




rACIL重富f DE MON重心cE

京AP|DI富f D’EXPfDI冒重ON

PERROで, Jarcieu (Isere) , <くJe vous

remercle l血mm9nt POur la prompt"ude

de votr3 eXP d1110n工e Ta鳴vISeur marChe

汀es blen )〉

DタロOOP, A重meれtieres (Nord) : {くJe

PrO鉦e de∴∴C∈ltle C○mmar]de pour vous

renouveler mes fellCltatlOnS POur la rap主

dite de vos servICeS, et auSSI POur VOuS

dlre que VOtrC, rea】lSatlO調que 〕●al mOr,tee

me donne ertlere SatlSfac(lOr)∴ J’en sulS

enc○re plus s組Sねlt du falt que 】e VlenS

de falre une eXPerlenCe malheureuse

avec l‘un de vos concur「ents. 〉)

jlN富IQUE冒, Amiens.く・ J’a=OujOurS eu

une grande satisfaction au polnt de vue

qua江te de votre mat6nel et rapldlt6　de

CARRIE,でournecoupe (Cers)　{くEn・

"eTement Satlstalt de la quallte eI de la

rapld]te des (:Ommandes que ]e VOuS al

ねl(eS, 〉〉

DUBRUILLI:, Domhont (Ome) :∴くくJe

VOuS falS SaVく)lr que je SulS emlerement

satlSfalt du r6sultat obtenu pour la reall-

satiorl de votr〔) enSemble. Je vous remercle

POur la rapid両e avec laque=e vous avez

effectu6 l’exped高on de votre materiel

que声I re9uく∋n pa「fal(全融・ ,〉

田OYEZ, SainトValery (Seme-Ma!、l[lme)

くくJe liens !Ou! d’abord a vous remercler

POur la promド両tude de l’er]VOI Le mate-

riel est arrlVd en Parfalt etat, e上　mOnte.

l’er)Semble fonctlOr)ne ble丁l ))

鼠鼻UGⅣ放しRD, S.農. 86.705　A.F.N

(‘ J’al Pu C○nS:ater que l-emballage n’aval!

PaS du to山上5;Ouifert per]dant le voyage・

Je sulS SatlSfa]t deねqua恒e musICale de

VOtre reallSall。n alnSl que de la pr色sen-

ta()On. 〉)

E冒ZOl., Bo章deau義(GlrOnde) :一くく.Je

tieus donc a vous vanter la quallte e! 】e

fini de l’eb台場ISterle que ]’al treS blen

recue, ainsl que Celle de l’emballage que

l“on peul. SarlS eXageraticn. qual誼er de

m6ticuleuse, Ce qui assure une r6cept10n
SanS SurPnSe. ))

OU冒R電.MERetf富RENcER ��

DARCY, Cu種deloupe : “ Je vous remer-

Cle de l’lnteret que VOuS m’apportez e!

仁en sulS tr色S ,SatlSfalt. ))

富OURETTE, E種綿eh.Dey :くくJ’al reCu

avec plalSlr ma COmmande et j∋　V。uS

fe】lClte de la celerlte mlSe dans l“envol

des accessolreS demandes言〉

RANDR剛直P重AN重Njl, Madaga事c種r

“ D’autre paLr=e tlenS a VOuS dlre que…

l’ampli queL　汗ai monte volla clnq anS,

tonctlCnne tO叫OurS blen^　et je VOuS en

remercie infir、Imentし　〉)

MEI.I, O鶴enza :∴ (∴ 。.Votre Contr61eur

軌ectronique Universel me rend d’lm書

鼻RCH棚BEAU, Å.F.N∴ (く…Je sulS treS

SallSialt du fo:nCtlC)rmement de votre chan-

geur qui es=「rePrOChab】e ainsl que de sa

PreSenta[10rl remarquable. ”

BORDUS, Oubangr鶴l-Charl :∴償,弓e

VOuS adresse toutes mes felicitalions pour

VO(re Borodine. ronctiounemen( Parfait en

Å′E.F. "

e器官曹霊詳言謹言諾蕊
Satisfaction tant au poin- de vue musicallte

que rendement, e( ie V。uS eXPrlme tou(e

ma∴reCOnnai$SanCe POur ∴Ce SuPerbe

mOn(age。 )〉

RAVEAU, BIzerte 3 a了e me doIS de vous

dふ「e que 】e Suis trおsろくis手鍋et調-a〕O譲te「a宣

rien de plus. h

PZDANC雷T, Sfax∴:∴《 Je v重enS de　嶋r-

皿ner le mo即age que vous m'avez expe-

dle弓e vous fais part de mon eptlere SatlS-

factlOn de ce recepteur. musICa恒e- S封eC-

高vite. qui me parmet de capter tous les

POSteS interes`SantS de la melrOPOle. Je
V。uS remercIt∋∴auSSI POur　ぬ　quallte du

mat台rleL　〉)

rACUNDど§, Portugal : (〈　Quelques

PerSOrmeS qul Om de】a∴vu le (く　Morl.e-

Ca「lo TC5 ’〉 On=a meme oplnl。n　けさS

j。ll tres b。n. Je su▲S (res satlSfalt言)

O U富R要一M電R

DIDerot 84・14

◆ 4 POR冒A冒IrS LUXE　◆

寄重鼻京京I富乙　でC5

皐　9ammeS。 4.990

M下賎㌔蒜豊年Do討。蕊蕊弧
Alternatif

4　gammes　6.390 i ‘l gammes. 6.99O

◆ 3 SUPERS M童DIUMS ◆

zo量∴∴もUXE　54

Pile ou pile.sec.
1eu章　Portable

午　gam鵬es1 5.380

M暮京CU京で　V重

Un classique

4　ga爪me8. 7.590

S鼻IⅣT・S丸さⅣS重

bicanal ・ cla▼ie章

Cadre al「周C○rPOr6

4　gammes. 9.890

r重G鼻京o V重

cla▼ie章

Cadre alr lnCOrPOr台

4　gammes. 9.960

◆ 4 CRANDS §UPERS　◆

冒C田A重KOVSKY

PP8 - Cla▼ie章

-Cadre-=
a宴r incorpore

4　gammes　重4.290

◆　2 SUP量京S

BOROD重NE PPX重

富　oC　う`a重.

- Cad「e---「

a=: mCOrPOre

10 gammes. 2す.850

農寄れS重r鼻重

富PlO　田重

櫨.F. mu3icaL

5 gam.櫨「。書5.680

種京亀田MS P.P.9

Pu事h・puu

bまcana重　cla▼ie章

Cadre alr incorp。

4　gam皿es, 14・390

MODULA冒ION D話rR OUENCE　◆

§UPER　富M

P oPU重鼠重京鴨

櫨重乙重富∴重　rM

遭au(e rid`職le

Deux HP
5 gammes 14.390

重重S富乙10貫M3D
田aule rid61ile

Tro】S HP　-　P。-pul1

5　gammes.重9.240

鼻VE C

重要∵R○○C

UKW a=emand
○○RしE只

§C国電Ⅳ重ÅS

c R鼻ND雷U京

蘭鼻富U照E

◆　富fLfMUL富ICA冒　◆
TfLfv重S重ON A 10 CANÅUX

DocumentaIion, $P6ciale.
Cha3sl9 en Pieces d6tach6es. 56.69O
Chassis entlerement cab16　prel a

ronclionne章　a▼eC 18 1ubeさ　e1 6c章an

43　cm………………‥　e3.9○○

C章6di- a pa章tir de 4.8oO r par mois.

雷鼠∴寄er▼まce

pa重

M重重し重電京S

en　●

富京瓜NC電!

◆◆◆AMPLIS.血EC冒ROPHONES　◆◆◆ 

P竃で重で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VI京富UoSE

薄雪詣信蒜三三蒜上2 w露呈.。。。
V重京富UoSE PP　30

30　wa章鳩.-　2重.900

MOTEUR TOURNE一DIS0UE, BRAS 4 VrTESSES. EXTRA| A partlr de‘ ‥ ヾ ‥ d∴5・9Oo

TOUS LES PRIX CトDESSUS S'ENTENDENT POUR CHÅSSIS EN P沌C雷S D畠TACH合ES

うls $On! donnes a t"re lrdlCatlf elanI donn台Ies nouvel!e烏T.V.Å.

c○関R絹業霊詩語誓器霊討器重富‥ 2.。。。 r 。ar m。1S_……‥‥　昌之.〇〇〇

VouさChe暮Che雪Ia s6cu暮it6? §種chez donc choi年ir parmi no雷

田圃田圃」罪因門間間口開聞明日
§UCC主§ ASSⅦ畦

重鼻くく　P重鼻で重Ⅳ嘗.

軍ⅩP京電S§ ))

SVmbole de `la

京をuss重富E

MODERNES . SUR§ . RAPID電§

SAVEZ-VOUS POURQUOI?

SUCC主S ASSU重沌

Parce que meme un amateur debuほm peu- cabIer sans soucl et SanS

erreur un montage de 8 LAMPES上.. Demandez nos SCr鳴MAS PH〇・

TOS e! DEVIS DETAILLEs soYEZ　Å　LA PÅGE. NOS SCH壬MÅS

rACILES COMPORTENT TOUS LES PERrECTIONNEMENTS MO_
D工RNES、 GRÅTU丁TS CONTRE PAR丁)CIPATION 100　f∴en tlmbres.

EXPEDIT]ONS VJTE∴ET BI己N EN FRANCE ET OUTRE:-MER

§jl富I§rAC冒ION富O冒AI.E

富ま重ノ童V重S重〇㍍

PARMENT重ER, Beau▼aまs (OISe) :くくLa

recep〈ior'∴∴3S上lmPeCCable pour le son

C○mme pour l’lmage. reellement v。tre

televISeur eSt de grande classe. e‘ peut

rlVallSer aVeC beaucoup de grandes

ma「que3・ ))

PERROT, Ja章cleu (Isere) -　くく　Le t台Ie-

VISeur marChe admlrablement blen, tOu(

est arrlVe en bon 6tat. 1e mat6rlCl estけさS

bien emballe, On r]e Pellt que VOuS COmPlト

menter sur la quallte de votre marchar)dlse

e=a rapld嶋d’expedl!lOn. SOyeZ Sdr 。n ne

Peul VOuS falre que de la pub)lCitさし　}}

WECKER重NC, duberlhllle重s (Selne) J

くくLe Te16mu陣ca! depu!s blent6! un arl fonc-

tlOme d’une ra(;On Parfalte e=e Suis heu-

reux d’avolr fal上cet achat. J’appr6cie

le serleuX de votre construcllOn qul donne

une bont`e Stabi油6. ))

PRA§, Jarcie鶴(Isere) : (( Tout m,es【

arrlV6 en bon 6tal e=e poste roncllOrme
a merve川e Avec une arl!er)ne de (roIS

elements言●obtiens une lmage d,uJ)e f肌eSSe

et d‘un con(rasle extremes. ))

PE富ⅢO富, Roue種(S.一M.). ' ,( JI a

march6　de suite sur antenne exterieuTe

de fo「tune. Le contraste est tres bon et

n’a pas besoin d’etre pouss6 au maxmum. D

重ECOUR冒.富outon (Var)　くくJe ne

regrette pas de vous avoir fait con丘ance.

Mon 161eviseur me donne entiere sa高s_

factlOn. L’image est stable et exce=ente.

Le son lres bon. = 「onctiorme sur antenne

deux 61ements plac6e darlS les combles. 〉)

LErEBVRE, Chedde (H∂ule-Savoie) :

償Je pro短e de l’occasion pour vous fdil-

Citer de l’excellem ronc高onnement de

VOtre aPParell qul a ral! ses preuves perト

daLn( PlusleurS mOIS a Lyon. 〉)

富京慮ⅣSIS○○京S ��

農o§富国Vo重富URE 

PEYC田ES, A.r.N. : (くJe suis pleinement

Satisralt de votre poste voiture qui a une

bonいe SOnO「i(台. ))

M鼻RcOU章RE§, Orange (V細cluse) :

さくJe suis tres content du poste寸「anSistors

achete lors de mon passage i Paris. t)

CHEVA重〃LI|:R, n.r.N言くくVotre T「叩LSCal

est∴exactement∴comme je le desiraIS .

be11e pr6senlatlOn. aVeC∴COffra勺e en bois

donc meilleur sonorit6 et plus solide que

青e plastlque. =　marche　6galement dans

ma v01ture donc je ne peux etre plus satlS-

ねit. 〉)

cRONDIN, Croix.de-Vie (Vend会合) ・

{{ Je vous∴remerCie viverr?em POu「 VO,r9

くく　Tra皿scat　め∴qul eSt Vralment　宙onnan!.

Je ne m’altendais pas a de te=es perfor・

mances ni a une telIe pr台senta!lOnタE露core

une f(〉is merci Rec烏i∴♪

LOM田嶋RD. L▼on (Rh6ne) :∴“ Votre

くく丁ra鵬c尋l 〉〉 fon〔ごくlOme Parねl(e狐ent・ 〉)

冒`M.重富鼠MP重重S

DE§rONでAINES, Bou▼書れeg (Nord) :

くく…Voけe reCepte櫨r F・M. fon峡ionne蘭e手

veiueusement et possede par sJm　永age

sYm6証que une grande r6serv9 de puls書

sance. Le bloノ=　f。M. n-ayant pas d’蛮age

casc○de a malgr全　tout, unel∴SenS上bi亜6

remarquable permettant la reception de

陸me買eu「 F.M. pa「宣Sien.が

PICART. Nogrenl (Åisne) . {く　丁al reCu

vo¥re ampしl VlrtuOSe et Je PulS VOuS∴adres-

ser mes compliments pour ce montage qui

est du tormerre( Mon client est enchan16.
cet appareil rend merveilleusemer]t blen

3t eS( d’une sensibilite tres pcuss6e, rnerC1

6galemen~　POur VOtre diligenc合、 ,〉

§皿重NCUE, Bully-les-Mineさ(P・一de-C.) :

くくJe viens de termlner le mpntage de votre

ampll V重rtuOSe e白’en sulS tr全s satlSねit.

Je tiens a vous rem評cier pour la∴Paγfalt寒

qualite du materiel● ]'emballage pa南it.

alnSi que la rapidite de l!VrこISOn. ,}

重慮　くく　P重量車重N重・

重電P京姿S$ "

Symbole de la

S童cu京重富童

SOCI純珊叩37,珊NU電I,恥U-RO蘭IN一脚闘2e
。_ S.d.R.L. dU CAPIで鼻L D量UN M重I.L重ON _

でOU富ES LE§ PI±cES Df冒ACHfE§
『oumisseur de　比　S.N.C.f回　et du MmlStere de l'EducaくlOn NatlOnale. etc.

Communications raciles. M6tro : Gare de Lyon. Bast用e, Oua! de la Rapee.

nulobu嚢de Mon'p評捕sse∴91　d`3 Salm-Lazare . 2O , des gares d一」 Nord∴et Es上6§

冊

璽ⅩPo京意見冒重oⅣ

c.C.P. 6963・99

でOUでES I|ES IJ鼻M町E§ AV雷C REM重SES



TOuT置§　L置§

整夏至盈互憂国
D各　丁書N§lON

窯業薫謹藍
`OnIinuel. Ol,e'nOli▼e3

1.調.了. ●　V.議.管.

各xcさしし〔N†∈ §†A寄Iしilさ

DIM∈NSIONS RめUITES

243番I70具i2う

書A1寄しe pOIDS. 3嶋. 500

▲CENCE'POl,' Poris’Sein● S.-トO・ I I 6' "● fon'oine. Poll3・9●. T則. O2.3●

`` TELEMUしTIc肘58"

CHASS賞S CABLE

ET REGLE

Pr釦a fonctfonncI「

18 Tubes. Ecran 43 am

AVEC ROTACTEUR

lO CANAUX

den,l un canal

まvo億e choix

es書b贈れぐh台

8書.〇〇〇

RÅD書Å[L 17, RUE DたCRU§§Ol. pÅRIS XIE. VOL. 7置.90

▼∪8し.寄ApY
DOCUMENTATION D SUR DEMANDE

SensibiIife maxim… 40 i 50 wV pou=4 V elfi`a`eS∴Su「 ia `alhode du luh

`alhodique a▼eくく〇両「6leれanuel de sensib硝t6　du `aiCode pelmel[anl le 16glage

de l'　SenSjb描16 i lou鴫　dislan`e ・ RolaくIeul a CiJ`ui鴫implim6s　-　C'ande

SOuPIesse de 16giage　- AnIiparaiiles son葵el image amovibles.

TELEVISEUR ALTERNATIF DE GRANDE CLASSE

FINESSE ET BR量LLANCE HORS PAIR　-　ECRAN FOND PLAT　43　cm.

Composilion du `hおsis

Tr∂nSfo　∂自menl sp友I∂l　……‥-.‥

T「∂nSfo mixte　‥‥‥.‥‥.‥..‥...

Transfo ligne THT　∂VeC　∈Y5l　‥‥‥

BIocking im∂ge　‥.‥.‥.‥..‥‥‥.

BIocking Iigne ...‥‥‥‥‥..‥‥‥

Concenlr∂tion magn6tique　6quip6e　‥

D6viation　6quip6e　‥‥‥‥.‥‥‥‥

蔀霊羅黙蒜㌫・二二二二:∵∵言:二
PしATINE H. F. avec ROTACTEUR de

000

10　canaux, Circui† ImPrim6. entiere-

ment CABしEE el 【TAしONNEE. Fournie

ave⊂ 1O Tubes el un canaI au choix

(Chaque `anaI §upP16menlきi「e l.20O) 23.59O

EquIPemenI m6canIque∴二　ChassIS, Ca-

d「e, 2　pIa†ines. 2 bIind (THT　+　Fil-

†「e上　Ceinture d’6cran　‥.‥..‥‥‥ 蜜,了00

8　potent　+ 11 cond chlmiques　+

26cond pap. et c6「a　+　46 「6sis上. 559O

8 supp　+　D6co上　十　Boutons　+　Fils

十　ma† d時計S ...‥......‥.‥‥‥

CHASSIS en pieces d61a⊂h6es avec

Pialine H. F. `Sb16e, 61aIonn6e el　'o.

la`leu「 10　`aれauX. =v16e

aYe` 10 1ubes e1 1 cahaI

au　`hoj具　‥‥..‥‥‥‥

2 5あ0

与6.690
LES P重ECES ESSENT書ELLES PEUVENT ETRE LIVREES SEPAREMENT

Tub錐　Base de Tem〔)S . lx〔CF80-2×ECし80-lxEL81F-1×EY8l-2×〔・Y82 (au lieu de　6.31O) 5.36O I Ecr∂∩ 43 cm a fohd pl∂t alum

" TEし帥ULTICAT 58"

POSTE COMPLET
Pr釦a !bncliormer

18 Tubes. Ecran 43 cm

Eb6nisterie, d6cor luxe

AVEC ROTACTEUR

lO CANAUX

don書un canal

ま▼0種eぐhoix

esl branch6

○○.与○○

de g「、 quaI avecpiege 2O.9OO

1 HP 17 cm Ex`itali()n grande m∂「que 2.19O Ebchist. iuxe　+　Fond l宣.2OO D6cora†ions : m∂SqUe + gIace + tabatie「e　+　g刷e H.P. …・‘

計器糀嵩認許……　89.9OO EN諾{譲吉凝鰐I琵PRIS
ANTENNE POUR TELE>lS〔UR A PARTIR DE　=00　f「ancs ●　SURVOLTEUR-D〔>OLTEUR A PARTiR DE 12200　f「∂nCS

.‥　3.650

§OC書面E髄C丁▲:う7. av. Led細u-Ro看1in, pa細is○○2e
S.A.R.し. AU CAPITA」 DE UN MIしLiON

OU丁R書.M鵬 coMMuNiCATiONS FACIし各S　_　EXPORTATION
DIDe'O1 84-14　　　METRO : Gaie deしyon, Bas刷e. Quoi de la Rap6e C.C.P. `963-99

AUTOBUS de Mon[pornasse: 9l - de Soinトしazare: 20 - deS’gQ「eS du Nord et de l′Est: 65

Fournisseu「 des P.T.T.. de Ia S.N.C.F. el du MINISTERE D’OUTRE-MER

L〔S PRlX SONT COMMUNIQUES SOUS RESERVE DE R〔CTIFiCATION ET TAXES 2,82　%　EN SUS
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A vfng書　m台士res du

Boulevard Magen士a

/。SPEcIALISTE d。 Ia

PIEcE DETACHEE

MODuL▲丁書ON D要職EQU剛C書: W 7-うD

GAM珊ES P.O.. G.O., O.C∴　B.E. -　SELECTION PÅR CLAVI電n　6　TOUCHES

CÅDRE ANTIPARÅSITE GRÅND MODH」E, INCORroRE　一　言富AGE ILr. ÅCCORDE. A GRÅND GÅIN, SUR TOUTES GÅMMES -

DETECT霊ONS A.M. o書F.M. PÅR CRISTÅUX DE G岳RMÅNIUM　-　2　CÅNAUX Bふ. BASSESどr A重GUES. ENTI唖N田MENT S塵)ARES
-　3　TUBES DE PUISSANCE DONT　2　en PUSH-PUI⊥　- 10　富UBES　-　3　GHⅢ重ⅧUMS　-　3　馴漢F『頂両面S　櫨hU動は】円D田LI細E.

OEVIS SuR DEM▲NDE

UNE NOUVEAUTE SENSATIONNELLE /

PLÅTINE PH【LIPS n長POR富ATION　-　3　vite軸e' : 33. 45, 78.

CHANGEUR　ÅUTOMÅTIQUE TOU容∴FOHMATS MELANG畳S 17, 25. 30　cm.
- DISPOSIⅢ　SPEC重AL CHENGEUR　4S　富OUnS GRAND　ÅⅩE.

- CLÅVIER : MÅRCHE- ÅRREr ot S田電C鵬こU鼠DE rO】聞物ATS POUR DISQUES

IS°重たS.

-- L且CTEUR DOUBI.E SAPHⅢ . PHILIPS , mQde in Holland.

- POSSIBILITE D’ÅRREr IMMEDIÅT EN COURS D′AUDITION ot PÅSSAGE

ÅUTOMÅⅢQUE　ÅU DISOU量　SUIVÅNT.

La platine, a▼eC leさ　dirpositib changeurs∴autOma龍quco, la t6t●　de lectur●

d deux∴∴SaPhirs. 8uPP°rtS　6lc[Stiquo3　de flzation. ▼is, OtC.. l′e鵬embl●

abs0l調en書con巾1.e boi一● d’origin〇・ Pre血er chck gcITCmti 15,600

Nど富　言動...‥.................‥...‥..........‥...‥‥....

pREAMp」I書寒CAT格u教-CO教職ECT格u教　B. [.W. II

Description dans le　く　HauトPcndeur ’ du 15 septembre 1957.

Co縄ret t6le, 6mail au four, marte16. avec cadran sp6cialement imprim6.一Pr6amplificateur-

coI`recteur POur lecteurs de disques magn6tiques ou d cristal. microphone, lecteur de

bandes magn6-tiques. rQdiu. etc...一3 entr6es sur un contacteur d 3 circuits. - 4 positions

pemett{コnl de multiples possibilit6s d′adaptation et de pr6-COrreCtion avant Qttaque d’une

12 ÅU 7 mont6e en cQSCOde a faible souIfle que suit un syst6me correcteur graves{rigu6s.一

Deuxi6me amplificatrice pour compenser les pertes dues a la correction et permeltre

l’atlaque d’un amplificateur ou de la prise P.U. d’un r6cepteur 12AU7.

丁ELEvISION : NOUVEAu MOD毒しE 、、丁格」格NO教′′ W.書. 77

Description donsくRadio-Constructeur. d’octobre 1957.

D′aprらs une I`6alisation de base. tr6s　6tudi6e, aVeC SCh6‘maS, Plans. photes et. toujours. une copieuse dooumentQtion pour

le montage e=a mise au point, VOuS POurreZ r6ellement c○nstruire VOTRE t616vise脇r. Ch&ssis a trois sections facilemen=nter.

changeables. Des possibilit6s multiples que vous pourrez Qdapter a vos besoins et d vos goths.

NOUVH上巳PLÅTINE H.F. a multicanaux d M.F. invers6e8　et COrreCteur de phQSe.

NOUVEÅUX TUBES aluminis6s 43 et 54 d CONCENTRÅTION ÅUTOMÅTIQUE. DEVIATIONS 70 et 90 degr6s8

MÅT職I轍. DE TOUT PR田viIER ORrmE disponible das mcrintenmt. Åssistance technique assur6e.

M▲丁紐ほしさOuY鵬(§to`k permanent)

ÅMPLIFICATEURS de　3　d 150　watts pour sonoriscttion, Public-adresse, Cin6mas, kemesses. etc…

MELÅNGEURS, CORR巳CTEURS. ÅDÅPTÅTEURS, etC…

lNT唖iPHON巳S, POrte-VOix　61ectriques, H.P., baffles, COIonnes STENTOR, microphones et tous∴aCC○Ssolres.

丁OL譲暮臨p教E[▲鵬IOUEES :

R6alisez vous-m6mes vos COFFRErS METÅLLIQUES, RACKS, etC…

Documentation sur demonde

GUID墓　GEN職ÅI, TECHNICO ・ COMMERC重ÅL co鵬re 150　をa鶴c章　en llmb〇〇年. _　SERVICE SPEC鵬ふ　D‘璽XPED重TIONS∴PROV重NC田

隅蘭書Ⅲ肥田蘭把
PUBし. RAPY

∨



L,Avenir est a l,Electronique :冒616comma・nde - Automation -

CerVeauX Electroniques - Cybern6tique - MlaChines transfertsI -
T616vision, etC.

D,oh viennent ces冒e(3hniques Nouvelles et leurs cr6ateurs :

P評議蕊i器1…書).霊昔認ぷ塁‡諾意器謹言嘉宰z

Les techn:ciens sont ra,reS : nOtre m6tho・de de radio sera votro

P職midre 6tape vers une situation “ a la page ”.

●　SOMMA|RE DE LA METHODE　'

● Notions d,E.1eetricit6 - Principe de la r6ception - 1e mat6riel
_ E16ments du重6cepteur : Ch含ssis - Condensateurs - R6sis-

tances　_　Transfor】mateurS　-　Ha,ut-Parleurs　-　Systeme

d’accord _ Lampes (Slectroniques.

Tr.ansistors et circuj[ts imp.rim6s.

● Introduct↓ion au mOI]しtalge : Comment lire le sch6ma g6n6ral

de prlnCIPe.

● Cablago du r6cepiteur. Lecture du s′Ch6ma d’alimentation　-

Chauffage filaments∴≪ lampes∴≫　一　Circuit haute tension　-

Alimentation des r6《3ePteurS　<　Tous Courants∴≫　置　Doub1eur

de tension - Filtragc) Par le moins - R6gulaticm des tensions

(Par Stabilisateur a gaz, Par r6gulateurs 6lectroniques).

● Basse-Fr6quenco : LeCture du sch6ma B.F.一Pr6amplifica-

teur B.F. - Contr61e de tona.1it6 - Prise de P.U. -.H.P. sup-
P16mentaire (divers cas de fonctionnement).

● Moyenne fr6que|lco∴ : Lecture du sch6ma M.F. Selectivit6

Variable.

● Cha'ngement de Fr6quence. Lecture du sch6maL OSCillateur,

● E#g嵩a嵩霊器:書董霊m。nt SanS ins,.um。n,s d。

● Am61iorations : Pr6amplificateur H.F. - C血angements de fr6-

quence par lampes et s6par6s　-　V.C.A. -　Contre-r色action　-

Tone-COntr∂les　-　Montage para11ele　-　Montage sym6trique.

● D6panna'ge raPiap. Ikamen auditif - Essais pr61iminaires -

Mesure des tenslOnS.

● M6thode prog重eSSive-　de d6pa皿nage : Etude de to.utes les

PanneS.

● Pannes sp6cialos∴auⅩ　冒ous Courants O Pannes intermit-

tontes O R6paration des H.P. O Moyens de fortun① ● Cal量cul

d,un traLnS書o d,alime】nta‘tion ● M:odemisa.tion.

DIPしOME DE FiN D′打ulDES - ORGANISATION DE PLACEMたNT
Essai gratuit a domici量e pendant un mois

SATISFACT10N FINAしたGARANTIE ou REMBOuRSEMENT TOTAし

|nsigno de l,Ecole offo]rt Par les Anciens E胎ves a l,inscription

[nvoyez.nou$ Ce ⊂OuPOn (ou saI COPle) ce soIr : dans 48 heu「es vous serez renseign6

卸しと鵬柵軸咽鵬脚V珊§枇重義嵩蔚皿oo
Ⅲes筈ieurs,

Veuillez m’adresser, SanS fraIs ni engagement pour moi votre

lnt6I.eSSante documentat,ion illustr6e No 4.404 sur votl.e nOuVe11e
m6thod( a∴LA RAD|0 :FAC|LE n

P「6nom, Nom

Adresse compl封e

問舶晴間幡瓜田OR量晴間
Pour [e bob読age

eIec書「jq舶

permeffαnf fous

fes bob;仰geS

FILS RANG盲S

髄

N看D D′Å髄lしした5

De皿x爪αC庇nes

en∴叫ne Se庇

●

soc重電冒重　量Y〇㍍鮒A重SE

DE P国富I富岳　M亘CANIQUE

鴨器nU轟話Ⅲ寡寡e営eS
2,細ue du Sentie細, 」YON"4e - T6l言28・78-24
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○○書く′わ重i飢　pOげはe　山鳩

(e nO de Sep書embre 5`

P剛X, `8.8○○ F

Compト音青

●n Ord事o d●　m'rCh●

GarきれIi●書e†al● un ●h

ou en pieCeS d6†ach6es

DとMANDEZ DEVl§

LE SPEcIALISTE DE [A Hl-Fl

Al†ernatif 6串幸喜一‾語nge詩誌忠霊tattons Pr6r6qlees.

青　畳Ns管軸さした

AM_FM　547

d6`′f書dans /e no de J毒n 57

Comple† en pieces

d6tきCh6es avec HP

9† 6b細る†e可e　∴‥　25.850

Mon†る. c8bl`,竜91e

en　さbらn雷s†う「ie　∴‥　29.000

Cad「e Fer「oxcube inco「por6.

EnsembIe cons†ruc†eur com-

prenan† : Eb6nis†erie・ Chas-
sIS. Cadran, CV, Glace,
Gr=le, Bou†ons doub!es,

千〇nd　………….　も990

÷ou†es les pleCeS

:OmPI6men†a汗es　‥　=.51O

pibes d6tach6e。. 17・5OO

EN。とO蕊.HE.. 19.5oO

Rきsista重重CeS et COndensateurs　……‥,

Transfo d′alimentation lOO MA et self

R壬cEP丁EUR AM・FM　58

Ensemble constructeur
COmPrenant :

E′b6nisterie luxe, aVeC

tissu, CaChe-ceil et fond　6.900

BIoc llO4　six touches

Alvar, aVeC enSemble
Modulex　58　a CV in-

corpor6, Cadre HF
blind6　et MF double

CanauX .‥‥・い‥‥・‥

Cadran Arena∴a double

commande　61ectroma-

gn6tique, CV 3 cases‥

Potentiometre double　‥

ごhassis .‥‥‥‥‥‥‥‥

Boutons .‥‥.‥..‥・‥・

Jeu de 2 H.P. 16 ×24 et 12 cm avec tra」nSfo de sortie

亨.絡0

4.伽
謡5
8訊)

300

2.脚
2.365

3.520

Jeu de 9 1ampes s6lectionn6es ………………………………　4.570

Supports de lampes, Plaquette. relais, COrdon‘ SOudul“ et SOu-

plisso, Visserie　…………………‥……………………‥ 1.550

En pieces d6tach6es　………………………………………・ 35.690

ぐ0宣IIPlet en ordre de marche　……………………………… 39.500

Le meme sans FM complet en pidres d弛ICh6es avec細chisterie‥ 24.200

厨1 Ordre de mar(九e .‥.……………………………………　26.5伽

1タ嘉　動最　寄り　れ議寛置　-　●▲調書●　一　種　儲職農　▲　調印重

▲農C輔ves :∴tO.74　-　C.C.p. P▲剛S 1875-41 -　M6tro :丁emple ou RもubIique

PUBし. RAPY

CHA看N格　H営_Fi
Des`r;p肩on lech証que pa′録e daus le同mdro de D6`emb′e 1956

★ pし▲丁IN書§　TOu教N○○DI§Qu書S

PIa†ine　4　vi†esses RAD.1OHM †6te Pi6zo　……、………….

