




LE SPEcIALISTE DE LA Hl-Fl

De5`rjp書lon pαrue　此肌ま

ねno de S叩書e爪bIe　55

PRIX: 65.oOO [
Comple†

en ordre de marche

Garan†ie †o†aIe un an

pLA丁INと　M壬CANiQUた

3　mo†eu「s　-　2　vitesses

2　pisナes　-　2　†e†es

en pieces d6tach6es ..
Mont6, 「6qle, en Ordr‘e

de marche　‥‥‥‥‥

30.500

33.800

Toufes le. p;主ce$ de /a pla血e m6ca・

niq叫e e書　de I′釧甲高∴証ec重′O壷的e

peWenf　6fre acq毒ses　高epar6me心

MALし打TE luxe　2 +oilS　5.65O

AMPしI EしECTRONIQUE

Hau†e Fid6旧6. 「6qIaqe s6pa「6

g「ave et aiqu, iv=XAGE †o†aI-

Micro, P.U., Radi0. Con†r6le

ceil magique e† casque. Surim-

pression. H.P. suppほmen†aire

Effacemen† H.F.

En pieces d6tach6es

comple† avec Iampes e†

H.P‥…………‥　15.870

Mon†6, 「6g16, en Ordre

de marche

格N§格MBLE§　書.M.

★　ENSEMBL宣

AM_FM　547

d需r諒dα爪5 le no de Ju読う7

Compに† en p-eCeS

d6十ach6es a>eC HP

e十　6b6nis十erie　‥‥　23.500

Mon竜、 C合ble, 「e9尾

en　6b6nis†e「ie . ‥ 28.500

1 9.500

★　宣NS喜MBした　CL　24O

Clavie「 6 †ouches, OC-P○○

GO_FM_PU　-　Cad「e HF

blind6　-　CV　3　caqes e† en-

semble ≪ Modulex ≫ aVeC MF,

2　canaux e† discrimina†eu「.

Comple†　en pi6ces

d6tach6e§∴aVeC　2　HP

e† l'6b6nis†e「ie　…‥　29.95O

En ord「e de marche. 34.OOO

Le m6me sans FM

塩。h台。S丁子。,。雷管
comple†　en

nis†e「ie　………‥　22.000

En o「dre de marche. 24.OOO

髄C即鴨UR ID童AL A D童富里C富ION SYLVÅN重Å

d6crit dQnS les num6ros de MclrS et Mai de cette revue

E」暮CT脈OpHON格　PO脈丁A丁昨

C晶ne Hau†e Fid6旧6, d6c吊en mars 57 en pi6ces d6tach6es : 43.750:

en ordre de md「Che : 48.500.

尺ADI空家窃
175, RuE Du T肌pしE　-　PA劇IS-3●　-　2'　CO頃　▲　議On[

▲置Chive‥　置O-74　-　C.C.p. PA剛s t875-41 -　Ma調: T動細れOu剛

CHA寡N要　軸営_書書
Descr;pf;onね読rlique parue dans le皿爪6ro de Dき⊂e爪bre J956

★ p」▲T書N寡S　丁ou脈N○○D書§Ou書S

Platine　3　vitesses LORENZ avec f旧re e+　cordons　… …… …　　6.500

Pla十ine　4　vitesses RADIOHM †6†e Piezo　………………‥　　8.8OO

Pla占ne semi-P「Ofes§ionne=e 4 vitesses∴《　M　2OO x, †6te a r6luc-

†ance va「iabIe a[ General Elec†「ic D　…………………. 15.85O

La m6me avec †6te c6ramique SONOTON∈ hdu†e fid61i†6 .‥ 14.5OO

Changeur de disques au†om訪que 4 vi†esses∴aVeC †6te G.E. ‥　22.OOO

P)dtine professionnel!e †針e GE, q「and plaleau lourd, 4 v古esses. 32.00O

★ p脈EAMpLI軸C▲T格U教S

Pou「 GENERAしEしECTRIC avec f冊「es : aigu6s, gr'V●$, gain　‥　6.OOO

En pieces d6tach6es　………………………………‥　3.950

★ ▲MP」l軸CAT話U脈S uL丁教▲-し1N書▲I教書S

らIampes PUSH PULL. Puissance 10　wa††i .‥‥.‥

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

15　wa††s∴aVeC †「ansfo MILLERlOUX ..‥‥‥.‥.‥

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

★格NC酬NT話▲COuS丁営OU格

MEUBしE HAUT-PARしEUR expon町一

†ieI 「epIi6, a Chambre int6rieu○○　川-

Cir6　couleur ch6ne. Verni

aCalOu Ou nOVe「　‥.‥‥‥ ・

Mod6le sp6cial verni pour
2 HP en s†6r6ophonie .‥.‥

1 7.000

I 7.500

H.p. tres Haute Fid61it6
、、 V書脈I丁書’’

Rep「oduc†ion : 30　a i8.OOO p/s

Bi_C6ne　3書　cm　2O wa††s

PRIX DE　しANCEMENT : I8.OOO

★ H▲u丁-P▲脈」EU教S

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

24.000

1 7.000

30.800

22.800

★　T脈▲NS寡O脈M▲丁書U脈S D話　SO教丁惟　pUSH PUしL

MAGNETIC FRANCE　-　MILLERlOUX　-　SAVAGE　-　SUPERSON!C

★　MIC脈OpHON書S Type T616vision

★ BAND寡S M▲GN計菓OUES soNOCOLOR, SCOTCH, PYRAし

丁UN冒R-FM

MAGNETIC-FRANCE

Carton §tan軸d

⊂o肌p「eno庇　加周章Ie

mc書とrIel :

Chassis en a=iaqe
sp6cial -BIoc HF
p「㌻「台qle -　M.F.
_-　Discrimina†eu「

-　Suppo「†s　-

し_amPeS S6lec†ton-

DESCRIpTION 

dαnS　Ce　n地肌か0 

高空-≪ Ruban

maq-que ≫ Cadran d6mu出pife・ 6talonn6 - A。me=†ation - Coffre十

島n語調と詰s†嵩。詰罰書生.÷ 1 7.8○○
Cab16 - R6gI6 en ordre de marche・ Garan†i un an　‥…　24.OOO

REVENDEURS : Nous∴`OnS血er potJr Ce rune′

NOS PRIX SONT　打ABLIS AVEC r.∨.A. A J9,50%

二㍍二言R詰「　　c柵肌OGUE G聯職AL 。。nt鳩150 frQnCS POur frclis - rem6 le Lundi - OWeut le Samedi tou書e la iou章暮6.
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NoRうま.48

s-Clemenceau.

重STR重BUTION,

20. rue des

草間駆師部§飾り「雨間0剛調o旧OSinsl 
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.黙認轟簿 

I3o 窒� �� ��∴∴ノi∴ � 

畿調書臆臆′▲しこ漢書■ワ〃臆“晴」臆漢音 

t帥$i剛=Ⅲt州 4I,RUEDESBOIS.PA剛S-19e.Ttl. 

l � 

90 �� �� � �� � 劔一、　臆‥∴i一・●●・・㌧一、●i・・i一一㌧・ら●、、 ! � 

L。_l 冤 

l 
‾細面“〆二・　一°訪 劔I 
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看た∴　　　草案牽: 劔劔 ��Sｩ�闔��:・¥ 

.●′ 們r�、∴ト、. ��緩二㌢国 劔剪� ��I<y{��Cｳｸ�3ｨ92����h耳ﾇh����������������vV蹠8��#fv柳��WΕ｢�

MÅRSEILI,E:H.BERAUD.1l.courSI.ieutaud. 

ⅢI.LE:R.CERUT富I.23.rue　Cha富les-Saint・Ven 

LYON:J.LOB(RE.10.rue　de　Sらze. 

.離　　　　　DIJON:R.RÅBIER.42.rue　Neuve置Be重gらre. 

ROUEN:∴A.MIROUX.94.rue　dela　R6publiく 
ゞ・諦享翠†’　　　　　　　・　量　京　　　5　bl　　　h・ 

.　.　　　　　　　　　　′　　　′　　OueVa重　　　　lerS. 

pU 劔劔劔劔俐定���������������頽D4S･"����ﾄﾄT�8���3�&�2��%fV躔X��vV�&vR��

※窪寮※　　　　　　　cLI取MONT。FERRAND:St6　CENTRÅLE　DE　D 

26.avenueJulien. 

.寄 �� ����劔剪� �����5ｴ&Vﾆv��VS､WG8��d����DU(��Ф妊T粐�ApY 劔劔劔 �&��&G2�(ﾜUX��ﾄﾄU2��

SALON DE LA∴RAD重O　葛　S書and F　64

Vl

Por書9uSe SON slobiIis6e por Ouorlz. ・ 、Osc冊aleu「 d’inle「YaIIe =・15 e1

5,5 McIs. ・ OuodrilIoge YO「iobie d houle d6IiniIion・ -　Signou具de

synch「oniso'fon comprenonl : S6cu「ife' lop’elfocemenL. Sorlie H. F.

mo。uIde en posi" ou negoti書・ - Sorlies VIDEo pos硝ve ou n6go'ive

avec conl「るie de niveou. . Possib亜6s : lous conI「6Ies H. F.. M. F.,

vIDEo.しINEARITE. sYNCHRONISATION. SEpARATION, CADRAGE

Agents : Bourges, Lille, Limoges, Lyon, Marseme, Nancy, Rennes,
Ro’uen, Strasboし重rg, Tours O A重ger, Rabat.

Belgique : Electrolabor, 40, aVenue Hamoir UCCLE BRUXELLES.

戚㈱動dさび柵がJ
Bonne quaIi†6　-　BeiIe p「6sen†a†ion font velndre.しa ven†e

de la soudu「e au m封re est imp「opre et vous, fait perdきe un

[emps precIeuX, VOuS laissant de ⊂e fai† un bt誼6fice i=usoi「e.

Gagnez du [emps ef de /′a「ge血en∴yenda庇(允s maintenanf

SOudu「e sp壷a書e

rapide ÅNGE L-7

CanauX CI6capanls m用ipIes

r6partis en croix

P「6sen†6e en tubes

Pla鋸南que rigide

Prix c!e ve巾e

au d6ta正1OO [書.

En ven†e chez †ous Ies g「ossis†es

Radio-Elec†rici†6

en pr6sen†oirs de　24 †ubes

Re億se置gnemen書s

e書　documentaifon

R. DuVAUCH軸, Agent des pis†ole青s-SOudeurs

ENGEし-ECしAIR, fers a souder ZEVA, boi書es

pIastiques GALしAND, Classeurs spYDUP

49, Rue du Rolhe「, PAR看S-8e -丁6看. LABo「de 59-41
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MOYENS DE PRODUCTION ACCRUS AV上JC LE.S NOU,′EAUX ATELIEBS

AUGMENTノまTION DES CADENCES DE FABRICATION SANS NEGLIGER LES CONT尺OLES.

E雅mple : Temps moyen de contr6le et de音r6glag《∋S鋤r Z’7L rdee型eur Mdゐr 148 FM ;

8 heures・ LeS fem′PS de mO融略e C鯵de・ O6blage ne so融言わ訪e肋mleJ'i型s co-mlPr乙S・

Les performances q,ue nOu§ annOn印n§ SOn十ab§Olumen† ga「an†ies e† con†r616es a chaque

appareil e† non pas seulemen† sur le papier comme nous I’avon§ main†es fois cons†a†6.

S6「ie M壬丁l壬OR

書M IO8 -1O寡ampes, 4 HP

書M 148-14 Iampes, 5 Hp

しiv「6s en pi主ces d61ach6es avec

pla而e FM c含b16e　∈膏　r6g書6e, en

chらssis en ord「e de marche ou

COmPiets enくSb6nisteries (5 essences

de b°is上

Ces mode!es existent en

RADIOPHONOS　4　vitesses

POinte diamant

TRE5　FACILE A∴CONSTRUIRE.

Platine HF.MF pr4cab16e, r6glee, reglages　`▼erifi6s dellX

fois, barettes a la demande.
rRES ROBUSTE : trOis parties : un Caisson tres rigide poしIr le tube ;

un chassis principal amo`,ible ;

lJne Plati】ne amOVible.

fANS PANNE : PaS de valves : rCdresseurs secs, lampes a tres grands
(二Oefficients de securit6, tranSfo et pieces detach6es trふs

largement calcu16s, COndensateurs　<　Micro x).

GR■4NI)E∴QUALJTE D’∫MAGE : bande 10　Mcs (mire　850) ]in6ar壷s

horizontale∴et Verticale, et interlignage r6glables主

S10N EXCELLENT : 2　H.P. dont un I6　×　24　exponentiel.

GR」神VDE SENSIBILLTE : 6　a　8　Mv/ sur modele　<　Record )) a COmPZl-

rateur de phases.

TR-4NSFO T.H.T. a blindage sp6cia】.

(:OFFRETS EN　2　PARTIES : ] socle de 18　mm d宅paissel】r SuI)POrtant

l’apparei11age ;

l couverde amovible facilitant l,accessibilit6.

5　ESSENCES DE BOIS ; Noyer fonc6　0u Clair, merisier, Chene ou acajol].

2　modeles pour tubes　43　et　54　cm ALUMINISES ACT“IVES

L【7XE　‥‥‥..‥‥‥‥.. Bande passante 10　Mcs　-　Sensibilit6　65∴叫V

IノONGUE DISTANCE d comクaγatetJγ de Pha∫e∫

Bande passante 10　Mcs - Sensibilite 6　a　8　直r

J¥'O川BRErl‘月ぶ∴凡EFERENCES DE RECEPTION A LONGUE DISTANC亙

★　ARC_話N回C帖し

」ES M日暮し」EURES CHA萱NES EUROP圭EN州ES

DE R且PRODUC丁ION　重しEC丁RO-ACOUS丁量QU岳

30 wal十s. 20 a 20・000 p6riodes, dis†c「sion O,

I2 wa十十s, 20 a 20.000 p6riodes. dis†o「sion O.

Auf′e mOde/e∴: Chaine Mf重量O慮12　watts

AMpLl_M重丁重OR 12 wa††s与8

D``rj書　dcns　●,Ro昂〇・pIQnS’′

de i肌Yjer I957

5　6tages一†ransfo c]e s〇両e

十res hau十e quaift6, SOu冊e十

「onf!emen十< -60 dB, Dis一

十orsion: 0,l　%　a　9 wal十s.

Commancies c]es graves e十

des aigu6s s6par6esI reIevemen† possible 18 dB- affa刷s-

Semen十possible 20 dB a IO e十20000 p6riodes. P「ise pour

hau十-Pa「leu「 s十atique・ Livr6 en pIeCeS d6J-aCh6es ou comp厨・

TÅBLE BAFFLE a CHÅRGE ÅCOUS丁菓QUE

CompI6men† indispensable pour la hau†e fidd出6

M看CRO“§盲LEC十号8　4 Yi,。SS。S

日ec†rophone 6 wal十s - 4 「6g!ages ‥ micro. P・U.. gra>e,

aigu - 2 hau†-Pa「leu「s - Casier a disques

Liv′きen pie`eS d6fac庇es ou∴`O爪p/ef

MAGN打OPHONES - TUNER F.M. - MALL打TES P.∪., etC..

Ca[aんgue g6ndra/ co庇re 200 /rs en f;mbIeS

剛
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A vingf m封res　訪

Boulevard MQgen士Q

l。SPEcIALISTE d。 Ia

PIEcE DETACHEE

MODu」A丁菓ON D国　書脈要QU格NC格: W7-うD

GAMM重S P.O., G.O., O.C.,, B.電. -　SELECTION PÅR CLAVIER　6　TOUCH巳S

CADRE　ÅNTIPÅ最ÅSITE GRÅND MODELE, INCORPORE　-　ETÅGE H.F. ÅCCORDE, Å GRÅND GÅIN. SUR TOUT巳S GÅMMES -

D軸ECT重ONS　Å.M. et F.M. PÅR CRISTÅUX DE G且RMÅNIUM　-　2　CÅNÅUX B.F. BÅSS雷S ET　ÅIGUES. ENTI胃REMENT SH⊃ÅR豊S

_　3　TUBES DE PUISSANCE DONT　2　en PUSH-PULL　- 10　TUBES　-　3　GERMÅN重UMS　-　3　D岬FU聾町RS HÅUTE HDELrrE.

DEVIS SUR DEMANDE:

UNE N0UVEAUTE SENSATI0NNELLE /

PLÅTINE PHILIPS IMPORTÅT重ON　-　3　vitesses: 33, 45. 78.

CHÅNGEUR　ÅUTOMÅTIQUE TOUS FORMÅTS MELÅNGES 17. 25. 30　cm.
一一DISPOSITIF SPECIÅL CHÅNGEUR　45　TOURS GRAND AXE.

-- CLÅVIHi : MÅRCHE一ÅRRET et SELECTEUR DE rORMÅTS POUR DISQU電S

重S0重電S.
-- LECTEUR DOUBLE SAPHIR　{ PHILIPS>　made in Holland.

一一POSSIBIHT且　D’ÅRRET IMMEDIÅT EN COURS D’ÅUDITION et PÅSSÅGE

ÅUTOMÅT工QUE　ÅU DISQU量　SUIVÅNT.

L(重　Platine, aVeC les dispositifs changeurs QutOmCrtiques, la t6te de lecture

d deux saphirs, SuPPOrtS　6lastiques de fixation, Vis, etC., l’ensemble

absolunent complet en boile d’origine・ Premier choix garanti 14,900

N珊　F重富　……………………………………………。

pREAMpし看軸CA丁格U脈oCO脈髄⊂TEuR∴B.書. W. I営

Coffre=6le, 6mdil au four′ marte16, aVeC Cadran sp6cialement imprlme. - Pr6amplificateur-

correcteur pour lecteurs de disques magn6tiques ou d cristal, microphone. lecteur de

bandes magn6tiques, radiリノetC... - 3 entr6es surし1n COntaCteur d 3 circuits. - 4 positions

permettant de mlLlltiples possibilit6s d’adaptation et de preでOrreCtion avant attaque d’une

12 ÅU 7 mont6e en casc○de d faible souffle que sui-[ un systらme c○rI`ecteur graveS葛aiguds. -

Deuxi6me ampli」三icatrice pour compenser les pertes dues d la c○rrection et permettre

l’attaque d’un amplificateur ou de la prise P.U. d’un r6cepteur 12ÅU7.

Devis sur demande. -　Description dans le　< HauトParleur , du 15　septembre 1957.

丁暮し書V寒S萱ON : NOuV格Au MoD暮した‘‘丁話しENO脈’′　W.格. 77

D’apres une r6。lisation de base, trらs　6tudi6e, aVeC SCh6mas, Plans, Photos et′　tOujours, 1me COPieuse documentation pour

le montage et la mise au point, VOuS POurreZ r6ellement construire VOTRE t616viseur.

Ch合ssis d trois sections facilement interchangeabl。S.

Des possibilit6s multiples que vous pourrez adapter d vos besoins et d vos godts.

NOUVH上巳　PLÅTIN巳　H.F. d multicanaux d M.F. invers6es et correcteur de p「hase.

NOUV巳ÅUX TUBES aluminis6s　43　et　54　d CONCENT’RÅTION　ÅUTOMÅTIQUE.

DEVIÅTIONS　70　et　90　degres.

MÅTERI王:L DE TOUT PREMIER ORDRE disponible dらs maintenant. Åssistance technique assur6e,

MA丁瓢i暮しBOUY日南(Stock permanenを)

ÅMPLIF工CÅT巳URS de　3　d 150　watts pour sonorisation, Public-adresse′　Cin6mas, kermesses′　etC…

M岳LÅNGEURS, CORRECTEURS, ÅDÅPTÅTEURS, 〔∋tC…

INT貰RPHONES, POI`te-VOix　封ectriques, H.P.′　ba鮒es, C○lonnes STENTOR′　microphones et tous accessoires.

GUID電　GENERÅL TECHNICO -COMM電RCIAL contre 150 Irancs en timbres. -　SERVICE SP雷CIAL D’EⅩPEDITIONS PROVINCE.

【看賀漢書 ��

PÅ看 丿ﾒ� ����漢0看 偃Xｦ��報 ��工賃"《　　　書^,　nt-1亡　hき　し▲▲llD亡書書へ重　　　u▲…○ 鳴� 僖tl闇耽　　　A .-　　　′.・.　翻案讐・　ど 亂h犀�1喜 倬hﾋI�円ﾈﾙ��銚D　喜一ノ ��
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RAD書O COMMERCIAL

Avec transfo Haute Fiddi†6. Supersonic ultra-Lin爺ire

a p「ises 6crans, t6les a g「ains orien16s.

L’ensemble pieces d封ach6es complet avec Iampes

e=ransfo, N打…　…　…　22.OOO F営s

★Peu†台lre r6aIis6 avec transfo sortie lnOrmaI sans

PrISeS　6crans.

L’ensemble pieces d6書ach6es comple† avec lampes

e†transfo, NET......... 14.8OO Frs

H.P. disponib書es en Hi干主事畠薄青i十弗与紘蛤捜

★

pLA丁漢N話L話NCO 4 ▼王†esses∴a▼eC丁重丁E C.冨.

∨Ⅲ
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’ient de Paγ(証γe “m∴nOut/eat/ Ca書alogue j957　d’enselnbl“i 4売高∴あ　r(号bler, ?ゼf・ SC j7. Cette magnifiqt/e doc"me面alion,∴fO部a。γ6e d　40　c部eγI汚les, don!

20 ”0章”eauX m0nlages d claひieγ (4, J, 6　ct　7 Jouc/!e3), Z/0ひIS Ol・ientcJ-a U件.? tmピ　かaクe d /a /Ois pIu∫ 4γatique　4aγ l’cm/)loi d地　claz/iの., ‘echnique paγ　Sα

/en(7an(、c, d g6:毒γa/iJeγ l’emploi dα∴Cadγe　γOtatif d air, Z)I寝ぶ∴SenSible, /’l′α3　rf/ectif, 4lus antわaγa諦e que /e　声γγOXr"b(,. CAT.4LOGUE PIE(:月S DETA-

CHEES ; J50 /γ. Cn∴timbl・e. CAT▲4LOGUE S(: j7　D’ENSEMB上.ES PRETS A CABl.月R : /50 /?∴ (,?7　高Iルγfrs.

V岳RSA萱L」且S

A‘M “FM

Ebenisterie : Noyer fonce　-　filets cuivrc.

Dimensions : L　55　-　H　36　P　25.

Caracteristiques : 9 lampes alt. 4 gammes +
FM-HF accordee　-　Cadre a air orientabIe.

Specialement etudie pour la qua航e des re-

CePtions aussi bien en modulation de fre-

quence qu’en modulaton d’amplitude. Com-

mandes sepa「ees des fr6q‘uenCeS muSic:1】es.

Devis :

Ebeniste「ie　……………………　　5.737

Pieces detachees　………………　18.820

Jeu de Iampcs　………………‥　　4.697

T/L　2,83　%　‥‥.‥.

29.254

836

30.090

VOIR DES C RIPTIO N

DÅNS LE PRES菖NT NUMERO

FR且GA丁冒　S V萱

Caracteristiques : 6 lampes alternatif serie Nova1 4　gammeS

dont une BE command6es par clavier　6　toucheS, dont une

touche stop et une touche P.U. -　Cadre antiparasites a air

Orientable blinde　-　H.P. elliptique.

Particularites : Tres bonne r6ponse BF assuree par une double

COntre-reaCtion de tension et d’intensite. (〕rande sensibilite

Cadre a air a grand diametre.

Devis: Ebenisterie　…………………………….　3.640

NOS REALISATIO的S∴EN COuRS :

COMBINとSE」OUR 57-H.p.Sepf.57

しA MOU打TE - Radfo・Plans sepf. 57

Gri11e decorative .‥.‥‥‥.‥‥..‥‥‥‥‥.

Ch台ssis et pieces d6tachees　‥‥.‥‥‥‥...‥

Jeu de　6 Iampes .‥‥.‥‥.‥‥.‥...‥‥.‥

T!し. 2,83　%　‥‥‥‥‥

重.440

12.858

2.537

20.475

6重0

2重.085

冒OUS NOS PRIX SON冒重曹ABLIS AV重C T。Ⅴ.A. 19,50 %

岳丁H且RPHON冒
Transmetteur d,ordres - emPIoye :
重O Pour ]a sur一Vei=ance a distance d,un b6b6, C]1

Particulier la nuit ;
2o Dans吊ndustrie entre bureaux et ateliers ;

3o Dans Ie corr]llmerCe, entre 】es rayons de vente et

le stock ;

4。 Chez soi, POur la dとtection d’m visitel」r nOC-

turne・ Ou P《川r des ordres a donner a dしI per-

SOnnel.

Apr)areils indispensab]es aux m6decins言一harmaciens,

dentistes, aVOCatS, etC. Peut etre equip6 1le r)lu-
Sieurs postes secondaires’ Permettant llelPpel o11上I

COmmande a partir de d描6rents endroits.

Devis: Pieces d6tachees　………………　7.958

」eし】 de 】ampeS　…‥.…………‥　　802

8.760
T./L. 2,83　%　……‥　　250

菖言開電離器町X"珊町案O
Envois contre rembo‘urSement. Expedition dans ]es　24　h.

9, Bou寡evaすd ROC軸雲C軸OuART, paris-9e TEL TRU.　9言営宣3

C. C. p. 15葛置39・うら　pari§

Au†obus: 54,85,3O, 56,3十M6†ro:AnversouBarb料"Rochechouar† -A5 minutesdes Gares de l・Es†et du Nord

廿anco r)Ort et emba上　pour commande ega喜e 。u SuPerieure a　25000　f「、 (M6tropole).

PUBし, RAPY
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45 Tours
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Distribu†eu「s officiels ‥ R6gion Nord : COLLETTE LAM○○T, 8, rue du Ba「bier-Ma6s -　LILLE - R6gion Pa「isienne : MATERIEL SIMPLEX,

4, rL/e de信　Bourse -　PARiS: SOPRAD!O, 55. rue Louis-BIanc. PARiS (IOe) -　R6gion AIsace-Lo「raine : SCHWAR丁Z, 3音I rue du Tra-

Vai上S丁RASBOURG -- R6gion Cen†re : O.I.R.E.. 56, 「ue Fran帖n　-　LYON　-　R6gion Sud-Es† : MUSSETTA, 12, boulevard Th60do「e-

Th=rner -　MARSEIL」E - R6g:on Sud-Oues† : DRES0. 4I, …e Ch.-Ma「ionneau　-　BORDEAUX　-　R6gion Sud : MENVIELLE, 32, 「ue

C]es Rempar十s-Sain上田enne　- TOULOUSE - Aig6「ie : J. MARC白e十F吊, 42, rue Darwin - ALGER.

SALON DE LA∴RÅDIO　-　S置and C　21
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ORGANE MENSUEし

DES ARTISANS

DEPANNEURS

CONSTRUCTEURS

ET AMATEURS

RとDACTEUR EN CHEF :

W. SO脈OK看NE

FONDE EN 1936

PRIX DU NUMERO.‥ 12o fr.,

ÅBONNEMENT D’UN AN

France et CoIonie‥ 1.OOO fr.

師anger..…….う.25O fr.

