




丁軌各州U晴寒c肘
SUP雷京

cRANDE D重STANCE

c尊慮SS重S c慮助重

電重量睦c重重
富重さ書さfonc慣onne章

18富鶴beさet fc章an 43 cm

亀VEc京o重心c冒EU鼠

6 c鼻Ⅳ鼻UX

76.900

MONT▲G教

書▲Ciし各

SIMPLE

ET CLAIR

POUR GRANDE DIS冒ANCE PERFORMANCES INCOMPARAB重ES

Chassis en pieces d6tachees avec Platine HF cab16e, 6talonれ6e et rotacteur

6 canaux, livr6e avec 10 tubes e′ l canal au choix..‥...‥..‥‥‥‥‥‥‥‥. 44.08o
I,E§ PIi:CES ESSEN冒I|:LLES PEUVEN富合TRE L重VRf量§ SfpARfMEN富

′

SCHEMAS GRANDEUR NATURE

NOS CI.IEN冒S VOUS PARLEN富; "。-

TELEMUI.でICAT dans llAIN

POMLnTHIOS. Polliat :くくJe reCOis le Mont-

Pilat a 145　km sur antenne interieure.

L’image est tres bonne: )e Suis oblige de

SOu]igner que `.0S affirmatjons publicitaires

SOnt Chez moi parfaitement verifi6es. Le

Cablage a　6t6　facilement r6alis6　par nos

jeunes apprentis qui ne sont pas tellement
initi6s, mais vos sch6mas th6orlqueS et

Pratiques sont tres explicites…　〉〉

冒ELEMULTICAT dans le VAUCLUSE

cOEMINNE。 Cavaillonごく〈 Je rec;Ois le son

et l’image d’une mani台re impeccable. 〉〉

富|:LEMULT重CA冒　dans le CALVADOS

CUAY. Mondeville :くく.‥　fonctionne a

merveme depuis deux mois d6ja. La finesse
de l’image et la qualit6 du son sont vrar-

ment remarquables. Je suis satisfait, d’au-

tant plus qu’il m’a　6t6　donn6 l’occasion

de c○mparer avec 】a majorite des r6cep-

teurs de la r6glOn, et de marque. 〉〉

冒ELEMULTICA冒　dans la MO§ELL電

BO重富E. Basse・Jutz :くくJ’ai r6alis6 le m9n-

tage du TELEMULTICÅT, il for]Ctionne lm-

PeCCablement avec une antenne int6rieure
de fortune, SanS Panne depuis deux mois. )〉

冒ELEMUL冒重CA冒　dans le NORD

GUEI.冒ON. Ronchin :くくJe ne puif que

VOuS r6it6rer ma satisfaction au sujet du

T且LEMULTICÅT. En effet, les diff6rentes

PerSOuneS qui l’ont vu m’ont toutes affir-

m6　qu’elles avaient rarement vu un te16-

Viseur marcher aussi bien au point de vue

luminosit6, brillance, finesse et surtout sta-

bilit6　de l’image. 〉〉

TELEMUL富重CA冒dans la SEINE.E冒.OI§E

PAI重賞O重富±:. Villennes :くく… tOujours tres

Satisfait du TELECÅT qui maintenant fonc-

tioune depuis un an d’une fagon parfaite.

Les deux autres t616s que Je VOuS ai achet6s

ne m’insplrent PaS d’mquietude. 〉〉

冒EIJEMULTICA冒　daれS la SEINE

DEVACHT. Chatillon-S/-Bagneux :くくVoici

un an maintenant que j’ai choisi mon

T己LEMULTICÅT, et je sulS hellreuX de ce

Choix. En effet malgr6　un fonctionnement

JOumalier de quatre a cinq heures, la qua-
1it6 de l’image, la stabilite de fonctionne-

ment ne sont pas alt6r6es. 〉〉

冒ELEMULTICAT dans le RHONE

cAR冒ERON・ Lyon :くくJe vous remercie

aussi pour la parfaite qualite de votre

TELEMULTICÅT. Depuis f6vrier 56 il mar-

Che a merveme tant au point de vue fi-
nesse d’image que puissance. Je n’ai aucun

eunui et je vous felicite. 〉〉

冒ELEMULTICAT dans le CHER

rmN冒HE. Ba重Iieu :くくC'es=out simple-

ment mervei=eux. n fonctionne parfaite-

ment・ l’image est tres bonne ainsl que la

Stabilit6. Donc enti台re satisfaction de votre

t616viseur.

冒ELEMULTICA冒　dans la LOIRE

DUR重EU・ SaiれトEtienne :くくJe dois recon-

na王tre que mon MULTICÅT fonctionne

d’une fa9On Parfaite et cela avec une an-

ter]ne int6rieure, rien ne manque, C○n-

traste, luminosit6, finesse tout est tres

bien・ Mon te16viseur fait, je vous l‘avoue,

bien des envieux. 〉〉

oU冒R電・MER

/　DIDerot 84.14

★

E丁DEV/S CON丁RE 8　T/MBRES A 20　FRANCS

CHASSIS TELEVISEUR "　POS丁E TELEVISEUR

HAU曹E FID電L量T要
DEUX’

CÅNÅUX

S宝PÅR自S

重ISZ冒10 rM. 3D - P. PULL

LE CRAND SUPER LUXE PUSH_PULL

CON亭U ÅVEC DU MÅTfRI軌

丁且各州U皿c∬
SU農E京

CRAND竃　D重S富ANC露

POS富E COMP重電富
P重e( a fonctionner

18でubes e( Ec重an 43 cm.

fb6血sterie, d6cor luxe

鼻Ⅴ電c京o富AC重電U京
6 CANAUX

89.800

冒ROIS

HAU冒-

PARLE UR S

FRÅN C O-ÅLL岳MÅND

患瓜rR瓜NCE
Bloc OR宝GA (A.M,)

獲ず瓜患患電M瓜GN電
B霊oc GORLER UKW (r,M,)

Sch6mas　葛　Devis detail16　sur demande.

DISPONIBILITf R壬DUIT且ETÅNT DONN畠LES DIFFICULT互S D'IMPORTÅTION

D岳UX GRÅNDS SUCC宜S EN ・・ BICÅNAL ”
.　l

Chassis en pieces d6tach6es‥　9.89o

7　Novals. 3.16O　2　HP sp6c. 3,26o

D電UX EXCLUSIⅥT豆S EN

Chassisen pieces d6tachees‥. 14.39O

9Novals　4,24o　2HPsp6c.　4.24O

H,F. ET GÅMM岳S O.C,

Ch含ssis en piecesd6tach6es. ‥　27.85O

ll t. Novals. 4.76o HP 24..　2.59o

DEUX SUPERS M藍DIUM　_

Chassis en piecesd6tach6es‥. I5.68O

lONovals. 4.18O HP24Tic.　2.59O

MUSICÅUX　``　FÅCILES　"

Chassis en pieces d6tach6es.‥　7.59O

6Rimlock　2.68O HP 17ex. ].39O

Chassis en pieces d6tach6es…. 9.96O

6Novals‥　2.64O HP 17‥　1.69o

DEUX PORTÅTIFS LUXE　一　``　ULTRÅ FÅCIL電S ”

Chass王s enpieces d6tachees… ・ 4・99O ChassIS en Pieces d6tach6es…・ 6.99O

5Mimat. 2.18o HP12Tic. 1.39o　5Novals I.88O HP12Tic. I.39O

POUR LES E8EN/S丁ERIES HAB/ししANT CES POSTES DEMANDEZ LE DEpし/ANT

ET BIEN D’ÅUTRES PORTÅTIFS ET SUPERS

ÅINSI QU’ÅMPLIS ET　宜L岳CTROPHONES MODERNES

4-　6　-8-　9　- 12-　30　WÅT冒S

VOUS CHERCHEZ LÅ S童CURIT藍?

ÅLORS POUROUOI TARDER? DEMÅNDEZ NOS

冊田圃Ⅲ間間門叩間口剛間間圏
MOD話RNES " SURS " RAPIDES

Sch6mas-devis d6tail16s GRÅTIS (frais d’envoi : 3　tlmbres de　20　F).

且XP互DITIONS VITE ET BIEN EN FRÅNCE ET OUTRE-MER

TOUS CES PRIX, DONN互S SÅNS ENGÅGEMENT. S’且NTENDENT :

重NCIDENCE TVÅ 6 % et TÅXE LOCÅLE 2,83 %　EN SUS

§OCl師脚丁A :理詰豊里
S.Å.R.L. ÅU CÅPITÅL DE UN MILLION

Fournisseur de la S.N.C.F. et du MINIST主RE DE

町

- NOS CL重ENTS VOUS PARLEN冒:葛臆

LAUC田ER. Epinal (Vosges) :くくJe vous

f61icite pour la rapidlt6 d’ex6cution de ma

COmmande, POur la pr6sentation du poste

et pour son fonctior]nement impeccable. 〉)

DAUVERCNE. Ile de Chypre :くくFidele

Client de votre Maison depuis quatre ans,

j’espere encore cette fois trouver chez vous

l’exactitude et la ponctualit6　que j’ai tou-

〕OurS trOuV6es Iors des pr6c6dents achats. 〉〉

ITSWEIRE. Rosendaさl (Nord) :くくJ’ai 6ga-

lement le plaisir de vous annoncer combien

toutes vos realisations donnent er)tiere　3a-

tisfaction. J’ai eu l’occasion d’en monter

Plusieurs. Toutes mes f6llCitations. )〉

WIRTZ. Strasbourg :くくLe MESSÅGER 7FM

m’est parvenu en bon etat. Je suis tres

satisfait des r6sultats en fM. Åvec antenne

ext6rieure言’arrive a avoir Munich, Ce qui

me fait sIX PrOgrammeS en FM. 〉〉

DUBOI§. Casablanca :くく　… le tout est

arrive en tres bon etat, Je VOuS remerCie

de la rapidit6　et aussl de la qualit6　de

VOtre enVOi. 〉〉

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

de construire deux de vos montages qui

m’ont donn6　entiere satisfactlOn, tant au

POint de vue musICalite que slmPlicit6 de
COnStruCtlOn, 〉〉

PAI.IS§ON. Sens (Yonne) :くくToutes mes

felicitations pour votre ensemble. Il me

donne entlere Satisfaction, il poss台de une

tres bonne musicallte alnSl qu’une stabilit6

et sensibllit6 remarquables en OC (radio
Å.E.F., Varsovle, Montreal, etC.). Mes re-

merciements pour votre excellen! materiel.)〉

DROCUE冒(A.r.N.) :くく　Mes c;01is sont

arriv6s en tres bon etat. Je suis heureux de

VOuS faire savoir que le poste marche tres

bien, que ]e Suis tres conten仁　je VOuS

remercie pour le soin que vous avez pr)S

POur l’envoyer. 〉)

BUDZINSK重. r重eSneS-s /-Escaut:くくJe tlenS

a vous exprlmer tOute ma Sa◆isfaction pour

le soin apport6　a l’emballage, POur la

PrOmPtitude dont vous aY.eZ fait preuve a
l’exp6dition. L’appareil est termin6 et fonc-

tionne parfaitement. 〉)

MAII山ARD. Sissonne (Aisne) : (くL’ensem-

ble est parvenu en tres bon　6tat et des

la derniere v6rification termin6e, aPreS alト

gnement, ll a 6t6 mis en service et donne
entiere satisfaction, C’est un excellent

modele. 〉〉

PERRAUD. rallon (Haute-Sa∂ne) :くくIl

fonctionne a merveille, je peux avoir n’im-

POrte que1 6metteur sans crachement, SanS
Simement, SanS ParaSite. n me dorme en-
tiere satlSfaction, il possede les qualit6s

que vous lui attribuez. 〉〉

BRISSAUD. Cogrnac (Charente) : (〈 Mercl

et bravo pour vos deux ensembles qui forlC-

tionnent tres bien. La sensibilite sur cadre

est extraordinaire. 〉〉

MARQUEで. Eu (Seine-Marit.) :くくJ’appr6cie

comblen VOS mOntageS SOnt Clairs et faciles

a r6aliser. Je c○mpte sur votre promptitude

et votre amabilit6. )〉

LECRIS. Giromagny (T. Belf〇着t) :くくLes

performances de ce poste ont d6pass6 mes
esp6rances. Moi, d6butant de seize ans, j’ai

r6ussi a le faire marcher du premier coup.

Permettez-mOi d’appeler ceci 】e miracle

Recta. )〉

SCREVE. Hellemmes (No重d) :くくC’est avec

une facilit6∴6tonnante et une satisfaction

complete que j’ai r台alis6 le montage. 〉〉

電ⅩPoR冒血書量ON

COMMUNICATIONS冒R主s rACI重ES

METRO : Gare de Lyon, Bastille, Quai de laRap6e.

ÅUTOBUS de Montpamasse : 91 ; de SainトLazare : 2O;

des gares duNord et de l’且s仁65.

L'fDUCÅTION NÅTIONÅL且. etc,. etC.

C置C.P. 6963-99

〕
∪
之
く
ミ
ミ
○
○
.
「
.
∞
⊃
d





A vingf m封res du

BouIevQrd Magerl士a

I。SPEcIALISTE d。 Ia

PIECE DETACHEE

MODuLA丁漢ON Dた間島QU剛C格: W7-3 D

GAMMES P.O., G.O., O.C., B.E. -　SELECTION PÅR CLAV重ER　6　TOUCHES

CÅDRE ÅNT暮PARÅSITE GRAND MOD岳L岳, INCORPOR且-軸ÅGE H.F. ACCORDE, Å GRÅND GÅIN. SUR TOUT巳S GÅMM且S -

DE幡CTIONS Å・M・ el F.M・ PÅR CRISTÅUX DE GERMÅNIUM -　2 CÅNÅUX B.F. BÅSSES ET Å重GUES. ENTI胃REM巳NT SEPÅRES
- 3 TU髄S DE PUISSANCE DONT 2 en PUSH-PULL - 10富UBES　-　3　G蛾MÅNIUMS　-　3　DIFFU証U最S HÅUTE HD軸IT雷.

DEVIS SUR DEMANDE

UNE NOUVEAUrE SENSATIONNELLE /

PLÅTINE PHI1IPS IMPORTÅTION -　3　vitesses: 33, 45, 78.

CHANGEUR　ÅUTOMÅTIQUE TOUS FO則MÅTS MELANGES 17, 25. 30　cm.
- DISPOS重T肝　SPECIÅL CHÅNGEUR　45　TOURS GRÅND　ÅXE.

- CLÅVI取: MÅRCHE-ÅRRET et SH〃ECTEUR DE FORMÅTS POUR DISQU馳

IS○○書S.

・- L岳CT且UR DOUBI,E SAPHIR ‘ PHILIPS, made in H01land.

- POSSIBILITE D’ÅRRET IMMH)IÅT EN COURS D′ÅUDITION et PÅSSÅGE

ÅUTOMÅTIQUE　ÅU DISQUE SUIVÅNT.

La∴Platine. avec les dispositifs changeurs QutOmatiques, la t6te de lecture

d deux saphirs′　SuPPOrtS　6lastiques de fixation. vis. etc.. l・ensemble

absol調ent complet en boite d’origine・ Premier choix garcmti 15.600

N珊　F軍容..‥‥.‥.......‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥..‥...‥‥‥‥.

pREAMpし獲りC▲丁Eu教-CO脈教書C丁Eu教∴回.寡. W. =

Description dans le “ HauトP‘arleur D du 15　septembre 1957.

Coffre=6le, 6mail au four, marte16, aVeC Cadran sp6cialemen=mprlme. - Pr6amplificateur-
COrreCteur POur lecteurs de disques magn6tiques ou a cristal, microphone, lecteur de

bandes magn6tiques, radi/J, etC... - 3 entr6es sur un contacteur d 3 circuits. - 4 positions

Permettant de multiples possibili†6s d’ac](1Ptation et de pre-COrreCtion avant attaque d’une

12 ÅU 7 mont6e en casc○de d fQible souIIle que suit un syst6me c○rrecteur graves-aigu6s.一

Deuxiらme amplificatrice 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.

丁格」格VIS漢ON : NOUVEAu MOD話しE “丁E」ENO教′′　W.E. 77

Description dans “ Radio-Constructeur D d’octobre 1957.

D’apres une redlisation de base′ trらs 6tudi6e・ aVeC SCh6mc[S′ Plans′　Photos et′　tOujours・ une C○Pieuse documentation ,POur

le montage et la mise au point, VOuS POurreZ r6ellement c○nstruire VOTRE t616viseur. Ch&ssis d trois sections facilement inter_

Changeables. Des possibilit6s multiples que vous pourrez adapter d vos besoins et d vos g〇品s.

NOUVH。L巳　PLÅTINE H.F. d multicanaux d M.F. invers6es et correcteur de phase.

NOUVEÅUX TUBES aluminis6s 43 et 54 d CONCENTRÅTION ÅUTOMÅTIQUE. DEVIÅTIONS 70 et 90 degr6s.

MÅTERIEL D岳TOUT PREMIER ORDRE disponible d6s maintenant. Åssistance technique assuI`6e.

MÅTE剛軸BOuYはくSto`k permanent)

ÅMPHFICÅTEURS de　3　d 150　watts pour sonorisation, Public-adresse, Cin6mas, kermesses. etc…

M巳LÅNG岳URS, CORRECTEURS, ÅDÅPTÅT岳URS, etC...

INTERPHON且S, POrte-ⅤOix　6lectriques, H.P., baffles. coIonnes ST巳NTOR, microphones et tous accessoires.

丁Oし書蘭書S p教EFAB剛OU巨ES :

R6alisez vous-m6mes vos COFFR巳TS METÅLLIQU言S, RÅCKS. etc…

Documentation sur demande

GUIDE GEN職ÅL TECHNICO -COMMERCIÅL contre 150 Irancs en timbres. -　S因RVICE SPECIÅL D,EXPEDITIONS PROVINCE.

Il 〃■S ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������l 」 ��ｦﾂ�l 」 白�い　104,RUE　DE　MAUBEUGE_PARIS(10e)_TRU.6 

間re/es　m閉ros　BARBES　ef　GARE　du　NORD 
、鵜臆臆賀臆臆臆 ��

PUBし. RAPY

V



Ⅲ舶HⅢ話S A BOB寒鮒要職
POur /e bob;nage

61edr;q ue

per爪effα庇fous

fes bob読ages

F書LS RANGEs

髄

NID D’Å髄IしLES

Deux mαC庇nes

en une seu応

●

SOCIIi富岳　LYONNAISE

D電　P軸I冒E M童CANIQUE

昧患瓜U轟話蘭書事案e寡es
2,営ue du Sentier, LYON-4e " T6l. : TE. 89-28

Por19uSe SON s書ob証s6e po「 Ouo「{z. - Osci=oleur d’inle「vo=e =,15 e1

5,5 Mc/s. -　Ouad「i=oge vo「iobIe d hou書e d61in描on. -　Signou具de

synchronisolion comprenonI : S6cu「ite. Iop, el{acemenl. -　So「Iie H. F.

moduI6e en posi" ou n6go書iL　-　Sorlies VIDEO posiIive ou n6goliv○

○vec conlrらIe de niveou. . Possib両6s : lous conl「6les H. F.. M. F..

VIDEo.しIN亡ARIT〔. sYNCHRONISATION. S∈pARATlON. CADRAGE

Agents : Bourges, Lille, Limoges, Lyon, Marsei=e, Nancy, Rennes,
Ro.uen, Strasbourg, Tours　'　Alger, Rabat.

Belgique : Electrolabor, 40, aVenue Hamoir　-　UCCLE BRUXELLES.

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

し澗闘鶏苗sec血re§tmqrte‖甲州OS軸IIation§ 

pU �� �� �� � 冤　　　　　　　　　　　　　　　aveole§nO‖V 

=O �)wb� ����

i′.‥・・ 劍uｹ��7X�X�h��棹�8粂活ｫ��?�x��)ｨ�ﾈ�(攪��ｫ������尨����攪��������尨��棹�����

i30 � �� ◆ ��剽ｾ盤羽音臆臆′▲漢.ヱ漢書臆賀7臆漢「晴■臆臆臆臆〃〃臆臆音臆臆8喜臆漢看 
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I �� �� �� ��‡諒霊∴音や撥 剪�窒�

./ �� �� �� 剋O笠笑壷∴盤 剪�

言∴享子∵葦 劔�)�窺Y|��

園芸享格言言霊 剪�亅����hｮﾈ耳尨���8ｨｸｫ�(�ﾈ�8ｨｲ�
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L」l 劔 

漢書■喜臆■漢書 �4I,RUEDESBOiS.PARIS・i9e.T引.NOR32-48 
四書 �� �ﾘ�疫ﾈ麌ｸy~ﾈ��ｨｸｨｲ�劔 

暮話　　　窮 劔 � � 

塁。田園二 剪���X��ｨ�X�I^｢�����ﾈ���′ 

料。・¥臆 �� 剏ｾ霊翠三言潔欝二言国吉薫 劔MÅRSEILI.E.H　BERÅUD　11　　　　I,“　t　d 

纂薫認浅田国題ぷ誓予 劔　　..　.′COursleuau. I,lILLE:R.C量RUTTI.23.rueChc[rles-SainトVenant. 

:・・,ノ● 鬱i 凵Eノ’ 、:・_ン �� 剪� 剳¥音音鞠詰 
LYON:I.LOBR電.10.富ue　de　Seze. 

、ミ詳言※:栄 劔剪� � � ��D重JON:R.RÅBIER.42.rueNeuve-Berg料e. ROUEN:A.M賞ROUX.94.ruedelaR6publique. TOURS:R.鵬GRÅND.55.boulevard珊Iiers. NICE.RPÅLLENCÅ39bisa▼enueGeo重es・Clemenceau 

●●　′　′　　　● CLERMONT-FERRÅND:St6C勘ITRAI,EDEDISTRIBUTION. 　　　26.avenu音eJulien. Pourlc[Belgique:EtsVÅNDERHFYDEN,20,ruedes 
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MOYENS DE PRODUCTION ACCRUS AVEC LES NOUVEAUX ATELIERS
AUGMENTATION DES CADENCES DE FABRICATION SANS NEGLIGER LES CONTROLES.

E糊mpお宮tmps moyen de contr61e et de r6glages鋤r m r6cep勧r M露or 148 FM :

8 heures. Les ’emps de m0'動物ge cJ de・ Oablalge ne SO融6涼de肋me勅Pas COmPrLS.

しei Performances que nous annonsoni SOn† absoiumen† garan†ies el con†r∂i6es a chaque

appareil e† non pas seuiemen† iu「 ie papier comme nou§ I’aYOn§ main†es fois cons†a16・

S6rie METEoR
書M lo8 -1O Iqmpes, 4 HP

FM 148 -14獲ampes,与HP

しivr6s en pieces d6tach6es avec

Platine FM c含b16e e† 「6g16e, en

chassis en ord「e de marche ou

COmPie†s en 6b6nisleries (5essences

de bois).

Ces mod引es existent en

RADIOPHONOS　4　▼iteさSeさ

POinte diamant

TRES FACILE A CONSTRUIRE.
Platine HF.MF pr6c会b16e, reg16e, reglages v6rifi6§　deux

fois, barettes a la demande.

TRES ROBUSTE : trOis parties : un Caisson tres rigide pour le tube ;

un ch含ssis principal amovible ;

une platine amovible.

SANS PANNE : PaS de valves : redresseurs secs, 1ampes a tres grands
COefficients de s6curit6, tranSfo ct pieces detach6es tres

largement calcules, COndensateurs　<∴Micro　>.

GRANDE QUALJTE D’IMAGE : bande 10　Mcs (mire　850) lin6arit6s

horizontale et verticale, et interlignage r6glables.

SON EXCELLENT : 2　H.P. dont un 16　×　24　exponentiel.

GRANDE SENSJBJLJTE : 6　a　8　Mv/ sur modele　<　Record　9　a COmPa.

rateur de phases.

TRANSFO T.H.T. a blindage sp6cial.
COFFRETS EN　2　PARTIES : l socle de 18　mm d’6paisseur supportant

l’appareillage ;

l couvercle amovible facilitant l,acces§ibilit6.

5　ESSENCES D上? BOIS ; Noyer fonc6　0u Clair, merisier, Chene ou acajou.

2　modeles pour tubes　43　et　54　cm ALUMINISES ACTIVES

LUXE　……‥,………　Bande passante lO Mc§　-　Sensibilit6　65　いV

LONGUE DISTANCE d comクaγatetJγ de phases

Bande passante 10　Mcs - Sensibilit6 6　a　8　HV

NOMBREUSES .REFERENCES DE RECEPTION　4　LONGUE DISTANCE

★　ARC_要N細C漢たし

」ES M重賞」」EURES CHA書NES EUROP壬岳NN岳S

D且　REPRODUC丁萱ON　重しEC丁RO_ACOUS丁IQU且

30 wal十s, 20 a 20・000 p6「iodes, dis†o「sion O,l

12 wal十s, 20 a 20.000 p6riodes. dis†o「sion O,l

Autre mod封e ; Cha王ne ]油量TEOR 12　watts

合30w

10w

AMpL漢“ME丁EoR 12 w拙S与8

De`Ij書　dcn5　--Rc昂〇・pIcns′′

de i〇品e′ 7957

5　6tages. †ransfo de s〇両e

十「6s hau十e qua旧6, SOし刑e十

「onfiemen† < -60 dB, Dis〇

十〇rsion: 0,l　%　a　9 wa十十s.

Commancies des graves e十

des ∂igu6s s6pa「6es' 「eI6vemen十possibIe I8 dB, affa刷s-

Semen十possibie 20 dB a 10 e† 20000 p6riodes・ P「ise pou「

hauトpa「leur s十atique・ Livr6 en pieces d6七ch6es ou compIe†・

TABLE BAFFLE a CHÅRGE ÅCOUS丁IQUE

Comp16men十indispensabIe pou「 la hau†e fid6Ii十6

M漢CRO喜SEL話CT　与8 4 vi一。SS。S

EIec十「ophone 6 wal十s - 4 「6gIages : micr0. P.U., g「a>e.

aigu - 2 hau十一Pa「leurs - Casie「 a disques

ふ;v壷en pie`eS d6[a`庇es ou∴COmP/e重

MAGNETOPHONES - TUNER F.M. - MAししETTES P.∪., e†c..

CalaJogue g6n6ra/ぐonfIe 2OO /rs en f;mbres

V=

PUBし. RAPY

%
%

¥
食
q



A叶en†ionき園‾m ○ ○ ヽ"○○喜|`.○○　o orientera vers une 6tlaP.e a, la fois plus prat音ique palr l,empIoi du c量awier, telChnique pa¥r Sa tendance a g6n6-

一、一、一“一語　ra量iser l,empIo'i’du?adre rotati重a air, Plus sensible, Plus sdecti宣,_P±些　aPtip聖聖主や　qu9 le FerIPXCube.

CATALOGUE P|ECES DETACHEES : 200 F en timbres. CA冒ALOGUE S.C. 57 D′ENSE朋こBLES‘PRETS A C’ABLER :別脚十F en timbres.

Vient de para王tre un nouveau catallogue 1957-1958　dJe皿sembles prets a c急bler)富16f. SC 517. Cette magnifique

d。Cumentation, COnタ叩r61㊤ a 40 ensembles’do'nt 20 nouveaux montages高clavier (4, 5, 6 et 7 touches), VOuS
ヽ　　　1I　　　　　`●　　●　　　　　　　○　　　　　　　　　　　　　　　　○　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　●　　　　　　　　　."　　　●　　　“○　　　　　　　　○　　　　　亡　　　　　　　　　○　　　　　○　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○　　　　　　　○　　　　　　　　　　　　　ヽ　　　　　　　′i　　　′

丁RICANÅし-　MOL看TOR　ÅM輸F鮒

Dimen§ions : L : 62　-　H : 4l　-　P : 30.

T「es beIle　6b鉦is†e「ie en nover ou †ou†e

aut「e essence de bois sur demande.

Caract6rii雷ques :

12 lampei. 4　qammes　+　FM　+　HF

accord6e, Cadre a∴air orien†able. Com-

mandes des ondes par clavie「 6 †ouches,

don† une pos証on s†op e十　une pos出on

P.U. Sp6ciaIemen† 6tudi6　pou「 la qua旧6

des 「6cep†ions aussi bien en modula†i'On

de f「6quence qu’en modula†ion d-amp臣

†ude. ce 「6cep†eur es† muni d’un dispo-

s出f bicanal compor†an† 2　circui†s dlam-

P旧cation s6par6e des no†es bass:S e十

aiqu6s. 3　H.P. : q「dVe. m6dium, aIqu :

i6×24葛I2-10.　Ce mon†aqe peu†　針re

r6a吊s6　sans la pa晶e FM.

Devis su「 demande.

Pour la r6a=salion. nous fou「nissons pian

de c6blaqe e† sch6ma.

DEV!S :
Ebenis†詰e　………………….　6.188

Pi合ces d6tach6es　……………. 28.790

Jeu de lampes　………………　　6.ら43

4!.ら21

丁.上　2.83　9b　………………‥　i.i79

E丁軸ERしUX“RAD看O
冒6l. :富RU. 91-23　-　C.C.P. Paris 15"139・56

9, Bou寒eva営d Rochechouart　賀　PÅ剛S-9e

M6tro : Anvers ou Barb6s・Rochechouar重. A　5　minutes des

Gares de l’重st et du Nord　-　Autobus: 54, 85. 30, 56

Envo;s co庇re rembourse億enl - Exp6掘fon dans les 24 heures I′anCO de po,[ e書d’e億ba//age pou′ `O爪mande 6ga/e ou sup訪eure d 25.OOO /ran`S (M6f′OPOle)

「)UBし. RAPY

lMPOR丁△聞甲
Å　daをer du ler Octobre 1957

en vue d-assurer a ses c!ien†s un ser>ice apres一>en十e rapide e十efficace, et de supprImer十〇u十

c矧ai pour la reparation des :

‘′’　　　Mi`細Ophones dynami即es 75a, 75aAADl書AV, 5与a eを22a

Ia SOCIETEノMELOD!UM au iieu de les r6parer, en fera l一

畠CHANG話　S丁ÅNDÅRD A N格U[ IMM要D日A丁

一,(Nalurellemen十, elie c。n古nuera合assurer la r6paration de十ous ses au十res m。d6les-

。詰m。 P.6。6demm。n十.)

Pour b6n6ficier de l-6change s十andard, les microphones devron十台「re abs0lumen十comple十sI

c-es十一a-d汗e 6qulPeS de leurs bou十〇ns molet6sl rOndelles de guidage・ 6triers e十suppor十s.