PIa†ine semi-p「OfessionneI書e 4 vite§Se;∴《 M 200 D, †6†e a 「6luc-

†ance variable K GeneraI EIec†ric x) OU 《 Goldring x) .‥‥ ‥ ‥.

9.100

1 7.500

Changeu「 de disques au†oma宜que 4 vi†esses avec †6te G.E. ‥　28.5OO

Piatine p「ofessio…elIe †針e GE, g「and pIa†eau Iou「d, 4 v汁esses. 34.50O

Pla†ine professio…elle †6te GE, 4　vitesses LENCO　……、

★ p教書▲MpLI書IC▲丁各u教§

Pour GENERAしEしECTRIC avec f冊res : aiqu6s, graYei, gain

En pieces d6tach6es　…………………………….。

★ ▲Mp」IflC▲丁書u教§　uL丁教▲-LIN置▲I教E§

6 Iampes PU§H Puし」 Pui§SanCe IO watti　‥‥.‥.‥.‥‥

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

I5　wa什s avec †「ansfo MILLERIOUX ...‥‥‥.‥‥‥‥.

Comple† en pi6ce§　d6tdCh6es .‥‥‥‥‥‥.‥‥.‥‥‥

★ ENC馴NT書▲COUS丁IOu置

MEUBしE HAUT-PARしEUR .xpon?∩・

†iel repliら. a chamb「e in†6「ieur川-

son○○isee :

Ci「6　couIeur ch6ne. Ve「ni

acaiou ou =OYer .….…… 18・2OO

Modale sp6ciさI Y○○nl POu'

2　HP en s†6「6ophonie　…. 18.75O

H.p. trるs Haut●　fid6Iit`

、、 V格脈I丁管′′

Rep「oduc†ion : 3O i 18.OOO p/l

Bi.c6ne “3l cm　2O wa††s

PRIX DE　しANCEMとNT : 18.9OO

★ H▲u丁細p▲教し寡u教§

D`p61 des′ H.P.しORENZ

-　GE-GO　-　PRINCEPS　-　AUDAX.

28.700

ら.300

4.300

2 5.500

1 8.000

32.勤

ま5」000

★　丁教▲NS書O教M▲T格u教S D話　§O教Tl書　puSH PuしL

M∧GNETIC FRANCE　-　MlしLERIOUX　-　SAVAGE　-　SUPERSONIC

★　M寒C脈OpHON書§　丁yp●　T61〔vision

★ B▲NDES M▲GN帥OuES soNOCOLOR, SCOTCH, PYRAし

∧UDlOTAPE, IRI9H

★ BAND書S EN鵬GIS丁教EES。uS▲ NORMAしE ET §TEREO

★丁E漢書S M▲GNET暮OUES MICROT主Tた, P.M.F. SHURE

丁uN寡R_書M MAGN話TIC-FRÅNCE
Des`′;pffon dans le朋mdro de Sepfemb′e I957

Oarton §tan心ar心

c〇億p′en飢書　的庇Ie

肌着脆売eI :

Chassis on a冊aqe

sp6ciaI -Bioc HF
p「台-「るqほ- M.F.
_　Disc「imina†eur

-　Suppo「†s　-

Lampes s6lec†ion一

∩台es. - ≪尺uban

mag-qUe ≫ Cad「an d6muiti串・ 6†alonn6一相mentd†ion - Co舶巾

嘉n需評語嘉。詰藍霊翌.二〇9.与○○
cab16 - R6q16 en ord「e de mきrch〇・ Garenti un an ……　ま5・5OO

重電VE討DEU京S : No叫s∴○○鵬山鳩′ pO録′∴`e　γ鱒喰′

EL書C書教OpHONE PO教書▲書評

chdine Hau†e Fid6冊6, d6crit en ma「§ 57. En pieces d6tdCh6es : 47・9OO:

en o「dre de ma「che : 5ま.8OO.

c鮒棚Oc耽c肌cor鵬e lgO hanc着ずO町的h -　rO調` le L調di - Ou▼〇億Ie Samedi toute la io叫m6e

Ces pγ鴨場∴$On嘉do競れふa書証〇品dicα書さf

Vll



〃鵜臆■ -des intensit6s conwhues de IO uA d‘300 mA

〃臆喜"　(4 g°請爪eS〉

○○■臆■ _des r6sis†ances de IO Q d 10MQ (4gammes)

= Fonclio…lePOUrdesfr6quencesde 2Oc:S d IOOMc:S
看喜一e† iu§qu萄9OO Mc‥S aVeC la Sonde V・H.F.GM
∴‾‾‾‾　6050

臆二‾音‾

SA重S〇㍍　58

AMPし寡帽I-F書10w
puSH_pU」L　各」　84

PLATINE A CIRCUIT IMPRIME TRÅNSCO

TRANSFO DE SOR丁IE G.P. 3OO C.S.F.

。t l,。nS。mbl。 d。S Pie。。S deta。hees av。。 ,。mP。。 … …　21.500

pLATINE CIRCU.T (S。ul。) ……　4,900

TRANSFO HI-FI GP　300　CSF　‥‥ 4,500

●　AHPしI肝. a 4 tran§i§tO「S §Ortie 400 mW§. Alimentさtion =O胎.

00了1十〇C7宣十2 0C72　　　　　　　　　　11.900

●皿PTAT即RしUXE §emi profe§§ionneI叩r rさ的pti伽的F.M.

親裁㌔笠調音晋諾調整
!On Ca§COde d’entr6e 】ui donne

櫨ne forte sensibillt6　et ne ne-

こcS§ite

れublet書 て
u’une petite antenne

nt6rieure dans ]e voi一

5inage imm6d]at de l’6metteur

豊嵩意等豊等薫
6missions1 6trangeres en F.M.
Prdsentation　§emi - PrOfess!onJ

nelle en co書fret meta11ique

鴇諜豊を罰。 )詰紺震非議。議書重s洋語措罷i紫d藍器
雑器詰霊。盤。.鵠主語r露盤藍F羅轟等霊盤三
VerSa, SanS debrancher aucun f]l. Complet en ordre
de marche cab16　eta】onne, aVeC COrdon et f書、che　‥‥‥

en pieces detachees, Prix : 20.500. 28.000

● TRÅ‖§IDⅢ各　8　D.s。′串。n d。nS Jen“庇′。d。J。諒′1958

R6cepteur portatlf a　8　transIstors　-　3　gammes PO　-　GO　-　OC　一

抹葦。ft。詩誌盤謹書………‥ 38.000
* BIocs 3 gamme§ MF et cadre pour Super a trans]stors, dispon]bles.

● i皿丁原OⅢ雌軸棚.

Mallette　封ectrophone en pieces

d6tach6es　6quipee des nou-

VeauX tubes Noval 100 ms, SOr-

ie UL　34. Vend'u COmPlet avec

Ourne-disque　3　vitesses micro-

Sillon grande marque’ Ch鉦sis`

ma=ette HPへ

P圧CES　DfTACHfES　POuR　rRANSISTORS 

GROSStSTE DEposITAIRE OFFICIEしTRÅNSCO

D看S†R旧UTEUR O田CIEし　C. S. F.

RAD量O"VOL曹AIR菖
155, aYenueしedru-Rollin, PARIS-X書e - ROQ. 98-64

C.C.P. 5608-71 Paris Fac講t6s de stalionnement

RApY　〇
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勅od合les　79与8
L▲　pLUS∴B暮しした　CO」」ECT獲ON

D′馴S馴V¥ロL格S pR訂S Å CAB」書R

EXTRAIr DE NOTRE CATALOGuE

。 。器精霊譜霊常盤嘉島霊†聖霊
ねmpes, aYeC e† sans H.F., aVeC Ou San§　F・M.,

誌5ざれ:蒜Fl霊請書聖炭素霊欝
iねch6es : 200戸.

TRES IMPORTÅNT

≪　Le Capr】corne　>,封ectro-

phone a　2　H・P. “ Radio-

Constructeur　>　de d6cembre

1957. Notre rayon de disq.ues
est a votre disposition pour

tout ce qui concerne les ceu-

vres class]ques, Vari6tes, etC.

Condltions particulieres. No-
tez」e et rendez-nOuS Visite↓

★　COM馴NE v馳SAlし帖S AM-FM
Tres be11e 6b6nisterie noyer fonce avec filets cuivre. Caracteristiques 9　ぬm一

pes alternatif. 4 gamme…　+ F.M.一H.F. acぐOrd6e, Cadre a air orientable speヽ

cialement 6tudie pour la qualite des receptions aussi bien en modulatton de

盤抹講霊荒謹a喜豊豊t書誌議書S嘉書葦盤豊富
DEVIS: Eben′!sterie　………………………………..

Pieces d6tach6es

Jeu de lampes　‥‥‥‥.‥‥

Platjne Radiohm　4　vitesses .

Taxe locale　2,83　%

萱2.375

20.077

6.572

7.800

46.824

1.323

Prix net absolument complet en pieces d6tach6es　…………‥　　48.147

Pour sa r6alisation nous fournlssons un plan de c含blage ct schem星de prまncipe

★　鵬、、V剛D庄19与8′′
詔書詰薄撲誓書豊吉叢葦u嵩u謹欝器d筈葦。謹言。畿
grace a un ceil magique. Table dans le meme style. Devis sur demande.
Pour sa r6a=sation technique consulter <　Television Francalse∴≫　mlmerO de

すぐv「ie「 1958.

★　pETI丁　T剛ÅNON
Ebenlsterie noyer ou toutes a.utres, Placages bois a la demande. Caracterls-

緒言」葦嵩計器盤。盤。葦霊　草m器S請nV豊S。
Long. 29　cm. Hauteur　20　cm. Profondeur 17　cm.

DEVIS: Ebenist‘erle　".‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥

Gr=le decorative .‥.‥..‥‥‥‥‥..

Chassis en pleCeS detach6cs　‥‥‥.‥

Jel】 de 】ampe轡

丁子ヽぐlocale　2,83　擁.‥...………‥.‥.‥‥‥.‥‥

「 clav書e「.

ensio調s

2.138
量.重24

9.重92

3.392

後5.846

447

16.293

NOuV格AU丁話S
Recepteur Versa紺es A.M.∵F.M. qK Radio-Constructeur x'　dc septembrt: r鴨7

Adaptateur F.M. a: Radio-Plan ≫, nOVembre 1957.

a: Le Dauphin　> (tout courant) a: H.P. ≫, nOVembre 1957.

≪　Le Fr6gate　>, <　Radio葛Plan　≫　de janvier 1958.

要T帽ER」uX“RAD寒O
9, bou看. Rochechouart

P A　慮　萱　s　( e e )

T6I.TRU. 9ト23.C.C.P. Pa「is15了139i6

M6tro : Anvers ou Barbe‘§-Rochechouart - A　5　minutes des Gares de l,.Est了et du Nord. Autobus : 54 _ 85 _　30 _　56

Envois contre remboursement. Exp6ditlon dan§ les 24 h言ranco de port et d,emballage pour commande egale oll S岬6riellre A 30.000 F岬etropole)

PUBL. RAPY

lX



∈q巾ez vo§ †ou富的-disq eS...

Distributou「s r6gl()nauX : P▲RIS, MATERIEL SIMPLEX, `, rue de Ia Bou「se (2e)　-　SOPRADIO, 55, rue.しOuIs一割anc (1O.)

しlしした, ETS COしETTEしAMOOT. 97, rue du MolineI　- ‾ LYON' O.I.R.E・, 56. 「ue Fran博n

動きRS馴LI.,置, MUSSETTA. 12, bouIevard Th6odore-Thu「ne「 -　なORD置AuX, D.R.E.S.O., 44, rue Charles州a「わのneau
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No†re 6d缶orial du nO 134 de K Radio_

Con§†ruc†eur ”, COnSaCr6 a Ia p6nu「ie de

十echniciens don† souffren† ac†ueilemen†

lous les pay§　fo古emen† indu§†rialis6s,

nous a valu un courrier assez∴abondan†.

Od nous avons †rouY6　quelques IeI†rei

Pa高cuIi6remen† in†6ressan†es, me廿an†

I“accen† sur cer†ain§　aSPeC†s du pro-

bI6me. Nos correiPOndan†s es§aienI

d’analyser Ie ’POurquOi de la s乱a雷on

exis†an†e e† se penchen†, iur†oul. sur des

Cau§eS d’ordre en quelque iOr†e moral.

§ur Ce qul Peu† freine「 I16lan des Ieune§

YerS les carri料es scien捕ques en g6n6ral

e† ceIles de l宅lec†ronlque en Par†iculier.

Si nous †enlions de d6gage「 queIque§

id6es-maf†「eiSeS de ce††e co「「e§POn置

dance. nous pourrions les r6§umer en

†roi§ POin十s :

I. - D6bu†s difficiles pou「 les ieunes :

2. - Enormes d捕cuI脆s pour re†rou・

Yer une S乱a†ion d6s que l’on a d6pass6

40 dnS:

3. _　EYen†ail de§∴Salairei ne††emen†

in§uffisan†.

Lai§§OnS de c6t6 le premier argumen†,

CeIui des d6bu十§ difficiIes. car, a nO†re

avis言I nle§† pas s6rieux.しa Yie es十ainsi

fai十e que Ies d6bu†s des IeuneS SOn†十r6s

SOuYen十P6nibIes, a mOins dlavoir un p6re

COmPr6hensif e† nan†i d’un comple en

banque so寡ide.

しe deuxi6me argumen†I Celui de l-age,

e§† beaucoup pIus s6壷eux, Car il e§† un

fai† que, PaSS6 40 ans, un †echnicien ou

m6me un Ingenieur †rouve difficiIemen†

une nouveIIe s乱aHon s’iI vien+ a perdre

la sienne・ Nous avouons ne pas compren-

dre llat十乱de rigide de beaucoup d〃em-

P書oyeurs a ce poin† de vueI e† ne voyon§

Vraimen十pa§ en quOi un lngen-eur ayan†

une Ying十aine d-ann6es dlexp6rience in-

dus†rie!!e peu† 6tre inf6rieur a un pre§一

que d6bu†an十・ Cer†ains corre§POndan†s

nou§ On† di† : On ne Yeu† pIus dlhommes

dlun cer†ain agel Car ils manquen† de

§OuPIe§§e d16chine el on† d6ia une per-

iOnn描蒔form6e e†, SOuVen†l bien mar_

qu6e. C’es十po§Sible- mais nous ne pen-

SOnS PaS que Ce SOi=a une raison d6ter-
minan十e.

Mai§ il exis†e egalemen† un au†「e ai-

PeC† de Ia mame question : l-exemple

fam描al. En effet。 un homme de 40 a 5O

ans∴a∴§OuVen† un fiI§ a I“age de choisir

une carri6re・ Ne pensez-YOuS PaS que Ies

d輔cuI†6§ du p料e rlSquen† de faire r6・

f16c吊r Ie fiIs ? On aura beau Iui a描r.

mer que I宅lec[ronIque ei† un m6亜er

d’aYenir言I pr6f6rera deYenir　6picier,

barman‘ rePr6sen†an† ou n’impor†e quoi'

Sauf ing6nieun

Re§†e le †「oisi6me argumen†. Ie plu§

§6rieux, le plus peianl : CeIui de I“6Yen・

†ail dei∴SaIaires. En prlnCiPe, un homme

qu書a fai† quatre a cInq ann6es d’6tude§

SuP6rieures e† qu置a d6ia書a SOn aC†if,

quelques ann6e§　de pra亜que, devrai†

avoir une s乱a†ion consid6rabIe, C“eSt-ふ

dire appor十an† de Ia con§id6ra而on. Mal-

heureuseme巾ce††e derniere va presque

†ouiours de paIr aYeC l16paISSeur du por一

†efeuilIe ou le niYeau du comp†e en ban-

que, e[ qua ce poin† de Yue les carri6・

res∴SCien†描que§ ne SOn† Yraimen† pas a

!a hau†eur, qu“il slagisie de十echniciens,

dling6nieurs。 de chercheurs ou de profe;・

En effe乱un ouYrier OP3, Par exem・

Ple- gagne a Peu Pr6s 50000 F par mois,
landi§ qu’un ing6nieur (non d6bu†an†)

十ouche un peu plus du double en moyen-

ne. Le I.aPPOr† d’ouYrier a professeur

doiI 6tre sensiblemen† du m6me ordre

de grandeur. En m6me十emps, On YOi†

des profesi盲on§ COmmerCiales o心le K ren.

demenI x es† infinimen† sup6rieur, e† o心

§e Cr6en† de§ S乱掘ons a c6t6 desqueI-

Ies ceIle d-un mgenIeur Parait propre・

men† minab書e.,

Les chose§ en SOn† a peu pr6s au m6-

me poin† aux U・S・A.1 mais pa§ en U.R.

S.S.1 O心un ing6nieu「 (ou un profes§eur)

gagne de 5 a 6 fois le salaire d書un ou_

Vrie「・ Le r6sui十a† es十que ce dernier pay§

ne semble pa§ manquer de †echniciens,

Car les leune§ SaVen十qu,au †erme d置6tu-

des souven† Iongues il y a au†omatique-

men† une s缶ua†ion hau†emen† 《　ren†a.

b!e 》.

Vo胎　donc queIques a§PeC†§　dIune

question十r6s YaS†e e† †r6s compIiqu6e,

qu寡PO§e enCOre bien d’a血es prob16me§.

Bien en†endu, nOuS∴SerOnS Ioujours heu-

reux de conn誼re Ies id6es de nos Iec〇

十eurs a ce suie上

W.S.
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§OYON§ Au COuRAN丁

!Is ont publi6 pour vous∴.

;oci6t6　des Ed描ons Radio. 9i rue

Jacob, Pa「is (6e)・

BASES DU DEPANNÅGE (tome II)二　D針ec-

tion. - Ampliflcation H.F. et M.F. -一Chan-

gement de frequence, Par W・ Soroklne. -.

Volume de　288　p., format 160X240　mm,

avec 357 figures et 47 tableaux numchques.

Prix: 1080　F; Par POSte: 1188　F.

Ce volume∴eSt COnSaCr6, C【1 Principe, duX

高ages H.F. d,un r6cepte.ur, y COmPris la d6-

tection, mais l’auteur y effcctue cependant un

「etou「 vers la B.F., en　6tudiant les pick-uPS,

leur adaptation et l膏valuation du ga三n d’un

itmP冊icateur B.F. en decibels. 11 faut sou一

汗gne「 que le titre g血eral de l’ouvrage:

≪ Bases du D6pannage∴≫, ne t「aduit pas s.uf輸

fisamment la richesse de la documentatiorl

mise∴a la djsposition d’un technicien, Car,

COmme l’auteur l’indイique d’ailleurs dans sa

Pr6face, Cet Our▼rage∴∴n’est ni lin COurS de

Radioelectricit6, ni un recueil de recettes a

冊sage des depanneurs, mais un livre s’adres-

sant a tout technicien, debutant ou poss4-

dant deia ‘une Certaine∴eXPerlenCe, qui veut

l)ratiquer le depannage autrement que par
routine et　≪　au Pifometre∴≫.

C’est ainsi que vous saurez, Par eXemPle,

COmment graduer en decibels un voltmetre

quelconque’ COmment realiser une d6tection

≪　Sylvania　≫, et COmment meSurer, en H.Fっ

Ies faibles capacit6s, les inductances, les im-

Pedances a la resonance et les capacites re-

Parties. Vous ferez egalement connaissance
avec les particularites de tous les montages

Changeurs de fr6quence qui ont　6te utilis6s

depuis que les lampes a chauffage indirect

existent. De meme, les pannes mysterieuses

des systemes C.A.V. ne vous feront plus

≪ SeCher ≫ lorsque vous aurez lu les deux cha-

Pitres consacres a cette q.uestion importante,
Chapitres od il est egalement question des

e靖ets nefastes des courants de gri11e, etC.

Gern§back Librarγ, lnc., 154, Wes十

I4十h S†「ee†, New York I上　N.Y.

(∪.S・A十

ELEMENTS OF TAPE RECORDER CIRCUITS,

Par Herman Bursteln et Henry C. Pollak,

(en anglais). -　Volume de　224　p., format

140 × 215 mm, aVeC 144 figures. Prix (bro-

Che) : 2,90　dollars.

Consacre a l’enregistrement magnetique cet

OrLIVrage, eSSentiellement pratique, COmmenCe

Par nOuS raPPeler les elements de base de
Cette teChnique et definit les conditions aLIX-

que11es doit r6pOndre un magnetophone de
haute fideIit全

Une tres large place est reserv6e a la fa-

ton dont doit etre < traVam6e ≫ la courbe de

r6ponse de l’ampl]ficateur, afin de l’adapter

aux caract6ristiques particulieres des tetes.

Ce sont ces chapitres qui presentent u.n int6-

「et tres general, Car les indications que l’on

y trouve peuvent se rapporter a tout amplifi-

Cateur B・F., POllr n’impo「te quel usage : re置

CePtion radio, electrophone, etC.

Plusieurs aLltreS queStjons sorIt trait6es dans

Cet OuVrage : OSCmateurs “ supersoniqしIeS　>,
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Une doくumentation utiIe

Edit6　par les Ets ACER, 42　bis, rue (庇

Chabrol, Paris-100, Ce　<　Memento　≫　COnStitue

tout d’abord une remarquable documentation

S.ur les meilleures pleCeS detach6es radio et

TV que l’on trouve sur le marche, et Sur les

appare=s de mesure particulierement　霜ndiques

POur un depanneur.
Cette premiere partie est suivle d’l」ne do-

Cumentation technique non moins abc周dante.

PreSent6e sous forme de sch6maS COmPlets,
こICCOmPagn6s de toutes les explications utiles

relatives a leur realisation : reCePteurS Simples

a　3　et　4 1ampes, enSembles de ha.ute fidか

Iit6, aVeC etage de sortie push-Pull et plu-

Sieurs haut-Parleurs, r6cepteurs mixtく3S AM-

FM, adaptateurs FM, reCePteしIrS a tranSis-

tors, r6cepteurs portatifs piles-SeCteur, POSteS

auto,　amPljficateurs B.F.,　etC.,　e】1　tOut

23　schemas.

Le　< M6mento > Se termine par une section

r)articu=erement importante reservee a la tele-

Vision et quI constitue une veritable initia-

tion a la technique TV, Se terminant par Ia

description complete de quelques televiseurs.

重l est envoy6 a tous les lecteurs de < Radjo-

Constructeur　≫　qui en feront la demandc

COntre la somme de　350　francs franco.

Ca事細ie「es de !’EleくtrOnique

Tous ceLIX qui veulent se.renseigner sur les

POSSibilites offertes par ce†te technique

d’avenir, et Sur la meilleure facon de s’y

Pr6parer corlSulteront avec profit la notice

editee par B.U.S., 29, rue d’U]m, Paris-5e, et

envoy6e contre　30　F sur simp:e demande.

しa TV en Hongr暮e

La te16visjon fait ses premiers pas, mais

Semble vouloir prog「esser rapidement en

Hongrie. Les usines Orion de Budapest fabr主

quent deja∴des te16viseurs multicanaux, qui

doivent permettre la reception des emissions

hongroises, autrichiennes et †cheques. Des

lignes de relais sont pr6vues, de facon a per-

nrettre un echange de programmes avec Bra-

tislava et avec Moscou (a partir de 1959 pour
Cette derniere vme).

Industrie 6IeくtrOnique

dans Ie monde

Sait-On que ]a St6 Phまlips, dont le siege se

tj’OuVe en Hollande, emPIoie, dans ces dif-

f(;rentes　組iales dissemin6c6s a travlerS le

monde entier, 157000　personnes, dont　6000

ingenieurs et assistants travai‖ant dans les

laboratoires, et Se COnSaCrant, SOuVent., a 】a

recherche pure.

La gamme des fabrications Phllまps s膏tend

des cycIotrons aux vitamines, en PaSSant Par

des 6】ectrodes de so.udure, des lampes d,eclai-

rage, des tubes electroniques, des recepteurs

radio et t61evision, des appareils de mesllre,

des machines a laver, des disques, des rasoirs,

des objets en matiere mou蒔e, des insect主

Cjdes, etC.

Canaux et　くent書eS 6metteurs TV

et FM en U.R.S.S.

On sait que le standard TV adoptc∴∴en

U.R.S.S. correspond tres senstolement a皿

CaraCt6ristiques du standard C.C.I.R. (modu-
1こ高on negative, SOn en FM, etC.), mai3　que

la largeur d’un canal y est plus grande:

8 MHz au lieu de 7 MHz pour C.C.I.R. L’ecart

ent「e les deux porte.11SeS eSt, de ce fait, de

6,5　MHz. Le tableau ci-desous indique les

CaraCteristiques des differents canaux r6ser.場

ves a la t616vision en U.R.S.S.

Lまmites

(en MHz)

・柑,75

59,25

了7,25

85,25

93,25

175,25

重83,25

191,25

199,25

20了,25

21う,25

223、25

56,25

65,75

83,75

9l,75

99,75

181,75

189,75

197,75

205,75

2重3,75

221,75

229,75

On remarquera que les freqし1enCeS, ut掴sees

en E.urope occidentale pour la modulation de

fr6quence (87　a 100　MHz) sont r6servees a

la t61evision en U.R.S.S., la bande expIoitee

Par la FM s’y etendant de　64　a　73,5　MHz置

Voici maintenant la liste des centres　6met-

teurs TV qui etaient en fonctionnement en

U.R.S.S. aし　debut de l,ann6e 1957.

Radio-Consl「ucteur
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ヽuivant une source differente, il existe ega-

。・meut des centres emetteurs a Erevan (Caしト

ふみSe), Canal l, et a Barnaoul (Sib6rie), Ca-

昭】 3. Par ailleurs, 17　autres cerltreS devaient

串「e mis en service en 1957, majs nous igno-

白けnS Sま　ce programme a　6t6　entierement exか

川津. On remarquera q.ue, POur　門nstant, al上

川n Canal de la bande　=I n’est encore ex一

両Ojte. La polarisation de tous les centres ac-

tuellement en fonctionnement est horizontale.

巴n ce qui concerne ]a modulation de fr6-

岬enCe, les vjlles∴Suivantes possedent actue主

点ment des centres　6metteurs, Chacun fonc-

一時mant Sur deux frequences differentes.

Emetteur I

(勅Hz)

Emetteur II

(人生Hz)

Kicv ..‥‥.‥

l証書ingrad　‥‥

川i櫨sk .‥‥‥.

Mo8eOu　‥‥‥

Riga　‥‥.‥‥

Sヽγerdねvsk .‥

丁a事=n　.‥.‥.

Kha「kov　‥‥..

む8, 1:25

66,875

68,重25

67,4ひ0

67,625

う8,375

67,375

67.625

71,625

70,375

了1,625

70,375

7ら重25

71,87う

70,875

71,重25

il semblerait que l膏metteur I de Sverdlovsk

、し汀OuVe en dehors de 】a gamme FM adoptee.

Nouve1 6metteu細　TV

L′emetteur TV de ClermonトFerrand a　6t6

而s en service experlmental Ie　27　d6cembre

i957, et fonctionne a m主Puissance. =　est

高tu6　sur le Puy de D6me et ses caract6ris-

高ques actuelles sont les suIvantes :

Puissance crete image　‥

Puissance portellSe SOn　-

臣equence po「teuse image

Fr6quence porteuse son　‥

Canal

手}01a「i8atまon

5 ∴∴∴kW

重,25 kW

】73,40勅Hz

重62,25 MHz

6

Verticale

Les a6riens sont dispos6s au sommet d’un

i'y16ne de sectlon triangulaire, et leur rayon-
rtement maximum se fait dans la direction

rlOrd-eSt (COe胴cient de puissance : 8). Vers

上ouest ce coefficient e§t　3　et vers le sud-

ビS(義.

Teくnet細On

Le Centre National d’Etudes des T61econト

周unications (C.N.E.T.) a annonc6 le 7 janvie手

近　naissance du dernier-n6　des transistors : le

!eCnetrOn. Ce nouveau dispositif sem主conduc-

teur, entierement concu et mis au point en

France, utilise le prlnCIPe de la modulation

par effet de champ. Son inventeur, M. Tesz-
ner, Partant des travaux sur le phenomene de

Champ interne effectues en 1928　par L消en.一

fe】d, a Cherche a appliquer au semLcond.uc-

teur le champ electrique de poIarisation non

Pa§∴SuIvant un axe transversal (Plaquette de

SemLCOnducteur), mais suivant une surface

Cylindrうque (d’o心l’empIoI d’un semi-COnduc-

嶋ur en forme de batonnet). D’apres les ren-

→eig細ements que nous avons pu obtenir jusqu’A

Pr6sent, il semblerait que les remarquables

?erformances du tecnetron sont dues a cett.e

亮ructure originale. En pratique, On r6alise un

hato軸et cylindrique de　2　mm de largeur et

しIe O.5　mm de diametre, dans lequel on pra-

"que∴une gOrge qui est ensuite remp=e d’in-

Ji=m. La methode de fabricatio重賞　dしI teCnetrOr]

ごSt entidrement originale ; ainsi la gorge,

tppelee goulot, eSt r6alis6e par voie electro一

年tique, Ce qui pe「met d’obtenir une remarqua一

両e precision de l’usinage。

Le for!Ctionnement dしI dispositif, treS diffe-

亘nt des transistors classi(岬eS. Se raPPrOChe一

指vrie「 19与8

Canaux etくentreS　6metteu「s TV

et FM en G「ande"B「etagne

¥’。ici kl liste des 6metteurs TV ang面*, 〔甲t.

rlOしIS e"甲runt。nS 。u　<　GしIide to Bl’Oadcastin塞

Stations 1957..58　>　edite par notre confr計e

b「itamique∴≪ Wireless World }. Nous y avon§

mis en gr[1S les emetteurs particu陸rcment

puissa調ts.

En ce qu] concerne les drnetteurs FM. nous

donnons c主co】ntre la liste des frequences cr臣

Ployees avcc　門ndication dcs stations qしIi les

し」t=isent, a 】’aide de num6ros corresi)O両anl

a ceuX de la derniere coIonne du tabie:川　de!こ

6metteurs TV. On remarq11e「a que ch;lquぐ

Centre　6mette‖r utmse trois fr6quences　吊ffか

rentes au moins, et Parfois　4. La　叫iss種l]Ce

de∴PreSque tOuteS CeS Stations esl relative-

ment importante : 60　a 120　kW.

Station

5

13

12

=) e章17

1重　et 14

Llango=e1重(Denb.)

Wrotham (Kent)
3　et　4

Llandona (Ångles.)

Norwich

8　et　重6

つ
●○○l

Fr6quence§

(en　勅書うz)

88言　-　9「主3　-　9登.5

8掌,l　-　90言う　-　92、5　-　寄十干

も8,3　-　90.5　-　9去了

88,5 - 90,7　-　92.9

88,了　- 90,9 - 93、1

揮,9-　9上1輸9〔主う

89,喜　-　91,3　-　93予

89,3-　9I,う　-　舗.了

89,6-　91.8　-　9∠手

89.7　-　9上9　-　9在1

89.9 -　92,l - 94,3

さ,0,1 - 92,3 - 94,5

VまsIo調

(川Hz)

66,75

Station

Crystal Palace (Londres) .

Divis (N. lreland) ….,‥.

Holme Moss (Yorksリ.‥‥‥

Rosemarkie (I11VerneSS.) ‥1

N. Hessa「y Tor (S. 「)ev()n)

LO書1donde「r〉′ (N.音　重「el飾しい

Brighton (P「OVisoire) .‥‥

Klrk O’Shotts (Lanarks.) ...

Tacolneston (Norwich) ‥‥.

Rowridge (=e de Wight) ,‥

Blaen PIwy (Cardigan) …..

Sutton Coldfield (Warwiぐks)

Sandale (CしImberland) ‥‥.