Changement cj’adresse.. 5O fr.,

●　ANCIENS NU劇職ROS　'

On peut encore obtenir les∴an-

ciens num6ros, auX COnditions∴Sui-

VanteS, POrt COmPris :

NO● 49, 50, 51, 52, 53　et

No●　62　et　66　.........

NO〃 67, 68, 69タ　70,

No〃 73, 74, 75,

79, 80, 81,

溝鼠
1咋105, 108,

111, 112, 113,

118, 119, 120, 122,

124, 126, 128, 129 et 130上

★

§oC寒寡漢書　D話§

盲D漢書漢ONS∴RAD寡O

ÅBONNEM剛TS　訂　V剛TE :

9, Rue 」acob, PARIS (61

oDE. 13・65　　　C.c.P. PARIS l164.34

R帥ÅC丁10N :

42, Rue 」acob, PARIS (6●)

u丁. 43・83　●t　書3・84

PU飢ICITE :

143, Avenue Emile-Zola, PARIS

す. ROD重富(PubI壷脆R寄py).

了i」: S各Q. 37・52

Avec Ie num6ro de sep†embre com-

mence pour nous. e† pour nos lec†eurs,

une Iongue p6riode de sep† moii COnS6-

Cu十ifs pendan十IeiqueIs nous∴∴aurOnS

l’occasion de nous pencher sep† fois sur

Ie sommaire du num6ro a p「6parer, en

nous eff《叩an† de Ie rendre aui§i vari6 e†

aus§i a†十rayan十　que po§§ibIe. De leur

c6脆. nos diff6ren十s coIIabora†eurs∴arri-

Ven† bien bronz6§, bien repoi6s e† p書eins

d’id6es dlar†ic!ei, de r6描s6而oni, e十c. 11

fau† disく山er, iuggere「, mOdifier, PreVO!r

l’o「dre d’urgence, en　十enan† sur†ou†

COmP十e de ce que demanden十nos lec-

†eurs, d〔さCe qu=es in蒔resse.

= es十donc十ou口ndiqu6 de, ne disons

PaS d6vく)iler noi PrOie十s. mais d’esquISSer

le progrlamme de l’ann6e a venir IeI que

nous ie voyons pour l’ini†a叶6tan十bien

en†endu qulii ne peu† 6tre question d’un

PrOgramme ne Varie十ur, mais d’une sor†e

de †endance que nous nous r6servons Ia

POSSibiIit6　deccen†uer dani †el ou †ei

sens, Suj)van廿Ie§　Ci「cons†ancei, le§　eXi-

gence§　de l’ac十ua軒6, les possib冊6§

†echnique§, e†c.

No†一・e Pr6occup誼on maleure e†

COnS†an十Ie reS†e I“eiPri十　essen†iellemen†

Pra†ique que nous cherchons a insuffIer

dans †ou† ce quI Pa§ie dans nos co一

Ionnes. c!u’il s’agis§e dlun pe†i† ar十icle ou

dlune Iongue 6[ude. Nous vouions que

Ies renseignemen†s offerls a nos Iecteurs

Par Ieur revue soien† direc†emen† u†晶

Sable§ dくmS la pra亜que, C’est尋-dire qu‘i看る

§Oien† §u而ou† cons†乱6s par des chiffres

Pr6ci§, a叫Iei mOyenS de les ob†enir ce

qui reYien† au m6me. eI non par des

COnSid6r描ons pIus ou moin§ YagueS Sur

le principe de fonc†ionnemenl e† Ie do-

maine d’app音lica†ion. Au†remen† d叶nous

YOuIons qu“a p「opos de晶mpor†e quel

appareil ou de n‘imporIe queI ph6no-

m6ne on ne se con†en†e Iamais de

†e「mes l"eIs que “ faibIe x,, 《 forl x),

“ moyen ”, e†c・事mais que置“ordre de

grandeur corre§POndan† soit louiours

SOIgneuiemen† pr6cis6, alnSl que le §enS

de varia†ion en fonc十ion des au†res pa-

ram6†res.

Nous∴aYOnS †ouiours affirm6 e† le r6-

P6Ions enco「e une fois que Ia connai;-

§anCe des ordre§　de grandeur deYai†

cons†i†uer Ia base de formation de †ou†

†echnicien, Car eIle ieule perme十une ap-

Pr6ci轟on rapide e† un diagnos十ic sGr.

En ce qul COnCerne nOS diff6ren†es r6a-

Iis誼oni. nO†re vigiIance doi十針re cons一

十ammen† en 6ve叶car iI s’agi† d’appa-

rei寡s que nos lec†euri SOn十　appe!6s a

r6aliser e十nous nous∴Sen†ons graYemen†

re§POnSabies pour　十ou†e erreur q即

POurrai† se glisier dans la de§Crip†ion ou

le sch6ma. CeIa ne veu† pas dire qu“il

n’y a lamais dlerreurs, Car, maIheureuse-

men†, errare humanum es十　mais nous

POuVOnS∴affi「mer, nOn SanS une Cer[aine

fie古6書qu暮ellei ie r6dui§en十Ie pIus∴SOu-

Ven† a des poin十§ de d封ail qul ne Peu-

Ven十guere se r6percu†er sur Ie fonc†ion・

nemen十de l‘appareiI r6alis6.

Nous con†inueron;, bien en†endu, Sur

une 6chelle encore pIus Iarge esp6ron§-Ie.

l“6tude pra宜que de llu亜sation dei diff6-

ren†s∴aPPareiIs de mesure dani Ie d6-

Pannage e=a mise au poin† des †6I6vi-

Seur§. C’es† un domaine encore peu fa-

m描er pour Ia plupar十de nos lec十eurs,

que nous nous proposons d‘expIorer

らfond.

Vou§ POurreZ YOu§ rendre comp十e que

nous commen印ni dans ce num6ro-Ci une

S6rie d-ar†icIes qul YOuS familiari§erOn†

avec la †echnique des †ran§is†o「s. C’es†

une chose qu- nOuS a 6t6 souven† de-

mand6e e† qui s’impose.

Comme YOuS Ie voyez言I y au「a de

quo汗empIir beaucoup pきu§ que Ies sep†

num6ros a venlr Iu§qu“a Ia prochaine in一

†errup†ion・ A leI poin† que nou§ regreト

†on§ Parfoi§ de n‘aYOir a no†re disposi帖orl

que †ren†e-deux pages Iorsqu‘on a †an†

de choses a dire.

W. S.

193,

76-82,88,94i
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§OYONS Au COuRAN丁

lls ont pubIi6 pour vous…

Biblio†h6que †echnique P描p§’dis†ri-

bu6e en F「ance pa「 la Librai「ie

Dunod, 92, r. Bonapar†e, Paris (6e)・

LA TECHNIQUE DE LA TELEVISION SANS
MATHEMATIQUES, Par W.A. Holm・ -

Volume relie de　330　p,, format 150　×

210　mm, aVeC　246　figures dont de nom-

breuses reproductions photographiques des

images TV.

Le tltre est ambitieux, mais un examen

attentl書　de cet ouvrage no’uS Permet de cons-

tater que l’auteur s’en est tire remarquable-

ment bien et a evite le danger majeur qui

guette tout ouvrage de vulgarisation : le de-
1ayage inconsistant et les idees fausses.

L’affirmation　<　SanS mathematiques　>　du

titre est vraie a 100　%, Puisque dans les

330　pages de ce volume nous n)avons pas

reussi a tro’uVer la moindre formule, ni meme

ld mOindre racjne carree. Et pourtant l’en-

semble de l’expose englobe a peu pres tOut

cc qu,un technicien quallfま6　doit savoir sur

陸tat a‘Ctuel du probleme de la reception en

TV.

Bien entendu, COmme le titre de ce livre

laisse pr6voir d,ailleurs, il n′est pas question

de nous apprendre a calc.uler certains ele-

mentS, bien que le rapport entre les differentes

valeurs en jeu ressorte nettement de la plu-

part des explications et schemas. Mais le c6te
pr6cie.ux d’un ouvrage de ce genre est ius-

t`ment de nous donner une vue d’ensemble

d,un phenomene, SOn SenS Physique, qui, dans

beaucollP de cours theoriques, Se trOuVent

completement masques par un PeSant aPPa-

reil mathematique.

Et il ne faut pas croire que l’absence de

formules dans l’ouvrage de M. W.A. Holm

interdit a l,aute’ur Certaines questions r6putees

compliquees : tenSion recuperee・ SyStemeS

C、A.G., formation de　<　tOPS　≫, etC, etC.

Gernsback Lib「ary。 Inc・, 154, Wes十

I4†h S†「ee十. New York　廿　N.Y.

(U.S.A・〉・

SERV案CING COLOR TV, Par R.G. Middleton

(en anglais). -　Volume de　224　pっ　for-

mat 140　X　215 mm, aVeC 165 figures, d’in-

nombrables r(ePrOductions photographiques

d,oscillogrammes et plusieurs tab16aux sy-

noptiques. -Prix (broche) : 2,60　dollars.

Bien que la TV en couleurs reste・ POur la

Fl・anCe (et m全me p.our l’Europe), du domaine

d'un futur incertain et certainement lointain,

et. que le systeme actuellement “ classique　≫,

dit NTSC, Se reVele a l’usage (notamment aux

U.S.A.) beaucoup trop compliqu6, trOP Cher

et,, COmmerCialement, aSSeZ d6cevant’ il est

bon de se maintenir au courant de cette te'Ch-

前que dont certaines particularites se retrou-

veront probablement dans les systemes de TV
en-　couleurs a venir.

L,inter全t principal de l’ouvrage ci-dessu; est

son esprit essentie=ement pratique, le texte

6tant constamment accompagn6　d’oscil10-

grammes reellement photographies et repro-

1タ4

duisant la de書ormation du signal dans tel ou

tcI cas. Il y a 136 oscmogrammes, 1a plupart

groupes a plusieurs sous un meme numerO
de figure.

Soci6t6　des Ed砧ons Radio, 9, 「ue

Jacob. Pa「is (6e).

PRODUCTION ET APPLICATIONS DE

L,ENERGIE ATOMIQUE, Par H. Piraux. -

Volume de 128　p., format lcO X　240　mm,

abendamment i11ustre a l’aide de sch6mas,

graphiques et de tres nombreuses reproduc-

tions photographiques. Prix　‥　600　F ; Par

POSte : 660 F.

Un specia=ste a soLIVent l’impression que

Seule la technique dont il s’occupe progresse

a pas de geant, les autres branches de la

SCience etant beaucoup moins dynamiques, Se

COntentant de progres　<　honorables　≫, SanS

Plus. Cela est d’autant plus vrai que ]e spe-

cialiste en question est plus passionne et

davantage absorb6 par son metier.

De temps en temps, a l’occasion d’un eve-

nement sortant de l’ordinaire, nOtre SPeCia-

1iste s’apercoit brusquement que les “ vo主

sins ≫ nJont pas dormi non plus, et q埴1s font

des choses o心il　<　n’entrave que poui‘C　>.

Comme c,est un homme curieux par nature

et capable de s’lnteresser a a・utre Chose que

son　≪　job　≫, il cherche un ouvrage qui lui

donne rapidement une vue d’ensemble sur la

question・ Si’ Par hasard, il s’agit d’energie

atomique, il achetera le livre de M. H. Pirauxl

qui lui exp】iquera clairement et simplement

l’energie des radiations, 】es rayons gamma et

les rayons cosmiques, la theorie des quanta

et la constante de Planck, la naissance de la

radio-aCtivite artificielle, le prlnCIPe des cy-

CIotrons,　betatrons et autres cosmotrons,

l‘utilisation des radio-isotopes, etC.

CARACTERISTIQUES OFFICIELLES DE§

LAMPES RADIO (No 8, tubeS Noval, 3e s6-

rie). - Album de 32 p., format 210　×　270

mm. Prix : 300F ; Par POSte : 330F.

Nous n’avons pas besoin de presenter a nos

lelCteurS Cet album, nOuVeau rePreSentant d’une

Sdrie qu,ils connaissent bien et dont ils uti臣

Sent COnStamment les renseignements precis et

Particulierement c'OmPlets. Dans celしIi que nous

annoncons ci-desstlS figurent les caracteristi-

qし!eS COmPletes des tubes ci-aPreS　‥　DY86　-

E/UBC8l　-　E/UBF89　-　E/PCC84 -　E/P/UCC85

E/PCF80　-　E/PCH82　-　E/P/UCL82　-　EF86　-

E/UF89 - E/UM80 -　E/UM8l　-　EM85 - EY81 -

EY82　-　EY86-　EZ8l　置　PL81F　'-　UF80　-　UL84　-

UY85‘一6AT7N - 6AX2N - 6/8BQ7A　- 6/16CN8

6DR6 - 12AJ8　- 12N8 - 21B6.

S∂案oれde Ia Radio et de Ia TV

N)oubliez pas que cette manifestation, qui

revetira cette annee une importance exception-

ne=e, Se deroulera du　=　au　23　septembre

1957　dans le grand hall du Parc des Exposi-

tions a la porte de Versailles. Organise par

le S.N.I.R二　avec la parti-Cipation offic王ellle de

la R.T.F., Ce Salon accueillera egalement ]es

PrlnCIPauX editeurs de disques, qui y presente-
ront leurs vedettes les plus appreciees du

Public. Vous pourrez y visiter les stands de

quelque　75　fabricants de r6cepteurS, de tele.-

Viseurs, d’antennes, de mate「ie1 61ectro-aCOuS-

Op6ration ‘‘10 puissamce 7′’

On sait que la R.T.F. a del)aSSe le cap de‘

10　millions de comptes radio entre le ler juiL

1er et le　31 aodt 1957. Il a ete decid6　de cele-

brer cet evenement en organisant, aVeC la

Participatlon du S.N.I.R. et du S.C.R.E.Mっ

un tirage a‘u SOrt Parmi tous les acheteurs

d’un poste radio ayant effectue leur achat

entre les deux dates ci-dessus.

Ce tirage au sort aura lieu au cours d’une

grande manifestation organis6i巳　dans le cadre

du Salon de la Radio, de la TV et du Disque

er portera, teneZ-VOuS bien, Sur l < Fregate. ≫,

5　<　Dauphine　≫, 6　4( 4　CV　≫ (Renault), ainsi

q.11e Sllr　60 1ots en especes de 100000　a

Cou「s et 6くO書es

VoIci, d’apres une liste communiquee pa「 la

Direction des Services d’enseignement de la

Seine, les princまpaux etabllssements publics de

formation professionnelle radlo du departe-

ment de la Seine :

Centres d,apprentissage preparant au C.A.P.

10, rue de la Douane, Paris-100.

E.N.R.E.A., 37, rue KIock, Clichy.

College technique de garcons, 14, 「ue Mars置

et-Roty, Puteaux.

Sectlon technique du lyc6e Paul-Langevln,

l, r. Claude-Burgot, S'ureSneS.,

Ecole Nationale de Radiotechniqne et d,Elec-

tricitさ　appliqu6e, 37, me K10Ck, Clichy.

.Cours complementalre, ll, bd du Midi, Nanト-

Cou「s radio pa細くO「reSpOndanくe

D’apres le bulletin du C.E.」R.D.E.T. de juin

5i le Centre National d’enseま糾ement Par COr-

respondance radlo-television, 60, bd de Sta-

1ingrad, Vanves (Seine), Orgaしnise des la ren-

tree d’octobre 1957 les deux preparations sui-

VanteS : C.A.P. radio-electricien ; Brevet pro-

fessionnel de radio-electricien.

Pour le C.A.P. radio-electricien i重　est n6ces-

Saire, POur l’inscription, 〔le posseder un

C.A.P. de mecanique ou d’electricite ou, au

minimum, une Culture du niveau de la classe

de 31e des co11eges. La duree de la pr6pal.ation

est de　3　ans et comprend le francais, les

mathematiques, 1’electricite置radio, 1a phYSique

et la chimie industrielles, la technoIogie, le

dessin industriel, 1es manipulations et les me-

SureS, 1es travaux pratiques, la legislation et

l’hygiene.

Pour s’inscrire a la preparation au Brevet

PrOfessionnel de Radio-el教eCtricien, qui dure

2　ans, il est necessaire d’etre emp10y6　da裏lS

la profession ou etre titulaire′　du C.A.P. de

Radio-electricien, O‘u enCOre aVOir termine le

CyCle r6gulier des etudes d’une ecole publique

OしI Privee d’enseignement technique 】egaleme櫨t

OuVerte. Les matieres enseignees sont a p鋤

Radio-Co,nStruC†eut



P壷s les memes; que .Celles faisant partie de

la preparation ;lu C・A.P・

Enseignement帽dio

pou書jeunes fi!les

Pour la rentr6e d,octobre 1957 1es section8

Suivantes seront ouvertes au College Technl-

ql]e de Jeunes Fまlles, 2, rue Bou「et, Pa「is

(19e) :

1. -　Preparation a.u Brevet d’enseignement

industriel de radlo-electricit6 ;

2〇　一　Pr6paration au Brevet de technicienne

de radio-electricite.

En effet, les metiers de la radio et de l膏lec-

tronique o青書「enl aux jeunes filles des situa-

tions d,avenir et, POu「 les meilleures, des

PerSPeCtives de promotion. Ces metiers de-
mandent un periSOnnel chaque jour l)lus nom-

breux, POSS6da11t une qual靖cation profession-

ne=e plus pouss6e : auX POSteS d’essais, de

CCntr61e, dans les　重aboratoires, POur les ser-

Vices d’et.udes.

Statistiques

On a vu plus haut que le dix-mmionieme
atlditeur francais de radio allait etre fete en

grande pompe grace a l’ ≪　Operation lO了　>.

古　est int6ressa11t, a Cette OCCaSion, de jeter

un coup d,cei上5ur Ce qui se passe dans les

autres pays eur。P6ens, en COnSultant les sta-

tistiques r6g踊e「ement publiees par le　<　BuL

1etin de l,u.E.R. ≫.

Si nous prenons comme base de comparai-

son la densite, C’esトかdire le∴nOmb「e de r6-

cer)teu「S PO.ur 100　habitants, la∴Class靖cation

S’かablit de la facon suivante :

…………　34,94

…………　32,25

…………　30

…………　28,65

…………　27,83

…………　27,36

…………　27,03

…………　26,29

………ト‥　26,16

…………　25,65

…………　25,62

………‥, 24,98

…………　24,72

…………　23,84

…………　23,35

Su「 les chiffres pu-

evident qu’il parait

上　Suさde ...‥...‥‥

2. Danemark ..‥‥‥

3. Andorre .‥.‥..‥

4. Grande-Bretagne ..

5. No「vege .‥‥‥‥・

6.書s】ande　.‥.‥.‥.

7. Luxembourg　‥‥・.

8. Pays-Bas ,.‥‥.‥

9. Allemagne (Ouest)

10. Autriche .‥‥.‥‥

1上　Suisse　‥....‥‥‥

]2. Belgique ..‥‥・‥

13. Finlande ..‥‥‥‥

14. Sarre　.‥‥‥‥.‥

15. France .‥‥‥‥‥

e亡c購

Ce classement est base

blies au　3l-12-56. =　est

bizarre, a P「emiere vue,・ qLle la France, aVeC

SeS quelque 10　millions de 「ecepteurs, SOit

loin derriere Andorre, Oh il n’existe qLle 1800

recepteurs. Si l’on se tourne vers le nombre

absolu de recepteurs, la premi計e place revient

a la Grande-Bretagne (14,5　mimons environ),

la France o.ccLIPant le troisieme rang, derriere

l’Allemagne de l’Ouest (environ 14　m紺ions).

Nouve1 6metteu営P.0.

Un　6metteur tres puissant (150　kW) fonc-

tionne depuis mars 1957 en Suede sur 719 kHz

丁V en Åi寡emagne de看′Est

On sait que jusqu’a present les　6metteurs

TV de l,A=emagne orientale fonctionnaient sur

le standard O.I.R., mais les caracteristiques

C.C.I.R. viennent d’y etre adaptees, la p6riode

de transition devant se terminer en automne

PrOChain. Il en r6sulte q-11e les standards des

deux zones seront identiques et que les ca-

naux utilises jusqu’ici par l’Allemagne de

重’Est seront mod描6s en cons6quence. C’est

I’Etat qui prend a sa charge les frais de

transformation de tous les t616viseurs exis-

tants pour les adapter au nouveau standard.

Attention a vos moteu営s

N,oubliez pas qu’un arrete ministeriel publi6

dans le　< Journal O描ciel　≫　du　25-26　mars

1957 vous oblige, dans un delai d’un an a da-

ter de la publication de l’arr全te, de pourvoir

tous les moteurs thermiques a allumage elec-

trique en votre possession, fixes ou mobiles

(sauf les moteurs d’avions et de motocy-

clettes), de dispositifs antiparasites agrees,

e掘caces, en Particulier, dans les bandes

41-68, 87,う-量OO et　重62-2I6 MHz.

No・uS VOuS Signalons que vous trouverez le

texte o揃・Ciel integral de cet arr全te, ainsi que

l,instruction technique qui l’accompagne, dans

le nO 7,3　de　≪　Te16vision　> (mai 1957).

Rd昂d‖ ou寡∂鵬ai§On

desくOntaくtS Pa「faits

Cela commence presql重e COmme un COnte

de fees. =　y avait deux freres dont un inge-

nieur E.C.P. et grand specialiste d’u traite-

ment des m6taux, l’autre lngenleur de Gre-

noble et, Par COnSequent, initie∴a tous les

arcanes de l’Electronique.

11 y a　5　ans, aVeC l’aide de deux ou trois

OuVriers, Sur quelques petits tours de reprise,

ils ont commence∴a fabriquer des fiches

COaXlales professionnelles. La qualit6　de Ieur

fabrication fut tellement appreciee de la clien-

tele que, Pe.u de temps apres, il a fa=u

agrandir la maison en lui adjoignant des bu-

reaux puis des ateliers d’outmage au 17, rue

de Crussol. Des machines moくまernes de fra主

Sage et de tournage, Puis des machines A

injecter des matieres plastiques y ont　6te

Placees. Mais ces nouveaux ’locaux ne suト

fisant plus a cette maison dont le succes

grandissait sans cesse, il a fallu en prendre
dla・utreS au numerO 12　de la meme rue.

Et de nos jours, 1a maison Radiall, dont

nous avons pu visiter les differents ateliers,

bureaux d’6tudes et magasins, OCCuPe dans

l’industrie europeenne une place de tout

Premier rang dans 】a fabricatton de tout le

mat6riel professionnel n6cessitant des contact§

Parfaits　: fi・Ches coaxiales,　COmmutateurS

COaXiaux a commande manuelle,　relais

COaXia.ux subminiatures, Serre-C含bles brevet6s

et remarquables fiches bananes profession-

nelles pour douilles de 4　mm.

Cette derniere pleCe m6rite une mention tout

a fait particuliere en raison (]e l’ing6niosite

de sa conception et du soin extreme de sa

fabrication. Comme on le voit sur notre clich6,

dans cette pleCe le contact est assure par une

lame dla,Cier a ressort trait6. La resistance

de contact sous 10　A est inf6rieure a O,5　mQ

eL ne marque aucune telldance a l’accroisse-

ment apres un grand r]Ombre d’emmanche-

mclntS de la piece.

Felicitons les deux freres qui pr6sident a・1上X

destin6es de Radiall et ont su organiser cette

maison selon les principes des grands etablis-

SementS qui sont a. 1’avant-garde du progres

industriel.

Changeur de disques AG IOO3

Septembre 1957

Cet appareil, r6cemment mis sur le marche par Philips, eSt une COmbinaison
d’un changeur de disques automatique, d’un tourne-disques automatique et d’un

tourne-disques a commande manuelle. En ces trois fonctions, Ce Changeur pre-
Sente une grande s6curit全　gr含ce a son mecanisme tres simple, COmPOSe de pe'u

d’organes robustes et bien proteg6s.

Le nombre de disques maximum qu’il est possible d’empiler sllr Ce Changeur

est de 10, en disques microsi11ons ou standard, de 17, 25　ou　30　cm (melanges

Si 。n le desire).

Les organes de commande

COmPrennent un Selecteu「

de vitesse a levier (33,3, 45

et　78　tom●S, Plus une pos主

tion d’arret), un bouton-

POuSSOir po‘ur regler 】a po-

Sition r)Our les d組6rentes

dimensions,　un bouton-

POuSSOir pour l’arret et un

autre pollr le d6part.

★

Ci-COntre : Que]ques nし.aし,._

miniatures en pots ferm6s,
fabriques par Spel-Orega

POur les bobinages pour
transistors.
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D’αpreS

Sherman H. HubeIbank

Rbd;o and Te/evfsfon, Ne、γ York′ OCtobre 1956
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La caract6ristique la plus importante est

laL COurbe donnant la variation du coe王fi-

cient de self-induction en fonction du cou-

r租nt continu qui traversc la bobine・ En

e縄et’1a pem紅青〕i]it6 du noyau, donc le

c。Cfficient de sdf-induction, Varie avec le

flux magl売ti〔lue’C,est-a-dire avec le cou-

rant continu・ Lors〔lue le courant at亡eint

unc cer亡ai11e Valeur, le circuit magn6tique

arrive h la saturation; ]a perm缶bilit6

d6cro王t ainsi que le coefficient de self-

induction・ Cela impose une limite sup6-

rieure a l,intensit(…　du courant continしl.

L’echauffement maximum admissible d(三-

termine aussi une valeur du courant a ne

PaS depasser.
Il est important de conna王tre la valeur

minimum du coefficient de self-induction

POur une alimentation r毎ulee avec bobine

de filtrage en tete. En effet’ 1orsque la

Charge est telle que le couiant est tres

faible, le filtre se comportc∴∴COmme un

filtre a condensateur d’entree, Si le coef-

ficient de self-induction est insuffisant.

B書Bし看OGRAp帽看E

LES SECRETS DE L’AMPLIF|CAT|ON

A HAU富E F|DEL|富E. -　Un volume de

128　p. (157×240), 97 fig. -　Soci6t6　des

Editions Radio, Par音is. -　Prix : 600 F ;

Par POSte : 660　F.

Le remarquable ouvrage de G.-A. BrigglS,
≪Reproduction du son a haute fid61it6≫,

dont la version francaise a　6t6　r6cemment

Publi6e par Ies Edi髄ons Radio, traitait

d’une part des∴∴SOurCeS de modulation

(Pick-uPS, teteS de lecture sur bande ma-
gn6tique), d’autre par.t des haut-Parleurs
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Fig. 1. -　Or] COmPare les tensions

PrOduites par le courant d)ondulation
aux bornes du rheostat et de la bobine

de filtrage.

Fig. 2. - Courbe relevee avec une bo-

bine 125　mA, 9　H.

、■ �� �� �� 豫R�

■ 

萱 

看 

et des enceintes aCOuStiques. Quant aux
amplificateurs, 616ment fondamental de la
Chaine, l’auteur les passait voIontairement

SOuS Silence.

C’est ,dire que le nouveau volume, entiel-

rement consacre aux amplificateurs a haute
fid61it6, Vient combler fort heureusement
une b6ante lacune. II se compose d’une

Vingtaine d’6tudes ind6p.endantes, 6crites

Par les mei11eurs∴SP6cialistes am6ricains

et qui, qPreS aVOir 6t6 publi6es dans Radio
EIectronlCS, Ont　6t6　r6unies en un volume

qui a connu un vif succes aux U.S.A.
Son adaptation francaise vient bien a son
heur“e.

