querons les perfectionnements que l’on

Peut y aPPOrter et les essais interessants

auxquels on peut se livrer pour l’am61io-

ration du systeme.

De multiples combinaisons sont possi-

bles,∴et en Par[iculier la rとception avec

ou sans superr蒔action. On utilise deux

tubes independalntS, ayant des fonctions

bien definies : l’un pour la detection a

reaction, l’autre pour la production de la

frさquence d’interruption. Bien entendu,

ces deux tubes seront prec6des d’un troi-

Sieme, etage H.F., POur ]es raisons indi-

quees plus haut,.

On a int6ret a avoir au detecteur un

PaSSage treS ra」Pide de l’etat oscillant a

最tat stable et inversement, Ce qui est

fonction de la forme de la tension delivree

par l’oscillateur d’interruption. Avec la

SuPer-rさaCtion a auto-interruption, On

n’est pas maitre de∴Cette forme des oscil-

1ations, tandis　《叩aVeC ]’jnterruption se-

paree, tOuteS les formes d’oscillaticm d’in・

jection sont possibles. C’est la une source

d’essais et de relCherches fort interessants.

Åvec un oscillateur dassique produi-

sant une onde ultra-SOnOre Sinusofdale, le

passage de lttat os⊂illant a l’etat stable

(et inversement) n’est pas brutal. Le

SOuffIe du rece】⊃teur eSt treS Violent et

Plus important qu avec une superイeaCtion

a auto・interrupti。n bien r6glとe. Rappelons

Radio-Construc†eur



叩e pour wite derniere, le reglage est

dど」jcat (叶∴血評ab]e, C’est-a-dire difficile a

obtenir. un moyen de reduire le souffle
est de p]accr a la sortie du detecteur un

filtre absorhant la frequence d’inter-

mc‘削turs resultats sont obtenus

avec　しme O]1de d’interruption de forme

carree. Pour cela, la technique actuelle

met plus王eur;く　mOntageS a nOtre disposi‘

tion. Par exemple, On Peut faire suivre

l’oscillate即l二Iassiqし1e a Onde sinuso[dale

Par un eCr(壷ur a diode retardee, Ou

encore ut抗s砕　un multivibrateur produi-

sant des sig】1aし]X reCtangulaires. Une so-

lution simp]e et acceptable est offerte par

しm tubcL∴a Hをon monte en osci11ateur a

relaxation (v'ごIir plus Ioin). D’a早eS OSCil-

lateurs donn三朝de tres breves lmPulsions

PeuVent　針rC∴∴eXPerlmenteS aVeC SuCCeS.

Nous en donnerons des exemples plus
工oi重l.

Afin de∴POuVOir injecter facilement la

frequence d∵nterruption et de mieux se~

Parer les phc}nOmeneS, il est preferable de

Prendre un　弛be penthode comme detec・

teur. Son re]1dement est, de plし1S, meilleur

que∴。elui机m tube triode.

Comment injecter la frequence d’inter〆

ruption dan$ ]e tube detecteur? Nous
nous trouvons devant un probleme ana・

logue∴急　ce届　du changement de fre-

quence par deux tubes sきparきs. Un grand

nombre de胴ontages sont possibles pour

Obtenir un coup]age approprie∴entre le

dctecteur　錐∴虹oscillateur d’interruption.

Plusieurs f・aCteurS SOnt a COnSiderer :

tension ecran et tension plaque du tube

d針ecteur, amP】itude de la tension d’inter-

ruption, fome de l’onde d’interruption,

frequence de ]’oscillation d’interruption.

Le montage superィeaction a interruption

Permet de　缶ire varier facilement ces dif-

fかcnts factours, dont certains sont plus

importants　叩e ]es autres.

Le moins critique est la frとquence d’in-

にrruption, 〔胆Oiqu’il existe une valeur

OPtimum s皿Vant la frequence du signal

三1 reCeVOir. Mais l’effet est peu sensible,

et au-desso眠c]e 100 MHz, une frequence

〔告nterrupt‘iorl de l’ordre de　100　a

150 kHz convient parfaitement. Pour les

fr印uences de reception superieures∴a

lOO MHz,最xperience montre qu’il est

Preferab】e dYaugmenter sensiblement cette

frequence c航nterruption, jusqu’a 500 kHz.

Signalons　叩on obtient des resultats

convena即es∴POur des frequences du

Signal de　50　a 100　MHz∴∴en utilisant

COmme O鎚iⅢateur d’interruption un

transformateur M.F. dassique de　450　a

与00 kH乞.

Nous al]ons decrire plusieurs montages,
avec diverses-　Variantes : amPlificateurs

H・F.’detectionタOSCillateur de decoupage.

L’experimentateur pourra transposer d’un

SChema a hautre les differentes parties

COnStituante;S et PrOCeder a des essais

COmParatifs. De plus, il etablira son
montage　細証ant les∴elements dont il

dispose.

Montages a tubes pen亀hodes

La figure　2　est le schema d’un recepノ

机】r SuPer-r6actjon a interruption sepa一

」u紺eトAo直子1957

F]g. 3. - Variante du schema pr6cedent, mais avec injectまon de la frequence d’inter-

ruption dans l,ecran du tube detecteur. L,etage H.F. comporte un tube double-tr王ode a

COuPlage cathodique, qui peut etre remplace par le tube penthode de la figure　2.

ree, COmPOrtant trOis tubes penthodes.

Nous n’avons pas fait figurer l’amplifi~

Cateur basse frequence, qui peut etre

quelconque; nOuS donnons plus Ioin un
schema d’amplificateur B.F. avec quel-

ques astuces.

Ce recepteur comporte obligatoirement
un etage H.F. dont le but, raPPelons-le.
est de supprimer, Ou tOut au mOins re・ノ

duire dans de grandes proportions, l(‥

rayonnement de l’antenne, et d’eviter les

trous d’accord du circuit d’antenne. II

procure aussi une augmentation de sensi~

bilite et de selectivite non negligeables.

Cet etage H.F. est classique. Nous n’in-

sisterons pas sur cette partie. Le tube a

utiliser est f()nCtion des frequences a re-

cevoir. On a le choix entre de nombreux
tubes; Citons les types 954, 900l, 9003,

6AK5, 6AしI6, etC. Pour tous les tubes

constituant ce r6cepteしIr, Prendre de pre-

ference des plenthodes a pente fixe.

Un blindage separera lttage H.F. du
detecteur. B】indage serieux, POur eViter

non seulement tout couplage inductif en-

tre les circuits oscillants H.F., mais ega-
lemen=e couplage capacitif du detecteur
avec l’antenne.

Le detecteur est monte en ECO das・

sique. La r〔ねction est contr61ee par le

POtentiometre Ro, qui dose la tension
ecran du tube. Le condensateur CLo de

O,5　a l　叫F, SuPPrimera les crachements

crees par le potentiometre. Les condensa・

teurs C6∴et C9　SerOnt SOudきs aux bro-

ches correspondantes du support du tube

(decouplage H.F.).

La resistarlCe R5 (sur l宅cran) et la bo-

bine d’arret BA (sur la plaque) forment fil-

tre pour la H.F. Sし1r la self-induction L3言a

resistance∴en derivation R8　eSt destinee

えsupprimer les sifflements d’accrochage ;

Sa Valeur est a determiner par essais,

d’apres les caractとristiques de L5 (pri-

maire dし1 tranSformateur B.F.).

L’injection de l’oscillation de decou-

Page Se fait sur la grille d’entree du tube

detecteur. La frequence de decoupage∴eSt

fonction des bobines L3-L4　et du conden-

sateur d’accord C12. Comme nous l’avons

vu, Cette frequence n’est pas critique et

on peut facilement la modifier en cours

d’essais. Le potentiometre R12, faisant va-

rier la tension d’ecran, COmmande la

Valeur de la tension d’injection. Si cela

est possible, On Peut menager des prises

Sur la bobine L et choisir ce11e qui donne
la meilleure injection.

Un interrupteur dans le circuit de pla〆

que du tube oscillateur permet de suppri-

mer son action. Le recepteur fonctionne

alors∴en detectrice a reaction normale.

Dans un autre montage (fig. 3), l’in-

jection de l’oscillation de decoupage se

fait sur l宅cran du tube detecteur. Par le

reglage du potentiometre R寄, On regle

simultanement la tension d’anode de

l’oscillateur et la tension d’ecran du de-

tecteur. Nous avons figure un etage
d’amplification H.F. avec tube triode a

COuPlage cathodique, mais rien ne sopノ

pose a adopter l’amplificateur penthode

du schema prec全dent.

L’oscillateur d’interruption est un sim-

ple tube triode. Le detecteur est, lui, un
tube∴Penthode. Au lieu de deux tubes

separes, On Peut Parfaitement utiliser un

tube triode-Penthode a cathodes separees,

type 6 U 8, 6 AN 8 0u analogue. L’oscil-

lateし1r a Sa grille a la masse. Comme la
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Fig. 4. - Ce montage, tOujours a interruption separee, n,utilise que des tubes triodes.

La sensibilite est inferieure a cel書e obtenue avec detecteur a tube penthode.

Plaque∴eSt reliee directement a l’ecran du

tube d6tecteur, le condensateur C6 (qui

doit etre soude directement sur la broche

du support du tube) sert a la fois comme

decoしIPlage∴∴et COmme CaPaCite d’accord

pour les deux bobines L3∴et L4 de l’oscil-

1ateur. Noter que dans le tube detecteur,
]a grille-eCran fonctiome comme anode

POur le circuit H.F.

Un filtre L5・Ck〆C9　eSt aCCOrde sur ]a

frequence de decoupage. Son but est de

deriver a la masse la tension correspon〆

dante et d’きviter ainsi la saturation de

]’amplificateur basse frとquence. Ce filtre

Peut etre ajoute a tous les autres recep-

teurs decrits.

On regle la prise de cathode de la bo〆

bine L2　de la facon suivante : le con〆

densateur ajustable C8 (liaison avec

陸tage H.F・) est decon誓Ct6 et on de~

Place cette prise jusqua ce que l’on

ai=e souffle de superr詑actio′n POur une

tension d宅cran relativement eIevきe. Il

faudra rechercher le point de la prise o心

I’effet de super-reaCtion se produit de fa・

COn douce∴et au meme POint du curseur

de Ro pour l’accrochage e=e decrochage.

Tubes a utiliser : POur l’etage H.F. le

type 12ÅT7 (ECC81), COnVient parfai・

tement pour les V.H.F. En detectio「n, On

Obtient de bons resultats avec le type

6 AQ 5 (penthode de puissance B.F.) qui

Permet un rとglage souple de la reaction ;

il n’en est pas de meme avec les pentho・

des6AK5, 6 BA6, 6CB6, etC.Letube
triode de l’oscillateur de decoupage sera

d’un type quelconque, anCien modele 6 C 5,

6 J 5 ou, Si l’on ne veut pas∴≪ deparer ≫

le montage, une miniature 6 C 4.

Monをages a tubes t営iodes

Les nouvelles triodes type television

Permettent de monter une∴SuPer-reaCtion
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Fig. 5. --　Super-

reaction par tube

Pentagrille, qui eut
llne Certaine vogue

avant-guerre.　Mon-

[age de base, en Vue

d)essaまs avec des tu-

bes modernes. LJeta_

ge H.F.,　quOique

non represente est

Ob!igatoi「e.

equipee avec d一2　tels tubes aussi bien on

etage H.F.、en ctage detecteur et enosc乱

Iateur de decoしiPage. La figure 4 repre-

Sente un mOntage POSSible.

L’etage H.F. est equipe avec un tube

triode a grille a la masse. Il est surtout

destine∴a supp重・imer le rayomement p郡

l’antenne. Ce montage est simple et fa〆

Cile∴a mettre∴∴au POint. On peut avo誼

avantage a inserer en serie avec la res証

tance de cathode Rl une bobiIle d’arret

de l a 2,5　mH, du meme type que ccI]e

(BÅ) du circuit de plaque.

Il y a un seul circuit d’accord L-C.

Le condensateur variable double∴∴eSt a

rotor isole de ]a masse. La prise sur　ね

bobine L se trouve au milieu de l’enrou-

lement、 La capacite de C est comprise

entre 2　× 10 el二2　×　25 pF. Les bobir]eS

L. et L ainsi que le condensateur c]‘ac-

COrd C4 SOnt fonction de la frequence c]e

d6coupage choisie.

Deux potentiometres, R5 et R了, Permet-

tent, le premier, de faire varier la puis-

sance de ]’inje(二tion de la　巌quence de

COuPure, le∴SeCOnd, de regler l’accrochage

de la detectrice.

Les condensateurs de decouplage C ct
C.工de l HF ser《⊃nt aVantageuSement do虹

b16s par de pe航s condensateurs mica ou

≪　bouton　≫　Cき].amique 1000　a　2000　pF

avec comexions tres courtes, le premieF

entre les extremites inferieures des bob予

nes Ll et L2, 】e second entre la bor鵬

du transformat〔'ur T et la masse. Le

transformateur basse frequence T est
monte d’une facon un peu particuli計e.

Le primaire est uti書is6 en enroulemく〕nt C]c

COuPlage B.F. entre la detectrice∴e=’am-

Plificateur B、F. Le secondaire sert de f乱

tre d’absorption du souffle de super-reaC-

tion. Les valeurs de C8　et R, SOnt don-

n6es a titre apPrOXimatif et d6pendent

du transformateur T adopte. Ce dernier
sera d’un modelくさCOurant, au raPPOrt汗3

0u　宣/5.

Tubes a utiliser : 6 J 6 ou ECC 8自

Par eXemPle, POur le detecteur-OSCillate皿

En etage H.F., Si on ne possede pas c]e
tube triode special pour fonctionnement

avec gril]e a Ia masse, tyPe　6 AJ 4,

EC 80 (6 Q 4), etC., adopter un des tubes
doubleイriodes precites en utilisant, SO圭t・

un seu1 6]6ment triode, SOit les deux e]e-

ments en parallele. Des essais systemat主

ques p'euVent et].e faits avec d’aしItreS mO-

deles de tubes.

Montages a冊ec tube pe調書agr制e

Åvant guerre言es revues anglaises on!

diffuse un montage avec tube pentagri]le

type MtJ/lard FC 4. I】 sera克血d壷ssant

de reprendre ce montage avec des t晶es

r6cents hexodes, heptodes ou octod(,S.

La figure　5　montre un schema a¥.CC

tube octode. On retrouve, auX Va]eしII・S

prds, le schema d’un changeur del　缶e-

quence dassique. Les deux premidres gr乱

Ies sont uti]isees pour l’oscillation de (蛇-

COuPage. Il a　6(.e constate que le∴】・etOur

du circuit d’accord d’entree doit etre fa壬t

directement a ]a cathode du tube, et Ce皿e・

Radio-Cons†rucieu r



C_ 「どう上とe　去」-a maSSe Pa「 une音∴CO皿皿eXjon

こ高S COurte et de forte section. De ce fait,

豆　rOtOr du condensateur d’accord C sera

i油を　de son support, Si celu主Ci est a la

Les tensiorlS des grilles G2 et G4 SOnt
亘gl衰s par ]es potentiometres R3　et R5.

Poし1r une tC‘nSion anodique de 150　a

2的　V, le pc)tentiel de ces grilles est de

;ordre de 40 a 50 V. Pour simplifier le
SIC庇ma, l’cta‘Je H.F. n’a pas ete repre-

senie. On se reportera a run des∴SChe一

高aS PreCeden[s pour son lChoix.

OsciiIaをeu細de `Oupu細e

a relaxation

Comme nous l’avons dit plus haut,

間組isation d’un oscillateur classique a

Omdes sinuso[dales produit un souffle im-

POrtant dans陸couteur.

Cet oscil]al:eur doit produire des si〆

gnaux sous forme de tres breves impul・

lSd/OnS. Une so山tion simp]e est donnee par

un∴tube a n(ton mOnte∴en osci11ateur a

晶axation. suivant la figure 6.

Se reporter au schema de la figure 3

ご〔 remPlacer l’oscillateur de dとcoupage

par l’osci]lateur a tube neon. Ce tube

壷on doit etre. du modele sans resistance

dans le culot. Il est alimente en courant

COntinu par la tension anodique. La resis-

ta虹e reglable R permet d’ajuster la ten-

sfon a la valeur voulue, de l’ordre de

ア,5　a　8O V. La rそsistance de R est fonc_

短on de la ter]Sion anodique; Prendre un

POtentiometre bobin全de lO k‡2 et ajouter

em serie une resistance fixe (10　W) de

`・aleur convenable.

Le processus du fonctiomement est le

Sulvan上Ie∴C《〕ndensateし1r C (en p竺allele

測r le tube all neOn) se∴Charge JuSqu’a

Line tenSion l'…gerement supとrieure a la

tension d’ionisation du tube neon. L’illu_

同心ination du tube provoque la decharge

寄唖sque du condensateur C qui se re-

charge a noul′eau ; le tube s’illumine∴et

a血si de∴Suite. La frequence des oscilla一

㌔OnS∴eSt fonction de la capacite du con-

r気lSateur C. E]le sera d’autant plus ele-

) 
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『ig. 6. -　L,inconvenient des oscilla-

轟eurs classiqlleS decrits plus haut, eSt

de produire des oscillations sinusoi-

dales, qui provoquent un sou楢le tres

important.しJn tube neon nollS donne

即l mOyen Sjmp重e de production d,on-

des∴nOn Sinusoidales.

弛用eトAo請● 19与7・

Vee que la capacitとsera faible. Les essais

Se feront avec des capacitとs de l’ordre

de lOO主lOOO pF.

Åuを細es osci獲寒ateu事s de coupu細e

La mei11eure solution parait etre　しIn

multivibrateur produisant des signaux car-

res. Le montage dassique, Suivan=a fi-
gure　7, eSt Simple, et un tube double

triode quelconque　⊂OnVient tres bien :

6N7,6SN’7,12Au7,6J6,etC.

La frequence du multivibrateur est

虎高e 
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Fig.. 7. -　Un oscillateur de d6cou-

Page PrOduisant des signaux carres

Parait etre la meilleure solutまon. Le

multivibrateur classique repond a∴ce

besoまn.

Fig. 9. -　Le bruit de chute

d’eau sera atten軸e par le filtre

B.F. oi-COntre. D’autres filtres,

COuPant les graves et les ai-

guesl,. POurrOnt etre eXPeri-
ment(5s.

Fig・ 8. -　Ce montage donne e宣l X

des oscillations en dents de scje, e‡

en Y des oscillatまons de forme carree.

Ce qu語霊s霊sP霊葦a慰ement

Le dosage de l’oscillation de decoupage

Sur la grille ecran du detecteur peut etre

fait de differentes faapns・ On peut sim-

Plement utiliser en R5　un POtentiometre

de debit convenable, le condensateur de

liaison C3　etant relie au curseur de ce

POtentiometre. D’autres multivibrateurs

PeuVent etre exPermenteS : tyPe a COu-

Plage∴electronique (avec tube ECL 8O上

type a couplage cathodique (avec tube

double triode), etC.

Un montage derive du multivibrateur
dassique (fig. 8) serait int全ressant a

essayer, Car il dome sur l’anode (au poinぐ

X) des osciHations en dents de scie, et
Sur la grille ecran (au point Y) des oscil-
1ations de forme carree. La frequence de

l’oscillation varie sensiblement comme l-in_

VerSe de la capacite C　‥　POur O,1 quF,

fonction de la valeur des condensateurs

Cl et C (egaux. entre eux) et de celle
des r6sistances de grilles Rl et R2 (egales

entr? e11es). Il est intとressant de faire des

essalS POur diff(irentes frequences. La ca-

pacite des condensateurs G et C2　Sera

choisie par essais, a Partir de　500　pF、

Pour les r6sistances Rl et R2, Prendre des

Valeurs superieures a lOO k!2.

Les connexions doivent etre tres cour-

tes. car elles sont parcourues par des

OSCillationS a variation brusque de grande

amplitude∴

frとquence 50 Hz; POur 90O pF, enViron

12　kHz. Avec en C un condensateur va_

riable de lOOO pF, On Peut faire varier

facilement la frequence aux valeurs utiles.