En ou†「e les microphones 75aAAD/FAV. 55a e† 22 a de>rOn十針re munis de Ia fiche fix6e

a l arri6re des appareils.

Ces mic「ophones compie十s seron十看MMEDtATEMENT 6chang6s con十re des appa「eils du

m6me †ype・ a l’6ta† de neuf (m〇十eursT6vis6s e十garan十is- bo出ers e十suppor十s d6co「6s a neuf)

moyennan十un pr-X ne十e十forfaitalre qul Sera indiqu6 sur demande aux re>endeurs e十grossis†es.

MELOD寒UM S.A.

296, rue Lecourbe - Pa「is-I5e.

」EC.50-80.

Vl菓l



LE SPEcIALISTE DE [A Hl_Fl

Des`I;pf;on parue dans

/e no de Sepfembre 56

PRIX: 68.8○○　F

CompIe†

en ordre de marche

Garan†ie †o†ale un an

PLATINE M∈cANiQuE

3　mo†eu「s　-　2　v古esses

2　p古es　-　2　†e†es

en pi合ces d6tach6es　‥

Mon†6, 「6qte. en ord「e

de marche　‥‥.‥‥.

33.500

3ら.900

Toufes /e. pieces de /a pla血e mdea.

証qαe ef de hamp/; 6le`trOnfque

p叫Ye庇　き書「e ocquises　3さpαき爪en書・

MALしETTE !uxe　2 †ons　5.95O

AMPしl　軋ECTRONIQuE

Hau†e Fid61it6, r6qlaqe s6pa「6

q「ave e† aiqu, MIXAGE †〇十aI,

Mic「o, P.U., Radi0. Cont「6le

ce= raqique e† casque. Surim-

pressiOn. H.P. s'」PPほmen†ai「e

計†acen-3n† H.F.

En pieces d封ach6es

comp!e† avec lampes e†

H.P. .‥.‥‥‥.‥‥.

Mon†6. r6qI6. ell O「dre

de ma「che .‥‥‥‥.

1 7.450

2 l.400

害N§話MBL話§　f.M.

★　ENSEMB」岳

AM_FM　547

d6crh dans /e no de Ju;n 57

Comple† en pi6ces

d6†ach6es∴∴aVeC HP

e十　6b6nis†erie . .。 25.850

Mon蒔. c合bIe. 「e9尾

en　6b6nis†erie .‥. 29.900

★　ENSEMB」E CL　24O

Cla>ie「 6 †ouches. OC-PO-

GO-FM-PU　-　Cad「e HF

b=nd6　-　CV　3　caqes e† en-

semble ≪　Modu!ex ≫ aVeC MF.

2　canaux e†. disc「imina†eu「.

Comple†　en pieces

d6十a。h6es　∂VeC　2　HP

e† l16b6nis†e「ie .‥‥

En o「dre de marche.

Le meme sans FM
comp)e†　ell Pieces

d6tach6es∴∴aVeC　6b6一

高s†e「ie　‥‥..‥‥‥

En ord「e de marche.

32.950

3ら.700

24.200

2ら.500

RfcEP富里UR IDEAL A D重富EC富ION SYLVANIA

d6crit dans les num6ros de Mars et Mai de cette revue

EしたCTROpHON格　pO脈TA丁昨
Chafne Hau十e Fid6旧6. d6c両en mars 57. En pieces d6tach6es: 47.9OO:

en ordre de ma「che : 52.750.

175,教u書　Du　丁[MP」と　-　P▲軸S.3e　-　2●　COU教　▲　DRO"E

▲置くh▼○● : 1o74　-　C.G.p. p▲劃5 1875・41 -　M`l鴫:置●観寄○　○u　帖

C軸Å漢N話　H営“F書
Des⊂r;pf;on fecんnfque parue dans /e皿m6ro de D6cembre J956

★ Pし▲丁!NES　丁Ou脈N暮細DISOu管S

P信†ine4　v汗esses RADIOHM　十6†e Piez0 .‥‥‥...‥...‥.‥

P竜†ine　§emi-P「Ofes§ionne=e 4 vitesses K M　200　>. †6†e a 「6‖」C-

十ance variable　4( GeneraI Eiec†ric　》　‥‥‥‥...‥‥.‥..‥

La meme avec　十針e c6ramique SONO丁ONE hau十e fid6=t6　‥

ChanqIeur de disques au†oma占que 4 v古esses a>eC †6te G.E. ‥

Pla占ne p「ofessionne帰†6te GE, q「and pialeau lourd. 4 vitesses.

★ PR要AMpL昨IC▲丁をu農i

Pour GENERAL ELECTR書C avec f冊res : aigu6§. graVeS, gain ..

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

★ ▲MPしIFICAT話uRS uしT覆A-L賞N要AI喪ES

6 lampes PUSH PULL Puissance 10　wa††s　………‥,.....,

Comple十　en pieces d6tach6es　‥‥.‥‥‥‥‥..‥‥‥‥.‥‥

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

Comple十　en pieces d6tach6es .‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥

★格NC軸N丁重ACOuSTIQu要

MEUB」と　HAUT-PARLEUR expon?∩・

†iel repli6. a chamb「e int6「ieure ln-

Cir6　couleur ch6ne. Verni

aCalOu Ou nOVer .‥・.‥‥‥

t J封e sp6ciaI ve…　POUr

2　HP en s十6r6ophonie .‥.

! 8.200

1 8.750

H.P. t細es Haute Fid61it6

、、 V寡R暮丁管’’

Reproduc†ion : 30　a I8.000　p/s

Bi_C6ne　3I cm　20　wa††s

PRIX DE LANCEMENT : I8.9OO

★ H▲UT"p▲教」格u教S

D6p6i des H.P.しORENZ

-　GE-GO　-　PRINCEPS　-　AUDAX.

8.800

I7.500

I 5.900

24.500

34.500

ら.200

4.500

25.500

1 9.000

32.500

25.000

★　T脈ANS寡O脈M▲丁話u脈S D話　SO脈丁惟　puSH PuLし

MAGNETIC FRANCE　-　MILLERlOUX　-　SAVAGE　-　SUPERSONIC

★　MI⊂ROpHONES Type T616vision

★ B▲ND寡S MÅGNE丁IQuES soNOCOLOR, SCOTCH, PYRAL

∧UDIOTAPE, lRISH

★　BANDES　寡NREG暮ST電話S-uSA NORMAしE ET STER重O

★十和E§ MAGN打IQUES MICROTETE, P.M.F. SHURE

丁UN冒R"FM

MAGNETIC-FRANCE

Ca「ton §tandard

co爪prena庇　fout /e

爪α清rfeI :

Chassis en a帖aqe

sp6ciaI-BIoc HF
p「㌻「eq竜一　M.F.
_　Disc「imina†eur

-　Suppo「十s　-

Lampes s6lec十ion-

n6es　-　≪　Ruban

ヽ〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

DESCRIPTION 

nodeSep士embre57 

magique ≫ Cad「an d6mu帖pii6. 6taIonn6 - A=men†a†ion - Coff「e†

藍,需理工書岩言。闘詰る†宰:∴÷ 19.与○○
CabI6鵜R6g!6 en o「dre de marche. Ga「a「証　un an∴…‥　25・500

REVENDEURS : Nous∴COnSu/le′　pOur　`e T肌er

ruBしR^PY　-- CA富ALOGUE GENERAL contre 150 frcmCS POur

iX

fr。is　_　Fe重血6 le I.undi　-　Ouvert le Samedi toute lo iour震a



MOD要L電

照EDU重富

16-33-45-78 Tours

勿桝やeそ
γ0∫ tOurne-みque∫

aγeCん∫ pんtine∫

(I　′　　′

雷RODUCT霊ON PATH宣MARCON重

Dis†ribu†eurs officieli: R6gion Nord: COLLETTE LAMOOT'　8一「ue du Ba「bier-Ma5s - LILLE. - R6gion Parisienne: MATERIEL SIMPLEX

4.川e de Ia Bourse -　P∧R!S. SOPRADI0. 55. 「ue Louis-Blanc　-　PARIS 10e. - R6gion Al§aCe-Lorraine: SCHWARTZ- 3- rue du Trava= -

STR∧SBOURG - R6gion Cen†「e: O.I.R・E.. 56' 「ue F「an帥n　-　LYON - R6gion Sud-E§†: MUSSETT∧一12・ bouleva「d Th6odo「e-Thu「ne「 -

MARSEIILE　-　R6gion Sud-Ouesl: DRESO, 4上「ue Ch.-Marionneau - BORDEAUX -一R6gion ;ud: MENV惟LLE- 32・ 「ue des Rempa「†s-

Sain上靴e…e - TOULOUSE - Alg6rie: J. MARCE e† F=s, 42. 「ue Da「win - ALGER.

X



ORGANE MENSU乱

DES ARTISANS

DEPANNEURS

CONSTRUCTEURS

ET AMATEURS

REDACTEUR EN CH杵:

W. SO脈OI(看N書

三二二二FONDE EN 1936

PRIX DU NUMER0.‥ 12o fr.

▲BONNEMENT D’UN　ÅN

France et CoIonie‥ 1.OoO fr.

E†ranger…‥… 1.2与O f「・

Changement d’adresse‥　与O fr.

●　ANC|ENS NUMEROS　●

On peut encOrel Obtenil‘ les an-

ciens num6ros, auX COnditionsI Sui一

vantelS, POrt C〔}mPr・isl ‥

Nos　49, 50, 51, 52, 53 et

Nos　62　et　66　‥‥‥.‥‥

Nos　67,

Nos　73,

79,

85,

91,

98,

104,

111,

118,

124_

et 131

69, 70,

76

82

88

94. 96

100, 102

5, 108. 109,

2. 113, 114,

開園圏

★

SoCl巨丁重　Dたら

ED漢音8ON§∴脈ADiO

ÅBONNEM馴TS　訂　VENTE :

9, Rue 」acob, PARIS (6●)

oDE. 13・65　　　C.C.P. PARIS l164.34

R血ÅC丁看ON :

`2, Rue 」acob, PARIS (6●)

しI丁. 43-83　●t　書3-84　　　　　　′

PUBしiCITE :

143, AYenue Emile-ZoIa, PARiS

J.京ODE冒(Pu描ci脆Rqpy)

了さし: S各G. 37.52

Nous ne r6p6terons pas, une foi§ de

Pius, qu’aucun Iravail s6rieux n’es† pos-

sible, ni en radio ni en †616viiion, Si on

ne po§;6de pas un minimum indispen-

sabIe d’appareils de me§ure, e† de con〇

十r6Ie. Cela 6Ian十admis, ii re§†e a savoir

dans que=e iimi十e ce南ins∴aPPareils peu-

ven十6tre r6aIis6s pa「 I葛u†iIisa†eur・ C’esl

une question qu“on nous pose assez∴SOu-

Ven†, e† nous pensons qu une reponse en

quelque sor†e g!obale peuI p「6§en†er un

int6r針g6n6ra!.

Avan† †ou†, nOuS∴SuPPOSOnS que Ia

comp封ence †echnique e† l’habilet6 ma置

nue!!e du r6描§a十eur　6ven†ue! ne son十

PaS a discu†er, e† que Ia ques†ion es†

simplemen† de §aVOir s=-op6ra而on e§十

K ren†abIe x) Ou nOn.

En ce qul COnCerne Ies con十r6leurs un主

versels de　十ou†e so「†e (non　6Iec†roni-

que§), ia r6pon§e eS† non. sans∴auCune

h6§i†a†ion. On †「ouYe dan; le commerce

dei aPPareils exceilen†s, a r6sis†ance pro-

Pre Suffisammen† 6leY6e, don†案e pr-X

e§† de l-ordre de IOOOO F. Or, Si vous

vouIez r6aIiser un con†r6leur anaIogue,

iI YOuS fau† un microamperem封re suffi-

sammen† sensib!e e† de bonne qualit6,

appareil que YOuS Pa-ereZ un PrlX a

Peine inf6rieur a celui d’un con†r∂!eur

comple十.

La situ轟on es† diff6ren†e s書il s置agi†

d‘un con十r6leur universe1 6lec十ron-que.

C’ei十売一dire d’un voI†m計re-m6gohmm6-

†re, COmP胎†6 parfoii d’un capacim封re.

L“op6r轟on devien† par†icu!i6remen† in-

t6re§§ante S=’on po§Sede d6ia un micro-

amp6rem封re. d“au†an† plu§ que Ce der-

nier n’a pas besoin d’6tre †r6i SenSible.

En effe†I iI es† po§iibIe de con§†ruire un

exceIlen† YOl十m6tre 6Iec†ron-que a Par†ir

d’un microamperem封re de quelque 250

a 500いA, Sen§ib冊脆ne††emen† in§uffi-

san†e si ron veu† r6描ser un con†r6leur

universel de IOOOO ohms par vol†.

Pas§OnS main†enan† aux g6n6raleurs

H.F. Dans ce domaine, †ou† d6pend des

gammes que I’on veu† couvrir e† de§

PO;Sib冊6§　d16talonnage don† on dis-

POSe・ ExpIiquons-nOuS.

Les gamme§ a COuVrir impo§en† Ia fr6-

quence que do打　nous foumir l’oscilla-

†eur・ Si ce††e fr6quence res†e inf6rieure

a que案que 30 MHz書On arrive a des r6-

sul†a†s parfai†emen† sa雷sfaisanIs san§

†rop de difficu瞳s : Ia commu†alion se

fai† a§SeZ facilemen十, l’influence n6fai†e

de Ia∴〈K∴Self ” ParaSite des connexions

rei†e dans les Iimites rai§Onnables. n“im-

POr†e quelle lampe o§C紺e d椅une facon

Suffi§ammen十6nergIque e† les∴《 †rous∴"

ne son† pa; †rop a craindre §廿on prend

quelques pr6cau†ions 6寒6men†ai「es.

Au_deIa de　30　MHz Ies difficult6s

COmmenCen†, a †el poin† qu’ii devien†

Pra而quemen† impossible de dire a p口O「一

qu患i=au† faire ceci ou cela pour arriYer

a †el ou †eI r6suI†a十・ Tou† es† ques†ion

de mise au poin† experimenta看e, OP6ra-

†ion quI Peu dre †r6s, †r6s Iongue. Nou§

avons, en Par†ic描er置le souvenir p6nible

d“un “ †rou ”∴Su「 38 MHz environ qul

affec十ai[ un g6n6ra十eur V・H.F. que nou§

avoni r6描s6. Ce maudi† 《 †rou　"∴SeuI

nous a fai† perdre qua†re lOurS. SanS Par-

Ier du re§†e.

En un mo†, lorsqu-on en†reprend la

r6alisa†ion dlun g6n6rateur pour f「6quen置

CeS 6Iev6e§, On ne Peu† pasdire d“aYanCe

le †emps que l’on va perdre : deux IOurS.

Clnq lOur§, deux semaines... Fai†es YO†re

COmP十e e† voyez si vous 6tes a§SeZ riche

POur §aCrifier †oul ce †emps, San§∴auCune

cer†柵ude d“arriver a un r6iul†a† correc†.

Car il es† bien en†endu quun appareil

de mesure ne peu† pas 6tre a[ a Peu

P「さs 》.　　　　　　　　　　W. S.
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lIs ont edit6 pour vous...

Biblio†h6que technique Ph描ps, dis十ri-

bu6e en France pa「 la Librairie

Dunod, 92- r. Bonapar十e. Paris (6e).

CARACTERISTIQUES ET SCHEMAS DE MON-
TAGE DES TUBES ELECTRONIQUES (Vo-

lume =I A), Par N.S. Markus et J・ Otte・ -

Volume relie de　510　p‥　format 160　×

230 mm, aVeC 505 figures. de nombreux de-

pliants et d’innombrables tablea'uX numeri-

ques. Prix : 2500 F.

Ce volume est plus specialement consacr6

a la description tres,detai=ee. accompagnee

de toutes ]es courbes caracteristiques, des

tubes rimlock des series E, U et D, de quel-

ques t’ubes de la serie “∴n血iature ≫ (SurtOut

ce'uX POu「 reCePteurS-batteries　‥　DK91, DF91,

etc.) et aussi de quelques tubes noval. Cette

documentation est completee par un tres grand

nombre d,exemples p「atiques d’application,

fournis ave,C un luxe extraordinaire de details,

de facon qu’aucun aspect particulier de l’ut主

1isation de ces tubes ne reste dans l’ombre.

=　suffit de noter qu,en dehors de schemas

en que]que sorte　<　elementaires　>, On trOuVe

dans ce volume la description complete de

17　montages’ aVeC tO.uteS les indications pro-

pres a en faciliter la realisation　‥　CaraCteris-

tiques des bobinages, nOmbre de spires’ etC.

Parmi ces montages fig11rent SurtOut des re-

CePteurS (pour secteur alternatif, POur batte-

ries, POu「 autO), mais egalement des amp冊i-

CateurS.

CARACTERISTIQUES ET SCHEMAS DE MON-
TAGE DES TUBES ELECTRONIQUES (Vo-

lume　=I B), Par N.S. Markus et J. Vink. -

Volume relie de　270　p., format 160　×

230　mm, aVeC　280　figures, Plusie’urS de-

Pliants et de tres nombreux tableaux nume-
riques. Prix : 2000 F.

Concu dans le meme esprit que le pre・Ce-

dent, Ce ¥′Olume est consacr6　surtout a quel-

ques tubes noval, des series E et U, mais on
y trouve　6galement les caracteristiques ¥de

quelqしIeS tubes miniatures pour recepteurs-

batteries (DK92 et DL94), ainsi que celles des
tubes speciaux pour V.H.F. et U.H.F. (EC80,

EC55, etC.).

P】usieurs recepteurs complets sont　6gale-

ment decrits dans ce volume, dont deux recep-

teurs mixtes AM/FM, ainsi que plusieurs mon-
tages osci=ateurs pour ondes ultra-CO’urteS.

Gernsback Library, Inc.. 154, Wes†

i4十h S十ree十, New Yo「k l上　N.Y.

(U.S.A十

TRANSISTORS C賞RCUITS, Par Rufus P. Tur-

ner (en anglais). - Volume de 16n p., for-

mat 140　×　215 mm, aVeC 146 figures. Prix :

2,75　dollars.

Ce livre, eCrit par un specialiste de la ques-

tion, fait le tour du champ actuel d’applica-

tion des transistors, et COntient la description

detai=ee de que]que 150　montages apparte-

nant a des categories tres differentes. No'uS

PenSOnS donner une idee su描sante sur la ri-

Chesse de la documentation que ce volume

Peut VOuS aPPOrter, en　6num6rant simplement

les titres des chapitres : Amp]ificateurs B.F. ;

Amplificateurs H.F. et M.F. ; Ampl輔cateurs a

COurant COntinu ; Oscil】ateurs ; Systemes

d’alimentation ; Recepteurs radio ; Multiv主

brateurs et bas‘Cules ; Appareils pour ]a com-

mande automatique ; Appareils de mesure ;

Appareils pour amateurs-emetteurS ; Divers.

Nous sommes persuades que ce volume, bien

qu,ecrit en anglais’ rendra de tres grands

SerVices a tous les techniciens qui s’inte-

ressent aux transistors.

QUELQUES

APPAREiLS

DUCR話丁E丁

丁軸OM§ON

PREsENTES

AU

SA」ON
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Le recepteur L836 < Ar-

tiste　≫ (′Ci-COntre), a SIX

lampes, reunit une sensl-

bilite tres po.ussee, une

musicalite remarquable et

une protection tres effi-

CaCe COntre les parasites.

Le te16viseur　-　meuble

T5214　<　Spectaculaire　≫

est equipe dJun ch含ss:s a

tube de　54　cm, a devia-

tion 9O10 et :l COnCentration

electrostatique. II com-

POrte 18 】ampes et une

diode cristal. Le. balayage

horizontal comporte un

detecteur de phase equi-

=b「台.

On ‘'Oit`　C主contre, le recepteur type L462こぶ

≪ Fonctionnel >, qui vous rappelle l,heure du re-

Vei】, d’皿　rendez-VOし】S a ne PaS manq.uer, donne

automatiquement l’ecoute d’une　6mission et met

en service n)importe quel apparei1 61ectrique :

1ampe, bouilloire’ radiateur, etC. =　est prevu

POur reCeVOir　4　gammes et comporte　5 ]ampes,

ainsi qu’un cadre antiparasites.

Radio-Const…Cteur
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L’61ectrophone NG2470 (Ci葛COntre) est un appareil de dimensions particulierement redulteS

(345　× 140　×　315　mm). Il est equipe, neanmOins, d’une platine tourne-disques a　4　v主

tesse, aVeC arr全t autOmatique et tete de pick-uP interchangeable a　2　saphirs. Son amp=-

ficateur, a deux　6tages, attaque un haut-Parleur de 17　cm fixe dans ]e couvercle amo-

¥弓ble. L’ensemble est prevu pour fonctionner s‘ur l17　V, mais il existe une variante

(NG24了1) prevue pour l17　et　220　V.

Le tourlle-disques AG2100　<　Mignon　> (Ci-dessous) est un appareil tres original. Sa

mise en route s’e書fectue automatiquement par introduction du disque. Lorsque l’a.udition

est terminee, 1e tourne-disques s’arrete aし1tOmatiquement et le disque est doucement, en

Partie, d6plac6　vers l’ext6rieur.

Le recepteur B6F77A

ぎSt un aPPareil de luxe

AM/FM a deux haut-

Parleurs : 21 cm pour
les graves et 16　cm

bilC6ne pour les algueS.

11 est equipe de8 1am-

d’un cadre ferro-

d,un r a

ble et

6　tou-

Ches avec deux sta-

tions prer6glees. Son

SySteme COrreCteur de

tonalite permet le re-

glage cont王nu des gra一

¥′eS et des algueS. Il

est muni,　bien en-

tendu, de prises pour

P・U. et pour H.P・ SuP-

n座州entai「e.

轍剛丁ISS軸

RAD書O SHOW

19与7

QUELQUES APPARE書LS

QUE NOUS AVONS VUS
A LONDRES

Oc†ob「e 19与7

Lc t封とv!seur Sobell (a gauche)

est　6q両売　d’un tube de　43　cm et

de 1上lampes. =　comporte, COmme

ja qしIaSi-tOtalit6　des televiseurs an-

glais. des dispositifs ar-ti-interft;-
re冊es et ant主parasites, ainsi qu,un

rotacteur A 12　r)OSitions.

1,e r6cepteur a tr:lnSistors est

mO11naie courante∴en Grande-Bre-

[agne, Ia ph0tO蜜ra申ie ci-COntre

representa11t le rdeer)teし1r Cossor, a

quatre transistors et deux diodes
cristal.　Ses dimensions sont :

1う0　×　9う　×　38　mm.

Voici un meuble radio-PhOnO.

assez caract6ristiqしIe POur l’in-

dustrie anglaise. =　est equipc:

d,un chまssis　6 1ampes pr6¥岬

POur reCeVOir la FM, en dehors
des gammes normales, et COnト

POrte une antenne-ferrite ains-

qu’un dip61e incorpore pour　畠

receptinn de la F人生　Le hauト

parleur‘ eSt un　25.cm a chamP

magn6tiqしIe intense. L’ensemt)江

est complete par une platinc

tollrne-disqlleS a quatre `宜esseヽ

2コア



POUR LE D田PANNEUR

L4　P4RT丁E B.且
DE C球T4上が∫尺軸T呂URS

PHILIPS et RADIOLA

Nous avons∴trouve, dans un bu11etin

“ service D 6dite par Philips a l’usage de

ses revendeurs, l,analyse du systeme de to-

章lalite variable et de contre-r6action utilis(…

sur certains recepteurs Philips (et Radiola).

Bien que le montage decrit se rapporte

surtout aux recepteurs des ann6es 1952 a

1954’et Plus particulierement au mode工e

BF412A (Ph雄か) ou RA47A (Radiola), il

se retrouve avec quelques 16gdres variantes

しIallS un nOmbre assez important de recep-

1eしIrS de ces deux marques et nous pen-

SOnS que les renselgnementS Ci-dessous peu-

‘一eIlt int6resser, a Ce titre, Plus d’un d6・

Pa書】重leur・

Principe g6n6ra書

L●id6e de base du systeme decrit (et

aussi de tous les systemes qui en derivent)

est ce que l’on appelle la correction phy-

SioIogiql重e’Obtenue ici par une contre-re-

ac[ion dite selective. Cela donne naissance

:l des sch6mas d’apparence souvent tres

C。mPliquee’えtel point qu’il devient ne-

CeSSaire, POur bien en comprendre le fonc-

tionnement, d’etudier separdment chaque

glOuPe d’616ments.

Le schema de la figure l est celui de la

Partie B.F. des recepteurs BF412A　-

RA47A. Nous voyons qu’il est possible d’y

distinguer certains circuits dont le com-

POrtement etudi6 iso16ment nous permet-
tra de mieux comprendre l’ensemble・ C’est

alnSl que nOuS aVOnS :

l・一Le circuit de grille de la EBC4l’qui

COmPrend les condensateurs C35　et C33,

amSl que les rdsistances R24, R35 et R26.

Nous admettons que la r6sistance R35 n’in-

tervient pas, a CauSe de sa valeur 61evee,

dans l’impedance des circuils qui la pre-

C〔克ent ;

2. -　Une contre-r6action aperiodique

COnStituee par les resistances R20, R19 et

R34. Cette contre-reaCtion (en tension) , re-

injecte dans le circuit grille de ]a EBC41

une portion de la tension de sortie pr61e-

V6e aux bomes de Ia bobine mobile;

3・ - Un circuit de correction physioIo・

glque en fonction de la puissance, qui
COmPrend le potentiometre R15 - R16 (え

Prise), mais surtout les elements associes
R工7, C29 et C46;

“1C36 劍�ﾃx��,Yjb�

暮 劍活�������R�

Ia〃F ���*ﾒ�← 〔ヽ 寸 �4��X*h7h8ｹ�B�X��Wr���耳帽�����

q佃戸 きき讐蒜 

撃 ��くさ ��

寒 I 亀 . ��ｳ��ly 弌�xｲ�eｹu�,R�

Fig. 1. -　Schema complet de la partie B.F. des recepteurs BF412A (Philips) et

RA47A (Radiola).
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4. -　Un circuit de correction de tonalitd

三l PrOPreme重lt dit, C’es高一dire le potentio-

mctre a pnSe R22 -　R23 et les eleme宣1tS

qui s’y rapportent : C35, C47, R29, R30 eし

C39.

5.一　Un circuit de correction bas(…e sur

l,utilisatio宣l d’une contre-r6action s61ecti¥▼e.

En quoi consis十e Ia ‘‘correc畠on

physioIogique ′’了

On sail qし丁e la sensibilite de l’ol`eille量世

maine ll“eSt PaS uniforme tout au long de

l握gamme des frCquences audibles. En effeし,

les coし車rbes dites de Fletcher (fig. 2) m0重1-

trent que notre oreille es上PlしIS∴SenSible

aux frdquellCeS mOyenneS qu’aux freqしIen-

CeS eXtremeS, graVeS et algueS.

Chaque courbe de la figure 2 correspolld

i une sensa[ion de puissance auditive uni-

forme pol事r tOute les fr6qし1enCeS POu¥‘an[

etre perques par l’oreille humaine. Par

exemple言I 1 000 Hz notre oreille 6pro冊.e

une certaine sensation pour une pし1issance

ac。uStique trとs faible que nous appelle-

rons O dB, Ce niveau “ z6ro n correspon-

⊂lant iしme Puissance acoustique bien de-

termin6e et normalisee. Nous voyOnS alors

qu’il nous faut beaucoup plus de d6cibels

i lOO Hz qu’a 1000 Hz pour que notrc'

Orei11e ait l’imPreSSion d’une sensation

acoustique uniforme pour ces deux fr6-

qしlenCeS・

On comprend des Iors que l’audition A

VOlume sonore normal (Ce qui serait le

CaS d’un auditeur ecoutant un concert ell

“ direct x,, C’est-a-dire dans la sz11le otl a

lieu ce concert) paraまt bien plus naturclle

et plus riche en nuances que l,audition de

Cette meme PleCe muSicale forcement atte-

nuee en puissance Iorsqu’on en ecoute chez

soi la retransmission. Il devient donc l壷-

CeSSaire de suppleer a ce manque de se重lSi-

bilite de l’oreille.

On y par¥壷nt en relevant les graves et

量es aigues dans le registre des freque宣lCeS

recues. La methode empIoyee est ceHe de

COntre-r6action dite selective. En d’autreS

termes, On intercaIe dans le circuit de co11-

tre-reaCtion un filtre favorisant les frd-

quences moyennes・ De cette facon, l’affa子

blisse11「el「t (圧点Ia contre-reaCtion sera plしIS

Radio-Construc争eur
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ctlerglque dans Ics frdquences mo〉remeS

qしIe dans les fr6quences extremes.

Le circuit c'⊃rreSPOndant se presen(・e SOuS

l定forme indi《luee Sur la figure 3. La bo-

bine mo喜〕ile delivre une certaine tension u

え1’entree de ce circuit. Pour simplifier,

nous allons admettre que cette tension u

reste constante pour les frequences suivan-

tes : 50, 100, 1000 et 5000 Hz. En r6alit6,

Cette tenSion presente toujours un maxi-

mしIm Plus ou moins accentue aux frequen-

CeS basses (r6sonance propre du H・P・) , Situe

entre ]50 et 60 Hz, SulVant le H.P. De plus
量a tension aux bornes d’une bobine mo-

bile augmente presque toujours avec la fr6-

quence, Car l’impedance de la bobine mo-

bile elle-meme augmente・

Pour 50 Hz, nOuS POuVOnS traCer un Pe-

tit schema equivalent, Celui de la figure

4a・ Les condensateurs C42 et C38 (fig. 3)

PreSentent Chacun, a Cette frequence, une
impedance de 318 k僻environ (d’aprとS la

formule bien connue : l/C叫・ Cette va-

leur, COmParee a R33 (10 kQ), nOuS Per-

met de negliger celle-Ci・ Nous pouvons 6ga-

lement negliger l’ensemble R36-C42, dont

]’impedance est tres 6]evee par rapport a

CeHe de ]a bobine mobile.

Ce ql-i nous interesse dans l,affaire c’est

le taしIX de contre-reaCtion, C’est-a-dire le

l-aPPOrt中z/, que nOuS Obtenons e宣I faisant

le rapport des impedances correspondantes,

SOit R16/Z, (fig・ 4a)・ Or, nOuS aVOnS

R16　=　200k偶et Zt　= 360 k!〕 tres sen-

siblement, Chiffre obtenu en effectuant le

Ca]cしIl a partir de la formule classique don-

11al-t l,impedance d’un circuit serie.