Dans Ies premiers chapitres∴SOnt PaSSds

en revue les principaux problemes que

SOuleve la conception des amplificateurs

≪ Hi-Fi > : COntre-r6action, Circuits correc-

Le montage i realiser est indiqu6 par la

figure l. Il ne faudra pas, Pendant les

mesures’ depasser l’intensit6　maximum

admissible pour le transformateur et pour

l種valve. Le rheostat sert de charge varia-

ble, et doit etre prevu pour la plus forte

i宣ltenSit6　du courant debit6. Si L est la

valeur du coefficient de self-induction de

la bobille e亡　Si nous n6g量igeons la r6sis-

tance ohmique de la bobine, SOn impe-

dance a pour valeur 2　7r / L. Soit R la

rdsistance dしI rhdostat :l chaque essai.

Appelons Es ct Er les tensions altematives

mesurく≒es aux bornes de la bobine et du

rh6ostat avec　しIn VOltmdrrc electromque,

bしI bien avec un voltmとtre a faible consom-

mation’aVeC un COndcnsatcur de lいF en

Sdrie・ L’intensit6　altemalLive, qui est la

meme dans la bobine et le rh6ostat, a

po11r l′aIe即、 :

工I丁.　　　　耳定

量ヽ　　予言千丁’

On en tire :

L　=

R士㌔

27可E重

Pour un redrcssement :l doしIble alter-

nance on doit prendrc /∴= 100 Hz.

Faire une s6rie de mcsul’CS POur tOut〔:S

le5　Valeurs possibles du courant debite

Par l’alimentation et p。rter, Chaque fois,

dans un tableau, l’intく三nSite du courant

COntinu, 1es valeurs de Esi, Er et R, et ]a

Valeur calcu16e pour L. Lorsque la courbe

COrreSPOndante atteint un palier, On arrive

a la saturation. Laisser alors le courant a

Cette Valeur pendant un quart d’heure

environ・ Au bout de ce temps on doit pou-

VOir tenir la main sur la. bobine; un ther-

momctre applique contre les enroulements

ne doit pas indiquer plus de 700.

teurs, filtres de s6paration (avec m(…thode

pratique de r6aliSation des ‘ imp6dances

idoinesl), installation de H.P. multiples, etC.
La seconde partie esも　consacr6e aux

diverses mesures que l’on peut etre amen6

a effectuer pour la mise au point correcte
des ensembles amplificateurs : imp6dances,

distorsions de natures vari6es, etC.

Enfin, Six r6alisations∴SOnt Pr6sent6es`,

a titre d’exemple, dans la demiere partie.

Encore qu’il ne s’agisse pas de montages

≪uP tO date≫, leur　6tude est　6minemment

instructive en raison de la vari6te et de

l’originalit6　des schemas propos6s.

L’ensemble, agr6ablement pr(5sent6, COn-

tient une prodigieuse documentation ais6-
ment accessible a tous les techniciens qui
S’int6ressent au p.robleme de la haute fid6-

重it台.

Radie_Const「ucleur
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Pour reくeVOir Ia FM

Nous l′avons souvent dit, 'et le r6p6tons

encore une fc〉is, que la solution d’un

“ tuner B, aPPele 6galement adaptateur FM,

est nettement p]`6f6rable, Si l’on a d choisir,

d celle d’un r〔;cepteur mixte　ÅM/FM. On

nous dira qu-e n{⊃uS SOmmeS bien mal plac6s

pour l′a班mer, Puisque dans ce m6me nu-

m6ro se trouve∴a description d’un r6cepteur

mixte dont on dit le plus grand bien. Mais

ceci n’emp6che pas cela, Car il s’agit de

deux choses tout d fait distinctes, qui ne

sont guさre comparables de ce fait.

Un “ tuner , FM est destin6　surtout aux

amateurs de “ Hi-Fi ≫, qui l’utiliseront pour

attaquer un ampli士icateur B.F. de tr6s haute

qualit6 et profiteront ainsi au maximum de

la I`ichesse de reproduction musicale I`endue

possible grace CI la FM. Si le “ tuner

utilis6 possらde une alimentation autonome,

ce qui es=e ccIS de celui que nous d6cri-
vons, SOn emPIoi devient encoI‘e Plus sou-

ple et se pr6te d de multiples combinai-

sons : attaque d’un magn6tophone, d’un

61ectrophone, de la partie B.F. d’un r6cep-

teur quelconque, etC.

Un “ tuner zt FM est prevu POur reCeYOir

la FM, bien entendu (c’est un・e lapalissade),

mQis il n’e「st prevru que pour cela. a l′exclu-

sion de toute autre fonction. Or, nOtre P・r6f6-

I`enCe Va tOujours aux appareils qui ne peu・

vent Iaire qu′ure s・eule chose, mais qui la

font bien. Un excellent exemple nous est

offert, dcms cet c)rdre cI’id6es, Par la gamme

O.C. d’un r6cepteur classique, dont le ren-

dement n’a∴auCune COmmune meSure aVeC

celui d’un r6cepfeur prevu uniquement pour

la r6cepticn des ondes c○urtes.

Comment se pr6sente le s(hcha

La partie H.F. et changement de fI`6-

quence d’un te] montQge eSt tOujours trらs

Septembre 1957

d61icate d r6aliser, Caし、 il ne faut pas

oublier que nous travaillons sur lQ bande

de 87 d 100MHz′ SOit 3　m d peu pres en

longueur d′onde. De la qualit6 du mat6riel

et de la precISlOn d'e Certaine音S PleCeS d三㌧

pend le rendement de l’appareil, qui est

6galement fonction de la qualit6 des lampes

utilis6es.

Dans l’appareil que n。uS d6crivons, un

bloc H.F. tr6s bien 6tudi6 et tr6s c○mpact,

c&b16 et pr6r6g16, rend le reste du montage

relativement ais6　et facile. Ce bloc est

accord6 d l’aide d’un condensateur variable

double, miniature, incorpor6　au bloc et de

ce fait invisible sur nos dif壬6rentes photo-

graphies. II comporte le support de la pre-

miらI`e lampe (une double triode ECC85),

amplificatrice H.F. et changeuse de fr6-

quence′ Qinsi que le premier transformateur

M.F. dont on apergoi=es d・euX nOYauX r6-

glables sur le dessin.

Il ne nous reste donc qua cどIbler les

deux　6tages M.F. (lampes EF85), 1e d6tec-

teur de rapport (double diode　6ÅL5〉　et

l’alimentation, traVail d’autant plus simple

qu’un ch合ssis tr6s bien 6tudi6 et en alliage

sp6cial rend ce c&blage facile, et Perme[

de fQire de bonnes soudures eI la masse,

point capital de tout montage V.H.F. La
disposition des diff6工,entS 616ments a 6t6` 6tu-

di6e de faGOn tr6s rationnelle, de sorte que

le cablage se Iait presque exclusivement

avec les fils des condensateurs et des r6sis-

tances, que l’on doit m合me couper dans la

Plupart de′S CaS, Car tOuteS les connexions

doivent　6tre trらs courtes.

Une autre particularit6　tr6s int6ressante

de ce sch6ma est son syst6me d’indicateur

visuel de l’acc○rd. En e壬fet, le r6glage exact

sur l宅metteur a une grande impo音rtanCe Sur

la qualit6　de lQ rePrOduction. et l’absence

d’un indicateur visuel precIS n’一eSt PaS

concevable pour un appareil s6rieux. OT,

un “ ∞il magique B Classiq-ue n’est plus

suffisant. Il existe bien crux U.S.Å. un

《　∞il B SP6ciQl, aSSeZ C○mPlexe, d′un prix

6lev6, d’une visibilit6 m6diocre et dont l′uti-

1isation n’est pas particuliさrement simple.

De plus, Ce tube (6ÅL7) est prQtiquement

introuvable en France. Heureusement, en

Åll-emQgne, Oh la FM connait une dif王usion

extraordinaire, SuPerleure d la radio nor-

mc[le d modulation d’QmPlitu,de. vient de

VOir le jour un nouveau tube de r6glage

Visuel, d’une grande precISlOn et trらs lumi-

neux. Ce tube, dc5sign6　EM840　et appe16

aussi “ ruban magique D eSt, SOuS la foI`me

d’une lampe “ noval B, un V6ritable volト

m封re 6lectronique et, en quelque sorte, un

tube-images de t616vision　∈ln miniatur'.ラ,

avec projection sur lQ Surface inteme du

Verre. C’est ce tube qui a 6t6 utilis6 dans

le “ tuner　>　d6crit ici pour faciliter l・e

reqlqqe.

0n remarquera que les deux 6tages M.F.

SOnt neutrOdyn6s par l’6cran d l’aide de

CaPaCit6s C2 et Cl一らSuivcmt un proc6d6 clas-

Slque.

LQ SOrtie B.F. s’effectue d l’aide d’un

cordon blind6 Iix6 d d・emeure Cるt6 “ tuner 。

et termin6　de l’autre c6t6　p(コr une fiche

double, Ou deux fiches bananes, Suivant le

CaS. Un potentiom封re permet de doser la

B.F. disponible.

L′Qlimentation est tout a fait normal・e :

redressement des deux altemances par une

6V4; filtrage par une r6sistance (R13) et

deux condensateurs　6lectroc’himiques d'e

forte capacit6; ChauffQge de tous les fila-

ments, y C○mPris celui de la valve, Par un

Seul enI`Oulement de　6,3　V.

R吋dgei

Bien que tous les bobinages soient pre-

r6g16s′　quelques petites retouches peuvent
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1,60巾e用

凧C_7う7_　R80

On remarquera qu"il exis†e une I6g6re diYergenCe en[re

Ie sch6ma ci-dessus e† Ia pho†ographie du cablage

ci-COn†re. En effe†, le sch6ma十ien† comp†e des derni6res

modifica亜oni aPPOrt6es au “ †uner x}, POS†6rieure§ a案a

PhoIographie. Ces modifica†ioni PO「†en† un-quemen† sur
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Ie branchemen† du K ruban mag寒que X) e† con§i§†en† dans

Ia suppression des 6胎men†s C4書R6. C]4, R17 e† R14, e†

l’adionc†ion d’un condensa†eur de 500O pF. La modifica-

†ion ci-de§SuS Perme† d‘6Yi†er Ia §a†ur揃on de I’indicateur

lorsqu’on e§† hop p「6§ de I‘6meHeur.
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se r6v6ler n6cessaires, en Ionction des capQ-

cit6‘S intemes des lampes et de celles des

COnneXions. Voici la IaGOn de proc6der et

l’ordre des op6rations d effectuer :

l. - R6gler d’abord les trois transforma-

teurs M.F. (le premier` Se tI.0uVe Sur le bloc)

sur lO,7　MHz. Ce r6glage se fera, COmme

dans le cc[S d’un r6cepteur radi0 Ordinaire,

en attaquant avec un g6ndrateur H.F. et en

observant le maximum d l’(ride d’un voltmさ-

tre crltematif connect6∴cIuX bomes de　ユa

bobine mobile ;

2. - CaleI弓’aiguille du cadran de fagon

que sa course corresponde d l宅tendue de

l宅chelle. Le ccrdran c○mpOrtant, en Parti-

culier, une graduation en fr6quences, de

87 d 100 MHz, Choisir la fr6quence corres-

pondant d l宅metteur d recevoir ou, Plus

Simplemen†, amene音r l’aiguille sur le nom de

la station d recevoir, le cadran　6tant, ]e

premier en France, graV6　en noms de

Stations ;

3. - R6gler le condensaleur ajustable d

air marqu6 “ osciL 100 MHz >　du bloc. de

fagon d I`eCeVOir嶋metteur d6sir6. Parfaire

ensuite ce I`6glage d l’aide de l’ajustab]e

marqu6 ‘ Åcc. 100　MHz D et du noyau

mQrqu6 “ Åcc. antenne 95 MHz D. Bien en-

tendu, il est prd毒rable d’effectuer tous ces

r6glages d l’aide d’un g6n6rateur V.H.F.

pouvant foumir ]es fr6quences de 87,5 et de

Que漢ques conseils pou「 Ie montage

岳n plus de la fixation du bloc par deux

Vis tt parker D. i] sera utile de faire deux

bonnes soudures de masse aux deux coins

ext6rieurs, VerS ]e bord du chassis.

Le fil blind6 de sortie B.F. a une longueuI

de　2,50　m. La capacit6　de ce fil faisan†

Partie du fil†re correcteur, i:しconvient de ne

P・aS mOdifier sensiblement cette longueur.

Un croquis separe nous montre la Iagon

de r6aliser l’en†rofnement de l’aiguille du

CQdran. On commence音　Par PaSSer deux

bouts de cable dans les deux trous de ]a

POulie du C.Ⅴ., et On arr&e- CeS deux bouts

d l’QideI d’un nceud d l’ext6ri容ur. Il nous

faut　55　cm de cable c6t6　axe du cadran

et　45　cm de ]’outre c6t6. Ces deux c&bles

aboutiro〃nt au reSSOrt qui sera 16g6remen†

tendu. Il y aura 4 d 5 tours sur la∴POulie

du C.Ⅴ. et 2.5 1ours suI` 1’axe de commande

du cadran. Le cadran grQV6　sera fix6　d

l’aide de deux vis. en m6me temps que ]e

SuPPOrt du < mban magique ,.

Pour assurer d notre appareil le mei11eur

rendement possible. une prise d’antenne

SP6ciale, d haut is0lement, a　6t6　prevue,

c○mp′I6t6e par une fiche double. Quant d

l’antenne eHe-m合me, elle sera du type

V.H.F. c]assique. p]us ou moins d6ve-l01PPee
′

上　-　Cc「don b晶d6　_　SOrtie B.F.

2.一　Cab!e coaxial de liaison bloc

FM　- Premi6「e EF85.

3. - Prise pou「 le b「anchemen† de

上en†enne.

4.--C合ble H.F.　≪ †win lead　>

3OO.Q assuran† la　=aison de la

prise　聞　ve「s le bloc FM.
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Suivan=a distance d laquelle on se trouve
du centre 6metteur, et PreVue PCur une liai-

son d imp6dance terminale de　300 Q. Si

l′on se trouve dans un rayon de quelques

kilom封res d’un 6metteur. une petite anteme

intdrieure r6alis6e suivant le croquis sep-ar6

ci-dessus, donnera. en g6n6ral, tOute Satis-

faction. On utilisera du c&ble H.F. sp6cial

dit ‘ 300Q ” Ou “ tWin lead ,.

po5Sib皿台5

Le r6seau frangais de radiodiffusion d

modulation de fr6quence prend une exten-

Sion de plus en plus vaste. En effet. 1es

PreVISlOnS Officielles donnent un total de

20 6metteurs FM en Ionctionnement pour la

fin de l’ann6e 1957　ou le d6but de 1958.

Nous dispos'erOnS, d′apres ces plans, de

nouveaux 6metteurs suivQntS :

D王jon (2 programmes)

Caen (3 p-rOgrammeS〉

1u書lange (2　programmes)

Bo耽ges (2 programmes)

Bo重deaux (2 programmes)

Mars eille

最ouen

On sait, d’autI`e part, que les centres de

200

Paris. Lyon. Bordeaux, Nancy. Mulhouse.

Strasbou富g, Toulou'Se・ et L王lle sont d6jd en

Å　cela il faut ajouter que si les condi-

tions de r6ception sont favorables, il est

6galement possible de capter des program一

mes　6trcmgers. celQ eSt　妃cile dans les

r6gions proches d′une fronti'きre (Ållemagne.

Italie) ou du littoral (Ångleterre), mais on a

Pu reCeVOir la FM alleman《de d Paris, d′une

fagon irr6guliらre il est vrc重i.

鼠.M.

易　p話丁’漢丁重S
La, ligne de 44　signes ou

esp払ces : 150　fお損,ncS (億e-

ANNONC寡S　5=藷霊宝豊玉霊霊
150　fI.. PAIEMENT D,AVANCE. -　Mettre la

r6ponse aux an重】OnCeS domiciliees sous enve10PPe

a雌ranchie ne portant que le num6ro de

lタ租nnonee.

● I)EMANI)ES D’劃MPLO| O

Bon technicien tt睦vision-electronique recherche

Situation region COte d’Azur avec Iogement si

POSSible. Ecrire Revue no lOOl.

●　OFFRES D’EMPLOIS O

Recherchons age11tS teChn証lueS de contrOle et de

laboratoire. Ecrire avec references a言　Chef du

personnel Compagnie Industrielle des T61ephones,
2, rue de l’In富6nieur Robert Keller, Paris (15e).

●　FONDS DE　○○M劇0憂RCE　●

Cede fonds Radio, T.Ⅴ., Electro-menager. Ville

Sud-eSt. Grandes marques. Ecr. Revue no　998.

● D重VERS ●

REPARATIO二N’ RAPIDE

APPAREILS DE MESURES ELEC冒RIQUES

§.萱. R.M.§.
1, aV. du Belv6dere,　Le Pre-Saint-Gervais.

Metro : Mairie des Lilas.
冒elephone : VIL. 00-38.

州丁削りES DE TEしE冊!胴
Fabricants belges d’antennes et de ma.ts telesc.,

brevet色s possedant reseau de distrlbuteurs dans

toute la France, reCherchent, Par S↓uite des nou-

Velles restrictions∴a l’importation, firme fran-

Caise capable de fabriquer a. propre compte.
Pas de connaissances∴∴SPeCiales, Clientele et

Outillage a disposition - Plusieurs arrangements

possibles.

E重量車

40, rue de la Loi, Bruxe11es
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しES APPAREILS DE MESURE

U旧AIlÅ細萱M格丁駐格Å L開TU臨n量醒CTE
D’apr6s FUNKSCHAU, OC†obreて955

Mesure des capacit6s

Un radiotec,hnicien s’int6resse a un con-

densateur inconnu a un double point de

vue : CaPaCit6 et isolement. Lorsqu’il s,agit

de condensateしIrS ≪ r6cuperes ≫, la capacit6

est tres souvent pratiquement illisible, tan-

dis que l’isole平ent doit 6tre toujours v6r王-

fi6 sous peine de s6rieux ennuis ultdrieurs.

Pour mesurer une capacit6, On utilise

souvent le sch';ma tr6s simI)le de la figure

la, Od le condensateur inconnu Cx est

branch6　en s6rie avec un milliampereme一

tre altematif A et le secteur. Le courant I

traversant le circuit e細indiqu6 par l’appa-

reil de mesur〈3　d6pend alors de la r6ac-

tance capacitive (capacitance) du conden-

sateur, Ce qul nOuS donne

工=U.2弓Cェ.

Lorsque la rdsistance propre du mi11iam-

p6remetre est nettement inf6rieure a la ca-

pacitance, On Peut utiliser la valeur du

courant pour meSurer la capacit6 et gra・

duer en cons6quence le cadran de l’appa・

reil de mesure.

On peut utiliser　6galement un autre

sch6ma, Celui de la figure lb’Od une r6-

sistance R de va]eur conntle Se trOuVe en

s6rie avec la capacit6 inconnue Cz, de sorte

que le courant I d6pend de la tension U’

de la fr6quence / et de l’imp6dance du cir-

cuit s6rie Cx-R, C’est-a・dire

U

Nous pouvons, dans ces condit王ons, me・

surer non plus ]e courant, mais la chut‘e

de tension U種auX bomes de R, dont l’ex・

PreSSion est, 6videmment,

U種二RI.

Dans cette relation, en remP]aeant I par

sa valeur tir6e de l’expression pr6c6dente,

nous obtenons Cェen fonction de Ua, Puis-

que nous connaissons toutes les autres

grandeurs, et nOuS POuVOnS, Par COnS6"

quenらmesurer Ua pour connaitre Cx. Etant

donn6 la difficult6　de mesurer directement

la valeur de U種, On dispose la r6sistance

R a l’entr6e d’un amp工ificateur B.F., et

on mesure la tension de sortie de ce der。

nier. Il est　6vident que dans ce cas on

doit tenir compte du gain de ]’amplifica葛

teur, qui doit par consequent　6tre connu

et rester constant pour toutes les mesures

a effectuer.

On arrive alors a un appareil de mesure

dont le principe est celui de la figure 2.

La tension de mesure U。 n’y est pas em-

Prunt6e directement au secteur, mais four-

nie par un transformateur, Ce qui permet

d’en modifier facilement la valeur, Suivant

la constitution du circuit de mesure

Cx- R. Cela permet, 6galement, d’6tendre

工e champ de mesures et 6vite de travai工ler

avec des intensit6s trop　6lev6es Iorsqu’on

mesure des capacit6s de forte valeur.

La chute de tension obtenue aux bomes

de R es[ appliqu6e a l’entr6e d’un amplifi-

Cateur B.F., dont la tension de sortie Ul

est indiqu6e a l’aide d’un milliampereme一

tre a redresseur. Le gain de l’amplifica-

teur utilis6 doit pouvoir 6tre ajust6, Ce que

l’on obtient dans la r6alisation d6crite par

variation du taux de contre-r6action. Ce r6.

glage est n6cessaire pour pouvoir proc6der

au tarage de l’appareil, afin de compenser

les variations 6ventuelles du secteur.

Sur le sch6ma complet de ]a figure　3

nous voyons un amplificateur B.F. a deux

6tages, utilisant une doub工e triode ECC82

et donnant un gain de lOO. Ce gain doit

etre ajust6　a l’aide du potentiometre R14,

faisant partie du circuit de contre"r6action,

les contacteurs S]. et S2 6tant sur la posi・

tion l. Dans ces conditions, le circuit de

mesure est remplac6 par le circuit C。-Rl

et on doit r6gler R14 POur amener l’aiguille

du milliamperemetre sl]r la graduation cor-

respondant a Ia valeur de C.. Cettc ope-

ration de tarage doit　6tre r6p6t6e avant

Chaque s6rie de mesures.

Les tensions foumies par le transforma-

teur Tl ainsi que les r6sistance Rl a R9

SOnt Calcu16es de facon que la d6viation

COmP]ete du mi11iamperemetre corresponde

主une tension de sortie de 25 V pour l’am書

Plificateur, C’est-a-d主re∴a une tension de

O,25 V aux bomes de la r6sistance Rl a R9

COrreSPOndant a la gamme de mesure. En

tant que transformateur de sortie (T駐) on

Peut utiliser un trans士ormateur normal de

H.P. Quant au mi11iamperemetre (l mA),
avec son redresseur sec en pont, On

S’arrange pour qu’il d6vie a lond pour

25　V, aVeC la r6sistance R15∴en Sdrie. Si

l’6che11e de l’appareil de mesure comporte

10 divisions 6quidistantes, On Peut ]’utiliser

SanS auCune mOdification pour toutes les

gammes de mesure.

La prec工SIOn des mesures peut 6tre meil.

leure que　±5　%, mais il est n6cessaire

que la distorsion de Ia tens王on du sec書eur

Par raPPOrt a ]a forme sinusoidaIe restc

王nfdrieure a 5 %. De plus, une erreur peut

etre introduite par un d6faut d’isolement

trop marqu6 du condensateur essay6. Cette

erreur est proportionnel]ement d’autant

Plus importante que la capacit6　mesur6e

est plus faible.

ha courbe de la figure　4　nous montre

jusqし琉quelle valeur de la r6sistance d’iso-

lement la precISIOn des mesures reste meil-

leure que ± 5 %. On voit que si avec un

COndensateur de lO叫F on peut encore to-

16rer une r6sistance de Iuite de　900　Q

Seulement, il est n6cessaire d’avoir au

moins　90　MQ avec un condensateur de

lOO pF. Tout cela veut dire que I’isole-

ment entre les bornes de mesure doit　6tre

absolument sans d6faut si l’on veut pou-

VOir mesurer les capacit6s de faible valeur.

La poussiere et l’humidit6 peuvent fausser

tres s6rieusement les r6sultats des mes調reS.

Il faut veiller 6galement a ne to16rer au-

Fig. 1. - Principe de la mesure de capacites par la mesure d)une

intensまte alternative (a) ou par celle d,une tension alternative (b)・

Seplembre 1957

Fig. 2. - Schema de principe d)un capacimetre utilisant le mon-

tafe de la figure l b et faisant appel a un ampli書icateur B・F.
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cI重ne∴tension de ronfle【ne【lt a l’entr台e de

」’amplificateur, Ce que l’on∴∴Ob高endI.a en

disposant convenablement　缶s connexions

ei ]e transformateur Tl.

Mesure de la r6sis†ance

d’isolemen十

En r6alit6, Cette meSure doit　紀　fa王re

avant celle de capacit6, POur∴SaVOir si cette

r6sistance, trOP faible, n’in乱IenCe PaS la

mesure de capacit6. Le sch6ma a r6aliser

CS[ celui de Ia figure 5, Od le c。ndensate皿

a essayer Cx et la rdsistarlCe R′まSe trOuVent

en s6rie avec une source de tension foumie

Par ]e secondaire d’un transformateur. A

I‘aide du commutateur SI On Peut Choisir

trois tensions altematives d描6rentes qlli

COrreSPOndent, POur le 。ommutateur S2, a

trois tensions continue§ : 500　V. 50　V et

5V.

Les trois rdsistances (R主　R磐, R3) ql】i

se trouvent en s6rie avec le condensate11r

a essayer ont pour I)ut de limiter le co臣

rant dans le circuit au cas o心le condensa-

teur serait en collrt-Circuir franc.

Le co11rant COntinu circulant dans ]a

branche Cx-R事　d6termine　しIne Chute de

[ension dans cette demi缶e r6sistance, Ce

qui modifie Ia polarisati‘〕n de la lampe et

fait varier le courant de cathode indiqu6

par un m主Hiamperem全tre. Une pile (B2)

est utilis6e pour po即oir tarer le z料o de

Fig・ 3 (a gauche). - Schema general

COmPlet d’un capacimetre realise sui-

/ant le principe de la figure 2 et prevu

POur les gammes suivantes : 2 (10　え

100pF) ; 3 (100え1000pF) ;4 (重　え

10　nF) 5 (10　え100　nF) ; 6 (0,1え

1叫F) ; 7 (重　え10　〃F) ; 8 (10　丸　置OO

叫F) ; 9 (100 a lO100 4F). La position l

est celle de tarage.

Fig. 4 (a droite). -　La valeur mini-

mum que doit avoir la resistance d,iso-

1ement d’une capacite pour que la

mesure ne soit pas trop faussee.

Ce milliamp缶em6tre a l’aide d’l】ne tenSion

en opposition, Par la manoeuvre du poten・

tiometre R6・ Quant a ]a pile Bl, elle four・

nit la polarisation de grille n6cessaire, Cal-

Cu16e de faco重l a faire. [ravailler la lampe

dans le milieu de la portion rectiligne de

la caract6ristique. On obtient de cette fa・

eon une d6viation Hn6aire du mi11iampere・

metre, et On Peut utiliser la graduation

6tablie pour Ia mesure des capacit6s (voir

Plus haut).

Avant la mesure le contact S3　doit 6tre

ferme, POur mettre en Circuit la r6sistance

R5, qUi shunte le milliamperemetre et 6vite

une d6viation trop brutale pendant la

Charge dt萱COndensateur essaye.