Le∴tube penthode doit etre du type∴差

troisieme griHe accessib]e, tel que EF 6.

6BA6,6Åu6,etC.

Un autre procede pour obtenir des s主

gnaux carres est d’ecreter l’oscillation s主

nusoIdale d’un osciHateur dassique (com-

me celui de la figure 2). L’ecretage pe頂

Se faire de differentes fa印ns : Par tube

double diode, Par tube double triode, Par

可73



tube penthode satur6 ; tOuS CeS mOntageS

sont classiques. Enfin, Citons egalement

le thyratron.

Pour ces variantes nous renvoyOnS

l’experimentateur aux differentes etudes

parues sur ces montages. Leur applica-
tion ne presente pas de difficultes.

教さ01isotion

Comme la superィeaction n’a d’inter全t

que pour la reception des ondes trds cour・

tes (V.H.F.)言e materiel doit etre de tout

Premier choix et adapte a ces tres hautes
frequences.

Nous nous trouvons devant le meme

PrObleme que celui de ]a te16vision. Nous

conseillons d’adopter un montage par ele~

ments individuels, Par Petites plaques ele・

mentaires (une pour chaque　6tage) que

l’on fixe par vis ou boulons sur des mon・

tants verticaux. On peut ainsi facilement
remplacer une partie du montage, en Par~

ticulier l’oscillateur de decoupage (ou

d’interruption).

ÅmpI締caをeu細basse fr6quence

Tout amplificateur B.F. convient. Tou-
tefois, le filtre de la figure 9 est pratique,

Car il att6nue le souffle de superィeaction.

Ce filtre coupe a la fois les graves et

les. aiguさs, et ainsi diminue le bruit de

fond, SanS alterer sensiblement la fidさlit6.

Les valeurs seront modifiees suivant

les caract6ristiques de la bande passante

desiree. Un interrupteur pemet de sup-

Primer a ¥7OIonte son action. On le monte
entre ]宜age a】mPlificateur de tension et

Celui de puissance.

ConcIusion

Nous pensons avoir dome l’essentiel

des bases desビSSais que ron peut effec-

tuer sur la su]PerイきaCtion en sortant un

Peu des sentiers battus. Mais ne pas ou-
blier que la super・reaCtion est un proc6dそ

delicat a mettre au point, Si on veu〔 en

tirer rきeHement de bons rdsultats.

す. BAS冒重D電
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NOS LECTEURS R∈AL看SENT…

UN R丘CEP丁EUR

Nous avons decrit, dans notre demier
numero, un reCePteur eXtraaplat, equipe de

trois lampes subminiatures et nous sommcs

heureux de presenter aujourd’hui une au-

tre version d’un recepteur de ce type, due

a un de nos lecteurs espagno]s, M. Fran-
cisco de A. NadaL

Nous voyons qu’il s’agit d’une d針ec-

frice a reaction (premiere DF67) suivie
de deux etages d’amplification B.F. a

couplage par resistances〆CaPaCites. Le do-

sage de la reaction s’effectue par varia・

tion de la tension d’ecran, a l’aide d’un

POtentiometre de 3　M⊆2. L重auteur signa]e

qu’il avait effectue des essais avec un

seul etage d’amplification B.F.. mais que

les resultats ont ete assez decevants.

POR丁A丁肝

A LAMPES∴SUBl¥仙N8ATuRES

La charge de la lampe finale est cons・　　Le condensateur variable, de∴∴CaPaCite

tituee par une resistance de　22　kQ, 1a maximum voisjine de 150 pF, a封e cons-

1iaison vers le casque ou vers l’ecouteur truit a partir d’un ajustable d’antemepro-

a cristal se faisant par une capacite de venant d’un vieux rきcepteur americain. Il

王O nF.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　est evident que la gamme couverte ainsi

轟輩輩輩輩轟
Le batonnet en ferrite, Sur lequel sont D’apres l’auteur de ce montage, les re-

disposes les enroulements de gri]le∴et de sultats peuverlt Paraitre a peine croya-

reaction, eSt tenu Par les trois flasques bles, et Ce]a sans aucune antenne extか

en p】exig]as∴Ci〆dessus. Pour sa realisation rieure et sans prise de terre. De nom-

on pourrait s’inspirer des indications don〆　　breuses emissions francaises et italiennes

nees dans notre dernier numero.　　　　　　ont pu etre captees en Espagne.

★

Comme o書置1e vojt, Ie

SChema general du recep-
teur reallse ;Pa「　nOtre

lecteur est tres sまmple. Sa

realisatlon l,est ∴egale-

ment, Si o調　en j調gC

d,apres les cr。quis ci-

○○n青re.

★

Radio・Conslructeur



DERNIERS ECHOS

DU SAしON

種v豊i。ue葦えg葦詳言u薯窪か豊。諾…
la Piece Detachee :

l. -　Condensateurs electrochimiques submi-

niatures de Seco-Novea ;

2. -　Pied-de-Chat et pa§Se-fil en a]katene,

「elais sllr SuPPOrt en rilsan et petits re重ais

en alkatene ;

3. -　Micro-COntaCteur (110　V　- 10　A) de

CrouZet

十　〇 Micro-POtentiometre bobine de J¥宜C.B言

5. -　Condensateurs ajustab重es miniatures

PrOfessionnels de National.
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寒S臆

Nou§∴aVOnS †rouv6魅dans une no†ice re症亜ve∴auX t6蒔Yiseu「s Rddi0la, un

†ableau de d6pannage †r6s嗣e哩emmen† con即,∴que nOuS a-dop†ons ci-

de§SOuS POu「 nOS lec†eurs- Ca古e§ indica†ions qし刷con†ien† peuvenl s,appItquer

souveln† a des †616vi§euri de marque§ d柵eren†es.

AUCuN要　LuM帖R話　SuR　し’要CRÅN

Les c○nclusions d en tirer peuvent　6tre

tr6s diff6rentes suivant la∴PreSenCe Ou

l’Qbsence du son. Par consequent :

Å.細§i pas de細Ⅲ

a. - Voir le fusible. coupe accidentelle-

ment ou fondu par suite d’un c○urt-Circuit

inteme. Si ce fusible est coupe, SaSSurer,

apr6s l’avolr rePar6, que l’intensit6 primaire

du t616viseur est normale. Ordre de gran-

deur ; 160 d 180 watts, Ce qui correspond d

quelque l.4 d l,7 ampere sous l10 V;
ヽ

b. - Cordon secteur coupe;

c. - Interrupteur g6n6ral d6fectueux.

C‘est une panne relativement fr6quente que

l′on locdise imm6dia十ement en courトcircuit-

tant les deux cosses de l’interrupteur du

potentiomatre ;

d.一一Filament coup6 dans un tube. Panne

d n’envisager que dans certains montages

od prQtiquement tous les filaments sont

chQuff6s en s6rie. Il est diffic王le de donner

ici de.s indicQtions g6n6rales, CQr tOut d6-

pend de la fag‘On dont est∴co音ngu le

chauffQge des filaments ;

e. - H6・ment redresseur d6fectueux. Nous

disons 616ment dans le sens le plus g6n6raL

car cela peut　6tre une seule valve (genre

GZ32〉, deux valve音S mOnOPlaquelS (PY82

0u EY82〉 ou des redresseurs Q SeCS　”

I.一R6sistances de protection des valves

(Rl et R2, fig. 1〉 coup6es. Ce'S r6sistances

son=rQVerS6es par un c○urant relativement

intense (250　d　350　mÅ, Suivant le type

d′appareil) de sorte que si e[les sont mal

「-一増殖、
〔J生

冨圏喜田

‾ザ語墨子‾ ‾‾‾-

r一ノ

Fig. 1. - Pre8que tOujours les plaqueg

des valves de redressement sont pro-

tegees par des resIstances telles que

、　　　　　　　　_　Rl et　球審き

て76

calcu16es, il existe un risque s㌫十eux de

COuPure Ou de variation importc【nte PQ【・

suite d’un　6chauffement excessi.f.

B. - S童son no営maI

DQnS Ce CaS, la, P′remi6re chose d高誼庇工-

est la haute tension r6cuperee, C’〔頭-d-di睦

Celle qui existe entre le “ haut D dししCOnden-

Sateur C3　et la masse (王ig. 2). Lc[ Vale頂

iFdiqu6e sur le sch6mQ de la　士gure　2

(630 V) se rQPPOrte auX t封6viseurs Radiola

ou Philips d′une certaine s6rie,もl:虹　est

6vident qu’elle音　Pleut Varier assez sensible-

ment suivQnt la c○nception du t616`√iseur e[

le diam封re du tube cathodique. On p.e頂

dire, en grOS, que la valeur no音]:一male　庇う

Cette tenSion est approximativement de :

450-500 V pour un tube de 36 cr書信

500-600 V pour un tube de 43 cIエロ

600-700　V pour un tube de 53 cm.

Trois cas peuvent donc se presente[- :

7) - renS;on r6cupd毛e脚肌a促

V6rifier alors la T.H.T.. d l’aide d’un vo江

m封I`e d sonde T.H.T. sp6ciale.

Si lc[ T.H.T. est normale. c’esしくI-dire de

13000　d 17000　V suivant le tubeラ　u缶lis6 :

a. - Voir si l′aimQnt du plege宣ions ne

S宅st plaS d6plac6. Le re・tOuCher (こIVe`C Plre-

caution en le toumant 16g6remen† et en le

fQisan[ glisser le long du col du十」be;

b. - Vdrifier le d6bit de lQ lampe finale

vid60　PL83 (ou H」83) (fig. 3〉. En effet。∴Si

cette lQmPe eSt d6fectueuse o.しI Si, en

g6n6ral, POur une raison ou une c[u亡re〃 SOn

d6bit devien=rop faible, la chute de tenSion

dans la r6sistance R4 (fig. 3) di重ninue,‖la

tension d l’anode de la lQmPe augmente et

la cQthode du tube-imagelS devient ±or[ement

posi±ve, 。e qui & bloque "。 tuてこ,。品sup-

Prime, Par COnSequent, tOute lumi6re su【、

l’るcr億n ;

c. - V6rifier la tension de l’an。,de Å1 dt⊥

tube-imcrges. Cette tension est toujours

obteme d partir de la tension.重6cuperee,

apr台s filtrage par une cellule R-C‘. G6n6ra-

lement, elle est inf6rieurel d’une c(∋ntQine de

v01ts d la tension r6‘CuPeree;

d. - Vo-ir si le tube cathodiqu〔) ll」工m6〔鵬

n’est pas d6fectueux.

S’il n‘Y a PaS de T.H.T・

La∴PQme eSt alors, d coup s.鉦, locQlis6e

dans le transfo音rmateur de sortie li{〕neS e=a

Cette image noire symbolise l,ab-
SenCe de toute lumiere sur l,ecran. 11

est evident qu,en realite un ecran

SOmbre. est loin d,etre aussi noir.

diode T.H.T. Essayer de remplacer cette

diode, Ce qui es=rらs Iacile lorsqu’il s’agit

de diodes modemes telleiS quel EY86, Sul、

Culot nova上　Voir 6galement si le transfor-

mateur presente des traces de brdlure pa工、

6tincelle 6lec伍que.

2) - rerlSfon r6cupd七e fres佃fble

PQr eXemPle, elle n’est que de　200　d

300　V. Il faut QIors v6rifier le fonctionne_

ment de l′6tage find lignes en g6n6ral. et

le r6gime de la PL81 (ou　乳8l′　Ou tOute

autre lampe finale) :

a. ---　V6rifier la tension　6cran de la

PL 8l. Si cettel tenSion es=rop faible (inf6-

rieure d 100　V, Par eXemPle). changer [a

r義istQnCe R」 dont la valeur a probablement

Vqrle ;

b. --- Sノassurer que le c○○ntaCt anOde de

le PL8l est bon et que le “ chapeau D CC)r-

且、eSPIOndan! n’est pas dessoud6 ;

声」針

(「千丁
丁子、一∴‥¥畳芸ノ
乱写-つ蒜-一十‖ 」

十一「

墨「上

魯号Y8
こ)

盤。詰‾。註豊龍Ⅴ轄薯結晶詰豊i竃嵩‡鴇1
a la plupart des televis《eurS mO唾即eS.
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ANNAG纏　D′UN T重し重V帽S藍U聡
田

C. -臆-　S’assurer que le relaxateur lignes′

=‘こ畠-d-dire lQ lampe qui pr6cさde la PL8l,

f3nCtionne normalemen[.　Un relaxQteur

塙nes est en g6n6ral constitu6 soit par une

証)de-Penthc/de te’lle que ECL80′　SOit par

しm∋　double triode (且CC82　ou Qutre). Si ce

l《elコXQteur ne fonctionne pcIS Ou fonctionne

mc十celQ Se rePerCute Sur le reglme de la

止mPe finale, donc sur　虹　haute tension

ごeCuPe丁ee ;

d・ - Voir　6galement s’il n′y∴CI PaS un

三部Oulement en courトCircu員　dans le trans〇

三〇rmateur de sortie lignes ;

e. -　Vdri∫ier que la liQison entre le re-

:c清くIteur e=a PL8l n’est paS COuP6e (C看Ou

己主　上iq. 2).

3) - renSfon r6cup読e硯〃e

PleSque tOujours il s’agit dI∋比PY81 (ou

王Y 81) d6fec†ueuse (filamem c○up封

Fig音.　3.　-　No鵬s

VOyO鵬　彊iぬ　d毎te○○

章io皿　et　野amp賞ifica-

青王on vidl賞) d,調n　寄さ宣告音-

Ⅴ急S的r　融ass王q調e・

豊詩誌e。蔀g誌請書。謂詳言
g鵬sant plus ou moins vite sur

重)ecra請.

AuCuN話柵MÅG要Ou mAAG艦甘腕s pAL匿

ヨn d’autres termes′ lcl hame de balayage

CIPP(コrait no.rmalement sur l’6cran et le

bouton de lumiさre agi上∴cependant que

上mage est soit totalemem CIbsente, SOit d

Peine visible. Deux possib証t6s se presen一

たれて　Qlors :

Å. - Pas de son

a. -　V6rifieI‘ le cdble　主dntenne et, en

Pコfticulier, la fiche coaxide. Des c○upures

硯　des c。urtS-Circuits y∴SOm∴reしativement

上さquentS I

三二的告

丁占g.亀.一へ　Voici　調n

し血pl騨ca章餌r　　肌.F.
′ision∴缶音　trOis eta一

:eS。華甲・王　est ce重調i

唖航∴彊胎諦seur Ra一

高0江上

1生理「

睦言要害∵皿

●　柚畦上Ao鉦19与7

b.一一¥「一三【証er les deux IQmPeS de ia

par臣e H.『.′　C′esid-dire l’ampli王icatrice H。F.

(presque toujours une double trioide en

montage cascode) et la changeuse de fr6`

quence (souvent une double triode, mais

actuellement∴de plus en plus souvent′　une

串ode-Penthode ECF80′　PCF80, ECF82

etc.). L○r,Sque les deux lampes sont des

doubles　亜odes言I faut faire attenticn pour

ne p慨s且es宣nterver批;

c. -- V名車fier 5gcIlemen=e premier壷age

amplificateur M.F. (lampe et circuits〉. En

effe[, aSSeZ SOuVent la∴Premiさre amp-1ificla-

岨ce M.F. est commune aux voies vision et

SOn,, lcI SeParation ne se faisant qu〃crpres,

亡「鎚章)

「†　告へ′子

田園
」へ-魂無智貢　一部当　一

ト音i_ l

叶-←-一〇・ --」　　　　上帝擁宵、-

CO【nme C′est d’ailleurs le ccIS de la figure 4,

o山le pr封もvement du son s’effectue d l’aide

d’un emoulement c○up16 d la bobine L嘗.

B. - Son no「mal

a. - V6rifier la d6tection vid6o, qui se

丘di[ soit d l’aide d’un tube (la mOiti6 d’une

6 ÅL5言e plus souvent)′ SOit d l′aide d’une

diode au germanium. comme c’es=e cas de

妃　figure　5. Voir alors si la r6sistance de

ce桂e dio・de est d′au moins 100　kQ dans le

sens non conducteur ;

三干“塞き告、

)　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　」

読手∴--仁∵緯ぺ土鑑糎

点種一一〇へ弓生駒博子--」
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b. -　V6rifier que l′amplificateし1r Vid6o

(fig. 3) fonctionne normalement 〔点　qu′en

piQrticulier les 616ments de co・rreCti。n Vid6o

(bobin,e:s telles que Ll et L2〉. ainsi que les

I`6sistcmces R2 et Rl ne SOnt PaS COuPeS ;

c. - V6rifier tou=’amplificateur M.F. `γi-

sion, C’esトd-dire les trois　6tage怠, de la

s整5五誌r豊S震a揺t書書誌
S,effectue a lJaide dJllne diode cristal.

寡MÅGたNORMA鵬_ SON D辞書CTU要uX

Å. - Son p「atiquement nu書,

t営es faible ou d6fo書m6

a. - V6rifier le r6glage de l’oscillateur.

Ce r6glage s’effedue soit d l’aide d’un

c○ndensateur Qjustable, SOit d l’aide d’un

noyou. hons les t616viseurs　6quip6・S d’un

rotacteuI., il existe presque toujours un

‘ Vemier D POur l’oscillateur, COmmand6 par

I’un des boutons du rotacteur;

b. -　Si le son s′affaiblit au fur et d

mesure que le t616viseur s’6chauffe, eSSayer

de remplacer ]a lampe changeuse de fr6-

quence, aPreS quOi il est n6cessaire de

retoucher le r6glage de l’oscillateur ;

c. -- Vdrifier toute la∴Partie son du t616-

viseur′　auSSi bien les　6tagelS M.F. que la

d6tection et lelS　6tages B.F. Nous ne don-

nons aucun sch6ma de c㊦tte音Partiく∋, Car elle

ne presente rigoureusement aucune diff6置

rence par I`apport d ce que nous avons

l’habitude de voir dans un r6cept〔うur nOrmal

de radio. Par c○ns6quent. nous pouvons

nous attendre d avoir affaire d des pames

Qnalogues ;

d. -　Vdrifier le hauトparal∈)ur et SOn

branchement.

B. - Son ronfI6

a. -- S’assurer du bon 6tat d(三、S diff6rents

COndensateurs　6lectrochimiques fai s an t

Partie du circuit H.T. c○rrespon(ねnt au r6-

CePteur SOn. Voir, en P.articulie〕:, Si le ser葛

figure 4, Par eXemPle. S’ass..1rer que tOuteS

les tensions sont normales et qu’en particu-

1ier celle(S de polarisation de ca[hode ne sont

pas trop 6lev6es. Faire trらs attention d ce

dernier point, Car il s’agit de lampes a

pente 6lev6e telles que蹟r80 don=e recul

de grille es=r6s faible. H en r6sujte que s王

2 v01ts, Par eXemPle, rePreSentent une POla-

risation noI`male, 3　ou　4 「I01ts c○nstituent

une polarisation beaucoup trop 6lev6e′ ql貢

diminue- la sensibilit6　du t乱6viseur dans

une proportion consid6rable ;

d. - Ⅴoir 6galement s’il n’existe par un

c`Ourトclircuit cathode-Wehnelt dans le tube-

imoqes.

Ce quadr王llage parfaifemelIf r6g描e「

denote une image normaIe, du moまns

en ce qui concerne sa K geOmetrie ).

rage sur le ch合ssis des boitiers en ah」mi-

nium de ces condensateurs est bon言

b・ - Parfois ce d6faul: Peut 6tre 61imin6

en shuntant par un c○ndensQteur de ca-

PQCit6∴assez　6lev6e (0,25　d O,5　叫F) 1e

COndensateur de d6c○uplage nomal de lcI

ligne de C.Å.V.