Il en resulte que Ie iaPPOrt W/Z, Sera 6gal

a 200/360 = 0,55 envlrOn. Nous porterons

Cette ValeしIr Sur la courbe de la figしIre 5

e‥ePrendrons le meme raisonnement pour

l山fr6quence lOOO Hz, Ce qui aboし1tit aしI

SCh6ma 6quivalent de la figure 4 b.

Ici, l,impedance de C38, ainsi quc ce11e

de C42　diminue considerablement (1 000

Hz) et devient egale :1 16　kQ enl’iroIl・

Cette fois, nOuS n’avons l)1しIS le droit de

n6gliger C42, mais, Par COllt‘re, POしll.OnS

Oclob「e 19与7

Fig・ 2 (Ci葛COntre). -　Reseau de courbes dites de

FletcherJ dont chacune correspond a une sensation de

Puissance auditive uniforme pour toutes les frequences
acoustiques pouvant etre perclleS Par lJoreille humaine

Fig. 3.

n6gliger C38, qui se compor[e COmme un

COurt-Circuit par rapport i ]a resistance

R16　de　200　k9」 Calculons, COmme Ci-des-

SuS, les impedances en Jeu・ Nous avons :

Zs (R36 et C42 en s6rie) = 16,8 k〔);

Zt(R33, R36 et C42 en serie) =22 k’〔〕・

On notera que R16 etant beaucoup plus

grande que Zs, On Peut Parfaitement n6-

gliger l’influence de R16 placee en shunt

Sur Zs. Le rapport t‘/Z/ devient alors egal

えZs/Zt = 0,76, Valeur que nous reportons

Sur la courbe de la figure 5.

Pour 10000 Hz nous obtenons un sch6ma

equivalent a celui de la figure 4 c, O心nous

POuVOnS negliger les condensateurs C42 et
C38 qui, a Cette fr6qしIenCe, Se PreSentent

COmme de veritables courts-Circuits. En

effectuant Ies calculs necessaires, nOし】S

VOyOnS que le rapport t,/Z, devient egal a

O’32’Valeur qし一e nOuS rePOrtOnS’enCOre une

fois sur la courbe de la figure 5. Pour pou-

VOir mieux definir l’allure de cette courbe,

nous effectuons encore les calculs ci-dessus

POur les points 100 et 500 Hz.

En resum6, 1a courbe de la figure 5 mon-

tre bien que la tension de contre-reaCtion

Sera maXimum entre les fr6quences com・

PrlSeS entre 100 et 1 000 Hz environ.

Co「「ec†ion de †onalit6

Le schema complet du dispositif corres-

POndant est celui de la figure 6.

Dans la Posiきion /at/0読anき/e・‡恒;q〃en-

CeS basses le curseur du potentiomとtre se

dirige du point commun R22 - R23 vers

C35 (82 pF). Le fOndensateur C47 (100 pF)

amene une tenslOn de contre-rfaction sur

les frequences elev6es lorsque le curseur du

POtentiometre se trouve quelque part sur
R23. Cette contre-reaCtion sur les algueS

est d’autant plus energlque que le curseur

S’eloigne davantage de la massF (POint

COmmun R22　-　R23), et determme ainsi

une att6nuation des aiguさs. Seules les fre-

quences basses passent sans att6nuation.

(Ci-dessus). -　Structure generale du circuit

de contre-reaCtion selective.

Fig. 4 (Ci葛dessous). -　Schema equi-

Valent du circuit de contre_reaCtion

Selective pour les frequences basses,

50　Hz (a), POur le K medium x),

1000　Hz (b) et pour les frequences

elevees, 10000 Hz (C). La valeur des
impedances equivalentes y est egale-

ment indiquee.

229
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Fig. 7 (Ci-dessus).一Combinaison du

cjrcuit de contre-r6action selective et

des circuits correcteurs de tonalite.

Fig. 8 (Ci-COntre). -　Schema partiel

du regulateur de puissance a correc-

tion physioIogique.

230

Fig. 5 (Ci-dessし1S). - Courbe

montrant la variation du rap-

POrt u/v en fonction de ]a
f「eq調ence.

★

Fig. 6 (Ci-COntre). -- Schema

Partiel montrant les circuits
COrreCteurS de tonalite ainsi

que le potentiometre corres-
POndant.

Dans la Pos高io7弓az/0,’isa′れ/es /′●c;que7~CeS

‘竹eひdes ]e curseur du potentiometre se di-

rlge du point commun R22　-　R23　vers

R30　-　R29. Ici, ]e condensateur C47　n’in-

tervient praしiquement Plus・ LOrSque le cur-

Seur du potentiometre se trouve au

“ maximum algueS D, C39 court-Circuite a

l持　masse les fr6quences d量c‘壷s ameneeS

par c47・ Quant i la resistance R3l, elle

va, mOdifier la courbe de reponse du cir-

cuit de correction par contre-r6action se-

lective.

Reprenons donc ]e sch6ma de Ia figuI・e 3

et adjoignoIIS lui le circuit correspondant

丸1a tonalite “ algし】e X}. Nol】S Ol〕renOnS le

sch6ma de la figure 7.

Supposons le cしIrSeur du potentiomとtre

au poi11t COmmun R23 - R22. On se rcnd

CO111Pte que ]e circuit de tonalit6　n‘ap-

porte pas de modification sensible au fonc-
tionnement du circuit de correction, les rd-

sistances R29 et R30 et.ant elev6es par rap-

POl`t a R33 et l’impedance de C38. L’aspec[

des choses change :llors Iorsque le curseur

se d6p鵜ace vers l’aし一tre∴eXtr6mit6 de R23・

En effet, R29 (220 kl〔)) se trouve shunしC

alors par R31 (39 kQ), Ce qui aboしItit a

ししne Valcur r(≒sultante de 33 k,Q environ.

Pour les f壷quences 6]ev6es C39 se com-

POrtera COmme　し一II COurt-Circuit. Pour les

frequenCeS baSSeS’au COntraire’nOuS dispo-

SerOnS au POint A d,une fractiol「 impol一一

[Zmte de Ia tension de contre-reaCtion. Cette

tension’ Parしagee par le diviseur R30　-

R]6, SCra d’autant plus 6Ievee que ]a frC-

quence sera pll】S basse. Il en r6sulteraしIne

importante co重ltre-rdaction sur ]es fr句ucn-

ces basses, d’(貢l　しm ZLffaiblissement de ces

(lemidres∴et冊g:lIl=-elatif aux fr6quence5

.とlevとes.

Correc†ion physioIogique

En l・aPPela重1=es prlnCIPeS d’ur-e∴《 COl--

rection physioIogique 》 nOuS n’avons envi-

Sag6 que le cas d,auditionえintensite so-

nore reduite. Pour des niveaux plus 6leves,

l,orei=e devient p量us scnsible aux frequen-

ces basses et 61ev(ies. Il est donc n6cessaire

dねtt6nuer progressivement’ au fL事r et i

mesure que la puissance augmente’l’actiol-

du filtre correcteur physioIogique・ Le

schema de la figure 8 repr6sente les e]e-

ments de cette correction, et, en Partic臣

Iier, les 61emeI〕tS R87, C29 et C46.

L,action du filtre correcteur se manifestc

Sur la portion R]6 du potentiomdre, de

SOrte que la correction sera maximu賞n lors-

que le curseur se trollVera Sur R16・ Ccttc

COrreCtion deviendra mOins energlqしIe all

fur et a mesure qlle le curseur s’61oigl丁era

de R16 pour al]er sur RI5・ Cela se tra-

duira par un aplatissement progressif des

extremes de ]a courbe. A puissance maxi-

mum, la courbe dc rdponse deviendra pra-

tiquemen† p]ate.

Vo)′O】1S 111aLi11tel「allt :l quOi ser‘′ellt les ele-

mentS R87, (臆二29　e亡　C46. Le condensateur

C29 apporte de la source du slgnal a am-

Plifierししll eXCddem. 〔le fr6quences 61evdes,

afin d’acce11tuel“ l’aclion du correcteur phy-

SioIogiquc. Cet excddent diminuera au fur

et i mesしIre (luC le∴CしIrSCur du potentio-

mctre se diriger:十¥,erS la position qui cor-

respond au ma高1喜1111「1 de puissancc.

Le COndensaICur C46 (5,6 pF) apporte,

Par COntre, …1e CO重ltre-reaCtion (Sur les

frequences ‘le‘des) destinee i affaiblir lcs

notes aiguきs. ⊂二0皿1]e Sa Valeur est tres fai-

ble, SOn effet se fera sentir au fur et a me-

Sure 〔lue ]e c"r細Ir SC dirigera　`′erS la

Radio-Cons廿ucleur



POS証o】】中l correspond au maxi重mm de

Puissa11Ce・

Un rdeeptcur est toujours utilis6∴え

PしIissance maXimum lorsque ltmctteur que

l’on veut receYOir se trouve ]oin oしI emetえ

tres faible puissance・ Un te1 6metteur est

souvenしreCu nVeC des interf6rences genan-

tes qし1i se manifestent dans les fr6quences

ele¥定es. I」e r6le de C46　est donc d’affai-

皿r sしIffisamment les fr6quences　6levees

POし1r en Privcr l,audition qui’SanS Cette

PIdrautioI一, Sel証t pleine d’interfdrences.

Courbes

LeS COurbcs reprdsentant l’action de l’en・

照mble correcteur de tonalit6　sont repro-

duitcs dans lesl figures 9 et IO. Pour la fi-

gllre 9’la courbc en trait continu corres-

POnd au cしIrSeしIr du potentiomctre R22 -

R23 place au poinしCOmmun de R22 - R23・

En trait il丁terrOmPu nOuS aVO]1S ]a

COl章rbe qui coIreSPOnd a la position “ gra-

VeS maXimum B du potentiomctre. Enfil萱,

en trait mixte on　`′Oit la courbe corres-

POnda喜1t∴h la position “ algueS maXi-

1_eS C(川rbes de la figure 10　traduiscnt

l’action du co].rCCleしIr de tonalit6 lorsque

le POteI-tiomd旺e “ compense x R15 - R16’

r毎u漢ateしIr de puissance, eSt i mi-COurSe.

Encore une fois, le trait plein correspond

aしI CurSeur du potentiometre R22　-　R23

Place au point commun de R22 - R23, le
traiしinしerrompu - i la tonalite sur “ gra-

ves maximum ”, Ct ]e trait mixte - i la

tonalitC sしIr “肌guCf maXimum x). On re-
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Fig. 9 (en haut). - Courbes de reponse de l,am↓Plificateur B.F. pour un volume sonore

maximum.

Fig. 10 (en bas). Courbes de reponse de l,amplificateur B・F. pour un volume

SOnOre mOyen.
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Quelq鵬Ord細es de grandeu寒

Un transistor travai11e avec des fensions
d’alimentatfon beaucoup plus faibles que

celles d’un tube electronique. Il est rare

quun montage necessite plus de 12 V; et
meme sous une tension de l,5　V on ob・

tient dejaタdans certains cas, un fonction-

nement tres correct. Certains transistors,

d’aiHeurs, ne∴SOnt PaS CaPables de sup-

porter de¥S∴tensions superieures a　6　V ;

tandis que pour d’autres, nOtamment POur

les modeles音au Sj】icium, Cette limite se si-

tue vers lOO V.
Les transistors dits　≪　de faible puis-

sance　≫　admettent des cotIγantS de col-

lecte櫨r de ]’ordre de lO mA, mais tra-

vaillent dej差　dans de tres bonnes condi-

tions avec un courant de l mA seulement.
Pour ]es transistors de moyenne et de

forte puissance. les courants maxima sont

respectivement de l’ordre de lOO mA et

de plusieurs amperes.

Fig. 7. - Une caracterlstlque In/Vg est
relevee en mesurant le courant de pla-

que pendant qulon faまt varier la ten-

Sion de grille.

Fig. 8. - En mesurant le courant de

co‖ec書e調で　d′調n　書でansうs書or,　pendant

qu)on fait varier la tensまon de basel

on obtient une courbe quI est l,eqlli-

valent de celle qu’on a relev6e avec

le montage de la鯖gure 7・

之32

DU TUBE　壬LEC丁RON漢OUE

PENTE　_　AMPしIFICATION DE COURANT　_　CARAC丁重RISTl

Nous avons vu, a PrOPOS de notre
exemple hydraulique, qu une∴Certaine puis-

SanCe eSt neCeSSaire pour commander un

transistor. Cette puissance est dissipee dans
la r6sistance d’entr6e du transistor, dont

la valeur est de l’ordre de lOOO ohms

POur les transistors de faible puissance, et

de quelques ohms seulement dans le cas

des transistors de puissance. Un transistor
Se COmPOrte ainsi ⊂Omme un tube od le

COnStruCteur aurait comecte’a l’interieur-,

une resistance relativement faible entre

grille et cathode. Nous verrons plus Ioin
COmment il faut tenir compte de cette

r6sistance lors de l’etablissement d’un

appareil a transistors.

En revanche, la pente d’un transistor

est beaucoup plus forte que ce11e d’un

tube∴electronique. Des valeurs de lOO

mÅ/V sont courantes ; et On atteint plu・

Sieurs amperes par volt avec certains

transistors de puissance. Or, nOuS Ver~
rons bient6t que la pente n’a pas une

Signification bien definie dans le cas du

transistor et qu’e11e est en quelque sorte

remplac6e par une caracteristique entie,

rement nouvelle, 1’amplitication de co臣

rant.

La r6sistance fnterne nous est bien

⊂Omue Par le tube electronique; mais

cette notion est egalement valable dans le

cas du transistor ; On trOuVe meme des or・

dres de grandeur a peu pres identiques.

Mais ici elle s’appelle　<　r6sistance de

sortie　≫; Car le transistor possede, en

effet, Plusieurs resistandes intemes　〈1a

resistance d’entree en est une) et il faut

faire une distinction tres nette. Par contre,

le transistor d6daigne a peu pres comp音賞e-

tement la notion de coefficient d’amplifi〆

cation quon utilise souvent avec le tube

electronique.

La fr6qLIeIIC(‘ de co岬ure est une autre

caract6ristique bien particuliere au tran-

sistor, qui exprlme, en grOS, JuSqu’a

quelle frequence un transistor est utilisa-

ble. Pour les transistors B.F., qu On trOuVe

actuelllement dans le commerce d’une fa.

con courante, Cette fr6quence est de l’or・

dre de lOO kHz; tandis que pour les
transistors de puissance elle est souvent

plus basse. Dans les recepteurs, On utilise
des transistors d’une frequence de∴COuPure

de plusieurs MHz. En laboratoire, On a
deja reussi la fabrication de transistors

capables de travailler a des frequences de

Plusieurs centaines de MHz.

La pL!issance dissip6e ma高槻Jm POSSede

la m全me signification que dans ]e∴CaS d’un

tube, les valeurs s’6chelonnant entre queし

ques dizaines de milliwatts et plusieurs
WattS.

Pente d′皿t営ansisto「

Nous venons d’affirmer que la pente

d’un transistor peut atteindre lOO mA/V,

tout en disant que cette notion de pente

ne sert pas a grand〆Chose dans le cas

d’un transistor. Nous pensons, et eSPeノ

rons m台me, que Cette remarque VOuS a

intrigue ; et nOuS allons donc commence重・

Par Cette nOtion de pente l’examen plus

detaille des caract6ristiques d’un tran〆

Sistor.

La pente d’un tube∴eSt, COmme On le

Sait, l’indinaison de la caracteristique

Ij,/Vg, un mOntage Permettant le releve
d’une telle caracteristique etant reproduit

dans la figure 7. Le montage correspon-

dant pour un transistor est reproduit dans

la figure　8, et On VOit quon dispose

d’un voltmetre qui mesure la tension en-

tre l宅metteur e=a base et d’un ampere-

metre qui indique le courant de collec-

teur.

Pour une telle mesure, On Peut utilise重・

n’importe quel transistor B.F. de faible

Puissance. Une pile de　4,5　V sert de

SOurCe d’aiimentation, tandis qu’un gal-

VanOmetre de lO mA indique le courant
de collecteur. Pour la mesure de la ten_

sion de base il faut un voltmetre donnant

l V, Ou mieux O,5　V a deviation totale.

La courbe representan=e courant de col-
lecteur (I。) en fonction de la tension de

base (Ub) qu享relevera a l’aide de ce

montage aura a peu pres l’allure de la

figure 9.

On y voit une caracteristique qui n’est

PaS PreCis6ment lineaire, la valeur specta-

Culaire que nous avons annoncee pour ]a

Pente n aPParaissant que vers l’extremite

de la courbe. Dans ]a figure lO, nOuS
avons presente une∴∴CaraCtきristique sem-

blable, relevee sur un transistor de puis-

SanCe, Od l’on voit que ]a pente∴eSt de

]’ordre de 3 A/V.

Pour comprendre la signification r6elle

de cette pente nous allons realiser un pe-

tit montage amplificateur suivant la fi-

gure ll a. On utilise ici une resistance de
Charge de 10　k偶. Avec une pente de

lOO mÅ/V cela dom㌢ait・ d’apres la for〆

mule G　=　S.Ra quon utilise pour les

Penthodes, un gain de l OOO. Or, POur Ob-
tenir effectivement une pente de lOO

mA/V言I faut travailler avec un courant

de collecteur de - 5 mA. Cela signifie
une chute de tension de 50 V aux bomes
de la r6sistance de charge, tandis que

nous ne disposons que de 4,5 V.

On se heurte donc deja a une premiere
impossibilite, mais il est vrai quon pour-

rait la contoumer en travaillant avec un

tl.anSformateur de sortie de faible r6sis_
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tance ohmique (fig. 11 b). Il faudrait alors

faire circuler un courant constant de
-　5　mA dans le transistor, et On y

arrive en donnant une valeur convenable

a la rとsistance de polarisation R,. Nous

VerrOnS Plus Ioin comment on calcule

Cette r6sistance.

Supposons donc, POur l’instant, que

nous ayons trouve la valeur correcte de

Cette reSistance de polarisation et que nous

VOu量ions amplifier le signal fourni par

un pick-uP a Cristal d’une resistance in・

teme de l M腫. Cette resistance est tres

elevee par rapport a la resistance d’en-

tree du transistor, et On COnCOit donc fa-

Cilement quune fraction seulement de la

tension disponible apparaitra effective-

ment entre l’emetteur et la base du tran_

Sistor.

Cela ressort tres dairement du schema
きquivalent de la figure ll c, Od letransis-

tor est remplace par une penthode a l’in〆

terieur de laquelle on a connecte une

resistance de l k!2 entre grille et cathode.

Le pick珂P eSt rePreSente Par un genera-

teur dきlivrant une tension de l V et mis

en serie avec sa resistance interne de

l M腫. Dans ces conditions, On n’obtient

Plus que l mV a l’entree du tube, Ce qui

veut dire que la resistance d’entr6e a

introduit un affaiblissement de l OOO. Le

gain du tube etant egalement de lOOO,
on retrouve, a la sortie, la meme tension

qu’a l’entree : aPParemment On n’a donc

rien gagne. En regardant de plus pres,

On SaPerCOit que, dans le circuit d’entree,

on a une tension de l V aux bomes d’une

resistance de l M⊆2, SOit une puissance de

l wW. A la sortie, la meme tension de
l V apparait aux bomes d’une resistance

de 10 k〔2, SOit une puissance de lOO叫W.

On a donc bien obtenu un gain, mais ce
n’est pas un gain en tension, mais un

gain en puissance. C’est bien ce gain qui

COnStitue la notion la plus importante

dans un amplificateur, et On Peut treS

bien imaginer un appareil o心la tension

de sortie de chaque etage∴eSt jmmuable・

ment de l Vタmais od la puissance d’en・

tree est de l叫W et la puissance de sortie

de lO W.
Comme vous avez certainement d6ja eu

l’occasion d’effectuer des mesures sur un

amplificateur a tubes, VOuS SaVeZ que la

tension de sortie d’un pick〆uP a Cristal est

de l’ordre du vo・lt, et que VOuS trOuVeZ,

a la sortie de l’amplificateur,しme tenSion

du meme ordre aux bomes de la bobine

mobile. Cependant, entre les divers eta・

ges de l’amplificateur vous trouverez des

tensions bien plus elevees, et On arrive,

Par eXemPle.主plusieurs dizaines de volts

au p音rimaire du transfor重nateur de∴SOrtie.
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Fig. 9 (Ci-dessus). - La courbe I./V置,

qu,on a relevee a, Partまr d,un transistor

de faible puissance monte suivant le
SChema de la figure　8.

Fig. 10 (Ci-COntre). -　Cette courbe

I,./Vb mOntre que la pente d,un transis-
tor de puissance atteint　3000　mA/V.

Fig. 11 (Ci-dessous). - Montage expe-

詳諾1諸寄豊謹詫
Charge purement ohmique (a) ou un

transformateur de sortie (b). Ce mon-
tage correspond a, un amPlificateur a.

Penthode (C)　o心llne reSistance de

I,ordre de l OOO ohms est connectee
entre la grille et la cathode.
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Åvec le tube, qui est essentiellement un

a皿Plificateur de tension・ On eSt Oblige

a de tels caprices, mais avec le transistor

ce sera beaucoup plus simp]e.

Pour l’instant, nOuS aVOnS bien l’im・

pression que cette simplicite n’est pas en-

core tres apparente. Nous avons une

pente qui varie fortement avec le courant
de collecteur, et une reSistance d’entree

qui nous fait perdre, aPParemment, tOuS

les avantages d’une aussi forte pente. Et

avec cela, nOus VOuS aVOnS enCOre CaChe

un detail tres important. Cette fameuse
rさsistance inteme varie, elle aussi, treS

fortement avec le courant qui traverse le

transistor. Une courbe traduisant cette
variation est reproduite dans la figure 12・

Nous verrons plus Ioin comment on re置

1eve une telle courbe, en nOuS COnten-

tant, POur l’instant, de constater que la

resistance d’entrきe du transistor que nous

avons choisi comme modele varie entre

30O et 2(roO Q, Suivant le courant d’emet・

teur. Ce courant est pratiquement egal
au courant de collecteur, COmme, d’ail-

leurs, le courant de cathode d’un tube est

さgal au courant de plaque.

Pour un∴COurant d’emetteur de l mA,

cette courbe passe bien par la valeur de

l OOO Q- que nous avions choisie pour no~

tre exemple. Mais nous nous etions fixe
un courant de　5　mA, afin de travailler

avec une pente de lOO mA/V, et la
courbe nous apprend que, dans ces condi-

tlons, la r6sistance d’entree du transistor

est seulement de　400　Q. Tout notre cal・

cu1 6tait donc faux et doit etre recom-

調ence. Mais nous allons voir s’il n’y a

PaS une methode plus simple et plus di-

r覚te pour aboutir a un rきsultat exact.

ÅmpIifiくation deくOu営ant

Dans la鮎gure 13, nOuS aVOnS dessin6

de nouveau le circuit d’entrきe de notre

etage amplificateur de la figure ll. On
voit que la resistance d’entr6e ra du tran-

Sistor se trouve rIlise en serie avec la

resistance interne du generateur, qui est

beaucoup plus grande. Dans ces condi-
tions, le courant traversant le circuit sera

toujours tres sensiblement egal a l　叫A.

Que la resistance d’entree soit de lO Q

ou de lO kQ, 1’erreur reste negligeable.
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Fig. ]2. - La r6sistance d’entree d,un

transIsfor va「je avec le courant qui

C]rcule dans IJemetteur et le collecteur.
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Fig. 13. -　Schema equivalent du cir-

Cujt d’entree du montage represente

da11S la figure　=.

Fig. I4. - Montage permettant de re-
1ever la courbe d,amplification de cou-

rant d)un transistor.
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Fig. 15. -　Cette fonction parfaite-

ment lineaire, relevee a partir du mon-

tage de la figure 14, mOntre qu,il est

Pref6rable de considerer l,amplifica-
tion de courant plut6t que la pente

dans le cas dJun transistor.

En raisonnant en cozJrant d’entr6e, et

non p]us en tension d’entr6e, nOuS POu-

VOnS donc震gliger la r6sistance d’entree,

Ce qui simplifie beaucoup la chose.

Ce qu’il faut voir maintenant, C’est

l’inf]uence de ce courant d’entrさe sur le

COurant de collecteur. Pour cela言l suffit

de rとaliser le montage de la figure 14 et

de relever une courbe exprimant le cou-

rant de collecteur en fonction du courant

de base.しIne telle courbe∴eSt rePrOduite

dans la figure 15. On voit qu’il ne s’agit,

en fait, meme PaS d’une courbe, la rela-

tion etant presque parfaitement lineaire.

Avec le transistor qui a servi pour le rele-

ve de cette courbe, On Observe une varia-

tion de　4　mA du courant de collecteur

POur une Variation de O,1 mA du courant
de base. On peut donc definir un rapp。rt

d’ampl串cation de courant (β) qui est de

4/0・1 = 40 po†r le transistor examine.

Les valeurs quon trouve en pratique

s宅chelonnent entre lO et 150.

La notion de l’amplification de courant

nous a permis de negliger la resistance

d’entree, et nOuS a donne une caracteris-

tique bien lineaire sur laquelle il ne faut

Plus chercher un certain point pour ob-

tenir un fonctionnement correct. Il reste a

VOir comment cette notion pourra IIOuS

etre utile pour calculer le gain d’un 6tage

d’amplification. Pour cela, rePrenOnS le

mOntage de la figure ll, qui se trouve

reproduit, aVeC de nouvelles notations,

dans la figure 16. Notre pick~uP a Cristal
Se COmPOrte maintenant comme un gene-

rateur dとlivrant un courant de l wA, le

transistor multiplie∴Ce COurant Par β, SOit

Par 40 dans le cas de notre exemple. On
a donc un courant de 40叫A dans la re-

Sistance de charge de lO k鋤　soit une

tension de O,4 V aux bomes de cette re-
Sistance, et une Puissance dissip6e de

16しlW:

En resume, nOuS aVOnS Obtenu un am-

Plificateur qui r6dI」it la tension d’entree

de l V a O,4, tOut en donnant un gain
de puissance de 16. Si vous avez effectuさ

des mesures sur votre transistor, VOuS eteS

SanS doute impatients d’etudier ex垂rimen・

talement la signification de l’amplifi⊂ation

de courant que vous avez relevee, en

realisant le montage de -la figure 16. La

Seule grandeur qui vous manque encore

POur Cela, C’est la resistance de polarisa-

tion, et nOuS allons donc immediatement

examiner cette question.

R6sistanくe de poIarisation

Les tensions ou courants dont nous

avons　6tudi6　jusqu’ici l’amplification

ctaient, eVidemment, des valeurs altema_

tives. On sait que, dans le cas d’un tube

electronique, une POlarisation est utilisee

POur Obtenir　しm COurant　6lectronique

○○ 
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Fig. 16. - Le montage de la figure =
est ici considere en tant qu,amplifica-

teur de courant.
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moyen言e signal a amp古fier provoquant

alors une variation autour de cette

重nOyenne・

Dans le cas du transistor, la significa-

tion de la polarisation∴eSt eXaCtement la

meme. Dans la figure 17, nOuS aVOnS re〆

pris la caractきristique de courant d’en~

trde de la figure 15, et nOuS aVOnS fixe

arbitrairement le courant moyen a 5 mA.

On voit que, dans ces conditions, On Peut
amplifier sans distorsion un signal dont

l’amplitude serait de 200叫A cr全te a crete

(soit　70　叫A。ff), Ce qui donne lieu a un

Signal de∴SOrtie de　8　mÅ　crete a crete

(SOit 2,8 mA。ff). Pour determiner un cou-

rant moyen de collecteur de 5 mA言I faut,

avec une amplification de∴COurant de 40,

une intensite de base de 125　mA. La

difference de potentiel entre la base et

l宅metteur (rst de l’ordre de lOO mV; Ce

qui permet de la negliger devan=a ten-
sion d’alimentation. Si cette demiere est

de　4,5　V, la valeur de la resistance de

POlarisation est donnee par R重, =　Va/I一,

〒 4,5/0,125 = 36 kQ・ On peut meme
resumer toL]t nOtre raisonnement par la

re重a亡io調音　二

Rp= U芋

otl u, eSt la tension d’alimentation,

(うl’amplification de courant, et I。 Ie cou・

rant moyer] de collecteur avec lequel on

desire travaillel..

Bien entendu, On n’est pas entierement

】ibre dans le choix de ce courant moyen

de collecteur. La valeur de　5　mA que

nous avons choisie dallS nOtre eXemPle

COnViendrait pour un transistor dont le

COurant de collecteur de pointe∴∴eSt de

lO mÅ au maximum et qui travaille avec

une impedance de charge a faible resis-

tancc|∴∴en COurant COntinu (cas de la fi-

gure ]]b).

Dans le∴CaS de la figしIre 16言I convient

de se fixer une fension moyenne de col・

1ecteur. On la prend generalement egale
a la moitie de la tension d’alimentation,

et on est alors sdr que l’amplification

aしIra lieu sans distorsion, meme dans le

CaS d’amplitudes elevees. Avec une te正

sion d’alimentation de　4,5　V il faudrait

donc obtenir une chute de tension

moyeme de 2,25 V aux bornes de la re-
Sistance de charge. Comme cette der〆

r]iere possede une valeur de lO kQ. on

est conduit a un courant moyen de col-

1ecteur de O,225　mA, Ce qui correspond,

dans le cas d’une amplification de cou-

rant de 40, a une reSistance de polarisa〆

tion de　800　k!2. Ce raisonnement peut

encore s’exprimer par　し1ne formule qui

s宅crit

Rい=2.β.R言

R、 designan=a resistance de charge.

Dans un montage a transistors une rと-

Sistance de charge de lO kQ constitue

une valeur relativement elevee, SurtOut

Par raPPOrt a la tension d’alimentation

qui est assez faible dans notre exemple.

Dans ces conditions, la valeur calculee

Par la formule precedente n’est pas tout

a fait exacte, 1a pratique montrant qu’il

faut utiliser une resistance plus elevee.

Pour comprendre les raisons de cette

Oclob「e 1957

erreur, nOuS allons introduire une nou-

ve11e caract6ristique. egalement particu-

1i主re au transistor.