L萄alomage se fera en ]`emPlagant Cx

Par des r5sis[ances de valeur c。nnue, de

fa印n a faire correspondre la r6sistance

d’isolement maximum d’し】ne gamme a la

gradllation l de lngchd1e a lO divisions

cl　　　　　　　鯉　醐91　　+H丁 
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Fig・ 5・ -　Schema general

d’un appareil permettant de

mesurer la resistance d,isole-

ment d,un condensateur.

! 

Principales, et ]a r6sistan。e minimum a ld

grad皿ation 8,5.

L’article origjnal indique, POur le sch6md

de Ia figure 5, Ies gammes de mesure s証-

¥rantes :

2000　主　30　M鰻

ー200　主　3　M俄

」20主0,3 M〔!.

On peut parfaitement r6unir en l-n Seui

appareH ]es sch6mas des figures 3 et 5,

Plusieurs solutions, que nOuS laissons i

l’imagmat王on de nos lecteurs’6tant possi-

bles. Bien entendu’il sera tout indiqu6,

dans ce cas, de remplaceI. la EBC91 de

la figure　5　par l’une des triodes de Ia

ECC82 de Ia figure 3.

Cha「geu「 d’aくくumulateurs

PH旧PS †ype 130

Specialement prevu pour assurer l,entretien

des batteries equipant les voitures particulie-

res et la recharge des accumulateurs de moto-

rycl'etteS (6 ou 12 V), Ce Chargeur fonctまonne

dタune facon automatlque'　quels que soient la

CaPaCit6 Je la batterle et son etat de charge

Ou de decharge. II s,adapte a tous les sec-

te虹s alternatうfs monophas6s a 50 Hz, de 105 A

245 V. Poids :ク,2 kg.
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pOuβ　VOS DEPANNAGES

TV　　　、

★

OSC量」」OSC

Son domaine d’utilisation

Dans l’espri教de son constructeur,?et aP,

Pareil est surtout destin6 aux travaux de d6-

Pamage et de mise au point de td6vi"
seurs, et, en　肩fet, SeS CaraCtdristiques r6・

POndent assez bien aux conditions aux-

quelles doit satisfaire un tel oscilloscope.

Mais il est 6vident que, Suivant le principe
bien connu : ≪ Qui peut le plus peut le

moins ≫, l’oscilloscope 673 constitue un ap_

Pareil en quelque sorte universel, utilisa-

ble pour la mise au point des amplificateurs

B.F., Par eXemPle, Ou POur l’alignement vi・

Suel des r6cepteurs radio, en aSSOCiat,ion

avec un vobulateur, bien entendu.

PE　6ブラ

Nous verrons plus Ioin, en d6tail, une

Particularit6 tres int6ressante de cet oscillos-
COPe, qui permet de d6terminer, POur ainsi

dire instantan6ment, l’amplitude de la ten-

Sion appliqu6e a l’entr6e de l’amplificateur

VerticaL Notons que cette possibi工it6　est

Particulierement int6ressante lorsqu,on tra-

Vaille a la mise au point des bases de

temps d’un t616viseur, Od l’amplitude des

diff6rentes tensions a au moins autant d’im-

POrtanCe que leur forme.

Ampli重icateur vertical

Pour transmettre correctement des si-

gnaux de †616vision, Vid6o et des bases de

CEN丁RÅD
★

PrirlC[pe - Foncf;onne肌e庇

temps, a fronts souvent tres raides. il es[

n6cessaire que l’amplificateur vertical

≪PaSSe≫ une Certaine bande, que l’on fixe

approximativement par le rapport　3/ら

t　6tant la dur6e totale de Ia plus courte

impulsion a observer. Comme en TV la plし」S

COurte impulsion (top lignes) a une dur6干

VOisine de 2叫S, nOuS VOyOnS qu’une bande

PaSSante de l,5　MHz suffit pour ce que

noしIS aVOnS a faire.

Pour mieux faire comprendre le fonction-

Sep†embre 1957

山曲」二二へ　　」

1. -　Ecran du tube cathodique

DG7-6 (diametre　70　mm).

2. - Bouton marque &　Luminosite D

et permettant le reglage de la bril-

lance du spot, ainsi que l’arret de

l’appareil (POtentiometre R36 + Il)・

3. -　Bouton marque∴《　Concentra-

tion ) et Permettant le reglage de la

finesse de la trace lumineuse (R38).

4. - Bouton marque K Cadrage H　>

嘉構謹告。霊能霊謹皇。豊
5. - Bouton marque a[ Cadrage. V >
et permettant le deplacement d,un
OSICillogramme dans le sens vertical.

6. -　Bouton pefmettant la manceu-

Vre du contacteur Sl　-　S2　-　S3　-

S4 - S5 et dont le cadran est gradue
en

十

dB, de　6　en　6　dB, de　-　24　a

O.

7. - Bouton commandant le cadrage

. vertical eta10nne et dont les indica葛

tions sont valables Iorsque le bouton

(6) est sur O dB (R45).
8..- Entree de l,amplificateur verti-
Cal.

9. -　Bouton assurant la manceuvre

_　du contacteur S6　-　S7　-　S8　-　S9　-

SlO et permettant de choisir le mode
d,attaque de la deviation horizontale

du faisceau∴electronique du tube・

10. -　Bouton marque∴《　Base de

t'emPS X) et Permettant d’ajuster avec

PreCision la frequence de balayage
horizontal (R25).

11. -　Bouton marque al Synchro　#

et qui, au debut de sa course, ma-

nceuvre lJinterrupteur I2.

量2. - Entree de l,amplificateur hor主

ZOntaI.

13.一Entree d,un signal de synchro-

nisation exterieure.

重4. -　Do皿重e　軸arq録さe　《　W　》∴et

Permettant d′attaquer dIrectement (a

[ravers C14) le wehnelt du tube.

15. - Dou王lle permettant de prele-

ver une tension alternatうve de　$　V.

203
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詑z訂正豊富謹r霊豊認諾
du contacteur　6.

nement de ],amplificateur vertical nous

avons represent6, dans les trois figures l

(a, b et c) les trois sch6mas caractdristiques

r6sultant de la position“ des contacteurs

Sl, S2 et S3:

Fig. la・ - C’est ce que l,on obtient lors-

que le bouton 6 est sur la position +40dB・

La lampe 6AU6(V) se tr叩ve plac6e dans

les conditions de gain maxlmum (r6sistance

de charge d,anode 61ev6e), mais la bande

passante est 6videmment un peu sac正i6e ;

Fig. 1b. - C’est le sch6ma obtenu lors-

que le bouton 6 se trouve sur la position

十30dB, mais il est vaIable, auX COnStanteS

de l’att6nuateur pres, POur tOuteS Ies posi-

tions ≪十dB≫. Par le jeu du contacteur S3

la r6sistance de charge d’anode de la 6AU6

est ramen6e a　47　kQ tandis que ceIle

d’6cran se trouve port6e a 300 kQ, Ce qui

reduit le gain de lngtage, mais 6largit tres

sensibIement la bande passante. Il est a

204

Fjg. 2. - Lorsque l,amplitude crete a

Crete d,un oscillogramme est de 40 mm,

On Peut deduire sa valeur en volts

dlapres la posltion du bouton 6 et le

tableau ci-aPreS.

remarquer que ]a bande passante de l’6tage

工ui-m合me reSte n6anmoins assez modeste, Car

elle est d6termin6e, a - 3dB, Par la rela.

tion bien connue

⊥

B　=

6,28 CR ,

o心R est la r6sistance de charge 6quivalente,

c’esトa-dire la r6sultante de R8 et de toutes

les autres r6sistances qui peuvent se trouver

6ventuellement en parallele, et Od C es=a
capacit6 Joiale de sortie (capacit6　de la

lampe, des connexions, etC.). On peut 6va・

1uer, aPPrOXimativement, R a 40000 Q et

C a quelque 15 pF, Ce qui donne B=270

kHz.

Cependant, On arrive a 61argir cette bande

en utilisant a l’entr6c un att6nuateur com-

pens6, dont la figure lb montre la structu工e

pour la position + 30dB, de sorte que la
工argeur r6elle est de quelque 700 a 800 kHz

a-3dB;

Fig. lc. - Lorsque le bouton 6 se trouve

sur la position ≪OdB≫, une liaison directe

s’6tablit entre les galettes Sl et S2, Ce qui

permet d’attaquer directement les plaques

de d6viation verticale (a travers Cl。, bien

entendu). La grille de la 6AU6 est mise a

la masse tandis que l’alimentation du cir-

cuit anodique et de celui d’6cran est cou-

p6e. Lorsqu’on passe sur les positions att6.

nu6es, marqudes sur le cadran du bouton 6

en d6cibels n6gatifs, rien ne change par

rapport au sch6ma de la figure lc, mais

l,entr6e se fait alors a travers un att6nua-

teur compens6, COmme POur la figure lb.

A noler que pour toutes les positions cor-

respondant au sch6ma de la figure lc, la

bande passante s’61argit encore, PulSque

l’amplificateur n’intervient plus.

Remarquons encore que deux galettes, S4

Flg. 3. -　Voici deux oscillogramme§

d,une meme tension alternative a, 50
Hz photographles I,une (Celle de gau-
Che) avec l,attenuateur sur　+ 12　dB,

l,autre (CelIe de droite) avec, Cet atte-

nuateur sur　+　6　dB.

Fig. 4. -　Deplacement vertical d’un

OSCillogramme permettant de dcter-

miner l,amplitude crete a crete d’unc

章en§まon.

et S5, inversent les deux plaques de d6via・

tion verticale suivant que nous nous trou-

VOnS Sur Ies positions <+ dB>Ou ≪OdB≫

et　≪- dB≫. En effet, Cette inversion est

n6cessaire, Car en SOn absence l’oscillo-

gramme observ6　tout entier se trouverait

invers6, a CauSe de l’6tage amplificateur

introduit ou supprim6, C’es ta.dire inversant

Ou nOn le sens de la tension appliqu6e a

Lecture directe des ampli・

tudes cr6te d cr6te

La possibilit6 de cette 〕ecture est parti一

Culierement precleuSe lorsqu’on procede a

la v6rification ou a la mise au point des

6tages de separation et de triage et des

bases de temps d’un t616viseur. En effet,

Chaque constructeur indique toujours, en

VOlts cr6te a crete, 1’amplitude d’un signal

Radio_Construc†eur
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Fig・ 5. - Struct町e du relaxateur et de l?amplificate調horizontal.

en tel ou teI point de son t616viseur, Car

cet青e amplitude conditionne le fonctionne・

ment correct de lngtage correspondant. Or,

]es appareils de mesure cIassiques dont dis-

posent g6n6ralement ]es d6pameurs et les
techniciens (voltmetres 6lectroniques de tel

ou te工type) sont incapables de nous donner

une fndication ayant une valeur queIconque.

Tout d9abord il faut noter qu’il est pos-

sible d’apprecler d6ja l’ordre de grandeur

des amplitudes d,apres la hauteur de l’image

appara主ssant sur lngcran et la position du

bouton 6 (att6nuateur vertical), en S’aidant

du tableau suivant, Valable ]orsque Ia haしl-

車eur de ]’image est de 4 cm (fig. 2).

Nous ne mentiomons pas Ia position
- 24dB, Car Cela correspondrait a une

tension crete a cr合te de pres de 2000 V et

qu’il est recommand6　de ne pas d6passer

lOOO V a l’entr6e de I’amplificateur verticaI.

Rappelons 6gaIement, Ce que l’on voit d’ai工-

leu義　d,apres Ie tableau c主-dessus, qu’une

variation de 6 dB (c’est-a-dire deux positions

VOisines dl】 bouton 6) correspond a une va・

ria[ioJ] de ramI満山de dans ]e rapport l a 2.

206

En d’autres termes, Si l’image de la fi-

gl】re 2 est obtenue sur la position　≪OdB≫,

Par eXemPle, nOuS Obtiendrons une image

de 2 cm de haut a peu pres sur la position

≪- 6dB≫. Les deux photographies de

la figure 3 repr6sentent, a gauChe, une ten-

sion altemative de 15　V cnviron　50　Hz,

observ6e sur la position < + 12dB≫, tandis

qu’a droite nous avons exactement la meme

lension, mais observ6e sur ]a position

≪十6dB≫.

Si nous voulons un renseignement plus

prdeis, nOuS devons proc6der de Ia facon

SulVante :

a. -　P量acer devant l’6cran de l,oscillo-

SCOP? une grilIe transparente (quadr主llage

grave sur une plaque de plexiglas) livr6e

avec ]’apparei] ;

b. - App]iquer la tension dont on veut

comaitrc ]’amplitude a l’entr6e V ;

c. -　Placer le bouton　7 sur ]e z6ro (au

m盲lieu du cadran) ;

d. - Manceuvrer ]e bo葛】tOn 6 de fagon a

obtenir un osciHogramme de 20 a 25 mm

de haut (f王g. 4a) ;

e. - Bien centrer l’oscillogramme dans

Ie sens vertical et horizontal en ag王ssant sur

les boutons 4 et 5 ;

/. - En agissant sur Ie bouton de ca-
drage verticaI (5) d6placer l’osci量logramme

obtenu de faeon qlIe l’une de ses cr6tes

COincid(、 aVeC un rePere horizontaI, Par

exempIe un trait horizontal tel que a-b

existant sur ]a gr主l]e. II est a remarquer

que ]e d6p]acement peut etre effectu6 soit

vers le haut (fig. 4b), SOit vers Ie bas

借g. 4C) ;

g. - Agir a]ors sur le bouton 7, dans ]e

sens qlli convient, de faapn a rameIler

看’oscillogramme dans ]a position de la　缶

g11re 3a ; nOter ]e' Chiffre Iu sur le cadran

du bouton 7, SOit 35, Par eXemP]e ;

ん. - Mu工tiplier ol量diviser ce chiffre par

lln CCrtain facteur, quj d6pend de la pos●-

t主on du houton　6. Mu]ti串er sil s’agit 」e

ddeibe]s negatifs : Par 2　pollr - 6 dB;

par4pour- 12 dB; Par8pour- 18dB.
Diviser s’il s’agit de d6cibels positifs : Par

2pour+　6dB; Par4pour+ 12dB;

Par　8　pour　+ 18　dB; Par 16　pour　+

24dB; Par 32 pour + 30 dB, etC. Si au
moment de ]a mesure le bouton 6 demeure

sur　≪ O dB　≫, 1e chiffre lu sur le cadran

du bouton　7 indique directement les volts

crete a cr合te.

Cette exp]icatjon est 6videmment un pe職

Iongue, mais avec un peu d’habitude la me-

sure d’une tension crete a crete ne demande

que quelques secondes.

Par ai]量eurs言l est 6vident que l’on pe時

tout aussi bien, meSurer nOn Plus l’ampIi-

tude totale d’un oscillogramme, mais cel]e

d’une ≪ COmPOSante ≫ quelconque de la ien-

sion examin6e. C’est ainsi que dans un

signal vidfo complet on peut mesurer I’am-

Plitude des signaux de synchronisat主on

seuls.

]. -　Douille sur laquelle on dispose

d,une tension alternative de　6　V (a

travers une resistance de lOO Q,
R50.

2. -　Blindage separant les deux

COntaCteurS.

3. -　Douille marquee K W x), re-

1iee directement ra travers∴un COn-

densateur de O,重　いF) au wehnelt du

tube cathodique.

4. -　Blindage en mumetal du tube

Cathodique.

5. -　EquerTe Sur laquelle est fixe

le support du tute cathodique.

6・ -　Trou par lequel sortent tous

les fils venant du transformateur

d)alimentation et des valves.

7. -　L,interrupteur 12　se trouvant

Sur Ie potentiometre R31.

宮元豊藍霊薬器u認諾豊ion
9. -　DouiI重e non iso】6e, SerVant de

douille de masse a (8) et (10).
萱0. - Doui重le isolee pour l,entree de

l,amplificateur horizontal.

=. - Douille isolee pour l,entr6e de
l’amplificateur vertical.

重2. - Douille non isolee, SerVant de

douille de masse a. (11).

重3. - Cette resistance, de 470 'Q, Se

trouve en serle avec R15 et sert pour

ajuster au mieux la po重arisation de

la　6AU6 (H).

Base de [emps e書　ampli重i-

Cateur hor王zonta量

Le plus souvent un osciⅡoscope est u正

Iis6 pour l’examen des signaux p6riodiques

quelconques, e†王I est alors n6cessaire d’assu-

rer ]e balayage inteme du tube cathodique,

a ]’a主de d’un oscillateur dont on peut faire

Varier Ia Ir6quence d’une fagon tres pro-

gressive et qlJe l’on peut, de pIus, SynChro-

niser a l’aide du s王gnal examin6.

Le sch6ma de Ia figure 5 montre la stmC-

山re du relaxateur (tube　6AU6-B.T.) et de

l’amplif三catel】r qUi ]e suit (tube 6AU6-H).

On comprend facilement,・ en regardant !e

SCh5ma g6n6ral et ceIIIi de la figure 4, que

jes diff6rentes fr6quences de balayage sont

Obtenues, en　4　gammes, Par Ia commuta-

tion simultan6e des condensateurs C覚a C鈍

et C16　a C才I Par ]es contacteurs S8∴et S「。

(plac6s sur untJ m台me galette, COmmand6e

(Vo王子lo l読pロge 275)

Radio-Cons†ruc†eu「
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Cんarlge爪e庇　de /r句uence

En AM cette fonction est assur6e par me
ECH8l,一Itilis6e en montage tout a Iait

classique. En position FM’CePendant’l’os-

c主lIateur triode est mis hors circuit par

coupure de l’alimentation plaque par ]a

H.T. a travers R14. L’616ment heptode de-

vjent alors amplificateur M.F., a la suite
(le la EF80.

4肌p埴`a書jon H. F. ef cんange爪erlt

de /r5quence en FM

Ces deux 6tages sont r6unis en une seule

double triode, qui fait partie du bloc

≪　Modulex ≫ (AIvar). Ce dernier, dont ]e

branchement est indiqu6 aussi bien par le

sch6ma g6n6ral que par les diff6rentes

photographies, COmPOrte trOis noyaux et un

condensateur ajustables, ainsi que le pre-

mier transformateur M.F. sur 10,7 kHz.

Amp/笹ateur M. F. (A川)

Cet amplificateur comporte un seu1 6tage’

6quip6 d’une penthode EF85 a forte pente.

Cette lampe est pr6c6d6e et suivie d’un

transformateur M.F. du type　≪　bi-fr6-

quence ≫, dont la section AM est prevl重e

pour 6tre utiIis6e avec une ]ampe a pente

elev5e.

On notera que pour les deux transforma-

1eurs, C,est-a-dire pour les deux 6tages M.F・,

a ]ampes ECH8l et EF85, On fait appel

au neutrodynage dit par grille-6cran, qul

consiste a ramener sur cette demiere　6lec・

trode un condensateur tel que C8 et ClO,

c,est-a-dire faisant partie du circuit ano-

dique de la lampe (les r6sistances R et R22
font, en effet, Partie du circuit anodique des

]ampes correspondantes).

En d6finitive, On VOit qu’en FM l’amp教i-

ficateur M.F. comporte∴亡rois　6tages en

cascade, d’od une sensibilit6　particuliere-

ment　6]ev6e sur cette bande.

De士ec書ion

Pour ne pas surcharger le sch6ma nous

n’avons pas voulu faire dessiner les diff6-

rents circuits des deux transformateurs

M.F., 233/6 et 234/6, dont la disposition est

Parfaitement c]assique.

En particulier, 1a sect王on FM du transfor-

mateur　234/6 est pr6vue pour l’utilisation

en ddrecteur de rapport, aSSOCi6e a une

doub]e diode a cathodes separ6es, COnStitu6e

ici par ]es乱6ments Kl, K2, D-2 et Dl d’une

EABC80. La B.F. r6sultant de cette d6tec・

tion est dirig6e, a traVerS le filtre Rl,, C25,

R16　et C邪　au COmmutateur COrreSPOndant

du bloc.
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Croquis montrant la constitution

et les dimensions d)une antenne
realis6e a lJalde dJun cable

《　tWi鯖Iead x).

Pour la d6tection AM ]e s〔心6ma est toし賞t

a fait nomal, aVeC Ia r6sistance de charge

Rz3　Shunt6e par C20. Le filtre R15-C芝4

amene la B.F. correspondante au commuta-

teur du bloc, de fa印n que, Suivant la tou-

Che appuy6e’.Ce SJOit la B.F. (AM) ou la

B.F. (FM) qu] SOit appIiqu6e i l’entr6e de

l’amplificateur B.F., a traVerS C14.

C. A. ∨.

La faapn dont est conqu le∴Circuit cor-

respondant est indiqu6e tres clairement dans

le∴SCh6ma, O心　nol寒S remarquerOnS que la

C.A.V. agit sur trois ]ampes (EF80, ECH8l

et EF85), auSSi bien en AM qu’en FM.

La grille de ]’indicateur cathodique d’ac-

。ord EM34　est rdr】n壬e directement a ]a

]igne (le C.A.Ⅴ.

Dosage s6pαr6 des graves ef des α;guきs

Le∴SySt6me ut主Iis6 ici es=r主s simple et,

n6anmoins, d’une remarq【重ab]e efficacit6. La

lension B.F. amen6e par Cユ4　aPreS d6-

tection, Ou la tension d拙vr6c‘ Par un P.U.,

Se trOuVent aPPliqu6es a deし営X POtentiome-

tres, R129 et R30, r6unis en parallele.

Le curseur de chacun de ces potentio-

metres attaque ]a griHe d’une triode

ECC83, mais a travers une∴∴≪ liaison　≫

appropride. Pour passer ]es aigu6s (et ar-

reter Ies graves) on a reco書]rS a un COnden-

satellr de faibIe vaIe教】r (C2一・). Par cons6-

ql⊥ent, C’est le pote証omdrre R統一qui permet

de d(うSer ]es aigu6s.

Du c∂t6 des graves, don=e dosage s’ef・

fectue par R舞　On a reCOurS a un filtre

(R肝(ふ) qしIi permet d’att6nner fortement

]es a嶋ueS.

Les deux triodes de Ia ECC83 s〔)nt POla-

ris6es a l’aide d,une r6sistance de cathode

COmmune (Rue) non shunt6e’C? qui intro一

(1u主t une contre-r6action en mtenSit6　et

COntribue亘am6Iiorer ]a reproduction mu-

s盲cale.

Les graves et les aigu6s, dos6es separ6・

ment au moment de ]’adm土ss壬on sur les

deux grilles, Se trOuVent, de noIIVeall m6lan-

gees dans le circuit anodique commun des

deux triodes (rdsistance de charge com-

m1喜ne R34) ct appliqu6es a la grille de la

B.F. finale a trave「s C22.

Afin d’61iminer to11te traCe de ronf]ement

〔両pollrrait prendre naissance dans l登tage

pr6ampl主ficateur, Ie col】rant anOdique des

deux triodes ECC83 passe par une ce11ule

de f王]trage sl書PP]6mentajre (R樟C2立

Etαge ljnαI

Il証l:se unc EL84 po]aris6e par une r6.

sistancc non shunt6e (Rac), d’oh une∴Certai職e

COntre-r6action en intensit6. La plaqt】e de

la EL84　est aliment6e par la haute∴ten-

Sion pr6lev6e a l’entr6e du filtre, ]’6cran

recevant la haute tension filtr6e.

R6glage

Nous ne dirons rien sur le r6g]age a

effectuer sur les gammes G.O., P.O. et O.(;,

OP6ration qui se fera suivant les proc6d6s

Classiques, en agissant sur les noyaux d葛l

bloc et sur les trois ajustables (Tl, T2卸T,一)

du bloc-C.Ⅴ. Au pr6alable, 1es deux sectiひns

AM des transformateurs M.F. seront soi-

gneusement accord6es sur 455 kHz.

En ce qui concerne la bande FM, PI・O.

C6der de la fagon suivante et dans ]’()J.(五・C

indiqu6 :

l. -　S’assurer d’abord que l’amplilica-

teur M.F. n’oscille pas. Pour cela, SanS

brancher une anteme quelconque, meSurer

la tension aux bomes du condensa置く買]r

6lectrochimique C乳　du dctecteur, ql高

doit　6tre faible : de l’ordre de　-0,5　a

-0,8 V. Si cette tension n6gative est p]l]S

6lev6e, Vdr王fier :

a. - Si la conn,eXion de gri11e hepto(症

ECH81 @ travers Go) et celle qui va du
transformateur　233/6　vcrs le bloc nc sont

PaS trOP raPPrOCh6es ; Ies∴6carter a"

maXlmum

b. - Tous les d6couplages des circujls (1e

Cathode (C2, Cu et C17), du circ証　dc`

C.A.Ⅴ. (C4, C15 et C丁6), ainsi que les con-

densateurs de neutrodynage (C8 et C十品

2. -　R6gler les sections FM des detJX

transformateurs M.F., aPreS aVOir conI]eet6
un voltmetre a r6sistance propre 6lev6e (sen-

sibilit6 5　a 15　V) aux bomes du conden-

Sateur C21 et un g6n6rateur H.F. (modul鉦

accord6　sur lO,7　MHz, a la grilIe de la.

EF80. Les op6rations de r6glage se feront

de la faapn suivante :

a. - R6gler le primaire du transfoma-

teur 234/6 au m’a壷桝Jm de sortie ;

b. -　Amortir Ie primaire du transfor-

mateur　233/6　a l’aide d’une r6sistance dc

2 a 5 k禽en parallele ;

C. - R6gler le secondaire du transforma_

teur Ci-dessus au ma#im研n de sortie :

d. -　Transporter la r6sis亡ance d’amo霊・-

tissement sur le secondaire et r6g]er ]c.

Primaire au maxi柵tm de sortie ;

e. - R6gler le circuit bouchon FM (拙r

le bloc de bobinages) au m‘a亮n肱m de

sortie. Ce circuit bouchon se trouve dan? Ia.

1iaison entre les lampes EF80　et ECH8I

POur la position correspondante dl萱(‘。職工

mutateur a touches ;

f. - Conn;cter皿V。]tmetr。 (s。nSibili16

1,5　a 5　V en altematif) aux bomes de ]a

bobine mobile du H.P. et r6gler ]c∴∴S。-

COnda主re du transformateur 234/6 de iaapn

a avoir un mini硯Jm de sortie. V6rificr ql」e

de part et d’autre de ce minimum, et Sym6-

triquement, Se trOuVent deux maxima.

3. -　R6gler les circuits H.F. du b]oc

281/5, aPreS aVOir conne(証　un vo]t,m舌tre

aux bomes du condensateur C租　COmme

POur les r6glages M.F. On regIe, au mαri-

Rad缶co競るt「uc書e邸
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777unZ de sortie. ]es trois noyaux du bloc sur

90　MHz et ]es del事X trimmers du bloc-C.V.

(T4 et T5) sur 105 MHz. Si l’on ne possede

PaS un g6n6rateur V.H.F. pouvant etre
utilis6 pour ces r6g]ages, On Peut PrOC6der

autrement :

a. - Placer l’aigui11e du cadran sur le

repere correspondant a une station que l’on

Peut reCeVOir, Par eXemPle 96,l MHz pour
Paris ;

b・ - R6gIer ]e noyau et le trimmer sur le

bloc-C.V. de l’osci量]ateur pour recevolr Cette

Station ;

C. -　Regler les circuits d’accord et

d’antenne pour avoir ]e maximum de sen-

sibilit6.