Meldrum (Aberdeen) _..‥.

」ersey (!1e de…) …..‥‥

Wenvoe (Glam.) ……….1

Pontop Pike (DしIrham) ‥.‥

=e de　^lan　……….‥‥.

Lichfまeld (Staffs.) ..‥‥.‥

Winter Hill (Lancs.) ‥‥.‥

Croydon (Londres) ..‥.‥‥

Emley Moor (Yorks.) .‥..‥

Black Hill (Lanarks.) ‥…

St賀Hilary (Glam.) .‥‥‥‥.

rait plut6t de celui d’un tllbc a vide∴; ici le

goulot joue l〔: r61e de gr紺e de commande.

Quant aux performances, e]1es sont surto.ut
remarquables (ねns le domaine des V.H.F. Les

tecnetrons realises actuellement fonctionnent

fort bjen jus〔!u’a　500　MI」z, et l,on espere

attelndre au cours de l’annee 1 000 MHz. Par

un singulier paradoxe (SurtOut POur Lln Semi-

COnducteur) laし　Pente du tecnetron a.ugmente

avec la frequ(‥nCe : de O,l mA/V a l MHz,

e=e passe a O,8 mA/V d 300　MHz.

Voila donc皿tranSistor V.H.F. qui pourrait

faire une carriere llOnOrabさe dans les recep-

teurs a modulat王on de rfequence et les te]e置

Viseurs, ma]s nous ne voyons pas tres bien

Aspect ext6rまou.r des tecne-

trons, les dimensIons etant

SenSiblement celles d,un tran_

Sis「亡Or.

la rea=sation dJamplificateurs a large ba両e

a partir d’616ments a pente de O,8 mA/V.

Par contre’ il semble que son empIoi en

B.F. et en M.F. ne soit pas avantageux. Le
tecnetron est avant tout un amplificateur de

tension et non un amplificateur de courant.

Signalons, POur terminer, que SOn imp6-

{ねnce d’entr6e est de l,ordre de plusieurs

証egohms. Voila encore un trait qu=e rap-

PrOCherait du tube a vide classique (perh
旺Ode notamment).

N’en disons pas plus pour 】e moment, et

attendons (avec impatience) les deve10PPe置

ments de cette invention qui fait honneur a冊

tt}Chniciens de notre pays.
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uN TELEvISEuR DE GRANDE CLASSE

Dans not,re dernier num(互O nOuS aVOnS

decrit les recepteurs vision et son, amSl que

les bases de te宣nPS de ce televiseur’ de

sorte qu,il ne nous reste, auJOurd’hui・ qu’a

ajouter que]ql具eS mOtS Sur ]’a]imentatioIl・

AIimenta†ion

EHe se fait a partir d’un transformateur

Pr6vu pour 6 tensions diff6rentes au prl-

園丁量〔Å丁　与8

R6alisa青ion RたC丁A

一一Iaire et compor[a11t 4 secondaires :

a・ - Chauffage du tube cathodique ;

b. - Secondaire fournissant une tensio重l

d’environ 3l volts, a Partir de laquelle on

Obtient les differentes∴tensions n(三gatives

de polarisation, aPreS redressement par la

moiti6 d’une EB91/6AL5 ;

c. - Secondaire normal de haute ten-

8ion, donnaIlt　2　fois　250　V environ et

C(,mPOrfallt l軍n POlnt milieu ‘;

3`

Schema complet de la partie alimentat]on du televiseur “ Telemulticat　58 ”.

d. - Chauffage gClldral de∴[OuS les [し上

bes en重⊃a翻批1e・

Le redressement des deux alternanccs se

fait par deux valves EY82, dont les catho・

des, rEunies ensemble, nOuS donnent une

haしIte tenSion de que重que 230 V, le trans-

fol‘mateしIr d’alimentation etant commuくせ

Sur l17　V, aVeC le secteur a l12 V.

Le filtrage, treS efficace, Se fait en deux

Ce11ules, qui sont disposees dans le retour

a la masse du point milieu du secondai]’e

H.T. La premiere est 6quipee d’une in-

ductance (S・F.), tandis que la seconde uti-

1ise l’enroulement d’excitation d’un H.P.

A noter que sur la photographie publide

P. 19 de notre demier numero, 1’inductanc,e

de filtrage, marqu6e 19, a ete baptis6e, i

tort, O[ tranSformateur de sortie son D dans

la legende. La resistance ohmique de la

bobine S.F. est egalement faible, in鮭rieure

meme a celle de la bobine d’excitation :

20　Q environ.

Un perfectionnement tres int6ressant re-

Side dans l’utilisation, a l’entrとe du prl・

一naire, d’un fiItre secteur compose de bo-

bines L10 et Lll ainsi que de 4 condensa-

tcurs de 50　nF. Nous avons pu nous li-

Vrer h que]ques essais comparatifs entre ]e

“ “rdlemulticat 58　x}　et un autre televiseur

de composition analogue, mais d6pourvu

de filtre secteur. Ces essais ont eu lieu

dans un quartier assez a parasite ’de Pa.

ris et se sont termin6s entierement∴a

書’avantage du a Telemulticat *

Mod誼⊂a十ion

Depuis書a descrlPtlOn Parue dans not|t

demier num(三ro, Ie constructeur du < Tele_

一l…1ticat ’h muS a Slgnald une modificatio]「

Radio-Cons廿uc†eu「
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ECF80囲
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Schema de l,6tage separateur, ainsま　que celui des base‘5　de temps, a l,exclusion du transformateur de sortle llgnes.

qui cst, en r6alite, un Perfc噂ionnemerしt

destine a ameliorer encore la qualit6 d:e

l宜1age. Tout cela se reduit a l’adjonction

d’une toute petite bobine d’arret que l’on

SOudera entre le point commun des r6§i乱

tances R54　et R56　et le wehnelt du tube

血ageS・

Analyse des bases de †emps

Les basleS de temps, alnSl que l’etage de

S6paration, COnStituent g6neralement la

《 bete noire. des d6panneurs debutants,

Car d’une part’ils sont souvent a l’origine

d‘un fonctionnement defectueux, d’instabi-

1ite. de manque de lin6arit6’etC.・ et d’au-

tre part leur comportement est totalement

di飾erent par rapport a ce que l’on pcut

COnnaitre des recepteurs normaux.

C’est pourquoi, nOuS aVOnS∴Cru utile de

redonner ci-d〔:SSuS le schくさma des bases de

temps, aVeC l’‥indication des points (1ettres

dans les cer。く3S) otl nOu? aVOnS releve les

OSCiltogrammes des tens10nS. Ces oscillo-

grammes, reP:rOduits separ6ment, POrteI-t
des num6ros de l a 19, et leur correspon-

dance avec les lettres est indiquee dans le

Prdeisons quしe lc releve des oscillogram-

mes et leur interprdtatioII CSt une OPera-

tion tres impc-rtante, et Cela d un double

POint de vue. Tout d’abord’1a tension en

un certain point doit avoir la /0γme n6ces輸

Saire pour le fonctionnement correct. Tout

ecart tres important de cette fしrme ・∴§tan-

dard ,, tOute distorsion prononc6e de l’os・

Cillogramme correspondant, denotent un

defaut et, eVidemment, facilitent la loca-

1jsation de la panne・ Mais en dehors de

la forme, il y a aussi l’amp柚ude. On con-

toit ais6ment qu’un top trop a court　-

Puisse ne pas synchroniser d’une facon

Suffisamment energlque et qu’une ampli'

tude insuffisante sur la gri11e de la finale

《 images x se traduise par une image

manquant de hauteur. C’est pourquoi les

indications que vous trouverez ci-aPreS

tiennent compte de la forme∴et de l’ampli-

tude.

Notons encore que tous les oscillogram-

mes ont et6　releves dans ]e§　COndition§

Osc1賞1ogrammes releves aux dlfferents points du schema ci1-dessus: A (1 et 2) ; B (3) ; C (4) ; D (5) ; E (6・) ; F (7) ; O (8〉 ;

H(9ct重O).
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Details du bloc de deflexion, mOntrant les vまs de b賞ocage des dispositifs de cadrage

et de rotation.

ヽl=てこ宣=しe鼻:

a. --　L’enしrdc du [eleviseしIr a ete atta-

qし一ee Par le g6n6rateur Sideγ　tyPe TV6’

Pi]ot6 par quartz pour l’image et lc son,

et mod1116, POur la porteuse vision, Par la

mi置、e∴《 Nova-Mire D de la meme marque ;

i,. -. Le r6glage de contraste du t616vi-

、fur (Pl) a ete regle de facon a avoir 5,9 V

A la cathode de la EF80 (l), 1’att6nuateur

《 Niveau image D du g6nerateur TV6 6tant

place sur 3・

C’est ainsi que nous avons pll relever

lt`S OSdllogrammes suivants :

A・ - Si on examine la tension appa-

raissant sur la plaqし嘉e Penthode de la s6pa-

ratrice ECF80, On Obtient l’oscillogramme

(]) en utilisant un balayage lent (的Hz),

Ou l’oscillogramme (2) si ce baIay葛しge SC

fait a la fr6quence moitie de celle de

balayage a lignes∴≫・ En d,autres temes,

nous voyons deja, en (l), dmerger ]しe top

images, tandis ql一’en (2) apparaissent les

t{`PS重igl-eS. L’amplitude, Crete a Crete' eSt

de 130 V environ pour (l) et de 85 `「 l)。¥lr

(2)・

乱-- NoしIS Obtenons ici l’oscillogl完Il…書C

(3) cn bihayant a 25 H7・ L’am中仙!c est

Autres oscillogrammes releve§　allX differe’11s p。ints des∴baSeS de tempふ

(le　90　V trとS SCnSiblement. Si au ll近…(

endroit nous balayons a la vitesse∴a l十

gnes ” (Ou en SOu§一multiple), nOuS Obtien・

drons pratiqllement ]a m台me image q冊.

(2)・

C・ - L’oscil】ogramme obtenu (4) r6su圧。

d’un balayage rapide et repr6sente 3 tol}、

Iignes successif§・ L’ampHtude cst net亡eme…

Plus faible, de l’ordre de 30 V・

D. - L’oscillogramme (5) cst obtenu on

d6connectant C38 c6t6 plaqlle・ Son am申

tude est voisine de 120　V.

E・ -- Ici il §’agit de tops images, l’osd)

漢ogramme (6) etant obtenu en ramenant h

resistance R66 directement a la haute te。

Sion correspondante. L’amplitude de　上‘

僚POinte D∴eSt trとS 6levee : 150 V enviro"

F. -　Oscillogramme relev6 (7) aprい

a¥′Oir reconnect6 norma]ement la r6sistanr(,

R66・ L’amplitude cst ici enormc : 500 ¥

crete i crete.

G. - Forme de la tension a la gr皿e dr

rosci量置ateur bloque images (8). A皿plitudr

toulOし1rS trとs dlcvde : Prとs de 600 V cr6(で;一

Cr会te.

H. - C’est la dent de scie de ba中y埠く

images (9) re教e‘’de au point 。e pr錯vemC一:'

(le ce"e tel置Si。n. Amplitude : 150 V en¥当

ron・ En balayant a 25 Hz on trouve l’osci!

logramme (10), relev6 sur une autre p…一

tion de l’att6nuateur de l’osciHosc。Pe, (く

qui explique son amplitude differen[e. S旧

冒e curscur du potentiomctre P6, la h紬

teur de l’image etant normale, On trOll¥{

l‘osci1logramme (11) , don=’amplitude {叫

de l,ordre de　30-32　volts.

I・ -　C’est pratiquemcnt ce q眠　r佃

trouve sur la plaque de la finale imag{へ

(12). L’amplitude est ici trとS dlevde : pr‘い

de　500 l/.

J. - A l’une des extremites des hobil↓t`

de d封lexion images (13)・ Amplitude∴看富でI

tement plus faible : 60 V en、′iron.

K. - A l,autre extr6mite des bobines高

庇flexion images (14). Åmplitude identiq…ゝ

え(工3)・

Zノ・ - C,es=a pointe d6temlinant lt11÷一

…†1em SuPPlementaire du retour (15)e (症

¥。lt, Sur Cet OSCillogramme, la trace dr`

barrCS ‘でrticalcs (5), C induite　>　Par‘江

器量l国書l国

高腰患続掃
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教. - Blindage du mtre sectell「, ren-

1ermant les　4　condensateurs de　50　nF

高nsi que les bobjnes L】O et Ll上

2. -　Plaquette　< imprlmee∴≫　du ro-

tacteu「.

3. -　Connexion blind6e allant du

iilt「e　<　Luxembourg　≫　au COmmutateur

川be-images h-i-meme. Amplitude : 80　a

轟　Ⅴ.

材・ -- Osci1logramme (16) relev6 le con-

Jensateur C38　etant normalement rebran-

(事6・ Amplitude tres 6]evee : 240 V environ.

Fさ>「ie「 1958

COmmande p:lr le meme axe que le rotac一

1e・u「.

4. -　R6sistance de　22　k(2　en serie

a¥「eC la corlneXion a11ant vers le cu「置

Seur de P4.

5.-R6sistance de protection dぐ

120　ohms dgしnS le circuit de grille de ]a

EL8L

N・ - Osci1量ogramme (17), rePreSentam

deux cydes∴《 ]ignes D entiers・ L’amplitude

est encore plus 6levee que prec6demmen仁

270こ1 280 l/.

0書へ-- TellSjしoIl (18) que l●on trouvc∴Sur

6. -R6sistance de l M{2, du circuit

grille de la EL8l.
7. - R6sistance de 100 k{2, d6couplant

le circuit de polarisation de la EL81

(entre C42　et C43).

8. - Condensateur de O,1 4F, liaison

血　bobinage osc=lateur T2　vers le po-

tentiometre P 6.

l種gril]e de la EL8l. Amplitude : 130完

140　V.

P・ - Oscillogramme (19) preleve sur ]a

Cathode de ]a EL8]. ・Amp]itude evidem-

ment faible : 12 V environ.　R. LAPIE.

圏



Dans le pr6cedent num6ro, nOuS∴a“VOnS

d6crit la partie H上　et M.F. du Tran・

sidyne 8. Il nous reste a examiner rampli-

ficateur B.F.. d foumir les renseignements

sur l’alignement des circuits d’accord et

d′oscillateur et d donner toutes indica祖ons

sur les demiers d6tchls de montage.

Ampli書i〇〇をeur B.書.

Le sch6ma de l’cmplificateur B.F.1 eSt

entour6　d’url redangle pointil16　dans le

sch6ma g6.n6ral publi6 dans le num6ro 135,

et de plus, POur faciliter la c○mpr6hension

de tout ce qui va suivre, nOuS le reprodui-

sons ci<}Pr義. Ce m∝le de記presentation a

6t6　choisi parce que la partie B.F. est

mont6e et cab16e sur un petit chassis separ6

se fixant sur le chassis H.F. et M.F.

L’amplificateur se compose essentiel⊥e-

ment d’un premier 6tage pr6-amPlificateur,

d′un　6tage　<　driver ’ et d’un　6tage

sym6trique final.

Les quatre tronsistors sont mont6s en

6metteur commun (E.C.), mOntage dans

lequel l宅metteur c○rrespond　& 1a cathode

d’un tube封ectronique, la base量虻grille

et le c01lecteur d l’anode.

Le pofentiom6tre R14　cons搬uant　弛

chQrge de d6tedion est c○up16 a la hase du

premier transistor B.『. : OC70　ou OC7L

pcrr　旺ntem6diaire du c○ndensateしIr　6lec-

trochimique C 13. Åfin que seu王e la c○mPO-

scmte B.F. du courant d6tect6 soit肝ansmise,

une cellule de filtrage R 10-C 12釦mine tout

r6sidu de M.F. La polarisQtion de la base

de ce premier tronsistor est assur6e par m

pont R 16-R 17 branch6 oux bomes de肱li-

mentaiion　9　V. Ce11e de l宅metteur e’St

obtenue par la r6sistonce R 18方　d&二〇uP16e

pcIr le condensateur C 17調　On　脂comaitra

dans ce montage les dispositions〃　uSue11es

avec les transistors, Prises pour la compen-

sation de l’influence de虻te鵬p名ra血re.

40
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しe collecteur du transistor pre-amPliIica-

teur eSt C○uP16　a la base du sec○nd, un

OC70　ou OC71 6《galement. par la I`6.sis-

tonce R 19 et la capacit6 C16. Emetteur et

base de ce second semi-COnducteur sont ali.

ment6s comme ceux du p重さmier. d虻di縄6-

rence des valeurs de r6sistances pr6s. Le

c○1lecteur est connect6∴au primaire du

transformateur de licrison OTD. Signalons

qu’il est absolume・nt n(舞essaiIe∴que le航l

rouge de ce tronsformcteur soit reli6　d la

ligne d′alimentation -9 V. afin que soient

respect6es les conditions de phase conve-

nQbles. Lc[ licrison est eIfectu6e, nOn PaS di-

rectement c[u P6le n6gatif de la pile・ de

9 V. mais d la r6sistance R13 qui, aVeC le

COndensateur C 9 de 10010甲F. c○nstitue une

cellule de d6couplage. Oes deux 616ments

SOnt fix6s sur le chassis H.F./M.F., ainsi

qu’il est visible sur la photographie de la

page　6 (R.C. nO 135), d gauche. La sortie

de cette cellule est indiqu6e -9 ¥γ (q et

corre(SPOnd au n6gatif g6n6ral d’alimenta-

tion.

Le SeCOndaire du transformateur (⊃lTD est

POurvu de trois c○sses. Celle du milieu est

r6unie au pont d’alimentation des bases des

transistors OC 72　de sortie. pont constitu6

Par les r6sistances R24 et R25. Chacune
des c○sses extr6mes est reli6e d ]a ]⊃Crse du

transistor qui se trouve vis-dvis d’〔).1le.

Les supports des OC 72 sont disp()S61S Sur

le ch&ssis qui nous a 6t6 remis. entre les

deux transformateurs. Åfin que le c色blage

SOit clair, nOuS C[VOnS Choisi. pour le c01lec-

feur des OC72, la paillette du suppo.rt.

toum6e vers les trous de passage des fils

de c○nnexion.轍nous QVOnS mis un point

de vemis rouge sur le dessus et le dessous

de chaque support. PQr Cette disp0「Sition,

visible sur la photographie du cablage du

ch&ssis B.F., les deux colledeurs sont sym6-

喧ques et mont6s comme ils sont represent6s

sur le sch6ma g6n6ral.

(Voir aussi R.C. no 135)'

Les deux trcmsistors OC72　sont foumis

apdr6s, C’est-d-dire qu’ils poss6dent les co-

ract6正stiques identiques convenont d un

6tage final sym6trique. IIs sont accompa-

gn6s de leurs clips de refroidissement.轍

effet. ils fournissent une puissance B.F,,

mais ils dissipent 6galement une puissance

SOuS forme de chaleur. n convient donc qu∈

Cette Chdeur soit 6vacu6e, d′oh la n6cessit6

des clips qui se presentent sous la forme

de plaquettes de lcriton cadmi6　dont une

PQrtie a 6t6 rou16e de maniらre a epouser

la forme du transistor. La partie rectangu-

laire plane c○nstitue l’crilette de refroidis-

Sement. Le transistor doit 6tre nentr6 d force

dons la partie cylindrique de sorte que le

COllecteur soit toum6 du c6t6 de l’crilette ;

OP6ration qui doit 6tre fc[ite avec precau葛

tion. Bien entendu, Ies fils de sortie des

transistors QurOnt au Pr6ald〕le 6t6 c○upes

d une longueur de 5 d 6 mm. Il ne resterQ

Plus qu’d assembler les deux crilettes por

une vis et un　6crou. Nous recommandons

d’interposer entre ailettes et　6erou une

rondelle d’acier dente16e afin que le serrage

SOit 6nergique. L’ensemble pourra dors &re

mis en place trらs facilement.

Å　ceux qui ne craindront pas de se

livrer a un peti=ravcril de m6conique, nOuS

COnSeillons d’ex6cuter une 6querre. en laiton

de l mm, dont la largeur∴Sera Celle des

deux a王lettes assemb16es, SOit 16 mm. E11e

Sera fix6e sur les ailettes por un rivet bien

Serti, et la base de cette 6querre sera fix6e

au chassis par une vis. Cette disposition

permettra une bien meilleure　6vaouation

des calories.

Le primcrire du transformdeur de sortie

OTS est reli6, Par SeS deux cosses extr6mes

d chacun des collecteur des OC72; Sa

prise m6dione est connect6ie au POint (C)

qui, nOuS l′avons vu plus haut, eS=e d6par†

g6n6ral de lQ ligne -9 V. ap重さs la ce11ule

de filtrage R 13-C9. Chacun des　6metteu「s

Radio-Cons青ruc†eu ,「
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Schemzl de l,amplificateur B.F. a 4 transistors du K Transidyne　8　x). Les　4　connexions numerotees sont a relier au chassis H・F.

COmme Ci-aPreS: 1, a la masse du chassis H.F.; 2, au POint commun de R=　et de R]2; 3, au POint commun de R14　et de

C12; 4, au POint comm調n de R]O et de C]2.

f尋reli6 au chdssis (十9 V) par l’interm6-

轟aire d’une r尋sistance (R26　ou R27) de

6,,2　S2　non d6(二〇uP16e; r6sistance qui re-

m6die aux effeits de la temp6rature et d

丁emballement, Ph6nomらne entrainant la

.jestruction du transistor. Le choix d’une

2-6sisfance separ6e pour chaque　6metteur

きvite une dist(〕rSion par trcmsmodulation,

qui se produir(コit pour de trさs faibles si-

gnQuX d’entr6e si l’on utilisait une r6sis〇

七nce commune aux deux　6metteurs.

しes 616ments sont choisis de valeurs telles

CEue les deux CC72 travaillent en classe B,

mode d’amplification dont l’avantage est

音d’emprunter d　しa pile une intensit6 propor-

塙onnelle d la puissance de sortie, donc tr6s

favorable d la long6vit6　de la∴Pile. Une

ffaCtion de la tく∋nSion aux bornes du s'eCOn-

嚢aire du [rcmsformateur OTS est appliqu6e

き比base du tr(}nSistor driver grace au pont

こOnStitu6　par les r6sistances R2l et R28;

こe買e C○ntre-r6a《:tion agit donc sur les deux

c!erniers　6tages. Le sec○ndaiI`e du transfor-

mateur OTS es;t r6alis6　pour attaquer un

㌔auトParleur dont l’imp6dance de音la bobine

コ鴫bile est de 2,5　Q.

n c○nvient de noter que la r6sistance

玉28　c]oit　6tre 。OnneCt6e au fil de l’enrou-

lement secondaire de OTS se trouvant du

m6me c6t6 que le fil rouge de OTD. Les

ごOnneXions au hauトparleur s’ex6cutant d

了aide d’un relais d deux co音SSeS dont une

es† d la mass∈-　du chassis (cosse du haut

ミur lQI Photogrcphie)′ il c○nvient de croiser
」eS deux fils du secondaire de OTS r'eli6s

声音壷V「ie「 19与8

au relais. Si, l。rS de la mise en route, On

entendait un hurlement dans le hauトpar-

leur, Ce Serait l’indice d’une. r6ac書ion et non

d’uneI COntre-r6action, et i=audrait sans plus

tarder inverser, aPI`eS aVOir coup6 l’alimen-

tation, les deux fils du secondaire de OTS

sans toucher d lQ COnneXion aHant d R28.

Le ch&ssis B.F. sera raccord6　au ch合ssis

g6n6ral apres avoir　6t6 Iix6　par quatre

tiges filet6es d’llne longueur de 25 mm. Sur

lcI∴Photographie du ch&ssis g6n6ral, Page 7

du pr6c6dent num6ro, On distingue sur le

relQis d cosses le point -一9 V (C) qui est d

relier au point du ch&ssis B.F. portant la

m合me indication. De m6m'e, la connexion B

de la page 7 (R.C. n《’135) est d connecter d

la cosse marqu6e B. On notera que, Sur la

vue g6n6rale, Cette COnneXion B est prise

sur la cosse du derni・er tI`ansformateur M.F.

reli6e d R8. Sur ce廿e m6me vue est visible,

Le chassis de l,ampl靖cateur B.F. vu c6te transistor§ et tranSformateurs.
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Le chassis de l’amplificateur B.F. vu c6te cablage.

partant de R 10, lQ COnneXi〇n allコnt d C 13.　vient de pouvoir appr6cier visuellement

qui es=e condensateur d’entr6e de l’ampli-

ficateur B.F.

Not。nS　-enfin que si le hailt-PQrleur est

dc≒jd fix6 dans le coffret, il faudra le relier

provisoirement par deux Iongs fils ou secon-

daire de OTS.

Å営ignemenをdu F6cepをeur

Åvant de proc6der au r6glage du r6cep-

teur, il c○nvient de brancher le cadre

Ferroxcube qui assure la r6ception des

gammes P.O. et G.0. Les quatre coss’`∋S du

haut du bloc seront coud6es d angle droit ;

la cosse reperee en rouge faisant partie de

la rang6e de quatre coss'‘∋S du cadre sera

mise en regard de celle du bloc 6galement

reperee en rouge, Puis soud6e bien d plat.

On soudera aussi la cosse voisine. Puis on

mettra en place le c○ndensateur C2 et la

す6sistance R 2 et on effectuera les soし1dures.

吉nfin, les fils jaune et rouge du bloc seront

reli6s aux cosses qui leur c○rrespondent

(voir sch6ma g6n6ral).

工I sera bon d’effectuer une v6ri士icaticn

compl封e du c.dblage. Puis on me冊a les

transistors en place, On munira le bloc e=e

pGtentiom封re de puissance de leしIrS boutons

et on fixera l.,∋ Cadran du C.V. et son bou-

ton. Le cadran sera orient6 de sorte que, le

C.Ⅴ. mis au maximum, le z6ro de la∴gra-

duation se situe sur une ligne horizcntale′

a gc[哩Che. Åfin de faciliter les r6glQg',∋S,

nous avons fix6, Sur l′un des　6crous du

bloc, un mOrCeau de fil de cuivre dont

l’extr6mit6 1ibre, dispos6e en face du z6ro

du cadran, fait office d’index proviso呈re; II

convient en outre d’enlever d61icatement le

ruban de q Sc○tch　>　qui bloque les deux

bobines du cadre, SQnS quoi le r6glage de

ce11es-Ci ne pourrait 6tre effectu6.

L’interrupteur de mise en route　6tant d

l’arr6L la pile est reli6e au r6cepteur par le

bouchon du fil double d’alimentation, et

l′on ouvre、 1’interrupteur : PaS de hurlement

d含　d l’inversion de la contre-r6QCtion, mais

un 16ger souffle. Tout va bien, On Peut

passer au r6glage. En g6n6ral, en balayan[

le C.V. sur la∴gamme P.O., On entend d6jd

quelques　6metteurs.

Åvant de commencer l’align¥∋ment, il con-
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l’effet du r6glage. Il ne peu† s’c[gir de

bran尋Ier un VOltm封re al†ematif aしlX bomes

de lコ　bobin.、∋　mObile. En e士士et, une∴Puis-

sQnCe mOdu16e de 40 mW, COrreSPOndant d

la r6cepticn d’un 6metteur moyen, d。nnerait

aux bomes de la bobine mobile de-　2,5　Q

une tension de O,l V, Peu lisible sur un

classiqu‘,∋　COntr6leur. Mais le rapI〕10rt de

transformQtion d',∋　OTS　6tQnt de l’o]:dre de

10′ un VOltm封re mis sur sa sensibilit6 l,5 V

peut ais6ment mesurer l V Qu P正maire.

L’imp6dance du primaire 6tant de l’ordre de

300 Q, 1es 3000 S2 de la∵gamme L5 V d’un

contr6leur d　2000　Q/V n’aff・eCterOnt I⊃aS

6norm6ment sa valeしIr.

Un autre moyen de c○ntr6ler l’align・∋ment

consiste d brancher dans le fil n6gcIti土, re-

liant le r6cepteur d la∴Pile, un milliampere-

m封re d courant continu. Le r6cepteur con-

somme, en l’absenc’e de signQl, 12 d 15 mÅ

et　75　d　80　mÅ　d pleine puissance. On

pcurra se fixer une intensit6　de　30　mÅ, le

:〕Otentiom封re de volume 6tcmt au mc[Ⅹiml】m.

Le cadran 6tant mis au deリr6 18(〕 de iG

graduation, Ce qui correspond Qu C.V.
OuVert (l), On r6glera l’h6t6rodyne sur

455 kHz, On aPPrOChera∴Purement et SimI⊃le-

ment son Iil de sortie du cadre P.O. et on

r6glera l’att6nuateur pour une dくiviation

c○nvenable de l’QPPareil d'.∋ meSur∈さutilis6

comme indicateur. Cela fait, On r6gl・era

SuCCeSSivement les noyaux des trois trcms-

formateurs M.F. en ccmmengant par le

dernier et en diminuant la tension fournie

par l’h6t6rodyne pour ne pas d6pc嘉SSeI、 l∋

niveau fix6　pour l’appareil indicateur. Re-

commandons d ce sujet, aVant de r6gler les

noyaux, de les d6visser et d’aras,,三∋r d la

lame de rasoir le morceau de leur　缶ein de

li6ge qui d6passe. L-e r6glage de ces

noyaux sera fait, SOit avec le t。umeVis

Dync[ d lame encastr6e, SOit d d6faut avec

une grosse aiguille d tricoter en∴galalithe

que l’on aura lim6e en forme de tourne-

Le r6glage M.F. termin6, 1’h6t6rodyne s,ela

(l) Cette bizarre correspondance∴PrOVient

du fait qし1e nOuS aVOnS fixe l’i11dex p】-OVisoire

Sur un eCrOu du bloc, leq.uel se trouve∴合

gauche au Cadran. Deux index disposes sur
l’aVant (iu coffret fournjront　し川e lect=re nOr-

nlale.

mise sur 520 kHz e=e cadran du r6cepteuI
sur z6ro (C.V.重erm6). On agira sur le

noyau oscillateur P.0. du bloc, Puis on d6-

Placera l’enroulement P.0. du cad工、∋　que

l’on assujettira finalement par un morceau

de “ Scotch D. On r6glera l’h6・t6rodyne sur

1600 kHz. et l’on proc6dera au r6glage des

deux condensateurs trimmers du C.Ⅴ. en

ayant soin d`∋ me冊e le cadran sur 180当Le

trimmer de la cage de l’oscilla十eur (arri6re)

est ajustable du c6t6 de la pile, Celui de la

cage ac‘C○rd (avant) du c6t6 oppos6.

Cet alignement sur chaque extr6mit6

d’une gamme n’・eSt PaS tr6s orthocloxe; !e

r6glage precIS devrait　6tre ex6cut6 sur les

points c○rrespondant d　574　et 1400　kHz.

H6las! le joli cadran en polystyrらne ne

compcrte pQS, COmme les glaces des r6cep-

teurs s,‘,∋Cteur, les points d’alignement nor-

malis6s. Nous avons pu les situer au prix

de nombreuses retouches,　mais avons

constat6　que le gain de sensibilit6 n′6tail

pQS traS aPPr6ciable par rapport d celui que

nous venons de d6crire.

Le r6glage en G.0. s’ex6cutera en appr〇十

chant le Iil de sortie de l’h6t6rodyne du

cadre G.O. On utilisera la fr6quence de

150　kHz pour Qjuster le noyau osci11ateur

G.0., Puis l’enroulement du cadre, lequel

sera bloqu6 avec un morceau d.∋∴《 Scotch ”

le C.Ⅴ. sera ferme pour ce r6glage. Et cene

de　300　kHz p.0ur r6gler le trimmer d air

d′accord G.0., le C.Ⅴ. 6tant ouvert.

Le r6glage en O.C. pourra &re fait ais6-

m・∋nt en reliant par un fil provisoire la

cosse O.C. du bloc d: l’antenne t6lesc○pique

du coffret, mise dans sa position de fonc-

tionnement et en QPPrOChant le fil de sortie

de l’h6t6rodyne. Celle-Ci sera r6g16‘e Su1

5,9　MHz, et On ajustera le noyau acc○rd

0.C. (C.Ⅴ. ferm6). Indiquons que la∴gamme

c○uverte est de　5,9　d environ 10　MHz, e†

non 6,4, COmme indiqu6 par erreur dans la

pI一三miらre partie de cet aI`ticle.