Cou「antくOlleくteur de repos

Dans notre analogie hydraulique de
figure　5, nOuS aVions suppose que

Valve ferme le circuit principal d’une

niere tout a fait etanche lorsque le

Cuit de commande est coupe. Cela

PaS entierement exact, Car la fermeture

n’est jamais parfaite et qu’il y reste tou〆

jours un mince filet d’eau qui continue

え　couler.

En d’autres termes, 1e courant de col-

lecteur ne s’amule jamais completement.

Dans un transistor p・nヤau germanium,

Ce COIJrant de repos est de l’ordre de

lOO quA quand la base est o†Verte (en

l’air)' et.On Peut le reduire a quelques

microamperes en app】iquant　しme tenSion

positit,el Sur la base.

Dans l’exemple precedent, nOuS VOu-

1ions obtenir　しm COurant de collecteur de

225いA. Il est evident que, aVeC un COu-

rant de repos qui fait, a lui seul, 100 "A,

nous obtiendrons diffidlement le point de

fonctionnement dさsire avec une resistance

de polarisation calculee d’apres la formule

PreCedente : au lieu des　800 kQ calcules,

il faut utiliser une valeur de l,5　M~織

Nous verrons plus Ioin que le courant
de repos d’un transistor varie fortement

avec la temperature, et PaSSe facilement

du simple au double pour une augmenta-

tion de lOnC. On concoit facilement que
de telles variations provoquent un depla-

Cement du point de fonctionnement, qui

Peut aller jusqua provoquer la satura-

tion du transistor. On dit d’un transistor

qu’il est sature quand le courant de base

`叩’on lui applique est tel que ]e courant

de collecteur correspondant serait plus

fort que le rapport Vfl/R、. La tension

COllecteur-emetteur devient alors presque

nulle. Avec une tension d’alimentation

de 4,5 V et une resistance de charge de
10　k,Q, un tranSistor se trouve sature

avec　しm COurant de collecteur de

4,50/10　=　0,45　mA. Cela correspond,

dans la caracteristique de la figure 15, a

しm COurant de base de lO l↓A environ.

認諾毒し霊薯m詫討葦Ii主
l’aide de la caracterうstique I,./Il, d’un

transistor.
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Fig. 18. - Suivant la valeur de la re-

Sistance d,attaque, un tranSistor fonc-

tionne en K amPlificateur de courant )

Ou en K amPlificateur de tension x).

Fig・ ]9. - Lorsque Ia resistance d’aト

taque est beaucoup pIus faible que la

resistance d,entree, il est commode de

COnSiderer un transistor comme ampli-

ficateur de tension.
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Fig. 20. ー　Condition de l,adaptation

OPtimum a l,entree.

On voit donc qu’il est assez dangereux

de faire fonctionner un transistor avec un

courant de collecteur tres faible, et nOuS

VerrOnS Plus Ioin qu’il existe des monta~

ges de stabilisation de temp6rature per・

mettant de compenser les variations du

COurant de repos. Mais on reconnait dとja

qu’il n’est pas toujours facile de calculer

exactement la valeur d’une rさsistance de

POlarisation. Il faut toujours effectuer une

mise au point expとrimentale, et Cela sur・

tout dans le cas o心l’on rとalise un appa-

reil d’apres un schema exp6rimente. Les

Valeurs de courant de repos et d’amplifi・

cation de courant varientタ　en effet, forte〆

ment d’un transistor a l’autre, meme S’il

S’agit de transistors de meme type.

Ca営aくt6ristiques d’ent高ee

d’un transistor

Les notions de pente, de resistance

d’entree et d’amplification de courant,

qu on peut appeler les∴∴CaraCteristiques

d’entree d’un transistor, SOnt intimement

liees entre e11es. Si l’on en connait deux,

On Peut immediatement calculer la troi・

En effet, ]a pente est domきe par ]e

rappor亡

S二　te,

la resistance d’entree par

タa　=

種山

.　　　タ

聞

et l’amplification de courant par

β=
章e

En eliminant dans ces formules,左, fb

e=Jb, On trOuVe les nouvelles expressions :

S=

ra二

旦
ra

β

言

et

β=　S.

Nous savons que l’amplification de

COurant eSt relativement independante du

COurant de collecteur, mais que cela n’est

Vrai ni pour la pente, ni pour la resis・
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tance d’entree. Pour ces demieres gran~

deurs, les formules ci~dessous donnent

donc des valeurs qui ne sont valables

que pour un courant de collecteur bien

dさfini.

R料stanくe d′attaque

En ce qui conceme l’adaptation et le

rendement, l’exemple de notre etage d’am・

Plification de la figure 16 etait assez mal

choisi. On adapte, en effet, une SOurCe
d’une rとsistance inteme de l M唖と　a une

resistance d’entree qui est de l’ordre

de lOOO Q. Il est evident que cela ne

Peut Se faire sans pertes, mais dans le cas

d’un tube electronique l’adaptation aurait

ete excellente, la resistance d’entree d’un

tel tube etant fixee, en effet, Par la valeur

de la resistance de fuite de grille qui est

Pr6cisement de l’ordre du m6gohm. II se-

rait donc interessant de voir d’un peu

Plus pres cette question de l’adaptation

a l’entrきe.

Nous le ferons a l’aide du schema 6qui・

Valent de la figure 18, qui represente le

generateur de signal ua avec sa resis・

tance inteme que nous designerons ici

Par　≪ r6sistance d’attaqαe∴≫ (Ra), Car

c’est a travers cette rとsistance que la

source ≪ attaque ≫ la rとsistance d’entree

du transistor.

Dans l’exemple precedent, Cette reSis・

tance d’attaque etait beaucoup plus elevee

que la resistance d’entree, mais cette fois・

ci nous allons utiliser une valeur beau_

COuP Plus faible. Nous prendrons un petit
haut-Parleur dynamique sans transfoma~

teur que nous utiliserons en microphone.

Ådmettons que ce haut~Parleur possede

une resistance de bobine mobile de　3　Q

et qu’il de`livre une tension maximum

de l mV. Avec une valeur de　3∴鰻

POur ]a r6sistance d’attaque, lei∴COurant

dans le circuit ne depend pratiquement

que de la resistance d’entree : il est donn6

Par la relation ib = ua/r租.

En d’autres termes, Si l’on veut obtenir

une amplification de courant elevee, il

faut rendre assez faible cette resistance

d’entree. La courbe de la figure 12 nous

montre qu’il suffit, POur Cela, de rendre

assez eleve le courant de collecteur. Choi_
Sissons une valeur de 5 mÅ pour ce der・

nier. Nous arrivons alors a une resis.
tance d’entree de　400　Q, une tenSion de

l mV faisant circuler, dans cette rさsistance,

un courant de　2,5　uA. C’est la notre

COurant de base, tandis que pour comai・

tre le courant de collecteur correspon・

dant言I suffit de le multiplier par l’ampli・

fication de courant, de　40　dans notre

cas. Nous trouvons donc un courant
altematif de collecteur de lOO叫Å.

Cette fois-Ci nous obtiendrions aussi vite

ce mきme r6sultat en utilisant la notion

de pente. En effet, au POint I。=-5mA

que nous avons choisi comme point

moyen de fonctiomement, la pente est de

100 mA/V. On peut obtenir le courant
de collecteur en multipliant la tension

d’entree par la pente. Or, aVeC une r6sis・

tance d’attaque aussi faible que celle que

nous utilisons ici, la tension lJb (fig. 18)

est pratiquement　6gale a la tension de

COmmande l暮a. Nous pouvons do.nc utili~

ser la valeur de l mV, et en la multiノ

Pliant par la pente de lOO mA/V nous
retrouvons bien, COmme Plus haut, une

valeur de 100　叫A pour le courant de

collecteur.

Bien entendu, Ce reSultat n’est vrai que

si l’on travaille effectivement avec un

COurant mOyen de collecteur de 5 mA. Si
l’on veut eviter l’utilisation d’un trans-

formateur de sortie comme pour la fi-

gure ll b, On doit choisir une resistance
de collecteur relativement faibIe. En effet,

il est impossible d’obtenir, auX bornes

d’une resistance de charge purement ohmi〆

que, une Chute de tension qui est plus
61evee que la tension d’alimentation. Si

l’on se fixe donc un courant de collec-

teur de　5　mA, On doit avec une tension

d’alimentation de　4,5　V, utiliser une re-

sistance de charge inferieure a∴4,5/5

= 0,9 k優, Car autrement le transistor se・

rait satur6. Pratiquement, On adopte tou-

jours une certaine marge de securite, et
nous prendrons don⊂, dans le montage

definitif de la figure 19, une reSistance

de charge de 500 Q1.

Les valeurs de gain et de resistance

de polarisation mentionnとes dans ce sche・

ma ne sont, eVidemment, Valables que

POur un tranSistor dont les∴CaraCt6risti-

ques sont celles que nous utj」jsons jcj

comme exemple. Comme il est tres pro-

bable que vous utiliserez, POur VOS eXPを〆

riences, un tranSistor different, VOuS aureZ

une excellente occasion de refaire nos

Calculs pour ]es adapter a vos valeurs.

La liaison B、F. du microphone a l宅lec・

trode de commande du transistor est

effectuee ici par un condensateur dont

la r6actance, a la plus basse fr6quence

えtransmettre, doit etre faible par rapport

a la resistance d’entree du transistor. Ce

COndensateur est ici necessaire pour que

le microphone ne court~Circuite pas la

tension de polarisation entre la base et

l’emetteur.

On voit que nous arrivons, dans notre
exemple, a un gain en tension de 50 en

Plus du gain de courant de 40. Cela fait
un gain en puissance de 200, Ce qui peut

Paraitre excellent. Mais la puissance de
SOrtie est seulement de 5叫W. Or, Si nous

utilisions notre microphone de 3 Q dans

des conditions optima d’adaptation, C’est-

a,dire en le∴COnneCtant auX bomes d’une

resistance de　3　Q, nOuS aurions obtenu,

dans cette resistance, une Puissance de

l’ordre de O,4叫W. Le gain rdel en puis-

SanCe n’est donc que tres legerement su-

P6rieur a lO.

〔ommande “pa着くOurant′′

et “par tensio職’’

Si, dans les deux exemples que nous

avons choisis, le gain女ait mediocre, C’est

ParCe que nOuS aVOnS traVail16 avec une

mauvaise adaptation J’entr6e. Nous pen-

sons neanmoins que ces exemples etaient

assez bien choisis pour mettre en evidence

cette notion d’adaptation, qui joue un r6le

beaucoup moins important dans le cas

du tube∴6lectronique. De plus, il est
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trとs frとquelnt qu On traVaille deliberement

dans de∴重nauVaises conditions d’adapta・

tion, Cela afin d宅viter des transforma-

teurs qui pourraient etre trop encom・

brants, trOP COdteux ou trop Iourds pour

un equipement dome. Il existe aussi des

CaS Otl tOute adaptation devient impossi-

ble, Par eXemPle lorsquon veut amplifier

un signal issu d’un themo・COuPle ou

d’une jau9e de contrainte. L’utilisation

d’un transねrmateur est alors impossible,

car il s’agit de courants continus.

Nous a‘′OnS Vu qu’il existe deux cas

d’adaptation i調correcte ; dans le premier,

la resistan‘ニe∴eSt Plus elevee, dans le se-

cond -一Plus faible que la resistance d’eh-

trきe.

Dans le premier cas, C’est surtout le

courant d’entr6e qui intervient dans les

calculs et l’on n6glige la tension et la

resistance d’entree. On parle alors d’une

commande par cozJrant. La principale

propriete de ce mode de commande est

la caracf6ristiqLZe /In6aire d’amplification.

La commande par courant permet donc

une amplification sans distorsion, meme

dans ]e cas d’amplitudes relativement

for仁es.

Le second cas (faible resistance d’atta・

que) est celui de la commande par fen・

sion. En raisonnant a partir de la notion

de pente, ()n Peut negliger ici le courant

d’entree. Or, la caracteristique d’amplifi-

cation en tension d’un transistor est tres

peu lineaire (fig. 9). Si l’on veut 6viter

une distorsion en commande par tension,

il faut travailler avec des signaux d’en-

tree d’une amplitude relativement faible.

II convient de noter que cela n’est plus

vrai pour certains transistors de forte

Puissance, mais avec des transistors de
faible et de moyenne puissance (jusqu’a

O,5 environ)言I est toujours pref6rable de

travailler en commande par courant,

lorsquon doit ampllifier des signaux de

forte amplitude.

Ådaptation d’entr6e optimum

Il est evident quon obtient le mei11eur

rendement dans le circuit d’entree en choi・

sissant la resistance d’attaque egale a ]a

resistance d’entree. Dans ces conditions,

On traVaille a la fois en commande par

courant et en commande par tension,

c’est-a-dire sur une caracteristique qui

possede une a11ure intermediaire entre
celles des figures 9 et 15. Ce n’est donc

pas precisement une caract6ristique li・

nfaire, et le travail avec adaptation opti~

mum est ainsi a deconseiller si l’on veut

amplifier sans distorsion une tension d’am・

Plitude relativement elevee.
Dans la pratique, On ne PrOfite de

l’adaptation optimum que dans les etages

d’entree B.F. ou dans les etages H.F. et

M.F. travai11ant a faible niveau. Dans

PreSque tOuS les autres cas on prefere Ia

COmmande par courant, quitte a augmen-

ter artificiellement la resistance d’attaque.

Nous utiliserons donc ici un exemple
Od le signal a amplifier est de faible am-

Plitude, en l’espece celui d’un pick珂P a

re工uctance variable, d’une resistance in・

terne de l 000 Q, qui delivre une tension

Oc†ob「e 19与7

種在れ′　　　　1 

報　　　看　　　捉圭　ミ 

幼`鎗 ��当 も 

十冊輸 ��

Fうg・ 2I. - En choisissant la resistance d)attaque egale a la resistance d)entree, On

Obtient llamplification optimum, mais cette amplification ne sera lineaire que pour des

Signaux de faible amplitude.
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Fig. 22・ - La rさsistance de sortie d,un transistor (equivalente de la resistance interne

d,un tube) varie avec le courant de collecteur.

de l mV. Le circuit equivalent est repro-
duit dans la figure 20. On obtien=’adap〆

tation optimum en s’arrangeant pour que

la resistance d’entree du transistor soit

egalement egale a l kQ. La figure 12

nous montre qu on obtient ces conditions,

dans le cas de l’echantillon que nous uti-

1isons, aVeC un COurant de collecteur de

工　mA.

La source deIivre, dans une resistance

totale (R地+ ra) de 2 kQ, une tenSion de

l mV, et le courant dans le circuit est
donc de O,5叫A. Avec une amplification

de courant de　40, On Obtient un cou~

rant altematif de collecteur de 20叫A, qui

Se trOuVe, eVidemment, SuPerPOSe au

COurant mOyen de collecteur qui est de

l mA. Avec un tel courant, nOuS POu-
VOnS utiliser une resistance de charge de

3　k〔2 (fig. 21). La chute moyeme de

tension aux bomes de cette resistance est

alors de 3 V, Ce qui n’est pas encore trop

PreS de la valeur de la tension d’alimen.

tation.

Notre courant altematif de collecteur
de 20叫A provoque, auX bomes de la re-

Sistance de charge, une Chute de tension

altemative de　60　mV, SOit un gain en

tension de　60. Le gain en courant etant

toujours de　40, On arrive a un gain en

Puissance de 2 400, SOit 34 dB environ.
Il existe encore une faapn plus subtile

de calculer le gain. On remarque, en
effet, que la tension Hb (fig. 20) est nき〆

CeSSairement egale a la moitie de celle

que delivre la source. Le transistor ne
travaille, en realite, qu’avec une tension

d’entree de O,5 mV de sorte que son gain

en puissance serait donc ainsi de　4800,

SOit pres de 37 dB. Cette facon de cal-
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culer ne nous parait pas tres justifiee, Car

elle ne tient pas compte de la puissance

dissip6e dans la rさsistance d’attaque.

R6sistanくe de so南e

Nous avons dさja mentionne que la re・

sistance de sortie d’un transistor est

最quivalent de la resistance inteme d’un

tube. Dans les exemples precedents, nOuS
n’avons pas tenu compte de cette∴CaraC〆

teristique ; nOuS aVOnS raisonne∴comme

dans le cas d’une penthode dont la resis-

tance inteme serait tres grande par rap〆

POrt a la resistance de charge. Dans le
cas du transistor, un tel raisonnement

n’est justifie que pour des resistances de

Charge de quelques kilohms ; POur des va・

leurs plus elevees, il faut tenir compte

de la resistance de sortie.

Cette grandeur varie, tOut COmme la
rとsistance d’entree, aVeC le courant de

collecteur. La courbe de la figure 22 tra~

duit cette variation; On VOit que la re・

sistance de sortie est de l’ordre de 40 kQ

POur un COurant de∴COllecteur de l mÅ;

elle tombe a 3 k!2 environ pour un courant

de collecteur de 10 mA. Notre∴eXemPle est

relatif a un transistor dont l’amplifica-

tion de∴∴COurant eSt de l’ordre de　40;

On Observe des resistances de sortie plus

fortes avec des triodes ayant une ampli-

fication de courant plus faible, et inver・

sement. Dans le cas d’un transistor de

forte puissance, la valeur de la resistance

de∴SOrtie est de l’ordre de 100　Q.

On observe egalement des variations
de la resistance de sortie avec 】a tensjon

de collecteur et avec la temperature ; mais

CeS Variations sont assez faibles pour

quon puisse les negliger en pratique. Par
COntre, la resistance d’attaque possede une

influence assez appreciable∴Sur la resis~

tance de sortie ; POur COmPrendre la rai・

SOn de cette interaction, nOuS allons nous

familiariser avec une autre　<　reSistance

inteme　≫　du transistor.

級. SC櫨京電IBE京

UN M寡CROAMP主REM軒RE UL丁RÅ。SENS書BしE
POUR COURAN丁CONT囲NU

In†roduc†ion

Les infomations techniques empruntent

parfois des chemins detoumes ; C’est en

effet, dans l’excellente revue italienne

≪ l’Antenna ≫ que nOuS aVOnS decouvert,

sous la plume de Franco Simonini・ la

description d’un microamperemetre pour

courant continu de tres haute sensibilit6,

construit par B.C.A. (modele WV~84 A)・

Cet appareil, bien que tres simple et por~

tatif, n’en possede pas moins des carac・

t6ristiques tout a fait remarquables・ Uti〆

1ise comme microamperemetre, il permet

la mesure, en Six gammes, des intensit6s

de O,01叫A a l mA avec une resistance

d’entree variant de 50 M寝‖a 500 #; Sur

la plus faible sensibilite, la precision a

pleine deviation est de ± 5 %; POur les

autres sensibilites, elle est de　±　4　%.

Des r6sistances additionnelles, foumies
avec l’instrument, Pemettent de le trans・

former∴en VOltmetre a resistance d’entree

elevee ; il est alors possible de mesurer

des tensions comprises entre O et lOO V,
en trois sensibilitとs, aVeC une reSistance

d’entree variant de lO a lOO M9’selon la

gamme utilis6e・ Enfin, l’appareil peut

aussi servir de megohmmetre de　900　a

90000　M偶, Se tranSformant ainsi en un

veritable contr6leur d’isolement, Permet・

tant notamment de mesurer les courants

de fuite des condensateurs et, d’une fa-

con generale, de contr6ler la qualite de

tous les mat6riaux dielectriques. L’inver・

sion du branchement du microampereme・

tre de mesure par un commutateur evite

de∴∴Se Pre∝CuPer de la polaritさ　de la

source de courant ou de tension connec-

t6e aux bomes d’entree.

Malgre ces perfomances, le montage
est d’une tres grande simplicit6, Ce qui

entraine une large securit6　de fonction・

nement. C’est d’ailleurs cette simplicite

qui nous a pousses a decrire a nos lec~

238
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teurs cet appareil de mesure qu’ils pour・　reS ne Seraient pas rigoureusement egales,

ront construire tres facilement.　　　　　　un potentiometre permet de parfaire le re-

glage du zero du microamperemetre de

Principe de Ilappareil m諾ea霊。霊霊宝san, aux b。rn。S

II s’agit, raPPelons・le, d’un appareil

POrtatif fonctionnant sur piles. De∴Cette

COnCePtion generale decoule un avantage

SuPPlementaire : independant du secteur,

l’appareil permet d’effectuer sans inconve-

nient des mesures sur des circuits fonc.

tionnant sous des tensions elevさes.

Le schema de base se compose essen・

tiellement d’un pont (fig. 1) dans leque】

deux branches∴SOnt COnStituees par les re-

sistan⊂eS intemes de (ieux tubes, Vl et

V2, tandis que deux batteries E3　et E4

forment les deux autres bras. Les deux

tubes, identiques, SOnt Selectionnes de fa~

COn a PreSenter des resistances intemes
SeriSiblement egales, Au cas o心ces demiむ

Fig. l. - Le schema de base de cet
appareil a la structure d)un pont.

de la resistance R fait varier ]a r全sistance

inteme du tube Vl, Ce qui entraine le
desequilibre du pont. En fait, les lampes

V⊥ et V2 etant branchees en serie (par

une liaison du type ≪ a COurant COntinu ≫),

une variation de la resistance inteme du

Premier tube fait egalement varier celle

du second. Par suite, Chaque tube con-

tribue rさellement a l’equilibre du pont.

Quant a la sensibilite de l’appareil, elle

depend evidemment du choix de la re-

sistance R.

Sch6ma d6fin輔f

L’appareil utilise deux tubes 3 S 4 de ]a

Serie miniature, mOnteS en triodes (fig. 2) ;

COmme nOuS l’avons indique ci-dessus ces

tubes devront etre apparies de maniere a

PreSenter des resistances jntemes identi~

ques. Le potentiometre R.2, de 5 k勘per〆

met de regler le zとro en compensant la

difference entre les rとsistances intemes

des deux tubes, qui ne devra pas cepen-

dant exceder　2　k〔)..

Les deux batteries E3　et E4∴SOnt des

Piles de 22,5 V (du type ≪ PrOthese audi-

tive　≫, Par eXemPle).

On remarquera que l’alimentation des fi-

laments des　3　S　4　s’effectue par deux

Piles de l,5 V distinctes. I1 6tait, en effet,
impossible de proceder autrement car, les

deux tubes etant branches en serie (la

Plaque de la premiere 3 S 4 est reliee au
filament de la deuxieme), le circuit pla-

que du premier tube se ferme sur le cir・

cuit filament de l’autre. Ainsi chaque tube.

contribue bien a ltquilibre du pont, COm-

me nous l’avons annonce plus haut, Puis-
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que les variations de la polarisation du

premier influent sur la polarisation du

second.

Les deux　3　S　4　sont montees

meme fa印n en ce qui conceme leur

sistance inteme, mais non en ce

conceme leur mode de polarisation,

est obtenue; POur le premier・ Par la

sistance R8 (entre filament et masse), POur

le second, Par la resistance R9 reliee a la

plaque de Vl.
La resistance Rl。 a POur r6le d’egaliser

la charge d’anode de V2 a Celle de Vl・

Le microamperemetre est un aPPareil

a cadre mobile du type O-50叫A, dont ]e

cadran est gradue en 100 divisions・

Le commutateur SI Permet de choisir la

sensibilite de travail (les resistances Rl,

Rgr. R。 devront etre, eVidemment, etalon~

nees). La chute de tension maximum・

qui dきtermine le desequilibre du pont’et

par ⊂OnSequent la deviation totale du mi-

croamperemetre, eSt de O,5 V sur toutes
les echelles. Le reglage exact en fin d’e-

chelle est obtenu par l’ajustage du poten-

tiometre Rll.

Les resistances d’entree et intensites

continues sc)nt les suivantes

50 M優　-とChelle O,01

5　M〔! -とchelle O,1

0,与M牌-とChelle l

50　k!! -とCheue

5∴kQ　-とChene

与00　腫-とchelle l

La grande sensibilite de l’appareil con-

duit inevitablement a utiliser une resis-

tance de charge de grille de valeur elevee

(Rl)言I s’ensuit que des traces, meme le-

geres, de tension altemative induite cap~
tee par les cordons de mesure peuvent

provoquer une perturbation du fonctiome〆

ment. Pour pallier cet inconvenient, un fil-

tre (constitue par R7 et Cl) a etとdispose

en serie avec la grille du premier tube.

Le condensateur Cl devra etre de tres
bome qualite (au polystyrol, Par eXem-

ple).
Le∴COmmutateur S2 COmPOrte trOis posi-

tions, la premiere etant la position ≪ re-

pos　≫, les deux autres permettant d’in-

verser la polaritとdu microamperemetre de

重ecture.

En ce qui conceme l’entretien de l’appa-

reil, il sera bon de verifier p6riodique-

ment les tensions dさlivrees par ]es batte-

ries, et de ne pas effectuer de mesure

en・dessous de 20 V pour les piles H.T.

et l,3 V pour les piles filaments.
On prendra soin de tenir tres propres

les bomes d’entree de l’appareil, qui se-

Fig. 2.一一Voici le schema general complet de l,appareil d(5crit.

ront obligatoirement isolees sur porce-

laine, Steatite ou, mieux, teflon.

Quant aux tubes, qui ne dきbitent pra・

tiquement au⊂un COurant, leur duree de

vie est exceptionnellement longue.

Fonc†ionnemen† en YOI†m6†re

e† en ohmm6†re

l. -　V01tmうtre.

Une resistance additionnelle branchee
en serie avec la source de tension a me-

surer transformera l’appareil en voltme-

tre.

La version americaine originale est li・

vree avec trois rとsistances additionne'lles

etaIonnees, Permettant les mesures sui~

VanteS :

Resistance additionnelle　50　MQ　〈mc-

sure de O al V);

Resistance additionnelle　950　MQ∴! ㌔3-

sure de O alO V);
R6sistance additionnelle l OG∴　子、小Q

(mesure de O a lOO V).

雷o酬AひOO馴RA州富

Cours et 6くOteS

On nous signaIe l’existence, a Rouen, d’un

Cours d,Electricまte et d,Enseignement general

Par COrreSPOndance, Cree Par la Federation
Nationalel de l)Equipement Electrique et pre-

Parant au C.Å.P. d’electricien.

Pour etre admis il suffit de posseder le cer-

t描cat d’etudes primaires ou avoir une ins○

○c†ob「e 19う7

Pour la premiere echelle, Sl eSt Place

Sur ]a position l et l’on obtient la valeur

de la teusion mesuree par lecture directe ;

la deuxieme sensibilite est obtenue en

laissant SI Sur la position l, la resistance

additionnelle de 950 M寝etant alors utili.

Sとe (multiplier par lO le chiffre indique

Par le microamperemetre). Pour obtenir la
SenSibilit6 0-100 V, Placer SI Sur la posi・

tion　2, la resistance sさrie etant alors de

l OOO MQ ; la lecture∴S’effectue en multi〆

Pliant par lOO la valeur indiquee.

2. - Mさgohmmとtre.

La rとsistance a mesurer est branchee en

Serie avec une pile de 90 V.
En placant SI Sur la sensibilite 2, l’ap~

Pareil peut mesurer des rとsistances de 900

a 9000 M偶; aVeC S2 Sur la position l,

des resistances de 9000 a 9OO(ro M徽

On pourra etalonner directement en
megohms le cadran de ]’appareil de me~

Sure, en aPPliquant la loi d’Ohm.

Rien n’empeche, bien entendu. d’utiliser

]es autres sensibilitさs pour couvrir d’au・

tres gammes de mesure.

truction du m全me niveau. 11 1l‘y a aucune li-

mite d’含ge. Pour tout renseignement s’adres-

Ser au Cours d,Electricit6 par c(,rreSPOndance,

]8, rue AIsace-Lorraine, Rouen (S.-Mme).

Son et lumiere
Les ruines imposantes du Chateau de Bona-

guiら　PreS d’Agen (L.一et-G.) font maintenant

],objet d’u重重SPeCta’Cle de　< Son et L’umiere∴≫.

Touristes et curieux ont pu retrouver dans ce

Cadre prestigieux I’etonnante histoire de ce

Chateau de legende et de son constructeur,

Beranger de Roquefeuil. Ce. spectacle a　6te

r6alise par la Societe des Amis de BonaguIl,

avec le concours de M. Saysset, installateur
61ectricien, Mazda (POur ]es projecteurs) et
Radiola (pour le son).

Statistiques∴a漢!emandes

A’u ler aoat 1957　on denombrajt, dans la

Republique Federa]e, 14 156 750　r6cepteurs ra・

轟o et　924重98　televiseurs.

23寧

e
“
d

1
 
a
,
㌻
.
m
.
m
,
ぐ

r
 
q
 
q
 
r

0

0

1

0
‖
‖
‖

‥
笠
置
専
荒



.' 

Principe général 

L'idée de base qui a plùidé ;'1 la concep
tion de l'ensemble que nous décrivons ci
après est de laisser au réa lisateur la plus 
grande libert{, pour monter SOIl l(,l(,viseur. 
Trois platines . réunissent to us les étages de 
cet appareil , mais la composition de cha
CUlle de ces platines peul varier , de sorte 
que plusieurs comhinaisons sont possibles : 

t-t 
't 
~I 
Cl:: 1 

'-

. J 
+H.T.I 

Récepteurs vision et son 

téléviseur pour moyenne ou longue dis· 
tance ; dispositifs antiparasites vision et 
son si on le d ésire; tube cathodique de 43 
ou 54 cm, ù concentration électromagnéti
que ou électrostatique; tra nsformateur de 
sortie lignes et bobines de déflexion pré
vus pour 70· ou 90·, etc. 

De m ême, l'alimentation peut se faire 
soit il l'aide d'un transformateur et va l
ves, soit par un autotransformateur associé 

+H.T.2 ... l 

ù un redresseur « sec • en doubleur. Dans 
tous les cas, tous les filaments sont alimen· 
tés en parallèle. 

Bien entendu, la platine bases de temps 
peut recevoir un compara teur de phase 
pour la stabilisation de la fréquence li· 
gnes. Enfin, chaque platine peut être li· 
vrée câblée, réglée et mise au point, o u 
bien en pièces détachées. 

L7 

·~ 

VUE GÉNÉRALE DU TÉLÉVISEUR 
l. - 'Commande de contraste (sensibilité). 
2. - Commutation de canaux du rotacteur. 
3. - Hcglage précis de la fréquence d'oscillateur. 
4. - Héglage de la fréquence images (stabilité de l'image 

dans le sens vertical) . 
5. - Héglage de l'amplitude verticale (hauteur de 

l'image). 
6. - l!églage de la linéarité verticale. 
7. - I!églage de la fréquence lignes (stabilité de l'image 

dalls le sens horizontal). 
8. - Interrupteur secteur et puissance Son. 
9. - Tonalité. 