Il est　6vident que ces demiers r6glages

ne peuvent se faire qu’en presence d’une

6mission norma]ement reeue.

Tensions

Toutes ]es tensjons indiqu6es sur le sch6-

ma ont　6t6　relev6es a l’aide d’un voltmetre

6lectronique, en absence de tout signal, la

tension dl】 SeCこeur etant de l15　V et le ca-

valier-fusible du transformateur plac6　sur

125 V.

Certaines de ces tensions varient d’une

faeon tras sensib量e, en Plus ou en moins,

lors de la r6ception d’un　6metteur pulS置

sant. C’est ainsi que pour la EF85 la ten-

sion de cathode diminue alors jusqu’a l,lV

environ, tandis que ]a tension d’6cran

atteint 170 a 180 V.

En position FM, ]a tension cathode de
la ECH8l est de l’ordre de 2 V seulement.

Enfin, la tension sur ]a grille triode de

量a ECH81 (en AM), eSt en mOyenne de

- 10　V en P.O. et G.O. et de　-　2　a

-3　V en O.C.

J.-B. CLEMEN冒

1.　-　TranSformateur d)alimentation

(T.A.).
2. -　Douilles permettant le branche-

ment d,un tourne-disques.

3. -　Prise pour le branchement d,un

hauトparleur supplementaire.

4.　_　Conn.exion blindee allant de

C27 a la grille de l,une des triodes de
la ECC83.

5. - Interrupteur double manceuvre

Par le bouton K Arret x) du clavier. Un
Seul interrupteur est utilise pour la

COuPure du secteur.

6.　-　Connexion blindee allant du

COmmutateur P.U.-Radio du bloc vers
le point commun des potentiometres

R29　et R30.

7.　-　Connexion blindee allant du

COmmutateur P.U.-Radio du bloc vers
la prise P.U.

8. -　Connexion blindee allant de C26

vers le commutateur AM-FM du bloc.
9.　-　Connexion blindee allant de

C24　vers le commutateur AM-FM du

b重oc.

10. --　Plaquette supportant l’embas-e

du cadre.

11. - Doui重les pour le branchement de

l)antenne FNI.

12. --　Inverseur K Antenne-Cadre x)

manceuvre par le bouton de commande

du cadre en fin de course.

13. -　Flexible de commande de rota-

tion du cadre.

14. --　Cable blind6　de liaison entre

la platine FM et Ie bloc de bobinages.
15. -　Prise P.U.
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La∴ COnSli書u†ion、

du青書ansis†○○ a ionc†ions

Les semi"くOnduくteu営S

Le tube a vide est essentiellement un

assemblage m6canlque de pieces m6talli-

ques ; tandis que le transistor, Par COntre’

est plut6t un compos6　chimique auquel

on a soude quelques fils de connexions.

La physique de l,6lectron dans le vide est

donc a la base du premier’ t.andis que

ceHe des semi-COnducteurs est a la base

de l,autre. Mais, dans les deux cas, la no-

tion la plus importante pour l’utilisateur

est la caracteristique de fonctionnement ;

on pourrait se passer’ a la rlgueur, de

toute consid6ration theorique.

Nous n’entrerons donc pas dans les de-

tails de la physique des semi-COnducteurs.

mais laisserons, en reVanChe, une Place

plus importante a la technique d’utilisa-

tion. Cela nous obligera’eVidemment’ a

citer certains phenomenes sans en donner

讃⑤
Fig. l. -　La base est l,electrode de

COmmande du transistor ; elle se trou-

Ve lntercalee entre lJemetteur et le

COllecteur quまcorrespondent donc, reS-

PeCtivement, a une Cathode et une pla-

q調e・

β玖贈

飼雑　　　書餓面

Flg. 2. - L,]nt6rleur d,un transまStOr a

jonctlons (Telefunken).
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DU TUB書一、壬LECTRON漢OUE

Les le††res de nos lec†eurs exprImen† fr6quemmen†

un cer†ain　6tonnemen† deYan† le　品† que Radio-

Cons十ruc十eur n“ai† par16, iusqu’ici, que †r6s raremen†

du十ran§is†or. Cependan†, les reYueS de Yulgarii轟on

Pure aInSl que le§ Publica而ons dlun niYeau †h6orique

6IeY6 abonden† d’a「十icles sur Iei Semi_COnduc†eurs.

0r. noi lecleurs saYen† que Radio-Cons十ruc†eu「 es†

une reYue e§Sen†ieiIemen† pr轟que quI Pu輔e霊de pr6-

f6rence, des∴ar†icIei don† Ies lec十eurs peuYen† profiIer

imm6dia†emen† pour Ieur propre †rava乱Donc, Si YOui

d6sirez∴SaVOir pourquoi nous aYOn§ re†ard6 au§S=ong一

十emps la pubIic誼on d’une s6「ie d’ar†icIei Sur Ia pra-

†ique du †ransii†or, i看vous∴SuffiI de demander a un

grossis†e de pi6cei d61ach6ei. depuiS COmbien de

†emps il esl approvisionn6 dlune faeon r6guli6re en

十ransis†ors。 nO†ammen† en mod引es H.F. e† de puis-

Sdnce.

1’explication・ Ceux de nos lecteurs qul ne

Se COntentent PaS d’une affirmation et

qui cherchent a savoir “ pourquoi >∴et

《 COmment D, POurrOnt Satisfaire leur cu-

riosit6　bien legitime en lisant l’article

Paru dans les numeros l13　et l14　de

《　Radio-Constructeur D, Ou enCOre l’ou-

Vrage “ Technique et applications des

transistors　*

Nous nous contenterons ici d’enoncer

les principales proprietes des semi-COnduc-

teurs. Comme son nom l’indique, un Semi-

COnducteur est quelque chose d’interme-

diaire entre le conducteur et l’isolant.

Mais ce n’est pas la sa propriete remar-

quable, Car, a Ce COmPte, une reSistance
de 10 kQ serait egalement un semi-COn-

ducteur. Une telle resistance, au Carbone

Par eXemPle, eSt treS Stab工e et lin6aire;

¥γOuS POuVeZ la mesurer sous une tension

de O,l V ou de 10 V, en y dissipant une

Puissance de l ou 100 mW, en la faisant
ParCOurir par un courant dans un sens
Ou dans l’autre, a une temPerature de

÷ 10O ou de + 20O, etC.; elle aura tou-

JOurS une Valeur tres voisine de 10 kQ.
Dans certaines conditions, On Peut 6ga-

1ement mesurer une resistance de 10　kQ

entre deux electrodes d’un transistor, auX

bomes d’une thermistance, etC. Mais cette

Valeur n’est vraie que pour ces conditions

Particulieres de mesure, et Change quand
On mOdifie la tension appliqu6e, la puis-

SanCe dissipee, la temperature ambiante,

quelquefois meme la polarite de la source.
Un semi-COnducteur est donc essentielle-

ment une　γeSistance　"On Jingaiγe dont on

utilise les particularites, et Cela si bien

qu,on arrive souvent a des caracteristiques

qul SOnt beaucoup plus lin6aires que cel一

1es d’un tube electronlque.

Les materiaux semi-COnducteurs qul

nous interessent dans le cas du transistor

SOnt le germanium et le silicium. Leurs

PrOPrietes sont tres voisines’]e g.ezman誼m

6tant seulement plus sensible aux varia-

tions de temperature que le silicium’

tandis que la metallurgie de ce demier

element est plus compliquee. Bien que le

germanium soit un element beaucoup plus
l・are que le silicium, il est plus facile de

fabriquer des transistors avec du germa-

Par des procedes de preparation, On

Peut Obtenir deux varietes differentes d’un

meme materiau semi-COnducteur・ On part

toujours d’un element qul a Subi un

traitement tres pousse de purification.

工)uis on ajoute, a la matiere ainsi obte-

nue, des impuretes en proportions tres

faibles. Suivant la nature de ces impuretes

On Obtient des semi-COnducteurs du type

lらOu du type P. Dans le premier cas, la

COnduction dans la matiere∴eSt aSSuree Par

des charges elementaires negatives (elec-

trons), dans l’autre par des charges posi-

tives. On sait qu’une charge positive n’est

rien d’autre qu’un manque d’electrons ; Ce

qul Permet de concevoir une conduction

POSitive comme un deplacement de ・ man-

ques d’electrons ` qu’on appelle plus com-

munement des JacuneS Ou fγOuS.

しa t「iode a jonくtions

Dans les premiers transistors qu’on a

fabriques’deux pointes meta11iques fines

Ont ete aPPliquees sur la surface d’un

Cristal de germanium. Actuellement, Ce

transistor a pointe est completement

abandonn6 au profit du transistor a jonc-

tions beaucoup plus stable et lin6aire・

Radio_Constructeur
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En effeI, dans le domaine de§∴Semi-COnduc†eu「i. la

demande d6passe encore ac†ueIIemen† les po§ii‘b冊6s

de fabrica†ion : iI resIe †ouiour§ diffici[e de se lPrOCu-

rer ce「†ains †ypes. Maii ii e§† main†enan† reIa†iYemenl

facile de lrouYer de quoi effec†uer de§ eXP6「ienく;eS de

base q印SOn† sans aucun dou†e Ie meilieur moyen pour

apprendre la †echnique du †ran§is†or.

Dans la s6rie d“a砧clei qui d6buIe dans le pr6sen†

num6ro, l‘6tude exp6rimen†ale occupe une Iarge par†.

Les prInCIPeS de ba§e n6cessaire§ POu「 COmP一・endre

commen† fonclionne un lran§ii†or ne son† pai n6glig6s

pour au†anl, mais l“au†eur n’a pas YOulu Ies hai†er

d’une faeon abs†rai†e. II u[iIise, COmme niveauく]e d6-

Parl, un 616menl amplifica†eur bien connu de noi lec_

†eur : Ie †ube 6Ieclronique. En pr6cisan† le§∴rllO†ions

re書a高ve§ a Ce dernier. iI am6ne prog「eiiiYem・en† le

Iec†eur YerS Ie †ran§ii†or. en insi§†anl su「†ou†鮒r le§

diff6rence§ de fonclionnemen†.

Un tel transistor se compose de trois

blocs de germanium (fig・ 1 b) qui forment

Ies trois 61ectrodes : d7tetieuγ, base et col-

lecieuγ. Tres grossierement, CeS trOis 61ec-

trodes correspondent, dans l’ordre, a la

Cathode, la gri11e et la plaque d’une triode

(fig. 1a)　Dans un tube, 1a quantite

d’6lectrons passant de la cathode a la pla-

que est ∞ntr616e par la grille・ Dans un

transistor, le courant va de l’6metteur vers

Ic co11ecteur, et la base, intercalee entre

CeS deux electrodes, en COmmande l’inten-

Site. Nous verrons par la suite qu’une

telle comparaison n’est valab量e que pour

faciliter l’explication du prmCIPe de fonc-

tionnement ; e11e est inexacte a plusieurs

POints de vue.
Dans un transistor, 1’emetteur et le col-

lecteur sont realises en une meme variet6

de semi-COnducteur (le plus souvent la va-

riet6　P) ; On utilise l’autre variete (n)

POur la base. En fait, On ne SuPerPOSe PaS
trois blocs distincts de germanium, mais

un transistor est fabrique a partir d’un

Seul bloc de semi-COnducteur qu’on traite

de facon a‘ obtenir trois couches pr6sen-

tant les proprietes desirees.

Teくhno書ogie du t「ansjsto「

Il existe un grand nombre de proce・

des de fabrication de transistors, et nOuS

n’en retiendrons qu’un seul comme eXem-

Ple; il]ustr6 par le dessin de la figure 2.
Le bloc de germanium qu’on utilise pour

un transistor de moyenne puissance pos-

Sede les dimenSions 2,7　×　2,7　× 0,2 mm.

On le pose dans une petite coupe量量e cn

t61e de nickel et on l’y soude i lttain.

Le bloc de germanium uti量ise est de la
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Varite ”..L’etain etant neutre par rapport

au germa】nium, la soudure ne modifie ]PaS

les proprietes de ce demier. Il en est au-

trement cln CaS d’une soudure a l’indilLlm

qu’on uti】しise pour fixer les connexions du

collecteur et de l’6metteur.　Lors de

]’echauffement necessaire pour ]a soudure,

des traces d’indium penctrent dans le ger-

manium, et COnStituent une impuret6 qul

transforme le semi-COnductcur de variete

n en variet6 P. La pen6tration des impu-

retes dans le cristal depend de la duree et

de la temperature de soudure. On rさgle

tres soigneusement ces deux parametres

afin d’aboutir a une epaisseur de base de

l’ordre de O,05 mm.

Symboles utilis6s dans les sch6mas

A l’epoque oh seuls les transistors a

POintes etaient connus, On a imagine le
Symbole de la figure 3a qui convient tres

bien a ce type de semi葛COnducteur. Il

montre, en effet, 1es deux pointe§ m6tal-

1iques appliquees sur le cristal. Plus tard,

On a COnSerVe Ce meme Symbole pour ]e

transistor a jonctions. Nous utiliserons ici

une variante de ce symbole (fig. 3b) qui,

Par les surfaces en regard, mOntre bien la

PreSenCe de jonctions.
On trouve Cgalement, dans la littera-

ture technique, 1es symbo量es reproduits

dans les figures 3c∴et 3d′ dont le pre・

回国園
患彰田

軽輩
Flg. 3. - Dまver§ Symboles representant un tran§istor・

園
Fig. 4. - Le courant electronique tra‘「erSant un tube est commande par la tension ap-

Plique`‥ Sur la grille・ On peut comparer ce mode de commande a celul illustre par le

dessln de drolte, Od une pressIo】n de l]quide remplace la tension electrique.
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Fig. 5. - ・Pour commander un transistor, il faut, a la fois, une tenSion et un courant.

Par analogie, il faut, dans le circuit de commande du dispositif hydraulique a droite, a

la fois une pression et un debit de liquide.

mier reprCsente assez bien ]a constitution

`lu transistor fabrique suiva宣l亡1e procede

illustre par la figure 2・ Un symbole qui

nous∴Semble particulierement heureux est

Celui de la figure 3e, Otl l’on ‘′Oit effec-

tivement que la base constitue une couche

mince intercalee entre l’emetteur et le col-

1ecteur. Ce symbole rappe11e egalement ce-

lし事i du tube 6lectronlque・ et O宣l ‘.Oit que

la base est capable de r6guler le courant

PaSSant de ltmetteur vers le∴CO]1ecteur.

De plus, le cercle epais entourant le des-

Sin mOntre imm6diatement, i la lecture

d’un schema, la presence d’un element ac-

tif qui, COmme le tube electronique, intro-

duit une a〃Lplificatioγ~・

Dans les symbo]es des figures　3a　'et

3 J), On distingue l’emetteしIr dしI COllecteur

Par une fleche. Comme nous le verrons

PIus Ioin, le sens de cette fleche renSeigne
SしIr la polarit6 des sources d’alimentation.

Le fonく†ionnemenす

du　十書an§is†or

Une analogie hydrauIique

NoltS aVOnS d6ja indiqud qし1e la base

dしI tranSistor JOue un r6le analogue i ce・

Iui de ]a grillc de comman(le d’しm tube,

C宅st-a-dire qしl’d1e permet de faire ‘′rarier

]c courant qui [raverse le tl’anSistor. Tou-

1efois, ]e modc de comma章ldc est entiとre-

ment differcnt dans ]es deしIX Cas; et nOuS

allons pr6ciser ccs diffdrcI-CeS Par les ana-

国産図星
p-∩置p n-p-∩

Fjg. 6. -　Le sens de la fleche desi-

gnant l,emetteur rense王gne sllr la pola-

rite des sources d,alimentation.
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1ogies l‘ePrdsentees dans les figures 4 et 5.

A¥γeC ]e dessin de la figしIre 4, nOuS VOu-

]ons rappder la facon dol-t aglt une grille

dans un Lube electromque・ La source

d’alimentation est representee ici par un

reservoir rempli d’eau, 1e liquide qui

S’ecouIe dans le tuyau vertica量　correspon-

dant au courant anodique. A partir d’un

Certain endroit, Ce tuyau eSt PrOlonge par

11n autre tuyau treS SOuPle, ell CaOutChouc.

A ce† endroit, un ballon, egalement rem-

Pli d’eaし1, ell[oure le tube. Gr含ce i u【le

POlre en CaOutChouc, On Peut faire varier
la pression du liquide dans ce ballon. Il

est dvidcnt que le petit tuyau de caout-

Chouc sera d’autant plus comprlme que la

PreSSion est plus forte et qlle le debit de
liquide dans leしuyaしI eSt fonc[ion de cette

PreSSion.
II convient de noter que le circuit de

COmmande (POire et ballon) n’a pas besoin

⊂lノalimentatioI], Car il est entierement fer-

me. On a dollC bien une analogie avec le

CaS d’un tube　6lectronlque O十l la com-

mande dl置　COurallt anOdique∴Se fait par

し車lle　`rariatioll　{le la fe,7Sio7~　grille (しme

tensioI口中Iiv…t :l une PrCSSion)・.et Otl

il n’y a pas de collSOmmaLtiol一de pし】lSSaI-Ce

da11S le circしIit de commaIlde, C’est-計dire

qu’il n’y a pas de courant ‘le gri11e.

On　宣、e重丁1arque, de plus, qu’e宣l l’a置)SenCe

de polarisatiol一(PaS de pre亨On SしII“ la

POire) 1e d6bit d’eaしI eSt maX…1um. Cela

est encore valable pour le tube封ectroni-

que qui debite un certain courこ書11t lorsque

la tension sur la grille est nulle, et Otl,

POur diminuer ce d6bit, il faut rendre de

Plus en plus negati、’e la po]arisation de

grille (aしIgmenter l種pression主

L’anaIogie t「anspos6e au transisto「

Si oll V“eut eXPliquer, d’une manidre

analogしIe, le fonctionnement d’un transis-

tor, On arrive au prmCIPe illustre par Ia

figure 5. On retrouve ici un reservoir, qui

represente la source d’alimentation, ainsi

qu’un tuyau　`′ertical qし1i correspond au

Circuit d’utilisation.

La commande s’effectしIe, Cette fois-Ci,

i l’aide d’u重一e SOrte de∴SOuPaPe qしIi ferme

l’orifice du tuyau gr釦e i u重1 reSsort qul

Ia maintient・ Tant que le robinet du cir-

Cuit de commande est ferme, 1a soupape

reste fermee. Cela signifie qu’aucun∴COu-

]‘ant ne PaSSe dans un transistor tant qu’il

n’y a pas de courant dans le circuit de

base・ Donc, COntrairement a un tube quf

est conducteur a polarisation nulle, un

transistor reste bloque quand on relie sa

base i l’6metteur.

Si on ouvre maintenant le robinet, il

est evident que l’eau jaillissant du pe[it

tube va exercer une pression sur le vole[

de la soupape qui va s’ouvrir plus ou

mOins et donner passage au courant prm-

Cipal. En fait, il n’y a pas seulement une

PreSSion, mais 6galemenし　un deplacement

d’eau dans le circuit de commande. Pour

COm喜nander un transistor, il faut donc :し

Ia fois une tension et un courant ; e【l

d’autres termes, il faut une P毒ssancピ・

C’est liしme diff6rence essentielle par rap-

POrt i un tube e量ectromque, qui lui, n’a

besoin que d’une ‘ensioわ　de commande・

Les exemples et experiences que nous dd-

Crirons plus loin mettront en　んidence

]’imPOrtanCe de cette differel-Ce.

Transisto「s n-P-n et P-n-P

Le courant qui traverse un tube electro-

mque eSt un COしIrant d’electrons qul PaSSe

dans le z′ide・ Un tel courant ne peut avoir

〔lu’un seul sens : les electrons (n6gatifs)

SOrtent de la cathode et sont attires par la

Plaque (POSitive). Dans une.masse com-

PaCte, COmme Celle d’un seml-COnduc[el霊r,

il n’y a a pγioγらaucune raison pour que

le courant passe dans un sens plutdr que

dans l’autre・ En fait’nOuS aVOnS Vu qu,on

doit soumettre le gemanium a une pre-

Paration assez particulidre pour obtenil・

1es variet6s a conduction pr6feremielle p

el● ?!.

Le sens　`1しI COurant dans un transistor

d6pend de l’ordre dans lequel on assemble

量es vari6tes ,2 et P. On peut donc consti-

tuer des transistors 7t-p-n Ou 4-n-夕・ Dans

le premier cas’ On aPPliqしIe la te重ISion

d’alimentation avec Ie p6le negatif sしIr

ltmetteur et le p6le positif sしIr ]e collec-

しeur (normalement a travers une resis-

tance de charge)・ Les polarites sont doI-C

analogues i celles qu,on uti宣ise a‘′eC u宣l

tしIbe electronlque. La polarite est i細l、「er-

See dans le cas d’un transistor g十〃-夕. qui

Se COmPOrte alors comme　しme triode i

vide qui fonctionnerait avec une∴teIISion

l竜gative sur la plaque et positive sur ]a

Cathode. Ce sont des transis[ors　年v申

qu‘on rencontre le plus frdquem一一一eIlt en

Pratique.

Dans les schemaS, On distingue ]es deux

t〉’PeS de transistors par le sens de h m-

Che desig青lant ltmetteur (fig. 6).

H. SCHR電霊B璽R葛
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蘭uI鋤r e量I脚卵ur de

Dans un televiseur a tube de　43　cm

員mage presentait une largeur nettement

insuffisante, de sorte que l’on apercevait

une∴≪ marge ≫ de 2 cm environ a gauche

et a droite. Quant a la hauteur, elle se
tr。uVait reduite a quelque 5 cm.

La mesurくどdes differentes tensions mon-

tre que la haute tension generale n’est que

de 175 V (au lieu de 200-210 V) et que
la tension rをcuperee est a peine` de 300 V,

au lieu de 500 V.

Du c6te de la base de temps lignes tout

semble en ordre, du moins jusqu’a la grille

d。 1a PL8]. On soupconne alors l’etage

鉦lal皿ageS (schとma ci-COntre), alimente

案7im叩e insu舶瓢n書eS

en haute tension rきcuperee. ha polarisa~

tion de la PL82 (tension cathode) est

trop elevee : 30 V aulieu de 19 V a peu

PreS. Il ny a aucune tension positive.
sur la grille et la forme de la dent de

scie est correcte en A.

Cependant, Cette dent de scie a une
amplitude exageree sur la grille de la

lampe, Ce qui prouve que la contre〆

reaction n’agit pas ou agit trop faible-

ment. Apres un certain nombre de taton~
nements on s’apercoit que la cause de la

Panne eS=e court-Circuit dans le conden-′

Sateur de l,5　nF, en Parallele sur le

P享aire du transfomateur de sortie (en

Serle aVeC une rdsistance de 7 kQ).
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E†age fina=mages du †616viseur en panne.

OSC案LLOSCOPE
TYPE　673 (Cen†「ad〉

(Fin de /α pαge 207)

e教=n6me temps que S6 et S7). La r6partition

des 4 gamm(rs de balayage est la suivante :

C出- C笈臆,……　　20ま　　200 Hz;

G。-C袈……　100主lOOO Hz;

C弟-C馨。……　500主　5000Hz;

C幻　- C2ら……　2500主25000 Hz.

Dans les limites de chaque gamme la va-

riati()n de frdqし1enCe S’opere a l’aide du po-

由LtLometre R蹄. Quant a la synchronisation,

e=e peut se faire de deux faeons diff6ren-

te信　S証a partir du signal　≪Vertical≫ a

travers R14 et Cll, le dosage s’effectuant par

le potentiometre R組; SOit a partir d’une

so冊Ce eXt6r王eure, Par la douille marqu6e

≪ Synchro ext. ≫ et a traVerS C26. L’interrup・

teur I2.∴COmbin6 a¥γeC le potentjometre R剥

Se∴亡ro‖Ve OuVert ]orsque ce potentiometre

est記ans sa position extr台me gauche, Ce qui

c佃【)e l(}　Circl車it de synchronisation int6_

Lorsque le bouton　9　se trouve sur llne

POS高on autre que celle correspondant a

l’皿e des gammes de balayag: Ci_dessus’le

re[axateur est arr6t6 par la mlSe a la masse

soit de∴Sa grille Gl, SOit de sa grille G3 a

l’aide de la section S9　du contacteur. En

memc temps, Par les galettes S6 et S了, l’en-

tr6e H (amplificateur horizontal) se Lrouve

eIl liais。n SOit avec ]a grille d(∋ la　6AU6

(H), Sur ]es positions ≪十dB≫ du bouton9,

SOit杭rectement avecユes plaques de d6via-

ti(一)n hor手zontale du tube, Sur les positions

≪0(】B≫　Ou　≪-dB≫.

Qile Ce SOit sl】r les positions　≪十dB≫

Ol一　≪一dB≫ du bouton 9, On fait appel a

Un atienuateur a pIots, COnStitu6　simple・

men[ par un diviseur de tension a r6sis置

tanccs (R18 a R裟), SanS auoune COmPenSa-

ti(}n, Puisque la question de la ’bande pas-

San[c n’intervient pas ici.

Septemb「e 1957

A量imentation

Le tube cathodique DG7-6 exigeant lme

haute tension de l’ordre de　700-800 V, On

y parvient en ajoutant a la haute tension

normaIe destin6e aux amplificateし着rS (、360 ¥r

envir‘〕n) une tension n6gative par rapport

a ]a masse du m合me ordre. L’avantage de

Ce SySt6me est, en Particulier, qu’aucune

tension de l’appareil ne d6passe 390-400 V

en valeur absolue par rapport a la masse,

Ce quj constitue une s6curit6 1ors d’un d6-

Pannage Ou d’l】ne retOuChe ql賞elconque sur

un ch合ssis en fonctionnemenし

Mesures

Les principales tensions que n〕n doit

trouver normalement sur un appareil en

fonctionnement sont indiqu6es sur le sch6ma

g6n6ral, en Chiffres si elles sont a peu pres

ind6pendantes de la position des diff6rents

COntaCteurS Ou boutons, Ou en lettres si

elles varient en fonction de cette demi主re.

Toutes ces tensions ont 6t6 mesur6es la ten-

sion du secteur 6tant de 105　V e[ 1e cava.

Modifica†ion au sys†らme

de ⊂adrage vertica!.