BAR髄G剛S嘗OU CLÅIR要, HORIZoN丁Å鵬,

COUpÅN丁　L,寒MAG書

Cette barre parasite peut tout aussi

bien apparaitre dans le haut de

l’ecran. E重le est g6n6ralement assez

う‡roite.
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Ce d6faut vient, PreSql⊥e tOujours. de l’am-

plificatrice finale ・ images D PL82 (fig. 6).

II peut m6me arriver qu’il y ait deux ou

trois barres. plus ou moins clair‘eS et Plus

Ou mOins larges.

一■′ IMÅG話D管書寡L格DANSL管SENSV格RTICAL ��

′　　　　　　　　　　　　　　　　1　-1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・、、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、 

Fig. 6. - L,etage final images

(balayage vertical)　est tres

SOuVent equipe d,une PL82 (Ou

EL82)d晶揺gr霊器al誓一age

Cette barre horizontale noIre est le

《 blanking x=mage§.

a. - Voir si le reg皿e de la separatrice

est correct. ou si la lampe elle-m合me n’est

Radio-C°nSl「uc-eu「



pas d6Iec山euse. La sep・aratrice repr6sent6e

sur le sch6ma de la figure　7　est une

penthode EF80, mais actuellement on vo音it

souvent, d cette place, 1′616ment penthode

d’une ECF80 (ou ECF82). En ce qui con一

Ceme le reglme de la separatrice, il faut se

rappeler que ces lampes fonctionnent †ou-

jours avec une tension d宅cran r6duite (de

l’ordre de 20 V) et, tr6s souvent. une tension

anodique 6galement faible. Pour le sch6ma

de la figure　7 la tension anodique est de

20　v01ts environ, meSurable uniquement d

l’aide d’un v01tm封re 6lectronique. De plus.

6tant donn6　qu′une telle separatrice Ionc-

tionne en reglme de “ d61teCtion grille D, la

tension sur sa∴grille varie suivant l’ampli-

tude du signQl appliqu6. Åu replOS, SanS

signal, Cette tenSion est de l’ordre de -0,5

d　-1 V, tandis qu’en fonctiomement

normal elle atteint -10 d -15 V;

b. - Voir. en particulier, Si la r6sistance

de charge de l’anode s6paratrice (RlO,

fig. 7〉　est c○rrecte;

Fig. 7. -　La s6paratrice est

常置盟詣880盤詫ぶ
Penthode d’une lampe doub重e.

書籍uEF80　　c2 
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C. -- Essayer de changer la lampe qui

iravaiHe en relaxateur images. Le plus sou-

Ven=l s′agit de la triode d’un tube double,

tel que ECL80, ECC82, ECL82, etC., mOnt6e

en oscillateur bloqu6 (fig. 8, Par eXemPle).

Parfois c’est l宅16ment penthode, mOnt6　en

triode, qui travaille en reldxateur ;

営MÅG書SE D亘CH寒髄DANSしたSENS HOR漢ZON丁A」

Deux cas peuvent se pr6senter :

A. -　看mpossible d’obtenir la

synくh「onisation horizonta書e

Åutrement dit, il est impossible de stabi-

1iser l’image par la retouche, m合me trらs

PreCISe du bouton correspondant.

a. -　Essayer de chQnger la separatrice

(EF80′　fiq. 7);

b. -　V6rifier la r6sistance de fuite de

grille de cette lampe, qui peut &re coupee
ou avoir une valeur beaucoup trop 6lev6e

(R了, fiq. 7〉;

c. -　V6rifier le condensateur de liaison

vid6o-S6paratriとe (Cl, fig. 7). II peut　&工e

COupe ;

d. - Essayer de remplacer la lampe uti-

Iis6e en relaxateur lignes, ici une ECL80

montこe en multivibrateur d couplage ca-

thodique (fig. 9).

B.易1案est d拙くile d′obtenir Ia

Synくhronisation ho「izontaie,

乱嘉e詰盤諾
聯ementくOntinue! de I′i鵬age

a. -ヘ音へEssayer de remplacer le tube fonc-

畦cnnant en tant lque relaxateur lignes, qui

peut &re un oscillateur bloqu6 ou un multi-
Vibrateur c○mme celui de la figure　9;

AuCuN格SYN⊂HRoNISÅ丁寡ON, N漢HOR看ZON丁ALE,

NI V話RT暮CÅL書

Il est impossible de former une image.

c[. -　V6rifier la r6sistance de charge

d’anode de la s6paratrice (RIO, fig. 7) et,

en g6n6ral′ 1e reglme de cette lampe;

b. -　Changer la lampe separatrice ;

c. - S’assurer que la r6sistance de liai-

son R6 (ou le condchsateur Cl) n’est pas

coupee. Voir, en g6n6ral. si cette liaison

n’est pQS interrompue par suite d’une con-

nexion cou〆re, d’une mauvaise soudure, etC.

」u掴eトAd柵1957

Ici l’Image se dechire dans le sens

horizontal, mais glisse en meme
temps dans le sens vertまcal, SOit vers

]e haut, SOit vers le bas.

Fig. 8. -　La ECL80　e§t uti-

後js6e ici en trieuse de tops et

en oscillatrice bloquee par　§On

616ment triode.

d.- Dans le cas de ]a figure 8, VOir si

]e c○ndensateur d6couplant la cathode de

la lampe est en bon 6tat (C3主

e. - Voir 6galement si le condensateur

de cathode de la finale images, PL82

(fig. 6) n’est pas dess6ch6.

詰寄u霊s, q豊il整流.露盤
horizontale (l王gnes) ne a( tient x) PaS.

L,image n,est d’ailleurs jamais fixe,

les barres verticales s’agitant conti-

nuellement et se deformant plus ou

軸oins.

b. - S’assurer que le blindage du tube

Ci-dessus est en place ;

C.一一LofSqu’il s’agit d’un t616viseur type

longue distance, d c○mparateur de phase,

essayer de refaire le r6glage de ce compa-

rateur, Suivan=es instructions particuli6res

propres d chaque marque.

[C」80 

〇〇〇　　〇〇〇〇　　〇〇〇　　1〇〇〇　- 
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Deux cas peuvent se presenter :

Å. - image sansくhangement

lorsqu’on pousse Ia山mi-

no5ite

V6rifier ]a tension du secteur et le I`6-

glage de la largeur du balayQge horizontal

(lorsque ce dispositif existe). Mesurer 6ga-

lemen=a haute tension g6n6rale du r6cep-
teur:

Si la H.T. est normc[le

a.一言ssayer de remplacer la lampe fi-

nale de ba-layage horizontal (lignes) : PL 8l.

EL8l, PL36, etC言

Il est bien　6vident que　重’image ci-

dessus represente un cas extreme :

la hauteur est reduite a la largellr

dタun trait. Bien souvent la hauteur

est considerableme組t dimlnuee, mais

represente neanmoins lO a　20 mm.

b. - Essayer de remplacer虻diode de

r6cup6ration, PY8l ou EY8l.

Si lc[ H.T. est l富op Iaible

Voici la ou les valves (ici PY82) q証

doivent &re us6es ou le redresseur sec. qui

peut　6tre d6fectueux. Sig重lalons qu一〔3, dans

la∴Plupart des t616viseurs. la haute tension

g6n6rale, d la sortie du filtre princi上⊃al, eSた

de l’ordre de　200-230　V.

B. - lmage dispa営ai=orsqu’on

POuSSe漢a看uminosit6

a. -　V6rifier la diode T.H,T. (EY5L

岳Y86, etC.〉;

しe manque de largeur peut etre tres

PrOnOnCe, COmme le montre l,image
Ci-dessus, Ou etre a Peine percept主

ble : marge nOire d,une dizaine de

millimetres de chaque c6te.

b. -　Remplacer le transformateur de

SOrtie lignes.

AUCUN　膿ALAYAG管VER丁-CAL

Åutrement dit, il n’apparait sur l′6cran

qu′une ligne horizontale tr6s brillame1.

A. -　Si !e relaxateur images

fonくtionne

C[. - V6rifier que l’6tage final images

fonctionne normalement : elSSayelr de rem-

Placer la lampe (PL82, EL82, PCL 82, etC.〉,

mesurer les tensions, etC言

b. - Voir s’il n’y a pas une c○mexion

」1N話AR看T話V格R丁営CÅし話　D酢格C丁uたUSた

Å. - lmage repIi6e dans Ie bas

a. --- Voir si la r6sistance de c.athode de

la PL82 (fig. 6) a. une valeur correcte et

s’as・Surer que le condensateur　6lectrochimi-

que (C4〉　qui shunte cette r61Si3tanCe n’est

PaS en　しOurトCircuit ;

b. -　V6rifier l宅tat des condenSateurS

6lectrochimiques d6couplant la haute ten."

Sion qui alimente l’anode de la PL82;

c. -　V6rifier le circuit de contre_r6action

de l‘6tage final images: C±′　R7, Ei示　音etC.

180

COuP6e entre le'　tranSformateur de sortie eト

Ies bobine音S de d6flexion c○rrespondcmteS.

B.鵜　S=e re寡axateu営　高閲geS

ne fonくtiome pas

a. -　V6rifier le potenti。m封re de　缶6.

quence images (R18, fig. 8) et la r6sistance

R]了　Plac6e en s6rie;

b. - Remplacerla lcmpe (i(まune ECL 80);

C. -- V6rifier le reglme de Ionctionnemenr

de la lampe音traVaillant en relaxateur imcI_

qeS.

B. - 1magetass6eautiers§uP壷eu「 ou au tie営s in書6営ieu「

Fig. 9. -　L,oscまllateur bloque

lignes est souvent constitu6 par

un. multivibrateur a, COuPlage

Cathodlque.

a. -　Åjuster le potentiom封re de lined-

rit6　verticale tel que R, de la figure　6.

Ce genre de. montage es=r6s c○urant et se

retrouve, d quelques 16g6res variantes pres,

dans la plupart des t616vis〔mrS ;

b. - V6ri士ier lc[ POlarisation de la lampe

finale images. Sur le sch6ma. de la figure 6

Cette POlarisation se fait par une r6sistance

de cathode telle que R8, mais il existe 6ga-

lement des montages oh une polaI`isa臣on

n6gative est appliqu6e d二lal grille.

C. -書mage tass6e auくentre

Remplacer l’ensemble des bobines de d6-

flexion, Si l’on n’arI`ive pas d |封iminer le

d6faut par la retouche du circuit de a lin6a葛

risation "

Ra昂o-Cons†「ucねu予
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CONC書NTRAT格ON D挿話C丁u電uS各

a. --→一¥宣最ier ]a tension sur l’ancde　Å1

du　油be, qui doit　6tre de　400　V environ

FC・l汀un油be de43 cm et de plus de 500V

pc‘uI・ un tube de　54　cm;

b. 」-　S’追　s’agit de concentration par

三]ecはC-aimant, VOir si la bobine ccHespon一

cicml∈ I.士塁1 PaS traVerS全e par un CCurant

豆CP蘭∈、nS∈ C∴Ll trOP faible, Par Suite d’une

‘. Fanne SeCCndalre ” ;

c.一一　Si cn ne trouve rien d’anormal

a誼]eurs言emPlacer le syst6me de concenira-

圭cn　仕、C圭ne cu aimants).

Lorsque les bords des barres du qua-

dr描age sont flous, ll faut incriminer

la concentration.

VÅRlÅT寡ONS漢N丁ERMI丁丁ENTES離しuMINOSITE

cr.臆←- ¥7宣i士ier la r6sistanc(∋ d宅cran de la

二amFe　昂nale lignes (R4, fig. 2), qui peu†

声量s∈n†er un mauvais contact ou une cou〇

千二二∈　油lelrmitiente ;

b.臆臆喜一¥7e雷±er les contacts au suppcrt du

VきOし藍NTS PARAS書丁電S SURし,’ECRAN

ご∈S　担すaSites subsistent m合me l。rSque

ユ寄れねn轟e e-St enlev全e.

Å. - Pa「asites se p「oduisant sur

toute Ia su「face de晶鵬ge

a. ---　Ve.r誼er la conn(∋Xion d ]a masse

c諒　d鈷eeteur;

b. -臆-　VeIi三ier ]a mise d la masse de ]a

ccluC.he ∈X直ieure graphit6e du tube ca塙c-

B. - Parasites se p細oduisant dans

脚e zone ve面‘@Ie de I′image

seu!ement

Change士e trans王ormateur de sortie lignes

(e君JヽアeS C!cms la T.H.T.).

GA」CU」　GRAP帽寡Qu宣

伊aprらs Radfo, Moscou)

㊥m sait　印( dans un s‘uPerh6terodyne ]’an上

r間icatio-1 des signaux recus se fait surtout

S旧∴u11e Certaine frequence fixe, aPPe16e fre-

叩enCe jntermediaire ou moyenne frequence

暗tl), Le∴SIgna】 incident de frequence fa est

廿ansfo「m6, Change, en un Signal de fr6quence

f用　dans　"tage changeur de freqし】enCe.

LOrSqu’on cherChe a rea=ser la monocom-

競ande des c王r側its d’un s櫨per書letと「Od)・ne, On

m(油fie sim=十anement la fl・equenCe fこl血　Cir-

Fig。 1

血潮eトAo釦19与7

tube cathc¥diq二二e′　ainsi que les cっnnexions

qui y obcしItissen上

c. 〇一　Ccurt-Circuit interm出en二　Cathcde-

wehn∈li dcms l∈　山be images.

Voici comment peuvent se p「eserlter

Ics parasites sur l’ecran d’un tele-

1弓se調r.

DES ELEMENTS

D,UN且　COMMAND臣　UN看QU且

Cl証　d’crltree (H.F.) et celIe, ’f。, du ci「c両t de

l’osc用ate冊local, de telle facon que la d描e-

rcnce∴entre CeS deux frequerlCeS reS†e cor]S-.

tante et　をga】e　主fnl.

La mc事1Ode classique pou「 obtenir ce　丁とsu上

t証　consiste a prevoir deux∴ClaPaCit6s supple-・

mentaires qlle l’on introduit dans le ci「cl両

dc l’osc用alellr (fig. 1 et 2). On demontre qしl〔・

Si !e choix des valeurs de Cこし(Ou C3), C2　el、

上, eSt f証t en∴∴Se basant sur certaines re主上

tions. on peut obtenir 】a concord紬哩　des cir-

Cl証s d’acco「d et　し1’oscmation e[1肝Ois points

d’une gamme. Sur les autres po「ti用IS de cette

gamme l;う　d冊erence entre fa e守　f一タ　S’仝carte

en p]us ou en moins de la M.F. =ug∴3). Ce-

r)endant, 】e fonctiomement du rtc叩t虹lr reSte

normal si cet ecart 11e depasse　岬s　し上ne Cer-

t汗r]e Va】e旧, qし一i depend de in　帖nde∴甲s-

Sante des circuits∴d,entree.

La gr:lndeur　庇　陸cこけt der)e両　詰∴上I　単)S主
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与の
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惣惣瀦縮めの●

tion 】e long de la gamme des trois fr6quen-

CeS PO`ur lesquelles l’61Cart eSt nul.

Tres souvent, CeS trOis frequences son上

fl -f重nln ;

f、「二 f重工1溝. f霊l吊n

f3 = f重m文.

Les trois abaques ci-aPrts Ont　鉦e∴6tal)=s

r)Our Ce CaS.

L’introduction des capacites supp16mentaires

r)eut Se faire de plusieurs facons d蹄erentes.

Par exemple, dans le cas de la figure l, l’une

des capacites (Cl) est connectee en para=ele

SしIr la bobine L。, tandis qlle dans la figure　2

11 CaPaCite C3　Se Place en parallele sur le

COndensateur variable C. Pratiquement ces

de`しIX SChemas sont equivalents.

Pour la figure l, la capacite CI COmPrend

la capacit6　repartie de la bobine L。 et d’au-

tres capacit6s parasites se rappOrtant directe-

ment a 】a bobine (Sauf C2, C et C。). La ca-

PaCite C。 Se COmPOSe, POur les deux schemas,

Ck Za capacite residue¥¥e du C.V., de la capa-

Cite d’entree de la lampe oscillatrice, de Ia

CaPaCite parasite des connexions, etC., Ce qui

nous fait environ 30　a 40 pF au total. La ca-

r)aCite du condensateur serie C2　eSt tOujours

de beauco.up superieure a CI OしI C2 (de　5　a

重O fois).

Les trois abaques ont　6t6　traces en se ba-

sant sur cette condition essentielle et l’on

PeしIt, en Partant de la, CO重1Siderer qし1’皿　caL

Cul est juste si l’on obtiellt C2>　CI Ou

Cg≫　C3・

Le calcul des elements d’un circuit osci=a-

182

teしIr doit se faire apres celui des elements du

Ci「cuit d’ent「ee (et, eVentuellement, d.u cir-

Cuit d’amp=fication H.F.), Ce 〔1ui noしIS dome

lcs fr6quences minimum (fmln) et maXinlum

(f置姐r) de la gamme couverte, la self-induc-

tion　」　du circuit d’accord et ]a capacite

maXimLlm　し1u C.V. (C).

La Valeur des differents e16melltS du cir-

c吊t osci11ate‘し1r Se lCalcl】1e a l’laide　しles aba-

qしIeS l, 2　et　3, Sulvant le graphique de la

figure　4, qui constitue le mode d’emr)1oi.

Lorsque la structure du circuit osci11ateur est

Ce=e de la figure l, 1e point 2　de la figure 4

est pris sur une lCO’ul’be en trait plein, tandis

que si l’on calcule le sch6ma de la figure　2,

O章i Prend le poinl二　2　sur une courbe en trait

illte「「Ompu.

PoしIr domer au calcul une∴PreCision plus

grande, l’eche=e C2　de 】’abaqtle　2　est parta-

gee en deux. Si ]le rapport fm/fmin eSt COm-

Pris entre O,Ol el O,3, ]e calCul se fait en
S.しIivant l’eche=e de gauche (C2　=　200　pF a

100000 pF). S=e rapport fm/fmil、 eSt COmPris

entre O,3　et 10, le ca]cul se fait en sllivant

l’eche=e de droite (C9 = 10　a　400　pF).

Les eche=es La et L。 de l’abaque　3　sont

COnCueS de facon ana10gtle. Aut「ement dit, Si

l。 Valeur de La correspondante dojt　針re por-

tee sし1r l’echelle de droite, le calcul de la

ヽ′aleur necessaire de L。 doit se faire egalement

Sul. l’echelle de droite, et jnversement.

Pour tous les abaques Cmax represente l;i

SOmme de ]a capacjte maxim.um du C.V. (C)

et de la capacite C。.

Soit un circuit osci=ateur r6alis6　suivant

le sch6ma de la figure l, et les valeurs sui-

VanteS qui nous sont donnees : La = 170甲H ;

C==490pF ;C。:=40pF ;fmax=1600kHz;

f重、, !n

te

0

520　kHz ; fm　=　455　kHz. I] en re-

=　3,08言[m/書min　=　0,875　et Cm。Ⅹ =

Dans ces conditions, l’abaque l nous donne

C, = 1」 pF environ. L’abaque　2　nous dome

C士　=　550　pF erwiron et, enfin, ]’abaque　3

11佃S donne L。 =. 85　HH environ.
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Dcms ]es appareils 6lectroniques appe]さs

magn6trons on obtient des oscillalions H.F.

par ]’QCtion simultan6e des champs　6]e⊂-

亜que el magn6tique sur le flux　封ectrc-

n工que・

Åctuellement, les magn6trons d　⊂aViles

〕nultip]es sont ceux que l’on utilise large-

ment, SurtOut dans les radars. Nous anons

nous ]imiter d l’examen de la∴Slmcture e‡

du fonctionnement de ce genre de magn6-

汀OnS. les autres types 6tant peu int6ressanls

dans la pratique.

Les figures　74　et　75　nous montrenl fa

structure d’un magn6tron d cavit6s. Åu

f。nd, un tel magn6tron repre)Sente une diode

dont l’anode a une structure tr6s particu-

ii6re. Dans la. plupart des cas on uti]ise une

cathode d oxyde, d chauffage indirect et de

grande surface. Il existe, auX eXtr6mit6s de

l。 Cathode, des disques emp6chan=e mou-

vement des　6lectrons, le ]ong de l’axe.