10. - Commande de la lumière de l'écran . 

gement de fréquence. L 'a mplifica trice H.F. d 'un étage d'amplifica tion vidéo (c 'est une CHASSIS VU COTÉ RÉCEPTEURS VISION-SON t 
(cas code) est une double triode 6BQ7A , ELS4 et non une ELS3 comme indiqué sur 1. - Petits aimants pour le cadrage exact de l'image. 

C 'est la platine dont on voit le schéma tandis que la changeuse de fréqu ence est le schéma) . L 'amplificateur M .F. vision 2. - Redresseurs secs du doubleur de tension. 
ci-dessus, tandis que la photographie ci- une triode-penthode ECFS2/ 6US. Le rotac- coml)orte 3 étages, dont un utilisant une 3. - Connexion !le modulation vidéo allant vers la cathode , du tube-images. 
contre nous montre sa position sur le chfls- teur assure la commutation de 6 bobines, EFS5 et muni d'une commande manuelle 4. - Support pour le branchement éventuel d'un préam-
sis généraL On voit que cette ' section de y compris celle de neutrodynage (L2) et de sensibilité (contraste), par résistance plificateur d'antenne. 
notre téléviseur comprend trois panies dis- celle d e lia ison entre les deux triodes de \'a riahle R22 ; 5. - Réglage de linéarité verticale (potentiomètre de ca-

l 7 thode R71). 
tinctes : a 6BQ A (L3) ; 3 U ' 6. - Réglage du circuit de linéarisation horizontale 

, . - n rccepteur son complet, compre- (<< peaklng », R78). 
J. - Un rotacteur à six positions, associé 2. - Un amplificateur M.F. VISIOn suivi nant un é tage d'amplification M.F. 1 7. - Connexion de mise à la masse de la couche graphitée 

aux, éta~;~rr ~'~7.~.:i~.i:;i~I:.~ .~:~e ~~ d~' ICh,al:;: ~ d:~;I:,t,:~t;= (diOde. C,~i;t.~ o~e~ . ~~F8~.; ~ll1z:ect~;; à~ : ta.1 i~~et l~. ==8",' ",_oC:::;:â::::e~",I=::::;:rl:;;~eo","a,"r:",i2ad,,1 u=V::;:L~2::=~t=C:=:",h=fa:nd",i~"~",?::~e=d;;;';:a",nt,,,e=n=n::;e:l:' ====~ 
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C主dessus :　Schema de

la base de temps ima-

ges et celui de l,etage
de separation.

Ci-COntre : Aspect exte-
rleur et branchement

du transformateur de

SOrtまe l]gnes.

Ci-dessous : Schema de
la base de temps li-

gnes et de l,alimenta-
tion en T.H.T.

TENSIONS MESUREES

Toutes ces tensions ont　6te mesur6es le

SeCteur etant a 110　V et le fusible du

transformateur place sur　=5　V.

十H.T. avant filtrage　‥‥‥..

十H.T. apres filtrage par S.F.

+ H.T. recuperee (G) ‥‥‥‥

Anode A重　du tube .‥‥.‥‥‥

Ecran EL36　‥.‥.‥‥‥‥‥‥‥

Grille EL36 .‥‥‥‥‥‥‥‥‥

Plaqne sortie ECC81 (R76) ‥‥

Cathode ECC81 .‥‥‥‥‥‥‥

Plaque (R72) ECC81 .‥.‥‥‥

Grille triode ECL82 .‥.‥.‥.‥

Plaque triode ECL82 .‥‥‥.‥

Cathode penthode ECL82　20 a 30 V env.

La tension negative sur la gri11e EL36

n,existe que si 】e mu】tivibrateur ECC81

fonctionne・ De meme, la tension negatまve

Sur la grille triode ECL82　montre que le

relaxateur fonctionne normalement.

242 Radio-CoIIStruCieur
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].一Support pour le branchement eventue萱　d’m preamplificateur

2・ ‾篭轟語群t謹嵩a認諾謹豊富F:謙一t,l譜‡盗塁:

B.F.

3. - Doui】le pour le branchement de la connexion allant vers la

Cathode du tube-images.

0c青obre 19与7

4. - Prise pour le bouchon du cordon allant vers le H.P.

5. ・ Rotacteur et chassis supportant l,amplificat叩r H.F. cascode et le

Changeur de fr6quence.

6. -　Connexions allant vers les r6sistances CTN.

7. - Support du bouchon octal pour les connexions de liaison vers

le tube-images.
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CHASSIS VU COTE

†RANSFORMATEUR

DE SORTIEしIGNES

l. - Tube cathodique 17 HP
4B) de 43 cmJ a COnCeh-
tration electrostatique.

2.一　Connexion T.H.T. vers

le tube cathodique.

3.一Connexions de liaison

allant du transformateur

T3　vers les bobines de

deflexion horizontale.

4.一Tige de reglage de la

bobine SL2 (linearite hori-

ZOntale).

5. _ Connexions de liaison
allant du bouchon octal

vers les bobines de de-

flexion verticale.

6. _　Connexions de liaison

allant du bouchon octal

VerS le support du tube

Cathodique.

7. - Aimant mobile du piege
えions.

8. - Protege-SuPPOrt en ma-
tiere plastique.

9. - Resistances CTN (mon-
tees en parallele).

une triode-Penthode ECL82 qui constitue’

a elle seule, tOute la partie B.F. On re-

marquera que la separation du son s’ef-

fectue apres la premiere M.F. vision

(EF80-1), de sorte que le son profite du

gain de cette demiere lampe.

S6paration de§ Signaux de synchro-

niia†i°n

Cette fonction est confi(…e :l l宅l(;ment

Penthode d’une ECF80 (SChema en haut de

la page 242), qui fonctionne en montage

Classique analogue a celui d’un d6tecteur

《　grille∴≫, 1a tension d’ecran de la pen-

thode　6tant suffisamment reduite pour

a raccourcir　> le recul de grille. Le cir-

Cuit anodique de la penthode comprend

deux r6sistances erl Serie (R5l et R52), le

Prelivement des slgnauX de synchronisa-
tion pour ]a base de temps images se fai-

Sant au POint commun de ces deux r6sis-

tances.

Les slgnauX de synchronisation ainsi

Pr6lev6s sont en lancees n6gatives et on
les appIique’a traVerS une Cellule de dif-

f6rentiation C45 - R56, A la grille de l’ele-

ment triode, dont la polarisation (Par la

Cathode) est relativement elev6e (de l’or-

dre d’une vingtaine de voIts), gr釦e au di-

Viseur de tension R53　-　R54　-　R55. La

COnStante de temps du circuit C45　- R56

est telle que les tops images, Plus longs,

PrOVOquent l’apparitjon de pointes se si-

tuant nettement au-dessus du niveau

moyen du slgnal・ Comme la triode est

fortement polaris6e, elle demeure norma-

244

1ement bloquee et ne devient conductrice

qu’au moment Otl arrivent les pointes fOr-

respondant aux tops images・ Cela se tra-

duit par l’apparition, Sur l’anode de la

triode, de pointes en lancees n6gatives・

On remarquera aussl que la tension ano-

dique de la triode a 6te abaiss6e a une

Valeur relaしivement faible, grate au divi-

SCur de tension indiqu6　plus haut, Cela

afin de rapprocher le coude superieur de

la caracteristique et “ ra教}Oter D Par le

haut les impulsions apparaissant sur

l’anode.

RelaxaIeur images

Le rdaxateしIr images utilise la partie

triode de la ECL82, aSSOCiee :し　un tranS-

formateur-OSCilIateur (Tl)・ Un circuit ha-

bitし1el de “ decharge > Se trOuVe Plac6 a la

base de l’enroulement de grille, et COm・

POrte une reSistance variable (R58) per-
mettant d’ajuster ]a fr6quence de balayage

Vertical, C’est-計dire la st:lbilit6　dans le

SenS Vertical.

Un osci11ateur bloque doit etre synchro-

nise par des impulsions positives appli-

quees sur sa grille’Ou n6gatives appliqu6es

Sur SOn anOde・ C’est ce que nous voyons

Sur le sch6ma de ]a p. 242 otl les tops

images, n6gatifs, SOnt aPPliqu6s i travers

47 sur l’anode de la triode ECL82.

E十age fina看images

On fait appel ici a lt16ment Penthode

de la ECL82, utilise d,une faapn tout a

fait classique’aVeC un SySteme de r6glage

dc linearite par contre-reaCtion (R69) et

P竺POlarisation de cathode (R71). Ce der-

nler reglage permet surtout d’ajuster la

lmearite dans le bas de l’image. Le r6-

glage final s’obtient alors par retouches

successives de l,amplitude (R61) et de la

linearite (R69), Car CeS deux r6glages rea-

glSSent l’un sur l’autre.

Relaxa†eur Iigne§

C’est un mu賞tivibrateur a couplage ca-

thodique, utilisant une ECC8l et syn-

Chronis6 a l’aide de tops lignes en prove-

nance de la s6paratrice (Par C58). On no-

tera que la r6sistance de cathode (R74)

Permet d’agir sur l’amplitude du slgnal・

On peut, Si on le d6sire, 1a rendre aJuS-

table afin de pouvoir effcctuer　しIne mise

au point particuli缶ement soign6e.

LaL reSistance R78, ajustable sur notre

rねlisation, eSt aPPelee souvent a r6sis-

tance de peaking x}. E11e agit sur la foTme

du slgnal, et en Particulier sし1r Ia gran-

deur de l’impulsion n6gative par rapport

えIa remont6e lente. Elle agit surtout sur

le temps d’“ ouverture rv de la lampe fi`

nale lignes.

En dehors de cela’le montage comporte

une r6sistance yariable (R77) permettant

d’ajuster au mleuX la fr6quence de ba-

layage horizontal, C’est-a-dire la stabilit6

horizontale de l’image.

Nous verrons ]e mois prochain quelques

d6tails concernant la realisation de l,ap-

Pareil et sa mise au point・

R. L.

Radio-Cons†ructeur
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R重GしAGたS重pÅR壬

DES GRAVES E丁DES A書GUES

d’αp「eS Funkschau,爪αf J956

Voici queIques∴SCh6mas †「合s simples d‘On†

on peu十　s当nspl「e「 POur 「6a"ser une com-

mande s6par6e des graves e十　des aiqu6s.

so古pour I∂ Pa砧e B.F. d‘un 「6cep十eur, SOit

pour un amp旧ca†eur.

Le premier sch6ma, Celui de Ia figure　上

es† bas6 sur la s6paration des voies d合s l’en置

†r6e de ramp冊caleu「. mais　吊†吊sa占on

dlune seule p「6ampl晶calrice. a g紺e com-

mune. On vo古, en effe†, que du c6†6 des

g「aves on a d-abord le f帖e R上Cl, qui

6Iimine pra占qしIemen† Ies aigu6s, Puis le po-

†entiom封「e R3　qul Pe「me† de dose「 Ies

graves. Le degr6　d’affaiblissemen† des a主

gu6s peu† 6tre modifi6 en agissan十sur !es

vaIeur RI e† Cl : l’a十†6nua宜On des　古6-

quences 6Iev6es 6tan十d’au†an† pIus ma「qu6e

que le p「odui† RIxCl (cons†an†e de

†emps) es† piし一S g「and.

Du c6十6　des aigu6s, On fal† appeI a un

condensa†eu「 de liaison de faibIe valeu「

Fig. 1. -　Reglage s6pare des graveS

et des aigulきS PreC6dant la grille d’une

PreamPIificatrice.

r重g. 2. -　Reglage separe des graves

et des aigues utlllsant une double

triode a cまrcuit anodique commun.

0c青ob「e 1957

(C2〉 pou「 ≪ bloquer ≫ Ies gr?VeS. Enco「e

une fois, l-admission pIus ou mo冊S ma「qu6e

des e匝VeS Peu†針「e aius†6e en modifian†

)a vaIeu「 de C2. Les 「6sis†ances R5　e† R6

son十　n6cessaires pour que le dosage des

aigu5s ne 「eag`SSe Par Sur le ni>eau des

graves e十inve「semen†・ La 「6sis†ance de p○○

l∈品sc証on R8 d6pend, 6videmmen†. du †ube

u硝s6, Ce de「nier pouvan†針re une両ode

quelconque, Ou enCOre l’6I6men† †「iode d’un

†ube mu帖ple (double diode-†riode, double

†riode, e†c.上　Ne pas oub=er que ce sys-

†6me, COmme †ous les sys†合mes co「rec†eurs

de十ona旧6言n十rodu古une 「6duc†ion du gain

e† qu’=　es十souven† n6cessaire, de ce fal†,

de pr6voir un　6tage d-amp旧ca古on supp16-

men†aire.

1l es† d6s Iors plus 「ationne【 d’adop†er Ie

sch6ma de la figu「e　2. Grace a ia s6pa「a-

tion comple十e des deux voies, Pa「 Sui†e de

上u†吊sa十ion de deux　十riodes dis†inc†es don†

seu=e circu古d’anode es十commun, On Peu十

supprIme「 !es r6sis†ances †elles que R5　e†

R6 de la figure　上O「, C’es† ius十emen十ces

deux 「6sis†ances, fo「man† diviseur de †ension

avec R7, qui in十roduisaien† un affaiblisse-

men十　non n6g"geable. Pa「 cons6quen†, Ie

sch6ma de la figu「e 2 n'OuS Perme† d-6vite「

un　6tage d’amp旧cation supp16me=†aire.

Quan† a la lampe. ∩一impor†e quelIe double

†riode peu十針re u†吊s6e-　bien que le sch6-

ma de Ia fig'u「e　2 indique une ECC82.

Seule la valeur de la 「6sis†ance de p0larisa-

tion R5　se「a a modifier.

Pour　6vi†er des crachemen†s qui pour-

raient se p「odui「e iors de Ia manceu>「e des

deux p〇十en†iom計res, =　es十「ecommand6

d’u十吊ser un condensa†eur de liaison de

O,l叫F entre chaque cu「seしIT e† la gri=e cor-

「espondan†e, en Pr6v・Oyan† pour chaque

gr用e une 「6sis十ance de fu廿e de l MQ.

Le sch6ma de la figure　3　mon†re un sys-

teme de dosage s6par6　de grdVeS e十　d-a主

gu6s bas6 su「仁empIoi d“une con†re-「6action

en in†ensit6　don† on peu十　mod晶er le †aux

so汗du c6†6　des gra>eS, S〇五　de celui des

aiguさs. On voit que I’ensemble R2-R3-R4

do古　pr6sen†er une 「6sis†ance　6quivaIen†e a

ce情　n6cessaire pou「 pola「iser norma!emen十

Ie　十ube u†吊s6.

Le po†entiom計re R3　perme† d’in†roduire

Ies aigu6s Io「sque le condensaleur Cl le

shun†e,上effe† 6tan† pIus ou moins prononc6

suivan† 1a pos証on du curseur. On comp「end

fac=emen† que si R3 es† entieremen† shun十6

pa「 C上Ie　十aux de con†re-r6action devien十

moindre su「 les fr6quences a pa砧r desquel-

Ies la capacitance de Ci es† faible par

Fig. 3.一　Reglage s6pare des graves

et des aigues par contre-reaCtion en

intensまt6.

Fig. 4. - Reglage separe des graves
et des aigues par dephasage et filtres

R-C.

`aPPOr†a R3. 1Ien r6su廿e un ga旧p再s ;m-

POrtan† sur ces fr6quences.

De )’au†re c6t6, Pius ou moins en shun†

sur R4, Se　十rou>e une induc十ance L don†

I’effe† do古6tre-　6videmmen十, inverse : lo「s-

que !a bobine L, COnVenablemen† choisie-

shun†e R4, le †eux decon†re-r6ac†ion dim」

nue aux fr6quences basses, d’ob un 「eleve-

men十　de ces c]emi台「es. La bobine L d〇五

donc　6tre choisie de faGOn que Sa r6ac-

十ance s〇五, Par eXemP!e. du m台me ordre de

grandeur que R4 aux fr6quences moyennes.
Afin que la r6sis†ance ohmique de L ne

mod晶e pas la p.0larisation de la lampe言I

es十　conse用6　d’in†ercaIe「 un condensa†eur

d’au moins lいF en十re le cu「seu「 de R4e†

Ia bobine L.

Dans le sch6rr.a de la figu「e 4 on ob†ien†

la s6para占on des voles en u†吊an† une

†riode mon†6e en quelque so「十e en d6pha-

seuse : une SO高e sur i’anode e† une au十「e

sur la cathode. De chaque c6†6 on dispose

d-un po†en五〇m計「e perme††an† de doser la

voie correspondan†e. =　es† cIai「 que si ces

deux sor†ies aboutissaien† di「ec†emen† a Ia

g車=e de la　十「iode sui>an†e. l’effet seral†

6quivalen† a un cou「トcircu汀, Ca「 !es †en-

sions ainsi m6lang6es seraien十de m6me am-

P冊c]e- mais oppos6es en phase・ Les 「6seaux

R-C que nous voyons ddrTS les deux hisons

assu「en† le ≪ 「ePhasage ≫ indispensab!e des

fr6quences propres a chaque vo了e.
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Dans le nO 130 de a Radio-ConstructeuI. }

nous avons publi6 des abaques permettant

de d6terminer rapidement les　616ments

d’une commande unique. En d’autres termes,

cela doit permettre′ lorsqu’on conna王t le¥S

caract6ristiques du circuit d’entr6e′　de cal-

Culer la self-induction du bobinage oscilla-

teur, la valeur du condensateur s6ri・3

(《∴Padding al et celle du c○ndensateur pa-

rdl封e (“ trimmer ".

Les Qbaques que nous publions ci-COntre

Permettent la m合me op6ration, bien qu’iしs

so音i・ent bas6s sur un principe un peu diffき-

rent. Les r6sultats auxquels on arrive en les

utilisqnt sont parfois un peu diff6rents de

CeuX qui l’on obtient d l’aide des graphi-

qし1eS du nO 130, Ce qui est in6vitable, Car

tous les calculs graphiques ne p’euVent que

nous donner, dans ce domaine′ qu’un ordre

de grandeur, d’ailleurs largement su王fisan[

dans la pratique.

Le sch6ma de base est celui ci-dessous, d

PrOPOS duquel on not‘era que :

1. ---　Cl d6signe la capacit6　variable

utile du C.V. utilis6. Ce sera donc 490 pF

POur un mOd封e normal;

2・ - C2 d6signe la somme comprenant

la r6siduelle du C.V., une Partie de la

Schema du circuit oscillateur classique,

avec les valeurs L。, C一. et Cs a calculer.
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On voit, en l, des radiateurs pour l’anode

de tubes d宅mission d’Qmateur, et, en　2,

quelques p′etits condensateurs variables

pour O.C. de National.

Å　droite, On VOit plusi・eurS PleCeS de la

Mcmu饗ac書ure Frangaise d‘CEillets M6tc[lli・

ques: un blindage en acier (3) s’adaptant

sur les supports de tubes pour circuits

imprim6s (6); un COmmutateur de tensions

du secteur sur support noval (5) ; une

douille en matiらre plastique∴POur amPOule

mignonnette (4); des fiches doubles pour

c色bles H.F. du type ct twin-lead’ (7〉; en 8

on voit la nouvelle fiche coaxide P6富6na.

Radio・Construc†eur
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capacit6 des connexions et du commutateur,

ainsi que la capacit6 d′entr6e de la lampe.

0n suppose 《Iue le C.Ⅴ. ne comporte aucun

trimmer. L’orゴre de grandeur de C2　peut

6tre fix6 a 4D pF.

3. --　Cp (valeur d calculer) d6signe l’en-

semb]e des capacit6s se trouvant en paral-

16le sur la bobine L。 : rePartie du bobi-

nage, une Partie de la capacit6　des

connexions et la capacit6　du trimmer, d

ajouter 6ventuellement.

L’abaque　ゴe gauche se rapporte d la

gamme G.O. et l’abaque de droite d二la

gamme P.0. L’exemple qui suit nous fera

COmPrendre ]a fagon de nous en servir.

Soit un b。binage d’acc○rd L= 170　叫H

(P.0.) e=a f重、6quence d′acc○rd des transfor-

mateurs M.F. 6gale d　455　kHz. Pour

Cl=490　pF et C2=40　pF nous avons

Cn…=Cl +C2=530　pF. Nous obtenons

imm6diatement les rapports suivants pour

les deux gammes, G.0. et P.O. :

Cp/CmiH = 0,642 (G.0.) = 0,0256 (P.O.) ;

Cs/Cmax = 0,648 (G.0.) = 0,958 (P.〇、㌦

L。/L = 0′246 (G.0.) = 0,551 (P.0.).

Pour la∴gamme P.0. (L= 170　quH) cela

nous donne　二

Cp=0,0256　C皿r= 13,6　pF;

C。=0,958　Cnl旺=508　pF;

し。=0.551 L=94卑H.

0n voit　6galement que le trimm・er G.O.

sera de 340 pF d peu pI`eS.

Nous pensons qu’il est inutile d’expliquer

la fason de se servir de ces abaques. On

prend le d6part sur l’axe horizontal (valeur

de lQ M.F.) et on tire une verticale qui

C○uPe les trois “c○urbes, en trOis points

qui, rameneS auX aXeS Verticoux correspon-

dcmts, nOuS donnent ia valeur des trois

rapports cherch6s.
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A上IMENTATION

pOuR RECEPTEuRS

pORTATIFS

Le sch6ma ci-COntre I`ePreSente l’alimen-

tation de certains r6cepteurs portatifs A富co

(“ Traveller II ,, 《 Jicky-Roadster ,, etC.).

Tous les filaments du r6cepteur sont

chau縄6s en parall封e d l’aide d’un

SeCOndaire (S) et un redresseur Rd2　POur

deux altemances (Soral type 5-9-04 -2M).

L’ind"LICtanCe L est r6alis6e sur un circuit

de　37×44　mm et comporte　400　spires en

fil d∈さ　75/100.

Du c6te de la haute tension′ le redres-

seur Rdl eSt 6galem息n!しm Soral, tyPe 803.
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L′EMISSION D’AMATEUR

轟偶韓国隅田量菖瓜田量面開

田町田韓国M量電離

EM国電圏田圃離
Voir 6gaIemen† les NoS IO4, 105言O6, 109, 114, 117, 119 eす120

La description d’lm chletteしIr SimP量c,

que nous avions commencee dans ]cs ml-
m6ros l19　et 120　de Radio ConslγuCteur,

a　`′raisemblablement int(;ressく三　bon nombre

de nos ]ecteurs, Car le retard apporte　え

r6diger la suite pr旬ue a cet article (re-

tard bien contraire !l nOtre VOlont(…　et

dont nous prlOnS nOS lecteurs de nous ex-

CuSer), nOしIS a Va量u d’assez nombreuses let-

tres d’amateurS-dmctteurs noしIS r6clamant

]a dite suite.

C‘est donc par la modu量ation de ce pre-

mier 6metteur et son couplage a l’antenne

d萄nission que nOuS a=ons poursuivre no-

tlで6tude, aVant de passcr i ¥me augmen-

tatioll de puissancc.

Quelques mots sur la modu量ation

La modulation sera, natureIlemeI教t　研te

用OdzJlation d’aγ′坤Iit亀`de・ Autrement dit, Si

l置OuS eXa宣ninions a l’oscilloscope l’onde

PO]`teuSe H.F. delivree par l’emetteur, nOuS

‘′errions que celle-Ci, figuree en l a par une

SinusoIde allant de + E a - E, SF trOuVe

(fig. 1l,) ta11t6t “ dtranglee　> JuSqu’a11

ZerO, tantdt “ dilatee $ JしISqu’au do`一ble

dc∴Sa Valeur, C’est-a-dire i + 2E et -2E,

SOuS l’effet de la mOdulation /07‾団地C Celle-

Ci atteint 100　% (utilisation Jotale dc

l’onde porteuse).

Cette suite d’articles s’adressant plus par-

ticulierement aux debutants, nOuS insis-

t.erons au passage sur la notion du pour-

Centage de modulation, Celle-Ci ctant soし1一

`′Cnt inexacte dans beaucoup d’esprits.

Ceux de nos ]ecteurs qul POurrOnt bran-

Cher un microphone a l’entr6e verticale

d’un oscilloscope (regler alors la base de

temps de ce demier sur sa gamme des

Plus baSSeS fr6quences) verront, en Par-
lant, defiler sur l宅cran des tracds aux for-

meS COmPlexes, mOntra11t PこIr Cndroits des

t,Ointe・~ dont la hauteur 〔lepasse largemel-t

Cdlc des autres ondulations.

Si nous ne voulons pas surmodしl]cr, au-

tre111el-t dit c)-eひeγ /e鋤ppoγt 〔lans lequel

la modu賞ation est gra‘′ee (On VOit en lc,

que dans ce cas, 1’onde porleusc est in-

terrompue dans la partie PQ), nOuS de-
‘′rOI-S ad-nettre que Seαle /’ampli高de /a

I,/7‘S g)“佃壷rdc¥′七e sur ce trac6 complexe

Fig. 1. - Une onde H.F. pure, telle qu’on peut la voir sur l’ecran d’un oscilloscope (a).

Lorsque cette onde est modu16e par la parole, elle se trouve a[ dilatee x) et K etranglee >

au rythme de la B.F. (b). La mod山atまon n,atteint une profondeur de IOO % que dans

les instants od la cotlrbe enveloppe est K dilatee x) jusqu’a 2　E (M) et K etranglee >

au zero (N). Pour un son plus fort, il y aura surmodulation et l,onde porteuse se
trouvera coup6e durant l,espace de temps PQ (C).
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PrOduit par h ParOle’POurra detemlil-e一‾

1a dilatation de la courbe enveloppc h

十2E et -2E, ainsi que son etranglc-

ment　ね　zero・ Pour la plupart des so宣1S

transmis, l’onde porteuse ne sera donc pas

modu16e i lOO (7Z,.

Les contr6les que l’on recueille “ sllr

l’air x>, a PrOPOS de sa PγOfondetJγ de m0-

dulation sont donc touJOurS aSSeZ alch-

toires. L’essentiel est de savoir par son col‘葛

respondant, Si J’on ”e掘γ/I}OdtJle P‘!S・ Dam

Ce CaS, Certaines syllabes semblent “ arra-

Chees　>　Ou “ granuleuses x,, Ce qしII SCX-

Plique par les interruptions de l’ondc por-

1eしISe’te11es que nous les avons montrdes

Par la figure lc・

Oll ne Peut meSLJγeγ un tauX de mo‘lしl-

latioI‥lし一’en pr6sence d’un son continu cl

de /0γCe ;㍗ariable・・・ Ce qui n’a 6videm-

me}]t Plし一S rlen dc commun avec la palて)le・・・

Quel proc6d6　de modulation

c[1lons-nOuS Cho王s王r?

Ainsi, nOuS allons avoir a “ pCtrir∴》,

ell queIqしlC∴SOl‘しe, l’onde porteuse H.F.

I)O皿lui imp]“mer le a{　relief x, de Iこl

n1Odulation R.F.

El-　aPParenC〔二, Certains proc6dds se川上

b】el-t SimPles et n’entrainant que l’adjonc-

tion de peu de materiel (modulation par

lみgrille Gl, Par l宅cran, Par la cathode..・).

La queStion d’une modulation par la grille

G3　nc se pose pas ici, PulSque dans la

量ampe EL 84 cette electrode ne possede pas

de sortie s6paree, mais nous profitons de

Ce raPide examen pour indiquer que to臣

tes les penthodes ayant une sortie de G3

SePar6e 11e SOnt PaS mOdulables par ce〔te

troisieme grille, Celle-Ci ne presentant pas

toujoしIrS les∴∴CaraCtdristiques convenchles

a cettc utilisation.

Aux divers procedes de modulation aux-

quels nous venons de faire allusioII PeしIt

etre fait un reproche commun: Ceh-i de

nece§Siter un certain doigte au r6glage de

l’emetteur. La sagesse consistant a commen・

Cer Parし一n PrOC6d6 doma短des γd掘Itats

Radio・Constructeu r



lII間とdiaね　↓anS　γ′乙ise　研L　4)Oil両　d雄ct而,

llOしIS allons nous diriger d’emblee vers la

mOdulation par la plaque et la grille G2.

II se trouvera que ce proc6d6 110uS Per-

mettra, Par SurCrOit, de証er le maXimしIm

de reIldement de notre pe血　気llCttell]‘.

Auclme hdsitation n’est donc pOSSi丁)le !

Comment on modu量e

Par lc[ Plaque et l’6cran

Le prmcIPe de la modulatioll P肝　h

Pl叩し一e (eしl需ran si la lampe es白一】]e Pell-

tllOde) consis†e a introduire dans le circし血

d,allOde’auquel son alimentation ddlivl`e

lme tenSion continしIe E, une tenSion B.F.

‘’al‘iant de　十-　E　2⊥ - E・ Sous l’effet de

la m。dulatioIら]a tension anodique i′2ぶta杵

柄一(;e passe ainsi de zero a +　2E・ L’in-

1mSitC moyenne I prend de m仝me des

ヽ虻Ieurs instantan(三es allant de z6ro a　2I.

Quant h la puissance appliquee !1 1’anode,

eし　d0ll亡]a　`・▼aleur normale est do1mde

Par W = EI’Clle t,aγie de zdro d 4　W,

(Puis〔lue l’on a 2E x 2I) au moment de

d-a(lue POinte correspondant fl 100　%

de modu]ation.