Pou細　conc書u『e

Le coffret　6tcmt foumi tout perc6, il ne

resとe plus au r6alisateur qu a[∴《 habiller ,〉

le r6cepteur dont il aura men6　d bien le

montage, le cablQge et la mise au poin上

し,∋ haut-Parleur sera Iix6 en premier, aPreS

mise en p音lace du cache d6c○ratif′　d l’aide

de deux Iongues vis eI bois et de deux en-

tretoises cylindriques dispos6es entre le

haut-PaI`leur et le pcmneau avant. Il y aura

lieu de bien s’assurer que les vis foumies

ne risquent pas de traverser lQ face av。n(

du r6cepteur. Hoign6 de cette face, l・、∋ hau十

parleur ne b6n6ficie pas comp16tement de

l’effet de “ ba士Ile ry produit lorsqu’il es†

plaqu6　contre le bois. Mais le r′,∋ndemen†

acoustique demeure trさs c○nvenable.

Le chassis complet sera fix6　par deしlX

vis d bois grace aux deux trous situ6s de

part et d’autre de la fen6tr’e reCtangulaire.

E=’on s’assurera qu’aucun des 616ments du

ch&ssis : r6sistances, C○ndensateurs, ne

Vient toucher le hauトparleur. Le cadran du

C.Ⅴ. s‘∋ra remOnt6 de sorte que, lames mc-

biles sorties, SOn Z6ro se trouve cette fois

d droite. On enfoncera en regard′　dan3 le

Panneau aVant, une Petite pointe de laiton

d t台te ronde, qui form∋rQ index pour la

Radio-Constru:teur



了amme G.O. et que l’on peindra∴en r。uge.

Une pointe id{∋ntique. ncn peinte, Sera dis一

十二S6e en fac∋　de la graduation 180　et

r}∴lS埴u,era l′index de la gamme P.0. Les

・rCis boutons c竜nt bl。qu6s sur leurs axes,

三　Transidyne　8　sera termin6 lorsque l’an一

.三me　融escoplque aurQ (九e reli6e au bloc

∵C!丁∴じne COnneXion d封initive et que la∴Pil3

っJrQ　6tc:〉　de nouv∴∋au branch三治.

Pour terminer, amis lecteurs, nOuS devcn3

vous faire url aVCu. Elev6　dcm3 le culte ClしI

tube　6lectronique, la notion des trous par

laquelle on explique le fonctionn..3m∈n[ dしI

transistor est demeur6e enfouie dans les tきi-

n全bres de no†re subconscien上　Touteiois la

virtuosit6　dont fait preuve H. Schr3iber

quand il tra宜e des semi-COnduc†eur3 nOuS a

incit6 d iaire avec eux plus ample c。nnコ工S-

SanCe. Et apres avoir lu et relu son cu-

Vrag筈: Technique et appl:ca書ions des tran.

S二stors (2), n〇uS aVCnS V。ulu passer C喜　足

P二atiqじe en r6cIliscmt un premier I.6=ePteur、

Devons nous ajouter qしこe le mcntage de ce

dernier nous a∴PQSSionn6, Oue les r63ultats

Obtenus ont d6pc:Sニ6　nos esperan=eS les

Pl、」S OP江mistes ct al:e le∴trcnLSistor nous a

CCnこ担is ?

彊.盈. I三Å約㍍電Y.

(2) Soc証占　des E」油ぐ)nS Iね」ね.

帖CO!N DE L′AMATEUR EM打TEUR

uN臣NS岳MBLE師丁丁EUR。REcEP丁EUR W.聞看国営

Carc[Ct6ris量iques g6n6ra案es

L’ensemble dont nous publions ci-des-

、OuS l’analyse a ete decrit d’une facontrお

dctai11de dans le supplement　<　POur de-

hutan仁s > de la revue∴≪ Radio ≫ (U.R.S.S.)

On sait que, dans ce∴PayS, 1宅mission

」’amateur a pris un developpement con一

高ddrable et quご, de ce fait, 1a description

謹metteurs, de rとcepteurs ou de monta一

再嘉　COmbines [ient une tres large place

c!ans ]a litぐ料atしIre teChnique∴SOVietique.

Dans ]’esprit de l’auteur d? Cet artide,

1宣皿etteurィecepteur decrit est destin6∴a

古s liaisons sure‘S POur des distancc.s de

出a 15 km. mais il peI.me上Ies jours dc’

単DPagatjon particulieremcnt favorable,

c畠I.eCO!・ds de l’ordre de　2000-2500　km.

L’appareil est prevし1 POur la gamme

38-40 MHz, qしIi ne correspond a aucune

正nde autoris6e en France, mais nous pen-

…lS queL la transposition du montage sur

l冊bande infdri餌re (28 a 29,7 MHz) ou

¥叫6rieure (72　a　78,8　R′IHz) ne doit pas

申esentel. de difficultとs particuiieres.

L’ensemble comprend seulement deux

c五)証)les triodes ECC85 (Ou, a la rigueur.

上CC84), 1e∴SChema de la figure l mon-

1ra両1a struc恒re du montage lorsque le

l●。nしtionnement a lieu en reception, tan〆

c壷　que la figure　2　r叩r6sente ]e schema

f。nCtionnel dans le meme CaS. Nous al-

l°nS d’aヒ)Ord analyser le fonctiomement

買「蒔ceptぐし章I∴

Fonc蹄o孤租emen亡

写れ露ce重光e調富

Lc‘∴Signal recuei11i par l’anteme arrive

星口・ ]a bobine L l, COuPlee inductivement

du∴Circuit d’entree L2-C 12. Le couplage

。Ptir冊m de ce circuit avec l’antenne peut

埴・ビ　ajuste en d垂lacant la bobine Ll

i〕ar∴raPPOr上a L2. La triode d’entr6e

旧・iode de droite de Vl) est montee en

amp描catrice H.F.a < griHe a la masse≫,

lc‘nSemble L2-C12 faisant partie du c上r-

ししIit de cathode et la grille　針ant mise a

la masse (en H.F.) par C9. La charge
ancdique de l’ampl誼cate¥1l・ H.F. est cons-

t血をa par L3.

On sait qu’un ampl誼cateur a grille∴a

Fき>「ier1 19与8

1a masse es[ cara⊂terise par un coし1Plage

tres faiblビ∴entre les circuits d’entr6e et de

SOrtie, Ce qし1i permet de l’utiliser en

V.H.F.. sans craindre l’accrochage. Ce-

Pendant, un tぐl amplificateur amOrtit　'1S〆

sez fortement le circuit d’entree. ct lui

COnfむe de ce fait une bande passante

Suffisamment large pour < PaSSer >, SanS

variation de capacit6.しme∴bande te11e

quき38-40 MHz.

La bobine L3　est couplee au　|ircし直

de l’oscillateur de super-reaCtion, qui ut主

Iise ]a triode de gauche de Vl. La char-

ge de cet oscillateur en H.F. est const主

tuee par ]a bobine d’arr質　B.A.上　tandis

que la resistance R2, en Serie, COnStitue
la charge∴∴en BF., le condensateur C3

emp仝chant la H.F. de∴ 。Se∴∴≪　rePar]drc‘∴≫

VerS l’entr6e de l’amplificateur B.F.

L宅tage de superィ6action constitue un

C,Sd11ateur a lセaction capacitive, les ca-

PaCites necessaires etant fouTnies par ]es

CaPaCites intemes du tube. La valeur de

Rl et cel]e de C2　sont choisies de fa-

ton qu’il ne puisse pas y aVOirしm r6gimc.

J’oscillation stable.

Les p土をnomをnes qui sピ　deroulent dans

しm d針ecteur a super-r6action se pr6sen-

tent de la facon suivante. La Iampe etam

c`n rjgime d’oscillation, 1a charqe n函a-
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Fig. 2. -　Schema fonctionnel de l,ensemble r6cepteur.

tive s’accumulant sur l’armature corres・

pondante de C2　finit par polariser la

grille Je facon telle que l’oscillation s’ar:

I・ete. Le conder)。ateur C2　commence a

se d6charge∴a travers Rl et, a Partir

d’un certain moment言’oscillation s’amorce

Il en r6sulte que l’ensemble Rl・C2

constitue une sorte d’interrupteur periodi~

que, faisant demarrer et arretant l’oscil-

lateur a un certain rythme. Ce dernier,

appele frequence de commutation, eSt

ajuste par le choix convenable des valeurs

R l et C2, dans la gamme des fr6quences

≪ ultra-aCOuStiques ≫ (18 a 2O kHz). Lors~

que des signaux H.F. arrivent au circuit
dentree de l’oscillateur, la frequence de

COmmutation varie et, Partant de la, la

COmPOSante COntinue du courant anodique

de la lampe se trouve modifiee. De plus,

Cette COmPOSante COntinue varie∴en amPli-

…de∴en fonction de l’amplitude du signal

incident. ce qui fait varier au meme

rythme la chute de tension aux bomes

de R2　et realise de ce fait la detection

du signal H.F.

En absence de tout signal H.F. a l’en-

汀ee, la sensibilite enorme du d6tecteur a

糾perィ6action le rend sensible au bruit

PrOPre du tube, Ce qui engendre un souf~

fle caracteristique rappelant le bruit d’une

Chute d’eau, SOuffle qui disparait aussit6t

que ]e recepteur se trouvent accord6 sur

Les osci]lations B.F. prelevees sur R 2

sont transmises par C6 (et le commuta〆

teur Sl) sur la grille de la triode de

droite de V l. qui fonctionne, Par COnSe~

quent, en reflex. La polarisation neces-
saire au fonctionnement en B.F. est obte~

liue Par R4, Shuntee par un condensateur

electrochimique C4 (10　a　50　叫F) pour

をviter toute contre-reaCtion en intensite.

Le condensateur C8 empeche la H.F. re-
siduelle d’atteindre la grille du second

etage B.F., tandis que le condensateur de

liaison C 7　transmet les oscillations B.F.

L’amplificatrice B.F. ≪　finale　≫, COnSti-

tuee par la triode de gauche de V2,
est polarisee normalement, Par la cathode,

a l’aide de la r6sistance R7, tOujours

Shunt6e par un condensateur electrochi-

mique (Cll). La charge B.F. de cet
etage∴∴eSt rePrとSent6e par l’inductance

B・Å.3, a Partir de laquelle la prise pour

CaSque eSt alimentとe a travers C 15.

Le　⊂Ondensateur C lO est destin6 a em_

PeCher la H.F. de penetrer dans ]es cir〆

Cuits d’alimentation lorsque l’appareil

fonctionne en emetteur.

Fonctionnement

en　6metteur

Le schema fonctiomel de la　=gure　3

represente l’ensemble lors du fonctiome-

ment en 6metteur. Les vibrations acousti.

ques recue王llies par le microphone∴∴SOnt

tJ.anSformees, Par lui, en tenSions B.F. qui,

a travers le transformateur T l, SOnt aP-

Pliquきes a la grille de la triode de droite

de Vl. La chute de tension existant aux
bomes de la r6sistance de polarisation R 4

雨utilisee ici en tant que source de ten-

Sion continue pour le circuit deI micro・

Phone. Ensuite, 1’amplification B.F. se fait

Fig. 3. - Schema fonctiomel de l’ensemble emetteur.
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exactement de la meme facon que lors du

fonctionnement en rきcepteur, C’est〆a・dire

par la triode de drofte de Vl d’abord・

puis par ]a triode de gauche de V2.
L’oscillateur H.F. de l宅metteur utilise

la triode de droite de V2 et son sch6ma
esじ　Celui de Hartley, Oもinterviennent

6galement les capacites intemes de |a

lampe. La haute tension arrive sur l’ano-

de de la lampe a travers l’inductanceB.F.

(B.A. 3), l’inverseur S2 et la bobine d’ar-

r針　H.F. (B.Å. 3), aboutissant au poi11t

milieu de la bobine L5.

Il en resulte que la tension appliqude a

]’anode de l’oscillateur varie, en fonction-

nement, au rythme des tensions B.F. d6ve-

loppees aux bomes de B.A.3, Ce qui fait
varier, au meme rythme, l’amplitude des

oscillations H.F. et r6alise ]es conditions
de modulation en amplitude. La bobine de

couplage L6 permet de transmettre vers

l’antenne les oscillations H.F. du circuit

工.5~C 14. Le condensateur C13　emp令che

la haute tension d’atteindre la grille de la

lampe, tandis que la polarisation de cette

demiere∴eSt aSSurとe Par la chute de ten-

Sion occasionnee le long de R8　par le

COurant de grille.

R6alisation

Le croquis de la figure　4　dome une

idee sur la facon dont sont disposees les

pieces sur le chassis, dont les dimensions

sont250　× 160　×　60mm.

Ne pas coupler les deux inverseurs S ]
et S2　sur une meme galette, Car Ce]a

peut ‘conduire a des accrochage dans l’am-

Plificateur B.F. EIoigner ces deux inver-
seurs le plus possible l’un de l’autre, qu’ils

SOient commandes par un meme axe ou

realises sous forme de deux elements se-

PareS.

La capacite du condensateur C15　est

de lOnF, tandis que les deux∴COnder]Sa-

teurs variables Cl et C14　doivent etre臆

de 5 a 7,5 pF de capacit6 variable utile・

Pour la couverture de la gamme indi-

quとe plus haut, les∴∴CaraCteristiques des

differentes bobines sont les suivantes :

Ll et L2. -　Ces deux bobines sont

r6alis6es sur un mandrin de 10 mm de dia-

metre, en fil emai]le de 15/100. La bo-

bine L2　comporte lO spires jointives,

tandis que L l est constituee par une∴Seule

SPire disposee du c6te de la masse.

L3　et L4. -　Pour L4　on utilise du

fjl emaille de lO/10 a 15/10, dont on rea-

1ise une bobine de. 12 spires et de 13 mm

憎e diametre, SanS auCun mandrin. La bo-

bine L3, COnStitu6e par 3 spires de meme

fil, doit etre fixee pres de L4, a une dis-

tance determinee experjme扉a]ement de fa-

COn a aVOir le maximum de∴SenSibilite.

L5. - Comporte 8 spires en fil nu de

3　a　4　mm de diametre. Pour commencer.

On enrOule ce fil, a SPires jointives, Sur un

mandrin de 37 a 40 mm de diametre, Puis.

aprとs avoir en]eve ]a bobine ainsi formee.

On l’etire de facon a creer un elSPaCe de

2　a 3 mm entre spires.

L6. - Cette bobine est constituee par
une seule∴SPire en meme fil queねbobine

Radio-Constructeu 「



L5. La bobir]e L6 sera placee au mi克eu

de L5, et a (ニet effet on ecarte suffisam-

men=es spires 4 et 5 de L5言de facon a

料iter tot]t risc!ue de contact entre les deux

bobines.

Bien entendし1, les diffdrentes bobines de-

買Ont etre fixee trとs solideme11t, a l’aide

de coIonnc‘陸s isolantes en plexiglas, Par

曾Ⅹemp賞ビ.

巳n ce qし1iこOnCerne les bobines d’arret

-H.F., elles seront enroulees sし1r des resis-

tan⊂eS du type miniature, de quelque　31

a　32　mm de longueur, de　7　a8　mm de

Fig. 5. -　Mesure de la fre-

quence de resonance du
扉rcuit oscillant de super-reaC-

=on. Cette methode est ega-

1ement utilisable pour le

Circuit de sortie de lJemetteur.
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diametre et d’une valeし1r egale ou supe-

rieure a 500000 0hms. On y logera au-
ねnt de spires jointives que l’on pourra,

en fil email-SOie de 15/100.

ha bobine d’arr台t B.F. (B.A.3) peut

針re constituee par le primaire d’un trans〆

formateur de sortie quelconque, dont le

nombre de spires est voisin de 2500.

Pour l’entr6e du microphone on peut

utiliser egalement un transformateur de

SOrtie de recepteur repondant aux caracJ

誇ristiques suiva露es : raPPOrt de transfor・

mation 6gal ou superieur a 30 ; nOmbre de

spires c6te microphone egal ou superieur a

50 ; enCOmbrement aussi reduit que pos-

sまble.

Le microphone lui-m壷me peut-etre de

占mporte quel type au charbon.

Antenne

Le plus simple, POur aSSurer des liai〆

sons a quelques kilometres, eSt d’utiliser

une antenne vel・ticale　≪ demi-Onde ≫, CO龍-

u血ee par un tube∴en aluminium de 8　a

皐5 mm de diametre ou une tige en culVre

音de　5　a　6　mm de diametre. Pour la bande

38場40　MHz la longueur d’une telle an一

蒔me doit etre, Par COnSequent, de l’ordre

轟3,7m(九十　7,9え7,5m).

une telle antenne se fixe en haut d’un

mat en bois et doit etre connectee a l’ap-

Pareil a ]’aide d’un feeder quらmoyen de

for山ne, POurrait etre constitue par un fil

fumiere torsade. Du c6te de l’antenne ]’un

des conducteurs seulement est reuni a la

的e metallique, 1’autre∴1.eStant libre, tan/

掻vrie「ト19与8
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que l’on pourralt adopter

POur les d阻erents organes.

dis que du c6te de l宅metteurィecepteur les

deux conducteurs sont reunis aux bornes

correspondantes. Il est evident quun ren-

dement nettement superieur peut etre ob・

tenu par l’utilisation d’antennes plus etu-

diees.

L’auteur de l’article reste muet quant a

la commutation a prevoir pour passer de

l’anteme　≪　reCePtion　≫　a Celle　≪∴emis・

sion ≫. Nous pensons que chacun pourra

la rとaliser facilement, en tenant COmPte

de la disposition de pieces adoptee et du

materiel empIoye.

Alimentation

Il n’y a rien de special a dire sur l’ali〆

mentation, qui sera dassique et devra

pouvoir foumir, a la sortie d’un filtre∴ef-

ficace, 250　volts sous　50 mA.

Mise au point

Lorsque le recepteur fonctiome norma-

lement, On entend un souffle caractさristi〆

que en absence de toute emission. Si ce
SOuffle n’existe pas, V6rifier :

a) 1a qualitきdu condensateur C2, dont

l’isolement doit etre absolument a l’abri

de tout soupcon ;

b) Les lampes.

Lorsque le souffle existe, On S’efforce,

en choisissant convenablement la valeur

de Rl, d’obtenir un souffle sans siffle-

ment.

On regle∴enSuite le circuit L4-C I pour

]a couvertし1re de la bande desiree. Pour

cela, On Place Cl dans une position
moyenne, et On aPPrOChe de la bobine L4

une spire en fil de 80/1OO a 12/10, COn-

nectee a une ligne constituee par deux

fils nus paralleles, longs de 12 a 15 m et

ecartes de 50 a 60 mm (fig. 5). Cette虹

gne comporte une bride mobile m6talli」

que, fixとe sur un morceau en materiau

isolant. On pourra se rendre compte que

pour certaines positions de la bride de
court-Circuit le souffle disparait dans ]e

casque ce qui denote le decr∝hage de

l’osci11ateur au moment o心la ligne se

trouve accordee sur la meme frequence

que L4・C l. On note les differentes posi-

tions correspondant a ce decrochage. et

on agit sur l’ecartement des spires de L4

pour que la distance entre deux positions
voisines soit de 3850 mm, Ce qui corres・

pond a la moitie d’une longueur d’onde

(39 MHz二7,7 m).

On vとrifie ensuite ]a　≪　COuVerture　≫ de

la bande, en mettant C I successivement

au maximum et au minimum et en repe-

tant l’operation ci・dessus. Le recepteur

doit couvrir de 7,5 a 7,9 MHz.

On r主gle ensuite le circuit d’entree L2-

C12, en eSSayant de recevoir une emis-
sion (ou le signal d’un generateur V.H.F.)

sur 39 MHz et en reglant au maximum de
sensibilite un noyau en laiton introduit

dans la bobine L2.

Lorsque l’appareil est comecte pour

l’emission, l’existence d’oscillations H.F.

Peut etre decelee en comectant une am置

poule de lampe de poche aux bomes de
sortie vers l’antenne. La spire L6　etant

convenablement couplee a L5, l’ampou]e

doit s’illuminer. Si les osci11ations H.F.

semblent faire defaut, Verifier R 8, ainsi

que la bobine L5 dont les spires peuvent
se toucher.

Si les oscillations existent, On Peut PrO-

Ceder au rさglage du circuit L5-C14, qui

Se fait exactement de la meme facon que

Ce賞ui du circuit L4-C l (fig. 5), aVeC Cette

difference que l’ampoule comectee aux

bomes d’anteme sert ici pour observ打les

POints de ≪ reSOnanCe ≫ : e11e s缶eint.

Ensuite, On ajuste la valeur de R8 de

facon a avoir le maximum d宅dat a l’am-

POule indicatrice. On verifie refficacite
de la modulation en pronon印nt devant le

microphone un ≪ a-a~a ≫ 1ong. L’edat de

l’ampoule doit alors augmenter. Si cet

edat diminue言I faut augmenter la valeur

de R8.
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Fig. I. - En appliquant une

impulsion de s:gne, grandeur

et duree convenables a la

Cathode de　5　UP重, On Par-

Vient a supprimer la trace

lum王neuse pendant son re-

tour de droite a. gauche, Ce

qui facilite l, observation
d’oscillogrammes co′mPlexes.
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(io重l P賞て)g重でSSil’e有用t 。【)ie重用e印l’冊P(上

しenriomctre.

Aし血e am〔揖oriltio11 ‥　冊　di堅)証i上里、-

扉al pel「青11et　し霊’e鱒ace工’ 】a　亡丁a。e (le l’(常時

du spot. De iaL S。rte, l’image CX踊-il一読、昔

trouve plしIS,.11岨C (fig・ ]). (涌　p(剛、こl

eIIC‘orC aPPl’eCler Ia diffdrencc c旧講lq)(一十

tant h I持　photographic du l潤　{1ぐ∴上

page 300 darlSうe nO工3′生・

且nfin, ulle富)。me∴eSt Prd高le !し1‘ar一、i江l‘

de量’apparci] po冊Ia I/10血l(証0?? ‘I‘ノ　伸上

ie郁子tc告研~壷どじ`5e ‘れ` /a売cc,佃・ Une temi(用

altemative de 8 :1 20　V eff dral宜　am)片

qude i ce"c bOme, h　事)ril]ame d11 SP{一{

Subira des variatiomS h Ia meme fr句uenc{∴

Si, en Particulier, On dPPliquc A la丁)0}、冊

Cl置qし】eStion dcs impuIsions　事⊃rives A l重1世

fItqし一enCe de　壷pdtition bien connue, O}一

Obtiendra de courtes interruptlOnS du tra(十・

工しImineux sllr l’ecran, interruptions pe]’-

mettant de d6terminer la fr6quence o¥一

Ie temps de manifestation d’un phch(手

m仝ne (duree d’une impulsion en tdlかi-

Sion, largeur de bande d’un slg重1a] vo教)亜・・

e亡c・)・
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回重電nP電
喜l ll(川S l・1諸しC mainlclla11し　h ¥/′Oir col書手

…C佃, a¥.e(‘ dix山)eS et des mat6riaux pl冊

。l=nOim conducIcしIl’S judicieしISement dis-

l)。証u, n(川S 」:erollS∴(Ill tしI教)e∴CathodiqしIC ul-

l)しlissall白11O)ell d’investigatioll・ Reportol圧

。011S P()しIl’C塙aし一Sdlchla gd壷ral, qui oc-

川P(、 !ぐs霊つag(買I Cel用“ale告1e∴ぐe賞l冊nとl“0・

Cαnαl ver士lcαI

ヽ高時∴ {1esce【ldamS　し1、・川Ie重O岨　Pr(,bal)lc-

=el再l’idicuIe　置a concepしioll de llOS∴aC-

白Iels osci】los(、。PCS. Oll Y tl{川Ve ell Cffcし,

:l 】’elltr(士, .1Jl /7/子で互[/al…I・ Sllivi... (廿17!

‘軌p/if諒I柄1仁Et p()巾tant, COmment faire

ilutl‘eme11主　事ノ’amplificate…　eSt im1ispen-

`a朝e plli甲しIe l’o…　Pellt, {laIIS biell des

(‘:うS, ZIYOir?書()l)SCI・1・er des tensionS tr(:S fai-

l冊・ D’auし置、e part, dcsしe重1SioIrs trOP fortes

al叩liqu6es :l CCt amPlificateul’Sfltureraiel一し

Ies premicrs Cしages ct ]’image Observ6c

ll‘aur:lit plus {Iu‘ulう1oi宣ltail=狙PPOr〔 a‘’eC

ia f(mne r(…e=e (事c l’o11de h l’entr6e. Force

II佃s eSt do冊　d’altdlluCr, PulSque l10uS

-1e SaV。l-S PaS∴COnStmil‘C a¥’eC dcs moye11S

高llPIes　しm arllP車ificatcしlr h gai重l ¥’aria喜)le

()し:l tenSion (le s0I`tie constante.

I克11S l’oscilloscopc O-10, ]’a(・tCmaしi()ll SC

fai亡ell de`一X Icmps; COnしaCtel】r, Puis PO-

reIltiomd(工e・丁ノe COl-taCleしlr a trOis posi-

1ions. La Premiire　{のrl’eSP。11(lご1 1’cl亜布

くli重・eeしe,うこしSe0)ndc言し】’a=〔宣「し1a宣io富1 10　王し1a

(le重・11it`rC　丸l’att(㍉111こItion ]00. La dil/▼ision

;=ieu i partir (l’冊C Chaine de　廿Ois lt一

証[allCeS qui ctal亜sse両, POし一l’】es dcllX P〇〇

品iol〕S aC証でS du (’Olltaue肌、,∴ Ics rappo一、1s

・l’a血r]し融i(m l‾esPe付ifs de O,366/3,66　ct

(用叙章,傭, 〔’eS d吊●f工で費。0重’re絡PO重l血萱口上購いX

¥“こIle皿s, (、n n壷goh1trs. (1es一高i油11Ce=l]ises

(’11 」eしl・

申5里Ie畠, !(両　e自」。gi甲e・据章is∴甲l。
¥i。1men[ faire le登(二O冊1ensaしeし自白J =】Ontds cn

l)iし1“a=こし1e拙r rcs rdsist三一mCS? C’esしIe m(手

…e巾dc l10uS S佃¥「enil● {lu’しm att6m1alcしIl‘

言r生i埴l-CeS PurCS∴Sel‘ait parfait si le mOl十

1こIge 11(: 〔佃「P町亡ail p購。e∴CこしP描itとs para-

高es. Maiヽ il y 。 ]il CaPaCit(‥　Cl江re ile(∴

凪)(畠de獲先高od(三周, 1es ea坪しC証s工h1 C金一

出増e par l・aP†うO】`f∴ =a masse, la capaciしd

l‘o賞、mde甲r ]a bOnle (l’eIltrdc ct le pan-

冊ilu dぐ]’apI)こ高d上　一Iux fr句ue重1CeS tr(▲S

l)11SSeS, l’種Ctio重「 (]e ces mimlSCしl]es comlel十

最"cしIrS Cst　証g】igcal)】e, mais il n’en cst

申IS de m缶lC C]一haute frdqueI-Ce, Ot=e

Par船ge dc`S tC購i乱]S Se fait prop(utiome主

Iellle【lしauX r諒istances cn pl-6scnce dans l`}

霊)Om (工ivisel叫】】うajs aus持上aα∴1・appO7・t `l門

間/c,1/γぶ　de la c/lal?le de ce∫　diz/e?..?e.S C(仁

/)aCitc;5・ Et comme il n’cst pas possiblc

‘le les 61iminer, On Pr6f缶e, en aしIgmentant

種l`tificiellement certaines d’entre elles, fairc

en sorle que ]eurs impedances formen[

(les ponts de memes rapports que les rd-

dstances du 〔liviseur, SOit’ ici, I/′10　et

l/100. C’est ainsi que’ lorsque ]es deux

。011densatcl】rS ajllStab1es∴∴∴SerOnt 〕、dglds

蒔>「ie「 1958

鱒

倍

亀

で

鱒

鰍

J

鋼
On remarque ici la doisonJ au-dessus de la platine imprimee hori-
zontale, entre les tubes d,entree H e=e tube V l d)entree V. Sur ]a
pねtine verticale arriere) Ia bornc de∴COmma‖de de luminosite.

…lm1C il照間(机plし1S IoilらIcs∴CaP:lCi淀u

… Pこll`a皿Ie o岨` les rdsistances∴SerOnt’m

富l・()持, {le台宣0 et 500 pF・

La [rio(lc (llli suit cet altと皿at-eur n’cst

l耶冊e a甲出ic{ltrice: mais une laγn夕e

高‘互(l)晋, ‘(l/′砂di理e S…lPlement dcstinee

:‘~　al)諒sel、 I●imPddance d’entrde dしI mOn-

I噂(、・ I)ぐ!星組一’1e, 1乳∴CO1書mamle progressill「e

{le ]証t台一冊1ion pOl冊a etrC∴∴effect11缶i

廿jde (l’l1宣1 ¥しIlgzlirc potentiomとtre dc 2 kQ

Sal-S q正し…e (’(用「PeT-Satio]1 Car)aCitive, trごs

(lifficiIe :l　正:吊ser, SOit n(icessaire; d’aしl-

tre par[, ]e tlgnal POurra　鉦‘e ¥′封liculd

JしlSql晶11e汀ri肯e de l’oscilloscopc Par ml

高一1Ple fi] telldu da重lS l’ai宣、・ Etant dom(・

]a Jaible impddallCe Prdsentde cn altema-

tif par cctte Iigne, il sera in巾ile de la

l)limlcr,∴Ce qしIi ilurait aLしISSi posd des

])rO†〕廿meS du fait dcs haしItCS fr6quemeS

SllSCePlibles dttre tra11SPOrt6es.

エリe sec(m(1しし1bc, V2, :l SeS dellX triodes

mont,des on amplificatrices de tensioll i

COllPlage　漢ヽ-C. LeS l{sist-anCeS de charge

d’a11Odes sont mod(…rくさes, de l’ordre de

2　kQ, afi宣l de permettre la t喜’anSmission

(les fr6qしIellCeS les plus　封evees. D’autre

Part, des bO杭nes de coγγeClio?吊Ont inter-

Ca]ees dans les circuits d,anodes, de facon

h retarder le moment od l’amplification,

ell fonction de la fr6quence, S’effondre.

Grate i ces bobines, l’impedance cffective

‘Iu circuit de charge croit avec la frむ

くIuenCe, Ce qui tend a equilibrer l,cffet

i置-VerSe dh h Ia presence des∴CaPaCit6s de

SO宣“血。e持両)eSぐし(le絡CaP虹if畠中章1’a証G持.

(山霊丁了O宣l亡age・

Mais ]a ‘‘ilPとICitd de∴gl刑e (l’ul青　tubぐ

fniしdgaleme航Parしie (le la 。harge (It重10de

血　山〕e Pr6c品e両・ P(刷‘ 1亙Iui]‘e Sm in-

f山ence, On (串posera,佃　壷rie, aVe。 ]c

COrldcllSate…「 de h畠is。]1, l…　a証re Circし証

i一一(山{:tif. Poし1量: (!e$ 1‘こIimて1S甲C la figure 2

i岨ISしl●e biell mierlX　甲.しm 】0う〕g discours,

ce circuit doit封re.し111研ti ; C.・3S[ lc I子)萱e de

la ]ふi畠1重1Ce bl朝一(証e "一l)こ11‘a冊萱e細r L!

†)()手)i宣主e.