L’anode, elle, a l’aspect d’un anneau circu-

ねire massif en cuivre. On appelle espace

annulaire ou espace d’interac書ion le vide

existant entre la cathode et l’anode. Dans la

masse de l’anode on pr6voit un nombre

pair (par exemple　8) de circuits oscmants

(I6sonateurs), Chacun de ces circuits se

c.0mPOSant d’un trou-CaVit6　reli6　par une

fente d l’espace d’interaction, fente qui icue

le r6le d’un condensateuI`. Des chaI`geS封ec-

triques altematives s’accumulent, Pendant

]es osciHations, Sur SeS Surfaces, et H y

apparait un champ 6lectrique altematif.

La self-induction de音Chaque circuit r6scn-

nant est constitu6e par la surface du trou

c`CrreSPOndant, Surface equivalente d une
′

した§　肌cN電器はoN§

s即re qui serait r6alis6e avecしこn 。C壷.」をCteur

en forme de large ruban.

Lai grande音Surface de la sp汀e amさne une

diminution de lQ r6sistance equ〕Valenle des

pertes et celle de la sel手inductic¥n. Plus

precISement. un tel circuit constitue. en

quelque sorte, une mOyenne entre un SyS-

tさme oscillant d param封res ccncentr6s et

une ligne r6sonnante quart d’cnde. D’ail一

]eurs, les r6sonateurs de certains types de

magn6trons sont effectivement des ]ignes

quart d’onde, Se PreSenlanl sous Iorme

d’une fente dont la longueur est 6ga]e d un

quart d’onde (士ig. 76).

Tous les r6sonateurs d’un magn6車Cn SOnt

f0.rtement COuP16s entre eux, SurtOut Par

]iaison magn6tique, Puisque le flux magn6一

1ique altemQtif d’un r6sonateur se referme d

trQVerS les r6sonateurs voisins comme on le

voit sur la figure 77, Par eXemPle. D’autre

part, POur des raisons dont nous parlerons

plus Ioin, les r6sonateurs sont re]i6s en†re

eux d’une certaine fagon, d　肱ide de

connexions appe16es straps. que l’cn voit

sur la figure　75.

G6n6ralement, POur aVOir　|n me畠eur re-

frcidissemen†, la partie ext6riel」re de ]’anode

se fait en forme de radialeur a a畠e買es, et,

parfois′　Ce radiateur est ref丁c畳　Far un

184
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細

Fig. 74. --　P「i航巾e　庇　r全a埴-

ミatio調d●皿調a即儲か…l免c締高はs

調章暮輔がes.

細

courant d’a士r. S-ur ]es deux faces lat6ra長さ

de l’anode on s,Clude des disques de cu主v丁c

qui cons硝uent, aVeC Cette anOde, COmme

une sorte ci’ampoule indispensable c場

maintien du vide. Les sorties du ‘　fifa-

ment , SOnt r6alis6es sous forme de conduc-

teurs enferm6s dc章nS de音S tubes de veHe, qui

sont soud6s au cuivre de l’anode et servent

d’is0lant. Å l’int6rieur du magn6tron la∴Ca-

thode est connect6e d l’une des extr6mi売s

du filament.

Pour le pr乱evlemenl d’6nergie U.H.F. c]「

pr6voit dans l冗n des r6sonateurs me

boucle de coupIc章ge reli6e d une ligne cc`-

axiale, la sortie de cette ligne se faisa虹

6galement d l’c【ide d’un tube de verFe

soud6 d l’anode. Gr合.ceI au COuPしage seH6

existant entre les cavit6s, le pr乱6`γeme正

d’6nergie se fait pratiquement simultan6mertt

sur tous les r6sonateurs. La boucle de co巨

plage peut &re dispos6e de d描6rentes fa-

gons, et PaS Seuiement d l’in扇ieur d‘un

r6sonateur c○mm〔… On ]e voit su「la figure 74.

Ce qui est important, C’est qu’elle soit　廿a-

vers6e par une par†ie du flux magn6tique

de la cavit6. Dans certains magn6trons言c:

ligne coaxiale d∈ゝ Pr61さvement dJ6nergie∴Se

transforme en gu王de d’ondes, tandis que sur

Ondes particuli6r∈さment C○urteS " - 3 cm吊e

guide d’ondes est raccord6　剛　r6sonateur

Par une fente.

Un magn6tron assemb16　es上でePr6senie

Sur la figure 78.

L′anode d’un magn61trOn Se trOuVe d　雷:

potentiel　封ev6　par raPPOrt d la cathcde.

Comme ce買e anc(ie constitue le corps m台me,

le b&ti, du magn6tron, On la met habitue上

Iement d la masse, la cathode se trouva掠,

elle, a un POtenlie1 61ev6. H se cr6e en汀∈

l’anode et ]a c(ュthode un champ con再n「J

acc616rQteur, dont les lignes de force scnt

dispos6es dans l《∋ SenS radial c。mme Cians

une diode ordinaire d∴6le音CtrOdes c`串乱
〇〇〇

arlqueS.

Un champ magn封ique continu∴Puissa正.

cr66　par un aiman† (ou un　封ecfro-a皿Qr点

entre les p6les duquel est dispos6 1e ma-

gn封ron, agi=e long de l’axe de∴Ce d(∋mi∈∴

La forme du sYSi(;me magn6tique∴Peut d予a註

leurs varier,比figure　78　repr6i言C:ntan[乱rt

des aspects poss豆bles.

Nous allons .買主丁　maintena虹ies ph6nc-

mさnes physiques, et eXaminer tout d‘’abc売電

Ie mouvement d(三S　く封ectrons dans un ma-

c3n6tron, en Sし草e。Sant qu’c皿Cune OSCi握d-

tion n′exis!e cia摸Ies r6sonate'」rS. De p」L:S,

Radio_Constructeu「



享・賞Sim串王ler, nOuS rePreS3nterOn=‘anode

5⊃「」S l(X fomしe d’しm　{コnn∋C弛∴ferm6′　S(コnS

;∋虹es (fiqu丁ei 79).

S。uS l′in肌ence d′un chcImP　6lec柾que

ユニC封61`ateur C.Ontinu, les diectrons 6mis pa工、

豆1C|thode ter.dent d se d料Iacer en sui`γant

七S iignes de force, C’es上もdire radialement,

ギ〕、二r Se renCre Sur l’cmOde. Å　peine ces

三二∋・二はOnS On主ils prlS une Certaine vitesse,

中三ie champ magn6tique continu′ agissant

二、三㍉主=ndicuiai】ement au Ch(コmP　封ectrique,

二つ工もmenCe t】 incurver leurs [rajectoires.

二つ王nme l(ユ　高:eSSe des　封ectrons cro缶　sans

二3三三台, le raycn de cette ccurbure Qugment∈ゝ

二・二　上しl、 et CI meSure. Pour cette raison, la

.二二二三CtOiI`e ‘Cies　6lec[rons ne se pr6sente pas

二二二㌔me un ar王　de cercle, mais ccmme une

っ・J壷e plus c`OmPlexe. La figure 79 montre

二二二ure a揮さ、CXimative des trajectoires d’un

三二三二草〇n aya証　quitt6 lQ Cathode avec une

章二ヨSSe in串d壷pratiquement n6gligeable, et

二三　E⊃Our un∴CeItain nombre de valeurs de

上江enSiie dし　ChQmP magn6tique H. La

:三rSicn d’ancde est ic[ m合me pcur tous les

S二　H　=　C′ l’封ec宜cn s∋　dきplace le long

ユニ　rCryOn　_.王〕oul、しIne　血ensit6　du champ

5'二幸rieuIe Ci Z6I`O, mais infdrieure CI une CeI‘-

∴ュ黒∋　Va]e肌　CJitique (H　<　H。重・。) l宅lectron

まつint l’anode en suivant dき竜la trajectoire

豆c即v6e　2, L’intensit6　critique H両t du

二王コmP dcnne une trajectoire 3′ enCOre Plus

真二urV完, et COrreSPOnd au cas otl l’封ectron

i)エSSan=Out Pr6s de la surface de l’anode′

二ュ∴十〇uChe presque et revient sur la cathode.

三可n′　Si H　>　H。置・。, l′封ectI‾On fQit demi「

主・二二へ　encOre Plus rapidement′　quelque part

`二二nS l’espace entI`e lcI Cathode et llanode

にご買、be　4).

二es magn封rons fonctionnent avec une in-

七二二S読du champ un peu superleure d l’in-

:∋n5it6　critique. Pour cette raison′　en l’ab-

s三二1こe d’oscmQtions′ les　封ectrons passe一

二-封∋nt Pr6s de la su工、face de l‘anode, mais

主　轟f6rentes distances de cette demiさre,

P∴Squ’en qui買ant la cathode ils pIOSSらdent

三三5　Vitesses initiales diffるrentes.

E:ant donn6 qu’une t註s grande∴quantit6

二1 e二三CtrOnS Participe .よ　こ∋∴mCLiVement, On

晶畦上Ao鉦19与7

Fig. 75∴--喜一　C剛pe d’刷　mag壷troll m。de「ne a cavites multipl《eS.

Fig.了6. --一　番彊SO宣重ate虹S∴∴軸

青o「me de　重ig置l僕う　quar書　d’佃d曾

COu「t-Circuitees.

Fig. 7了. ----　Couplage magneti-

甲e　鋸t「e 「とS佃鉦eurs vois血s・

ql」e Ce昌e tenSion augmente, les　封ec士霊

圭⊃C[SSent PI`さs de l’《コnOde d une grande vi〇

三esse. H est alors　6gQlement nc≒cessail`三

Jaligmenter l’intersit6　du champ magn缶-

qこe∴POし1r que les封ectrons n′atteignem担5

l′(ュnCde.

La charge spQti一貫Ie　封ectronique′　王crm圭∋

声工、 l′action simultc[n6e des champs　封ec畠-

que et magn6tiqu∈l C○ntinus, et qui toum∋

d une vitesse d封∋rmin6e′　POSSさde　6gaね一

men[ une action recIPrOque Sur les cham…⊃ミ

封ect工、iques altematifs des r6sonQteul-s dans

lesquels elle entre皇ent des oscillations. Lヨ

‡〕・丁OCeSSuS de cette (コCtion recIPrOque eミロrミミ

ここmPlexe et n’est p《コS C○mPl封ement cmcおvs三

PeutごつnClure∴qしl‘il y aura言OumCmt aut皿工、

de l(コ　Ca:hode′　un nuage　封ecltrOnique’eI臆1

王orme d’ameau. Une telle charge spatiale

en rcfaticn es[ represent6e sch6matiqししemerlt

Sur la figure　80. Evidemment, les　封ectron5

ne restent pas dans ce nuage en permcI-

nence ;∴CeuX qui sont partis plしlS t6t revien-

nent sur la cathode d’otl′ d leur place, P、コr-

tent d∋　nCuVeauX　6lectrons.

La vi:∋SSe de rotation du nuage 61ectI`Oni-

叫三　塁じき二記　de la tension anodique. LoI`s-

d l′heしこre aCtuelle. Nous ne pouv。nS donこ

que l’examiner dans ses lignes trさs q軸も-

r鼠les.

Nous ullons tout cj’abord precISer la fcIl三〇rl

dont apparqissent les oscillations dans ies

rきsonateurs. Comm〔∋　tOuS CeS r6soncIteur5

scnt fortement coupl6s l’un d l’autre, ils re-

pr6sentent, tOuS enS(∋mble, un SyStame OSこ乱

上】nt CCmPlexe ayant plusieurs II「6quence5

i)rCPreS. Lorsque le flux　61ectronique c○m-

m語C∋ d toしImer∴Prきs des fen[es des r室s二〇

骨8与
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ncIteurS (par exemple,最squ’on applique la

lension anodique)言i apparait dans ces r6-

sonateurs des impulsions de courant d’induc-

tion et des oscillaticns∴amCrties propres y

prennent naissance. Ces cscillations peuvent

QVOir des fr6quences et des phQSeS di士f6-

rentes. Si l’on suppcse, Par eXemPle, que

le syst6me est sym&rique, On doit avoir

alors dans tous les r6sonateurs des oscil-

1a正ons coIncidant en phase. Cependant,

comme une sym6串e totale ne peut jamais

&re obtenue, d’autres cscillations′ ayant un

certain d6calage de phase, Prennent nais-

SanCe en meme temPS.

Le type fondame轟tal d’osci11ations, four置

nissant la∴Plus grande puissance utile et

d6terminant le plus grand I`endement, eSt

cons航u6 par des oscillations en opposition

de phase qui ont lieu dQnS des r6sonateurs

voisins. Le croquis de　比　figure　8l repre-

sente, POur des oscillations en opposition de

phase, les champs　6]ectriques altematifs,

les signes des potentieIs altematifs sur les

segments separ6s d’anode et, auSSi, Par des

f]らches, les courants oscillants passant d la

surface des fentes des r6scnateurs. Le r6le

du champ　6lectrique con肯nu, qui acc61らre

les　6lectrons et leur foumit une　6nergie

cin6tique importante, nOuS　6tant d6jd

connu. 0n ne le represenie pas sur la Ii-

gure 81.

Le flux　6ledronique passant d’un r6so-

rrateur dans les r6scnateurs voisins, COmme

nous l’avons vu sur追figure 77, Ont Obtient

pour les oscillaticns en opposition de phase

Fig・ 78. -　A§PeCt exterieur

d’un magnetron et de son ai-

mant.

★Fig. 79. - Influence du champ

magnetique sur le mouvement

des　61ectrons dans un magne-

tro調.

Tout d’abord, le champ alte工-nd出自rie en

quelque sorte les　封ectrons : k嚇∴u畠les et

les “ nuisibles D, CeS demiers &an:∴ apide-

rejet6s de l’espace d’inteI`aCtion -√erS la ca-

thode.

Pour ]es 61ectrons de la charge spatiale

qui toume dans le sens des aigu虹es d’une

montre, les champs封ectriques delS r6sona-

teurs l, 3…, SOnt aCC616rateurs′　dcrs que

les champs des r6sonateurs　2′　4.‥　SCnt re-

un c○uplage magn6tique trらs serr6 entre ces

r6sonateuI`S. En rさgle g6n6rale, 1es magn6・

trons fonctionnent avec ce type d’oscillations

el leur structure est c○ngue de telle sorte

q一」e CeS OS。illations puissent s’amorcer le

Plus facilement possible. C’est p音Our Cela

que l’on utilise des interconnexions dites

《　StraPS D, qui consistent d relier par des

COnducteurs les segments d’anode ayant des

POtentiels altematifs de m合me signe (en sau置

tant un segment). Les oscillations de types

diff6rents s’amortissent g6n6ralement assez

vite.

L’interaction des　6lectrons et du champ

6lectrique altematif est telle qu’en reglme

C。rreCtement 6tabli le flux 6lectronique res-

缶tue au champ plus d宅nergie qu’il ne lui

en prend, et C’est justement ce qui est n6-

CeSSaire pour transformer les oscillations qui

Prennent naissance dans les r6sonateurs en

OSCillations en[retenues.

CertQins phく…nom6nes favor王sent le trans-

fert d宅nergie du flux 6lectr。nique dans les

resonQteurS.

186

Magnetron type TH I657

a frequence accordable

dans une bande de　200

MHz et prevu pour fonc-

tionner dans la bande S

(10　　cm).　(Document

C.F.T.H.).

tardateurs (fig. 81). H est 6vide正q.」′’Gu bout

d’une demi-P6riode ces champs chQngent de

p]ace. On voit sur la昂gure排　jes irajec-

toires de deux　封ectrons. L’6lec江on A vient

dans un champ acc616rateur e‡ pr乱もve de

l’6nergie d la 。aVit6, C’esトもdire qu′il se

presente comme un　6lectron n扉s蹴e, mais

il passe, heureusement, aSSeZ　姐n de la

fente du r6sonc【teur et reVient sur la ca-

thode. S’il n’existait qu’un chc皿亭: COntinu,

cet　封ectron sui「Irai=a trajec揖re indiqu6e

en pointil16, mais le champ du r蒜〇nateur l

accentue la courbure de la trc[jelCt。ire et

augmentel l宅ne:rgie de l’6lecir㊦n,de sorte

qu′il surmonte l’action du ch(rmP∴COntinu

et retourne sur la cathode.

Les　6lectrons nuisibles bombユrdent lQ Ca-

thode et augmentent son　6琉a扉fement;

c’est un ph6nomらne avec lequle王il fauニ

compter dans l〔;S magn6trons.邸in que la

cathode ne soit pas surchauff6e, On dim工

nue habituellement la tension de chauffage

pendant le音　fonc宜onnement d’un mngn6tron

et parfois m6me on la coupe tout d fait.

D’autre part, On Pr6voit sur la c拭hcde une

couche d’○Ⅹydes plus r6sis[anfe, afin d宅vi-

ter sa destructi。n Par les impacts ies封ec-

t丁ons.

Le trajet de l’6lectron u調e星　句高　畠e扉

dans le champ∴altematif ref京dateしIr du

r6sonateur　2.く∋St Plus complic竜. Un teし

封ectron restitu∈) une Partie de scn　6nergie

au resonateur et n’en a∴Plus assez pour

revenir sur ]a ca丑ode: jl pe克　c。mPlさte-

ment toute son eneI‘gie en un c,eごfain point

de l’espace d’interaction, aVan↓　註　parve-

nir jusqu’d la cathode et, enS蘭e, reC○m-

mence un mouvement QCC616r6 vers l′anode

en incurvan[ en meme temps scI豆cIjectoire

sous l’action du champ magn訪印e.

Si, dans un magn6tron, les vc[leuI‘s de ]a

tension anodique et de l’intens塵丸champ

mQgn6tique sont convenablement choisies,

le temps de passage d’un　6l3C‘たこn utile

Radio_Cons廿ucteur



dlune Iente d l’autre represente une demi-

童riode. Dcms ce ccrs, l’6lectron, Se raPPrO-

chant de la fente du r6sonateur 3 se trouve

主nouveau dans un champ altematif retar-

da十eur puisque justement, POur Ce reSOna-

†eur′ le champ∴aCC616rateur devient retar-

dateur au bout d’une demi-P6riode. Par con-

sequent, l宅Iectron restituera d nouveau une

pQrtie de son　6nergie au r6sonateur 3　e†,

p.ar consequcmt, SOn trajet en sens imγerSe′

en direction de la cathode. sera encore plus

Fig. 82. -　Nuage electronique

en rotation,　formant des

K rayOnS X), dans un magnetron,

en presence des oscillations
dans les resonateurs.

こ。urt. Enfin, CIyant d6pens6 une grande par一

土e de son 6nergie, l宅Iectron atteint l’anode.

Bien entendu, la trajectoire que nous venons

de d6crire pour un封ectron utile est tout d

ねit approximative. ,

H est bien 6vident que les 6lectrons u串es

res出uent aux r6sonateurs beaucoup∴Plus

d’6nergie que les　61ectrons a misibles D

n′en pr61さvent. Åinsi que nous l′avons vu,

L;n封ectron “ nuisible > Pr61らve de l宅nergie

★
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Fig. 80・ - Nuage electronique

en rotation dans un magnetron

lorsqu,il n,y a pas d’osci11a-

tions dans les resonateurs.

dans un seul r6sonateur; de plus, Ce[ 6lec一

幸On PaSSe aSSeZ loin de la fente, C’esトむdir(∋

cicms un champ∴altematif relativement fai-

ble, Ce qui explique la∴王aible quantit6

d宅nergie pr封ev6e. Un封ectron utile restitu(∋

de l’6nergie CI deux r6sonateurs et parvien†

beaucoup∴Plus pr6s de leurs fentes, C’es上d-

dire dans un champ altematif plus puissant.

H restitue donc une 6nergie beauc○up∴Plus

importante.

Fig. 81. -　Trajet d‘un e重ect「onlくく　皿isible )〉 (A) et d’ml electron∴utile (B) dans un

magnetron, en PreSenCe des oscmatio]1S da11S les resonateurs.