1)el|lX mOyenS eXistent poし1r incorporer

la temion B.F. a la tension anodique de

l‘drage firlal, dans ce cas de la modulation

甲r la plaque. Le plus ancien est dit

《 Choke system > Ou “ i coしIrant COnStant単

l高砂paγenCC, il est simple, ainsi que sem-

bIe ]e montrer la figure　2: ulle induc-

tflllCC !l fer L, CaPable∴de bloqしIer les fr6-

q11enCeS B・F.’maintient un debit continu

invariab1e, C’est-i-dire un “ courant conS-

tant > a Partir du + H.T. En termes trとs

SlmPles, On Peut dire qu’au rythme de

la m0dulation, 1es variations du courant

absorb6 par la lampe modulatrice laissent

Plus ou moins de courant i la lampe
chlettrice (丸partir du d6bit co鵜tan青dans

l‘inductance L). To-Jtefois, Cette Simplicitd

ll’est pas reelle, Car il faut, POur une mO-

dulat′ion correcte, que la tension sur la

]a】一1Pe 6mettrice soit plus faible que∴Sllr la

宣一一Od111atrice, d’oh la n6cessiしd d’op6rer une

Chl頼3　de tension par une resistance R

(Shmt6e par un condensateur C livranし

PaSSage i la B.F.). D’autre part, le choix

de chacun des types de lampes n’est pas

il一different, Ce qui pose parfois de ddsa-

gl‘chbles problemes pratiques ! Ce n’est

d。nC PaS enCOre la un montage pour d台

hしItantS, et C’est, en fin de compte, Sur

lm COupIage Paγ iγamfoγ"融e研que重1011S

allons nous rabattre, Caγ il ga7‘antit /e

fol!Ctiom事eme研;mmddiaら　∫an5　al〔f示, 0伊

ql`el ”OuS PγC;tendo郁aγγit/eγ・

Le schema de prmCIPe de la modulation

PIaque avec couplage par transformateur
est donn6 par la figure 3. Le SeCOndaire

〔】l_1 tranSformateur, insdrd dans la con-

nexioIl + H.T., y introduit, de la manidre
la ph置S Simple, 1es tensions B.F. devant

faire varier la tension instantande d’anode

dc la ]ampe・ Lorsque cette demiere

est une tetrode ou une penthode conte-

11ant une gri11e ecran, 1a rdduction de ten・

Sion sur cette grille G2　est obtenue par

1111e reSistance s6rie R, et Selon le schema

(le la figure 3 on voit que cette electrode

Participe a la modulation de la lampe.
Nous remarquerons au passage que∴Si

l’al-Ode est decoup16e par le col-densateし1r

Oc千〇b「e 19与7

Fig. 2. -　Schema de principe de la

modulation K Choke system x, Ou K h
COurant COnStant X).

(】l ct …1e bobille d’arret, la grille 〔;2 ]’es†、

de son cdle par le co宣ldensateし具r C2　et

la resistaI-Ce R. On prendra soin de ne

PaS augmel一[cl’imltilemen=a capacit6 de

CCS COndensatellrS, afin d’dviter de ddriver

九Ia maSSe　しme　しrop grallde partie des

fr6ql-enCeS B.F.引ev〔es de Ia modulatioIl・

Si l’o重l PratiqしIe a kl fois la t61egraphic

e=a t61ephonie, On aし-ra int6I’et h Ile PaS

depasser 500 pF sur la grille G2 et lOOO pF

a l’anode. Bien entendu, il s’agira t佃-

JOurS de condensaしeurs伽‘壷ca・

1)anS le nしIm6ro 120 〔le Radio Co)′〕点間C-

tet‘γ　nOuS Zl¥’OnS indique ql置e POur me

tension anodi(lue 〔le l’ordre de 300 volts,

il etait normal d’obtenir, aVeC une antenne

COnVenal)1ement coしIPlee a l宅metteur, une

iI-tenSite totale de　30 d　35 mA pour les

Circuits d’anode ct d’ecran de la lampe

finale, Ce q`一i correspond a une puissance

alimentatiorl de 9 i 10,5 watts.

La肌O品la[iのγ叫Iaq“e・. γ轟lisc;e se/07乙/e

SChかm ‘7e /a /ig研e 3, e親ge me P“i∬anC〆

Iう・F・壇ale d /a　用Oi′ic; de /a pu短ance

`子ali,7~`,所atio′~ (Ie抗力age /iml・ C’est-え-dire,

dans le cas de notre　くさmetteしIr, de　4,5

h　5,25　watts B.F.

Fig. 3. -　Modulation par la plaque,

avec transformateur de couplage.

Noし1S aVOllS Prdeisdmellし1こ=車lClne km事Pe

EL84　qui es[ CaPable, en nmPlificatrice

B・F. (une seuIe lampe), dc d〔liヽ’rer utl Peu

Plus∴(le cette puissance. II serin i加正le

(l’en dlerdle重・ l111e∴種llu・e !

Le transIormateur de modulation

Afill de rC"a看iser ]e lnei]leur tranSferし

く」e puissance de la pla(]ue de la hmPe ILF.

(EL84) aしI Circし高t am,(】iql-e fiIral de

l’chletteur言1 est il-dispensable甲le l’a(1ap-

tこ高oll des imPddances de ces dcl車X¥一Cir-

Cuits soiし　宣・dativement correctc. DしI C6t(3 de

la la事丁重Pe B・F., l’impCdance de cha【、gC OPtl-

mしm1 Sera de　間OO ohmS (POllr lc mOde

dc f(mCしionnement foumissa書=. 5,7　WattS

量も・F.). Au circし証d’anode de l章一1etteur, Si

noしIS aVOnS 35 milliamp‘‘reS de (財)it, POur

300　voIts i ]a sortie du redresseur d’ali-

mentati。n, Cela noしIS do喜lne / = 300/0,035

=　8600　ohms environ.

Il　重1’existe pas, dans ]e com「1erCe, (le

tra喜1Sformateurs de modu]ation poしIr　しIlヽe

Z…SSI Petite puissaI丁Ce∴et, d’aし一tre Pal‘t,しm

皿od(|]e de s6rie poしIr　50　0u 100　wa=s

量i.F. serait d’lm Prix ddmesur台nent grimd

L’ensemble des ch各ssis, POur l,emission en telegraphie et en telephonie. On voit, de

gauche a droite : le ch会ssis allmentation ; le modulateur avec le microphone ; le chassis

emetteur accompagne du manlpulateur.
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Fig. 4 (Ci-dessus). -　Deux

Ordinaires transformateurs de

haut-Parleur, COnVenablement
accouplesJ PeuVent remPlacer

l]n tranSformateur special.

★

Fig. 5 (C主contre). - Schema

du modulateur.

★

生霊露語誓書豊謹書豊島
l’ordre de　4　cm2, Ce qui correspondra a

une puissance B.F. transmissible de 6 watts.

Ces deux transformateurs seront con-

nect6s amSl que l’indique la figure 4, et

nous aurons obtenu d’une maniere extre-

mement economlque une eXCellente solu-

tion au probleme pose, C’estふ-dire a

l’adaptation des imp6dances 5000 et 8600

0hms.

Redlisc[tion du modulc[teur

Afin de permettre n’importe quelle dis-

illustrant cet arしicle etant Su鱗isamment

explicites. Le SChema sera celui de la fi-

gure　5. On voit qu’il s’agit d’un tres

dassique amp】ificateur B・F・ et nOuS n’au-

rons qu’une∴Seulc particularit6 a y noter :

l’interrupteur dし】 POtentiometre Pl inter-

Vient. quand son bouton est ramene∴a

ZCro, POur COuPer l’a]imentation H・T. du

mOdし葛1ateur. Ainsi, ]es ]ampes de ce der-

nier demeurem Chauffees, donc pretes a

fonctiomler Pendallt que l’on trafique,

mais l’a】imentation du modulateur etant

PnSe Sur le bloc d’alimentation generaIe

dc l’6metteur, le dit modulateur n’entrera

PaS en aCtion si l’on effectue une liaison

e一一t品egraphie.

devant le coht de notrc petit emetteur.

Nous allons donc, POur Celui-Ci, tOumer

la difficulte en choisissant parmi les pro-

ductions d’u7t　′1乙eme /abγica庇　de haul-

クaγle“γS, un tranSformateur pour couplage

d’une plaque de lampe fina量e 5000 0hms

a une bobine mobile de　2,5　ohms (Par

exemple) ’et uP a平re tranSformateur pour

COuPlage de clrCult anOdique　8000　0hms

(Valellr aSSeZ COしIraIlしe) A la meme Valeur

POSition des ch会ssis existants et de ceux

(甲i viendront aしIgmenter ulterieurement

les possibilites de cet emetteur, nOuS aVOnS

monte le modulateur sur un chassis aux

di喜IlenSions standard pr6c6demment adop-

tees, que I宣OS lecteurs retrouveront a la

Page 142 du num6ro 119 de Radio Cons-
huC毎“γ. Nous ne pr6ciserons pas de cotes

de percage pour le modulateur’ rien

r証tant trとS Critique et les photographies

Le modulateur (Ci-dessous) dont on voit le cablage et

la disposition des organes (Ci-COntre).

2与0

La commande d’ensemble a donc tou.

JOurS lieu par ]’i11terruPteur “ H.T. > du

bloc d’alimentation decrit dans le num6ro

=9　de Radio ConstγuCieuγ.

Sur ce meme bloc nous avions prevu

(leux prlSeS 〔]’a]imentation connectees en

ParalItl]e ; l’une∴Sert tOujours pour l’emeト

teur et ]’autre recevra maintenant le bou-

Chon terminant Ic∴COrdon d’alimentation

しh1宣教10dし事laleし汀.

Radio-Constructeur



★

Fig. 6. -　Schema de l’emeト

teur, mOdifie par l,adjonction

du transformateur de modu-

!ation T2.

★

PoしIr l。事)l“a】1Chemcnt du micropho重1e, On

Peut emPloyer un jack et sa fiche, Ou bien
un raccord sp6cial丸vis, Ou bien encore,

し置ne Sin‾lPle fiche coaxiale (type 75 ohms)

avec la partie fixc correspondantc (SOl1葛tion

¥’isib量e sur nos photographies).

I」e microphone seraしm 6lectrodyna置萱11que

(aisdment realisablc h partir d’un petit

haut-Parleur de 6 cm de diamctre’tel que

CClui d(三crit dans le numerO　171　de

l’oute /a Ra(iio) 0しI　事)ie-1 un mOdt、Ie a

ぐrista,1.

Le∴SeCOndaire (2,5　ohms) du transfor-

1○○ateur de sol`tie est relie a deux douil-

1es auxque11es on branchera un cordon a

(leux fils aIla11t aしI Ch含ssis emetteur, Sur

宣e(luel on instaIlera le tlへanSformateし一r T2.

Mod遭ications au ch金ssis　6metteur

⊂】eI]es-Ci ne sel’O宣lt PaS bien importaI一〔es.

E11es se r6dしIiront au remplacement du

COndensateur de ddeouplage du circuit

d’anode de Ia lampe iinale EL84’Par un

]000　pF　伽‘ m;ca et　九l’adjonction du

transformateur T2. NoしIS aVions d’ailleしIrS

laissd ]ibres, i cette fin, l’emplacement n6-

CeSSaire :l T2　et un trou destinくさ　au mon-

tage d’un support h deux douilles, POur

les branchements a11ant h l’enroulement 2,5

0hms du meme transformateur.

Le sch6ma complet dc l’6metteur devienし

ainsi celui que reprdsente la figure 6.

Si l’on possとde　しm mi11iampdremctrc O

主　50　ou O a 100　mi‖iampdres, i] sera

toujoし喜rS PrOfilable de l’adjoindre :一　漢’en-

(lroit not(三　sur le sch(三重Tla.

R6glages. u冊isc[tion

Tout ce que nous avons indiqut;∴h∴ce

J)rOPOS dans ]es num6ros　=9　et 120　dc

J沈dio Constγ11Cte研《　demeしIre VaIa青)1e.

Dul-ant CeS r6g]ages, COm7ne 40u一’高~語

れe ‘用∴五/dy/I。扉e, 1a fiche du manipula-

tcしIr Sel’a　6tde dし一　jack Jl, CeIa cst　亙i-

(」ent.

P()しIr COntr6ler la modし事lation, Oll COlト

P量era la boucle i ampoしl]e, d6crite dans ]e

nし1111(三ro 120　de Radjo Co"S γ宅/Cte!ll・, :l ]a

bobine de plaque de i宅metteしIr. Ell Parlar-t

(、u ell Sifflant devant le micropholle, On

Oc†ob「e 19与7

L,adjonction du transformateur T2　au chassis cmetteur.

Verra le fiIament de l’ampoule jeter des

(二C1ats∴rraduisant la mOdu]ation. Si l’on

a placdしm milliampdremetre dans le cir-

川it a量lOdique de l’emetteur son aiguille

ne se d6pIacera pas pour une modulation

IIOrmale, majs si elle traduit de 16geres

とをugmentatiol「S d’inteIISit6, C’est que l’on

surmodulera cn ces moments la.

Evidemment, CeS indications ne seront

(】しl’approxi賞llatives et l’on reglera fina萱e-

】書}ent le potentiomctre Pl du modulateur

re量on les c。ntr61es qしIe l’on demandera aux

C()rreSPOI漢dants.

Pour dmetlre en t616graphic, il suffira

{le ra111ener Ce POtentiomctre Pl aしI ZerO

Ct d’ellfoncer la fiche du manipし一1atel-r

{】a]一S Iejack Jl de l’chletteur.

Conclusion... proviso王re !

Nol】S SOmmeS a Prdsent eI「 POSSeSSion

{l.1m dr「letteul’ QRP, C’est-A-dire a faible

l…issance’fonctiom「ant en td]egraphie ainsi

qu’en telepho重lie. De queHes performances

Sera-t-il capabIe?

Eヽγidemment, un (inletteur de 10　watts

n’est pas comparable :l un emetteur de 50

()¥1 100 watts, mais ce petit montage peut

quand meme Se COmPOrter /0γi honoγable-

IIlent Si l’on dispose d’une ”onne a7高enne

Sれu`/e dans “" Cγrd?.Oit dc;gagc;.

En te16graphie, des liaisons a plusieurs

CCntaines ou m仝me a que量ques mi11iers de

kilo重11ctreS SOnt rCalisables・ En te16phonie,

nous recevions aux premiers appels, Sur

la bande　7　MHz, des contr61es S7, S8, a

des distances de l’ordre de　500 i　800 ki]0-

1証tres・・・ SanS aVOir profitd de condition§

de propagati‘m eXCCPtionnelle書nent favo-

rables.

On voit q¥le Cet (lmetteur n’est pas un

」Ouet !

Quant　主]a “ bonne antenne B dont

nous recom1書教amIoJ]S JInstaHatjon, d】c fera

】’objet de notre prochain article.

Char量es GU重LBER富(r 3 LG).

2与1
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丁岳CHN萱QU岳D琶S U. H. F.

No士fons g6n6rGIes

su「 /es sysねmes

d′a上;肌en士αfjon d′αrl士eme

Un syst6me d′cmtenne-重eeder comprend

une anteme servant d l宅mission ou d

la r6ception des ondes radio - 6lectriques′

et une ligne Ieeder ou, Simplement, un

feeder. Une antenne d宅mission doit rayon-

ner, dans ]a direction voulue. le maximum

d′chergie des ondes 6lectromagn6tiques qui

lui est foumie, tandis que, dans une an-

tenne de r6ception, les ondes arrivant d’unel

direction d6termin6e- doivent faire naitre des

osci]lations dont l宅ne音rgie soit maximum. Une

ligne “ feeder D Sert Qu tranSfert des ondes

6lectromagn6tiques, QVeC le minimum de

pertes de l宅metteur d l’anteme′　Ou d∋

l’antenne au r6cepteur. Pour qu’une an-

tenne jonclionne' nOrmalement, 1e feeder c○r-

respondant ne doit pas presenter un effet

d′anteme, C′esトd-dire, ne doit pas　6mettr`∋l

ou recevoir. ]es ondes.

Les syst6mes d’antennes sont r6versibles.

Cela signifie qu’une quelc○nque∴antenne

d宅mission peut fonctiomer en tant qu’an-

teme de I6ception, et inversement. D’autre

part. si une antenne fonctionnant d l宅mis-

sion poss6de certaines propri6t6s d6termi-

n6es, CeS PrOPri6t6s subsistent　6galement

dans le cas oh l’antenne en question est

utilis6e pour la r6ception. PQr eXemPle. si

une an†eme rQyOnne le mieux dans une

certaine direction, Ce SOnt les ondes venant

de ce宜e direction qu’elle recevra 6galement

le mieux.

Dans　虻　plupart des cas, une antenne

d宅mission ou de r6ception′　ainsi qu’un

士eeder, On=’aspect de conducteurs de forme

AN丁匿NN匿§

poU電

報Yp馳F髄QU要NC格§

et de dimensions d6termin6es′　Ou d’un

systらme de plusieurs conducteurs.

富n tenant c○mpte de la nature r6versible

des antennes. nous allons　6tudier surtout

les antennes d宅mission, Car elles sont de

toute fapon　6galement utilisables pour la

r6clePtion.　　　　　　　　　　　　　　　　//

Rαdfα士eur demf-Onde

Åvant de voir en d6tai1 1e fonctionnement

des cmtennes en U.H.F., il est n6cessair己

de faire connaissance avec le rad王a置eur

demi-Onde. qui est le type d’antenne le

Plus simpl宮.

Le radiateur demi-Onde sym6trique, aP-

pe16 souvent d王p6le. constitue l’616men=r6s

important de nombreuse-S antenneS U.H.F.

Il a l’aspect d’une ligneI quarトd’onde ou-

Verte, dont les c○nducteurs sont d6ploy6s

en prolongement l’un de l’autre. Une音telle

transition, d’une Iigne d un radiQteur, eSt

sch6matis6e pQr la. figure 85.

La plupart de音S PrOPri6t6s d’une ligne bi-

fildire, que nOuS aVOnS d6finies dans les

Premiers articles de cette音　Serle, Se re′trOu-

Vent dans un dip6leノ. Des′　Ondes station-

naireiS y Prennent　6galement naissance et,

de plus, il y a toujours, QuX eXtr6mit6s

des conducteurs, des nceuds de- C○urant et

252
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Fig. 85. -　Transformation

d’une ligne quarトd,onde ou-

Verte (a) en lm dip61e demi-

Onde (b).

母

des ventres de tension. La repartition du

c○urant et de la tension le long d’un di-

p6le e,St la m合me que le long des conduc-

teurs d′une ligne. L’imp6donce d’entr6e

d’un dip6le prend des valeurs diff6rent‘eS

suivant le rapport existant entre la lon-

gueur du dip6le et la longueur d’onde du

g6n6rateur qui l’alimente. En pqrticulier, d

la r6sonance cette imp6dance est minimum

et purement QCtive.

La vitesse de propagation des onde-S 6lec-

tromagn6tiques le、 long d’un dip6le' r6el est

16g6rement inf6rieuIe∴d la vitesse de la

lumi6re. C’est pourquoi. la r6sonance a lieu

lorsque la longueur du c○nducteur c○nsti-

tuan=e dip6le est un peu plus petite que
入/2. PrQtiquement, la longueur d’un dip6le

est de l’○しrdre de O.47 1. Oh peut　&re

amen6 d choisir une ]ongueur enC音○re Plus

courte si le dip6le est plac6 trらs pr6s du

s0l ou de diff6rents obstac(leS locaux.

La diff6rence fondamentale entI`e une

ligne et un dip6le r6side dans la, PrOPri6t6

que poss6de ce delmier de rayonne音r la

plus grande paTtie de r6nergie des oscil-

lations U.H.F. qui lui est foumie. Une ligne

bifilaire rayonne les ondes relativement

mal, Car les chQmPS magn6tiques des deux

conducteurs s’annulent mutuellement d’une

fagon preslque C○mP16te dans l’espace ext6-

rieur, Par Suite des sens oppos6s de音S COu-

rants qui parc○urent cres c○nducteurs. Åu

contraire, dcms un dip6le, le-S deux moiti6s

du conducteur soit dispos6es en ligne

droite, et les sens des c○uronts traversant

ces moiti6s c○.誉ncident. Pour cette raison,

les rQyOnnementS de ce′S deux moiti6s de

dip6le ne s’annulent pas mutue音llement, mais

s’additionnent.

En tenant c音○mPte du rayonnement impor-

tant qui se produit dans un dip61e, nOuS

ne p音OuVOnS PaS C○nSid6rer ce demier

COmme une ligne id6Qle. Il est 6vident qu’il

S’y　6tablit, 、en r6alit6, un reglme d’ondes

hybride音S et nOn Purement Stationnaires. On

a∴Pu　6tablir. d la suite de recherches

th6oriques et pratiques sur le dip6le demi-

Onde, que le rQyOnnement de l宅nergie des

Ondes y est 6quivalent aux pertes qui se

PrOduiraient dans une音r6sistance de 73 ohms,

que nous p。uVOnS COnSid6rer comme ins6-

r6e dans le ventre de courant. Cette r6sis_

tance conventionne・lle, dont Ies pertes sont

6quivalentes d cellelS de rQyOnnement, eSt

appe16e r6s王s書ance del rayOmement d′un

dip6Ie demi-Onde (R.).

Si l’on estime qu’il ne se produit pas de

pertes dt6nergie dons le conducteur m台me

Radio-Constructeur



e! dans ]es ..solateurs, la r6sistance d’en置

tI6e d’un dip〈3le au ventre de courlQnt doit

&re alors dく∋　73　ohms d la r6sonance.

En r6a]王±6. jJ se produit dans tout dip6le

des pertes　〈6chauffement du conducteur

m6me et des is0lateurs, fuites, etC.), de

sorte que ze, C′esトもdire l′imp6dcmCe d’en-

tr6e, que l’on d6signe auSsi par R:l, Peut

6tre consid6重、6e appro証mQtiv・ement　6gale

d　80　ohms (en ajoutant　7　ohms pour

compenser les pertes dQnS l・e dip6le m6me)′

pour un dip6le demi-Onde norma=onction-
nan† sur l′onde fondamentde. C’est la r6sis-

tance que le dip6le presente au g6n6rateur

branch6　au v'きntre de courant (au milieu

du dip6le).

La∴Puissance Pa des oscillations dans une

antenne (dip〔)le) est d6finie en fonction du

courant I:‘ aしI Velntre et la r6sistance d’en-

tr6e R;, Par lcl relation:

Pa =工a2.Ra.

En ce qui c○ncem‘e la puissance de

rayonnement, nOuS aVOnS

P.. = Ia2.Rr.

H en r6sult(∋ que le rendement d’un dip6le

est dedni de lQ fagon suivante:

P〇、　　　Rr

¶=　p握　　Ra・

On obtient pour un dip6le demi-Onde un

rendement assez　6lev6, de l’ordre de O,9

e† m合me plus.

巳n repres∈皿tant la repartition du courant

et de la tension dans un dip6le, il Iaudrait

tenir compte音　nOn Seulement de l’existence

d’une onde stationnaire, mais aussi d′un'e

onde progressive qui transporte) 1e long de

ce dip6le l宅nergie correspondant au rayon-

nement et aux pertes dans le dip6l・e' m6me.

Cependant, POur la simplificQtion des des一

Sins on convient de repI`eSenter la repar缶-

tion du c音Ourant et de la tension comme

S’il n’y QVCIi[ qu’une onde stationnaire

seule.

0n voit sur la figure　86a les champs

6lectrique et magn6tique autour d′un dip6le.

しes onde音S　61ectromagn61tiques se propa-

geant d partir d’un dip6le et se trouvant

d une grcmde distance de) Ce demier pos-

saden=oujours une polarisc[tion d6termin6e′

c′esトd-dire que les lignes de force　6lectri-

ques et magn6tiques se placent dans cer-

tains pl/anS d6termin6s. Si les ondes se pro-●

Pagent libI℃ment dans l’espace, SanS r6一

fraction ni r6土lexion, d une grande distance

du dip6le les lignes de force 6lectriques se

placent parQll封ement d: Ce dip6le, Par raP-

port auquel l'eS lignes de foI`ce magn6tiques

se placent perpendiculairement (fig. 86 b)・

Habitue音llement, On d6finit la∴P0larisation

des ondes radio置6lectriques d’apr6s la direc-

tion du champ 6lectrique. Dans le cas oh un

dip6le est dispos6 verticalement (fig. 86 a),

on dit que l’onde est p0laris6e verticale-

ment, Puisque les lignes de force 6lectriques

sont dispos6es dans le plan vertical. Si un

dip6le est plac6 horizontalement, les ondes

qu’il rayonne sont polaris6es horizontale-

ment.

Ef/e宣direc士;/ d’un radfa士餌r

pris is01さ爪e庇

L宅mission dirig6e se fQit beaucoup plus

王qcilement en U.H.F. que sur de〃S Ondes

Plus Iongues.

L’indispensable effe音t directif de-S antenneS

Fig. 87. ー　Plans meridien　(a) et

equatorial (b).

peut 6[re obtenu en r6alisant ces demiらres

SOuS fome de systさmes d plusieurs　616-

ments. En utiliscmt des rcrdiateurs dont lelS

COurantS SOnt d6pha‘S6s. d’une ce音rtaine Ia-

gon, et en disposant ces　616ments d des

distances d6termin61elS les uns pa.r rappIOrt

aux autres, On Peut Obtenir un effet tel que

les ondes que ces diff6rents　616ments

rayonnent s’Qdditionnent dcms la direction

n6`CeSSaire′ mQis s′annulent presque complさ-

Oc†ob「e 19う7

☆

Fig. 86. -　Champ electro-

magnetique : dans le voisi-

帯e; ‡豊富a豊n。i碧さ
de ce djp6le (b).

☆

困圏
Fig. 88. - Diagrammes de directivite
d,un radiateur : dans le plan∴equa-

torial (a) ; dans le plan meridien　").

tement dans les autres directions. De telles

antennes, d plusieurs　616ments, SOnt aPPe-

16es antennes directiv‘eS COmPlexes.

Ⅴoyons tout d’abord, la directivit6　du

rayomement d’un radiateur separ6. Il a 6t6

constat6　th6oriquement et pr・atiquement

qu’un tel radiateur foumit un rayomement

maximum dans une direction perpendicu-

lQire au conducteur Iormant le　ェadiateur

lui-m合me`　et ne rayOnnel PaS du tout dans

une direction parall封e d ce conducteur.

L’effet directi壬　de telle ou teHe antenne

peut　&re represent6∴d l’aide de courbes

caract6ris置iques ou diagrammes de direc-

tivit6　qui trQduisent directement les varia-

tions d’intensit6 du champ des ondes rayon-

n6es. en fonction de la direc亡ion. Assez

souvent on　6tablit ces diagrammes pour

deux plans. Le plan dans lequel se situe

le rQdiateur lui-m6m・e eSt aPPe16　plan m6-

ridien. Par exemple′　POur un radiQte¥⊥r dis-

POS6　verticalement, le plan m6ridien sera

represent6 par un plan verticQl quelc○nque

PQSSant Par Ce rQdiateur (fig. 87a). Le se-

COnd plan, PerPendiculaire au condじCteur,

est appe16 plan equalorial et′ POl」r un ra-

diateur vertical, Ce. Sera un Plan hcrizontal

COuPlant Ce radiateur par son milieu

(fig. 87b).

Si l’on mesure l‘intensit6　du champ des

Ondes 6lectromagn6tiques rayonn6es d une

seule e-t m6me distance d’un radiateur, mais

SuivQnt des directions diff6rentes, les chif-

fres obtenus nous donneront la∴POSSibilit6

de tracer une courbe de directivit6. Prati_

quement, il est alors n6cessaire de toumer

autour du radiateur, dans le plan qui nous

int6resse, aVeC un meSureur de champ

quelconque.

Dans le plan equatorial, un dip6le demi-

Onde est d6pourvu d’effet directif′　C’esトd-

dire qu’il rayonne　6galement dcms [outes

les di記ctions. Dans ce plan, lQ C○urbe de

directivit6　est represent6e par une circon-

f6rence dont le centre colncide avec le

milieu du dip6le (土ig. 88a). La valeur de

l’intensit6 du champ, Obt・enue dans telle ou

telle direction et caract6risant la dire。ti_

Vit6. est ici p音rOPOrtionnellei d la longueur

d’un rayon trac6 du centre d cette circ○n-

f6rence. Comme tous les rayons sont 6gaux,

王l est 6vident que la courbedelcr figure 88 a

王ndique une- absence de directivit6.

Dans le p音lan m6ridien, 1a c○urbe de

directivit6　d’un rQdiateur separ6　present‘e

un trac6 caract6ristique. en forme de huit,

dont chaque moiti6 a une forme voisine de

Celle d’une circonf6rence (f王g. 88 b). Sur ce

graphique. l’intensit6　du champ obtenue

dans telle ou telle direction est propor-

2与3



Fig. 89. -　Diagramme dans l,espace

du rayomement d’un radiateur.

tiomelle d la longueur d′un rayon trac6 du

point central O′ d la courbe.

Pour toutes ces courbes, il ne Iaut pas

oublier que des rayons de longueur di士f6-

rente, Par eXemPle OÅ et O-B, rePre音Sentent

sur la figure　88b l’intensit6　du champ d

une seule et m6me distanc音e du radiateur,

mais suivant des directions diff6rentes. Cela

se rapporte a toutes les courbes de direc-

tivit6 sans exception.

H est commode, Sur les courbes de direc-

tivit6, de transposer la valeur de l’intensit6

du champ en unit6s relatives, C’esトd-dire

de prendre pour l l’intensit6 maximum du

champ∴ainsi que le rayon OÅ　c○)rreSPOn-

dant. et de tracer dans les autre音S directions

des rayons proportionnellement plus courts.

Åinsi, Par eXemPle, Si dans Ia direction OB

l′intensit6 du champ est 2　fois plus Iaible

que son intensit6　maximum, le I`ayon OB

d。it representer la moiti6 du rayon OÅ.

①①○- ---①①
亮もd/日々u′

I々合方で∂/

①∝言
方0′ソZO〃ん/

①①○--- -<二話つ
伽d/∂売払〃

招γ所で♂/　　　　　　　　　　　ん〃 Za〃売〃

Fig. 90. -　Differentes positions re-

latives d,un radiateur emetteur et dlun

element r6cepteur.
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Si on fait toumer le “huit” de la fi-

gure　88b autour du radiateur comme au-

tour d’un axe, On Obtient alors la carac-

t6ristique spQtiale de directivit6, en Iome

de tore, C○mme Celle represent6e en coup・e

sur la figure 89. Un rayon quelconque trac6

du point central O de la Iigure 89 jusqua

la surface, CQraCt6rise la valeur relative d・e

l’intensit6 du champ rayonn6 dans une di-

rection donn6e.

Dans le cas d’une antenne c○mpos6e de

plusieurs 616ments les caract6ristiques spa-

tiales de directives sont trらs complexes. et

on se contente habituellement d’examiner la

directivit6　dans les deux plans les plus

importants seulement, et Parfois m6me la

courbe de directivit6　correspondant d un

Seul plan su士王it.

Par suite de la r6versibilit6 des antennes,

les courbe音S de directivit6　obtenues pour

l宅mission sont aussi p音leinement valQbles

pour la r6ception. Dans un plan equatorial

(fig. 87a), un radiateur reGOit de la m6me

fagon toutes les ondes arrivant de direc-

tions diff6rentes. Dans le pllan mdridien

(fig. 87b)′ 1es ondes le mieux regues sont

celles venant de la direction　ÅO, tandis

que celles arrivant de la direction BO sont
capt6es moins bien, et que Celles se d6pla-

gant le long du radiateur ne sont pas regues

du tout.