(】eししe nl鉦工e Sひ】uli()喜l　(ね∴ eo重、reし工iol七

宣教-ixte sdl‘ie-P虹a船上e se T“etlて)冊e dans Ies

こ11○○des des　山)eS de∴S(両ie, 1es甲Iels　紺n亡

(∴う11量1eCtds cll PuSI十Pu=　a宜tO-(最中aSeul∴ I1

絡’agir, eI-　CffeL d’a姐(lしler Ies p血1ueS de

d6vi鉦ioI置　Verticale dし'　tし一bc cathodi〔luC

avec deux slgl「auX d?gale amplitude mais

de phases opposees. 1一eS∴rensiol-S issue$

de V2b son=rans重丁-iscs i ]a gri11e de V3a・

Ellcs se I`etrOuVen亡, Cn Phase, auX bomes

de la r6sistance dc cathode du meme tube,

qしIi sc trouve etre aussi la r6sistance de

Cathode de l’auしre. La grille de ce demier

e亡allt i la masse au point de vue a量ter一

一1atif (COndensaleし一1` dc 10　nF), la triodc

inf6rieure est donc 。Ommand6e par Ia ca-

thode, Ce qui fait que ]es tensions ampli-

fi6es recueillies sm les plaques sont sym6-

triqucs.

工.a liaison aux electrodes de deviation est

direc亡e, SanS COndensateurs. De ce fait,

]es pla〔】ueS de dgiviation sont portees a un

POteI-tiel positif de l’ordre de 250 V par
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00αLL OOCO脇

0細胸

Les tensions portdes dans ce sc畦l岨　Ontか6

relevees sur un appareil avec　しIn VOltmetre

61ectronique de ll M職de resistance d,entree.

Les d描erentes commandes　針aie両　r両軸t6es

COmme Suit :

intensit6 :∴a mi-COし1rSe ;

COnCentration : SPOt　証nimuln :

Centrage Vertical : SPOt Centre ;

Centrage horizontal : SPOt Cent亘:

entree verticale : 0 ;

entr6e horizontale

Selecteur H : 10　a

Vernier : 100 ;

Phase: a fond, a droite :

gain synchro: a fond, a ga離出せ:

Selecteur synchro : Int. +.

Du fait de ]a dispersion des caract封isti哩e・S

des　616ments, tubes en partic.ulier, des　6carts

de　±　25 (沈　de ces tensions iうe冊ent c宜e

COnSid占売es conl調le nO「mauX.

0
0
0

‖
‖
‖

●

●



一章m)し)喜し　寄　主l 】--描5e・ Celこし　COし-しh1ira・ ・」all絡

丁alimenrariolら　亮　mettrc Cgale書llellt h ]a

…a篤e Ie +　T.H:I∴ et, Pal’∴COllSCquent言l

(1isPOSer l’eme11置青〕Ie ca山ode-fi量ameIlt　ごI

甲e】甲e d「{)Se C○m重賞1e　-　賞000 l/ de　事こl

一一IaSSe, d’orl　`les isolementS∴SPdeia葛lX (les

Ol.ganeS de ]iaisol-　et du∴SC`COnd:章irc dc

吊、批1桂嘩;e (lしl川l)。・

Cαnαl　九〇rizo庇のl

Un ¥m1〔lしIe C()11taCtCur dlOisit ]c m{)de

(】’alimentatio!l dぐla voie horizontale (Si-

糾al ext血ieliT. tenSio置l de balayage sinu-

SOIdal :l la　正f(luellCe du r6seau, tenSio重l

Cll dents de∴SCie) et ddrel-mine les frd-

(luCnCeS de baIayagC∴da一一S∴CC demier cas・

Lorsque la voie H est rをICCOrdde i la

!)Ome reCueillant le slgnal cxtdrieur, ]a

l)aSC dc temps est au repos (Cathode du

tube V5a “∴ell l’air t) et ]e∴Signal csI

COnduit directement i la grille de la pl’e-

miere triode V6a, mOnt6e avec charge c星

thodique. La tcnsion pr6]ev6e sしIr la ca-

thode, donc a basse imP6dance, (高COl一-

duite, aPreS traVerSde d’un condellSatem●

de blocage de Ia comPOSante COntinue, a¥l

POtentiomctre de　50　kQ qui pemlet dc

ltgler le gain horizontal, donc ]a ]argeur

(Ie la trace lumineuse. De lら　amp]ifica-

tion sans histoircs par la trio(1e V6 b, Puis

amplification et d6phasage conJし1gし16s par

]es triodes finales V7a∴et h. Le fonction-

11ement de cc derllier etagc esl identique

:l Celui de　略tage correspon(Iant de h

¥Oie V.

La co肋”a7r庇‘I`: ‘`ad′’ag(ノ, don[ ]lOしIS

掴)冊Ol刷詑de甲1●1el、 POし。’1こ1 1’。ie ¥、el-亡i-

(`ale, eSt egale喜l-et-t Pr証lle　‥　aPr)licatioll

(冊l-eしension coI-til-ue ajllS[able h la grille

`lc la triodc il-fdrielll‘C. Toujom、S Par le

Jeし‥1e la rdsistallCC C()皿-1し一ne ‘le calhodcs’

しme tel-Sion co書-tinue dga】e, mais∴(le∴SlgnC

OPPOS6, aPParait el宣trC Cathode el grillc

SuPerleし11‘CS, Ce (lui faiし　quC Ic po[entid

一IIOyen (les im。des ¥’aric sY11血ri(luement

Par raPPOrt all POte宣1[ie】 de masse. De la

SOrtC, nO持。SCmogramJ喜1eS SOnt ddplac6s言l

¥.OIonlくさct (Iall事]cur ensc書nl)1e, de haut cl萱

l)aS Oし‥le (h●ひitぐ主gaし1dle.

OI- 1-OtCra {ll霊e le poしelllio重正直e (lc ‘‘i十

(lragc H est de ¥’種lcしIr 10 fois phIS 15lc¥†dc

(1しIe CelしIi de ca(hage V. Meme cn tena重lf

。omPte de la differcncc des sensibiHt寮

horizo重ltこl】e et verticale, il ell l・`sしIl旺; unC

l:ltitし一dc d{‥　deplacemel¥し　beallCOu手) Pl冊

Fig. 3. ---　Groupement des

boutons de commande et des

bornes sur le panneau avant,

Vu de face.

50

grallde dallS le∴SenS horizontaI rCette par一

書霊葦豊島霊謹書器霊
ma11de de gam e〔 Sllr le cadrage horizon-

ta賞, d’ame1丁Cr　冊　POint quelconque (l〔:

I’osci=ogramme ;…　Cenぐre de ltcrall C[

(買largir la lraCC PO… …le Obscrvatioll Cl登

(lしIeI(lしIe∴SOrte < :l kl loupc D.

LeS∴CaPaCitds 〔]c d亙ouplage de ces∴fOl】十

重naIl(les de czl(lrage Ctant tres faibles par

rappo書、t ;11JX l-dsisしa重ICeS, la constantc de

lc1丁1PS eSt Pratiqucment llegligeable, Ce ql細i

(lom]C l’ag書“dablc impression d’une sorte dc

(、。mmall(le par ficcllcs, COmme nOuS Ic t出

血mS (l年言I Pr。POS (Ies performanCeS.

喜・a ¥’Oic h01●i7Ollta書e l珪tant pas pr短しIe

P・川l‘ des fr卑し事CnCeS ouP(:「leureS a queIques

。ell〔ai]1eS (le ki書ohertZ, auCしIne'∴COrreCtiol書

l)ar I)Ol)il-e l十a台　ndcessaire.

Hg・ 2. --一　Prjr書C王pe de la cor-

喜・3Ctjon serie:　en inser裁nt

une bobine d租ns la liaison

anode-g重●ille, On etabliを, aVeC

les capacites parasites, un

Circult oscillant qui proctlre

un relevement de la courbe

de reponse aux frequences

elevees.　U n e resistance

d,amortissement est mise en

Parallele sur la bobine pour
r6duire Ia pointe de r6sona11Ce

et reporter le debut de la

Perte d’amplificatio重1 en f3.

事ノa (1e旧誼1-e I…証佃dしlぐO重11視軸Il・庇う

‘′。ie H app]ique f=’en書・rde de l’郎nPlifica-

tellr　…e /f,nSi細　説la /毒quence dα　γ(;一

間" 。教庇mc a pこ11‘tir de l’enroulement∴ I(:

dl持し亜age　え　6,3　V. Deux circuits i rdsis-

rance十CaPaCitd sont prCvし1S :ユ’un pour eli-

miller Ies ham0nlqしうeS Cventuelles appol・-

tees par le sccteur; l’autre, dont la r6sis-

tance est un potcntiometre, POur ajuster

h ¥’Olon16 1a phase dc cettc tension. No冊

I“CVen、OnS PIus∴tard son interet.

Les positio重lS Suivantes mettent en rouしC

]a baSe de Jの7函・ Celle-Ci, remarquable

Par la simplicit6　de son sch6ma, eSt uI-

montage inedit, d’ailleurs brevet6　par la

HeatI‡ Co77中a′男　Ct aPPartenant a　喜a
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I…l同】e (うび　重l…lしilii)宣・ateし廿絡. Ces (上e重・証e持

、O血(最)rdillatre Iom売s h partir de∴{lcl一Ⅹ

両o‘]ei. Id, C’c証l’associatioll d’し111C Pen一

再o{Ie (V4) cし(l●1me trio〔lc (V5a) qui

白川stit-uC‘ Ie mOl一しagc osCi!la11t. Co-1mlC

(寒a11S [o血mし巾i¥‘i†)rateur, (m Observe dcllX

(、。しIPlageb∴Cr()isCs : am(うde V 4 a grille V5生

(lil’eCte; al-OLle V5“ h grille l de V4, aVeC

(、aPaCi正i両erPOS6c pour des raisollS de

(liff(互ence∴dc tensions continues.

La frdquellCe de fonctionnement csしし淀-

fillie甲r la consしallte de temps du circしIit

・le cathode de V5“. Cette demiere {最peIld

{le la capaciti壬, laquelle est selection重lde pal‘

Ie commutateur de vofe H, qul JOue∴aillSi

le rdle dc commallde par　書)Onds de Ia

fld(1uellCe de balayage ; dle d6pend aussi

du t,erme R, dgalemeI-t Variable, Car en

Partic c。nStitし16　par le potentiometre de

どM‘〔2・ Ce dclmier JOue le r6le de vemier,

・)u l`毎Iage fin de la frCqしICnCe de balayage.

Nous a‘.OnS dit dans les prec6dents ar-

(icles que, I)Our qu’une base de te置11PS

Puisse produirc I’effet stroboscoplqしIe iIl-

(lispensablc :t toutc observation d’oscillo-

grammCS, il f之Illaiし　qu’elle soit syγw事、0-

7高c;e sur Ic l)hdrlOmtllC a etudier. C’es=zl

grille 2 dc ]孔pentノhodc V4 qui est char-

gde de dCdc量巾Cher le∴depart de chaque os-

。illati()n. So宣l∴aCtion cst dos6e par ]e po-

tentiomctre　くく　Gai11-SynChrO ”,∴aPParem-

ment mOnt(三　h l’em′erS. II Iauし　'二11 Cffet

qしIe la tensioll 】l10)′el-1-e∴∴COI血1uC de kl

gri=eセ(mI-　Sr}i( COl-Slante; C’est donc ]e

(…sCur dしI l)Otel証(刷"rc qui rc叩iし]e、

i叫)しl]sions de sy重lChl、。nisation, Ies甲e=es

l)rOVielldro時餌i、′a重丁=a positi(川〔lu c()l十

tacteし一r COrl・eSPOl-da時drl dr(証l出110dc

de V3a ou d(」 ¥′’3 /) (r甲d「rOS i11しemes)佃

(l’l111 d〔〕S COrし〔lucleしIrS∴(le dlal亜nge　圭la一

一一一ent (Sym’hr〈) ro I五)時午C:)1‘e・ Ll’u↑lぐ

l)Ome, aし一qllel c郡la年l証mmlSatlO11 POしIrrこI

ctre pro‘′(上里Ide h par.tir d“ul=nOI丁tagC CX-

tdrieur : gdn亙aしerll‘ de　罰gmllX l‘eCtこ章11g出

血l・eS, C佃m‖廿al…-　珂e点r佃1(甲(∴　項’・

Circα正s　αuX最αires

Le reぐtL…中二甲i (買lしOurC Ies∴Cirouiし青∴ ●c-

畠しifs　雛。　用!)(: l′’5l) eSt　重11し111i (廿…e (生i-

甲e陸iItl　旧e批　myStdrieux: “丁!la宣l-

畠l準　星　Cc l帝討　pas Par S車10bis1丁1e∴甲e

喜1ひ11S　邪O購　g抑亜l’`lp重)e量量a(iひさl　銅1両手

番aXO重me,重丁-ais　亡o巾　sil里)le霊車le血Pa事、Ce 〔甲ぐ

la place I一冊一年証しPOul・血`ire la ‘賂igm-

tioll fra車中Iise col`reCte‥　《　Circui[s　'凸仕上

P]ificatioll ‘le$ i1「丁Pし1]sio一、S∴(1es亡i壷cs　士I:l

、~中I)}“…io′~ (l`弓“ l,’(7(1(,布γ(ノt佃r点1甲)1

乱川l’とc重・an　" !

Le fonctiol-nemelIt dc ce 〔Iisposiしif cst

]e∴SしIivan事: Au nlOmCnt Ot1 1e mu]tivibra-

しe冊de Ia baSe dc temps事)aSCule pour pro-

dし1ire漢e l、etOしIr du spot de la droite J=a

gauchc de ltcran, une impulsion ndgaしi¥で

apparait sur l’anひde V5a・ ReprlSe Pal、

V5b, e量Ie apparait amP]ifiee ct positilC

Sur l’anode de ce tube. De lh, C=c esI

conduite ¥′erS Ia caしhode du tu書⊃e Cathodi-

que, dont laしensioll de wehnelt reste cons-

1ante. Toし一t Se PaSSe donc comme si l’封ec-

1rode de com置nande devenait hegalive par

rapportえ1a cat.hode ; 1tmission封ectroni-

(1ue eSt bloquee et la trace lumineusc

謹teint sur ltcran, POur rePrendre des la

fin de l’imPulsi。n i11itiale et permettre :l

蒔>「ie「 1958

]a　白・こlCC ll1111i=C11SC (lc l`eしle¥.C11王l. ¥′事ibIc h)冊

du `’Oyage gauchC-droite sしIr iecran.

Autre ci】-Cuiし　aし車Xiliairc illtくiressant : ]e

/一‘be 7.C;g吊(両用、 ‘Je /一a沈e Je郁io′~・ II s,agit

(11=ube V ]0, d{)11t lc foncしiomement n,ap.

Parait immddialemCn1 1orsqu‘on regarde lc

S〔’h6ma pour ]a prcmidrc fois. En cffel

dal-S ]es mOl一しages∴Classi(霊しICS dc sほbilisa-

しion de ]a hau c t,enSioll Par lしIbe-rheosしat,

Ol‥lispose d’し車nCしensio重l dc r碓rc-1CC’甲li

esしCOmPalセc A la tensioll ddlil′rde, h dif.

f6rence, (川te宣lSio11 d’errcし11’, drant amPli-

Iide poし11‘ CC,】1111「a11der la gl‘i=c du tube-

1ぶislallCe. Ici, PaS de tensiol事dc r6fdrencc.

D’autre pal’ら]a　証ode n‘cst pas cn sdric

dzms le circuit dc haし事le tensiorらmais cn

Para11とIe・ Si l¥m e瑞aie d,anaIySCr le fo重IC-

tiolme重11C重l[ c重l CXarninant les variations dc

ICllSion collti…C de grille (tension 16gere一

重ne重lt l竜gaしi¥’e Prise sしIr le di、′iseur
「暮‘.H・′r.) 1o重’S(lしIC ]e secleur variし〕 On S’apcl‘-

{:Oit (ll事e l:置　r〔g"la[喜、ice follCliom一e !=‘cl一-

¥-erS!

Il faut dollC∴Se rCndl.e h l章vidcllCe : 11(川S

l一’avo冊pas zlffaiふて言l …一Iu丁)C Stabi量isateuI`

deしellSio喜l mO)’Cmle・ 1教1ais toしlし高mpIcme事lt

ごlし1n Circl点　くlc c`)卑屈,Ile庇‘]e /ill’‘age:

les om刷atioI-絡(llli sし1bSistellt d:lnS le

十　300∴l/ (l‘:llimenlaしion SOnt tranSmises

I)al’Ie co重1de11SaLtC‘冊de 250重1F !し1a gri11e ;

le c0uI`ant d’anOdc cst donc modu16 :¥

100 Hらe=a te冊io重I CO置、reSPO11し】持nte aPPa-

l・aissallt auX I)OmleS (lc ]a ltSistanCe dc

220 Q sc I宜l.:…(、he (les o置ldlllatio重lS i11(l(悠i-

l・蝿bles.

Nous∴aY(mS ¥子l`ifid le IollCtiしmllCme喜lt 〔lしl

{lispositif: nIors (lue ]a tensi(m d’ondu]a-

tio宣l eSt de O,23 ¥’ eff av′ant l’acしion dc

V10, elle n’cst l)111S que dc 6 1-1V eff cl一〇

ヽ宜on sur l’all()de de ce tしIbe. La triodc

l‘emPlace dom …e自主、S forte∴Cellし11c dc卸-

trage. LeS tel-Sio-1S∴qしl’e11e procし置l`C SO一一t

巾ili諒es p(川l‘ l証imCl埴Ilio重l dcs dtages roll-

男親eS∴∴au　重’0輔eme量lt : Pl阜amP置重虹`草e曜

¥{,I‘しi(祖l ; Pl、e」冊i)Iif高く(書冊、 hO占”一両丁(士

1郡eくくe ((刑甲・

耕o融age

工ノ(、ド　f函Ir(:ヽ :; ‘、t [.詰口証　甲。 lc` l点()-

1()grl甲hics, illdi甲el一( h∴str肌用l℃∴gmぐ-

l’証　de　上し主)P掴Ci上(∴書…阻Ilし出　札()llI)ee、

川口(‖)a佃黒川描画言上ぐ¥(●e中i…出置亨)()-

Une autre cIoiso置トblindage verticaIe

PrO10ng、e la cIoison superieure cntre

V et H. Au-dessous, Sur l,equerre d’as-

Semblage dll Pameau aVarlt et du chas-
Sis principal, les deux co章でdensatcurs

ajustab!es de l,attenuateur vertical. [ls
SOnt manceuVr6s par tournevis, deux

trous etant prevus a cet effet da重IS

重’さq調e「重“e.

1c重喜血1証廿e dc l塙Ia盆e ・lし}丁。I、凧一吊　早く五

里重言両雄…le Iois p(冊白面es,黒白)laして-
…r le c輪ss王s甲王冊i量)叶工証▲S {1し=両e ヽ甲・

De"X　丁roHうeS dc 〕一「aSSe C。 `111at重、e　了)()I・冊、

il(、tives, (tg:江eme回し　註l’拭▼持n仁; 】a bOmC d(▲

=lOdu】atio]l　油u f。i雄二Cla工lX h用li11eしIX C証:l

十と汀riむre・ aしI C(凧一、c　高　車a I)hui書1C i甲高

賞「「`e lでrぐica】e.

(∨oj予　にl読p.ちら

Fig. 4. --　Emplacement des principaux organes sur le chassis vu　くね(1eぎ紬s (monta重1t

arriere suppose rabattu vers重a droite).
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UN AMP1IFICA富里UR

pOuR R管CE】p丁重uR∴RÅD看O

Ou巨したC丁ROpHONE

Voici le sch6ma d’un amplificateur B.F.

simple, mais d’un ′eXCellent rendement mu-

sical, que l’on peut utiliser soit pIOur

I`6aliser un 6lectrophone, SOit pour constituer

]Q Partie B.F. d’un r6cepteur. Rien ne nous

empeche, d’ailleurs, de nc)uS inspirer de ce

sch6ma pouf mOdifier la partie B.F・ d’un

B. F.
30　dB. L一e gain de ]’etage preamplifi《=ateur

est particuli6rement 6lev6. car la lampe se

trouve pratiquement pIQC6e dans les condi-

tions de reglme “ SOuS-aliment6　D : r6sis-

tance de charge d’anode de 2 MQ ; tenSion

d’6cran trらs faibl・e, Obtenue d partir de la

cathode de la lampe finale.

r6cepteur existant. Tr6s souvent, en effet, la

partie B.F. d’un r6cepteur relativement an-

cien laisse d d6sirer, malgr6 l’utilisation

d’une contre-r6action, Car les lampes em-

pIoy6es ne donnent pas un gain suffisant

pour que le taux de cette contre-I`6action

puisse　6tre 6lev6, SanS Crainte de d6pha葛

sages prohibitifs aux extr6mit6s de la bande

transmise.

Le sch6ma de la figure l represente un

amplificateur d’aspect classique, d deux

6tages. La∴Premi6re lampe peut　&re une

旺86, indiqu6e sur le sch6ma, mais d’ex-

cellents r6sultats peuvent 6tre obtenus ega-

lement cIVeC la penthode miniature 6 ÅG5,

d pente respectQble de　5　mÅ/V. Il est

meme possible d’essaYer d’autres penthodes

d per]te　6lev6e, telles ‘que la∴且F80, bien

que cette demiらre, utilis6e en B.F., SOit sou-

vent microphonique.

La liaison entre lai PreamPlificQtrice e=a
lampe finale, une EL 84, eSt direc十e, Ce qui

permet d′appliquer une contre-r6action parti-

cu]iさrement　6nergique, Car l’absence de

condensateur de liQison diminue les risques

de d6phasage excessif. Disons que le taux

de contre-r6'aCtion, tel qu’il I`eSSOrt du

sch6ma de la figure l′　eSt de l’ordre de

う2

Fig. 1. (C主dessus). -Schema

general de l,ampllficateur,
ainsi que la valeur des prin-

Cipales tensまons.

Fig. 2. (Ci-COntre). - Courbes

諾葦詣霊薄黒豊富霊霊
SeurS R6　et R=　(2), au

maximum de graves et d,ai-

gues (l) et a l,attenuation
des extremites (3).

PU置SSÅNC各: 3 W

D漢S丁oRSIO軸: 1 %

coHeCtement qu’d l’aide d’un v01tmdrre 6lec-

tronique. Pour Iausser cette mesure le

moins possible (il ne Iaut pas oublier que

la r6sistance R3　est de　2　MQ〉′ il vaut

mieux mesurer cette p0larisation directement

entre la grille et la cathode de la H」84.

Le circuit de contre-r6action, qui vQ de

la bobine mobile d la r6sistance R4 plac6e

dans le circuit de cathode de la EF86,

comporte deux　616ments variab上es permet-

tant d’agir sur le niveau des fr6quences ex-

tr6mes de la bande transmise. Crest ainsi

que le potentiomctre R 6 permet d’agir sur

les Ir6quences basses, le maximum de re-

16vement 6tant obtenu lorsque le curseur se

trouve du c6t6　de la masse (taux minimum

aux fr6quences basses). Le potentiom封re

R 10 rさgle le niveau des fr6quences 6lev6es,

c’esトd-dire des aigu6s. Enc○re une fois, le

relさvement de ces fr6quences est maximum

lorsque le curseur de R10　est du c6t6

de lQ maSSe.

La contre-r6action　6nergique utilis6e

Permet de simplifier grandement le systらme

de filtrage et de se c○ntenter d′une seule

cellule d r6sistance (R 13). Une cellule sup-

p16mentaire est n6anmoins utilis6e pour le

Circuit anodique de la EF 86.

Le transformateur de sortie est d’un mo-

d封e courant. Il est r6alis6　sur un circuit

magn6tique de 5 cm2 de section et c○mporte.

十1S 12 9 6 +う dBO -う 6 9 12 1与 -18 1 �� �� �� �� �� �� �� ���� � � ��
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Les r6sistances R3　et R15　sont d6termi-

n6es, eXPenmentalement, de fagon que la

tension d lQ CQthode de la EL84 soit supe-

rieure de 7,5 v01ts environ d la tension qui

existe sur l’anode de la EF86, Ce qui assure

une polarisation normale de la lampe fi-

nale. Il est d noter que la tension d l’anode

de la preamplificatrice n・e Peut 6tre mesur6e

au primaire, 3000 spires∴en fi1 6mail16 de

25′/100, le sec○ndaire　6tant r6Qlis6∴avec

74 spires en Ii1 6mail16」 de 86/10O (pour une

bobine mobile de 3 !2).

La puissance de sortie de l′amplificateur

est voisine de　3　watts avec une distorsion

de l’ordre de l %. Le signal d l’entr6e doit

会tre de l’ordre de O;l V.

Raclio-Constructeu r



DU TUBE ELECTRONIQUE

AU

TRANS寒S丁OR

Voir aussi R.C. NOS 131, 132, 133, 134 e† 135

Applicotions du montage田.C.

Bien que 】e montage B.C. joue un r6le

important dans certaines theories言I n’est

que tres rar(〕ment utilise en pratique. En

effet, SOn Seul avantage pratiqし1e eSt de

Permettre une adaptation a　しme SOurCe

de resistance interne tres faible. le cable

coaxial dし1 mOntage de la figure 60 cons-

tituant un clこemP]e.

Si l’on travaille sur des Iongueurs d’on-

de qui ne sont pas tres grandes par rap・

port a la lon9ueur du cable, On doit adap-

ter ]es deux lニXtremites de ce dernier, SOuS

peine d“obse】・Ver des ondes statiomaires

qui peuvent perturber sel〕Siblemer]t le

lc‘nCtiomeme:1t de la ligne. L’impedance

la compensation de temperature, une rと・

Sistance de　30　Q sur laquelle le signal

de contreィeaction provoque une chute de

tension.

II serait egalement possible d’appliquer

la tension de contre-rfaction sur la base

du second etage, mais dans ce cas le

transistor introduirait un dephasage aux

frとquences elevees, et Cela se traduirait

Par une amPlification plus grande des

aigues et, eVentuellement, Parしme distor-

Åpp寡i`ations du montage C.C.

Bien qu’il ne soit a la base d’aucune

theorie言e montage C.C. trouve des appli‘

caract6ristiquぐd’un cable coaxial etant de

l’ordre de　75 Q言1 faし1t Placer une imp6-

dancc de meme Valeur a l’entree et a la

sortie de la ligne・ Dans notre exemple

(fig. 60), Cette adaptation est obtenue, a

l,entree, Par url tranSformateur, tandis

qu,a la sorti{‥ de la ligne on a dispose

し1n ctage B.CJ dont le circuit de charge

possede une impedance telle que la r6sis~

lance d’entree soit egale a 75 !2. un tel

montage ne prとsente quelqし1e int6ret que

poしIr des Iongueurs d’onde de 10 m ou

【重lOins. Or, On ne dispose pas encore aC-

[uellement, de facon courante, de transis~

tors pouvant travailler a des frequences

aし1SSiと】evとどs.

L’しItilisation du montage B.C. est beau一

しOuP mOins evidente dans le montage de

la figure 61. II s’agit d’un amplificateur

a etage final symetrique otl tOuS les tran〆

sistors amplifient en E.C., Ce qui est par〆

faitement normal, Puisque c’est dans ces

conditions qu on obtient le gain maximum,

Le montage B.C. est uniquement utilise

pour la contreィea⊂tion qui est prelevee

au secondaire du transformateur de∴SO音r・

tie et appliquee <a l’emetteur du second

etage d’amplification. Daus la comexion

de cette electrode, On a inser6, en P]us de

la resistance dとcouplee necessaire∴POur

「ev「ie「 19与8

Fig. 60 (Ci-dessus). --　Le montage

base commune peut etre utilise poul‘

realiser l,adaptation a∴un cable

coaxia萱.

Fig. 61 (Ci-1lessous). -「 Pour la ten-

Sion de contre-reaCtion, le second etage

travaille en montage B.C.

Cations beaucoup plus nombreuses que le、

montage B.C. Un premier exemple∴∴eSt

dome dans la figure　62, qui montre un

amplificateur a liaison directe. C’est lビ

Premier etage qui travaille en collecteur

COmmun, Sa reSistance de charge etant

constituee par la resistance d’entree du

second.　　　　　　　　　　‾

La resistance d’entr6e theorique serai亡

de l’ordre de lOO kQ dans ces conditions,

mais en pratique on mesure une valeur de

quelques dizaines de kilohms seulement,

car les resistances Rp et R, Se trOuVent

COmeCteeS en Parallele sur l’entree. Bien

que l’adaptation entre les deux etages soit

assez bome, On Obtient un gain plus fai-

ble quavec deux etages E.C. Le montage
dビJa figure　62 reste neanmoins avanta-

geux par le fait qu’il fait appel a un nom-

bre de resistances∴∴et de condensateurs

beaucoup plus faible que celui des deux

Premiers　生ages de l’amplificateur repre-

sente dans la figure 61.

La correction de temperaturei∴eSt aSSu-

ree, dans le montage de la figure 62, Par

une contreィeaction shunt qu’on applique.

a travers les resistance R, et Rl,, a la base.

du premier etage. Afin qし1e Cette COntre-

reaction aglSSe uniquement en courant

COntinu, On filtre la composante alterna-

tive par les elements Rf et Cf. Pour com-

Prendre qu’il s’agit effectivement d’une

COntre-reaCtion, et nOn PaS d’une reaction.

記suffit de se rappeIer que le second封a-

ge, mOnt6　en E.C., eSt Seul a introduire

une inversion de phase.

Un montage qui se distingue egalement

Par un nOmbre d’elements de liaison par一

与3



ticulierement faible est represente dans la

figure 63. On utilise ici un transistor de

puissance dans le dernier etage ; Car Cer」

tains de ces transistors travaillent d’une

facon particulierement lineaire, S’ils sont

attaques par une source de rとsistance in-

ierne tres faible. Cette source d’attaque

雨　COnStituee ici par un transistor de

moyeme puissance utilise en C.C. Bien

que l’ampIification en tension de ce mon-

tage soit jnf6rieure a l’unitき, On Obtient

しme Certaine amplification en puissance,

car la resistance d’entree du transistor de

puissance est beaucoup plus faible que

ce11e de l’etage d’attaque.

En agissant sur le rapport du transfor-

mateur d’entree, ainsi que sur l’impedance

connectee sur son prlmaire, On Peut S’ar-

ranger poし1r que le premier etage travaille

avec une resistance d’attaque de l’ordre

du kilohm. La resistance de sortie du pre-

mier針age sera alors de que工ques dizaines

d’ohms seulement. Il devient ainsi possible

d’attaquer le transistor de puissance∴∴en

くCOmmande par tension ≫, et nOuS aVOnS

壷ja vu, a PrOPOS de la figure 10, qし1C`

ce mode de fonctionnement procure　しmぐ

amplification particulidrement lin6aire.

La compensation de temPきrature∴eSt eI主

core commしme POur les deux etages, mais

ぐlle∴eSt basee sur une contre〆reaCtion s6-

r王e. Comme les rきsistances R一, et Rt sont

connectees a l’extremite∴≪　froide　>　d11

transformateur d’entree, elles n’affectent

PaS ]e signal alternatif, et PeuVent etre de
valeur tlセs faible. De cette facon, le po-

F高.舵(Ci-1iessしS).　C士　z!mPlif:ca-

t揺r　ね　dごuX etageS POSSこde, g子含Ce au

l?主)ntnge C.C., une StruCturC Partic臣

1:さrem帥t Sim扉-ご.

tentiel de base du premier transistor se

tr・OuVe Stabilise d’une maniere tres effi-

cace et une bonne compensation de tem-

perature est assuree par une r6sistance R.・

de quelques ohms seulement. II serait

d’ailleurs difficile d’utiliser des valeurs

Plus elevees, Car aVeC un COurant mOyen

de collecteur de O,5 A (ce qui est courant

pour un transistor de puissance) une re-

sistance de lO f2　provoquerait deja une

chute de tension de 5 V ce qui est bea臣

coup par rapport a la tension d’alimenta-

tion (10え20 V).

La figure　64　represente un montaLge

travai11ant a la fois∴en E.C. et en C.C..

et qui d誼vre ainsi deux tensions egales,

mais de phase opposee. L宅quivalent a un

tube electronique de ce montage nous pa-

rait suffisamment comu poし1r que nOuS m

le representions pas ici.

un tel montage peut etre utilise pour
l’attaque d’un etage∴Symetrique, mais les

弔　　　　　　問 偖ﾂ�|｢�
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Fig. 63 (c主dessしIS). -　Dans ce mon-

tage, On Obtient une commande en

tension du dernier transistor du fait

que le premier travaille en∴COIlecteur

CO鵬lnl調n.