」u用eトAo鉦19与7

Le ph6nom6ne de modulcztion du鉦iX 6二e(、-

tronique, raPPelant un peu la mcdl」iaticL

dans un klystron d double cavit6′　王a|γCrlSe,

le transfert d宅nergie des封ectrons vers l∈S

r6sonateurs. Dans un magn6tron, Chaqu∈

r6sonateur pr6c6dent constitue un m〇dui〔十

teur pour le nuage 6lectronique en rつtaticr⊥

tandis que chaqu(∋ r6sonateur suivam form∈

un plege. Toutefois, le ph6nomらne de mcd十

lation est ici plus c○mplexe que dans un

klystron. En effet, dans un klystron d doしl-

ble cavit6, le flux 6lectronique se d6plaecIr上

vers l′avant subit une modulation en vitesse

qui provoque le fractionnement de ce flux

en “ :PaquetS ” SePar6s. Ce demier ph6nc主

mきne se produit dans l′espace de glisse-

ment, Otl il n’existe ni champ 6lectrique m

champ magn6tiqしIe.

Dans un magn6tron, la situation e三t diff〔一

rente. Ici, le flux乱ectronique circulaire en

rotation subit bien l’action du champ　封ec-

trique QlteI`natif d’un r6sonateur dom6, C∈

qui se traduit pa]一Ia modulation en Vitess∈・

des　6lectrons. Cependant, dans le ccIS en-

visag6, le champ altematif n′est pas　しmi-

forme comme dans un klystron. Il en r6sult∈

que non seulement il modifie la vitesse des

6lectrons, mais aussi la [rajectoire de leur

mouvement. Le ph6nom6ne est d’autant plus

COmPlexe que tou.t cela se produit dans un

champ　61ectrique continu radial qui influe

sur la vitesse des　6lectrons et aussi, en

combinaison avec le champ magn6tiqu∈

continu, Sur leur trajectoire.

Tenir compte d(∋ tOuS les ph6nomさnes qしIi

se produisent dans un mQgn6tron est [rさs

c○mpliqu6. Sous l’action de la moduiation

en vitesse et des modifications des trajec-

toires des 6lectrons dont nous avons par16

plus haut, le nu(義ge　6lectronique circulaire

en rotation prencl une forme que l’on peu:

voir sur la. figu:re　79　et qui rappelle en

quelque sorte une roue avec ses rayons

mais sans jante. Le nombre des “ ray〇nS p)

6lectroniques est 6gal d lQ mOiti6 du nom葛

bre des r6sonat〔地rS. Il est　6vident qu’er

r6alit6, il n’y a aucune transition brutcri∈

entre ces rayons et ]es espaces qui les

SeParent. En fait, CeS rayOnS rePreSenten:

des c○ndensa昌ons du flux 61ectronique 。七〇

う8ア



fenues pclr la modulation en vitesse et d

cause des　江ajectoires diff∈)renteS des　封ec-

†rons u串es et∴《　nuisibles D. Entre ces

《　COndensa江〇nS , Se trOuVen士　des zcnes :I

charge spa畠ale “ rar6fi6e ,.

Lorsque ie reglme d’un magn封rcn elS二

c。rreCt, le nuage　6lectroniql⊥e aVeC SeS

“ rayons ” tOume a une Vitesse teHe qしie

ces a( rayC,nS ”∴PaSSent CCntinし1ellemem d

proximit6　des fentes otl eXiste′　au m台m∋

moment, un ChQmP retardateur′　alors que

les espaces entre les　“ rayons∴∴》, CXu

c○ntraire, PaSSent tOut le temps dans un

champ∴。CC三高rateur. C’est pourquoi′　en fin

de compie, ii se produit une restituticn trさs

appr6ciable d’6nergie, du Hux封ectrcnique

¥′erS les resonateurs.

La source de cette 6nergie est con3士ituきe

par la scuICe de tension anodique. H est

きvident qu’d part l’6nergie utile il se pro-

duit aussi une perte d cause de l′6ch⊂I一」ffe-

ment de la cathode et de ranode pro|/Oqu6

par le bcmbardement　6lec汀onique書　Le ren-

ゴement des magn6trons peut a昔eindre 70 %

et m6me plus Iorsqu′il s’agit de produire

des oscillations de la∴gamme des ondes

d6cim6triques. Ce rendement diminue dans

la gamme des ondes centim‘き宜iques, mC[is

Voici comme11t Se PreSente

un magnetron a f「equence

fixe.

Ma即さtron typ-e TH 1450

え∴frequ‘enCe fixe, Pr6vしl

POur fonctionner dans la
む紺de X (3　cm) (Doc調-

ment C.F.T.H.).

li6e d lQ tenSicn∴OnOdique pQr la formuie

SuivQnte :

十王=bヽ/Uハ

o心b est 6galement une constante.

0n voit′ d’apI、es ces fomules′ que POu丁

faire fonctiomer un magn6tron sur des fr6-

quences relativement　6lev6es′ il faut, SOit

augmenter le n。mbre de r6sonateursI SOit

augmenter l’intensit6 H du champ magn〔布-

que・ Ce qui d s。n tOur eSt li6 d l′augmen-

tation de la tension anodilque.

pIきsente tout de m全me une valeur de l′or-

dre de　30　-　60　%. On consとruit actuelle-

m・∋nt des magn6trons pouvant fcumir des

⊃uissances de plusieurs milliers de kilowatts

(en r…gime d’impulsions) dans la∵gamme d6-

cimきtrique′　et des puissances de quelques

dizaines de kilowatts en ondes centim6-

士riques.

L’analyse du fonctiomemerしt d’un magn6-

tI・。n COnduit d la relation suivante entre le

ncmbre de r6sonateurs N, l’intensit6　du

champ mQgn6tique H et la fr6quence des

oscillations I :

NH　=　o重.

0i a est une constante d6pendant de la

structu工・e du magn6tron.

Å　scn tour, l’intensit6　du cham‡⊃　H est

且n dehors d∈一S magn6tror?S des揖きs d

fonctionner sur Lしne fr6quence fixe, On r6a-

1ise 6galement d(∋S magn6trons accordables′

dQnS lesquels on fait vQrier la fr6quence

propre des r6sonateurs. Pour cela′　et lors-

qu′il s’agit d’on(ies plus courtes, On intrc-

duit dans les f〔;nteS des r6sonateurs des

broches en cuiv]へe supp16mentaires, qui di-

minuen=a self-induction, alors que sur des
Ondes plus Iongues on introduit dans ces

fentes des plaquettes m6talliques augmen-

tQnt ainsi la

donnent des

10-15　%. LQ

de r6glage

Puisqu’ils se

doivent　6tre

capaCit6. Ces deux m6thodes

Va、riations de fr6quence de

r6alisQtion de ces dispositifs

PreSente Certaines difficult6s!

trc〉uVent dans le vide mc[is

manceuvr6s de l’ext6rieur.

La s6r;e c!’a晶cles <　出r3aしlこ言3rl a　上a Techn卑e des U.H.F. >,　　de　上P. Gか6b†zoY, < ln十「odリC古on a la Technique des orldes d誼-

qし膚　nCしS∴Pしb‖ons depu‘s uln　=e廿e諭　すemps, a　計6 †「adu古e e†　　m6.廿「ques e十　cen古m6triques　>. De !argeS emPrun†s on†計ら　晶十s

adapt6e c]’dPrきs un cer畠n r`3mblr3 dl。AVrageS rし一SSeS, SUr十oしit ce吊　　　6ga;emen十aux oし」VrageS de N.N. SoIod串nikov (≪ Rad即s >) e十d3

A.§・ Pressman (≪ Ondes cen†壷封r可」eS刈.
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base de temps, le tout fonutioman仁　dds

la mise sous tension et cable rigoureuse-

ment comme l’a voulu le service d’(封udes

ayant crde le protoype. C’est la unヒ

excelleme formuIe que nous recomman-

dons vivement car elle donne au realisa_

teur, quejs que soient son habilete et son

entrainement, le maximum de∴Chances de

reussir a coup s亀r.

Pour Je reste de la delSCrip潰on, nOuS

【lOuS COntぐI‘lterOnS de∴renVOyer le lecteur

aux photographies i肌雨ra航∴cl軸　ar缶de,
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Photographies auto-eXPlicatives. Signalons
Simplement que le contacteしIr a glissiere

installe∴a ltarrjere est celしIi qui pemet

de rendre actives les deux bomes d’entree

Verticale directe placees pres de lui et

accessibles par une decoupe menagee danf

le fond du coffret.

Dans un prochain artide, nOuS Ve宣・rOnS

mt:nt Se font la mise sous tension de

l’appareiI言a verification de ,SOn bon fon⊂-

tiomement et citerons quelques cas typi-

ques d’utilisation, etant bien donnと　qし1e

tout cela n’est pas l’apanage de l’OL」,

i主lais sera parfaitement valable pour la

qし1aSi-tOtalite des oscilloscopes de la me一

汁ほし　CatとgOrie.　　　　　　　Ch. ÅV重し意E.

しA FM VA [ONC丁案ONN匿R

LE DIMANCH格　MÅ丁冒N

Les demandes ont dd etre nombr刷SeS,用高さ

Ie fこIit est certain : elles ont portt lcurs

fruits・ L{l PreuVe eSt faite que les fmissionさ

en F期し　ne sont pas godtees par une mit¥O証と

de　<　mOrdus　≫, mais qu’e11es interessent　しm

Pub=c de plus en plus vaste.

上a∴R.T.F. a dorLC d(…cide de commencer lcさ

emissions FM du dimanche a　9　h　30, a‘u li封l

de l3　h　30, Sur tOuS les　6metteしIrS de　高

Cllaine.

Nous nous associons aux no111breuX amfl-

tellrS de haute fidelit6　r)Our nOuS rejouir　証

Cette dteision et souhaiter qし1’e=e pr6lude d

l’exte11Sion bien m6ritee dしI r6seau F航.

Radi○○Cons†「uc胎u 「
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DrUN APPARE書し

P⑬UR LES MESURES EN B.F.

Nous aヽ朝1S. dans le precedent mmdro・

rappele le r6le c汁un oscilloscope et expose

圧' P血cipe de s。n fonctiomement, Ce qui

nous a condし]it a d6crire la piece princi-

pa]e, le tube a rayons cathodiques, et a

dire∴quelques mots des autres pieces et

circuits necessaires a son fonctionnement.

Nous a11ons voir aujourd’hui, en PIon〆

geant dans ]es entrailles d’un oscilloscope

rdel, COmme】1t S宅tablit le sch6ma definitif

et comment sont disposes les principaux

甘0壷Iios(Ope Oし-1

Cet oscilloscope appartient a la serie
des Heathkits, CeS aPPareils amdricains
vendus en pieces detachees, qui ont fait

depuis quelques amees une apparition,

assez timide vu notre manque de devises,

sur le mar⊂he francais. Nous l’avons

Choisi pour premier exemple, Car il allie

une simplicite toujours precieuse a une

finesse de trace et unel Stabilite de fonc-

tionnement vraiment excellentes. Qu’on

Ile nOuS aCCuSe PaS de faire de ]a re-

c]ame : Ce mOdele ne figure plus au cata-

]ogue Heatl訪it, les amateurs americains

]ayant boude au profit d’appareils plus

gros, auX eCranS Plus larges et aux possi〆

bi]ites p]us質endues, dont nous etudierons

un specimen ulterieurement.

L’oscil]oscope OL」∴est destin6　aux

Observations en basse frequence, enCOre

que cette B.F. s’さtende jusqu’a　200 kHz

(perte de　3　dB) ou　400　kHz (perte de

6　dB). Vers le bas de la gamme, ]es

Observations sont possibles jusqu’a　2　Hz

(3dB) et meme l Hz(6 dB), Ce qui re〆

PreSente de quoi satisfaire le fanatique

de haute fidelite le plus echevele…

La sensibilite est de O,l V eff (efficace)

POur l cm de deviation verticale∴a

1000 Hz. L’impedance d’entree peut etre

assimilee a une capacite de 20 pF shun-

tant une resistance de lO Mf;2.

La voie horizontale a les memes carac_

」u用e†一A°鉦19与7

Åspect ext6rieur de l’appclreiE∴et la

disposition des di鱒6rentes commQndes

teristiqucs cn frequences que la voie ver・・

ticale. mais une∴∴SenSibilite legdre重調ent

p】us faib】e : i=aut O,12 V eff pour pro〆

voquer une d6viation horizontale de l cm

dし1 SPOし

La base de temps procure des fr毎uen-・

ces de balayage ajustables sans trous

entre　20 et　まOOOOO Hz.

L‘appareil consomme　45　W sous lO5

a 125 V(50 a 60Hz). Il mesure24 cm
de haut, 16.5　de large et 30　de profon~・

deur; il pese　5,5　kg. L’ecran du tubc'

a　75　mm de diametre. La luminescence

est　ヽ!erte.

Etude du sch6m∂

Nous consc.il]ons a nos lecteurs, aVaut

d’entreprendre la suite de cette etude, de

se reporter au schema general et d’essayer

d’y reconnaitre・ Seuls, les circuits des dif・・

ferentes fonctions. Rien de tel que cc‘

Petit jeu-devinette pour mettre∴en aPPcti〈-

et hater ]’assimilation.

●　　●　　　　　●　　●　　　　　●　　●　　　　　●　　●　　　　　●　　●　　　　　●　　●　　　　　●　　●　　　　　●　　●　　　　　●　　●　　　　　●　　●　　　　　●　　●　　　　　●　　●　　　　　●　　●

Voyons maintenant si vous avez vu

juste et essayons d’explorer logiquemenぐ

ce qui doit appara壬tre aux profanes com-′

me un petit fouillis de traits et de∴Zig-

之agS…

Tout ]e monde aura reconnu le tube-

cathodique (V8), aVeC SOn filament, Sa
cathode reliee interieurement, le wehnelt.

】’electrode de concentration, enfin, l’anode

e】ectriquement comect6ビ∴a l’ecran f]uo-ノ

rescent. Restent Ies deux paires de pla-

ques. Rappe]ons∴que la plus proche de

最cran es=a moins sensible et, Par COn-

sequent. cch]]e qしIi cst attribuee au ba-

1ayage ho「izonta王.

une∴autre grOSSe Piece est le transfor-

mateur d宣]imentation qui, S’il est tres

Simp]e au primaire, Se rattraPe du c6te

des secondaires. Rien d’anormal en ce

qui concerne les enroulements pour ]e

Chauffage des fi]aments : l’un d’eux, do重lt

un p6]e cst mis　為la masse, Chauffe tous

]c.s tubes a ]‘exception du cathodique. Ce

demier cst chauffe par l’autre∴∴enrOule-

ment de　6,3 V. sroigneusement isole pour

]es raisonsl qし重C.∴nOuS aVOnS indiqudes dans

握preI調iビr∴artic】e.

L‘enrou]ement (ie haute tension deroし1te

au premier abord. Mais nous y voyons
vite deux sections de 360 V chacune, re-
]ides a une valv(? 6X4, de la facon ]a

p】us c]assique. L’ensemble fournit une

haute tension continue de　380　V, dont

llOuS nOuS OCCuPerOnS Plus tard. L’un des

ぐnroulements de　360 V est pro】onge par

une section foし]rnissant a elle∴Seule 510 V,

Ce qui porte a　約O V par rapport a la

masse ]e fi]ament de la diode l V　2.

Cettc demiere est la valve tres haute

tensiom Son en重・Ou]ement de chauffage

PrOIonge∴a∴son tour le secondaire trをs

haute tension, Ce qui est logique, Puisqu’i】

S‘agit d完ne va]ve a chauffage direct.

Nous retrouvons sur son anode une ten〆

Sion negative c]e ]’ordre de　970　V, qui

Se trOuVe調tree par une cellule en 7r (re-
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sistance de 47　k〔2　et deux condensateurs

de O,1 ItF a fort isolement).

Une fois assagie, Cette treS haute ten-

sion negative est appliqu6e aux electrodes

du tube cathodique, COmme le montre le

schema, de faapn, d’une part, que le po」

tentiometre Jnt. (Intensite) puisse rendre

le wehnelt plus ou moins negatif par rap-

port a la cathode (1a brillance sera maxi-

mum ]orsque wehnelt et cathode auront

meI竺POtentiel) et, d’autre part, que la

tenslOn de l’electrode de concentration

soit reglable au moyen du potentiometre

de 250 k〔2 repere Foc. (Focalisation).

C’est tout pour l’alimentation du tしIbe

Cathodique. Les plaques de deviation se-

].Ont r6unies directement aux anodes des

tubes amplificateurs. De la sorte, On封i-

mine des condensateurs, tOujours genants

]orsquon veut amplifier des fr6quences

tres basses, et On POrte les electrodes de

deviation a une tension moyenne positive

assez 61ev6e (270 V), Ce qui fait qu’elles

190

★

Voici comment

Se Pr6sente le

Cdblclge de

l’oscil賞oscope

HE:ATHKIT tYPe

OLI vu du c6量6

des circuits

app案iqu6s. On

′voit ici　6gale-

menI la position

du trans霊orma"

teur d’alimentcl-

tion

★contribuent a l’acceleration des electrons,

la tension entre plaques de deviation et

cathode se trouvant ainsi de" l’ordre de

l150 V.

Voie vertiくa!e

L’amplificateur vertical (血　fomと　des

deux double・triodes Vl et V2. La grille

du premier element est s6paree de la bor-

n〔: d’entr6e par un condensateur de

O,1叫F a fort isolement, Ce・ qui fait qlle

l’utilisateur pourra promener son cordo【1

n’jmporte od dans un montage, meme au

C。ntaCt de po証s a haute tension.

Cette premiere triode est montee a

charge cathodique, de facon a donner a

ltntreこ　Verticale une impとdance maxi-

mum, Ce qui autorisera l’observation cor-

recte de signaux developpes aux bornes de

resistances ou impedances e】evees. Le po二

tentiometre de dosage du gain vertical est

dans le circuit de sortie cathodique, la

tension continue∴etant bloquee par　しm

condensateur chimique qui devra avoir

une fuite tres faible, SOuS Peine de ren-

dre positive la. grille de la deuxieme

triode. Cette demiere est montee en am-

plificatrice de tension dassique, aVeC
charge de lO kQ dans l’anode.

De Ia, le signal gagne la grille de la

premiere triode deV2, Ce tube constituant
le push-Pull de sortie. Le dephasage est

obtenu par impedance commune del Ca-

thodes (resistan(二e de　2,2　k!2). ha grille

de la seconde triode etant mise a la

masse au point de vue altematif, Cette

triode se trouve command6e par la・ Ca-

thode et foumilこPar COnSequent Sur SOn

anode des tensions de meme grandeur,

mais de phase opposee par rapport aux

tensions fournies par la premiere triode

de V2.
Ces tensions sont conduites directement

aux plaques de deviation verticale, aVeC

Simple interposition de resistances de

l M〔2　destinees a assurer l’alimentation

en tension continue de ces plaques sans

COurt-Circuit du signa=orsque∴Ce dernier

est prelevとaux bomes de l’entree verti-

Cale directe. Cctte∴entree Peut etre inte-

ressante pour certaines mesures speciales.

L’attaque directe des plaques de devia-

tion etait surtout pratiquee dans les an-

ciens oscilloscopes Iorsqu’on avait affaire

a des tensions relativement elev6es dis-

POnibles aux bomes de fortes impedances.
Mais les oscilloscopes modemes ont une
CaPaCit6 d’entree souvent plus faible que

ce11e des plaquしeS de deviation de leur

tube cathodique, Ce qui fait que l’entree

Verticale directe perd beaucoup de son

interet.

Voie ho営izontaIe

L’amplificateur horizontal empIoie deし1Ⅹ

doubleイriodes (「V4 et V5) exactement de

facon identique a celle dont les triodes

Vl et V2　equipent l’amplificateur verti一

⊂a]. La aussi. la liaison avec les plaques

de deviation est faite directement ; auCune

resistance s6rie n’est necessaire, Puisqu’on

n’a pas prとvu d’entree horizontale directe、

L’entree de l’amplificateur, SOit la grille

de la triode V4, eSt reunie au rail d’une

galette du contacteur type OAK reper壱

≪　Selecteur H > et Cumulant les fonctions

de selection de la tension d’entr6e dest主

nee a la voie horizontale et de com-

mande par bonds de la frequence de la

base de temps.