Le・S diagrammes reproduits indiquent

qu’un radiateur separ6 presente une dir‘eC-

tivit6 faiblement ma重qu6e音, mais dont il est

tout de m6me indispensable de tenir c○mpte

pour la mise au point d’une ante〃me. Åfin

d’obtenir une meilleure liaison possible′ les

radiateurs des antennes d宅mission et de

r6ception doivent　6tre paral16les l’un par

rapport d l’autre, C○mme le montre la fi-

gure　90a. S’ils sont disp・OS6s perpendicu-

lairement l’un d l’autre, dans un m6me

PIcm. comme sur la figure 90b, il n’y aura

aucune liaison par suite de l’effet directif

des radiQteurS en PreSenCe. Si nous les

disposons perpendiculairement l’un d l’au-

tre, mais dans deux plans perpendiculaires,

C○mme Sur la figure 90c, il n’y aura tou置

jours pas de liaison, les ondes I`ayonn6es

par les radiateurs 6tant polaris6es. En e土fet,

Si, Par eXemPle, C’est le radiateur de gau-

Che, dispos6 veI・ticalement, qui rayonne, SeS

ondes sont p0laI‘is6es verticalement et ne

cr6ent pas de f.e.m. dQnS le radiateur r6- .

cepteur de droite, dispos6　horizontalement.

DcJnS tOuS l.es cas de positions interm6diai-

res des radiateurs, la lia→is。n Sera mOins

bon章le que dans le cas de la figure 90a.

Pratiquement, les c○urbes r6elles de diI`ec-

tivit6　sont toujours dans une ceI`taine me-

sure modifi6es par l’existence de r6flexions

des ondes sur deiS Obstacles locaux entou-

rant l’antenne. De plus, Si le conducteur

C○nS十ituant le radiateur n′es七　pas p.arfaite-

ment rectiligne, Ce音tte directivit6　se trouve

6galement modifi6e. Pour ces m6mes rai-

sons il peut se produire　6galement une

Certaine modification du plan de polarisa-

tion. Å　cause de tout cela, une faible

liaison peut exister dans la Pratique m6me

dans le cas des Iigures　90b et　90c. Ce

ph6nom6ne est favoris6　6galement par la

I`6fraction, 1a r封lexion et la d6viation du

trajet des ondes durant leur propagation

dans l’atmosphらre.

EHe書d;rec叫d宜丑sys脆me

d deux radfα士eurs

Nous allons voir maintenant l’e士fet diIeC-

tif de syst6mes comportant deux ou ph-

sieurs radiateurs.

On voit sur la figure　9l un diagramme

de directivit6, dans le pIan equatorial′　de

deux rQdiateurs parall封es, dispos6s d une

distance de　^/2 l’un de l’autre et travers6s

Par des c○urcmts coIncidant en phase.

Dans ce cas, au lieu d’un diagramme en

forme de circ○nf6rence (indiqu6 en pointil16

Sur la figure 91 pour permettre・ une CC)mPa-

raison), CaraCt6ristique pour un radiateur

SePar6, On Obtient un “huitp aplati. On

explique une telle c○urbe de la fQGOn Sui一

Vqnte :

Dans leS directions OÅ　et O・B les cndes

issues des deux radiateurs Qtteignent n’im-

porte quel point 6loign6 du plan consid6r6

en suivant des traje.ts de longueur iden-

tique. Ces ondes co竜cident donc en phase

et leurs chQmPS S’Qdditionnent. Si les cou-

rants dans les radiQteurS SOnt 6gaux, l’in-

tensit6 totale E喜一-aX du champ, dans ces deux

directions, eSt double音Par raPPOrt d l′inten-

Sit6 El du champ d’un seul radiateur. Dans

les directions OC et OD, les ondes issues

des radiateurs se d6placent en opposition

de phase, Puisque l’onde venant d’un ra-

diateur parcourt un chemin supp16mentaire

6gal d入/2 et se trouve ainsi d6phas6e en

arri6re de 180O. Il est 6vident que dans ces

deux directions les ondes s’annulent mu_

tuellement, C’esトもdire qu’il n’y a∴PaS de

rayonnement. Dans les directions interm6-

diaires on observe un certain d6phasage

entre les ondes issues des deux radiateurs′

d6phasage se situant entre O et 180O, de

SOrte que l′intensit6 totale du champ r・eSte

inf6rieure a Emax = 2E]. En m6me [emps,

le rayon de la courbe varie progressive-

ment du maximum d z6ro, lorsque la direc-

tiion varie de OÅ　d OC.

Comme on le voit, une antenne COmPO-

S6e de deux radiateurs en phase ne rayon-

ne pQS du tout le long d’une ligne reliant

CeS radiateurs′　et fournit le rayonnement

maximum dans deux autres directions′ Per-

PendiculairelS d cette ligne.

Cependant, l’existence de deux maxima

de rayonnement, Suivant deux directions

OPPOS6es, eSt SOuVent Peu SOuhaitable. Eh

adoptant un autre syst6me d deux radia-

teurs on peut obtenir le maximum de rayon-

nement dans une direction seulement, POS-

Sibilit6　tr6s int6ressante represent6e su二

la figure　92, Oh l’on a trac6 ]a. courbe de

directivit6 dans le plan equatorial de deux

radiateurs p「arall封es, dispos6s d une dis-

tion de V4 l’un de l’autre. Ajoutons que le

COurant du radiateur l est d6phas6　en

arri6re de 90O par rapport au courant du

radiateur 2.

Dans ce cas, Suivant la direction OÅ(

l‘onde du radiQteur　2　parcourt un chemin

SuPP16mentaire 6gal d ^/4 et, il s’y produit

u.n d6phasa.ge en arriさre de 90O par rapport

au courant du radiateur　2. Mais comme

C'ette Onde elle-m6me est rayonn6「e d partir

du radiateur dans Iequel Ie courant est en

avance de　90O sur le音　COuront du radia-

teur L il en r6sulte que les ondes des deux

Radio-Construcieur



Fig・ 91・ -- Rayonnement directif dans

un plan equatorial de deux radiatetlrS
de meme phase・

radiateurs se d6placent dans　しa direction

OÅ　en co.Incidence de phase, tandis que

l′intensit6∴du champ devient double

(且max=2E]工　Dans la direction oppos6e

(OB), l′onde issue du ra“diQteur l est rayon-

n6。 aV'eC un d6phasage en arri6re de 900

par rapport (〕u COurant du radiateur 2′ et Se

tr。uVe enCOre une fois d6phas6e en arriらre

de 90O par suite du trajet supp16mentaire

6gal d ^/4. De cette fagon ie retard total

est de 1800 par rapport eI l′onde rayom6e

par le radiateur 2, et il en r6sulte que les

deux ondes s′annulent mutuellem'ent,, C’esト

d+dire que dans cette direction il n’y a pas

de rayonnement (巳min = 0)・ Dans les direc-

tions OC et OD les ondes issues des deuX

radiateurs se d6pIc[Cent aVeC un d6phasage

de　900　e† l′intensit6　totale du champ　'∋St

向Qle　宣l,4　巳「l.

Le diagramme de directivit6 du rayonne-

ment d′un tel systらme de deux radiateurs

se tradui† par une c○urbe appel毒cardioIde

(fig. 92) et indique clairement qu’il n’existe

qu’un seul maximum de rayonnement et ce

dans la direction otl Se tr。uVe le radiateur

traveI`Se Par un COurant d6phas6 en arri6re

(pour perme宜e une compcIraison, On a re-

present6 en pointil16 la co¥1rbe de directivit6

d′un radiateur s6par6).

Tout se passe c○mm・e Si l胤6ment 2 r6f16-

chissait les ondes rayonn6es par l′616-

ment l. C’est pourquoi, On COnVient d’ap-

peler antenne l’616ment l, et r6重lec書eur (ou

miroir) l宅16ment　2. Evidemment, 1a directi葛

vit6 est obtenue子∴,en r6alit6. par l′addition

des ondes　6lectromagn6tiques rayonn6es

par les deux 616ments.

Si on amさne de l宅nergie de 16metteur d

un I`6flecteur par un feeder, COmme S′il

s’agissait d’une antenn・台, Ce r6flecteur est

appe16　acti書. Ce genre de r6flecteurs se

rencontre seulement dans des antennes com-

plexes sp6ciales. On utilise beaucoup plus
souven=e r6重賞ecteur pc[SS王重. autrement dit. un

radiateur non reli6　d quoi que ce soit et

un peu plus long que le radiatel⊥r remPlis-

sant le r6le d’antenne.

Un r6flecteur passif regoit l’6nergie des

ondes 6lectroma・gn6tiques rayom6es par le

radiateur-antenne. Ces ondes parcourent un

chemin 6gal d入/4, Ce qui les d6phase en

arri6re de 90O. La f.e.m. induite dans le r6-

王lecteur, retarde enc○re de 90O sur le champ

magn6tique qui l′a cr6e. En王in, lQ Iongueur

du r6flecteur 6tant un peu plus grande que

ce11e n6cessaire pour la r6sonance, Sa r6sis-

Oc†obre 1957

tQnCe PreSente une COmPOSante inductive

(comme dans le cas d’une ligne ouverte

d’une longueur superleure d un quart

d’onde), et le courant y retarde enc○re de

900 sur la I.e.m. En r6sum6. il se trouve que

le courant dans le r6flecteur retarde d’en-

Viron 2700 sur le courant dans l’antenne, Ce

qul equlVaut d: une aVanCe de　900. Or,

ainsi que nous l’avons expliqu6, C’est juste-

m・ent la condition qui permet d’obtenir le

maximum de rayonnement dans la direction

OPPOS6e au r6flecteur.

Evidemment′　un r6flecteur passif fonc-

tionne un peu moins bien qu’un I`6flecteur

actif, Car le c○urant y est plus faiblei que

dans l’Qntenne′　et le d6phasage n’est pas

exactement　6gal d　90O. C’est pourquoi la

COurbe de directivit6　est d peu pres cell・e

de la figure 93 (sur laquelle, POur Permettre

l:ne C○mParaison, On a traC6 une cardio‡de

en pointil16). Comme on le voit, aVeC un r6-

flecteur passi王on n’obtient pas, dans la di-

rection de rayonnement mQXimum. une

intensit6　du champ double. De m合me, le

rayomement n’est pas compl封ement sup-

Prim6　dans la direction oppos6e. Dans la

Pratique, en Choisissant convenablement la

longueur d’onde d’un r細ecteur′ e=a dis一

tance qui le separe de l’antenne, Oln eSSaie

d’obtenir l'e rayOnnement minimum c6t6 r6-

flecteur, et maXimum c6t6 antenne.

Pour obtenir un rayonnement maximum

dans une direction il existe encore une

autre s0lution. On peut amener l宅nergie de

l宅metteur d: l’616ment 2 (fig. 92) en rendant

l’616ment l passif (non reli6 d.quoi que- Ce

SOit) et en r6duisant sa longueur d’environ

5　%. On obtient alors une. courbe de direc_

tivit6 semblable d celle represent6e suI la

figure　93. Dans ce cas, l’616ment　2　fait

Office d’antenne, tandis que l宅16ment l est

appe16　dire。teur. Puisqu’il a dirige , 1e

rQyOnnement de son c6t6.

0n explique le comportement d’un direc-

teur de la fagon suivante. Les ondes issues

de l’antenne (dans ce cas lt16ment 2) par-

C○urent un Chemin　6gal d　^/4　pour se

rendre sur le directeur et′ PCrr COnSequent,

SOnt d6phas6es en arriらre de 900. La f.e.m.

induit・e dans le directeur retarde encore de

90O, mais le courant cree par cette f.e.m. la

d6passe de　90O puisque la r6sistance du

radiateur racc○urci possさde un caract6re

CaPQCitif (comme dans une ligne音　OuVerte

dont la longueur est inf6rieur'e d　71/4). En

COnClusicn, le courant du directeur retarde

d’environ　90。 sur le courant de l’antenne,

et la courbe de directivit6 est approximati-

Fig. 92. -　Diagramme de directiv王te

d,…　radiateur (重) avec ref暮ecteur (2ら

Fig. 93・ --　Diagramme de directivite

d’un radiateur a reflecteur passif.

vemen=a m6me que celle de la figure 93.
0n obtient la meilleure directivit6　en choi_

Sissant la longueur du directeur et la dis-

tcmce qui le separe de l’antenne.

Traduit et adapt6　des ouvrages russes su主

VantS : I.P. Gerebtzov, ≪ Introduction a ]a

誓書霊霊謂藍。露盤鴇e三品霊
et A.S. PressmanJ “ Ondes centim6triques　≫・

蜜4償肥密　e棚田。..

しes 400 kW de Monte"Ca書!o

A partir du ler octobre, ]a puissance de

】’emetteur sur onde moyenne de Radio Monte-

Carlo sera portee a　400　kW, battant ainsi ]e

「ecord de puissance europeen sur cette gamme.

Ains=’6metteur monegasque pourra etre recll

COnfortab]ement, le soir, tant en Afrique du

Nord que dans toute l’Europe occidenta重e.

La nouve=e puissance de 400 kW est fournie

Par deux emetteurs de la C.F.T..H. qui peu一

Vent, au Choix, fonctionner separement Ou

COuP16s en para11ele.

Cette importante amelioration dont nous au-

rons probablement a reparler sous peu, ne

modifie en rien la transmission simultanee sur

O.C. des programmes de Radio Monte-Carlo,

qui se∴POurSuivra comme par le passe dans

les bandes de　42　et　49　m.

Modu厨on de hoquenくe

Les trois　6metteurs de 12　kW du centre de

Caen-Mont-Pincon ont ete mis en route en
SePtembre. De la sorte, la reglOn VOisine de

]a Normandie ben6ficie de ]a retransmission

des programmes des trois chaines nationa]es,

avec tous les avantages de la modulation de

frequence.

A la fin du mois d’aodt, deux emettelurS

FM de' 12 kW ont ete mis en route a Luttange.
De la sorte, deux programmes en modulation

de frequence sont transmis dans la reg重On de

勅etz-Naney.

二)うう



UN G岳N宣RA丁岳UR
D宣　BARR臣S

S量MP」巳

IJ.aPParCi] d6crit ci-aPreS PCm丁Ct 。c voir

si le signal V.H.F. “ passe D nOm丁alemel一し

ま　travers les different.s etages d,し111 t61evi-

seur. Il nous don11e egalement la possibi-

1it6 de vdrifier la lin6arit6 vcrticalc et ho-

rizontale d’un appareil・

Lc schema ci-dessous (dont l’alimenta-

tioll, Parfaitement classique’ n’est pas

IでPr6sel亘ee) utilise, COmme On le voit,

dcux doubles triodes ECC83　et une pen-

thode’qul Peut etre dc l’し⊥n des trois types

indiques, Ou meme uIIC autre Penthode

oscillant bien cm V.H.F.

Les deux doubles triodcs constitucnt

dcux mし11tivibrateurs dont la structure est

pratiquement identique et ql-i ne se dis-
tinguent que par la valeur des 616ments.

1」e mし11tivibrateur utilisant le tube Vl four-

高t des impulsions pratiquement reCtan-

gulaires, dont l,amplitude, dans le circuit
d’anode (R6), eSt de l’ordre de 10 V. La

r6sistance variable R3 permet de faire va-

rier la frequence d,osci11at‘ion entre 30 et

250 kHz environ, Ce qui correspond a un
l10mbre variab]e dc barrcs ‘′Crlicales (de 2

h ll environ)・

Lc second multiv′i†)ratCur (V2) fo…nit

Schema du generateur de barres

decrit ci-dessus. Pour couvrir la

gamme　20-45 MHz, la bobine Ll

doit comporter une douzaine de

SPires espacees en fil de lO/重O,

sur un mandrin de　7　a　8　mm de

謹告荒許諾盤認諾詫
environ (ajuster au mieux), a

Partir de一】a masse. On peut ega-

1ement prevoir une bobine pour la

bande I (8 spires environ) et llne

CaPaCite supplementaire en pa-

ral]ele pour descendre jusqu’aux

frequences M・F.

2与る

〔gale書nent des imPulsiollS reCta11gulaires,

mais d’u11e amPlitude plus grande (25　V

e11Viron), et dont la frequence peut etrc

mOdifiee, Par R9, entre 50 et 500 Hz九peu

PreS, Ce qui correspond i un nombre va-
riable de barreb horizontales (lえ　9). On

VOit que les barres horizontales sont syn-

Chronisees par le secteur言l travcrs C2.

I」a Penthode V3 fonctionne comme oscil-

]ateur V.H.I∴　et modulateur. L’oscillation

a lieu suivant le montage “ ECO　>　Clas-

Slque, tandis que les impulsions des barres

SOnt aPPliqu6es a l’6cran (bこlrreS Verticales)

eしa Ia gri工le 3 (barres horizontales). Cela

CXPlique’ en Particulier le fait qu,il soit

n6cessaire d’avoir une amplit11de beaucoup

Plus 6levee poしIr les barres horizontales :

]a grille　3　est nettement moins “霊ensi-

l)le x que l宅cran・ La sortie du g6n6raしeur

Se fait a partir de l’anode de V3, 1e con-

densateur C7 assurant Ie coしIPlage avec une

≪ antenne X), COnStituee par une tige de 30

え50 cm de longしIeur. On peut, bien en-

tendu, PreVOir tout autre mOde de sortie,

Ct nOtammeI「t une SOrtie a　置)aSSe imp6-

dance, Sur Cal)]c coaxiaL

Si ]’oll l“eut CO11l′rir言1 1,aide de ]a bobi書lC

Ll, les frCquellCeS des deux bandes’ail高

que cellcs utilisees dans les amplificateurs
M.F. (20 a 40 MHz environ), il estえpeu

PreS indispensable de prevolr une COmm臣

tation, Sinon de bobine, du moins de ca-

PaCites en parallele. Pour couvrir la bande
IⅡ　on peut se contenter d’u姐jscr　胴e

harmoniqし看e (la 3e par exemple)・

Les deux sorties auxiliaires, h travcrs les

C()11densateurs C8　et C9, SOnt :l utilisel・

POur aPPliquer directemcnt les barres

(`′erticaIes ou horizontales) i l’amplifica-

tcur video d’un t(≒leviseur.

工ノe COndensateur variable C6 pcし江ctl’e

du type utilise dans les r6cepteuI-S∴Ct adap-

tateurs FM, mais ]a “ couverture　>　S‘en

trouvera alol’S un Peu reduite et il sera

PrObablement difficile de couvrir Ia gammc
20　-　40　MHz.

工」a valeur des resistances R14　et Rl(3

PeしIt Varier dans d’assez large limites par

rapport aux chiffres indiques’Suivant la

]ampe utilisee. La consommation de l’ap-

Pareil n’6tant que de 6 a 8 mA, il est pos-

Sible d’envisager son a工imentationえpartir

d=　t6]6¥′iseur eXamine.

R. M.

十1う。∨_鋤　上覧 劔劔劔綿ﾄｨ.ｨ�R�
○ dl∴∴∴d 」ま　置く 劔� 劔劍��*ｲ����h�｢��fR�����險ｲ�

き　し∴∴d 
e 劔凵vで　　　　′　」と eJ N　　　置‾ 劔凵�~∴‡ 劔劍�ﾈ�ﾒ��ﾈ+�^��叩 

l　　　　　　　l 劔劔劔刔��"�寸: 

l寄　　　　　　く○ 劔冤 　葛""- 　〇〇〇〇● 　⊂暮 Cl 鳴�劔���T｢�ﾂ����(�����*ﾘ,"�,����●〇〇〇一 亡霊 

α d �;��� 剩���ﾈ�ｨ�ｨ�ｨ�ｲ�;��� 

置」 劔 

亡CC 剴コ�剿SCC 8う‾　喜 剿ﾈ+��*ﾘ,"�*ﾘ�ﾒ�

W 劔剄ｻ ○○ 劔冲〇〇〇 ・2うp「 命 」と ト、 一ヽ 、寸 I ヾC2_10 α∴d 」` 劔 冤 く=暮 ○○."● く。⊃ d ふく トヽ ゼ l 〇 〇〇一一 α 鳴�ﾈ*ﾗﾒ�*ﾘ�ｸ�ｷﾒ�

○○ �� 劔�� 

Cら_卯pF 1書「 

●葛 烹�劔●「 烹�

I　　i 劔 ��I　　　∴l 

」 亡」 高書お I し1、? くくさ く○○ブ �����ｲ��ｲ��ｲ��ｲ��b�

I �� 劔n「 �� 

l　　l 劔����f���2簫�ﾂ��ﾆ��;��!　　l 

d 置く 

」と 劔��h,h������������,ﾂ�劔�����乏�

くつ 劔��ﾈ�ﾘ��������������������������-b�劔��ﾈ7b�乏�

t“○○ 劔傅ﾈ��������������8ｒ�劔綿,S�����r"�

l 劔曝����������������������������劔鳴�鳴�ﾈ48�"�

〇〇〇〇● α 劔�"�����������������fﾘ�"�劔�*ﾘ,(�"����ｨ�ｨ�｢"�

α　　　　　　　　α 劔剿S霊 刄ｿ 

易 

Radio-Cons回」Cteur



_●●-痛.‾.●...即VA各R丁

Pro冊ez de nos prix

●● S丁AD暮N賞X "

Ma11ette Electrophone　≪　STADI-

NIX x) equipee platine Stare Menuet
56・ Puissan'Ce　4　watts. B.F. push-

Pull H.P‘. Ticona=ourd de lg5 mm.

Changement tonalit6　par contre-

reaction. Prise HPS et prise micro.
Mallette Iux.ueuse 2 tons (Vert Pale
et fonce). (320　×　420　×　220).

Net　　…………‥,…‥　23.000

Rendue franco France　…. 23.750

“ PA萱」」ARD.,

(Importation suisse)

Le plus perfectionne des .chan-

geurs. Precision m6caniq・Lle de

renommee mondiale.

Changeur a[ Multldisc x) C6. Ca一

盤嵩。器帯諾i窪il諾
disques de 30, 25 et 17 cm dans

n’importe quel ordre. Pause re-

glable entre　2　disques. Moteur

=0　a　250　V. Net　….　22.000

Rendu franco France en
CartOn d’origine. Net.‥　23.0側

いPERPE丁UM-喜BNER ”

(Importation a=emande)

Phono ch含ssis ≪ hors classe >. Type

3332, lecteur magnetique,　tyPe

P7000　et pre-amPli incorpor6 (330

×　280). Net　…………　25.000

Rendu franco France　……　25.500

《 Super classe x). Platine 3 vitesses,

lecteur cristal PE12. Depart et
arret automatiques. Net　‥　13・150

Rendu franco France　…. 13.500

``　DUA」　"

(Importation allemande)
275　platine 3 vitesses a moteur

l10/220. D6part et arr全t auto-

matiques. Filtre a　3　positions

POur 61iminer bruit de fond des
disques (320　×　260).

Net‥…………‥　　9.750

Rendu franco Fran,Ce　‥　10.100

= PH暮し看PS〇十RANSCO "

AG　200　4　Platine　3　V. moteur l10-

220. Tete cristal AG 3O10/14. Arret
et d6part automatique (310 × 220).

Net　………………….　6.500

Rend-u franco France　　….　6.850

exくep†ionne露§…

=S丁AR喜"

Platine K Stare Menuet　57　x)

Presentation originale amant une

grande sobri6te de ligne a une fini-
tion luxueuse (300　×　255　× 102).

Mote‘ur　4　p∂les a Iort couple de

demarrage l10　a　220. Arret auto-

matique∴a chercheur de sillon, a

double effet, COu理re mOteur et

C/c. Cellule. T全te pleZO antimicro-

Phoniquc a 2 saphirs.

Poids l kg　850. Net　……　6.750

Par　3　pieces. Net　……‥　6.500

MaIIe‖e　`‘Menue† 57′′

Presentation ]uxueuse　2　tons (vert

Pate et fonce). Couvercle permet-
tant logement disques et c含bles de

branchement. Net
Par　3　pieces. Net

9.750

9.450

UNE R且VOLU丁ION...

... de l’antiparasitage et du rendement des moteurs a expIosion par ]e

《 Falsceau d,allumage haute lmpedance x). Decret antiparasitage obliga置

toire (J.O. du 2l-3-1957).

`●　R岳丁EM-GUYO丁''

Conception brevetee nouve=e, le fil composant ce faisceau presente une
self inductance　61evee et une ’CaPaCite repartie considerable. Supprime

tous rayonnements parasites, 6mis par circuit d’all.umage en bloquant

les harmoniques, eVlte utilisation resistances en s6rie H.T., Permet
reception gamme 100　Mc/s AM et FM et bande Te16vision. Ameliore

aIlumage en relevant les courbes HT, P「OCurant SOuPlesse etonnante

aux bas regimes, meilleur demarrage a froid. Coefficient de surtensIon
eleve. Gainage inattaquable aux hydrocarbures. Evite le　<　Perlage　>

aux moteurs　2　temps. Pose instantanee.

Moto-Scooter
2　CV Cit「oされ

Dyna Panhard
et DS19

●　　●　　●　　●　　●　　●　●

重.800

2.300

2.800

(Faisceaux pour to.utes voitures francajses et　6trangeres)

Sp6cifier type exact de la voiture, marque de l’a=umeur, annee de fabri-

Cation. -　Garagistes, Electriciens-autOS, Radios, nOuS COnSulter pour

COnditions professionnelles, PrOSPe‘CtuS, Publicite.

=　ED岳N　"

Luxueuse Mallette K LUTECE x)

(295 × 235 × 145), equipee platine

3 V. 110/125 V. Arr全t automatique,

reglable (COuPure SeCteur et Cel-

lule). Couvercle contenant lO dis-

ques　45　TM.

4　coIoris. Net Paris　……　8.750

Franco France　…………　9.125

Platine 3 V, tyPe T, memeS CaraC-
teristiques (270　×　205).

Net Paris　…………….　6.500

Franco France　…………　6.900

“ BRAUN　''

(Importation allemande)

M.B. Platine　3　V. sur socle

(SOCle detachable) (320　×　215).

Potentiometre de tonalite. Com-

Pletement equipe avec fil PU et
COrdon secteur l10-220.

Net　　………………　7.500

Rendu franco France　‥　7.850

= V賞SSEAUX ''

Mallette imitation cuir (360　×　290

× l15). Platine　3　V. Cartouche

piezo, PreSSion lO gr. Moteur　重IO-

220　V. Arret auto.

Net Paris　……………. 9.000

Franco France　…………　9.400

Platまne 3 V. memes caracteristiques

que ci-dessus. Net. Paris　‥　6・650

Franco France　…………　6.980

RAD漢10・CHAMPERRE丁
12, Place Porte"Champerret, PARIS"17e

T616phone : GAL. 60-41　　　　　　　　　　　M6tro : Champerret

Ouvert de　8　a 12 h. 15　e† de 14 a 19 h. 3O. Ferm6 diman⊂he e† lundi ma†in.

Pour toute demande de renseignements, joindre　40　Frs en timbres

Tous les prix indiques sont NETS POUR PATENTES (prjx de ju掴et 】957)

et sont donnes a titre indicatif, CeuX-Ci etant sujets a variations TAXES
PORT EN SUS.

IMPORTANT : Etant producteurs nous pouvons indiq.uer le montant de
la TVA

Expedltまons rapides France et CoIonies. Palements moltie a la commande’

solde contre remboursement.　　　　　　　　　　　　　　C.C.P. Paris 1568-33

Magasin d’exposition　≪　TELEFEL　≫, 25, bd ae !a Somme’ Paris-17e,

ouvert de 14　h. a　20　h. du lundi au samedi.
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CEN丁RAL喜RAD看O
pr6se庇e /e plus grand sfock de p;eces d的c庇es

Radfo ef T轟v;s;on ef d′apparefls de mesure

DEpA脈丁重M格N丁　AMA丁Eu脈

EnsembIe de †616vision CRX57　一　十ube54 90O ne†

F 83.500.

Ensemble de十616>ision CRX57　一　十ube43　70O ne十

Fら9.800.

日ec十「ophone a cabler 5 wal†s platine TV64 “ Dし」C「e一

十e十≫ ne十F 23.980.

EnsembIe十ransis十〇「s p「a「 a Cabler 5十ransis十〇rs ne十

F 22.900.

EnsembIes Radio a cabler de 4 a IO lampes de

F　=.900　a　30.700　ne十.

しampesJe「choix(boi書esca⊂hef6esαuXme誰euresぐOn拙ions) 

DEpA脈丁EM書N丁　P脈O駈SS菓ONN軸
Grand choix de mat6riel professionne上Dyna- Daco-

L.C.C., M6tox, Na五〇na上S十oc帖, e十c.

Lampes sp6ciales一十ransis十〇「s' germaniums一十hyra十「ons-

regula十eurs.

(Remises hab廿ueiIes aux Administr誼ons, Ins十古u十s.

Labora十oires, Soci6t6s indus十「ieIles, Revendeurs-

A砧sans主

ffa庇p′Od“cねn′S, nouS 6書a描ssons s“′ demande nos /ac他′eS aVeC TVA

35, Rue de Rome, PA剛S (8e) ・ C.C.p. Pa「is 728-45 - LAB. 12・OO e† 12-Ol

Ou▼erl Iousles iours sau=e Dim.et Ieしuれdi ma置inde9h.i 12h.I5e書de 13h.30a I9Il.