]ier fusible du transformateur plac6　sしI_r

110　V.

En ce qui conceme les tensions indiqu6es

Par des lettres, VOici quelques explications

a leur sujet :

A et B、 -　Tension variable suivant la

POSition du curseur de R36 : - 320 V pour
le maximum de lし1mi缶e ; - 395 V pour le

重n工nlmum ;

C. -　Tension variant de　- 160　V∴a

-220V;

D. -　Lorsque les boutons　6　et　7　sont

Sur OdB et sur O respectivement, Cette ten-

sion est de + 275 V. Elle diminue un pt買l

(jusqu’a 250V environ) lorsque le r6glag?

de lumiere est au maximum et varie aussl

un peu suivant le r6glage des boutons　5

et　7;

E. - Tension n6gative, de -8 a -10V,

sur les quatre positions du bouton 9 corres-

POndant al】X fr6quences de la base de

temps ; tenSion tres 16g6rement positiヽ′e

(0,5 V) oし1 nulle sur les autres positions ;

F. -　Environ　+ 175 V sur les quatre

POSitions　≪Base de temps≫ du bouton 9;

〇十　55 a + 65 V surtoutesles alltreSPOSi-

tions ;

G. - Environ + 90 V sur ]es qしIatre PO-

Sitions　≪Base de temps≫　du, bouton　9;

environ + 2,6 V sur les positions - 12dB,
-6dB, +12dB et　+ 18dB; erlViron

32 V sur toしl†es les autres positions ;

H・ - A peu pres + 265 V :し一r Ies posi-

tions ≪十dB≫, de6a36; enVlrOn +77V

Sur + 40dB ; treS 16gere tension n6gative

(- 0,6 V) sur印し1teS les autres positions ;

I. - Environ + 140 V sur les positions
≪十dB≫.de6a36; un PeuPlus(160V)

S冊1a position + 40dB ;

J. - Tension de　3　a　3,46　V sur toutes

les.positions ≪十dB≫ ; tenSion de O・45 V

envlrOn Sur tOl看teS ]es autres positjons.

Il nous restera a voir, ]a prochaine fois,

quelques cas d’し事tilisation pratique de cet

oscilloscope.

W. SO京OR重討たi.
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Retour en arr迄re

Dans le nO l18 de ≪ Radio-Construc-

teur ≫ (mai 1956), nOuS aVOnS brieve-

ment d6・Crit un contr∂leur 61ectromque

universel, aPPareil r6unissan七un VOlt一

metre-Ohmmetre　6lectronlque et un

S】gnal-traCer de grande sensibilit6, e七

avons surtou七insist6　sur son utilisa-

tion pour l〔さd6pannage des r6ce'PteurS

de ra′dio. Mais il ne faut pas oublier

qu‘un tel appareil peut rendre de tres

g工・ands services pour le d6pannage des

七割6viseurs, C'ar la modulation vid6o,

d6tect6e par le (PrObe du slgnal-traCer,

devient 'au愚ible dans le H・P., Ce. qul

Permet d,examiner la chaま-ne VISIOn

6tage par　6tage, SanS Par]er de la

Partie son, dont le d6pannage ne dif-
ferc en rien de celui d’un r6cepteur

de radio classlque.

Ajoutons a cela que certaines ten-

Sions d’un t’616viseur, dont la connais-

SanCe eSt treS impbrtante /(dans les

bases de temps, en Particulier), ne

PeuVent 6tre mesur61eS qu’a l,aide d’un

VOltmetre　6lectromque, et que l’ohm-

metre-m6gOhmmetre combin6　avec ce

demier nous sera tres utile pour d6ce-

1er certains d6fauts d’isolement, CauSeS

de pannes difficilement loca]is‘ables.

Conme, depuis mai 1956, l’appareil

d6crit a subi un certain nombre de

modifications, nOuS CrOyOnS utile d’en

redonner le sch6ma g6n6ral complet et,

de plus, de 'Publielr les photographies

montrant la d王s,POSi七ion des diff6rents

616ments sur le ch含ssis et a l’int6rieur

de ce dermier.

Un nouveau coup d,ceil

sur le sch6ma

Le bouton　7　commande le commu-

tateur de sensibilit6s, C,est。a.-dire les

galettes Sl, S2 et S3, rePr6sent6es sur
le sch6ma g6n6ral dans la position

≪　3V≫賀　≪　R Xl　≫. Les r6sistances

Rl a R6∴COnStituent les　6talons des

SenSibilit6s corresponldantes de l’dm

m計re-m6gohmmetre ; eues sont toutes

Septembre 1957

Aspec† ext6rieur e† commandes

1. _　Bouton de remise a. zero Iors du

fonctionnement en voltmetre electro置

曇竺c。mmutat。ur d。 f。n。,i。nS aSSurant

egalement l,arret de l’appareil dans la

POSition extreme gauche.
3. - Prise pour le bouchon de branche-

ment du probe lors des mesures ou ve-

rifications en alternatif, B.F. et H.F.
4. - Prise coaxiale pour le branchement

de la pointe de touche lors de la mesure

a to16rance de ±1 %. On slait ’que la

r6sistance-6talon d,une sensibilit6　cor-

respond a la valeur de la r6sistance

ll.1e au milieu de l’6chelle et qu,une

lec七ure suffisamment pr6cise est en-

COrle POSSible ,POur des valeurs 20 fois

P畦Petites ou 20 fois plulS grandes・

En d,autres termes, Sur la premiere

SenSibilit6, COrreSPOndant a R6 = 10鱒y

nous pouvons mesurer des r6sistances

a pa‘rtir de O,5 !2 et lapPr6cier a partir

de O,1 Q. De m6me, POur la demiere

SenSibilit6 (Rl = 10 MQ), nOuS POuVOnS
facilement mesurer

eIIViron et appr6cier

usqu’音え　200　M〔!

usqu’え1000 M鴻.

Les r6sistances R, a R12, COmmut6es

P誓S2 COnStituent le diviseur de ten-

sIOn d,entr6e du voltrn前re 6lectromque

e七nous permettent d’bbtenir les sensi-

bilit6s de　3, 10, 10′0, 300　et lOOO V.

Ces r6sistances sont 6galement toutes

a to16rance de　±1 %. Il est a remar-

quer que lorsque l’appareil est com-

mut6 en slgnal-traCer, SOn SCh6ma de-

vient celui de la figure 2　et le divi-

seur de tens音ion R7　a R2　forme alors

des r6sistances ou le K Signal-traCing )
en B.F.

5.一Pris-e COaXiale pour le branchement

de la pointe de touche lors de la mesure

des tensions continues.

6. -　Douille K Masse x).

7. - Commutateur de sensibilites pour le

VOltmetr(e electronique et l,ohmmetre

megohmmetre.

8. -　Bouton de tarage de l,ohmmetre.

l’aLt6nua七eur d,entr6e donnant un

a′f士’aiblissement d,la Peu .PraS lO dB

Pal章POSition.

La section S3 du contacteur　7　com-

mute les r6sistance↓S R13 a Rl。 (on ne

les voit presque pas sur la photogra-

Phi-e, Car elles sont plac6es au葛dessous

des rdsistances R7 a Rue), qui ne誓r-

Vent que POur Ia mesure des tensIOnS

altematives. En effet, ceS r6sistances

COIIStituent un diviseur ’de tension pour

la polarisation de　-0,75　V, Obtenue

Par Rl。 et qui lSe trOuVe aPPliqu6e la

la griue de la triode　≪　PaSSive　≫　de

la ECC 82 sur la position ≪ Volts alter-

natifs ≫ Seulement du commutateur 2,

a travers R36. Cette faible polarisation,

Variable suivant la sensibilit6 utilis6e,

est n6‘CeSSaire pour compenser c'elle

qui r6sulte du courant r'6siduel de la
diode et qui se trouve alPPliqu6e a la

grille de la triode ≪ laCtive ≫. Si cette

COmPePSation nJexistait pasJ il y au-

rait une tres importante d6rive du

Z6ro sulr la ′POSition　≪　Volts alterna-

tifs　≫.
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Le commutateur de fo・nCtions 2 com「

mande les sections S4 a S9, ainsi que

工es interrupteurs Il et I2. Sur le

-seh6ma g6n6ral, tOute′S CeS SeCtions

SOnt rePr6sent6es dans la position

≪　Arr合t ≫, tandis que les diff6I.enteS

POSitions se suc(36dant dans le sens
des fleches sont :

1。一Arr合t.

2. - Son (fonctionnement en signal-

tracer).

Volts alt.

Volts cont.

Volts cont.
-Ohms.

Nous allons examiner s6par6ment

les particu]arit6s de ces diff6'rentelS

POSitions.

Fonctionnement en signal-traCer

La prise ≪ B.F.一一Ohms ≫(4) se troTVe

en liaison, a traVerS C2, aVeC la prlSe

≪　H.F.“Son　≫ (3) et de la, a traVerS

Cま, aVeC le diviseur dle tenSion R,一R2,

tandis que l,extr6mit6　A de R24　eSt

mise a la masse par la section S8.

Le distributeur de la section S2　Se

trouve en liai'SOn ’aVeC ]a gri11e de 11a

triode　≪　active　≫　de la ECC82　a tra-

VerS R22, tandis que la r6sistance R粗

et le condensateur C3　reStent mOmen-

tan6ment inutilis6s.

La section S6 net en liaison la pla-

que de la triode　≪　aCtive　≫　aVeC la

gri11e de la EL84, a traverS C.3, tan-
dis que la section S8 COurt-Circuite Ra。.

Ce que devient le schema lorsque l,appareil est commute en s]gnal tracer.
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重. - Broches pour le branche-

ment du cordon secteur.

2.一　Douilles a et b (VOir le

SChema) pour la remise en sy-

m6trie du voltmetre e重ectroni-・

q調e・

3. - Prise pour le bouchon de
branchement du probe lors des

mesures ou verificatlons en aト

ternatif, B.F. et H.F.

4. -　Prise coaxiale pour le

branchement de la pointe de

touche lors de la mesure des

resistances ou le a: Signaトtra-

Cing x) en B.F.

5. -　Prise coaxiale pot]「 le

branchement de la pointe de

touche.1ors de la mesure des

tensions continues.

6. -　Douille K 」VIasse D.

7. - Microamperemetre de　50$

uA de deviation maximum.
8. -　Transformateur de sortie

d調　H.P.

9. - Ampoule 6,3 V血voyant

lu軸ine録Ⅹ.

賞0. - Pまle l,5 V de l,ohmmetre.

11. -　Haut-Parleur a aimanf

Permanent de 12　cm de dlame-

tre.

12. -　Relais isoles steatite d劃

type professiomel.

EIlfin, 」a section S。 met a la m励sse

la cathode de la. triode　≪　aCtive　≫.

En meme temps, l,inverseur I2　Se

met dans une position telle que ]a

l為mpe EL84　se trouve aliment6e en

haute tension.

Mesure des tensions alternatiVeS

Toutes les sections, de S4 a, S。, tOur-

nent d’un cran par rlaPPOrt a la posi-
1tion pr6cedente, et il en r6sulte cec与:

Par la section S5, l’entr6e　≪　H.F.-

Scm　≫　Se met en liaison avec le divi-

Seur de tension R,一R蛇, a traVerS R24 ;

Le distributeur de S2　attaque ]a

gri11e de ]a triode < aCtive ≫ Par R鑓-

Cら

La section S6 met en liaison la p]a-

que de la triode　≪∴active　≫ aVeC l,un

des p針es du microamperemdire - et,

en m合me temps, COurt′でircuite R3, ;

La section S, COnneCte la plaque de

la triode ≪ PaSSive ≫ a l,autre p6le du

m王croamperem洗re ;

La section Ss remet en circuit la

r6sistance R3。 ;

La selction S。 PIace le circuit de

tarage R能-R35 entre les deux cathodes

de la ECC82

L‘inverseur I2 PaSSe 'Sur la positio調

telle que l,alimentation de la EL84

Cn H.T. se trouve coup6e et le cir-

Cuit H.T. commut6 sur R4,, afin que
la consommation reste la m6me et 〕a

H.T. redress6e ne varie pas.

Mesure des tensiohs continues

C,est la prise ≪ Volts cont. ≫ (5) qui

Se trouVe en liaison, Par la section

S5) aVeC ]e diviseur de tension Rr置R均
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et ce pou]. deux positions successives

du contacteur　2.

Pour la section S。, rien ne change

Par raPPOrt a. la commutati○○n r6alis6e

POur les tensions altematives, et il en
est de m合me pour les sec七ions S6 et S,

POu]・ 1a premiere des deux positions

≪ Volts cont. ≫. Pour l'a SeCOnde posi-

tion se produit, a l’ai)de des deux sec-

tions cirdessus, l’inversion des p∂1es

du microamperemetre, Ce qui -Permet

de mesurer une tension positive ou

n6gative sans inverser les fils de

branchement ou les polintes de touche,

Pari Simple manceuvre du contacteur 2.

La section S8　met a la masse, Sur

dcux positions, la gri11e de la tricrde

≪ PaSSive ≫ de la E-CC82, tandis que

le circuit de tarage devient R。n-R純

par S9.

IJa POSition de I2　eSt COmme POur

工a mesure des tensions alternatives.

Mesure des r6sistances

Par S5, la prise　≪　B.F.一Ohms　> (4)

est mise en liaison avec Ree et Sユ,

tandis que par S4 la grille de la triode

≪　aCtive　≫　Se trOluVe COnneCt6e a cet

en semble.

La commutation due aux sections Sり

ST et S8 n(! Change pas par rapport a

]a position prdeedente.

Septembre 1957

Le cしirlCuit de tarage devient R3。-R33

Par ]’interm6diaire de S。.

V6rifications et mise au point

l. - V6ri±ica慣on du z6ro en voltmetre

α) Mettre le bouton 2 sur la posi-

tio宣l　≪　Son　≫. L’aiguille du mlCrO-

amPeremetre doit se trouver exacte-

ment sur le z6ro. Si tel n,est pas le

CaS, l’y remettre a l,aide de la vis音

Se trOuVant Sur le microampereme臆tre.

b) Passer sur la position ≪Volts + ≫

et mettre le bouton　7　sur la sensi-

bilit6 ≪ 3V ≫. S’assurer que l’aiguille

est toujours sur le z6ro. Sinon, re-

toucher le blOutOn l (Ro), Puis passer
Sur la position　≪　Volts- ≫　du bou-

ton　2 : l,aigui11e ne doit pas bouger.

C) Passer sur la position　≪　Volts

altem. ≫　et, Si l,on constate une d61-

rive du z6ro, retOuChe葛r le potentio-

metre ajustablle R9.

Apres toutes ces retouches, 1e z6ro
doit rester stalb′le pour toutes les posi-

tions des boutons　2　et　7 (en volt-

me七re).

2. - V6r遭ica也on du z6ro en ohmmetre

Mettre le bouton　2　sur　<　Ohms　≫

et court-Circuiter les cordons branch6s

a la prlSe　≪　Ohms　≫　et a la douille

≪　Masse　≫. Retoucher　6ventue11enent

le bouton de remise a z6ro (1).

Supprlmer le courtでircuit des .cor-

d〔.nS Ci-dessuS et retOuCher le bouton

≪　Tarage chms ≫ (8), C’est七〇dire Rs。,

de facon a amener l,aiguille exacte-

ment sur le trait marqu6　≪　∞　≫　a

l,extr6mit6　de l冶che11e.

Ces deux op6rations doivent se faire

Sur la position ≪ RX l ≫ du bouton 7,

et elles restent valables pour toutes

les autres sensibilit6s.

3. - Nouve1 6tdonnc[ge

Cette op6ration peut etre rendue n6一-

cessaire a la suite des modifications

de caract6ristiques de la ECC 82, aPreS

ql]elques mois de service g6n6’r乳lement,

Ou a. la suite du rempla∞ment de cette

虹amPe. Proceder alors de la faton

suivante :

a) V6γ雄eγ彬qu楊bγe du po祝.

Pour cela, COmnenCer Par COurt-Cir-

Cuiter les douilles　α　et O (2) situ6es

a l’arriere du ch含ssis, Puis refaire le

z6ro avec le bouton l. Enlever en-

suite le court-Circuit des douilles　2

et refaire‾ Ia remjse a, Z6ro a l,aide

(∨扉′ Io I読pcge 222)

219



種N丁RODUC丁萱ON

A　」A

丁且ICHN萱QU岳　D岳S U.H.F.

Tube d onde progress;ve

Jusqu′d pr6sent, le prob16me de l’ampli-

fication des oscillations dans la gamme des

ondes centim6triques n’a pas encore I‘egu

de s0lution vraiment satis士aisante.

Utilis6s en tont qu’amplificateurs′ les

klystrons d double cavit6　presentent les

d6fauts suivcmts :

L　- IIs foumissent une　重aible ampli重i-

cation et ont un rendement insu舶iscmt. Cela

s′explique si l′on pense que sur une petite

partie de leur trajet (dans l′espace s6pa-

ront les grilles du r6sonateur de sortie) les

6lectrons restituent seulement une faible

partie de leur 6nergie・ Åutrement dit′ l′in-

teraction du flux　61ectronique groupe en

《 PaquetS D et du champ 6lectrique du r6so・

nateur de sortie es=rop faible ;

2. -　Leur niveau de b富u王t propre est

61ev6. Dans n′importe quel tube. le Ilux

6lectronique obtenu par l宅mission cathodi-

que, m6me lorsque les tensions aux diff6-

rentes　6lectrodes sont bien stables, n’est

pas tout d fait uniforme, mais presente des

variations d6sordonn6es appe16es fluctua-

tions. Ce ph6nomさne s’explique surtout par

la nature m合me de r6mission, qui n’est pas

uniforme. Le nombre d’61ectrons quittant la

cathode d des intervalles de temps faibles

et　6gaux (pcIr eXemPle. d chaque milli-

seconde) n’est pas c○nstant, d cause du

mouvemen=hemique d6sordom6 des 6lec-
trons, des atomes et des mo16cules dans

IQ mati6re de la cathode m6me. L’amplitude

de ces fluctuations est trさs faible. mais

apres une forte QmPlification, elles se ma-

nifestent sous forme de bruit ou de sou土fle.

L′existence de ce bruit ne permet pas de

recevoir des signaux Iaibles, don=e niヽγeau

est inf6rieur d celui du sou士fle.

Lorsque le flux 6lectronique dans un tube

augmente. le bruit dd aux fluctuations s′am-

plifie, atteignant une valeur maximum en

I`eglme de saturation. C’est justement pour-

quoi, POur des mesures et essais relatifs

aux r6cepteurs, On utilise des diodes fonc一

tionnant .en reglme de saturation en tant

que g6n6rateurs de bI`uit.

Pour obtenir dans les klystrons le maxi-

mum d’amplification et de rendement,土l est

indispensable que le flux 6lectronique soit

d’une intensit6　consid6rable, mais alors le

niveau de bruit sera 6galemen=rらs 6lev6 ;

3. - La bande de l富6quences t章ansm王ses

es=rop 6troite. ce qui s’explique par l’exis-
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tence de deux systらmes oscillants (cavit6s

r6sonnantes) d coefficient de surtension

6lev6. L’61argissement de la bande par

最amortissement D du r6sonateur n’est pas

d conseiller puisque cela entraine une di-

minution de l′amplification et du rende-

ment. cependant, On Sait que pour de nom-

breuses branches des t616commlユnications,

comme par exemple pour l’amplification des

signaux modu16s en fr6quence ou en im-

pulsions, Ou des signaux de radar′ la trans-

mission d′une large bande de fr6quences

est indisp′enSable.

Les d6fauts propres aux klystrons que

nous venons de passer en revue, SOnt en

grande partie　61imin6s dans un tube d

onde progressive.

Le tube d ondel PrOgreSSive n’est pas

enco音re tr6s largement r6pandu, mQis les

mod封es existant sur le march6I POSSらdent

des avantages int6ressants ; C’est pourquoi,

il y a tout lieu de penser que dans Ies

ann6es d: Venir, les tubes d onde progres-

sive, Ou les tubes d6rivant d一⊥ m6me prin・

cipe′ SerOnt largement utilis6s pour l’ampli-

fication sur ondes centim6triques.

Les avantages pI`incipaux d’un tube d

onde progressive sont les suivants :

l. -　O音n Peut Obtenir une amplification

et un rendement nettement p音lus　6lev6s

qu′avec un klystron. En effet′ dans un tube

d onde progressive l’action recIPrOque du

flux　6lectronique et du champ　6lectrique

altematif a lieu sur une grande partie du

trajet des　6lectrons. d’oh un transfert im一

portant d’6nergie qui favorise le regme

d’oscillQtions amplifi6es ;

2. - Dans un tube d onde progressive

le flux 6lectronique est beaucoup plus fai-

ble que dans un klystron. et c’est pourquoi

le niveau des bruits est relativement bas ;

3. -　Comme il n’y a aucun syst6me

oscillant dans un tube d onde progressive.

1a bande des fr6quences transmises peut

合tre tr6s large. Ce n’est pas le tube ]ui-

m6me qui limite la largeur de la bande

transmise, mais les diff6rents dispositifs

associ6s servant d c○uplleI. le tube aux

circuits ext6rieurs, et auSSi les　616mentS

d’adaptation de c′eS dispositifs entre eux.

Les tubes d onde progressive destin6s d

delS fr6quences de l’ordre de plusieurs mil一

]iers de MHz ont une ・bande passante,

de quelques centaines de MHz; C’est plus

que suffisant pour le radar et toutes les

applications modemes des t616communica-

亡ions.

On a cr66, d titre expenmental pour

l′instQnt, des tubes d onde progressive pour

des fr6quenc'eS de l’ordre de quelques di-

zaines de milliers de MHz, C’est-d-dire pour

la‖gamme des ondes m王llim6triques.

La puissance de sortie des tubes a onde

progressive utilis6s pour l’ampli土ication dans

les r6cepteurs U.H.F. ne d6passe- PaS queト

ques milliwatts.

Ⅴoyons maintenant le principe de r6ali-

sc[tion et de fonctionnement d’un tube d

Onde progressive.

Un tel tube, dans sa f。rme Simplifi6e,

est represent6　sch6matiquement sur la fi-

gure　83. Dans la partie gauche d’une

ampoule Qllongee se trouve ]og6 un canon

6lectronique音, C○mP。S6　d’une cathode K,

d’une bobine de concentration B。 et d’une

anode　Å. Dans la partie droite de cette

ampoule se trouve une s。rte de spirale,

appe16e h61ice. joucmt le r6le de conduc-

teur intdrieur d’une ligne coaxiale dont Ie

ccmducteur ext6rieur serait le tube m6tal-

1ique T. Les sorties de l’h61ice sont utilis6es

en tant que c○nducteurs int6rieurs des

lignes coaxiales d’entr6e et de sortie. Åpr6s

l’h61ice, et tOut d l’extr6mit6 de l’ampoule,

est plac61e une　6lectrode collectI`ice (coHec-

teur) p・Ort6e au m6me potenliel que l’anode.

Le faisceau　6lectronique一, Cree Par le

CanOn　6lectronique passe ]e long de l’axe

de l’h61ice et atteint le c○1lecteur. Parfois,

POur une meilleure concentration de ce

faisceau, On utilise en plus une longue

bobine de c○ncentration dispos6e d l’ext6-

rieur du tube T.

Sur des ondes p音lus c○urtes, au lieu d’em-

ployer, en tant qur616ments de liaison, des

lignes coaxiales. 0n utilise des guides d’on-

des. Dans ce cas, On donne aux ext毒mit6s

de l’h6臆1ice la forme de petites tiges qui
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constituent u】le anteme r6ceptrice d l’en-

tr6e et une (Zntenne 6mettrice d la soI‘tie.

L’entr6e et lG二SOrtie de l’h61ice se Iont en

respedant l・adaptation des imp6dances afin

qu′une onde 6lectromagndique progressive

se propage l《⇒ long de cette h61ice.

Cette ond〔) Se PrOPage le long d’un

conducteur spird6一, C’esトもdire en suivant

une ligne h61icoIdale. d une vitesse voi-

sine de ce11e de la lumiらre. Soit v = 300 000

km/s. Qucmt d la vitesse de propagation

d′une onde le long de l’axe 〔le l’h61ice,

dite vitesse de phase (vI,), elle est autant

de fois plus petite que la vitesse v qしIe

la circonf6rence d′une spire (le l’h61ice

est superleure d son pas. Habituelle-

ment, On r6alise une h61ice de fagon que

v。ヂ=　0,l v　=　30000km/s・

Pratiquement, une h61ice possede plu-

sieurs dizair.es ou m6me plusieurs cen-

taines de sFires. Pour les ond∈∋S Centim6-

triques, Sa longueur peut &re de l’ordre de

10-30　cm et plus, tandis que son dia-

m封re est g6n6ralement de quelques m皿-

m封res.

II se Iorme d l’int6rieur d’une h封ice un

champ　6lectIique altematif se propageant

le long de ]′axe de cette h61ice d la vi-

tesse vp. On voit sur la figure 84 la consti-

tution du cha・mP封ectrique correspondont d

un certQin tr。ngOn inteme de) 11161ice dans

le cas otl 1me longueur d’onde occupe

environ six spires. L’h61ice ell〔)-m6me est

represent6e en c○upe et, Par les signes

“plus≫　et　&mOins≫, On y a marqu6 la

repartition approximative des potentiels.

De plus, les “plus>　et les “moins>　Plus

grcmds corresやOndent d la valeu‥「 maXimum

des potentiels c○rrespondants. Il est n6ces-

saire de bien comprendre que l’image du

champ∴ainsi trac6e co】rreSPOnd d un seul

instant quelconque du temps. Comme l′onde

se d6place le long de l’h61ice, le champ

represent6　sur la figure　84　tou-me autOur

de l′axe de cette h封ice et se d6place le

long de cet axe d la vitesse vp. Evide皿-

ment, il existe encore un champ 6lectrique

entre l′h61ice et ’le tube ext6ri∈肥r m6talli-

que T, mais il n′e、Ⅹiste aucune 《コCtion r6ci-

proque entre ce champ et le fcdsceau 6lec-

tronique. Il existe　6galement autour des

spires de l’h61ice un champ magn6tique

altematif, mais nous en n6gligerons l′in-

fluence piuisqu’il n’y a aucune interaction

6nerg6tique entre les 6lectrons et un champ

magn6tique.

La vitesse du faisceau　6lectronique arri-

vant dans l’h61ice doit　6tre 16gらrement su-

perleure d vp, C’esトddire qu’e11e est　6ga-

lement de l’ordre de O,l v. On y parvient

en prevoyont sur l’anode une tension 16ge-
′

I`ement SuPeneuI`e d　2500　V.

Gr&ce‘ d l’action recIPrOque du faisceau

6lectronique et du champ　6lectrique

alternatif de l’onde progressive, On

obtient lc[ mOdulation des　6lectrons en vi-

tesse et leur groupement en　<PaquetSp.

Åutrement dit. le faisceau cesse d’6tre uni-

士orme en densit6 et il y appar壷t des sec-

tions de plus Iorte densit6 (《　PaquetS D),

separ6.es l’une de l’Qutre Par des zones d

densit6　moindre.
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Fig. 83. - Croqujs montrant) d,une faoon simplifieel la constitution d,un tube a o11de

PrOgreSSive.

Il est facile de constater, en eXaminant

la figure　84, que- la portion de l’h61ice

c○rrespoindant d une demi-10ngueur d’onde

(ÅB) poss6de・ un Champ re士ardateur pour

les　61ectrons, tandis que l’autre demi-Onde

s’acc○mpagne d’un chQmP aCC616rateur (BC).

丁l est　6vident que de・S POrtions de champs

acc616rateur et retardateur altemen=e long
de l’h61ice.