En effet, lorsque le bouton correspon-

dant est toumとa fond et a gauche (c’est

dans cette pos距on que le s台lecteur H

est dessine dans le schema general), la

gri11e de V4 se trouve simplement reunie
a la bome d’ent.ree H. La encore, un COn-

densateur de O,1叫F bien isole previent

toute amenee de tension continue sur cette

grille.

La position sしIivante du selecteur H est

reperee ≪ 60 CY ≫ Sur l’appareil, Ce qui.

en bon fran鱒is, Se lit 50 Hz.La grille de

V4　est alors r,21iee a la borne∴≪　Tesc

50 Hz ≫, elle-meme aliment6e a pa重・tir de

la tension de chauffage des filaments avec

Radio-Constructeu r
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Aspect du chdssis de lもsci1霊oscope vu du c6t6 du tube et

des IclmPeS

涌[e]・POS誼on d’une resistance dc‘Stinct∵　a

prとvenir les consequences d’un court-Cir-

cuit accidentel entre bome∴et maSSC.. Le

halayagc est donc∴effectue par unc simp]e

佃1S主on sinusoすdale de la freqしIenCe dし1 rか

seau. NoしIS reViendrons plus tard sur

吊]tilisation de cette fonction.

Les quatre positions suivantes du se-

]ecteur H provoquent le fonctionnement

dc. 】a base de temps et correspondent res-

pe{tivement a des frとquences de balayage

de　量5　ふ180Hz; 180　主1800　Hz; L8　ら

12　kHz; 12　a lOO kHz. La tension c‘n

dents de scie correspondante∴eSt Obteme

えpartir de la doubleイriode V3 montee en

mu]tivibrateur : liajson directe cntre

anode de ]a premiere triode∴∴et gri]le de

]a seconde ; liaison en retour par conden-

sateur∴entre anOde de la seconde triode

c† gri11e de la premiere. Le reglage fin

de ]a frequence dans chacune des gam-

mes∴enumerees ci′dessus est obtenu a

]昂de du potentiometre de 7,5 M⊆2 〈Ver-

nier) insare‘ C‘ntre la cathode de la se〆

conde triode de V3　et la masse, POten-

高omctre par ailleurs mis hors circuit pour

les deux prc‘mieres positions du sdlec-

〔針重r H.

C’est sur cette meme cathode que scnt

PrきIevees les tensions en dents dc∴SC持

conduites a la grille de V4. La cathode
du premier elとment recoit, elle, ]es si-

gnaux de∴SynChronisation, autrement Ciit.

霊諾霊u慧皿fe諾詳記i馳
SOrte que ]e halayage se produise a ]a

192

mきme frequcnce∴que le signa] d’entr6e

verticale, Ou a　し1n SOし1S-multiple de∴cettc

f丁をquence.

Cc.s signaux de∴SynChronisation peuvont

provenir de l’exterieur de l’oscmoscope ;

ils sont alors introduits par la bome

≪　Synchro Ext・ ≫. IIs peuvent aussi ctre

Pris dans l’apparei=ui-meme, eXaCtement

a la cathode du tube amplificateur ¥′▼ertical

V2. Un unique potentiometre a prise me~
diane (Sj/nChr.) permet a la fois de choi-

Sir la synchronisation inteme ou exteme

el d’en doser le taux, SOit pratiquement

de rechercher l’amplitude du signaI de

SynChronisation tout juste∴Suffisante pour

assurer la stabilite de l’imagc'. etant

donnき, nOuS le rappelons, qu’une tension

trop forte risquerait de perturber ]e fonc-

tionnement de la base de temps et de

PrOduire ainsi une distorsion de ]’osci]lo・

gramme.

I] ne reste plus quun mot a dire, COm-

me promis d’ailleurs, du circuit de haute

tensicn. On notera que ramp]ificateur
¥,Crtical et l’amplificateur horizonta] ont

]ours etages de sortie, du type push-PuH,

a]imentes directement en haute tension

non filtr6e. Trois cellules de filtrage dis〆

POSdes en parallele alimentent respective-

ment la double・triode pre-amPlificatrice

de ]a voie verticale, le tube∴COrreSPOndant

de la voie horizontale∴et le tube∴mu]tivi.

虹ateur de la base de temps.

Et voifa comment un sch6ma. au pre-

mier abord assez complexeタPerd tout son

mvstereタdu moins nous ]’esp6rons…

鮎o鵬崩e伽鵬患’e5pきくe

Lorsqu on constmit u重宣aPPareil dc∴mC-

sures tel qu完n hanpemetre ou m co臣

tr61eur universdl on peut se permettrc dc

disposer tous les elements a son (車、

seules l’estheti(恥e Ct Ia commodife cI十

trant cn ]igne de compte. Il n’en est師s

de meme avec∴∴un OSCilloscope, ft CC‘]a

POur Plusieurs raisons.

Toし重t d’abQrC上il y a la sensib晶t6　dし1

tし重be cathodiquc aし工X Champs magn針i叩〔当.

Entre la catho,占e du tube et l宅cran. lcs

e]ectrons franchissent　20　ou　30　cm, Cit二　塁

Suffit d’un ⊂hamp mag11etique rela血▼ごn対当

faib]e pour provoquer une deviation　壷s

apprきciable du point luminc`uX. Si　|C

Cha叩⊃ magncti(叩e CSt altematif, 」e∴P。証

lumineux dansera a ]a meme fr函uencc‘.

(:.Otl, SOit un flou, SOit une disねrsio職〔江

Signa] (≪ rOnf]emm上〉 VisueL高llon p…〔

cうire…).

Or, il faしIt rrml士e fonct高朝c‘ment Cie

l’appこIreil un transfomateur d’alimc`ma-

tion, C’est一台〆dire un cngin qui ne duna昂で

qu’a 〈ニrder un champ magnetique paras証・

Mettre dans le mをme bo壬tier　江　tra11Sfor-

111ateur et le tube Cathodique revient a cn-

fermer le loup dans la bergeric‘. Dc岨

SOluti。nS : SOit employer un blindage s〔-

rieux pour le tube : fer doux trさs 6pais

ou MI」m6tal. h61as coateux; SOit dis印-

ser tしlbe et tra】nSformateur de tellc‘∴SO]章C

que l.a pertしIrbこ高on soit minimum. C’cst

ce qui a ete fait dans l’OL-1 en disposa部

点ゝ　tranSfomate冊　d’alimentation, C!し=)堅

blinde, SO重」S le chassis, eXaCtemC‘llt Ciam

raxe∴et a l’arri訂e, donc aussi loin quc

POSSible du t].ajet des electrons dans ]c
Vide.

Un autre poi両　a surveiller es=a ]on-

gueur des comexions parcourues pa-∴ (、S

SignaしIX d’entree'. La aussi言’habitude cst

COntre la logique : en effet, les 6lectrodc`S

du tube cathodique sont accessibles s即

]e culot, donc a l’arriere; mais les hor-

nes d’entree. pour des raisons’de commc〆

dite・ $Ont disposdes a l’avant de ]’appa-

rei」　Dans certains oscilloscopes, CO皿mC

]es mod封es O-10　et O,ll de ]a minc

marque, On tOurne ]a difficult垂en insta上

Iant les amplificarfurs sur le montant ver-

tica] supportan=e culot du tube∴Catho拒

que. 0n disposくさ　a]ors pres de la bomC

d’entr(ie un tube∴a∴charge cathodi(畔Ct

la liaison a ramplificateur est faite∴主

basse impedance, Par un fil blinde ou ml

conducteur ordinaire tendu dans une zom

bien degagee.

Ici, COmme ]a bande passante de ]’appaィ

reil est relativement modeste, On a Pu誼s1-

taller les ampIificateurs a mi-Chemin ontrc

les bcけneS d’en(′rとe et 】e cu」ot du t証oc.

Ces amp]ificateurs sont d’ailleurs rfa】js寮

Sur une P】aquette a∴drcuits appliqし1eS_

extremement commode pour le cab]age :

1e constructeur n’a,∴en effet, qu’a inst鉦

]er supports de ],amPeS, reSistances et con-

densateurs et a ‘effectuer un certain TIOm.

bre dcw soudures pour disposer d◆un b]oc

COmPOrtant ]’amplificateur vertical. l‘am-

Plificateし]r hor圭=Ontal et le∴tube dc ]a

(Vof「 Iα I読pαg曾)88)
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Cons十ru竜s〇主m6me le p†us sympa宜ique cles

正吉umen†s de旧he「ie 6lec十ron-que : VO晶ce

qしe Permel ce十〇u>rage' 6c証par吊>en十eur

de l’appa「le吊qui十res sp〇品>emen十d6>O晶†ous

les sch6mas e十　mu旧p=e les conseils pour le

m〇n十age e十竜mise au poin十・

Comp胤モd’しlne in十roduc十ion de E. AISBERG

Sし/r Ies p…C撃eS de la musique　封ec十「onique,

ce† 616gan†講し'm 21 × 27 rassemble Iesa晶cIes

Pし」b橘s par lG. JENNY dans Tou†e　ね　Radio.

叶s un chap証e in6d古concemdn十l’ob†en五〇n

de leffe† d旧≪ d一〇c十aves coup尾es ≫一a晶fice

alec十ronique rendan十pjus al†rayan十Ie enCO「e la

mng-que On茄o晶e.

P「ix :寄60　中軸軸と丁と庇§抑丁酬§肌寒Ⅲ

Par Pos†《e: 396 E蔦,r鵬J脚b,PARI§-6e-C阜P.11軸"34

I剛剛剛剛剛剛剛冊I刷剛剛=刷=剛

職E器量町は菖§

聞OR囲種苗§

★

POur lO numeros

des revues

●　TOUTE LA RADIO

●　fLECTRONIQUE

INDUSTRI岳LLE

●　RAD量O

CONS冒RUCTEUR

●　TELEVISION

★

Prix, d nos burecluX : 500 F

Franco: 550 F

★

fu量T量O鵬　R肌IO

9, rue Jacob葛PÅRIS (6e)

C.C.P. Pclris l164-34

剛剛冊剛剛冊冊剛剛剛潮間酬冊

Xl

喜p格T営T格S
La ligne de∴4+　sigIlf|S∴Ou

esIlaCeS : 150　fr. (d〇一

ÅNNONCES　#謹器l浩二霊霊
150∴fr. PAI最:}IEyT I)lAVANCE. -　Mettre l機

r垂l)tm肘　allヽ∴a量ln。nC曾S domicili6es sous en▼ぐIopp種

a描ra富IChil▲　n曾　p()rtant que　○○　mlm6ro dt)

賞’租nnのすIぐ予.

意● Å(欄鵜A冒S∴鱒富　VEN富ES ●

Ma亜tte mesures5　amer.  (volt-Ohm-CaPa-mmi-

exe. etat　5時O F　-　Changeur　78　T Philips E.N.

60(二川　-　Cadra【1S　-　Chassis　-　blind. mat. neuf et

ヽrX∴∴nln点. POSteS aCCuS Sl)1dc bas prix TPR.

Des瀧rd. 121. av. Ph.-Auguste, Paris-ⅩIn.

瞳leCllC‘[‘ehe∴urgerlt J萱t.mlllti Ar曾na/ A IOO L ou

equiv. Stare. Dessard, 124, aV. Ph.-Auguste.
P亀【・is-Ⅹ十㌧

〇円)Ⅹ事【)S DE CO寄l重心′量ERC帆●

Pour vendre

Ou
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CHASS霊§曹重患電ⅦSION
mont6s,着6g16s avec jeux de lampes

PrOduction

★ PATH屯"蘭A朗O珊★

DE§重CNjl富重ON

Ch鼻ssis champ fort pour tube de

43 cm. sans circuit HF..‥.‥.

Chassis champ faible pour tube
de　43　cm saLnS Circuit HF‥

Chassis champ fort pour tube
de 54 cm sans cirouit HF.言‥

Chらssis cbamp faible pour tube

de 54cm sans circuit HF.‥..

Chassis champ faible, deux d6fi-
血lions 625. 819 1ignes 6quipe

ave6 roねCteur 6 positions (SanS

Plaquettes HF). Tube de 43 cm.

京をr.

C. 036

c. 436

C. 046

C. 546

Df§重CNAT重ON

Pla!ine HF equip6e (Carぬl a indi-

quer).‥‥‥.‥.‥..‥‥....

Rotacteur pour 6 canaux mont6

r6g16 sans plaquettes HF. ‥ ‥

Accessoires

pOu重
rotacteur

Plaquette bobinage

HF (canal a indi-

que重)‥.‥.‥.‥

Jeux de boutons
Coupelle
Bl血dage

則自重.

田富

601 I重2

田r66C

PO章/

P　書2

65.5重819

65.635

150.富0重

PしATiNE MELODYNE PATHE.MARCONl

D宣poT GROS PÅRIS et SEINE, Notice technique et conditions sur demande.

LA NOUVE重LE SfRIE D電S CHASSIS (( SLAM))

AVEC CADR電INCORPOR宝　E冒　CLAVIER

▼ou年Permett重a de sati雷faire touteさIe露demandes de votre clientele

S LAMDAUPH重N
Recepteur altematlf　5 lampes

(EBF80. 6P9, EZ80, ECH8l. EM34).
4 gam。巾eS (P0. G0. OC, BE)・ Clavler 4 touches. ChassIS Cab16 et r6g16.

avec lampes, HP et boutons (dimensions　260x 160× 170).‥‥‥.‥‥‥ 15.600
PRIX EN EB王N了STERIE, EN ORDR且DE MARCHE.. … … … …　　　　　　I7.8OO

S重なM C患56
Recepteur alternatir　6 lampes (ECH8l.

EBF80. 6ÅV6. 6P9, EZ80. EM34) 4　gam-

mes (PO, GO, OC, BE) Clavier 6 touches. Chassis cab16. r6g16 avec lampes.
HPelboutons (din. : 340×200×175).‥.‥‥‥....‥‥‥‥...‥..‥. 17.800
PRIX EN EB壬NISTERIE. EN ORDRE DE MÅRCHE.…………………. 24.15O

Ce modele e読te cn Radjo-訪ono oγe` P妃面e PATHE-MAR⊂ON白IPe /′5.

S患瓜M C患胃46
只6cepteur altema†if? lampes (ECH8l,

EF80. EBF80, EL84, EBF80, EZ80, E;M34)
4 gammes (P0. C0. OC, BE). Clavier 6 touches. Cadre Hf a air. Chassis
Cab16, r6g16 avec lampes, HP et boutons (dim. : 425×230×225)‥‥. 24.800
PRIX EN EB互NrSTERIE. EN ORDRE DE MÅRCHE…………………　29.9oO

`e mod封c exis!e en Radio-Phono oγe`坤ot;nc e章⊂hongeu′ PATHE・MAR`OM. 〔I♪e 3I5.

SLAM FM 980 (3 H,P。)譜謀計薄謝
Ef85. Ef85, ECC85. EBF80, 6ÅL5, EL84. EZ4, EM80). 6 gammes (PO,

CO, OCl. OC2. OC3, FM). Clavier 8 touches. Cadre HF a air. Chassis
Cab16, regle. avec lamPeS et boutons mais sans HP (dim言47O x 210 ×24O) 38.500
PREX EN EB宣NISTERIE. EN ORDRE DE MÅRCHE………………‥　52.95O

REMI§E H亀BI富UELl,雷　鳥　MM. LE§　REVENDEUR§

○○　HA丁各R,話」 S,軸p○○X
4, RuE DEしA寄OuRSE, PARIS.2e . T616ph. : RIChelIeu `2-1O

X=



C寡N丁R▲し-RAD寒O
p▲S D管　漢書脈M寡Tu電話　EN Ju暮しLE丁-AOU丁

DEPARTf州ENT RADIO-A州A丁EuR

◆ En§emble Radio a cabler de 4 a 10 lampes de

l上230　ら　28.700　F ne†.

◆　Ensembie de T6I6vision CRX57　- †ube　54　cm

900　る　77.900　F ne†.

◆ E書ec†rophone pr6t a cabler a 19.580 F・

◆　EnsembIe †raniis†ors a cabIer a　2 †ransi§†ors :

7.500 F, a 5 †ran§is†ors : 2I.500 F.

◆ AmpIi Hi-Fi (circui† imprim6) IO wat†s.

◆ Tou†e Ia Pi6ce D61ach6e Radio e† T6I6Yision,

lampes r choix (bo缶ei CaChet6e§) aux meiIIeu-

re; COnd輔on§.

◆ Grand choix de ma†6rieI profe§Sionnel : Dyna,

Daco, LCC, M61ox, Na†ionaI, S†oc岬　e†c.

◆ LampesI GermaniumsI Transi§†ors-　Thyra†ron§一

R6guIa†eurs.

Cond砧ons normales∴auX adminis†rahions. Labora-

†oires, Soci6I6s indus†rie!さes, reVendeur§　eI ar†i§an§.

Efc而p「odu⊂feuらnOuS 6fab/fssous∴Su「 demande nos /a`fures avec T.∨.A.

35,脈ue de　脈o軸e, 35　-　pA脈iS (8e)

こ.C.P. PARIS　728-45　　　　　　　　　　　　しAB. 12-OO e† 12-Ol

恥Ve「書toIISlesjoulS§au=epim。e=eしu両i matintIe 9h.乙I2 h. 15etde 13 h.30a I9h.

PしIBし. RAPY

葛■臆■"　_des 「6sis†ances de 10 Q d IOMQ (4gammes)

= Fonctionnepourdesf「6quencesde2Oc:S d 100Mc‥S
〃臆“ e† iusqu′d 900 Mc:S aVeC id Sonde V"H.F.GM

○○二二‾　6050

臆臆‾‾‾‾‾
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...1嘗動j鵬のrjo動　e書

佃p〇㌦をO書jo動機e動e動で

LA RAI)|O?...
心事A重S O,ES冒

重職ES S暮MPし皿!

Par E. Aisberg.
Le meilleur ou-

Vrage d’initia-

tion expliquant

l e fonctionne-

ment des appa-

reils actuels de

radio en vingt

CauSeries illus-

trees d’amu-

3ant雷　des雷inさ

de GuIl種鴫.冒ra-

duit en Plu-

Sieurs langues,

Ce livre consti-

tue le plus groS

succes de l’edltion technique et est adopte par

de nombreuses　6coles en France et a l’etranger.

152　pages (18×23) ……………・ 450重r・

COURS FONDAMHN-
TAL DE RAD|O-

E LE O重職I C重富E

PRA車重QUEタ　Par

Evc轟l書.　-　Courさ

du　さeCOnd degr6

(nlveau des agentさ

technlques) ,　COu-

vrant tous les do-

malnes de la rad10-

electrlclte et ne

necessltant pas de

COnnalささanCeS ma-

thematlque8∴SPeCla-

1es. Traduction du

Plus poPulalre des

llvres d’enselgne-

ment amerlcalns.

Beau vol. de 366 p.,

abondamment l11us-

tre, aVec SChemas

en h.一teXte. Form種t

16×24‥　1.0測)重富.

A京調議M打重oU雷

電で　具しGとな寄書

c o U　青∴§

′徽〔p▲裏▲岬r

▲しく▼uo〔

(蒙Ul教▲α°

(丁　D“▲U¶慣ら

了とC持Nl01〃鳩S

徽o●●ll{u　●

●l01しく置く●

●　~oヽUIIo農書

MAT|I圏nIAT重QUES

POUR　一題ECⅡニN置-

C重ENS,　par E.

AIsberg. -　Cours

COmPlet d’arith-

metique et d’al-

gebre allant jus-

qu’aux equations

du second degre,

PrOgreSSIons et lo-

garlthmes. Nom-
breux exercices

avec solutions.

288　pages (15　×

24) ….　600　重重.