★

Fig. 64 (c上しlessollS). ----　Montage ilト

VerSeur de phasc t書●aVa狙ant a la fois

en emetteur et Cn COilecteur commun.
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し。nditions particulieres de fonctionnement

du transistor imposent, CePendant, Certai-

nes pr紅autions inconnues dans k‘ CaS

d’un tube electroniqし1e. Sur le collecteur.

en effet, le transistor dephaseur presente

une resistance de sortie beaucoup plしIS

elevee que su]・陸metteur. L’un des transis-

tors de陸tage symetrique suivant travail-

lera donc en commande par courant, et

l’autre en commande par tension. On

COnCOit facilement qし=m te】 fonctionne-

ment puisse　⊂reer une distorsion jmpor-

ねnte. On peut abaisser artificiellemen=es

resistances del∴SOrtie en travaillant avec

des rdsistances de co11ecteur (R。) et

d宅metteur (Rくつ　tres faibles, de l’ordre dしI

kilohm seulement, Ce qし1i permet d’obte-

nir une amplification assez ]ineaire.

Ca胸C彊『isをiques Iim誰es

Les tubes de puissance travai11ent avec

les memes tensions d’alimentation que les

tubes preamplificateurs et se distinguent

Seulement par le fait qu’ils admettent des

COurantS de plaque beaucoup plus impor-

tants. Il en est de meme pour les tran-

Sistors de puissance, dont la tension.d’ali-

mentation est toujours de quelques diza主

nes de volts seulement, mais on travaillc.

alors avec des courants de collecteur dビ

l’〇rdre de ]’ampere.

Radio-Constructeu 「



Nous tenons a insister　《enCOre unC. fojs

*Ur Ja notion de ]a tension maximum .正

ぐO]]ecteur: Si ]e fabricant indique, Par

CXemPle, 30 V, On ne doit pas depasser
l」1ne tenSion d∴alimentation de 15 V si l」っI「

trava紺e ave⊂ un tranSformateしIr de sortie,

L。rS de lttude de la droite de charge

no¥1S aVOnS Vu, en effet, que la valeur

insfantanee de la tension de collecteur

PeしIt Prendre l_me Va]eur qし1i est 6gale∴rlu

{ioしIh】e c]e ]a .こenSion d’alimentation、

DellX∴∴eXCe】〕tions sont, CePendant,∴h

Iairc‘, la premiere concemant le cas od

la bob誼e motile∴COnStitue directement la

{harge。 Nous verrons plus Ioin qし1e ]es

transistors de 】〕uissance ne demandent que

dcs charges dc‘ l’ordre de lO f2, et quun

tel fonctiomemen上est dom∴SOuVent POS-

Si掠`. Or, limp6dance d’une bobine mo-

hile∴eSt SurtOuニOhmi〔叩ぼ, et elle ne deve-

]oppc’ donc pratiquement auCune∴Surten-

Sion言こe qul offre ]a possibilite de travai上

】er avec une tenSion d’alimentation rluSSi

計evde que la tension dc`　POinte admisc`

par喜ぐ∴C011ecte11r.

La sec○nde cxcc|Ptil)ll |し)11。erm les.・Jm

plificateurs dassc‘ B que llOuS Studierons

ぐn detaji plus ]oin. Ici, la base devient

POSitive pendan=’註lte「nance otl le collc‘C-

teur devient fortement nとgatif, de∴∴SOrte

quc‘ ]a jonction emetteur-base∴∴Se trOuVC`

po]arisde a l’envers. On forme ainsi un?

harridre de potentiel qui empeche trお

だfficacement le passage d’un courant de

$aturation de l’emetteし1r VerS le collecteur,

(、t Permct de travailler avec des tensions

d’a]imelltat王on qui sont aussi elevees que

]a ¥'ale冊∴maXimし1m admise pour la ten一

高011 dぐ　C01主cとeur.

L嶺　notion de ]a temP計ature de jonc-

t!on m6証e une attention toute particulidrc|

cねns le cas d’1⊥11 tranSistor de puissance.

しar la puissance dissipde dans ]e transis-

tor constitue un facteuI当mportant a cette

tempdrature. G壱ndralement, les transistors

SOnt Prdvus pour etre montes sur des pla-

ques dl〕 refroidissemmt, dont les dimen-

高ons∴SO証　alors indi甲かs par les fabri-

cants. Il faut respector scrupuleusement

CeS jndica亡ions 。11 PraV証“ un autre mOyen

dc’ refro主dissement dont .m devra contr6-

1ぐ「 ltぐ班でacitと.

Am岳担醜a宙o輪翻l #Ouすant eを

Pente d’u蘭　厨四的Sisをor de

p正徳S鑑舶e

Le reseau I..,/V仁　d’un transistor dビ

Pし1issance, rePreSente d拙s la figure　65.

mOntre∴∴un eSPaCC‘ment∴assez irregulier.

Cda veut dire que le LOしIi.ant de co11eし-

teし1r ne Varie pas lineairement avec lぐ

COurant de base (comlle Cela est le ’こaS

POし1l、 Ies transistors de∴∴mOyenne PしIis-

SanCe主　En d’autres temleS, l’amplifica-

ti(男十Cn COurant diminue lorsque le∴∴COu-

rant de collecteur augmente. Cette pro-

Pric塵est, eVidemment, bien genante lors-

甲’on rc`Cherche une‘ ・amPl誼cation lineairc‘.

DごまnS la figure　66, m用S aVOnS rePI・と-

S`]証1a caractかjs申し1e d’amPl誼cation　昂l

廿a冊子stor corresporldant aしI reSC‘aし1 de h

「ev「盲e丁・ 19与8
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Fig. 65. - Dans ce reseau de caracte-
ristiques d,un tra一一Sistor de puissanceタ

le c。urant de baSe figure en parametre.

后 
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Fig. 66 (ぐ上し圧年番uS). --　し’am一

弾でica亀io富賞　的　cOu「a青高　d’調11

t「ans雨o「 de p調issance n’est

P義S 11deessairement lin6aire.

★F短. 67 (C主co信江e上　-　Varia-

1●圭o1う　de l’amplification e1「

C佃raI「t POur deux transistors

de puissa調ce.

figしIre　65. La non-1inearite est ici man主

feste・ 。t Sera enCOre beaucoし1P mieux vi-

Sible dans la figure　67　otl la courbe ].

deduite de ]a figure 66, dome l’amplifi-

Cation en courant en fonction du courant

de collecteur・ La courbe 2 se rapporte a

un autre transistor dont l’▼amPlification fn

COurant reSte relativement consねnte pouき・

une variation du courant de co]lecteur dc`

0,5 Å・ Ce transistor est donc parfaitement

utilisable en amplificateur de courant, a

COndition quon ne le module pas a fond.

Il admet alors une tension de∴∴COllecteul・

de point9　de　30　V, Ce qui permet de

l’alimenter sous 15　V en dasse A. Si

l’on recherche un fonctionnement Iineaire.

On devra placer le point de repos∴au mi-

1ieu de ]a partie quasi horizontale de ]a

。araCteristique, C’est-a-dire∴a mi-Chemill

entre les points A et B (fig. 67). On doit
donc travailler avec un coul・ant de∴∴こO上

Iecteur de O,3　Å　environ au repos, SOit

une dissipation de O,3×15=4,5　W.

Comme ce transistor n’admet que　5　W.

il est possible de le moduler presque　21

fond d’un facon lineaire.

Si le transistor l de la figure　67　c'S[

Peu indique en tant quampl上ficateur de

co[」rarZt言I fournit, Par COntre, une am

Plif王cation en fension trとs lineaire. Dam

la figure 68, 11OuS a¥γOnS rePreSente, POし11.

ce∴transistor, le courant de collecte11r en

fonction de la tension dE‘ base, et On

VOit que, Sur une grande partie, Cettr

caracteristique∴∴eSt Parfaitement lin缶ire.

La pente depassご, S二1章・ Cette Pa]-tir. 1a

valeur de　3 .Å/V.

Pour permettre∴um　しOmPara豆oll, m冊

avons reproduit, dans 】a figし1rビ69, la ca-

racteristique∴∴∴COrreSPOndante d’un tubt‘

とIectronique de puiss3nCe. On voi〔 quc`

cette caractdristique∴∴ eSt aSSeZ COurbe、

mais ce qui nous interesse plしIS Partiしし11iと-

renent ici c’es=a caracteristiqし1e ‘ニIynam主

qしIe. qui est seule responsab主　de la ]主

nearite de l’amplification c‘t qui c`St,唖eし-

tivement, aSSeZ lin6ail.e Sur une CeI.taillぐ

partie. Dans le∴CaS d’lm t:rallSistor. i] n’雨

pas necessaire de faire une d王stinction c‘臣

tre les caractdristiques stati坤c‘∴et dyl「a-

【nlque

da重IS

1e trace d’une droite dご　Charg‘、

reseaし1 de la figure 65　montre, Cn
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effet, que Ies deux cal.aCtdristiques se con-

fonden亡.

I■eS VaTiations de 」a pentピaVeC 」e∴COuィ

rant de collecteur sont repr卒enteeS, d’une

maniere plus prctise. par la courbe de

]a figure 70. On voit que la pente reste
constante∴entre 】es points A et B, C’est~

a-dire pour des valeurs assez elevees du

courant de collecteur (c〇五trairement a

la figure 67, COurbe 2)・ Pour travailler en

classe Å言I faudrait donc un courant de

repos de plus de l A, et a mOins de tra〆

vajl]er sous de tres faibles tensions d’ali-

mentation, On dissiperait alors une puis〆

sance exagerde. Les conditions seraient

plus favorab重es en dasse B, O心on peut

Fig. 68.一一　Ce transistor de puis-

sance travaille d,une facon particulie-

rement lineaire slil cst utilise en com-
ma調de par tension.

鴇嘉毒手0認諾㌢。taV札差窪
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choisir le point moyen de fonctionnement

dans le voisjnage du point A∴

une comparaison avec un tube de

puissance∴∴eSt domee dans la figし1re　71,

dont ]a courbe indique ]a pente dynami-

que en fonction du courant de p】aque.

OSC書LLOSCOP要

o“○○
(五億de lα pαge 57)

L‘oscilloscope OL-l comPUrねi白川e Pla-

{luette a Circuits imprimes; ici’一賞OuS Cn

[rouVOnS del葛X. I∴me, Placde pr(▲S des bor-

]置CS d’entrde, SuPPO宣’te le tube d“ent-r6e V l,

Ies tul)CS PreゼmPlificateurs H et la・ base

dc temPS ; ]’aしIfre est plac6e verticaleinent,

亮l’arri缶e, PreS dし重　SuPPOrt de tしIbe ca-

thodiqしIe ; elle groupe le tube pre-amPli-

ficateur vertica上　relie par ligne A basse

imp6dancc au tube d’en庇e, et, natl車rel量e・

111e書教主重cs手吊)eS (番c∴Sの重高c des ヽ-Oies l7 e亡H.

56

La pente dynamique varie ici d’une facon

Plus marquee que dans le cas du transis-
tor, et il faut　しme Certaine dose de bonne

VOIonte pour considerer que cette pente

est constante∴entre les points A el二B. A

p手io「らil semble donc qu’il soit plus facile

Le [l`a萱1Sfol`1教1aしeur d’alinlenしation cst sous

Je c琉ssis, dzmS l’axe 10ngitudinal ct un

PeしI en arri缶e du milieu, de facon que le

Celltl-e de grzIVIt6 se troし1Ve A la verticaIe

(Ie ]轟poignee 〔lu coffret・ Les deux vaIves

SOllt illStalldes de part et d’autre, bien a

]’aise et surtoしIt bien a l’air (encore 〔lue

]a redrcsseusc 「r.H.T・ ne Chauffe gudre…)・

I宣mOVatioII qt‘i fait gagner bien du

temps : le mat在iel foumi comprend tout

Ie cablage, 1’eliant les organes de com-

霊mm(le aux ‘liff6rents pomtS des∴Circuits

et au cし11ot dしI tube cathodique, grOuPe

SOuS ]a forme ‘1’un “ pelgne ,, Cu fais-

CeaしI de∴COndしICteurS fice16 comme un Sau-

Cisson. aVeC jes ramifications n6cessaires

et ]es dl前l・el-teS∴SOrties co一・一PeeS a一}X ]on一

Fig. 70. -　La pente

d,un transistor de puis-

SanCe en fonction∴du

COura1置t de collectcur.

Fig. 71. - La pente dy-

namique d’un tube elec-

tronique n,est nullement

une grandeur corIStante.

d’obtenir une amplification lineaire a¥でC

un transistor commande en tension, maiミ

nous verrons plus Ioin quun tel mode dビ

COmmande ne peut pas etre facilement

Obtenu en pratique.

蘭. SC櫨親電IB電最.

glleしIrS ‘「Oulues, dellしIdees ct reperees甲l

]a couleur de l’isolant.

La formule “ circuits-imprlmeS xI Ctし‥1○

blage-Pelgne aSSul‘e un montage extrCmC-

ment rapide: une JOum6c a peme, P(川t

lm teChnicien moyennement entraまne上皿扉`

SC debrouiHant en anglais techlliqしIe〉 ・

ぐh. AV重し己量。

A寄ONN書S, S寒VOUS CH▲NGEZ

D′ÅD電話SS寡...

★　=　est indispensab】e de∴mentionne「

le titre de la Rev'ue Ou des Revues葛

Sinon vous pol」VeZ PrOVOqしIer des

er「eurs ou des omissions.
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MUL丁IV寡BRA丁EUR

UN寡V岳RS冒し

掠雷　Un　佃m6「o d6ia assez ancien de le

皇¥′l」e K Radio and Te!evision News ≫　〈sep-

‾‘叩晶e 1956) nous avons †「ouv6 1e desfrip一

丁。つr d’un mu帖vib「a†eu「 bap†is6　≪　unIVer一

語一　>. qui peu† d6=v「e「 des osc帖占ons de

三LrmeS †r6s diff6「en†es.

O「 S訪　quun mu帖vibra†eur cl∂SSique se

こく3mPOSe. en r6ali†6, de deux　6tages am一

中量a†eu「s a RC avec coupIage par les ano-

des cu pa「 les ca†hodes. Le mu帖vib「a†eu「

っropos6　pa「 la 「evue am6ricaine (fig. la,

de f〇日owe「 ≫ u紺san† !a lempe V上　e† un

6tage a g「用e a la masse avec Ia Iampe V2.

Ces deux 6tages son† coup)6s pa「 la capa-

C肯e C上A l’6ga「d de la sou「ce de †ension

anodique, les deux Iampes son† connec†6es

en s6「ie e† nous voyons que Ia 「6sistance

Rl (fig. Ia e十Ib) 「epr6sen†e la charge

POu「 la lampe a s〇両e ca†hodique (Vl〉　e†.

en m6me †emps, la cha「ge d’anode de Ia

!ampe V2 a g「用e a la masse. La g「用e de

V l es† r6unie direc†emen†, SanS∴auCune Ca-

PaCit6　de couplage, a la sortie de l’6ta-

め, lc e† Id) compor†e … 6tage< Catho-　　ge V2.

4 

c2 ��蒜ﾂ��h�ﾈ�ｸ�ｸ�ｸ�ｲ�ｭ�"�2�V2 

8 
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F吃. 1 (Ci-dessus主　-　しes quatre montages fondamentaux, a Partir desquels on peut

concevoir encore dIautres variantes.

Fさg. 2 (Ci-dessous). -　La forme des dlfferentes tensions (Ou COurantS) que l’on

releve allX POjnts　重・ePereS Par des numeros correspondants.

圃副因回
蒔Y(「ie「 19与8
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Sl帥AUX帖8T州脚し胴E§

DENTS DE SC案E

Les osc紺ogrammes de　椙　噂即e　2　一日)⑩しS

donnen†しme ic]6e su吊a forme que pe踊e両

P「台Sen†e「尾s vd「i討io鵬s du c○山手a証　o叫　de

!a †ension en diff6re而s po証s c弛∴mo掴age,

suivan†信　s†ruc†u「e de ce demie乱　しes　唖-

m6「os de ces osc用ogrammes∴GOmeSPOnden.

a ceux des quatre sch6mas deほ部g冊e l上

C’es† ainsi que le m出品br轟e即　輔o冊6

suiva両le sch6ma de Ia figure　情　peut

nous donne「 un co即ant en dents de scie

(9) dans la bobine L上　Un id oscii臨e即

Peu† 6tre u†i=s6, Pa「 eXemPle,, POur ba晶yer

ver宜ca)emen† un †ube TV c]e faib!e die_

m封re, don† les bobines de d6fiexfon co肝es-

POndan†es seron† connec†6es a　厄　piace de

L上　La∴∴SynChronisa雷on du ba庫age se肥

assu「6e pa「 des †ops appitqu6s a　冊ne de5

g「用es. Les lampes V寄　e† V2　cons冊uent

les deux mo証6s d一…e d'OU胡e　描ode　6SN7

0u 12AU7　ou ECC82. La vale即des d酷6_

ren†s　6尾ments, POur une hau†e tension c]e

200 V et une fr6quence c]e r6c冊rence de

9kHz-Se「∂:Rl　=4種7k禽;C庸　二20証㍉

Un∴∴au†「e m晶iv晶ra†eur　畔ig　時制三-

†ionne en g6n6rateur d’osc紺ation§　sinuso圧

dales e† peu†針re u硝s6 auss口証m po扉le

fr6quences basses que po蹄『es f一「6quences

6Iev6es. La †ension de s〇品e sera pr引ev6e

SO古　訓　POin† 2, SO待　6u P〇両　6.丁〇両ouいき

POur une !ampe I2AU7/ECC82　et avec

une hau†e †ension de　250　V,厄　vaieur cIes

r6sis†ances RI e† R2 se「a de 47O Q po即

une f「6quence de I’o「dre de吃帥3岨z.

Le mu帖vibra†eu「 dont le sc瞳ma∴Se　軒o臣

ve en lc peu† 6tre ut晶s6 en塙ni que g6-

n6「a†eur B.F. s†able. La so「†ie se fait en　3.

si la 「6sistance d’en†r6e de !a cha「ge es†

6Iev6e, e† en　7　si ce††e r6sistance est rele-

†ivemen† faib!e. Les deux晶odes cons冊uent,

comme plus hau†. une I2AU7/ECC82　e†

)a valeur des d苗6re証s　6ほmen†s∴Sera。 aVeC

une hau†e †ension c]e　250　V et pour une

fr6quence de　400　Hz : R『　二　re　舵.

R2　二　R3　二　3)3　k無: C『　二　20　露巨・

C2　二　50　nF.

Enfin, !e demie「 sc罷ma　陣g. 1dβ　pe了

6tre　し高lis6 en †an† que g鉦6ra†eur de †ert-

sions en den†s de scie avec so晶e a hau†e

inp6dance. Ce montage pel膏afre emp!。y6‘

pa「 exemp広　en †a冊　que gc壷ra†eu「 de

ba!aYage POu「 un OSC紺oscope. Touiours

pou「 une doub3e t諭ocie I2AU7/ECC82

e† une hau†e †ension c]e　250　V。比　valeur

des d苗6ren†s　6ほments ser乱　POur une fr6-

quence de　620　Hz : RT　=　47　純.

R2　二IO k禽:R3　=ら80〔‡京C『二50壷:

C2　二　0.1叫F.

D’au†res combh証so畔Peしve壷eneore鉦・e

envisag6es, le mon†age言恥S †ou†es∴SeS for-

mes, Se Pr6†and闘en a de m亜品e`三　崎ageS.

与7



UN CAPACIME丁RE

A L齢丁U隅田隅C丁E

十十pouR- -CAPACFT毒十十D田l岬A O・l直

Lcrsquun †echnicien　古a aucun capecim主・

tre sous la main, = lui a「rive d’app「6cie「

fo「d「e de grandeu「 d’une capac肯e en con-

nec†an† le condensa†eu「 incon…　auX bornes

J“l川　Ohmm封「e e十　en observan† la d6via置

占on de　晶gu川e (fig. la上　白　es十　6viden†

que ce††e d6via宜on. d6te「min6e seulemen†

par ia charge du condensa†eur, eS十†「台s ra-

pideき　mais Iorsqu’on poss台de une certaine

hab乱de de I-appareil de mesure u†吊s6

(car I-am〇品sse「nen† de l’6quipage mobi)e

uhervien† 6galemen廿　on a「「ive a　≪　meSu一

一er∴≫ l川e CaPaCit6　avec une t0ほrance de

印e厄ue 50 %.

A la base dlune †e=e d6>iati。n Se　告ou>e

佃e reに証on exp「Iman† la d6pendance de la

cha「ge Q de la capacit6 Cx e† de la †en-

読n Uc qui lui es† app串u6e au momen†

ie la cha「ge. Ce††e reIation s’6c証・

Q　=　C浸‥.U。.

尋Se古ouve a l’o「igine de la m6thode dife

ba峠†ique de mesu「e de capacit6・

Si nous pouvons nous imaglne「 Ia possib上

品6　d’une commu†a†ion p6riodique p)us ou

moins 「apide, Chargean† le condensaleu「 Cx

dans une pos出on e† le d6cha「gean†. a †ra.

vers le gaIvanom封「e G, dans l’au†re, le

d6via宜on de l’aigu用e de ce gaIvanom計「e

ゝe「a 6gaIemen† p「opo「†ionne=e a un nombre

de charges pa「 seconde, a COnd証on cepen-

dan† que Ie condensateu「 mesu「6∴ai† le

lemps de se cha「ger a fond e† de se d6-

cha「ge「 e詰る「emen† pendan† Ie †emps, fix6

pa「 Ia vi†esse de commu†轟on, d’une cha「ge

封Id-une d6charge. Ce p「incipe es† u†吊s6

dans l-appareil d6c証c主apres e† aussi dans

ie capacim封「e Hea†h冊†ype CM l. qui a

6t6　d6c証　dans le nO 120　de　≪　Radio-

Cons†ruc†eu「 ≫.

En ce qui conce「ne le capacim封re d6c再

ouiourd’hui, = pe「me† des mesu「es suffisam-

men†pr6cises (a　± l a2　%) dans les4

gammes suivan†es :

叫

La lec†u「e se fait sur le cadran d’…　m上

croamperem封re don† l’6chelle, lin6aire, eS†

g「adu6e de O a 100. De ce fai十, la limi†e

inf6rieure de lec†u「e cons冊ue, POu「 Cha-

que g∂mme. a Peu Pr6s Ie dixieme de Ia

、盲8

lim汗e supe白eure ina:q己6e, du mo証si l’on

reche「che une certdine pr誼s;on. C読　veu†

di「e enc○re que !a plus pe冊e capa。i冶me心

su「able se situe vers 10　pF, mais 〈叫e C!es

capac肯es de l’ord「e de　3　a　5　pF矧・† er+

core parfai†emen† appr6ciab!es.

Le sch6ma de ia昂gure 2 mon†re le p「in

cipe de l’appare吊　Bien en十endu. =　n’es†

PaS queStion d’u帖ser, dans la pra†吋ue, un

COmmu†a†eu「 m6canique de charge e十　de

d6cha「ge, que rOn remPIace par un mし帖-

Vib「a†eur a couplage ca†hodique faisan†

appe吊deux 6AQ5 (ou 6V6〉 mont6es.en

†riode. La fr6quence de r6cu「「ence des　旧主

Pulsions d61ivr6es (c’es†-a-dire la fr6qu〔)nCe

avec laqしIelle ces impu!sions se p「oく九isen廿

d6termin6e pa「 la valeur des capac晶es C l

a C4　e† ceile des 「6sis†ances Rl a R5.

Peu† 6t「e de 100 a lOOOOO impu!stons pa「

seco=de. suivan† la gamme de mesure. La

C]ur6e d’une impulsion d6pend dしl †emps

de cha「ge du condensateur Cl, (二2, C3

0u C4　a　十「ave「s R9　e† Ia diode cris†al D2

qu主　emp6chan† la naissance du cou「an†

gr用e de la lampe V2, am61iore la f。rme

de言mpuIsions d釦∨「eeS.

Les impulsions de †ension recue帖es sl,r

le circu汀　de ca†hodes (R6-R7) s。∩† pr±上

「’“‾ I �� 辻ﾒﾘ�X��t��

章 l I 豫R�轟 �������ﾂ�ﾂ�

I l ∪昌 I l 偖ﾂ�慮 ��自)ｨ�(ｾ��ﾂ�ﾂ�ﾂ�

I �� ��

l �� 傚��

I �� 白�

」._ �� ����������ﾈ���xt��

Sl 

十 � 

Uc �� 鰭��)､8ｶ�B�

Fig. l. - Verlfication d,un condensa-
teur a l,aide d,un ohmmetre (a) et

SCh6ma s]mplifi6　d,un capacimetre dil

ballistjqlle (b)-

台queme雷　re|†dngu高子eS, a fron†短紺t e+

arri6re　五台s raides. Leu「 amp旧ude es† de

iIo「dre de　5葛7　vo亜.

Le condensaleur Cx, dont on v・eut meS臣

rer la capacit6-　eS† connect6　a取　おmes

marqu6es ≪ Cx∴≫ e† se十rouve cha「g6 a?ra

vers la diode c「is†al D上Le †emps de品ar

ge de Cェes† ne十十emen† inf6「ieur a la d即6e

d’une impu!sion, Ce q用　Veu† di「e q増　c曾

condensaleur arrive a se charger iusq読　晶

†ension maximum de　=mpulsion, que nOuS

d6signerons par Uimr"∴aVan† que rimpu上

sion disparaisse. En†「e deux impuisions suc-

cessives ie condensa十eur Cx∴Se d6charge「登

a †ravers ie microamp6rem封re e† le r6s言

†ance-S6rie R 8.

Nous savons qu’un condensaleur de ca-

pdC古6 C se d6charge pour ainsi d汗e entie-

remenナ　a †rave「s une r6sis†ance R en un

†emps

合　3　Cx

P「OP「e

C, Ce quI CO「「eSPOnd ic;

十　R宣), R重昂帥十に「eSis†dnCe

u mic「oamp合rem封re. Les valeur

des r6sis†ances Rl a R5　e† ce=es des con-

densa十eurs Cl a C4 (c’esトa-dire !a frさ

quence de r6cu「「ence des impulsionsj s。rr

choisies de faGOn que ie condensa†eur Cェ

ai† le †emps de se d6charge「 entie「emen-

en†「e deux impし」!sions successives.

Dans ce cas, le circui† du microamp合「e-

m封re se「a pa「couru pa「 un cer†ain cou一

「an† don† la valeu「 moyenne (lm〉　se「a dG-

finie par l16nergle emmagaSin6e pa「 !e c。「一

densa†eur e† par la fr6quence cje r6鉦仁

rence F :

lnl二〇.干二C東.U重叫.巨.

Ce††e reIa宜on nous m〇両e que le co即a再

en「egist「6　par Ie mic「oamp料em討re, e† par

cons6quen† la d6viation de l-aigu紺e, eS† une

fonc†ion　=n6aire de Cx (si Ulmp e†戸　res一

†en† cons†an†es主

Au con†raire, Si le choix de la缶6quence

de 「6currence e† ce品　de la du「6e d‘une

impulsion es† inco「rec†, le condensaleu「 me

su「6　n'au「a pas le †emps de se d6char9e了

entieremen† e† pr6sen†era une charge r6si

due=e qui d6pendra de Cx. La rel轟on∴C-

dessus deviend「a∴aIors :

Cx.U書mp.F

十C重.干(R8十　R弓

Dans les re厄†ions ci-dessus Cx es† eIP言

m6e en farad, F en her†z, R en ohms, U en

YOI†s e† l en amp料e.

Radi°-Cons富「uc†e競「
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Fig. 2. ・-　Schema general du capa-

Cimetre d6crit.

L16chelle du mic「oamperem封re, dans ce

CaS. ne Sera PaS du †ou† lin6a汗e. Dans I’ap-

Pareil d6crit, !e passage d’une gamme de

mesu「e a l’au†re s’effec†ue en faisan† va-

rie「 la tr6quence de r6cu「rence de IO, 100

e† 10OO fois. Pou「 pouvoi「 aius†er avec pr6-

Cision ce††e fr6quence su「 I’une des 4 gam-

mes, une r6sis†ance va「iable (R5) a　6t6

P「eVue.

Lo「squ-on ferme le con†ac† K Etajpn-

nage ≫, l一…　des qua†re condensa†eu「s 6ta-

!ons (C6 a C9) se †rouv? COnneC†6 aux

bornes de Cx. En faisan† varler R5 on che「-

Che a ob†eni「 alo「s une d6via†ion compl計e

de l’aigu用e du microamp合「em封「e. Les con置

c!ensa†eurs C6　a C9　doiven十　6†re choisis

avec une †016「ance aussi faible que poss主

ble, Ca「 la mesu「e d’une capacit6 inconnue

C!∴Se 「6duit, en r6a旧6. a compare「 ce††e

CaPaCit6　a une capacit6　connue. La com-

mu†a†ion des condensa†eurs　6†al,OnS a　吊eu

9n m6me †emps que celle des gammes de

Lo「squ‘on se †「ouve su「 Ia gamme

O-100　pF, une †「6s faible †ension con†inue,

fou「nie par le diviseu「 de †ension R 14-R 15,

Se †rouve appliqu6e au mic「oampe「em計re,

POUr COmPenSer …　Cer†ain cou「an† 「6sidue上

6ga!emen† †「6s faible, PrOVOqU6　pa「 la c∂-

PaC汗6 「6sidue=e C, du mon†age.

Lo「s de la mise au poin† de l‘appareil言!

fau†. avan† †ou†, aius†e「 !a r6sis†ance R=

「さv「ie「 1958 )
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Fig. 3. -　Graphiques des tensions et

des courants dans les differents cir-

Cuits de l,appareil : a la sortie du mul-
tivibrateur (1), auX bornes de R5;
aux bornes du condensateur Cx (2) ;

COurant Charge et de decharge d11

condensateur Cx,

de facon que le cou「an† dans le circui† du

s†ab吊saleur so廿　de 17　a 18　mA, a la †en-

sion du sec†eur choisie comme no「male. En-

Sui†e, On reChe「che exp6「imen†alemen†, POur

les r6sis†ances RI a R4, une Vaieu「 †e=e

que pour chaque gamme le mic「oampere-

m封re d6vie a fond (su「 la division IOO

exac†emen†) lorsqu’on　∂PPuie le bou†on

≪ E十alonnage ≫. Bien en†endu, On Peu† 「em-

P)acer les 「6sis†ances Ri a R4　par des

aius†ables- de pr6f6rence bobin6es pou「 une

me用eure s†ab冊6. La mise au poin† de-

Vien† a)ors par†iculi合remen† ais6e e† 「apide.

Le microamp6rem討re u硝s6　dans l’appa-

re=　d6c吊donne une d6viation †o†aIe pour

un couran† de IOO　いA. Si on u†吊se　冊

microampe「em封「e encore plus sensible, i!

devien† possible de recule「 la　=mite inf6-

「ieure de la premie「e gamme e† de mesu-

rer, Pa「 COnS6quen†. des capacit6s enco「e

p)us faibIes. Si on u†吊se un microampere-

m封re moins sensible言I es† n6cessaire d-aug置

men十e「 l’amp旧ude des impulsions. ce qui

es† possible en faisan† appel a des †ubes a

Pen†e plus　6le>6e e† a couran† anodique

PIus fo「†.

A 「emarquer qu同　es† possibIe d’u†吊se「

ce capacim計re en　十an† que g6n6ra†eu「 de

signaux rec†angし」laires pou=’essai e† la mise

au p〇両　d-amp旧ica†eLl「S B.F.

Les diodes cris†al D I e† D2 peuven† 6tre

du †ype lN34 ou analogue.
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UN ABAQUE POUR LE CALCUL RAPIDE
DES R亡S案S丁ÅNCES EN PÅRAしし主しE

打　DES COND帥SÅTEURS　帥　SER書E

L,abaque ci-dessous pemel dc calculer

tras rapidement, et aVeC une Prdeision lar-

gement suffisante en prat主que’1a valeur r6-

§ultante de deux r6sistances en paraHら]e ol】

de deux capacit6s en s6rie.