Comme les　6lectrons atteignent l’entr6e

de l’h61ice d une vitesse 16gさrement supe-

rieure∴d celle du dとやlacement du champ

le long de l’h61ice, nOuS aSSistons aux

ph6nom6nes suivants :

l. -　Si, d l’instant consid6r6, 1’entr6e

de l’h61ice se trouve dans une section de

champ retardateur, les　6lectrons y seront

frein6s et continueront d se d6placer dans

les limites de cette m合me section et en

m合me temps qu′elle vers l’extr6mit6　de

l’h61ice′　en Se grOuPant en un “Paquet>

plus dense. Perdant progressivement de

leur vitesse弓ils restituent continuellement

de r6nergie au champ, COntribuant ainsi

d renforcer l’onde progressive.

2. -　Si, d l’instant c○nsid6I`6, l’entr6e

de l’h61ice se trouve dans une section de

champ acc616rateur, les　6lectrons y seI`Ont

acc616r6s, leur vitesse augmentera et, d6-

passant le champ QCC616rateur, ils passent

graduellement dans Ia section suivante oh

le champ est d6jd retardateur. Par cons6-

quent, ils se joignent au　<Paquet’ 61ec-

tronique qui s’est d6jd constitu6 dans cette

section, ainsi que nous l’avons expliqu6

plus haut. Bien que les 61ectrons qui c○m・

吉富葦。古書a器
de progressive a

llinterieur d)une he-

1ice.

mencent leur trajet par une section de

champ acc616rateur pr61さvent une certaine

6nergie sur l’onde progressive, ils resti-

tuent de toute fagon cette　6nergie plus

loin, Puisqu’ils passent dans une section

de champ retardateur.

II se forme donc, dcms les sections de

champ retardQteur′　des “ paquets D d′6lec-

trons restitua音nt COntinuellement leur 6nergie

d l’onde tandis que, au COntraire, On aSSiste,

dans les sections de champ acc616rateur,

d une diminution de lQ densit6 du faisceau

6lectronique. Il en r6sulte que les 6lectrons

du faisceau restituent une 6neI`gie consid6-

rQble eI l’onde progI`esSive sur toute la

longueur de l’h61ice. L’amplitude du c○u-

rant et de la tension de l’onde progressive

augmente au fur et d mesure que cette

onde se d6place vers l’extr6mit6 de l’h61ice

et, en m合me temps, les champs acc616rateur

e† retardateur deviennent plus intenses sur

les sections successives de cette onde, Ce

qui contribue d accentuer l’effet de group三一

ment des　6lectrons en “ paquets D. Mais,

dans ces conditions, la二reStitution de l’6ner-

gie des 6lectrons d l’onde augmente aussi.

Il en r61Sulte une s6rie de ph6nomさnes

S’amplifiant p.rogressivement et se tradui-

Sant, fina.lement, Par des oscillations consi-

d6rablement ampli士i6es.

Pour fixer les id6es, disons que l’on

Obtient dans les tubes d onde progressi`γe,

POur Ondes centim6triques, un gain en puis-

SanCe de plusieurs centaines. Le couranl

du faisceau 6lectronique est, dans les tubes

les moins puissonts, de quelques dizaines

de microamperes, tondis que dans les tubes
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p]us puissants ce courant Qtteint le milli-

ampere, la∴Puissance de sortie　6tant de

l′ordre du watt. Dans certains mod封es, le

I`endement atteint plusieurs dizQines de

pourcent.

n Iaut noter que l’on poursuit d’adives

recherches tendant d perfectionner les tubes

d onde progressive. On a 6gQlement cr66

des tubes bas6s sur des principes diff6rents.

ÅinSi, Par exemPle, POur diminuer la vi-

tesse de propagation de l’onde progressive.

0n utilise d la∴Place d’une h61ice, une

chaine de cavit6s r6sonnontes r6unies l’une

a l’Qutre PQr une fente et par lesquelles

passe le faisceau 6lectr0.nique. On a ega-
lement c○mbin6 le principe de fonctionne-

ment du magn6tron et celui du tube d onde

Progressive dcms un m合me dispositif. Tout

cela montre que le tube d onde progressive

ou ses d6riv6s po'SSらde un avenir certain

dQnS la technique des U.H.F.

Fonctfonneme庇　des lubes

en r6g;肌e (朽mpuIs;ons

Les tubes　6lectroniques utilis6s dans les

6metteurs U.H.F. fonctionnent tras souvent

en reglme d’impulsions. Par exemple, PreS-

que tous les　6metteurs de radars, d m〇十

gn6trons ou d tubes de type classique,

6mettent d'e brらves impulsions d’une dur6e

de quelques dizaines de microsec○ndes, S6-

pcrrees l’une de l’autre par des intervalles

de temps d’une dur6e beaucoup plus

qrmde.

Dans le cas du fonctionnement en reglme

d・impulsions, la puissance moyenne de

蒔metteur est plusieurs fois blus petite que

la puissance d’une impulsion. Si, PCIr eXem-

ple, lcr dur6e d’une impulsion est de 10 mi-

crosecondes et sa puissance de 100　kW,

POur une fr6quence de r6currence de

200　Hz, la p6riode de r6currence des im-

pulsions sera 6gale d O.005 seconde = 5000

microsecondes, C’esトd-dire qu’elle sera　500

fois plus grande que la dur6e d’une

impulsion. Par c○nsequent, la puissance

moyenne sera　500　fois plus fcIible que la

Puissancie d’une impulsion; elle sera seu-

lement de O,2　kW soit　200　W.

Les tubes congus pour fonctionner en

reglme d’impulsions ont une. anode de di-

mensions relativement faibles,　CQr les

PerteS PrOVOquant SOn　6chauffement sont

fonction de la p-uissance moyenne. Habituel-

lement, On Obtient des impulsions de grande

Puisscmce en appliquant suI` 1a∴grille et

Sur l’anode des tensions trらs 6lev6es pen-

dant un temps tr6s c○urt, COrreSPOndant d

Celui pendant lequel il est n6cessaire d’ob-

tenir l’amorgage des oscillations. La tension

anodique peut, dans ces conditions, Crttein-

dre quelques dizaines de kilovolts. Pour

6viter le claquage. on doit soigner tout

PQrticuli6rement l’is0lement entre les　6lec-

tI`Odes et entre leurs sorties, et Veiller d ce

qlle le vide soit trらs pouss6.

Pour qu’un tube puisse d61ivrer des im-

Pulsions puissantes. sa cathode doit pou-

voir foumir une trらs forte　6mission. Pour

Cet uSage, de tous les types de cathodes,

Celle qui convient le mieux est lQ CQthode

d oxydes, qui possらde la propri6t6 de pou-

VOir foumir en regme d’impulsions une

6mission plusieurs dizaines (ie fois supe-

rieure a sa vQleur normale. c○rrespondont

d un reglme de fonctionnement c○ntinu.

Dans les c○nditions normQles, une C文I-

thode d oxydes foumit une　6mission spe-

cifique (6mission par cm雪　de surface〉　de

l′ordre de O,5　Å/cmP. Quant d l’efficacit6

de lQ Cathode (6mission par watt de puis-

SanCe de chQuffage). elle est de quelque

100 mÅ/W. En r6gime d’impulsions, l宅mis-

Sion sp6cifique d’une cathode d oxydes

Peut atteindre　30-50　Å/cm雪　tandis que

l’efficcICit6　st61らve jusqu’d∴ 5000- 10 000

mÅ/W.

Les vQleurs　6lev6es du courant d宅mis_

Sion en reglme d’impulsions s’expliquent

PQr l’arrachement d’une grande quantit6

d’6lectrons de lQ C○uChe d’oxydes. sous l′in-

fluence d’un champ　61edrique ext6rieur

Puissant p6n6trQnt dQnS Cette　∞uChe. qui

se pr6sente c○mme un semi-COnducteur. Ce--

Pendcmt, une Cathode d oxydes ne peut

foumir une telle 6・mission qutI la condition

que la dur6e de chaque impulsion ne

d6passe pQS 15-20 micTOSeC○ndes et q串I

y ait, entre deux impulsions, des intervalles

de arepos 》　d’une dur6e　士reQuCOuP Plus

grande. Si l’on essQie d’obtenir une forte

6mission pendant un temps plus long, il se

PrOduit alors ce qu’on QPPelle un ‘ emPOi-

SOnnement , de la cQthode. La valeur du

C○urant d’6mission baisse alors rapidement

et il n’est possible de r6tablir une Iorte

6mission. qu’aprらs un certain a repos ’ de

IQ Cathode. Les cQuSeS de cet a empoison-

nemen上　d’une cathode d oxydes ne sont

PaS enC○re aCtuellement tr6s nettement con-

Traduit et adapte des ouvrages russes su主
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du potentiometre ajustable R28・ Re-

commencer ces op6r.atio-nS JuSqu’主ob-

tenir l,immobilit6 de l’aigui11e ]ors du

court-Circuit des douilles (2). Si l’on

n,乳pas une marge suffisante lau r6-

glage du potentiometre R28, retoucher
en cons'6quencie le potentiometre R砂.

b) Te呪sわns eo脇nues.

Prendre une source de tension lCOn-

tinue quelconque (un accumulateur,

Pa† eXemPle), brancher le contr6leur

umVerSel観ectronlque, COmmut6 sur- la

sensibilit6 convenable, et COnneCter en

Pa].all封e un voltmetre pr6cis quelcon-

que qui servira d’6talon. Agir alors

Sur le potentiometre ajustable R31 POur

Ob・tenir la m金me indication pour les

deux appareils.

C) Tensio篤s　α拐eγnα扉のeS.

Proc6der comme pour les tensions

COntinues, mais a l’aide d’une SOurCe

de tension altemative (tension de

chauffage　6V, Par eXemPle). Agir

Sur le potentiometre ajustable R`2.
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Maintenant que nous connaissons en
d6tail la constitution de l’appareil, SOn

maniemen七　et sa mise ou remise au

POint, nOuS a11ons pouvo音ir l,utiliser,

Ce que nouS allons faire la prochaine

fois en rmntrant ‘COmm(∋nt on d6piste

les　'PanneS d,un t616viseur a l’ai-de

d’une mire 6lec七ronlque et du contr∂-

]e冊　universe1 6lectromque dderi七.

R. MON冒0重S.

UN REc重PTEUR POR丁AT漢F A TRANSiSTORS

Fabriqu6　par Philips

(type L-3F60.T) et prev'u

POur reCeVOir les gammes
P.O. et G.O. normales, Ce

recepteur est equipe de　7

transistors (OC44　-　2　×

OC45　-　2　×　OC7l　-　2　×

OC72) et de　2　diodes au

germanium　(OA79　　et

OA85). La reception s’ef-

fectue sur un cadre ferro-

CaPteur incorpor6, tandis

qu’un clavier a 4 tou・Ches

assure l’arr全t, la marche

et la commutation des

deux gammes reclleS.

La puissance de sortie

est de　200　mW, le haut-

Parle.ur etant un l13　cm.

L,alimentation se fait par

4　piles-tOrChes de l,5　V.

Les dimensions de l’ap-

Pareil sont de　240　× 180

×　90　mm.

Radio-Cons†ruc†el」r
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Fig. 1. - De書ormation de l,image en

6chiquier dans le te重evIsieur defecteux.

Fig. 2.一Oscilogramme de la tension

(barres verticales) relevee a la grまlle

de la separatrice.

Fig. 3.一Oscillogramme de la meme

tension tel quタon devrait l)observer.

Sep†embre 1957

Quad「iIlage d6caI6

Lo「sque le †6尾viseur en panne es† exa-

min6 a I’aide d’une mire do「inan† une image

e=　6chiquier (fig. 1), On COnS†a†e un d6-

calage a出e「n6　des carr6s. †「ansfo「man† en

≪　den†s de scie　≫ Ies　=gnes ve証cales de

口mage. On 「emarque. de plus-　que la

≪ CaSSUre ≫ Se P「Odui† †ouiours au poin† de

t「ans証on n‘Oiトblanc ou blanc-nOir, Ce qui

iaisse pr6voir un d6fau† dans la synch「onisa一

†ion ho「izon†aie.

Si Ilon u十品se une mire donnan† une

image no「maIe (ba「「es.ve「†icales e† hor主

ZOn†aIes) e† qu-on exam岬e a I-osc用oscope

le sie'nal qui ar「ive a la∴gr用e de la s6-

Pa「a†「ice, 0∩ †rouve un osc川ogramme ana-

logue a ceIui de la figure 2, au lieu d“un

OSC用ogramme no「mai de la figu「e　3. On

voi十(fig. 2) que les †ops lignes on† une

amp=†ude insuffisan†e e† une forme floue,

e† que les signaux co「respondan† aux ba「res

Ver†icales son† †rop　≪　POin†us　≫　tOu† en

ayan十une amp冊ude　6galemen† insuffisante.

La v6r晶ca†ion des　616men†s de liaison

en†re la plaque de I-amp冊ica†「ice vid6o e十

にg刷e de ld S6para十rice (fig. 4) r6vele que

la r6sis†ance s6「ie de 15　k'9’ accuse plus

de　60　kQ a l’ohmm封re. Ce†十e 「6sis十ance

6tan† remplac6e. †ou† redevien† no「ma上

Ce††e panne a 6t6 d6c証e 「6cemmen† dan5

ia revue Funkschau (AIIemagne).

竺孟蕊等豊島
PL83　video et la

SeParatrまce, Od la

resIstance de　15

k競　est defectueuse.

Fig. 5 (a droite主

-　La coupure de

la bobine L du

filtre dlentree a

d(ifermine l,appa-

rition d,un ronfle_

men‡.

Ronflemen† a　5O Hz

Le †6I6viseur examin6　es† affec†6　d吊n

ronflemen† rappelan† un 「onflemen† a 50 Hz.

De plus, un 「6seau de ba「res ho「izon†ales

parasi†es apparait su「 l-6c「an. S了　ron d6-

co…eC†e le cab】e d’an†enne,上aspec† de

l’6c「an 「edevien† no「mal.

On cons†a†e que s=’on in†ercaIe un a†t6-

nua†eur a effe† va「iable en†re i-an†enne e†

Ie r6cep†eu「. Ie ronfIemen† dispa「a古　sauf

pou「 une certaine pos晶on de ce† al†erna-

†eur, C’es†-a-di「e pour une cer†aine valeu「 de

!a †ension d’en†r6e.

Tou† cela laisse suppose「 que la panne

se trouve locaIis6e dans les ci「cui†s d`en-

†r6e ( fig(. 5) e†, effec†ivemen†, les essais

nous mon†「en† que Ia bobine L du f帖e

H.F. es十coup6e (dessoud6e de la masse).

L’exp=ca†ion du ph6nomene observ6　peu†

6tre la∴Suivan†e. La f「6quence lignes, rayOn-

n6e par l’6tage final co「「espondan†. a††ein†

la∴g「用e de la lampe d’en†「6e e† s’Y COm-

bine avec une certaine †ension du signal

recu, de sor†e que ce dernie「 n’a pIus un n主

veau de 「6f6rence bien d針ermin6, mais

≪ fluc十ue ≫∴au 「V†hme des ba廿emen†s.

Lin6arit6 Yer†icaIe d6fec†ueuse

Examin6　a l’aide d-une mire　6lec†ronique.

Ie †616viseu「 pr6sente le d6fal」十　que !a fi-
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Fjg. 6. - Une deformation de ce genre

Peut PrOVenir d’un courトcircuit dans le

transformateur de sortie images.

Fig. 7. - Etage final images du tele-
Viseur qui presentait le defaut de la

軸gure 6.

gure　6 †radu汗∴assez bien: =mage es† a

peu pr合s 「6guliere dans son ensemble, mais

un †assemen十†子らs prononc6　exis†e dans Ia

par†ie sup6rieure de　上6cran. Bien en†endu-

un d6fau† de ce gen「e ne peu† a>一〇ir pour

siege que l葛amp旧caleur ≪ images ≫l don†

la figu「e 7 repr6sen†e le sch6ma.

0n a essay6, SanS SuCCeSl de remplacer

le †ube PL82　e† de v6rifie「 (e† de 「e†ou-

cher) le circuit de ≪ lin6a「isa宜on ≫, C-es†-

a-di「e de, COn†「e-「6ac†ion, COmP「enan† les

condensateurs de　25　nF. IO nF e† l nF,

ainsi que Ies r6sis†ances de 125　k9’一

40　k偶(2) e† 500　kg (po†enti。m計「e主

L’examen a l-osc川oscope mon†re que le

relaxa†eu「 images fonctionne d’une faGOn

†ou† a fai† no「male e† que la forme de la

den† de scie a llen†「6e de l’6taq)e final es†

COr「eC†e.

Res†e a soupGOnner le †ransforma†eur de

so「†ie e† Ies bobines de d6flexion corres-

′POndan†es. Le 「emplacemen† de ces de「=ie-

res ne change 「ien. Pa「 con†「e, ayan† rem`

pIac6 le †ransfo「mateur de so砧e on ob-

†ien† un fonc†ionnemen† †・Ou† a fait correc†.

Le †ransfo「ma†eu「 de sor†ie a　6t6 d6bobin6

e† on a d6couver† qu’il Y aVai† 2 spires en

cou「トci「cuit.
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MauYais isolemen† T.H.T.

Dans un †6尾viseu「 que nou§　aVOnS eu

en†「e ies mains le †「ansfo「ma†eur de so「†ie

Iignes, ainsi que Ies †ubes PL8l e† PY8I

6taien† enferm6s dans un blindage-　Plus

exac†emen† une cage m6ta帖que de pro†ec-

†ion. Le　剖　v6hiculan† Ia T.H.T. passai† a

†「avers ce††e paroi m6ta帖que par un †「ou

muni d’un passe-fil en caou†chouc.

Le propri6taire de i七ppareiI nous∴aVa古

signa16　que depuis p吊sieurs iours d6ia il

ava廿　cons†a†6　une sor†e de bru廿　de fond

ins〇回e e† assez in十ense, Se †raduisan† par

un cr6pitemen† dans le H.P. e† des poin†s

blancs su「 =mage. La ve用e le ph6nomene

s’6tai† b「usquemen† aggrav6　e十　〇n avai†

sen†主en m6me †emps, une Odeur de caou十〇

chouc b「創る.

L’o「igine de ia panne a　6t6　d6couve「†e

「apidemen十a l’end「o古o心Ie fil T.H.T. †ra-

versa汀Ie biindage. Les bords coupan†s du

†rou avaien† fini par en†amer le ca・Ou†chouc

e十m台me口soIan† du fi上de sor†e qu“iI y eu

p「a占quemen† un cour十-Circui† avec ca「bon主

sa占on de　=solan†, e†c.

II a　6t6　n6cessai「e d’arr。ndi「 les bords

du †rou. de 「emplacer le passe-f吊!e fiI

lui-m6me, e† de renforcer =solemen十　a l-en-

d「oit c晶que a l’aide d’une double galne

en plas†ique.

Fonc†ionnemen† d6fectueux

Le †61e>iseur en panne 「apidemen† exa-

min6 a上aide d’une mi.re (≪ No>a-Mire ≫

Sider) pr6sen†e une lmage Suffisammen†

con†ras十6e lorsque l-at†6nualeur de la mi「e

es† sur　5　e† le 「6q匡ge de con十「as†e du

十616viseu「 au maximum. Ce!a d6n'○†e d6ia

une d6plo「able sensib冊6, Ce a quOi il

fau† aiou†er que la puISSanCe du son es†

ne†十emen† insuffisan十e.

En regardan十ies choses d’un peu plus

Pr6s, On COnS十a†e d’une par十　que　口mage

observ6e se forme sur un r6glage †ou† a

fait fan†aisis†e de Ia mi「e, ne COr「eSPOndan†

en 「ien au cana1 8A, e† que d’au†「e par十

Ie noyau de　上osc用aleur n-agi† pas sur la

puissance du son.
Avan† †ou十, V6rifions l‘accord des †「ans-

f、O「mateurS M.F. (2　6tages a Iiaison pa「

†ransfo「maleurs surcoup16s) qui doiven†針re

acco「d6s, d’aprるs la documen十a占on don†

¶OuS disposons, Sur　38　MHz. Le 「6glage

M.F. 6tan† effec十u6　au mieux, On a††aque

de nouveau l’en†「6e du †616viseu「 a I’aide

de la mire, S01gneuSemen† accord6e ce††e

fois-Ci su「 la por†euse du cana1 8A.

R6su廿al: auCun SOn, m6me l・OrSque Ie

PO†en†iom封re de pulSSanCe eS† au maximum :

barres ho「izon†ales e† ve証cales assez floues

e† ins†abIes: le noyau de l’osc帖†eur n’agit

†ouiou「s pas.

Le changemen† de f「6quence dans ce †6一

16viseur s“effec†uai十a I’aide d’une pen†hode

EF80, Suivan十　un mon†age cIassique d-osc正

l詰on en†re !a gr川e e† l’6cran. e† prise m主

Iieu su「 le bobinage osc出る†eu「 pou「 l’appli-

ca雷on de la por†euse H.F. en p「ovenance

de l’amp旧ca†rice, 6gaIemen† une EF80.

En mesu「an† la †ension de poIa「isa†ion su「

la g川e de Ia changeuse de fr6quence on

peu† se rendre c'OmP†e si la lampe osc用e

Fig. 8.一Insuffisance de largeur et

linearit6　verticale defectueuse, OCCa-

Sionnees par une valve usee.

.ou non. On Y †「ouve une †ension

de -0,5　V. ce qui p「ouve

n’osc用e pas. Le remplacemen†

n’appor†e aucune am61ioration.

Ap「es un cer十ain nomb「e de †計onnemen†s

on †「ou>e que llosc紺a†ion se r6-amO「Ce

lo「squ’on 「e十ouche le no)′au du bobinage

dispos6　dans le circu肯　anodique de l-am-

P旧ca古ice H.F. e十coupほ　par un conden-

sa†eur au p〇両　m吊eu dl」 bobinage osc古

Ie十eur. Ce noyau 6tai† comple†emen十d6r6g!6

de sor†e que Ie bobinage correspondan† se

†rouva古　probablemen十　∂C(二〇「d6　sur l∂　fr6-

quence de llosc紺ateur e甘　agissai十　c′Omme

circu汀　d’absorp†ion.

La「geur insuffisan十e de =mage

Essay6 a l’aide d’une mire 6lec†ronique le

†61eviseu「 mon十rai† une image rep「6sent6e

par la pho十〇graphie de Ia fiqure　8: iar-

geur ne††emen十insuffisan.十e (3I cm pour

un †ube de 43　cm上Iin6a「it6 ve証cale d6-

fec†ueuse (6talemen十dans le hau†).

La panne ainsi cons†a†6e s-es十　d6cla「6e

PrOgreSSiveme叶　en quelque　2-3　semaines,

口mage devenan† de pIus en plus　6tro廿e.

La∴∴SenSib冊6　g6n6「aie de　情ppare= laisse

6galemen† a d6si「e「. puisque pou「 avoir une

image c○nvenable i口au† placer l’a骨6…a†eur

de la∴≪ Nova-Mire ≫ (Side「) su「 5 e† pous-

ser le 「6glage de c○而as†e du †6尾viseur

au maximum (Ie †6I6viseur en panne es† un

≪ Champ for† ≫).

En mesuran† la hau†e †ension g6n6「aie on

cons†a†e qu’il nly a plus que I60　V au

lieu de 220 V, Valeur indiqu6e pa「 Ie cons-

†ruc†eu「 de l-appa「e吊　En m6me †emps, 1a

hau†e十ension. gonf16e n’es† que de　450　V

(au lieu de　570 V envi「on主

Cause: Valve GZ32. u硝s6e seule pou「

l-a‖men†a雷on de ce †616viseu「, d6fec†ueuse

A p書opos du “随くepteu「 miniatu「e’’

dctrit dans le no I29

A la demande de plusieurs lecteurs,

et renseignements pris aupres des

industrieIs int6ress6s, nOuS SOmmeS

heureux de pouvoir indiquer que ]es

Piles 6quivalentes au modele　< CycIo >

de Wo伸deγ　SOnt, Chez LecZα仰CJ涼e, le

mo’dele　<　一T 6 >　et Chez Mazda, le mo-

dこうle　≪ ]Nl　≫.
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窃I弦/ `′′

le petit 6lectrophone

POur grande muslque

qui I6unit

tous les su惰rages

ParCe qu判a

toutes Ies quaIit6s.

POuR TOUS LES GOUTS‥　MELOVOX existe en 5 modeles, du plus sobre

au pIus Iuxueux,

A TOUS　しES PRiX :　　　de 28.500 a 48.500 francs,

LES虹ECTROPHONES PORTATIFS MELOVOX’Pr6sent6s dans …e 616gante maIIette,

Offrent les avantages incomparabIes :

★ du fameux tourne-disques 3 vitesses型

avec ou sans changeur 45 tou「s

★　de haut-Parleu「s ind6pendants

★　d’une musicaIit6 absoIument parfaite.

DISTRIBUTEURS OFFICIEしS MEしOVOX

R6gion Nord : COLL訂TE LAMOOT, 8, 「ue du BarbieトMa6s - LILLE

欝霊謹精言霊「認識子腎霊岩盤_報蒜就鷲
R6gion Cen†re : O.I.R.E., 56, 「ue F「an冊n - LYON

R6gion Sud-Es† : MUSSETTA, I2. bd Th6odo「e-Thu「ne「 - MARSEILLE

R6gion Sud-Oues† : DRE§0. 4l. 「ue Ch.-Ma「ionneau　-　BORDEAUX

R6gion Sud : MENV惟LLE, 32. 「. des Rempa「†s-S上靴enne - TOULOUSE

R6gion Normandie-Brelagne : ITAX, 67. 「ue R6b6vai - PARIS

R6gion Es† : D!FORA. 10. 「ue de Se「re - N∧NCY

R6gion Aig6rie: J. MARCE e† FiI§一42, 「ue Da「win - ALGER

SALON DE LA RÅD重O　_　Stand C　21

X!

S
-
U
コ
鑓
⊃
d



古豊誓書・霊嵩評言胃癌詰まf甘藍嵩
du c6ble pQr SOUdure ou serrage rapide・

●　Moddie BM ind6mon†able su「mouIe su「 c6bie de sec-ion

I mm2, longueurslanda「d de 20cm. d 2 me†res.

RÅDIALL 17, RUE DたCRU§SOL, pARI; Xi∈, VOL, 7漢.9O

DOCUMENTATION D SUR DEMANDE
pu8し.額ApY

MIRE PORTÅBしE 783

●　Appa「eil en mo=ette, COm-

POCt et leger, de conception
St「ICtement adaptee QU depon-

nage et d l’essoi detous les teIe・

viseu「s. d l’Qtelie「 comme d l‘ex一

terieu「,etdonnantune「ep「oduc.　ed

tion rigou「euse et stable des

standa「ds.

●　Commondes simpIifiees pQ「

OutOmatisme des regIoges - Ni.
VeOU H. F. largement prevu pour

donne「 une imoge bien contra§・

t6e meme surIes 「ecepteurs peu

sensibles - Attenuation t「es eト

Iicace et d grQnd 「apport -

Rayonnement negIigeoble.

●　Osc紺ateu「 H. F. d庇quence va「iabIe

COUV「ant 3 gammes : ・《F「equences inter.

mediaires}〉. 2O d 40 MHz- ・くBandeI}), 35

d 72 MHz -くくBande帖),162d225MHz

●　CQd「on di「ectement etoIonne. avec

「eperQge des canoux Vision et Son pou「

tous les standards 819 et625 Iignes.