T髄CHⅣ重QU細　重富　▲重-

PL重OA富lONS DEβ

冒URES　動」Eo富RO-

NIQUES, Par H.-J.
Rc書ch. -　Un　○○u重さ

COmPlet　さur l種　theo-

rie et l,utlllさauon deさ

t ube s ∴electroniqueさ

dans l,electronlque et

dans le種　telecommu-

n icatlonさ.

320　pag〇年(16×24)

l.0き0　書r.

▲JOUT格教1〇両
POUR FRAIS D’〔NV0l
alVeC un minimum de 3O l書.

...1さ　の調鯵のj′

α調　血か〇着録でojre

LABORA富OIR囲∴RAD重O ,

Par F. Haas. - Equi-
Pement du labo : SOur-
CeS de tension, instru-

ments de mesure, VOlt-

metres electroniques, OS-

Cillographes, POntS, eta-

1ons d’impedances, etC.

180p. (13×21). 360重富.

MESURES RADIO, Par
F. |重a種S. -　Suite lo-

gique du precedent, Ce
livre expose les me-

thodes de mesure per-

mettant de tirer le

mei11eur partl de l’ap-

Pare111age existant.
200 p. (13×21). 450重富.

RADIO-TUBES, Par H. Aisberg, L. Gaudillat et

R. Descheppe章. -　Ouvrage de conception or主

ginale, Radlo-T‘lbes contient les caracterls-

tiques essentielles et 924 schemas d’utilisat10n

de tous les tubes usuels europeens et amerl-

cains, aVeC leurs culots, tenSions et intensites,

valeurs des resistances∴a, utiliser et tensfbnS

du signal a l’entree et a la sortie・

Album de 168　pages (13×22), aSSemblage

Par SPirale en matiere plastique, COuVer-
ture laquee　…………………… 、600重r.

Nouve置le edition entierement a jour.

L) OS C重|」一OGRAI.I| E

AU　冒RAVA重L. par

田. H機種鼠. -　富ous

CeuX qui possedent

u n oscillographe

COnSulteront ce ll-

Vre aVeC le plus

grand proflt. Il
expose toutes les

methodes de mesu-

res avec schemas

des montages∴a

reallser et donne

l,interpretatlon de

252　oscil10grammeS

releve3　pa重　l’au-

teu重.

252　page3 (13×21)

750　重r.

TECII京IQUE !)圏　LA n重ODU重A車重OX DE F重t鵬-

QじENCE. par H. Schrelber. -　Principes de

la F.M. Analyse des divers montages. Re-
cepteurs F.M1. et COmbines AM/FM. Antennes
SPeC. 176　p. (16　×　24). 900　fr.

TECHN冒QUE DE LA.冒ELEⅥS重ON, Par A.V.J.

M.artin. -　T. I. : Les r6cepteurs∴SOn et

image　368　p. (16　×　24). l.500　fr. T. II :

Alimentations et Bases de temps.　358　p.

(16　×　24). 1.500　fr.

...同　峰俺γj審jo動

e書I嘗I○○書がo動j9岬e

しA　冒-E重」圏Ⅴ重S○○か「?...

凡重A重S∴∴○′鯖S重

富量もRS S重刷【P重圏!

Par E. AIsberg.
Digne pendant de

l’ouvrage quI a

Permis l’initiatlon

de dizaints de

milliers de ra-

dio3,　さcrit danふ

Ie meme esprit et

SOuS une forme

ana10gue,　t Out

aussi spirituelle-

ment 111ustre par

Gui重機c,　ce liVTe

est bien partl pouI

un succes 】nr.Ondla】

au moins　6gal.

…………　600　重賞.168　pages (18×23)

T鱒LEVIS重ON DEPAニN・

NAGE,　pa冒　A.Ⅴ.夢.

寄書artln.　-　S,initler

a la T.Ⅴ. est bien.; la

Pratiquer est m重eux.

QueIle meilleure ecole

que le dePannage,

SurtOut aVeC Ce llvre

POur gulde? Instal-
1ation,　depannage

SyStematlque, metho-

de rapide, rien n’est

Oublie.

176　pages (13　×　21)

600　書r.

I!ASES D圏　L,圏I章ECTRO-

NIQUE,　Par　|寒.　Pト

raux. -　Mise au polnt

tres claire de l’etat

actuel de la physique

et de la chimie nu-

Cleaires et etude de

tous les phenomenes

electronlques qui re-

gissent le fonctうt)nne-

ment des tubes∴a vide,

Oellule種　Photoelectrj

ques,　etC…　　Ouvrage

indispensable pour etre

≪∴a la pa宵e　≫.

120 p. (13×21). 2書0 fr.

冒ECHNIQU圏　DHS HY-

P圏購『職細QUりNCRS.

Par A.V.J.　Martln.
-　Le seul ouvrage

SanS doute qui expose

de facon claire et

SanS un reC0urS abu-

Sif aux m租themati-

ques la production,

la propagation des

Ondes ultra-COurteS et

les mesures dans ce

domaine. GraCe a une

abondante illustra-

tlon, magnetrOn寄,

klystrons,　guides

d’ondes et toute la

《　PIomberie　>　Per-

dront de leur mystere.

登04　page畠(13×21) .

REGLAGE ET M重SE AU POIN富　DES　冒EI細-

VISI]URS IJ.AR I.,重NTHl[P書くHTAT重く)N DES

I青[AGES SUR L,ECRAヽ. par F. Kll|lge重. -

96　photos d’images a¥′eC illterPrdt,atio【l. Ta・

bleau synop「=ql】e de r!epaIlnage et mise au

pnint. 2貸　pa富es (2了　×21) ‥‥.‥.‥　:う00　fr・

SOC重重富重　D田S ED重富重ONS RAD重O
9.教ue Jacob. p▲剛S 16e) -　ODEon 13-65　-　Ch. Posl. Paris l164-34

XlV

SuR D置M▲NDE,　ENVOI

CON丁R【教格MBOuRSとMENT

Frai` ∴番upP16mentai「es

eo f「anくる



LA CL圏F DES DEPANNAGES, Par H. (inyol.

-　Toutes les pannes pOSSibles et lmaginab]ee

sont classees dans ce livre dans l’ord】●e lo.

gique, Selon les∴∴SymPtOmes. Une suite de

tableaux indlque le diagnostlc et les remedeS

a appliquer.

80page3 (13×22) ……………・ 300重富・

500　PANNES. par W.

Soroklne　( rempl acc

く　1OO PANN重!S　>,

epulse). -　Or]きalt

COmbien ]l est ]ns-

tructif de bal「arder

avec un tech蘭鞠en

ayant du depannage

une longue experlen-

Ce. Bavardez dunc a

domiclle et tant qu’ll

VOuS Plalra avc'C W.
Sorokine. Vous ne le
regretterez PaS,..

244　pages (13　× 21)

600　重量.

40　ABAQUES I)E RADIOタ　Par A. de (to葛lVe置

nain, Permettant de resoudre lnstantanement

tous les problemes de Radioelectricite, SanS
se livrer a des calculs fastidieux. Le 】●eCuei]

est constitue par　40　plapches　(24 )く32),

accompagne d,un mode d,emploi detaille.

Avec mode d'empIoi　…………‥　l.200 fr.

LES BOBINAGES RA|)IO, Par H. Gllloll重. -

Calcul, realisation et verification des bobi-
nages H.F. et M.F. Nouvelle edition com-

pletee.

160　pages (13×21) …………‥　240fr・

REI.量‡ODUC冒ION SONORE A HAU富E ]FII)H-

重.ITE, Par G.一A. Briggs. -　Tous ]es sieCretS

de la reussite en basse frequence d蔦VOi上es

Par le grand specialiste anglais・

368　pages (16×24) …………　l.t肌)lr・

LE MUL重量一題RACER, Par H. ScIlrelber. -

Etude, COnStruCtion et utillsation d’un appa-

reil a depanner (methode de l’analysc'　neO・

dynamique).

68　pages (16　×　24) ‥..‥‥‥・・‥‥　こ蛤O rr.

AL|GNEMEニN富　DES RECEP’rEURS ItAI)置0,

Par W. Soroklne. -　Circuits oscillants, bobi-

nages, COmmande unique, anOma]ies, Pratique

de l’a]うgnement.

128　pages (16　×　24) …………‥　(iOO書r.

TECHNIQUE I]T Al.I,LICAT書くJJ[S U皿S rRAN-

SISTO萱もS, Par ll. Scll「ぐiLICr. -　ProFrietes.

fonctionnement.　mesures et uti]jsation des

divers types de traI]Sjstors.

160　pages (16　×　24) 常磐0　重富.

▲」oU書棚○○%
POUR FRAIS D’ENVOl

ave` un minimumde 3O Il

LA PRATIQUE DE
L'AMI'L霊FICA一

重重ON E富　DE　重A

DISTR事BU富IO:N

DU SON, PaI. R.
De Scheppe重.　-

Principales notions

d’acoustlque.

Etude de divers

types de pick-uPS,

microphones ∴∴∴e t

haut - Parleurs.　-

Calcul et reallsa-

tion des amplifica-

teurs. _　Les lns-

ta11ations ∴∴∴SOnOreS

complete容.

320　pages (16　×

24) ……　640重重.

IJICS G咽NERA冒EURS B.F., Par F. Haas・ -

Principes, mOdeles industriels, reallsatlon et

eta10nnage de types varies.

64　pages (13×21) ……………　|80I〇・

LEXIQUE OFF|CIEL DES LAMPES RAI)IO,

Par L. Gaud]llat.一　Sous une forme pratique

et cor]densee, tOuteS les caracteristiques de

service, les cu10ttageS et equivalences des

lampes europeennes et americaines.

88　pages (13×22) ……………・　300重r.

CA此AC富皿購量S富量・

QU皿Sひ重’廿賞C重動」-
LES DES L思量-

P皿S RAD重0. -

Albums contenant

les caraCteristi-

ques detailleeS
avec courbes et

SChemas des tu

bes modernes.

(Les fasciculesI et
II sont epuises.)

Fascic. III (lam

pes　重imlock).

Fasc. IV　(lam-

PeS minlatm).
Fasc.　V　(tubes

Cathodiques).

Fascic. VI (lampes noval, Serie televIsion).
Fascic. VII (1ampes noval, Suite).
Fascic. VIII (noval, 3e serie)　….　300 fr.

Chaque fascicule III a VII (21×P7)　210重r.

輪しO()S D,A○○O」は⊥ら

Par W. Soroklne.
一　Etude gene-

rale et caracte-

ristiques detamees
de 28　modeles ih-

dustriels les plus

repandus.　Tech-

noIogie. Gammes

COuVerteS.　Points

de reglage. Dis-

POSition des∴ele-

ments, etC.

Fasc. 1. 180

Fasc.　2. 180

B」OCS　64.

SCHEMAⅢEQUE. -　Ces∴さChemas∴aVeC　▼|-

1eurs, tenSlons et lntensltes, descrlpt10n d●さ

PanneS COuranteS, des procedes de depan-

nage et d’allgne】ment des∴PrincIpaux recep-

teurs industriels,　SOnt PreSenteS dans des

albuJmS annuels :

SCHEmTHIEQUE　帖1 (Epuisee).

SCHEMATHEQUE t職(80　recept,eurさ,

116　pages) ……………………　7芝0 [r.

SCHEMAⅢEQUE馬3 (68　recepteurs,

radio et television, 116　pages)

SCHEMA富HEQUE　54　‥‥‥‥.

SCHEMA冒HEQUE　55　‥‥‥. ‥

SCHEMA富HEQUE　66　‥‥‥‥.

7露0　章富.

720　重r.

720　重重.

7露0　重重.

LA GUERRE AUX PARAS重富HS, Par L. Sa-

VOurnin. -　Etude de la propagatlon de亀

ParaSites. Lutte contre ces dernlers.　Etat

actuel de la legislation.

72　pages, format 16　×　24　………. 1露0　重r.

RADIORECEP富EU】もS A P|L皿S, Par W. Soro-

klne. -　Tous les aspects de la techrlique,

assez part,iculiere, des recepteurs a piles ou a

alimentation mixte : generalites, PrOCedes d’al-

mentation, COmPOSition des differents∴etages

SOnt etudies et commentes a l’ai(le de nom-

breux schemas.工Ies montages-tyPeS terminerlt

Cet a]bum, de la detectrice a reactlon a deux

lampes au super classique.

52　p. (27,5　×　2二し,5)　…………‥　300　重き.

RAD霊ORECEP冒EU鵜にS A GA喜一IENE, Par Ch. Gulト

bert.一　Realisation des postes∴a. galent

du plus∴Simple jusqu’au plus perfectlonne.

16　pages (27,5　×　21,5) 180　重富.

SCIllEmS D,A」Ⅷ】PL重FTCA富囲UIt,S H.r.,　Pal

R. Besson. - 18　schemas d’amplificateurs de

2　a　40　watts, aVeC descriptlon detajllee deさ

accessoires et particularites de cnaque montage.

Album de　72　pages (27,5　×　21,5) ‥　270重r,

SoC重電富田　D田S ED重富重ONS RAD重O
9L∴慮ue 」acob, p▲脈IS (6e) -　ODEon 13_65　_　Ch. Post. Paris l164_34
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丁重⊂HNOS
LA L書BRA萱R量冒　TECHN萱QUE

NOuVELLE ADRESSE

9, Rue Mczdαme　-　PARIS-Vle
M6tro: SainトSuipice - Ch. Pos†aux 54O「"56 - T6l.: BAB. 27-34

TOUS　しES OUVRAGES FRANCAIS ET ETRANGERS SUR LA RADIO,

LA TELEvISION打L[LECTRONIQUE

Librairie ouverte de 9 d 12 h. etde 14h.d18 h.30

FRAIS D’EXPEDITION : 10 %　avec maximum de 160　fl・anCS

Em▼Oi possible contre remboursement avec supp16ment de　60 fr.

しibrairie de detail, nOuS ne foumissous pas Ies l圭b「ai「es

EX丁RAI丁　DU CATÅしOGuE

TECHNO」OG獲た　RAD案O

I3LOCS∴D,ACCOR重). paI"　W. Sorokine1. -　Toutes les donn6es

techniques des principaux blocs d’accord industriels. Sch6mas

de branchement et proc6dure d’alignement

Fascicules I et II, 32 pages. Chalque fascicule .‥.‥　180 fr工

事う豊豊器詣i嘉霊r。黒。聖霊も言誤誓霊霊諸富宝
し1tilis6s en 1954. 32 pages1 .………………………‥　240 fl・1.

BLOCS I)E BOBI二NAGE RAI)IO HT∴LEURS BRANCHEMENTS

(Leの, Par. 1e Commandant Dupont. - Chaque fasICicule contient

la description d6tail16e de 25 a 30 modeles industriels.

F握s-Cicu量e I　……………………………………　150fr.

FasHCic. II, IⅡ, n’, V, VI, VII et V|Ⅱ. Chaque fasc. 2脚打.

賞ろく器‡謹呈窪)〔。器s藍等器t孟器:豊吉e薄霧0議書

購OIiINAGES RADIO (Les), Par H. Gi量看oux. - Etude th6orique

et pratique des bobinages d’un r6cepteur .‥‥‥..‥. 240亘r.

COyDENSATEURS ELECTR|QUES (Lesら　p-ar R. Des-Chepper.
-　TechnoIogie. empIoi, meSures POur les diff61rentS tyPeS de

COndensateurs fixes. variables et (…lectro11ytiques. 144 p. 450 fr1.

C0NI)ENSATEURS FIXES, Par R. BesISIOn. - TechnoIogie, uti-
1isation, CaraCt6ristiques et calculs d,utilislation de tous les

condensateurs創ectriques. 104 pages (1955) …………　470 fr.

CONS冒RUCT|ON DES PET|冒S TRANSFORMATEURS (L‘l),

Par M. Douriau.一　Calcul et r6alisation des transformateurs

SeCteur et B・F. et des bobines de filtrage, 188 pしageS ‥　540 fr.

DIELECTR|QUES (Les), Par J. Granier. -　Propri6t6s gdr16-

rales, PerteS d’6nergie, PerCementS. C含bles souterI.ains. Iso-

lateurs. 218　pages　………………………………　720fr.

DIELEC冒RIQUES SOLIDES, Par R. Jouaust. - Propr音i6t61S des

isolantS ; th(torie des ph6nomenes et leur signification pI.f上

tique. 84 pages grand foI.mat　……………………‥　6-00 fr.

|NDUKTIVI冒ATEN, Par H. Hertwig (en allemand). -　Calcul,

technoIogie et mesures de self-inductions de toutes∴SOrteS POur

toutes fr6quences. 142 pages (1954) ………………　1.130請.

}IATIERES PLAST|QUES HN EILECTROTECHNIQUE (Lesら

Pal▼　Mニ. BohIl. -　TechnoIogie des matier.es plastiques isolan-

tes : leur emploi en　副ectricit6 et radio. 420 pages　‥　1.620 fr.

P雌OPRIETES ELECTRIQUES DES RESINESI S鴨NTHET|QUES

(Les), Par J. Gr-anier. -　Tlechno10gie des isolants modernes

a¥▼eC tableaux・et COurbes. 186　pages　………………　650 fr.

RELIABIL|TY FACTORS FOR∴GROUND ELECTRON|C
EQU|PMEN冒, Par K. Henmey (en am6ricain). -　TI.ait(三　de

technoIogie professionnelle pratique. 250　pages gI・a】1d fol・-

mat (1956) ………………………………　Reli6∴6.00O f〇・.

RES|STAN(埋S (Lesら　Pa重・ M: Douriau. - TechnoIogie et appl主

〔・ations en　61ectricit6, radio et　6lectronique des r6sistances

li]浮aires et non-1in(こaires. 232　pages　………………　525 fr.

RESISTANCES I]T POTENT工OMETRES (Te‘Chnol・Ogie des), Pa重・

R・ Besson. - Toutes les caract6ristiqし1eS et m6thodes pratiques

d’em劇oi王. 82 pages (1956) …………………………　540 fI..

TRAN-SFORMATEURS RADIO, Par C. Guilbert. -　Calcul et

r’6alisation des transformateurs d’.alimeIltation. des transfo重・-

mateurs B.F. et des inductances de filirage. Conseils∴∴Sur

l’utilisation des transformateurs. 64 pages'　……‥、‥. 240青r.

XVす

VIENT DE PARAITRE

PRODUC曹’ION ET

APPLICATⅢONS DE

」′亡N格RG寒害

A丁OM菓QuE
Par H. PIRAUX

Pんys;que　皿c/6ar売　- /sotopes

rad;oac書f/s　-　B√fseurs de rlOyauX

R6acfeurs　α書omfques　-　u書晶sa[;on

de　圧nergfe afo爪fque darlS

/e p「6serlf ef rave証r

★　Qu’es書{e que l’6ne重gie deき　radia置ions?... Le$ rayons

gの回のa e書leさrayOn種CO寄血iqueさ,?... La th6orie de重quanla

et la conslan章e de Planc霊?... Commenl prend nai8さanCe

la radioacli▼i書6　arti重icielle?... CoInmenl　さOnl r6alis6s leさ

CyCIotro耽. b61alro耽　el au書res c〇年mOlro耽?... De quelle

mani6re leなradiaトさO(OPeさPeme書くenI・ils de d61erminer l’くねe

de雷lo的il〇年?...

★　Voild quelque暮-une章　de年　q細しe8tion寄∴auXque]le年r6pond

Cet Ou▼重age, qui lamfliariきera le lecteur a▼eC le monde de

l’alome. Il examine dn血leさPh6no田ふneさmi年en ieu da雌

la production de l’6ne富qie ct(rれique et pa雷電e On re▼ue

le寄　di▼er種eき　Claさ8eS de r6acteurs uliliさ6容.

★ Faisan書le point de l‘6書at actllel de la que8tion. ce li▼re

dre寄se un lableau de l’impIcInlati“on de寄r6ac(eu重なa書o血iqu〇年

dans le monde. Il analyse les a8PeC鴫teChnique8, 6co種〇・

血ques e書　8oCiau東　de la qrrande r6▼Olulion ctomique el,

Ce laisan書. projelte hardimen( dくさS Clar16年8ur I’a▼enir que

l’a▼enemenl de l′田'e　Ålo血que r6種erve d l’humanit6.