PUBL. RAPY

X=



ここ」

G話RÅ
258, Rue Ma細くadet, PARIS (書8e) - MAR. 62-92

Mus上que POur fous

重LECTROPHON害JuN題O韓
Puissance 4 wa††s　●　3 Iampes:昨86,乱84, EZ80

Pla†ine 4 vitesses Radiohm ' HP. AUDAX 21 ● Tonaiit6

Valise 2 †ons ● Longueur 380, 」argeur 300, Hau†eur 200

EN ORDRE DE MÅRC聞E

車9.写○○
G A RANT看E　‥　1　ÅN

Po「t et脚回航g8 8れ申§

MOD軋たら2　C梱胎UX :

WE冒K田END
Pla†ine 4 vitesses M6lodyne

S冒しEC丁萱ON
P!a†ine　4　vi†esses Ducre†et

Age庇く尭pos;書a;re ;

P皿書棚R P寡主鵬

1櫨4,睦億e Mau心叩8, PÅ購(10e) -書冊65-55
二二二二〇病十〇 ・一「‾二一・賀’ニー音-葵-----__　　　　　　　　　　　‾二二‾ニ　　　　ー

‾二_

Po馴龍最組開場のⅣ 5朽8

嘉●oScAR　58
ALTERNATIF MULTICANAUX

43　cm　-　70○　○u　900

PRiX SUR DEMANDE

重●oScAR　58
GRANDE DISTANCE

PRIX SU慮　DEMANDE

重●OSCAR　58
900 s†〔証q-」e

MULTICANAUX　-　ALTERNATIF

CompIe† en pIeCeS d6tach6es　50.950

PIus †ube　54　cm

開音血豆PO叩患劇髄呂8
17 Iampes - A=men†訪on par 「edresseu「

Sec†eur　=0　a 245　V

Abs0lumen十　comple† en pieces d6tach6es

EnsembIe　43　cm .…‥　P「ix sur demande

- Chassis en ord「e de ma「che　‥　79.000

Comple† en ordre de ma「che

avec　6b6nis†erle .,.‥‥‥‥. 89.000

R岳CEP十日,URS AU丁O
RALLYE ENSEMBLE EXTRA-PLAT dont Ies dimen-
sions sont aux normes d’encombrement et de fixa-

tion etablies sur toutes les nouvel】es voitures.

COMMUTAT!ON AUTOMATiQUE
DE　6　STATlONS PAR BOUTON-POUSS01R

6 1ampes -　2　gammes (PO-GO).

H. F. ACICORDEE

Vendu compie† en pi全ces d6tach6es

(Prix∴Sur demande)

B01TIER D’ALIMENTATION el B. F.

Chassis avec blindage, 1 transformateur　+　self

B.T. l vibreur (6　ou 12　volts). S.upports, relais,

fils, SOud. Condens., reSist., 1 valve　6X4　et

l B.F. 6AQ5.

と丁’「OU」OURS...

NOS ENSEMBLES Y01TURES ECONOMIQUES

し車しUX“EUROPE
RECEPTEUR　7　TOUCHES CLAV冒ER

しUXEMBOURG et　巨UROPE l

pREREGLES

- R6cep†eur superh6t6「odyne 6 lampes.

- Equip6 de la s6rie NOVAL.

-　BIoc a clavie「 OPTALIX OC　-　PO　_

eO-BE.
一Cadre a air incorpor6.

- Hau†一Pa「leur 19　cm A.P.

M容CR○○CしÅV看萱R
REcEPTEUR 5 TOUCHES CしAV旺R

- 6 lampes -　al十erna吊.

- Cadre an古parasite fe「roxcube inc〇十

PO「e.

- Bobinage Op†a=x 4 gammes.

-　HP 10　×　国　cm.

-　Dimensions: L. 38　-　H. 22　-　P. 18.

Ces mod合!es son十　vendus en ensembles

≪ COnS十「uc†eur ≫ e† en pi6ces d6tach6es.

RAD案O喜ROBuR 84, Bd B。肌a「.hais _ P。「is _ ROQ. 71_31
PUBL. RAPY　‾‾‾‾‾‾‾臆
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岳格 SA重So鱒　58
●州PLI B.F. a 4 t「an§i§tO「§ §Ortie 400 mW§.佃mentation 9 YO鵬s.

OC71十〇C71十　2　0C72

(Dc$Crlption dans Ic 《 Haut-Parleur > du 15 mai 1956・)

●皿PTIT帥RしUXE §8mi profe§§ionneI pour r6叩tion en F.M,

措辞㌔笠u嵩晋諾m豊
son cascode d’entr6e lui donne

Llne forte sensibilite et ne ne-

:eSSite qu’une. petite antenne

inublet, int6rieure dans le voi-

stnage imm6diat de l’emetteur

(O a OO km). Avec une antenne
ext6rieure sp6ciale F.M. cet ap-
Pareil permet de capter des
emissions　6trangeres en F.M.

Presentation semi - PrOfession-

ne=e en coffret meta11ique

盤。豊*。誓e #紺d豊器謹言l s聖霊盤n窪轟霊
normalisee　90　a l10　MHz. (Eil cathodique special. Commutateur

marche-arret aVeC dispositif de branchement F.M., Pick〇・uP Ou Vice-

VerSa, SanS debrancher aucun fil. Vendu en ordre de marche ou en

PleCeS detachees

●　肌‖田08仙鵬 de`′j重　dons H.P.

九73 i〇億vier 79う7

Super toutes ondes cadre incorpor6

ut掴sant 】es t'ubes Noval 100　ms

●皿即しu田57 “細り原I丁E,,

● Eし鵬丁原OpⅢ‖[ ‖ 100.

decrit dans Ro Plans, f6vrier 57

Mallette　6lectrophone en pieces

detachees　6quipee des nou-

VeauX tubes Noval 100 ms, SOr-
tie UL84. Vendu complet avec
tourne-disque　3　vitesses micro-

S紺on grande marque, Chassis,

malette HP.

Chassis c含b16 43 cm 19 tubes. Hautes performances. - Alimentation

alternatif par transfo. -　Balayage ligne　6BQ6　-　THT Videon

EY86. -　Platine Vid6on rotacteur a　6　cana’uX　-　9　tubes Noval son

et image. - Entr6e cascode　-　3　MF. Antiparasite image. Concen-

tration a aimant Audax.

●　丁脈州§10川と　8

Recepteur portatif a　8　transi§tOrS　-　3　gammes PO　-　GO　-　OC　-

Cadre et antenne t61escopique. Devis sur demande.

* BIocs 3 gammes MF et cadre pour Super a transistors, disponibles.

●　OHAl‖E IIIUTE FIDEしIT[

詰器譜#豊H豊k岩島u諾is葦豊u誓e悪霊#詩聖
Thomson’enCeinte acousti露需e盤嵩rleurs’Vendu monte ou en

GROSSISTE DEPOSITÅIRE OFFICIEL TRÅNSCO

PI電CES DE:TACHEES POUR　冒RANSIS冒ORS

RAD案O“VOLTAIRE
155, aYenueしedru-RoIIin, PARIS-Xle " ROQ. 98-64

C.C.P. 5608-71 Paris Fac吊16s de stalionnemenl

XlV

鵜鵜鵜喜_des r6sis†ances de 10Q d IOMQ(4gammes)

= Fonclionnepourdesfr6quence§de20c:S d iOOMc:S
“臆■ e† iusqu′d 900 Mc:S∴aVe.C la Sonde V・H・F・GM

臆臆臆臆　臆　6050

「二二二二二〇〇」
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L因S SECR国富S

●NON, Ce livre n’est pas un

traite methodique. Compose de

plusieurs chapitres indepen-
dants, il revele mille petits (et

詳説。請書豊r器霊豊
amplificateurs vraiment fideles・

● Comment etablir une contre-

reaction judicieuse?... Comment
modifier a voIonte la courbe de

reponse ?…　Comment calculer

les elements des filtres separa-
teurs et realiser leurs inductan-

CeS ?... Comment empIoyer des

H.P. multiples?.・.

● Ce livre repond a ces queS-

tions comme a quantite d’au-

tres. Etl de surcroitJ il ensei-

gne a realiser divers types
d)amplifうcateurs a haute fide-

1ite en analysant les schemas
de six modeles diff6rents etu-

盤s豊e忠霊Ileurs specia‾

● De plus, On trOuVe dans cet

OuVrage la descrまption de divers

appareils et methodes de mesu一

議u誓・a藍。#r薯t霊。d’霊
point rigoureuse des amplifica-
teurs.

● L,ensemble constitue un

《 COnCentre d,experience x) dont

nul technicien de l,electro-

acoustまque ne sauralt se passer・

DE L’AMPLIFICA冒ION

A HAU富岳　FID電LI冒E
Traduit de l’anglais

∨/EN「 DE PARA/TRE A [A ;OCI打E DES　∈DITIONS RADIO

9′　Ruと」ACO寄′　PARIS.6e　-　Ch. P. 1164-34

Plし“EDEN, V描§e †ou「ne-diique§　a †ransis†o「; e† a p晶ei

(45 †our§), Chef-d’∞uVre C!e ia †echnique fran(声se a

un p「IX∴ienSa†ionne!.

ROCK-EDEN, Yalise †ourne-di§queS　3　e十-　4　Yi†esses, arr6t

au†omatique, Ce=uIe piezo r6ver§ib!e. pr6sen†a†ion

!uxueuie Sim吊porc, PrlX Sani COnCurrenCe.

EしECTROPHONE EDEN, mal寡e††e　3　e† 4　Yi†e§SeS, muSica-

Iit6 incomparabIe言e moins cher de †oui les　6Iec†ro-

phones por†a雷fs.

TABLE TELEVISlON robus†e. 616gan†e. d6montabIe.

Re>endeurs demandez nos n〇五ces g6n6「a!es e† nos cond十

十ions de　9「OS.

XV
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c壇な患鰻S富里旺V重SION
mont6s, r6g16s avec jeux. de Iampes

PrOduction

★ PATH屯・聞A朗O聞★
43 ⊂m : 2 d6finitions (8i9 et 625 1igneS)

43cm : mOyeme distance・ 54⊂m : grande distance

ainsi que †oules p-eCeS d封a⊂h6es
●　ヽ

e† ensembles cabI6s PATHE-MARCONl

(囲nes冊, e鵬刷es d触ion, bloo§　冊m8nta両

町6am匝, lran§fos, Self§,輔§,軸e§, etO., etO.)

PLATINE M LODYNE PATH

DEpoT GROS REGION PARIS【ENNE. NotlCe teChmque et COndltlOnS Sur demar)de

LA NOUVELLE SfRIE DES CHASSIS ((SLAM))
AVEC CADRE INCORPORf E富　CLAVIER

VOuS Permettra de satisfaire toutes les demandes de votre clientele

SIIAM“DAUPHIN
Poste alternatif S lampes de petites dimen-
Sions. Co徴重e( Plastique, b章un Ou i▼Oire.

Cadran a cla▼ie重5 touches. 4 ga調es. CEil magique. Cad重e ferroxcube fixe.

S患瓜M R. 68
Poste altematif 6 lampes de dimensions moyennes.

Cofl*el plastique b重un Ou i▼oire. Cad重an a Cla▼ier

5 1ouche年. 4 gammes. CEil magique. Cadre incorpor6.

S患盈M C,患. 648
ferro義Cube orieれtable.

Poste altematif 6 lampes. C〇分rel bois. Cadran a

Cla▼ier 5 toロches. 4 gammes.くEil magique. Cadre

S患瓜M C,患〇着48
Poste alternatif 7 lampes de tres belle pie年en・

lation. fb6nisterie lacon palissandre, d6cors or.

Cad章an a cla▼ie章5 touches lumineuses. 4 gammes. CEil magique. Cad重e a ai重blind6

種▼eC Hl’. HP elliptique 16 x 24.

S患瓜M r,M, 98
de f重6quence.

Mるme pr6sentation que le SLAM R. 68. Alter.

natif 9 la]mPeS. 5 ga狐es don( une modulation

S患AM r,M. 108
modulation de fr6quence. 2 HP・

M6me pr6sentalion que le　§IJAM C.I‘. 748.

Altematif 10 lampes. S gaL調eS don( une

S重なM r.M, 980霊ご露語書き詫言・霊葉書霊言霊言
d,ondeさ+ une gra狐e de modulatio寄de [章6quence a▼eC Hr. Cad重e a ai重Orientable.

3 hauトParleurs.

EXTRAIT　DE　NOTRE　TARiF　G軸ERAし ��
Piecesd6`ach6es-Appa重eilsdemesure.Machinespa暮Ian書eB- 　　　Sonorisation・Recepteursderadioetdet616▼ision. 

SIJrS′mP/edemandeo`⊂OmPOgn6ede80r′an`SentImb′eS. 

REMISE mB重でUEIJI'E d rm. LES REVENDEURS

L格　MATERI格」　S書MP」話X
Maison fond6e en 1923

4, RUE DE LA BOuRSE, PARIS-2e　- T616ph. : RiChelieu　43.I9

PU8. 1 80NNANc{

XVl

UNE V盲剛丁AB」E ENCYCしOp盲D惟

ENB

DES APPARE案LS

DE MESURES
ainsi se pr6sen†e notre nouveau ca†alogue

g6n6raI, jllustr6 de plus de 5O photographies.
1○ ⊂〇億tient la descrip†ion avec prix de pras

de 80 appareils de mesures, ainsi que bloc事

pr6-封alonn6s pour 16aliser soi-m6me †ous

appa「eiIs de me糾「e, 「aCks pour Iabora†oire,

appa「eiIs ⊂Ombin6s pour aIelier de d6pannage,

e†⊂..., e†c...

Envo; `O庇re 75 /′an`S en f;mbre脚脚frak

」ABORA丁O書R岳　INDUS丁慮書E」

RAD萱OE」EC十月J〇㌦E
25, RuEしOulS-しE-GRAND PA則§・2e

T6l. : OPE「a 37・15

RÅD営ÅLし17, RUE DE CRUSSOl. PARIS Xl∈. VOL. 71.90

レレUU,,I」l`Iハ=UN D SUti DヒMANDE pueし.R▲PY

7　TRANSIS丁ORS TEKADE

l案.9OO F「s .TVAd。一ux。894

aYeC∴SCh6ma de montage

pour construire soi-m合me un POSte de qualit6

★

C.B.I. 20, rue F6!ix-Faure一VINCEN-NES (Seine)
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Par H. SCHREIBER

瓜P甲皿轟話竃器登

園は相聞S案STO級S
CONCEp丁ION　話丁　脈EÅ」漢SÅ細萱ON P脈A丁IQUた

Voici un ouvrcIge eSSentiellement pratique. Il relate. en e鮒et. la

VaSte eXP6rience de l’c[uteur en ma置iらre de montages a trcmSis・

to重s en d6crivc[nt les r6alisc[l王ons vari6es que celui{i a congues

e書mises au point.

Åp章es avoi富bri6vement expos6 le Ionctionnement et les cc[重C[C"

置6重is書王queS des transistors d jonc重ions. l’c[ute耽　d6crit en d6ta王l

la cons重ruction de nomb重eux mon書c[geS :

★ ÅPPÅRHLS DE MESURE. - H6t6置odyne B.F. a points鮭xes et

une auI章e d fr6quence variable. h6重6rodyne modu16e. contr6leu富

6lect重onique. buzzer.

★ ÅMPL重FICA鵬URS. -- Mod封e pou章p重oth6se c調di書ive ; dive富S

tYPeS de puissc[nCeS VC[ri6es et notammenl pour magn6重ophones.

★ RECEP鴨URS. - Å重6action et superh6重6rodynes (avec indica-

tions po耽l’ex6cution des bobinages).

★ MONTÅGrs EL量CTRONIQUES D重VERS. - Bc[SCule bi・Stable,

reIds 6lectronique. multivibrateur.

★ TRANSFORMÅTEUR Å COURÅNT CONTINU. - Pou重alimen。

Ia重ion des r6cepteurs porta書iIs.

Un YOIume de　80　pages (16X24)岨str6 de nombreux

sch6mas et pho†ographies de montages d6c「i†s. Couve血re

en trois couleurs.

PRIX: 48O　寡　★　Pa「 pos†e　528　寡

甘露C H NI Q U E

DES　曹RÅ即SIS曹O韓S
P重opri6I6s. -　Fonc書iomement. -　TechnoIogie. -　Contr6Ie.

mes.u重es et utilisation des lrc[nSisIo重s a 】OnCtions.

2e　6dition, COmPI6t6e e† mise a iou「

Un YOlume de 176　pages (16X24), 204 figu「es

PRIX: 72o [ -　Pa「 poste: 792 [

§OC獲た看た　DES　格D寒丁営ON§∴RÅDさO

9, 「ue 」acob, PARIS-6e　-　Ch. p. 1164-34

● D重VE瓜S ●

Recherche　2.000.000　investissement dans Ste

Tele-Radio. Situation. Salaire acquis. Convien-

drait a・ SPeCia「iste.　S’adresser JOUVELET,

GOB.了0-15.

REPARA冒ION IRAPII)E

APPAREILS I)E MESURES HLEC冒RIQUES

§.た.慮.M.S.

1, aV. du Belvedere, Le Pre-Saint-Gervais

Metro : Mairie des Lilas

Tさlephone : V工L. 00-38

XV=

丁重CHNOS
」A L萱B RA萱R書E TECHN萱QUE

NOUVELLE ADRESSE

9,餌e Madczme　-　PARIS-Vle
M6tro: §ainトSuIpice - Ch. Pos†aux 54O十56 - T6I.: BAB. 27-34

TOUS　しES OUVRAGES FRANCAIS ET ETRANGERS SURしA RADIO,

しA TELEVISlON打し′ELECTRONIQUE

Librairie ouverte de 9 d 12 h. e書de 14h. d 18h. 30

FRAIS D’EXPEDITION : 10 1%　avec maximum de 160　francs

Envoi possible contre remboursement avec supp16ment de 60 fr.

しib「airie de d6tai案, nouS ne foumisso鵬pas les Iib「aires

EX下RA漢T DU CÅTÅしOGUE

丁UB岳S∴重し岳C丁RON萱QUES E丁　TRANS暮S丁ORS

APPAREILS A富RANS|S富ORS, Par H. Schreiber. - AppareiIs

de mesure, amplificateurs de puissa.nce, PrOthese auditive, mOn-
tages r6cepteurs, dispositifs 61ectroniques. 80 p. (1956) 480 fr・

CARAC富ER|ST|QUES OFFICIELLES DES LAMPES RADIO. -
Courbes et caract6ristiques d6tail16es. 32 pages.
Fascicule 3 (1ampes‘ rimlock-medium) … …… …… ・ 210 fr.

F郷soicule 4 (lampes minialtureS) …………………　210 fr.
210 f富.

210　fr.

210 fr.

300 f富.

Fasoiclu重e 5 (tubes cathodiques).. ‥ ‥.

Fas」Cicule 6 (tubes NovaI-T観6vision) .

F撮SCic皿重e 7 (tubes Nova萱-Radio) .‥ ‥.

FasICicu量e 8 (tubes' Noval〉　‥‥‥‥‥.‥

LEX|QUE OFFICIEL DES LAMPES RADIO, Par L. Gaudillat.
- Sous une forme pratique et condens6e, tOuteS les caract6ris-

tiques de service, les cu10ttageS et　6quivalences des lampes

europ6ennes et am6ricaines. 88 pages ………………　300 fr.

MONTAGES PRATIQUES A TRANS|STORS, Par M. Leroux. -
Amplificateurs B.F. ; r6cepteurs radio ; t616viseurs ; aPPareils
de mesure ; mOntageS∴SP6ciaux. 112 pages (1956) …・ 495 fr.

PR|NC|PES DES C|RCUl冒S A TRANSISTORS, Par R.一F.

Shea. - Traduction d,un ouvrage am6ricain sur la th6orie et
les applications des transistors. 574 pages (1955) …・ 5.000 fr.

REDRESSEURS DE COURAN富　DANS L,|NDUSTRIE (Lesl),

Par J. Lecorguillier. - Filtrage des courants ; Valves diver-
ses ; redresseurs a couche d’arret ; eXemPles et applications・

284 pages (1956) ………………………………‥　2・700重富・

RAD|O一題UBES, Par E. AiSberg, L. Gaudi重量a「t et R. de Schepper.
- Une documentation unique donn,ant instantan6ment et sans

aucun renvoi toutes les valeurs d’utilisation et culottages de

toutes les lampes usuelles. Reliure spirale. 176 pages‥　600 fr.

S藍器終盤岩謡(詫fi器s㌔a書誌?七。霊嵩蕊霊請rこ

Plri6t6s des cristaux : thermistors, Varistors, dio.des, redres-
seurs, triodes et t6trodes. 440 pages (1956). ReIi6　‥　5.500 fr.

TECHNIQUE E富　APPL|CA冒|ON I)ES TUBES ELECTRON|一

QUES, Par H.一J. Re王ch. -　Un cours complet sur la th60rie

et l,utilisation des tubes　61ectroniques danS l’61ectronique et

d,anS les t616communications. 320　pages　…………　1.080 fr.

富RANSISTORS (Les), Par F. Hur16. - Initiations aux transistors

accompagn6e de nombreux scl▲6mas. 88　pages (1956)‥　500 fr.

TRANSIS冒ORS (Lexique g6n6r.a・量　des), Par M.-R. Motte. -

Collection complete des caract(…ristiques et sch6mas d’utilisa-

tion des transistors. 128 pages. (1955) ………………　690 fr.

TRANSIS富ORS (Technique et applicatilOn desl〉, Par H. Schreiber.
-　Cours d6tam6 et essentiellement pratique sur la technique

des transistors∴a jonctions et a, POintes ; 1eurs. applications

dlanS les montages amplificateurs, r6cepteurs et 61ectroniques.
160pages (1956) …………………………………. 720fr.

TRANS|S富RONS (Propri6t6s esISent′ieIles des), Par J.-M. M:oulon.
-　Propri6t6s physiques des transistors ; 1eur association a

des circuits classiques. 44 pages grand format (1955)‥　570 fr.

TUBES POUR AMPLIF|CA富EURS B.F., Par E. Rodenhuis

(Collection Philips). -　Utilisation des tubes B.F. expos.6e a

l’aide de huit projets de r6alisation d’amplificateurs a, haute

fid61it6. 168　pages (1955) …………………………　8(畑fr.

冒UBES POUR APPAREILS P|LES-SEC富EURS, Par E. Ro-

denhuis (Collection Philips). - Tubes. Batteries miniatures a
filaments. Tubes indicateurs d’accord　6lectroniques. Descrip-

tion de r6cepteurs. 190　pages (1956) ……………. 1.3(畑fr.

富UBES A V|DE DANS LA　富ECHN|QUE DES　|MPULSIONS,

Par P.-A. NeetesIOn (Collection Philips).一題h6orie de la com-

mutation. Tubes　61ectroniques interrupteurs. Calcu1 0P6ration-

nel. Multi-Vib.rateurs. 182 pages (1956) ……‥　Reli6 1.800 fr.

VADE M圏CUM DES TUBES RAD|O EQU|VALENTS, Par P.一H.

Brans. -　Tables de comparaison et de remplacement de tous

les tubes radio. 304 pages grand format (1953) ……　1.080重r.

VADE MECUM DES TUBES DE TELEV|SION, Par P.-H. Brans.
-　Caracteristiques des tubes d’6mission et r6ception T.V.,

tubes∴a gaz∴SP6ciaux, tranSjstors. 300　pages grand format

(1954) …………………………………　　　　　　　1.250書r.

VADE MECUMニ　DES LAMPES DE T.S.F., Par Ph. BralnS. -

Documentation sur tous les tubes francais et　6trangers. Edi-

tion 1955. 382　pages grand format　………………　1.250 fr.
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日Uしした丁書N

D′ABONNモMENT

ad6coupereta adresser封a

SoC寡聞「寡　D格S

ED菓丁iONS∴脈AD営O

9, Rue 」acob, PARIS.6e

R.C. 132　　★

NOM

ADR各SSと

(しettres d’imprime「ie S.V.p. !)

souscri† un abonnement de l AN (1O num6「os) a servir

i pa南r du NO………………‥(ou du mois de　　　　　　　】

au prix de l.475 fr. (E†「anger l.775 lr.)

MODE DE REGしEMとN丁(Biffer Ies men書ion§ inu†iles)

●　MANDAT　⊂i・ioint　●　CH各QuE ci・ioinl　'　VIREMENT POSTAし

de ce iou「 au C.C.P. Paris l.164-34

ABONNEMENT REABONNEMENT DATE :

BULしET寒N

D′ABONNEMENT

a d6couperet a adresser ala

SOC寒ETE DES

EDI丁IONS∴RAD寡O
9, Rue 」acob, PARIS-6e

R.C. 132　　★

闇珊帥N
BUしLETIN

D′ABONNEM巨NT

a d6coupereta ad「esse「訓a

SOCiETE D格S

ED寒丁IONS RADIO

9, Rue Jacob, PARIS-6e

R.C. 132　　★

‡淳_ ,/...皇

BUしLETIN

D’ABONNEM∈NT

ad6coupereta adresser訓a

SoC書亘丁重DとS

EDI丁IONS∴RADIO

9, Rue 」acob, PARIS-6e

R.C. 132　　★

NOM

ADR巨SS王

(しe††res d’imprime「ie S.∨.P. !)

souscrit un abonnemen† de l AN (1O num6「os) a servir

a par†ir du No………………‥(ou du mois de　　　　　　)

au p「ix de l.OOO lr. (E†ranger l.25O fr.)

MODE DE RtGしEMENT (BifIer les men†ions inutiIes)

●　MANDAT ci・ioint　●　CHEQuE ci.joint　'　VIREMENT POSTAL

del Ce iour au C.C.p. Paris l.164-34

ABONN【M各NT ��ﾂ�$T�$�腟ﾔT�)｢�

NOM

ADR亡SS各

DATE :

(しe†書res d′imprimerie S.V.p. !!

souscri青un abonnemen† d○ ○ AN (1O numふos) a servir

a parti細du NO………………‥(ou du mois de　　　　　　)

au prix de l.25O fr. (と†range「 l.5OO f「.)

MODとDとREG」とMENT (B蹄er les men†ions inu刷es)

●　MANDAT ci・ioin† ●　CHとQuE　`トioint　'　VIREMENT POST▲し

de　⊂e IOu「 au C.C.P. Paris l.164-34

ABONNとMとNT �$T�$�腟ﾔT蕋�

NOM

ADRESSE

DATE :

(しe††res d’imprimerie S.V.p. !j

sousc「i† un abonnemen† de l AN (6 num6ros) a servir

a parrir du No………………‥(ou du mois de　　　　　　)

au prix de l.5OO f「. (E†ranger l.8OO fr.)

MODE DE REGしEMとNT (Biffe細Ies men†ions inu†iIes)

●　MANDAT　⊂i・ioin† ●　CHとQuE ci1oin† ●　VIREMENT POSTAし

de∴Ce iour au C.C.p. Pari§ 1.164-34

ABONNEMENT REABONNとMENT DATE :

Pou「 la BEしGIQu置e† le Congo Belge, S“adresse「

a IaSt6B乱GとDES EDiTiON§RADiO,184,r.de I′H6tel

de書Monnaies,さruxeIIes ou a vo†「e libraire habi†uel

Tous les chらques ban⊂aires, mandats, Vi「emen†s

doiγen† 6†「e libelles au nom de la SOCl計E DとS

EDITIONS∴RADIO, 9, Rue 」acob . PARIS-6e

PAR看S, FRANCFORT即しONDRES...

…Viennent d’abriter de remarquables expo-

Sitions, destinees a presenter au grand public

les plus recentes creations des constructcurs

de radiorecepteurs et de televiseurs francais,

allemands et britanniques.

Vous n’avez pu visiter ces expositions ?

Qu’a cela ne tienne : le numero　219 (OCtObre

1957) de TOUTE LA RADIO vous en fera
COnnaitre les realisations les p】us int6res-

SanteS, auSSi bien que si vous vous　6tiez de-

Plac6　vous-meme et POur mOins de fatigue.

Dans ce numero d’o'CtObre, VOuS aPPrendrez

egalement ce qu’est un Solion, nOuVeau Venu

霊。昌露盤藍e書誌豊,豊el,霊等
J. Pardies qui, PreuVeS a l’appui, affirme que

霊謹書S‡棲息措t霊豊富諾,講‡
du cascode et les fameuses pages B.r. consa-
Cr6es, Ce mOis-Ci, a la description d’un baffle

revolutiomaire (i】 est notamment aperiodi-

que…), a Celle d’un pr6amplificateur specia-

1ement etudie pour le Cathodyne TLR 2重6 et

a une information in6dite sur la toしIte reCente

te‘Chnique de l,audiometrie verbo-tOnale.

Vous lirez 6galement nos rubriques habitueI-
】es d’actualites, de Presse 6trangere et de vie

PrOfessionne11e.

Prix : 18O F Parpos†e: 19O F

AVEZ-VOUS UN VOBULOSCOPE?

Si oui, VOuS eteS un teChnicien bien equipe...

Si non, le numero　77　de TELEVISION (OCtO-

bre 1957) viendra heureusement combler cette

grave lacune. Apres la description detamee du
merveilleux instrument qu’est le vobuloscope,

VOuS trOuVereZ dans TELEVISION :

●Une　6tude sur les problemes de C.A.G.

●七㍍詰霊d詰a,e耕…豊盤h霊蕊,de∴R.

● Comment r6aliser un excellent oscilloscope

POur le prix d’un tube cathodique cou-

rant…　en utilisant !e fameux VCR　97　a

grand ecran ;

●器量霊q計器器常盤霊露盤‡
qui fera couler... pas mal de soudure !

Prix : 15O F Parpos†e: 16O F

QU’たST-CE QUEしA PANEしESCENCE?

La panelescence, C’est l’electroluminescence

Chez Sylvania. Et l’electroluminescence ? Un

mode revolutionnaire d’eclairage, dont la base

est une lampe sans verre a deux dimensions

et qui fait l’objet d’un article tres d6tai=e

dans le numero 16　d’ELECTRONIQUE INDUS-

TRIELLE.

Ce meme numero pr6sente une autre nou-

veaute de classe, et Cette fois bien francaise :

la MIcrosonde pour la radio-analysc des me-
taux. Avec cet extraordinaire appareil a
rayons X, il est possible de connaitre ]a com一

語藍謹書轟豊e 。請書藍盤1。誓
Vous y trouverez aussi des precisions sur

le fonctionnement de l’autocommutateur

L.C.T., qui r6a=se Ia t6Iephonie automatique
SanS lampe ni relais ; la fin de la remarqua-

ble etude de F. Lafay sur la rad雷ocristallo-

graphie ; une etude in6dite sur le fonctlOnr]e-
ment, les caract6ristiq’ueS et l’utms撮tion deS

regulateurs Corona pour tres hautes tensions ;

un tab】eau synoptique des indicateurs catho-

diques modernes ; le debut d’une　6tude tres

documentee sur ]e Comptage elect]’On!que dans

l,Industrie ; la Revue de la Pressc et les

rubriques habitueues, 1e tout prec6de d’11ne

COuVerture hors-Serie.

Prix : 3OO F Parpos†e: 310 F

血p. de Montmar′re - [OG/臓& Cfe - 4′ Place 」・・B.-C16men†′ Paris しe G6ran† ;し. GAuDIしLAT - D6pら† 16ga1 3e trimes青re 1957- Edjteur : 19O
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