Il n’est utilisable que si le rapport entre

les deux valeurs a combiner est inf6rieur

ou, tOut au Plus, 6gal a 15 (ou a O,066, Si

l’on divise la plus petite par la plus gran-

de). En e鮎et, Si ce rapport est sup6rieur

ま15, auCIm Ca]clrd n’est n6cessaire cn pra-

tique, Car la va書eur r6sultante est 6gale a ]a

plus petite des composantes, a queIqlうC|

6・7%　pres.

Il est 6vident que ce m台me abaque peut

servir pour effectuer des calculs relatifs a

plusieurs　616ments en para11ele (pour les

r6sistances) ou en s誼e (pour les capacitds).

On procede alors de proche en proche, en

calculant d’abord ]a r6sultante pour deux

616ments, Puis en combinant cette r6sul-　　Oblique marqu6 ≪ C叩。, R,。B 9.

tante avec le troi§i6me　616ment et ainsi de

suite.

Le mode d’empIoi de cet abaque est de§

plus simples :

a. - Le rapport des valeurs a combiner

6tant, COmme d6fini plus haut, inf6rieur a

15, On divise les deux composantes par une

meme puissance de 10, afin de ramener

leurs valeurs a des nombres compris entre

O et 150. S’上l s’agit de valeurs tres faib]es,

On fait l’inverse, C’est-a-dire on ]es mll]tip置ie

Par une m合me Puissance de lO.

b. - On porte l’une des valeurs sur l’axe

Vertical et l’autre sur l’axe horizontal, Puis

on joint les deux points par une droite.

C. - On lit la graduation correspondant

a l’intersectjon de cette droite avec l,axe

d. - On multiplie (ou on divise川a gra-

duation lue par la m6me puissance de ]しO

que celle utilis6e pr6c6demment.

Si, Par eXemPle, nOuS aVOnS a Calculerぬ

r6sultante des condensateurs de O,l叫F e&

0,05叫F en sdrie, nOuS mαl互演nus lesl deux

Valeurs par lOOO et obtenons, donc, 100 eを

50, Ce qui nous done, treS SenSiblement言33

sur l’6chelle oblique, nOmbre que nous d訪・

SOnS Par le meme facteur, C’est-a-dire paIT

1000, Ce qui aboutit a O,033叫F.

L’abaque ci-dessous peut　釦re　6galeme融

utilis6 pour trouver la valeur de l’鏡6men忙

a associer.a un autre (en paralle量e pour R’

Ou en Sene POur C), de fa印n a obtenir

une valeur r6sultante donn6e d,avance. O皿

utilise alors lngchelle oblique e‡ I’un∴(Ieさ

axes, l’autre donnant ]a so喜ution.

60

Sur l’abaque ci-CO虹re

nOuS VOyOnS　機軸e　○○nS・-

truct】on po蹄le calc融

d′une valeur　「さ§証ta証e,

qui peut etre cene de

deux resistances en　8さrie

Ou de d帥X Capacites e競

Paralle置e. Quan`　aux va-

1eurs elles-memeS, elles

PeuVent etre eXPrimees,
en n’importe quelles tln主

tes (du meme ordre bIen

entendu) par le8　eXPreS-

SIons 68.宣0n et 150.書0n,競

るtant u調∴膿O皿bre entまe『

quelconque posi硝　Ou nか

gat旺　La valeur resu巨

tante est, treS SenSib青e-

調e鑓‡, 47.書のn..
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十日,CHN萱QU岳　D岳S U. H. F.

In肌ence du so/ sur

le rayomeme庇des a庇emes

Pratiquement. les ontennes sont toujours

situ6es d une distcmce relativement faible

de la surferae du sol ou d proximit6　de

masses m6tallique.s quelconques (navire,

C[Vion, autOmObile, etC.) qui. 6tant c○nduc葛

証ces. refl封ent les ondes radi0. C’est pour-

quoi, dans l’espace environnant existent

non seulement des ondes　6mises directe-

ment par l’ontenne, mais aussi des ondes

r6sultcmt de r6flexions sur la surface du soI

Ou Sur tOute Qutre Surface conductrice que.

POur Simplifier, nOuS aSSimilerons au so].

L’existence de cette r6flexion exerce une

grande influence sur les propri6t6s direc一

柾ces des antennes. et il est parfois possible,

en 6tudiant cette inIluence. de consid6rer ]e

∋Ol en tant que c○nducteur d peu pr6s id6al.

L’appr6ciation de la vQleur r6elle de la

COnductibilit6　du s0l est une op6ration

tr6s complexe, et nOuS nOterOnS que POur

toutes les ccrract6ristiques de directivit6 dont

il a 6t6 question au paragraphe pr6c6dent

On n’avait pas tenu c○mpte de l’influence

du sol.

C′est en utilisant la m6thode. dite des

images d’antenne que l’on peut d6termin,er

le pllJS Simplement l’influence du soI sur le

rayonnement. Nous allons voir en quo葛i

c○nsiste cette m6thode.

Si un radiateur quelc○nque R est plac6

au置dessus de la surface du s01 (fig. 106〉, les

ondes rof16chies par ce demier peuvent 6tre

c○nsid6r6es ∞mme issues d’un radiateur R],

situ6 de l’autre c6t6 de la surface r6f16chis-

sante AB et d une distance h 6gale d celle

separan=e radiateur R de cette m合me sur-

face. Le radiateur fictif Rl eSt aPpe16 image

du radiateur r6el R. De cette fagon, l’ac十ion

conjugu6e du radiateur R et du soI peut

&re remplac6e par l’action d’un syst6me

compos6 de deux radiateurs, R et Rl.

Pour r6s・Oudre le prob16me de l’ac旺on

conjugu6e de ces deux radiateuI`s, il es†

n6cessaire de connc[itre la phase des oscil-

lations dans le radiateur Rl.

Lorsque nous avons par16　des guides

d’ondes, nOuS aVOnS d6jd fait connaissance

avec la r封lexion d’une onde 6lectromagn6-

tique sur une surface id6alement c○nduc-

trice. Comme nous l’avons vu. 1a condition

limite d’une∴tel]e r6flexion exige que la

composante pa賞「all封e d la surIace I`6f16-

chissante soit nulle. Il en I`6sulte que les

c○mposantes tangentie=es de l’intensit6　du

F6vrier 1958
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champ　封edrique des ondes incidente et

r6f16chie sont 6gales en valeur absolue, mais

C)PPOSeeS en Signe, SOit

Ein。 =-量重。f.

Åutr‘ement dit, la r6flexion d’une onde

6lectromagn6tique sur une surface id6ale-

ment conductrice s’accompagne toujours de

l’inversion de phase de la c○mposante tan-

gentie11e de1 1’intensit6 du champ 6lectrique.

Suivant ce qui vient d’合tre dit, On VOit

sur la figu記106　deux cc[S de r6[lexion

d’ondes sur le s0l : POur un radiateur verti-

cal et pour un radiateur horizontal. Pour

les ondes inc'idente et r6f脆chie, la direction

du vecteur de l’intensit6　du chcmp　6lec-

正que. dans le voisinage du point de r6-

王lexion. est indiqu6e par des flらches (il ne

faut p-aS Oublier que les ondes incidente et

r6f16chie sont des ondes 6lectromagn6tiques

transversales et que le vecteur E est de ce

fait perpendiculaire au vecteur “ vitesse ,).

Les deux croquis ci-dessous indiquent neト

tement que les oscillations sonl en phase

dons le radiateur et son image lorsqu′i!

S’agit d’un radicteur R verticd. et en oppo-

Sition de phase. lorsque R est horizontch

Åinsi, 1’effet directif d’un radicteur vertic超

PIQC6 au-dessus du sol, COrreSPOnd a l′effet

de deux radiateurs aliment6s en phase. PQ丁

exemple, Si un radiateur est dispos6 direc-

tement au-dessus du s01 (fig. 107a), le dia・

gramme de directivit6 dcms le plan vertica!

represente la moiti6 d’un a huit , allonge.

La seconde m〇・iti6 de ce “ huit , manque

ParCe que, 6videmment. il n′existe aucun

rayonnement dans la∴PrOfondeur du sol.

Dans le cas cidessus, le rayonnement dans

le sens horizontal devient double par rap-

POrt au rayOnnement d’un radiateur is016.

Si un radiateur est plac6 d une certaine

distance au-dessus du s01 (fig. 107b〉　on

Obtient un diagramme de directivit6　plus

COmPlexe. Dcms ce cas, le maximum du

rayonnement dans le sens horizontal sub_

Siste, mais il apparait aussi quelques maxi-

ma secondaires fomant certains angles

Par raPPOrt d l′horizontale言andis que dans

Certaines directions, entre CeS maXima, On

Obtient un rQyOnnement nul. Un tel dia_

gramme de directiv王t6 prend un asped ca-

ract6risti.que d plusieurs Iobes, Ce qui peul

S’expliquer de ]a faapn suivante.

Lorsque la distance separant les I.adia-

teurs R et Rl eSt aPPr6ciable, la diff6rence

entre les trajets parc○urus par les ondes

issues de ces r’adiQteurS rePreSente. POur

Certaines directions, un nOmbre pair de

demi輸Ondes (ou un nombre entier de lon

Fig. 106. - Reflexion des ondes sur le sol dans le cas de radiateurs
disposes verticalement (a) et horizontaleme両(b)・

6l



gueurs d’ondes), Ce qui signifie que les

ondes se d6placent alors en phase, S’addi-

tionnent les unes aux autres et forment des

maxima. Suivant certaines autres direc..

ねons cette diff6rence ent重℃ les trajets repr6-

sente un nombre impair de demi-Ondes, Ce

qui provoque un d6phasage de 180O et, Par

consequent. l’apparition de minima・ Plus

la position du radiateur R est 6lev6e au-

dessus du s0l, autrement dit plus la dis-

ton⊂e SeParant R et Rl eSt grande, Plus le

nombre de maxima et de minima est

grand. Åutrement dit, le diagramme de di-

redivit6 c○mporte alors un grand nombre de

1obes. Le CaS rePreSent6 sur la figure 107 b

se rapporte d un radiateur dont le centre

serait situ6∴d une distance h。 du sol,

釦Qle宣i九.

Il arrive fr6quemment. pour un radiateur

fonc[ionnant en U.H.F.. que h。 >信puisque

la longueur d’onde es=r6s petite. e=e dia-

gramme de directivit6 compte alors un trらs

grcmd nombre de lobes (fig. 108).

Pour un radiateur vertical, Plac6∴au「

dessus du sol. il n’existe aucune directivit6

dans le plan horizontal, Puisque dans ce

plan le radiateur se trouve plac6　d’une

fagorl identique par rapport d toutes les di-

recti。nS POSSibles.

Å　un radiateur dispos6　horizontalement

COrreSPOnd, en tCmt qu’image, un radiateur

9n OPPOSition de phase. Il est 6vident que

dans toute direction horizontale une telle

COmbindson de radiateurs foumit toujours

さ2

Fig. 107 (C主COntre)・ ---　Dla-

grammes de directivite d,un
radiateur vertlcal,　COmPte

tenu de l,influence du sol (a)

ct diagramme de directlvite

d,un radiateur vertlcal place

a uれe ha調teur h。二二　人(b)

Fig. 108 (Ci-COntrC, Cn bas)‘

-　Diagramme de directivite

d-un radjateur verticaI place

a u調e　轟a調te調r h., ≫　入.

Fig. 109 (C主dessus)"　-　Dla-

grammes de directivlte dJun
radiateur horlzontal, COmPte

teれu de l,lnfluence du sol.

un rayonnement nul, alors que dans l‘e Plan

vertical on obtient diff6rents diagrammes de

directivit6　qui, 6galement, POSS6dent d’au-

tant plus de lobes que la hauteur h。 eI la-

quelle se trouve fix6 1e radiQteur eSt Plus

grcmde par rapport d信Nous en avons un

exemple sur」 la figure 109, qui nous montre

les diagrammes de directivit6 corre!5POndant

d deux cas diff6rents.

Åvec‾h。 =^/4 (fig. 109a) le radiateur B

se trouve d une distance ^/2 de son image.

Dans ce cas, les ondes issues de R et de Rl

et se propageQnt VerS le haut, COincident

en phase et s’additioment, Ce. qui corres.

pond d un maximum de rayonnement dans

le sens Yertical・

On peut expliquer cela encore autrement,

en pensant que le sol joue le r6le d’un

miroir qui, COmme nOuS le savons. est situ6

d une distance h/4　du radiateur R. Une

onde 6mise par ce radiateur et se propa-

geant verticalement vers le sol, atteint ce

demier avec un d6phasage de　9010　en

arri6re, Se d6phase enc○re de 1800　en se

r6f16chissant, et reVient vers le radiateur en

prenant un nouvecru d6phasage de 90-O en

arriらre. En d6finitive, il se produit un d6-

phasage de 360O (ou OO, Ce qui revient au

m6me), et, C’est pourquoi, l’onde rof16chie

s’ajoute d l’onde directe 6mise par R et se

propageant vers le haut.

Pour h。 = ^/2 (fig. 109 b=es rcIdiateurs

R et RI Se trOuVent d une distance ^ l’un de

l’autre. C’est pourquoi le rayonne皿ent est

nul ve工●ticalement, VerS le haut, C[lors qu(

l’on obtient deux maxima suivant deux d子

rections formant un angle de 30O par rappor†

d l’horizon. Si la hauteur h。 eSt beaucouF

Plus grande que la longueur d’onde, On

Obtient encore une fois un grand nombre

de lobes.

Pour les antennes complexes d rcrdiateL塵

multiples, l7influence du sol telle que n(〕頂

l’QVOnS PreSent6e d propos d’un seul ra

diateur reste la m6me. Il est toutefois n6ces

Saire de tenir compte de l’effet diredi王　de

l’antenne complexe　′elle-m6me. C’est p。u子

quoi, On Obtient le diagramme de directivit6

dans le plan vertical d’antemes c○mplexes,

en multipliant le rayon du diagramme de

directivit6 de l′antenne elle-m合me, SanS t〔3niI

C○mPte de l’influence du s0l, Par le rayon

du diagramme de directivit6 d’un radiateuJ

ISO16, dispos6　de la m6me fQgOn que ]es

radiQteurS de l’ontenne consid6r6e (horizor]

talement ou verticalement). d une hauteur

h。 au-dessus du so1 6gale d la hauteur du

Centre de l’antenne complexe, et en tenam

C○mPte de l′influence du soL

Pratiquement. le sol ne constitue pas un

COnducteur id6al pour les ondes d6cim《封ri-

ques et centim6triques. C’est pourquoi. d

CauSe d’une certaine absorption, les ondes

qu’il r6f16chit ont dans c・e CaS une aⅡrしPli-

tude habituellement plus faible. D’a「utre

pc調t. lors d’une r6flexion sur un sol r6el, il

Se PrOduit un certain d6phasage supp16-

mentaire. Il en r6sulte que les diagrammes

de directivit6 se d6forment : le rayonnemenl

effectif devient plus faible dans la direc-

tion des maxima. tandis qu’on observe un

Certain minimum, nOn nul, dans les direc`

tions od il ne devrait exister aucun rayon-

nement. Le diagramme de dir∈K克vit6∴d

lobes multiples prend alors un aspect m。ins

PireCIS, COmme On le voit sur la figure　=0.

Les calculs relatifs aux diagrc_eS de
directivit6, en tenant COmPte des propri封6s

6lectriques de la surface I`6f16chisscmte du

S0l, SOnt trらs complexes. C’est pourquoi, 1e

relev6　experlmental de ces diagrammes,

dans les c○nditions r6elles dans lesqu∈,lles

fonctionne une antenne donn6e, PreSく∋nte

un grand int6r合t.

Il faut aussi tenir c○mpte du fait qu’un

diagramme de di記ctivit6 se d6forme 6gale

ment sous l’influence de diff6.rents ot馬ta-

des Iocaux. Åinsi, Par eXemPle, Si une an.

tenne est instal16e sur un avion, les o重ldes

qu’elle rayonne seront r6f16chies pa丁　une

Partie de l’appareil et il peut en r6sulter

d’importantes d6formations du diagramme

de directivit6 r6el en comparaison avelC Ce

que l’on devrait obtenir en l′absence de ces

inIluences.

Radjo-ConslrucIIeu ,



D雄rαCffon des ondes

6Iec亡「omagnく轟ques

しes antennes complexes d grand nombre

尋e rediateurs fonc'tionnant en phase, que

境OuS CrVOnS eXamin6es plus haut, POSSさdent

星ne eXCellente directivit6. Pour ces an_

:enneS, l’angle dans les limites duquel se

$宜ue le lobe principal du diQgramme de di-

.rectivit6 peut Gtre r6duit d quelques degres.

Cependant, la c○mplexit6 d’installation, l’en-

combrement, ainsi que l’impossibilit6」 de

.fonctionner sur une certaine bande de fr6-

quences. sont les d6fauts principoux de

telles antennes. Prcrtiquement, la variation

de la fr6quence de travQil de l宅metteur ne

doit pas d6passer quelques pour cent.

Oh utilise souvent en ondes d6cim6tri.

ques et centim6trique・S d’autres types d’an-

tennes. plus simples par leur structure, mCris

〔fonnant　6galement une bonne directivit6.

。n peut∴avant tout ranger dans cette

cat6gorie : les antennes d r6書lecteu章S Pa重a・

bol王queS Ou angulai富es. les cornets. les an.

tennes di6lec膿ques et d Iente.

Dans toutes ces antennes c′es=e ph6no-

工l16ne de di重重raction des ondes qui joue un

‘grand r6le. Ce terme di重饗重action d6signe la

propri6t6　des ondes d’incurver leur trajet

et de contoumer les obstacles. Åutrement

d王t. les ph6nomらnes de diffraction cIOnSti-

tuent les d6viations dans la∴PrOPQgation,

initialement rectiligne, des ondes, d6via-

生ons cons6cutives a l’existence d’obstacles

quelconques. On observe de tels ph6no-
rnさne(S aVeC tOuteS SOrteS d’ondes, mais en

particulier avec les ondes sonores et lumi-

Pratiquement, la diffrac註on se produit

Seulemen=orsque les dimensions des obsta-
cles ou des ouvertures qui s’y trouvent ne

sont pcrs trop grandes par rapport d la lon-

gueur d’onde. En d’autres termes, le con-

tournement d’objets par ]es ondes ne peut

avoir lieu que si la longueur de ces deト

niさres est du m6me ordre de grandeur que

ies dimensions de l’obstacle ou de l’ou-

Ve轟ure.

Par exemple, On Observe des ph6nom5nes

de di姓action de rayons lumineux lorsque

Ies dimensions des obstacles ou des ouver-

tures representent quelques frciCtions de

ふ班i皿も廿e.

On renc○ntre le plus souven[ deux cas

fondamentoux de dif王raction : le contoume-

ment d’un objet par des ondes (fig. 11la),

合口e pQSSage des ondes a trcIVerS une Petite

Ouverture (fig. 111b〉. Sur les deux dessins′

on a represent6 1es positions du front de

ronde par des tra王ts con皿us e=es rayons

F6vrier 1958

Fig・ 110. -　Diagramme de

directivまte reel, COmPte tenu

de　置a conductjbilit6∴ impar-

faite du sol.

rQyOnnement global sera dirig6　princIPa

lement suivant lQ droite　ÅB, C′estiIdirc-

ヾerS l’avant′　COmme Cela se produi{ dans

le cas d’une antenne complexe compos6e

d’une sdrie de radiateurs en phase. hans

les autres directions, le ray6nnement sem

Plus faible′　Puisqu′il se produit une com

PenSQtion mutuelle partielle des ondeiS des

diff6記nts radiateurs. par suite d′un d6pha

Sage d亀　a la diff6rence de longueur dLi

trajet. Plus la d6viation par rapport d in

direction principale ÅB est grande, P]us ]e-

rayonnement est fa・ib】e. De cette fagon

「盲g. 11上 Diff「actうon∴des ondcs : en PreSenCe d’un obstacle (a) ; au PaSSage d'urle

OuVe巾調rc (b),

Par des∴traits en∴POmtille. Colnme 。n le

VOit. 1e front de l′onde et les rayons sont

incurv6s apres un obstacle ou une ouve手

油re, de sorte que lal PrOPagation rec皿gne

des ondes. carQCt6ristique pour un milieu

homogene. se trouve perturb6e. La presence

d’obstacles de faibles dimensions ou d′un

6cran muni d′une petite ouverture romp†

l’homog6n6it6 du traj敬de propagation des

Ondes, PrOVOquant l七pparition de di拒action.

Le ph6nomche de diff工action s’explique

Si l’on pense que chaque oscillation cr66e

Pa‾r une( Onde en un point quelc○nque de

l’espace, Peut　6tre c○nsid6r6e elle-m合me

COmme une sOurCe SeC○ndaire d’ondes (ra-

diateur secondaire) se propageant d partir

de ce point dans toutes les directions.

Åinsi, Par eXemPle. tous les points de

l’onde sortQnt de l′ouverture de la∴fi_

gure l11 b representent de tels radiateurs

SeCOndaires. Cependant, Si en tous ces

POints 】es oscilla宜ons sont en phase, 1eur

Flg. 112. -‘一　Antennes a mi-

roir: en forme de parabo-
loide (a) ; en forme de cy一

冊dre∴a∴ section parabolique

(ト　et c)_

grdce d lc章　diffraction言e rayonnement d

travers une ouverture crく圭e toujours un cer

tQin diagramme de directivit6 poss6dant u聾

lobe principal et des lobes comp16mentaires

dont les dimensions e=e nombre d6pen
dent du rapport entre les dimensions de

rouverture et la longueur d′onde.

An重ennes d m;rof「s

pαraboI;ques e書anguIa;res

On sait que les rQyOnS lumineux diver

gents・ issus d’une source de lumi6re ponc-

tuelle situ6e au foyer d′un miroir parabo-

1ique concave. sont groupes par ce miroir

en un faisceau de rcryons paral15les.

C’est justement sur ce ph6nomらne qu′esl

bQS6 le principe d’un projecteur ou d′un

Phare d’automobile. Pour les ondes 6ledro_

magn6tiques′ les miroirs parQboliques fonc.

tionnent d’une fQgOn andogue et on ]es

き3
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r関lise soit d l’cride d’une feu班e de m6tal

3Oit d l’aide d’une grille.

Toutefois. les miroirs paraboliques utilis6s

pour les ondes radio ne peuvent pas four-

nir, dans la pratique, une directivit6 aussi

pouss6e que celle obtenue avec les rayons

lumineux. La raison de cette diff6rence r6-

side dans le fait que les dimensions des

miroirs pour I`ayOnS lumineux sont infiniふ

ment plus grandes que la longueur des

o・ndes lumineuses. C’est pourquoi′　dans le

ごaS de rayons lumineux, On ne C○nState

prQtiquement aucune diffraction aux bords

du miroir. c’esトもdire aucun c○ntoumement

des limites du miroir par des ondes lumi-

neuses. La r6flexion des ondes lumineuses

3ur un miroir parab01ique se soumet cor-

rectement aux Iois de l’optique geom6tri-

que. bas6e sur le principe selon lequel les

調yons lumineux se propagent d’une fagon

ごeCtiligne dans un milieu homogene.

Pour les ondes radio il est impossible

・d“utiliser un miroir aux dimensions in王ini-

ment plus grandes que la longueur d’onde.

Pratiquement, les dimensions d’un miroiI`

parabo]ique ne sont que de quelques fois

plus grandes que ia longueur de l′onde

cIdopt6e. Å　couse de cela, le ph6nomらne

de diffraction se manifeste fortement aux

bords du miroir. LeS rayOnS de l’onde radi〇

〇〇ntOumen=es bords du miroir et divergent

sur les c6tes, Ce qui ne permet pas d’ob-

tenir un diagramme de directivit6 suffisam-

men=imit6. Plus le rapport entre les dimen-

sions du miroir et la longueur d’onde est

grand, Plus l’influence de la diffraction est

faible et meilleure est la directivit6. De cette

fagon. 1a directivit6　devient meilleure sur

les ondes le plus courtes. Signalons aussi

que la directivit6 devient moins bonne sur

les fr6quences radio, 6galement parce que

le foYer du miroir ne repI`eSente qu’un seul

point alors qu’un r6flecteur d’ondes situ6

en ce foyer possらde hQbituellement des

封mensions relativement importcmtes.

0n utilise deux　吋pes fondamentaux de

Fig. 113. -　Antennes a mi一

誌竜認整set s続き:
mentalres.

Fig. 114.一Antenne a reflec-

teur angulalre.

miI`Oirs parab01iques : en forme de parabo.

lo遭e ou en forme de cylind重e d seclion

ParC[bolique. Le miroir en forme de parabo-

lo‡de (fig. 112 a) am61iore la diI℃Ctivit6 dans

tous les plans, mais sa r6alisation est c○m-

Pliqu6e. surtout si l’on considらre que pour

un fonctionnement correct lQ Surface du

miroir ne doit pas s’6carter de plus de

入/20　de la surface d’un parab0loide par-

fQit.

Les antennes d miroir en forme de para-

b0lo‡de foumissent, Si ce miroir est de

dimensions suffiscmtes, une tr6s bonne di-

rectivit6. Par exemple, Si le diam封re d’ou-

Verture d du paraboIoide est de　30　hi

l’angle d’ouverture du lobe principal du

diagramme de directivit6　est de　2　d　3O

seulement. Le coefficient d’effet directiI

que l’on obtient avec de telles antennes

es=ras 6lev6. On peut le calculer approxi-
mativement par la relation

D= 10(†)智’

Dans le cas examme Ci-dessus., POur

d = 30 ir on trouve D= 10.302=　900IO.

Cette expression montre qu'e POur aCCen-

妃er ]a directivit6　d’un diagrQmme, il est

indispensQble que le diam封re d du miroir

SOit d’au moins 10 d 20 h Le passage dans

la gamme des ondes centim6triques permet

de rendre le faisceQu Plus　6troit (jusqu’d

une fraction de degr6) et d’obtenir un coef-

ficient d’QmPlification en p’uissance d6pas-

Sant 4000, POur un enCOmbrement du para-

b0loさde acceptable. La possibilit6　d’6viter

PreSque enti料emen=’influence du sol grace

a une haute directivit6　est un avantage

des antennes d r6flexion parabolique, mais

il est　6vident que le faisceau d’ondes ne

doit pas Ionger, dQnS Ce CaS, la surface

de la terre ou celle de l’eau.

0n utilise paI`fois en tant que miroしr para-

bolique. un paI`QboIoide tronqu6 ou encore

des formes plus complexes.

Un miroir ayant la forme d’un cylindre

d section parabolique (fig. 112b〉 est beGu-

COuP Plus simple par sa structure, ma王s :l

ne foumit pas un r6tr6cissement suffisant

du diagramme de directivit6 dans le plan

m6ridien. Pour am61iorer cette directiv壷,

On utilise p工usieurs radiateurs en phas(∋,

d6pIoy6s en ligne avec un miroir allong《∋.

Parfois, POur 61iminer le rayonnemen=at(圭-

ral. le cylindre parab01ique est muni de

C○uVerCles, ainsi qu’on le voit sur la　臣

gure l12c. Dans le cas le plus simple, Cn

Place un seul radiateur au Ioyer du miroir,

le Ieeder y parvenant soit d tI`QVerS u躍

OuVerture Pratiqu6e dans le miroir, SOit sim-

plement par le c6t6. Pour diriger, aufa虹

que possible, tOut le rayonnement sur ]e

miroir, On adjoint souvent au radiaieur ac需

un r6flecteur passif et m合me un directe里

(fig. 113 c[〉. Un autre proc6d6, Permettan上島

COnCentrer le plus possible d宅nerg主e sl∴

un miroir c○nsiste d utiliser un petit mir。豆

ParaboIique supp16mentQire. plat ou sphe-

rique, aPPe16　contre-r6Ilecteur (fig. 113 b).

Oln Peut, lorsqu’il s’agit d’ondes centim6‘.

triques, disposer au foyer du miroir l’ou-

Verture d’un guide d’ondes reli6　d l宅m(∋十

teur (fig. 113c).

Le r6flecteur angu工aire apparQit comme

le plus simple au p′Oint de vue structure

Puisqu’il est r6alis6 d l’aide de deux feuiHes

m6talliques formant un angle de l’ordre de

45O, l’une par rapport d l’autre (fig. 11舗

Ie radiateur　6tant plac6　habituellement　±

une distance de V2 de la ]igne de joncti(⊃n

des deux feuilles. Un tel miroir am61iore ]a

directivit6, SurtOut dans le plan equator諒
′

A Ia demande de nombreux Iec†eur′S

nou§　rePrenOnS, Ci-COn†re, la pu輔cむ

†ion du a[ Fo「mu!aire de la Radio x,

qui existe　6galement　§Oui fo「me d’…

volume.

ENCORE A PROPOS DE L′OSClししOSCOPモ　H書ATHKIT O_漢O

Depuis∴la rddaction de cette suite

d’artides, l’oscjlloscope O-10　a　6t6　rem-

Plac6, dans la famiHe Heath巌ら　Par le

O-1L Ce demi町a memes pr6sentation et

dimensions. Ses performances globales∴SOnt

identiques, ]’am61ioration portant sur des

POints de d6tail (efficaci[6 de la synchro-
nisatiorらnOtammem) ' Le tube cathodique

64

reste le　5UP l. Les changements concer-

nent V2 (6AN8), V4 (6DT6) et V5

(12AU 7) ainsi que diverses valeurs d’’616-

ments・ La description de l’oscilloscope O-1l

Sera trOuVく三e dans le numero de ce mois

de notre revuc∴S(rur　& T616vision x}1.

Par ai=eurs, le nO 223 de notre troisiinc

l、eVlle∴S(rしIr “ ToIJte la Radio 》　d6crit en

dctai=a co【1S[ruCtion d’une chambre ph0

[OgraPhique, SP6cialemeI-t adaptee a ces

OSCi=oscopes, et Permettant, a Partir d’un

appareil quelconque, meme treS bon maI-

Ch6, d’obtenir d’excellentes photographie`

正osci冊)grammeS.

Ch. AV重し重た

Radio-Cons†ruct(弛「



AMpLIFICATEuRS H. ▲F.

Si le gain sur Ics frequences extremeS (la

Plus basse et Ia p】us eIevee) ne doit pas etre

inf証e‘ur de plus de. 30　%　par rappo「t aux

f「equences m’0’ye血e§“ (C’est-a-dire　3　dB), 1a

fr6qiuenCe eXtreme inferieure est dom6e　申「

l;l formule (147) et la frequence∴eXtreme Su-

Pt;「ieure par la formu】e (151), dans　油qlle冊

書101JS 「em申叩ons R pa「 Ra.

ExempIe

Un ampI靖cateur a 】arge bande utilisant une

Penthode EF80.et mont6　suivant le sch6ma

|le la.figure　51, lうOSSede les caract鉦stiqしIeS

買li買洞†es :

S　-7,2mA/V;

.Rl =4.10も0hms;

R鑓ニ5000 0書冊S ;

R轡ここ1.重060血1S;

Cs二二l霊pF;

C鱒二ごく),(〕後〃F・

O膿　庇章一1こ…de de calculぐ「 :

a.-- Le　鎚in Km Sllr Ies fr6quences moyen-

【1ヒS ;

b・ - Lこt庸一ite infcheure des fr6quences anト

p=f蒔es ;

C. --La =mite s’uPerleure des frequences am-

「消f王ees.

Pour la premiere question la reponse est

白車用置ediate :

Km =ニ0,0072×5000ニ= 36

Pou「 la deuxieme question, nOu§ aP申quons

畠formule (147) qui nous donne :

組.義0-蜜==

重OO I

6,28 fl, × l.100　　　6,28fし,

d)0心

重00
fb=　-=16Hz.

6,28

La limite sup6rieure (fh) est donnee par la

fbrmuIe (151), C’est-a-dire :

1

5000 =
6,28f書lX重1.重0一捜’

d)od nous tirons :

重09

fh=
6,28×55

=　2敦)0000Hz

SOit　2,9　MHz.

On se rend compte que fh augmente lors-

que Ra d血ime.

l ���

†寒 剪噤A �3"�4羇�

」 　S○○しi` 

寄2 -書〇〇〇〇〇・ 彩 氷*���や�

AMPしIFICATEURS H. f.