●　Selection Son-lmage pa「 contocteur.

●　Contacteu「 pou「 819 ou 625 1ignes

●　Contacteu「 de la polarite vldeo modu・

Icln=a porteuse en positif ou negati‘.

謹呈諾詩語豊霊葦H之)・ et

●　P「o(ondeu「 de moduiotion Yariablepor

POねntiomet「e・

●　Synch「onisatjo=S Lignes e=moges仕

goureusement pilotees et con(o「mes d l宅-

mission (pa白er avont, tOP. P。=e「 d’e‘face.

ment des retou「sde balayage). NiYeaU du

noir (ixe d 30 ’ノ. pou「tous les paIie「s et si-

gnaux de ba「res.

●　So「tieH.F.va「iQntde lOen10 dB sui.

VOnt　7 niveaux par Ia combinoISOn d’un

COntaCteUr d 4 positions et de 2 dou用es

COaXiales de sortie.. AttenuQtion mQXimum

60 dB. - lmpedance constante 75 ohms.

ミ　Dim・:320×260×130-Poids: 5 kg. -- 8Iompes-Secteu「aite「nati川O d24OV・
l重

●　PARIS　-　E. G剛S軋, 19, 「ue E.-Gibez (15e) -　VAU. 66-55　'.しiしし書　-　G. PARMENT,

6, rUe G.-de-Ch鉦=on　● TOuRS - C.BACCOu, 66.bd B6「anger '　しYON - G. BERTH!ER,

5, Place Ca「no† ●　CしたRMONT-FとRRAND　-　P. SNl帥OTTA, 20, ∂Venue des Co††ages

●　BORDEAuX '- M. BUKY, 234, COurS de l’Yse「 ●　TOUしOuSE - 」. LApORTE, 36, rl!e

d’Aubuisson　' l. DOuMECQ, 149, aVenue des Eね†s-Unis　'　NICE　-　H. CHA§SAGN!EUX.

14, aVe…e Bridaul† ●　AしGたR　-　MEREG, 8. 「ue B∂S†ide O B軋GIQUE　- 」. IVENS, 6, 「Ue

T「app6,しIとGE　'　STRASBOURG　-　BREZIN, 2, Iue des Pe=etie「s
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[こ害 SA重§ON「 58
●　AMPし! B.F言4 tran§i§tO「S §0輔400 mWs.佃mentation 9剛鴫,

吉富晶誓言i霊認諾。S …………………… 11.000
(Description da11S ]e　< Haut-Parleur > du 15 mai 1956・)

● ADAPTAT醐しuXE §帥巾「ofe§§ionnel po山口鈍印tion en F。航

Equjp6　des nouveaux tubes

Noval a hautes performances,

SOn CaSCOde d’entree lui donne

Llne forte sensibilite et ne n6-

:eSSite qu’une. petite antenne

do’ublet, int6rieure da11S le voi-

5inage immediat de l守metteur

(O a OO km). Avec u11e antenne
ext全rieure speciale F.M. cet ap-

Pareil permet de capter des
emissions etrangeres en F.M.
Pr6sentation sem主profession-

ne=e en coffret meta11ique

盤笠島*e書e *e豊富d葦。葦gls豊誓書n謹謹皇n#
normalis6e　90　'a l10　MHz. 〔Eil cathodique special. Commutateし1r

marche-arret aVeC dispositif de branchement F.M., Pick〇・uP Ou Vice-

器誌。S請譜器缶詰n。藍。詰p藍ごn.享r二幸　2与.000
En ple.CeS detachees `8.5○○

●　EL聞TROPH州E　‖ 100.

● M棚田0脚肺∴ 」,盈生霊.I盤

decrit dans Ro Plans, fevrier 57

Mallette　61ectrophone en pieces

detachees equlPee des nou-

VeauX tubes Noval 100　ms, SOr-

白e UL 84. Complet ave’C tOurne-

disque　3　vitesses microsi11on

g r a n d e marque
Ch含ssis,　malette

HP, etC. Net…‥.

九75 iαnVie′　79う7

Super toutes ondes cadre incorpore
utilisant 】es t.ubes Noval 100　ms. Com_

盤葦盤嵩。豊a誓:: 9.950

●　TEし亡飢UB　57　=SECIIR案TE”

17.500

Chassis c含b16　43　cm 19　tubes. Hautes performances. -　Alimentation

alternatif par transfo. -　Balayage ligne　6BQ6　-　THT Videon

EY86. -　Platinl: Videon rotacteur a　6　cana・uX　-　9　tubes Noval son

et image. -　Entree cascode　-　3　MF. Antiparasite image. Concen一

語霊鳥言語藍笠d品聖二i∴.雪子.千二e:.f雪.誓　62.000

●　丁R州§lDY冊　8

R6cepteur portatif a　8　transistors　一一　3　gammes PO　-　GO　-　OC

Cadre et antenne telescopique. Devis sur demande.

●　C皿l‖E HⅢTE FIDELITE

Comprenant ampli lO watts avec transfo Supersonic, Pre-amPli
a　5　entrees genre Heatkit, Tourne-disques P.U. 4　vitesses DiuCretet-

Thomson, enCeinte acoustique a　4　haut-Parleurs, VendしI mOnte Ou en

PleCeS d6tachees.

GROSSISTE DEPOSITÅIRE OFFICIEL TRÅNSCO

PI岳C電S D重曹ACH重電S POUR TRANSISTORS

RADIO・VOL曹A案R巴
う55, aVenueしedru-Rotlin, PAR獲S-X!e - ROQ. 98-64

C.C.P. 5608-71 Paris Fac冊6s de s†ationnemen†

X=l

PUBL. RAPY

SALON DE LA RAD重O　-　S重and C　6l



…A`“insT-QU[S t…N-QuES　曇

BA能管S HO剛ZONTALES variobIes iusqu′d suppressIOn

SICNAuX OE SYNCHRON●SATION d fronIs l「es rc’ides.

I[NSION DさらORTI` positive ou n69a'ive 「6glable de O d I5 V.

C「eIeふ⊂「eIe

fR[Qu置N⊂[ SIGNA〇一SON : I.coO c/S.

o置uX MODuしA了EuRS : lMAGE SON

楠灘泥も斜罷C丁部　署音調〇㌦ ;盤Vmox・

‡E籍嵩S豊㌔.さ。.うmVsu「7地盤詰寄ぎ∪§
SO農Ti各COMMuN置pouI Ies 2 moduIoleurs

oIM置N§IONS ! 33Ox27Ox220 mm. -　POIoS !9′3 kg.

曇

Agence de Paris, I6 rue Fon†aine, 9e-TRI O2-34

POu傭〃OSふきc事どu傭S

脚‖印色師tio両軸師

糾い1叩血印晴れ=鵬書いさ8

州

19e SÅLON NÅTIONÅL DE LÅ RÅDIO

DEしÅ T純VISION ET DU DISOUE

dl1 11 au 23 SepIemble le57 a Io PoIIe de VelSaiIIes

p9ri§

。。田ON
donnonI droil

dう0 (「s

de r6duclion

d竜v調

el「e d6lqche

el remis

d i,enl「6e.

XlV

GRACたÅUN COURS QUI S“ÅPPR剛D ‘‘TOUT S即し’’

l′〔†ude la pius ⊂OmPlete e† la plus r6cente de ia T616vision d’auiourd’hui.

un lex†e clair, 4OO figu細es, plusieurs pIanches hors・書ex†e・

NOTRE COURS vous fera :
COMPRENDRE LA TELEVISION

Voici un apercu rapide du sommaire :

RÅPPEL DES GENERALITES.
Theorie electronique - Inductance - Resonance.
LAMPES ET TUBES CATHODIQUES.
DIVERSES PARTIES. (Extrait).
Alimentation r6gulee ou non　- les C.T.N. et V.D.R・置

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

deflexion　-　Haute et basse imp6dance　-　Contre-r6action

護岸岩盤s嵩嵩器ま荘r無議n毒
LES ANT,ENNES.
Installation et entretien.

DEPANNAGE rationnel et progressif.
MESURES. Constru'Ction et empIoi des appareIIs.

REALISER VOTRE TELEVIS、EUR

‡蕊葦荒u需蕊器t霊亀謹1謹書芋窪。藍諾こ
et la platine H.F. sont a executer enti計ement par

l,さleve.

MANIPULER LES APPAREILS DE REGLAGE

盤晋器重g葦誓岩盤盤霊羅謹書盤諜豊。;
etc...

VOIR L,ALIGNEMENT VID.EO ET LES PANNES

盤岩盤n藍0繰言豊請苦‡詰ま1葦霊蕊e程よ
PIoi des appareils de mesures).

EN CONCLUSION UN COURS PARTICULIER :

言霊諾u葦盤i岩盤露盤u詩常盤講詰嵩
1a M6thode lui-meme.

豊観葉:g蕊盤需器I窪精華嵩・嵩曇詳説曇輩…
d’ouvrages.

DiPしOMとDとHN D,・ETuD各§一ORGANIS▲TION D各PLACEMENT _ ESS▲i GRATulT

A DOMICiしE PENDANT uN MOl§　一　SATISFACTION F!NAL【∴GARANTiE

OU RとMBOuRSとMENT TOTAL

UNE SPEc!ALI丁盲　D′AVEN!R.‥
…el volre r6cepleu「 pe「sonnel pour Ie prix d’un t6胎viseur slandard

たれvoye霊rnOuS Ce CouPOn(ou sa ⊂OPie)ce soi「 :Dans 48 heures vo脚se「ez renseigne

EcoしE DES TECHN書QUES NOUVEししES 2O′ r・ de I’Esp6rancePARIS (13e)
Messieurs,

Ve'ui11ez m’adresser, SanS frais ni engagement pour moら　VOtre

interessante documentation illustree No　2904　sur votre nouvelle

methode de T616vision professionnelle.

Prenom, Nom .‥.‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥.‥‥‥.‥...‥‥‥.‥.‥

Adresse complete
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ÅPPÅRE寡しS DE MESURES

DE PREC書SION ET DE CONTROした

ie grand sp6`iaIis書e des

CONTRO」書uRS uNIV格RSEしS
a haut rendement

(6 MOD香しES convenan† a †ous !es besoins ot a †ou†es Ies bourses)

PRINCiPÅし【§　fABRlcAT10NS :

しampemか細es　'　冊cJO et肌=iamp料e-

mat「es　'　6ch6rateu「s H.F。 mOdu16s　'

66n61ateu「S B置f. a b種章temenl$　eI i　教c

●　Voltm醜lcS　61ectroniques　'. Po観t$ de

mesuJeS　'　Osc用OSCOllel Calho寄i叩es　'

CoMp▲電話Z
par exemple /es pe′lo′のan⊂eS d“

富でP璽鵬26 d 44 5e購jbjI巌s

au prIX de　　17.680 Fr.

V con†inu e† al†erna†il

(10・000畿/V) : 0るI15-

7章5-30- 150-300-750

e† 3.000　V.

l con†. e† ait. : O a 100

e† 300　叫A　- l.5　-　7,5　-

30　_ 150　-　e† 750　mA　-

3　e† 15　<.

R: 0ら10.000 _ 100.000⊆!

l M錆　e† iO M偶.

C:0ら0.2e†20叫F.

Niveaux : 74　db.

Ca†aI°gue RC　97

con†re　75　francs∴en ltmb「es

Sp6cifier l′appareiI qui vous

in†6resse par†i⊂uli料eme巾

Vobulaleurs　●　Commulateur 6Iectroni叩e

●　川mentalion stab掴S6e　'　Boite de

r6sislances ' Boite de capaCit6s o BIocs
6ta10nn6s P0ur COnSt川ire soi-meme tOuS

種叩aleils de mesule O Combi調ぶpoIJr Sla・

tion-Se「▼ice ' EれSembles pou「 Iさbo「atoires

」ABORA丁O葛R盲　書NDUSTR富岳」 RAD寒OELEC丁RIQU岳
25, RuE　しOuIS-しE・GRAND　-　PA剛S-2e　-　T&16phone : OpE「a 37・15

XV

R格C丁Å
VOTRE MÅ書SON
●　　　　　　　　　　　　　　　　● PROPO-5E

UN App▲鵬一」 DE P脈Ec!S漢ON uN寡O′uE :

LE O州丁脚L剛R U‖漢VER§Eし

巨皿丁RO‖!叩亡

NOUV細AUMOD田L田58 閉�
■ト 〇日C照I丁　DANs　L岳　PRESにNT　NUMERO 

・.‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾“‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾“---“∵ 

QUi COMPORTE :

格N uN SEUL TEN▲N丁,う　ÅPpA教EILS

1 ) V01tmさt細e　6営ectronique

2) Ohm et M6gohmmet細e　68ectronique

う) Signa案　T事a`e細　H.書. eを　な.F.

●　G脈▲ND M漢CROAMp重電EM童丁脈寡

●　STÅ回書しI丁E ABSOLUE

l」 VOUS PERM打　DE

!」OCALIS岳R IMMEDIA丁EMEN丁
‘しA PしUS DI田CIしE P州NE DE RÅDlO OU T血E

ADOPTE PAR :し′UNiVERSiTE DE PARIS　-　LES HOPITAUX DE

PARIS　-　しA Cie DU CANAL DE SUEZ　-　DEFENSE ET MARINE

NATIONALE　-　LES PROFESSIONNEしS,しES AMATEURS, elc...

Au prix inconnu iusqu’a!ors de: 52.○○O [

Fac帥it6s de paiement et

C脈ED営丁: 12 MOiS ▲ 3.2`O PA脈MO漢S

SACHEZ DONC CHOISIR PAR川I NOS

畿諜誤認措罵畳霊。霊
置2e　▲NN書格　DE SUCC格S

D話しA p」Å丁IN寡EXp鵬SS P脈Ec▲B」EE !
DOCu川ENTA「ION GRA「/S

AVEC NOS 18　SCHEMAS ET NOTRE NOUVEAU DEPしIANT DE LUXE

(35 1MAGES DE NOS POSTES, CONSOLES, AMPLIS, etC...)
(frais d’envoi: 3　timbres de　2O francs)

◆　富田L田MU重富重CA富　◆
」E　丁話し格V寡SEu脈　MOD格教NE D格　LuX寡

POUR GRANDE DISTANCE - PERFORMANCES INCOMPARABLES

(Scん6mas grande町na他re ; JOO F en t;mbres)

STE R話CTA
§.A乱し. au c印南i刷れ　爪冊0れ

37, aV.重量DRU-RO重患重Nタ

PARIS.XI重e

富全量. : D重D. 84・14

C.C.P.　P規正s　　6963_99.

Fournisseur de 】a S,N.C.F. et du Ministere de l’Educatlon NatlOnale etc

Communicalions t重eS faciles.

M畠TRO : Gare de Ly{〉n, Bastil]e. Ouai de la Rapee.

Åutobus de Montparnasse ‥ 91 ; de St-Lazare : 20 : des gares du N。rd e= st　6写・



REL案URES MOB看LES
pour nos∴COiIections de lO num缶os

Fixa†ion instan†an6e perme††an† de

d6pIie「 compI6†emen† Ies∴∴Cahie「s

POU膿　乱馴T級(Ⅲ賞OU話I晴間ST級I軸鵬

POU級TOUTE鵬Ⅲ町案O, P脚R TEL帥閉脚

POU級nⅢ)IO脚騰TRU調即級

Prix a nos bureaux: 500fr.　●　　　pa「 poste: 550f「・

問舶晴間騰瓜田OR間馳
pour /e bob;皿ge

61edr;que

Perme士fa庇fous

fes bob;nαgeS

F賞LS RANG∈s

髄

NID D’ÅBElししES

De櫨x爪αぐ庇nes

en∴肌e SeuJe

●

SOCI重曹重　LYONNAISE

DE P珊I富里　M重CANIQUE

馳LnU髄蘭書F寡e寡es
2, rue du Sentier′ 」YON-4e - T6l. : TE. 89-28

SOCi師DES EDtT看ONS RÅDIO -9, Rue Ja(ob, Pa「is9e

C. C. Paris l164.34

/国重要国
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CH瓜SS量S曹EL電VISION

mont6s, r6g16s avec ieux. de lampes

PrOduction

★ PAT軸屯"聞A朗OⅣ量★
43 cm : 2 d6finitions (819 et 625 1ignes)

43cm : mOyenne distance. 54cm : grande distan⊂e

olnSl que †outes pIeCeS d封ach6es

e† ensembIes cab16s PATH亡。MARCONl

(囲鵬冊., e鵬m咽　d軸血,帥鵬　胴m8ntatio‖

叩飴m匝冊雨os,輔§, t鵬,軸8§, 810., 810.)

PLATINE M しODYNE PATH ーMARCON置-

DEpoT CROS REGION PARIS【ENN王. Not!Ce teChmque et COnchllOnS Sur demande

LA NOUVELLE S童RIE DES CHASSISくくSLAM))

AVEC CADRI: INCORPORf　重富　CLAVIER

VouS Pe重mettra de satisfai重e tOuteS les demandes de votre clientele

SI瓜M-DAUPHIN言霊三. a詫言笥善業, d謹書黒岩
Cadran a clavie重5 touches. 4 garpmes. Gil magique. Cad重e ferroxcube fixe.

S重瓜M R. 68岩浅晋芸謹3繁霊霊,霊e詳記で霊宝
S louches. 4 gammes. Gil magrique. Cadre incorpor6.

S患粗M C。h. 648諾え書こ悪霊誌。詫霊霊蒜豊富重き
ferroxcube orien(able.

S重瓜M C,患。着48霊誌‡露呈詳誌s慧嵩悪霊ニ
Cadran a clavier 5 `ouches lumineuses・ 4 gammes. Qil magrique. Cadre a air blind6

a▼eC Hr. HP elliptique 16 }, 24.

S患AM F,M. 98 =議露語等㌔嵩:sl詰襟霊雑器
de f章6quence.

S重量M r。M。宣08監霊。藍詩誌s誓霊紫半島霊
modulalioれde fr6quence. 2 HP.

S患瓜M冒。M. 980霊どよ霊芸書き蕊器忠霊.ギ誓言:
d’ondes + une gamme de modulation de fr6quence avec Hr. Cadre a air o重ientable.

3 hauトpa重leu鵜.

′　′ EXTRAIT　DE　NOTRE　TARIF　GENERAし ��ﾂ�

Pieces　d6Iachee9.nPPareils　de　mesure.Machines　parlantes. 

Sonorisation.R6cepteursderadioeldet616vision. 

SurS′mpIedemarlde∴OC⊂O"lPOgn6ede80/′OnCSentImb「es. 

REMISE HABIでUE重I‘E∴A MM. I.ES REVI:NDEURS
′"

L格　MA丁ER置話」　SIMP看たX
Maison fond6e en 1923

4? RUE DE LA BOURSEタPARIS-2e - T6I6ph. : RIChelieu 43-19

PU8. 1 βONN月NCと

XV=

★　NEW-O京LEÅNS 19S重. Nou▼eau mOdele de qu裏III6　donl h producllon 'n grandc

SCrie permel uれ　Pri饗　de venle sensalionnel. Ce( aPParell comporte une platlne de

Classe avoc tete d’efねcemem HF. tete d’enreglStrement le⊂【ure 40-15.000　perlOdes (CeS

★　Da調∴重Ol章●　CA富Al.OcU]E fD重で重ON

195'　80n( dec章Ile● le●　れonb章eu●e暮　COm.

binalsons po事sibl○○ enl章e nOさ　d珊erenl|

観odele事de plaline事el d'aLmPllficaくeu重'.

EIa丸く　doれれ6 le事　modi亀caIio調impor.

lanle事・PPorI6e事∴i∴nos diver事e. lab轟-

calio寄9, Ce_ nOu▼eau Calalogrue　▼ou● eさI

iれdi事Pensable.重l　▼Ou●　$er書∴adre●S`

coれ書重e 150 rran,C事　en linlふre' Ou mandaI

(C C P PAR重S 2135・Ol) ou con(章e reml'e

du∴BON DE ISO rRANCS∴i d6(ache書

dan● l'6dltion p章6cede寄書e.

★　Nous pouvons fournlr IOuleS les pleCeS

detachees mecanlqueS (VOla創. mOteur. elC.)

Sauf t61erle alnSl que le(eS magneIlqueS

d er)reglS(rement. 1ecture et e僧acement.

deux tetes sont capotees). RebobInage

「aplde dans les deux sens (reC.O= les

boblneS de　72O m). Hau(e fideIlte.

(reS faclle a reallSer. L‘ensemble en

VallSe. treS Ieger (9　kg) se presente

SOuS un VOlume redu=(dlm 3Ox 30 x 19).

COMPLET EN ORDRE DE MARCHE EN
VÅLISE, aVeC mlCrO`e(

bande de 180　melreS.. 65.000
COMPLET EN PI主CES DETACHEES

SanS mlCrO el SanS

bande.‥ .‥. ‥..‥‥‥ 48.000
★　SALZBOURC 19§]. Un imagmelo-

Phone　$e競心-PrO書essio種nel de grrand
’lu義e qut [ail l’adn寄書a(ion de (OuS

le'書m|Ieu章3 de haule fideli書e (躍iri).

Commande elec(「O-meCanlque Par Cぬ-

Vler. Peut reCeVOIr　川Squ’a∴4 1etes

magne(lqueS (boblne de　72O me【reS).

COMPLE:T EN ORDRE DE MARCHE
EN VALISE: avec tele SuPPlemenlalre

pOu「 SuPerpOS用On. mト

⊂rO e( bande de 360　m. 147.000
COMPLET EN PIEcES DE丁ACHEE:S

SanS mlCrO e(∴∴SanS

めande . 、……‥、.‥ 103.000
★　Pし鼻で重Ⅳ雷195重∴ÅDAPで鼻種重電　SVR
でOU京N∑・DISQU∑S de　78 1OurS et

Sur les toume-dlSqueS 3 vlteSSeS COm-

POrtant uh moteur de 7 walIS mImmum.
Tele d’ehacement HF　くyPe f. (eIe

d’enregしSlremem leclure 40 a 12.OOO pe-

「lOde、S Recolt boblne de　720　metres.

Platine el oscillaleu喜　田r. IO.oOO

Pr6ampll Hr, en∴PleCeS detachees

(SarlS l’osc用ateu「)……… 1 1.○○O

「Ou5　N05　P尺IX

5“〔N丁とND〔N「 N王手与・N王「5...

★ OL量VE且ノ 5, ÅVEⅣUE D雷重心京童PUB車重QU延

P鼻最重S.X重e

DEMONSTRÅTIONS TOUS LES JOURS.

SAUF DIMÅNCHE:S. JUSOU’A 18　H. 3O.
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NOUVEAU SATELLITE ?
Le Spacistor n’est pas un engin destine a

】’astronautjque, COmme SOn nOm Semb重erait

le faire s.upposer’ mais la decouverte la plus

extraordinaire en matjere de semi-,COnducteurs

depuis cel】e du transistor. C,est aux Labora-

toires de Recherches de la firme Raytheon

que nous devons la conception et Ia realisa重

tion du Spacistorl dispositif qui reunit les
avantages respectifs des tubes a vide et des

Semi-COnducteurs ’Classiques. Le num6ro 218 de

TOUTE LA RADIO contient un artic】e inedit

dans lequel est expose en priorite mondiale

to.ut ce qui a ete revele pa「 la firme Raytheon

le 16　juillet dernier.

A c6t6　de cet article de brdlante actua!ite,

les lecteurs de TOUTE LA RADIO trouveront
dans le num6ro　218　une serie de des.criptions

et d’etudes de tout premier plan:

Pre-amPlificateurs a transistors pour divers
microphones, POur P.U. a basse impedance
et pour appareils de mesures ; COnCePtion el‾

realisation pratique d’un millivoltmetre B.F. ;

description detaillee d’皿　　amplificateur

d’etudes et de mesures lO,7　MHz ; PreSenta-

tion des differents transistors tetrodes spe-

Cialement concus pollr la H.F. ; COuP dJceil
Sur le mobilier fonctionnel radio et television ;
etude d’un dephaseur K∴PreSque Parfait D...

qui l’est en r6alite ! Suite et fin de la pas-

Sionnante description de l,ampllficateur a

Charge cathodique totale, etC.

Prix: 18O F Par pos†e: 19O F

1OO %　PRATIQUE !
Si la technique de 】a TV vo.us int6resse,

n’oubliez pas de r6clamer a votre libraire le

nO　76　de　≪　Television　> (SePtembre 1957) o心

VOuS trOuVereZ une documentation abondante,

Pratique et vari6e sur les te]6viseurs
modernes, Sur Certains perfectionnements inte-
ressants, Sur ]a technique a l’etranger, etC.

.謙語藍#晋q霊r詳需藍塁よ盟こ
der Freres de la saison en cours, aVeC tOuteS

les indications utiles concernant leur depan-

nage et 】eur r6glage.

Vous y lirez　6galement ]a suite de la serie

豊豊宰,喜霊謹a葦p謹岩盤b霊
PrOblemes de neutrodynage, de couplage entre
les deux triodes d’un cascode et aux　佃tres

de bande H.F.
Ce n’est pas tout, bien entendu car il y

a aussi Ia description d'u nOuVeau g6nerateur

V.H.F. Sider, a Six canaux TV pilotes par

quartz, des notes de laboratoire tres inte-
ressantes, le courr]er habituel du t61eviseur

≪　Opera　≫, une treS abondante revlle de ]a

PreSSe mOndiale, la situation de la TV en
France, etC.

Prix: 15O F Par pos†e: 16O F

QU’ES丁-CE QUEしA PÅN軋ESCENCE?
La panelescence, C’est l’electroluminescence

Chez Sylvania. Et l’electro¥uminescence ? Un

mode revolutionnaire d’eclairage, dont la base

巳st une lampe sans verre a deux dimensions

et qui fait l’objet d’un arti・Cle tres detame

dans le numero 16　d’ELECTRONIQUE INDUS葛

TRIELLE.
Ce meme num6ro pr6sente une autre nou-

Veaut6　de classe, et Cette fois bien francaise :

la Microsonde pour la radio-analyse des me-
taux. Avec cet extraordinaire appareil a
rayons X, il est possib]e de connaitre la com-

POSition precise d’une zone meta=i

le volume ne depasse pas un micron精b
dont

e.

Vous y trouverez aussi des precisions sur
le fonctionnement de　],autocommutateur

L.C.T., qui realise ]a te16pllOnie automatique
SanS lampe ni relais ; la fin de la remarqua-

ble　6tude de F. Lafay sur la radiocristallo-

graphie ; une etude inedite sur le fonctionne一

誌器計器器誓書擢ご墨書S悪霊三
un tableau synoptique des indicateurs catho-

diques modernes ; le debut d’une etude tres

documentee s‘llr le Comptage electronique dans

l,Industrie; ]a Revue de la Presse et les
rubriques habituelles, le tout prec6de d’une

COuVerture hors-S6rie.

prix: 300 F Par pos†e: 310　F

しe G6「ant :し. GAUDlししAT・ D6p6† lega1 3e †rimes†re 1957- Edi†eur 19O
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