★ De nos iours, nul n’a le droiI d’ignorer ce竃Prob16mes

qui Iouchen書　de tres pres chac細【n de nou8.

★ L‘ou▼rage de H. Piraux permel de 8’y initier al86ment

(an書　8On expOs6　esI clair et　血cile d a8Similer, tCml il est

agr6ablement presen置6. Voild un li▼re e8Senliellement utile.

indi年pen8able m6me d celui qui ve‘u置. plu章61 que de les∴Subir

Pa§Si▼emen(, laire consciemmen書Iace aux　6▼6nements.

Un voIume冊str6 d↓e 126 pages (16x24 fm)

sous couverture ein　3　couIeurs

PRIX f6OO Fr.　★　P‘〕r POSle : 66O F細.

§OCI亡TE眺§珊T寡州§ R朋書0
9, Rue 」aco-b, PARIS-6e - Ch. P. 1164-34



``S丁AD事N萱X●●

州は=t:陸, Electrophone∴∴《　STADI-

N暮X x c‘qu重r)ee Platine Stare Me一

個頂や∴う子主　Pし1issこ廿lCe　」ト、・こ高ts.　BI:

P・」は高一申出　HP Tico皿l lourd de
!95∴n冊. Chcngement tOna=te par

COntrC,-r諒Ction. Prise HPS et prise

micr(′. ,Ⅴ上111ette luヽし1らしはe∴∴2　tonS

(l’と買　手-Ale et fo重ICと).

(32(育× 420 × 220),Net　.　24000

Renし江e franco F十とlnC亡　….　24750

い日韓AU州●●

〈Impo「t証ion　証Ief旧1【1Jの

八ノし臣　千里Itine　3 1r su「 socl仁(SOde

d封acすうable) (320 × 215). Poterltio-

nl高子ピ　de tc現高I子　Co∬萱n間組1ent

eq即r-ピe∴aVeC fil Pし　et cordo[1 SeC-

teし廿∴ 」‖0-220.　Net　……　　8000

Rendu f「anco France　….　8350

いDUA」●●

(lJ11POrtation　証le旧a[1de)

275. Platine　3　vitesses a 【llOteしl「

l10-220. Depa「t et :lrret autOmati-

ques, Filtre a　3　positions pour el主

miner bruit de fo青l」庇s disques

(320×260). Net　……‥　　9750

Rendu franco Fra[1Ce　…. 10100

PH重し看PS-TRANSCO
AG　200　4.　Platine　3　V∴n10teur

l10-220. T全te cristal A(う:紺10/14.

Ar「et et depart aし【tOmatiqしIe.

(310 X 220).Net　　　　　　　　6900

Rendu franco F「こl[lCe　….　7250

いたD重N●●

Luxueuse∴Mallette K LUTECE x)

(:295 × 235 × 145), equir)6e platine

こI V, l10」25- ¥」 Arret automatique,

重’eglable (collP11re SeCteur et Cel-

lule). Couverc萱c contenant lO dis-

〔llleS 45 tr/r丁ln, 」 co!oris. Net Paris.

書)rix　　………………‥　　8975

iコranco France　……….　9350

P1atine　3　V, tyPe T, memeS C;lraC-

teristiques (270 × 2()5).

Net Paris　…………….　6500

】叶anco France　……….　6900

いV菓SSEAUX,●

VIallette imitatioll Cuir (360 × 29()

× 115). Platine　3　V. Carto’し1Clle

l)leZO, PreSSion 10　g. Moteur l10-

220　V. Arre†佃tOmatique.

Net Paris　…………….　9000

1叶an,CO F「ance　……….　9400

l}latine　3　V memeS CaraCtdristiques

(lue C主dessllS. Net Paris　‥　6650

!十anco Francc　……….　6980

いPA囲LLARD●●

(Im申Ort;ltion suisse)

Le　叫IS Per[ectionne des changeurs.

I〕r6cisioll meCalliqしIe de rer]Ommee

f†10ndiale.

Changeur　くく　Multidisc∴》　C 6, C叩紅

く証e i2　disques mjcrosi=ollS Ou 】0

(1isques　78　t「/nm. JoしIe∴∴。utOm.

(lisques de　30, 25　et 17　cm dans

ll’importe q.し】el ord「e. P;…Se rC-

!恒ble entre　2　disqしIeS. Moteur l10

こ1 25ひ　ヽ’. Net　…………　22000

Rendu franco Fra11Ce∴∴en CartOn

いS丁AR宣●●

Platine∴《　Stare Menuet　57　x)

Presentation originale a埴ant　皿e

grande sobriet6 ,de ]igne a une
finitiol1 1しIXueuSe　(300×255×102).

Moteur　4　p61es a fort couple de

demarrこige l]O a　220、 Arr会t auto-

matique∴a cherCheur de si=on, a

dotlble e手fet. coしIPure mOteu「 et

C/c cel旧e. Tete piezo antimicro-

Phonique　主　2

Poids　量.850　k

11rS

6 750

Pa「 3　piとces. Net　……‥　　6500

肌allette K Menuet　57　)

Prt:sentこ1tion ]uxueuse　2　tons (vert

Pale et fonce). Couvercle permeト

tant ]ogement disques et c含bles de

br:lnChement. Net
PこIr　3　r)ieces. Net

NOUV王AU丁E

Amplificateur a transistors type

AMl, a ht rendement, faible encom-
b「ement, Par†icu喜iel-ement destine

aux∴equipem〔ntS POrtatifs (micro-

|hOneS, electro申OneS, magn封OPh.).

Caracteristiques. P‘しIissance abso「一

bee : 6　watts sous 12　V continu.

Performances : Ampli classe A.
PしIissance mo〔!ulee∴2　watts. Sensi-

b掴te entrEe : l mV. Gain total :

60　db.　Rep「ise linEaire　100　a

100()O p6riodes. Reglages separes

gain, graVeS, d!gueS. Impedance
SOrtie　4　ohms. Poids : l,400　kg

-」,o「igine. Net　………. 230001 (165×100×60)・ Net　‥　31250

“PERPE丁UUM_亡BN岳R,●

=mr)Ortation anemande)
PhOrlO Ch含ssis　<　hors classe x>,

type　3332・ Lecteur magn6tiquel

type P了000　et preamp= incorpo「e

(330　×280). Net　……‥　25000

RendしI f「(lnCO France　….　25500

4( Super classe ). Platine　3　vites-

SeS, 1ecteur cristal PE12. Depa「t

et arr全t gしutOmatiques.Net. I3150

RendしI frこInCO France　…. 13500

UN菖　REVOLU丁萱ON...

...de l’an†iparaSi†age e† dリ　rendement

des mo†eurs a expIosion par Ie

FAISCEAu D’AししuMAGE HAuTE IMPEDANC〔

D6.cret ar-tiparasitage obligatoire

(≪ J〇・ ≫, du　21-3-萱957)

=R且丁富M,GUYO丁●●

Conception brevetee nouvelle, le　川

COmPOSanl: Ce faisceau presente une

self indu〔:tanCe elevee et une ca-

PaCitt; r6partie considerable. Sup-

Prime tous rayonnements pa「asites.

Ameliore a=umage. Coefficient de
SurtenSion　61eve. Pose instantanee.

Moto-Scooter　…………　　　600

2　CV CitrOさn　…………　　　900

Dvna Panhard　……….　1300

4cylindres　…………‥　1800

6　cv=ndres et DS19　……　　2300

8 cy=ndres　…………‥　　2800

(Faisceau:{　POur tOuteS VOitlIreS

f「an(;aises et etrangeres)

Specifier type exact de la voiture,

marq・しIe (」e l’a11umeur, annee de

fabricatio】1. -　Garagistes, Electr主

Ciens-!川tOS, Radios, nOしIS COnSulter

POし廿　CO【lditions professionne=es,

PrOSPeCt.uS, r)ub】icite.

RÅD菓0・CHAMPERR萱丁
12重　Place Porte-Champerret, PARIS-17e

T6I6phone ‥　GAL　60-41　　　　　　　　　　　　Metro : Champe「re†

Ouverすde　8　a 12　h. 15　e† de 14 :i 19　h.三〉O. Ferm6 dimanche e† luれQi ma†in.

Po冊　tOしIte demande de renseignemerts, joindre∴30　Frs e[1 t血l;reS

∨OUS QUI AVEZ LU:

A　しA RECH重RCHE DE　し,URANIUM

Par R. BROSSET

Vous //reZ du memくさ　Outeur ;

頸髪寮
鞘弦蕊囚墓室】

R6djge de facor- aPOuVOiretrelu par

tou口e monde, Ce-t OuVrage, de grande

actualite, fai自e [)Oint des　6tudes les

Plus r6centes da.ns le domaine des
reche「ches nucI6aires.

Les 5partiesd〔‥ Ce =vre pa「ten〔 de

l’atome dans l’uni一′erS POur aboutir● en

PaSSant Par la guerre atomIque'計’ut主

席atjon pac涌que de cette nouveIle

SClenCe.

jusqu’ou 25 juil′et tous )es ‘ecreurs G-e ce亡te reyue

POur子Ont reCeyOir斤onco contre mo11dot de F. ‥

un exemPIoire dedicace por l’outeur.

しABORATOIRES D’EしE〔TRONIO間E EXPER冊ENTAしE

15, AVENUE P.一V. COUTURIEIR- FRESNES (Seine)

C.C.P. PARiS　6二と19_ま7.

lOしIS les prix indiques sont NETS POUR PAT量三NTES et sont donn6s a

tit「e indicatif, Ce一冊-Ci etant sujets a variations. TAXES ET PORT EN SUS

IMPORTANT : E†anl produc†eu「 nous pouvons indiquer le montan† de I@　T.V.A.

Expeditions rapides France et CoIonies. PaiemenlニS mOitie a la commande,

SOlde contre remboursement.　　　　　　　　　　　　　C.C.P. Paris I568_33

Mag:lSin d’exposition　<　TELEFEL　>. 25, bd 隔 la Somme, Paris-17{,,
OuVert de 14　h. a　20　h. du lundi au samed主

En iuilIe† e† aodr′　magaSins ferm6§ Ie Iundi.

UNE V馳寒丁ABしE ENCYCLO中ED容E

ENB

DES APPARE案LS

p岳　MESUR岳S
a叩sI §e Pr6se両e no†re nouveau ca†alogue

g6n6ral,紺us†r6 de plus de 5O pho†ographies.

= con†ien† la　⊂!escrip†ion avec prix de pres

de 8O appareils de mesu「es, ainsi que biocs

pr6-6†alonn65 1POur r6aIiser soj-m6me †ous

appareiis de mesure, raCks pour labora†ojre,

appareils combin6s pour a†eIier de d6pannage,

e†c..., e†c…

鉦yof contre 7,5 fIanCS en fimbre pour fra;s

LABORA丁O萱R喜　看N’DUS丁R看且L

RAD!OELECTRIQUE
2う, RuE　しOuiS・しE-GRAND PARIS-2e

Tく;l言　OPEra　37・15
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寄∪しした丁看N

D“ABONNEMENT

討6couperel a adre誓er講
「:〃○　　　　　○■

SoC帖丁〇　〇〇S

ED寒TIONS　教AD営O

9, Ruo 」acob, PARIS・6e

R.C. 130　　★

BUしした丁IN

D’ABONNEMENT

a d6coupe「 e†a adresser ala

So⊂1寡丁格　D話S

書DI丁IONS∴RADIO
9, Rue 」a⊂Ob, PARIS-6e

R,C, 130　　★

NOM

ADRESSと

(し●書t「es d’imp「ime「ie S.V.p. !)

souscri† un abonn●m●nt d● 1 AN (1O numこros) a s●'Vir

言p種rti細du NO………………‥(ou du mois d●　　　　　　…)

au p諒de l.475 fr. (E†「anger l.775 Ir.)

MODとDと膝GしEMENT (Biffe「 les menlions inu†ile書)

●　MANDAT　⊂i-ioin† ●　CHEQuE　く串oint　'　ViREM置NT POSTAし

de ce iour au C.C.p. Pa「is l.164_34

AさONNEMENT RE▲BONNEMENT

NO音M

ADR巨SSと

DATE ;

(しe††res d’imp「imerie S.V.P. !)

sous⊂・証un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a se「vi「

さp別けir du NO_………………(ou du mois de　　　　　　)

au p証x de l.OOO lr. (E†range「 l.25O l「.)

MODとD! REG」とM格NT (Bifle「 ies men†ion事inu†iIes)

●　MANDAT　`i・ioin† ●　⊂HEQuE　⊂iioi巾　●　VIREMENT POST▲し

de ce iou「 au C.C.p. Pa「is l.164-34

'ÅBONNEMとNT �$T�$�腟ﾘ,d蕋�

丁珊咽ON

BULしETIN

D′ABONNEMENT

ad6coupereta ad「esser訓a

SoC惟丁書　D要S

EDI丁賞ONS∴R▲DIO

9, Rue 」acob, PARIS-6e

R.C. 130　　★

N01M

A砂RとSSE

(しe†tres d’imprimerie S.V.P. !)

s-OuSCrit un abonnemen† de l AN (10 num6ros) a se「vir

a p靴tlir du NO………………‥(ou du mois de..……‥ ……..……つ

a冊p諒de l.250 f「. (E†「anger l.5OO fr.)

MODとDE REG」とMENT (Bifler Ies men†ions inu†ile$)

●　MANDAT ci-ioin† ●　CHEQuE　⊂i-ioint　'　VIREMENT POSTAし

de ce iou「 au C.C.P. Paris l.164-34

A寄ONN【MとNT �$T�ｯ��腟ﾔT蕋�

悶,/.../▲「

BULしETIN

D′ABONNEMENT

さd6coupe「eta adresser訓a

SoC寡寡丁寡　D要S

EDITIONS∴教▲DIO

9, Rue 」acob, PARIS-6e

R,C. 130　　★

悶OM

ADRESSE

(しe††「es d’imprimerie S.∨.p. !)

SO)uSCritl un abonnemen† de l AN (6 num6ro争) a servir

ふpa証「 du NO……………….(ou du mois de….……….…. ………)

au prix de l.5OO [「. (E†「ange「 l.8OO f「.)

MODE DE REGしとMENT IBiffer les men†ions inu†iles)

●　MAND▲T　`i"ioin† ●　CトIEQUE ci・ioi巾　●　VIREMENT POSTAし

de ⊂e iour au C.C.p. Paris l.164-34

ABONNEMとNT REA寄ONNとMENT DATE :

pour ia BEしGIQuとe† Ie Congo BeIge, S’adresse「

訓aS†6BEしGEDESめITIONS RADIO,184,r.deI′H6†eI

de●Monnaies,B「uxelIe$ Ou a VO†「e libraire habi†uel

Tou§ Ies chaques bancai[eS, manda†§, Viremen†s

doiven† 6†re Iibe=6s au nom de la SOCiETE DES

EDITIONS∴RADiO, 9, Rue Ja⊂Ob　-　PARIS-6e

POUR LES VACANCES

Dc tres bon cceur, nOuS SOuhaitons a toLIS
l-OS lecteurs un temps magnifiq’ue POur leu「

P6riode de.conge ; mais, COmme nOuS n,avons

JlaS une autO「it6　abso!ue sur l′O.N.M., il se

墨書s豊島霊声量書葦s書。書
VOuS SereZ heureuX d’avolr emr)Orte le numero

217 de　<　Toute la Radio ≫, dans lequel vo‘uS

trouverez notamment :

Calculs par cir.cuits equivalents : une　かude

え　bien assimiler r)Our gagner un temps tou-

jOurS Pr6cieux ;
Deux recepteu】rS a tranSistors : il s’agit|±

し]e deux schemalS a=emands fort bien concus

et dont pourrait‘ S,inspirer le∴Petit constr.uc-

teur ou l’amateur ;

Le GUIDE DES TUBES, qui r)reCise comme
CIlaque annee ]es listes de tubes enco「e su「

le marche ainsi que leurs fournisseu「s. Ce

即ide est compl質e par un tab重eau des carac-

teristiques des nouveaux tubes 1957, Pr6sent6

de facon a mettre t5ventue】]ement a jo即votre

Lexique.

La sujte de l’etude de R. (〕effre sur l,am_

Plificateur a haute fidelite∴a charge catho-

diq調e ;

La recette∴POu「 tranSformer facilement un

tweeter　6lectrostatique en microphone Hi-Fi ;

Une etude sur l,effacement dans l'e重lre_

gistrement magnetique ;
La fin du rer)Ortage du YOyage de M. Åis-

berg aux U.S.A. ;
Une riche Revue de Presse e=es r両手iques

正河itl】e=es.

Prix: 180　Francs Par Pos†e: 190　Francs

TOUS LES DEPANNEURS TV…

‖ro11t a¥′eC i11terct et PrO了j=e∴nO 75 de <　Tele-

¥γisiorl (ju=let-aOdt 1957) otl自s trouveront une

documentation t`reS COmPlte sur certains tele-

¥’iseしIrS Radjola et Philips des ann6es 1955　et

重956、 ;lVeC SChch唖s, te11Sions, indicatiollS Su「

les fr6qしIenCeS de r6g】age, Sし廿1es osc掴o-

まrammes releves en certains points, etC.

De nombreし重X autreS articles, dont　=nteret

11’est

Rとこl

くさrn

flS 1110indre, COmPletent ce num計o

Sation pr;ltiqしIe des bobinages T¥’ (SyS-

d’entree jl aしItO-tranSformateur, neutrO-

C;lS de l’涌p6dance∴d’entree　300 !ら

elqしleS Partic‘ul;証tds des (封eviseurs an-

rとcents :

Tous les d6tails conce「11a11t la constru'Ction

(le deux stabilis:lteurS∴aしltOmatiques de tension

Å　ferro-reSOnan。e ;

Sc十lem;l COmmente d,即I COntr61eur universeI

古ectronique ;

しJne dbo11dant3 reVue de la presse technique

tl10ndi;lle, etC.

Prix : 15O Fran,〔S Par Pos†e: 16O　打ancs

'　TUBES EQUIVALENTS

Co11冊issez-VOILIS l’equivalence exacte ent「e

appellations europeenne et americaine des tu-

bes electroniques? Certains constructeurs don-
11ent a leurs la】mPeS u11e aPPe=ation double ;

mais pour la grande majorite des tubes

exista11tS, reCllerCher la correspondance, Par’

exemr)1e r)Our .un remPlacement, etait jしISqu’去

r)r6sent une t含che .COmPlete et fastidieuse.

C’cst pourquo=a r6daction de notrc Revue-

S(削r　≪　E]ectronique Industrje=e　≫　a COnSaCr6

1es pages centrales du mmero 15　a un ta一

b!cau aussi comr)1et que∴POSSible de ces

tquiva!ences, auSSi biel「 POur les tubes de.

’’eCePtion que pour les thyratrons.

On trouve.ra en oしItre dans ce numt5ro la

descril)tion e=es caract打istiques d’un thermo-

regulateur pour ignitrons ; 1a suite de la re-
111紺quable ctude de F. Lafay sur la radio-

Cl.istal10graPhie ; une jnformation inedite sur
les transducteu】「S de Hall ; la presentatiorl

d’un detecteur de radioactivite aerienne ; la

fin des articles de H. Piraux sur l’energie

atomique; un COmPte rendu de la foire de
Hanovre; enfin l」n ]ong et consciencieux compte

rendu de la tres riche Exposition de Physique

甲lj vjent 〔le †e…er SeS POrteS a Paris.

P「ix ‥　3OO Fra「lCS Par Pos†e: 31O F「ancs

lmp. de Mon†mar↑re -しOGIER & Cしie - 4,師、Ce j..B.・CI6men†・ Paris しe G6rant.し. GAuD!ししAT - D6pdr 16g-11 2e †l.:mestre 1957 - Edi†eur. 19O
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