Redstance eq11ivalente des pe「tes (R) du

Ci「Cuit accorde L2 : 10 ohms ;

Resistance int.erne de la lampe : Ri - 1 M勘

Pente : S-5,2mA/V.

On demande de calculer :

a. ・-L’irTtP珂arlCe Zr du circし直acco「d6 d la

「ぐSOnanCe ;

b.-Le gaまれI〈　de I’etage ;

C. -^- Le d6crc証ent 6 du circuit ;書CCO「d6 ;

d..-」.e coe硝ぐient de surtension Q 〔吊　cir-

e.-La　自書rgeur de bande de Ia coしIrbe de

S61ectivite.

Po.ur la premidre question, il faut se ral〕-

P可er qu’さIa 「es()nanCe c岬LC=l, Ce qui en-

廿証ne :

Z置.二二

間　　　　　　　口

C R　　　　α81C盆R

En d’autres te】.me§,門mPedance a la r6so-

nance est egale au carre de la capacitance

divis6　par ]es pertes. En faisant le calcul,

調ous t「OuVOnS :

Z㍉=
重

(6,28.重O7)瑠. (!00. 10‾1り蜜. 10

重

39,5. IO14×1.重0‾00×重0

105
≒÷　　　　　霜　2500　0hmS enl′.

39,う

Par c叩$eqHeqt, le gain K de l’etage, SCr:l

「K=≒5,2.重0-8×2,5.置くや= 13.

蒔Y「ie「∴1958 ∴i

En ce qui concerne le decrement 6　du cir-

Cuit, nOuS aVOnS :

6二三迫こ
Z審

SOit :

6,28工0?×書. 10-10×2,5. 100

I

6 =　　　　　=　0,0636.

I5,7

重」e coefficient de surtension est donc :

1

Q宝:一--二I5,7,
6

et 】a 】argeur de bande　△F:

△F
f重　　　　重0

-"-臆　臆二三言∴こ三=　-　　　　一

Q I5,7
= 0,636 M櫨雷.

On voit, Par Cet eXemPle,門nfIllenCe de§

う3

Ampl謂ca†eur a so謂6 par Ia cathode

Appele　6galement cathode follower un tel

amplificateur peut etre utilis6　sous diff6rente§

formes, et On l’empIoie, en Partic.u=er, COmme

etage) amP=ficateur H.F. intermediaire, entre

deux etages a penthodes ou entre le systeme

d’entree et une penthode. Les r)rincipales c告

ract6「istiques de cet amp=ficateur sont :

gain tres faib】e ;

imp6dance d’entr6e tres　封evee ;

imptdance de so「tie tres faible.

Le plus souvent on utilise, dans ce mon-

tage, une triode (fig. 63). Le gain K est

donne par Ia formule :

U嶋　　　　　　〃 R塞

Kこ=　〇〇〇‾　=

Ug R書十R2 (材十重)
(量93)

S’il s’agit d’une penthode, 4　eSt tOujours

infiniment superieur a l et on peut　6crire.

avec une approximation suffisantc∴:

K　ヂ=

R磐

-で-十R磐

(重94)

Des de‘uX formules ci-dess堅　on deduit quc

le gain d’un etage a sortie catllOdIque est

toujours infer]eur a l. Il est a remarquer

auss.i que la plaque est mise a ]a masse, al】

POint de vue H.F. (Ou B.F.) par le conden-
Sateur C2 de va!eur su描sante.

L’impedance de sortie (R8)　d’un etage

≪Cathode follower≫　eSt donn6, dans le c描

うら

facteurs R, C et Q sllr le gal11 et　置a large臣

de bande.

Amp輸ca†eur H.F. a †ran§forma†eur

l. - Transformateur H.F. a secondalre ac-

COrde. - S=a ]iaison entre Ia lampe ampl主

ficatrice H.F. et l’6tage suivant se fait se-

1on le schema de 】a figlI「e　65, le gain de

畔tage peut etre∴C種lcしIle, aPPrOX血ativement.

卿a「 la relation :

K=SZ。　　　　　　(203)

Od Z。 rePrdsente　門mpedancc dc　両arge equ主

Valente, determin6e par :

Z.=
のMQ8

の合M醤

R合R書

Dans cette relation, M represente la nIu-
tuelle indu.ction, Q2 le coefficient de surten-
Sion du circuit secondai「e, R。ノIa resistanct:

6quivalente des pertes du circuit secondaire

et Ri la resjstance interne de la 】ampe V]. OIl

a donc :

Q容=

αL合

R寄

Lorsque Rl eSt t「全S grand (Ca§　d’ut踊satIo置事

des pen血odes), la formule peut etre simp乱

f蒔e et devient :

Z。 《こ壬　のM Q2,　　　　　(205)

Ou enCOre, d’apres ]es [ormu]es (13), (108) ct

(8了):

65



う4

正冊e trlode, Par la re重ation s証vante :

Rs =ニ

R2R重

Rl十R省(〆十1)
(I95)

S,=　s’aglt d’.une penthode, nOllS aVOnS :

R2
R鶴《ゴー　　　一・・

】十R雀S
(重96)

竜xe血p重es

l.-Un e16ment d’une double triode ECC81

講t monte suivant le sch6ma de la figure　63

et nous avons : 4=60; Rll=l1000　ohms;

R2==200　ohms. On demande de calculer K

et R8.

Nous avons, d’apres les formules qui pre-

Cedent (POur triode) :

60×200　　　　　　重2 000

K=字

e‡

重l OOO十重2 200　　　13200

Rs=

二」.へ(へへ　ニ=0,9上

重重OOOX200

13 200

一一`=重67 0hms.

2.-Une penthode .EF80　est mont6e sui-

Vant le schema de la figure 63 et nous avons :

S-7,2 mA/V; R2-2000　0hms; Rl-4.105

Ohm§. On demande de calculer K et R。.

D’apres le§　formules qui prさcedent (POur

r)enthode) nous avons :

2000

0,0072

質　　　　R8ここ

うら

1十重4,4

∵二135 0h鵬lS

Ze暮「「 Zr　　　(206)

Ou k represente le coe描cient de co・uPlage, n

!e rapport de transformation de l’ensemble

LrL2　et Z. 1"mpさdance∴a la resonance du

Circuit L2-C3.

取e棚p!es

l.-Une pe.nthode EF80 est montee en am-

P岬Catri・Ce　札F.. suivant le sch6ma ‘櫨e la fト

gure　65, l`e circuit L2-C8　封ant aCCOrde sur

?5 MHz. Les caract6ristiques du montage sont:

Capacite totale (C) en parallele sur L2　a

厄　r6sonance : 30　pF;

R6sistance equIvalente .des pertes (R) dl章

Circuit acco「d6 : 5　ohms ;

R6sistance interne de la lampe : Rl=0,4
田圃易

Pente : S=7,2　mA/V;

.Coe描cient de couplage : k=0,l +

Rapport du transformateur : n- L

On demande de calculer :

a.-La valeur de Ze;

b.--Le galn de l’6tage.

La valeur de Z。 Se Calculera, P.uisqu’il s’agit

d’une penthode, a l’aide de la relation (206),

ma]s aupa「avant il nous faut calculer Z,, Ce

qui　§e ferfしQOmme dans I’exercice du para-

graphe pr6c6dent :

書

Z†

FORMuしAIRた　RADIO

Amp旧ca†eu「 a circui† d-anode ac-

co「de

Le gain d’un tel amp硝icate.ur (fig. 64) peut

etre calcuI6, aPPrOXimativement, a l’aide des

formules (138) ou (141), dans lesquelles on

fait R。=Za, Cette derniere quantit6　repre-

Sentant l’impedance resultante de charge, a la

r6sonance, COmPte tenu de tous les circults

Ou CaPaCites parasites qul peuvent se.trouver

en pa「allele.

A noter que I10uS aVOnS rePr6sente, POur

Simpl組er, des triodes, Sur la figure　64, mais

買　est evident qlle le raisonnement ne change

PaS S’il s’agit de penthodes.

En nous basant sur ]es form叫es (78), (79)

at (87) nous pouvons encore exprimer Ie gain

FORMUしAIRE RAD10

Zr二二　一六二二言一言

de l’ctage de la facon suivaute :

K=SZ重　　　　　　　(書9了)

O心　Z章　est l’]mpedance a Ia r6§OnanCe du ci仁

Cuit accorde Lg ;

K=S了高-)　　(霊9容-)

relation qut resulte directement de la formule

(87);

kこS
1

‾亨五百二で’ 買9〔り

formule qui se deduit de la prec6`de1重te　弾手

COmbinaison∴aVeC (78) et (79) ;

旺一㌻×一一芸-,抑

O心f富　eSt ]a f「equenpe de r6sonance du cI子

Cuit accorde L2 ;

K=SX。Qぐ

でo「重職l重lぐ　し蒔duitぐ　de (87) ;

SXc
K二二　__-___,

6

(20=

(狐2)

COnSequenCC　庇　はI PreC6dente. pu重sql!e Q =--

1/6.

Exemp重e

重. -Un etage∴∴amPl描cateur H.F... equlpe

d’une　6AU6, eSt aCCOrde sur 10 MHzl, et SeS

CaraCteristiques sont : ,

Capacit6 totale (C) en paral蘭e sしIr主子ら　油

resonance :宣00 pF ;

「　　(6,28.2,5.宣0了)β. (30.賞0‾竣)9.5

重　　　　　　　　　　　　置O6

-〇　　　　　　　　　　　　　　　　・-一〇〇〇へ-臆　臆「臆　臆　　臆　　臆　臆　　臆臆一　　二二二二　　一　一　一一一　　　一、-

246. 1014.9.霊O-裟タ5　　　　!23

=8150　0h調lS.

Par consequent :

Z。=0,重X8重50 ・=8書50h鵬§,

d,0心:

K=7,2.重O‾$X8,15.書0芝=雪5,85。

2.-Une penthode　6BA6　est montee en

amplificatrice H.F. suまvant le sch6ma de la

flgure　65. Lorsque le circuit L2-C$　eSt aCCOr-

de sur　200　kHz, Ia capacit6　totale C en pa-

rallele sur L2 eSt de 300　pF. Par ailleurs, les

CaraCt6ristiques du montage sont :

Resistan.ce eq.uivalente des perte§ (R) du

Circuit accorde : 300　ohms ;

Coefficient de coup量age : k=0,05 ;

Rapport du transformateur : n=l ;

Pente de la Iampe : S.=4,4 mA/V.

On demande de caIculer le gain K de l’6tage

Sur　200　k櫨z.

Enco「e une fois, Calculon§　Z富:

1

Z章二ご

(6,28・ 2 ・ 105)密. (300 、 10‾堪)曾・ 3O

I

重58.10調.9‥. 10-糾.30 ,

重06
=　--一-　●=235・0000hms ∴

4,26

Pzl「 COnS6quent :　　　　　　っ

Zo-0,05×235000- 11 750 ohms.

et le gain K sera:

K-4,4. 10‾3. l,175. 10書=E=5l,7enviroll.

2. - Transformatour a prlmaire et secICm-

daire accord6s. -　C′est le cas de la figurc

66, C’esトa-dlre celui, Pratiquement, de to撮

1es ampl描cateurs M.F. Le gaIn d’un tel et棚と

est d6termine par la formule :

Kヂミゴ’SZe

dans laque】!c　章書0uS aVOnS :　　　ノ∴†

αM
Z。ここ

k叫一両

Pour cette formule, M est
tuelle entre l、3S deux bobines

que Ql et Q2　SOnt donn6es,

pa「 :

Q霊宝

Q容=-葛

αL章

Rn十Rp

のL8

R8

et :

〔榊)了〉

1′まnduction l【11臣

L重　e書　し,章去ndis

respective面的†

O心∴Rn rcpresente l’amortissement introdwh

dans le primaIre par la lampe Vl, C守Sトa-d]re '

R。ここ
(のL青)合

R重

Od Rl e§t ]a resistance ,inteme de Vl.

A noter que l’on peut negllger le teme Rn

dans la formule’・(207) lor!que Rl eSt grand,

C’est尋置dire lorsqu’ll sねglt d’une penthode

鼠a劇勺十〇)同書「u寄e心r
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SAI-ZBOURC 1958. un magn色tophone semi-PrOfessiome (3　vitesses : 9,5言9

et 38 cm /S), de grand luxe qui fait l’admiration de tous les amateurs de la haute fidelite (Hi-Fi手

I! est 6quipe de la fameuse platine SÅ8 a corrmandes. 6lectro-meCaniques qui s6duit pour

se robustesse. sa regularit6' Sa Sdret6 de fonctionr‘ement’Sa finition extremement soign6e.

Monte avec un amplificateur tr台s musical` (OLト

VER 3 Å) a double contr61e de tonalit6 (十22 dB

a 100 Iセ.一子18 dBa 15.000Hz)agissanta l-erlre-

gistrement et a la lecture. n permet la resti-
tution exacte de la muslque enregistree・ sur

bande grace a la richesse de la reproduction

des graves et des∴aigues. Cet appareil dome

l’6coute pendant l’enregistrement et peut etre

utilis6 comme amplificateur de PU ou de micro.

Livr6 en une superbe mallette 2 tons bleu clair

et bleu fonc6 avec haut-Parleur 16 × 24 incorporく3.

Ⅳ璽W oR重電慮NS　重958

Un excelleJlt aPPareil portable donnanく

malgr6　son volume une tres bonne

musicalit6 (2　vitesses　9.5　et 19　cm)。

equipe de la platine N0 58 et de l’ampli-

ficateur Junior.

Contr6le d〔; tOnalit6. rebobinage rapide

dans les deux sens. prevu pour

bobines de 720 m. contr61e d’enre-

gistrement sur ceil maglque, le
hauトParleur se trouve dans le cou-

VerCle, VOlume 30売30>生9, POids

9　kg.

Complet en piec誓Cietach6es avec

霊詮議二㌢::..53.300
h La platine N0 58 seule avec 2 t台tes

I et l’oscillateur……‥　3 l.9Oo

動　　　Complet en ordre de marcheβ en

魅　　　mallette avec micro el bande∴de

Complet en pi6ces d6tach6es avec
maIlette sans micro et sans bande. 107.000
La platine SÅ8 seule, livree avec l t合te effacemen章.

=ete enregistrement /lecture… … ‥　66.OOO

Åvec l tete effacement, l t台te enregistrement,

1 t台te lecture pour 6coute imm6diate. 7 I.6○○

Complet en ordre de marche avec mallette重

mjc「oetbande,360m..‥..……. 15O.OOo

180　m. P「章x.‥.‥...

Xl‖

7 1.〇〇〇

農重血書重討た　宣958

慮D慮農車種寄重電　SU京∴富oUR前書-D重§QU馨る

de　78　tours et sur les tourne-disques

3 vlteSSeS COmPOrtant un mOteur de 7 W

mir]imum. T台te d’effacement HF type F.

t台te d’enregistrement lecture　40　a

12.00O periodes. Recoit bobine de

720　m全くres.

Platiれe et O$Cill種te鶴重なr.　' 11.OOo

諾議書Ⅲ, 330 A en pi色c脊為さ

TOuS NOS∴APPAREILS∴`OMP[ETS g「 PしATJNES BEN`Fl⊂/ENT D’uNE GARANTI亡

TOTAしE DE 6 MO/S. - TOUS NOS PR/X SON丁NETS, NETS

七〇ⅡⅥ三嶋ノ蒜護聾葦蒜
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InstallclteurS radio-te16vision, Electriciens, Demarcheurs, ProfessionneIs,

丁6I6■Cen†営e LANC書A
VOUS PROCUR駅A　し’APPÅREIし　DE MÅRQuE DONT VOUS　ÅVEZ BESOIN

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES　’

丁EしE_C格N丁R要　しANCI▲, 31, BouIeYard Magen†a, PARIS・1Oe - M6tro : 」.一Bonsergent

MAGASINS OUVERTS　しE DIMANCH[　APR!S-MiDl

PUBし. RAPY

したS SPたCIALiSTES DE’ LA

R岳SISTANC因

4.500 V肌間鴨Ⅱ書即細即事騰

肋間田町朋§,脚U聞騰,鳳c。朋帥0舶血軸

R▲D寒O PRIM RAD寒o M.J.

5, rue de l,血qued調.C　　　　19, rue Claude-Bemo重d

PÅ京重S・Ⅹe PA京重S・Ve

UN要　VER寒丁▲B鵬　書NCYC」OpED惟

E置N,B

DES APPAREILS
Dた　MたSURたS
'in$i se pr6|enle noho nouYeau Catalo9u●

g`n`「aI, ilIustr` de pI購de 5O ph0log「aphie$.

1l `Ontienl Ia de基Cliption avec prix de p「a'

d● 8O appa「eil基de郵WB$ure基, ain基i que bloく|

p「6.6Ialonn6基　poul I`alI|e「 'oi.れ6れe tOu|

appareiis de me書ure. JaC教書POur labo「aloiro,

appareiI基⊂Ombin6s pour a書elie「 de d6pannage.

e書く..}　elc...

EnvoitoutIe JOO /rancs en髄mb′eS Pou /Ia鼻s

LAさORA丁O!R喜　暮NDUs丁照書さし

RAD書O宣L岳C丁RIQuE
25.教u[しOuli・しE-GR▲ND P▲教IS-ま●

T`l. ! OpE「a 37・書5

REALISEZ FACILEMENT

」且　QUA丁UOR
OSCILLOSCOPE MINIATURE INDISPENSABLE A TOUT l’ECHNICIE富J

DE LA RADIO ET DE　しA TEしEVISION

d6crit dans le num6ro de　``TEしEVISION’’ de FEVRIER　1957

p脈IX FO南軍AI丁▲I教書

pou細I’ensembIe

en pia`eS d6tach6es

q▼eぐ∴`　」▲Mp話S

et

丁uB格　CATHODIOu格

de　7O mm DG　715

39.9与0

Choix consid6rable d’appareils de mesu重eS

Pi6ces d6tach6es de RADIO et de富ELEV重SION

Nof′e do`umenta書ion ;〃usfr6e

VO“S∴Sera enVOy6e g′a証femenf糾r sf爪p/e de肌ande

P肌n賞S n電　L’血馴T膿(Ⅲ喜競UE
IL州e du Quat細e-Septembre, PARIS-2e - T6l.:則C. 77-00

対Y



SpさCIAし!M!Nで

くoNCUきp°U寄し∈S

No農Mさる∴F嘱ANe

CAiSさら, 8〔しc〔S

印とUROP縫NNさる.

`lしなA`rl農Iillou置§　章重く軸NIQU置5

'A教職置S HO教iZoN'Aし置§ vorlables iuiaU’6 suppressIOn

SIeNAuX O[ SYNCH教oNI§A"ION d l′Onls l’eS 'oides.

1[N§lON D置SO教Tl[ posi柄e ou n6gotive r6gIoble de O d 15 V。

`lele d clele

議書Ou置NC置5Ie軸Aト50N ` I.000 `ls.

○○uX MOouLA'[u農§　章　lMACe∴∴∴∴ SON

糖離濃も畠髄C丁駅　-00同Vme購　-00mVme具75 ∫1　　　　　　7うJI

TiNSION DE SORTIC∴∴∴∴ S mV su' 75 ∫1 ∴6 dB ou.de§SOu事

d moduiolion pos. ou n6g.　　　　　　　　0'VeOU -mOge

§O教't置くOMMuN置pour les 2 moduloleur$

olM置N§lONS I 33O義270x22O mm.　-　POIo§ I 9,3 kg.

一一一一一　細

Agence de Pari§′ 16 rue Fontaine′ 9e-TRI O2-34

... e( ○○α4 qaαne書e● l億仇とイ近くe競eル1

脚伽初100.000駅. 。a…f。

Ou●Il qUe loi書直I場0lre旬e, ▼0置「● -調d●h●e eI

le lem農l dollI ▼oU~　di坤ole重. ▼OUI Po…e重

器謂.:藍需○糠藍葦藍藻
●物○○-●れIe d場面● b刷I.n(● `iluolioh・

oemonde書●On書oI/`lJn engogemenl POu′ γOI/$

Io OO⊂uMENTATION g′○`uI`c d Io

p’emie′e E`Ole de fran`e・

XV

yb iCi

舶鱒砧
I I

●

●

●

●

●

‾‾ _　MATERl軋DEl雪MÅRQ雌

A DES P則X剛鵬でIC肌lをを雌M馴丁A肌叩AC即X

e伽肌着5隔′Cγ馴帥rふ〃"′鵬g
でR鼻N§rORM脚EUR Dl肌IMEN一

書血で重oN∴PoU京　VA重V量　c雷32・

Primaire l 10-120-13O・220 et 240 volts.

Secondaire　265　volts’ 250　mÅ　-

55 v01tsO.3A・ 7vclts〇・3Å- 6・3v0=S

2.750
●　　　6Å・ 6.3v011S O.6Å

5 v01屯2 Åmperes・ ‥

●

種

●

●
l

●
l

●
l

●
l

●
l

●
l

●
l

●
l

●
●

●
〃

●
●

`es tronsfbs　`Onyjemen章　POur

富R慮NS富o京M楓でEU京　Dl鼻お皿Ⅶ電着・

でAで重ON POUR REDRE§§EUR §EC.

Primaire : l10-120-130-220-230　et

240　volts. Secondaire　250　v01ts

300mÅ. 55v01tsO.3Å・ 7v01(SO.3 A ・

窪尋窪霊誓:㌍ 2,300

RADIO.AMPしI et TELEy/S/ON

P重量重賞Ⅳ重　M冒　6　重鼻MPES

pouR冒純毛Ⅴ重SION

comprenant 2 MF Vid6o. 1 amp駈cateur Vid6o' l MF son. 1 dsteco

trice lO BF. l amp-i son. Dimer13ions : longueur 260. largeur 142 mm・臆　　　　〇〇　　〇〇　〇〇　▲

6.500La platine mont6e・ r6g16e en ordre de marche lampes

compriSeS (EF80' EF80. E:L83' EBF`80' E:BF80 e1 6P9)・

●蕊等霊聾器承認誓∵∵.誓ござ∴霊雪475

rICHES CO鼻Ⅹ重ALES Z5 OHMS

(M柵電∴重富富雄M珊鵬)

Ce母e fiche en laiton d6collet6, a 6t6 calcu16e pour 61iminさr le maximum

de perturbations et en particulier 6viter les ph6nomenes d’ondes station-

naires. Elle peut etre utilis6e pour toute9 1ialSOnS a basses imp6dance8.

Montage facile et rapide. Particuli6rement recommaLnd6e pour toutes
les applications electriques et radio引ectriques.

pa江。…………… 50　　　p。r弧.………….

Par l○○‥‥‥...‥.. 40
Ces prixi S’entendent pour M楓かE ou rEM竃かLE.

(Å　sp6cifier a la commande)

Exp6d硝ons ;mm6d;o章eS `Ont′e mandot d Ia `Ommande

45

EXTRAITDENOTRETARIFGENERAL 
Piece9d6(ach6es-dppa章eilsdemesu章e-Mac棚田espa重Ia競〇年. 

§onorisa`ion.R6cepteu章sderadioetdet616▼islo種. 

Su「sim♪/edemandeo`COm印gn6ede80fenl;mb′eS. 

」格軸A丁重R○○」

SI軸P」話X
-　rmsOn fond6e en 1923　.。-

4. RUE DE L±I BOUR§E, PrmI§・2e

富616phoれe : RIChelieu 43・19 (C.C.P. PÅRrs 14・346.19)

pU●. ●o輸輸▲職e置

要
り
く
そ
機
雷
○
○
U
山
手
蓄
当
a
⊃
d
 
u
い
う
館
の
く

富
‥
〇
着
‥
.
十
十
十
十
年
.
,
.
,
.
,
.
,
.
●
.
・
.
・
.
㌧
㌔
㌦
㌧
㌧
・



Un veritclble

COURS DE RAD寡O

pRA丁漢QUE

VOild ce que sont

les deux tomes des

国風雪国S
㊥凹

◎厘国風剛剛凰@厘
Par W. SOROKINE

TOM呂　王:

肌寒肋間丁瓜TION　話丁　劇問題IFI抽TION B. F.

un vo/. de 328 pages fl/ustrg

de　388　5ぐ庇mαS e書　`「°q録js

U訪最中の毒慶

TOME II :

Ⅱ帥馴T重伽一棚P営IFI孤TI側H置F置即肌F.

鴨H州騰M馴T n電職帥U間鴨

un vo/. de 288 pages ;〃usfr5

de　357　s`庇mas e書　croq壷s

Dans c6容deux volumes, l’au書eu重analyse avec minutie tous

]es ci事cuiIs composan=es r6cepleurs mode章nes. examine les

caract6risIiques du ma16riel ulilis6 el. dans une centaine de

tableaux num6riques. en pr6cise les valeurs. Jama王s le

r6cepIeur de radio n’c[知ら6tudi6 avec un Iel soin du d6tail,

d’une moniら重e auSSi claire oI comp!6書e. C’est dire qu’il s’agil

lさ　d′une ▼6rilable ENCYCI.OPEDI量DU RECEPTEUR RÅDIO.

Volume L　+　Prix : 960　r. . Par poste :

Volume I重. -　Prix : l.080　r. . Par poste :

SOC賞岳丁岳　D冒S ED賞丁IONS RAD書O

9. rue Jacob. PAR重S-6e　-　C.C.P. 1.164・34

LES S重CRE冒S

電器盤露盤. n豊器樺

謹告諸寄謹嵩
ac cuncevolr et aC realiser des

竃帯認諾重認諾霊豊島
reactton judlcieusc?... Comment
modlfler a voIonte la courbe de

常精霊霊霊葦霊詩誌
書eurs et r6allser leurs inductarlト

CeS?... Comment empIoyer des
H.P. multlples?...

● Ce llvre repond a ce§ queS一

鑑三昂m諸富で器葦箸霊薬
gne a reali§er divers types

d,ampllflcateurs a haute fide‘-

11t6　en analysant les schemas

de sIx modele§　differents etu一

盤s紫e蕊i霊Ileurs sp6cia‾

鼻、試聴。蕊米精霊札露

盤嘉薫管謹善言
POjnt r]gou「e調Se des ampllfica-

書eurs.

●　L,ensemble constitue uil

瀧On謀諾。維Ⅹ豊en竿詫霊三
acoustlque ne sauralt se passer.

D重　L’AMPLIFIC

A H A U富岳　FI D
Traduit de i,anglais

V/ENT DE PARA/γ則EノI置A∴SOCi計E DES ∈DITiONS RADIO

9. RUE JACO回, PARIS・6e　-　Ch. P. 1164.34
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EN;EMBIES 〔OMplETS
en pIe(eS d細くh6es pou「 les besoins

du　しABORÅTOIRE el de Ia FABRI〔ATION

● Voltm封「e ompIific。leur ' G6∩6raleurs H. F. e† T. ∨. ● G「id-dip

●　F「6quencem封re　6lectronique　'　AIimenlalion∴∴S†ab描s6e

● Sources de sign。uX∴CO「r6s el §inusoidaux o Q. melre

ト
○○

4
α

● Ignoscope pour v6rifica青ion moteu「s d expIosion

● Di§lor=om封re Ha「mo印que

et d′in†ermoduIa書ion

●　Wa什melre B.F. '　SignaI tracer

●　Boites d d如des　' 〔apalim台l「e

●　Bo待es de　§ubs冊u†ion

Nouve!

os`冊oscope
、-°・11 ,′

a circuits imprImeS

CA丁AしOGuE RC　2　冨T TA鼠IFS∴SUR DEMAND重

▲軸l棚i ‖議O10紳0〔叫M. 600A叩40, lue 5〇両・fu,(ien.

種▲YON鵬: A. OESBONNETS. V冊Jeo仙〇・伽「ie. A-. OIしMoyno(

l▲VAL : R10IO 〔OMPTOIR, 7, lu● de Poris.

置物6棚S:購AO10 〔OMP丁O町　", 「U● de Io請う、

鵠:品盤鉦羅.掘冨両。.h面(証。。。,、
Sき京　AF京置QUE

■　p話丁寒丁格S
La ligne de 1書　signe§ Ou

esp郷ccs ;∴露00章事. (dem機n-

ANNONC要S　誌n#器器も.誓。霊
薯00　f富. PAIEMENT I))AVANCE. -　Mettre la

富eponse aux annonces domicili6es sous∴enVeloppe

affranchie no∴POrtant que　賞e numero de

霊,a皿non○○.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

●　OF町RE DタEMP重O重　●

OBS管RVÅ丁O漢RE D要　pÅR書S

(‘h, jeunes∴∴radios electroniciens. Se presenter

。u eCr. 61. av. de I,Observatolre, Paris-14e.

● DE}重ANDES D’EMP|‘OI '

D6pann①ul. radio　冒Vタ　Ch. empIoi le∴SOir ban-

再eue et Paris Sud. Ecr. Revue no∴43.

Teehn. electronique, SpeC. te16, gde pratique,

S6r. ref., Ch. situation stable et d’avenir, aVeC

Iog., age 29　a., marie, 1 enf. Ecr. Revue no　65.

Offlcier radic庵】ectricien lre cl. marine march.,

55　a., Off. reserve, reCh. situation confiance ds

entreprise radio de pr色f6rence. Gatty, Saint-

Zacharie (Var).

●　D重VERS　●

REPARA富I〇二N RAP重D嶋

APPAREIL I)E MESURES ELEC富RIQUES

囲富　田重EC冒RON重QUES

S.書.脈.M.S.

1, aV. du Belved色re, Le Pre-Salnt-Gervals

M6tro : Mairie des Lilas
T台lephone : V工L. 00-38

elc‥.

〔os app請eils peuγe小

的簿はIre調onlさ5

eI re9脆5 pOr

no; loin書

_題⊇　臆臆_臆臆

G「jd・dip

G3n`「a†eur　防

BF rec†. e† 5in.

Gられる「a†eu「

a poin†s fixes

M▲RS馴LL[ : OlÅPASON OES ONOES, =, 〔oulSしieuloud

NANTrs: ‖. 80剛AUD, 16, lue Mau「i(eSib用e

鱒的TES : M. PORTE (enieignemenl) 22, lue du (oIYo-1O.

Ⅲ〔[: S.〔、T.R.A.,喜, lue de Ioしiberle.

0肌と▲購: 〔OMP丁O(掴AO10川0用OU〔 OJ 〔細粒4. rue 〔 V-9nO書

ROu棚: 」. 6R川OEし, 244, lue Mor10itw紺e

BRAZZAVILしE, OAKAR, DOUALA, ABID」AN,

丁きし州丁(〔61e・d’or); f魅A湿ら17, 「Ue d●1 0面河帆

1OulOuS[ : M工EIIEVR[, 19, lue duしongucdo〔,

丁0u教j : OM用X傭人O10. i, rUe Pl擁ideのI MeiY=l●

▲lG棚: 〔両人　し〔FAu雌. 144. Boulevold du丁llemlI′

〔購A肌州(▲ : M鴫O(班O鍬O周OU書. %, 8〇両e▼ord農oY・議onod

丁ANANA慮IV各.

● ACHA冒S HT VEN’TES '

Cedons ;

Chassis 13　cm neufs aL`′. 1ampes et H.P. :

39000　F.

Ponts de mesure R et C Solar U.S.A. :
17 000　F.

VoltmetI.eS∴a. 1ampes precis pour TV :

19.000　町.

Multimet,reS-lampemetres U.S.A. : Z4 000　F.

Jeux de pieces pour monter un televiseur

43　cm. : 14000　F. Oscmogr. a terminer :

10000　F.

Telephoner LAB圏LEX ; ROBinson　5tト3き.

nIachines bobin. a fils ranges, radio-electric.

aut,OS, neuVeS et OCCaS., a Part. de lOOOOO F

(COmPlet,eS十　CITRE, 5, aV. Parmentier, Paris

(11e).

Vends∴etat marChe　6metteur-reOePteur anglais

TR l143 (VHF) complet, aVeC COmmut. Stab.
12　V. Detail et prix c. env. timbree. Hcrire

Revue no　了l.

● VO重DE MA冒細R重E重●

On signale le VOL de 2 recepteurs SOCRADEL,
r6pondant aux caracteristiques indiquees

Cトapres :

- Reference t,eChnique : &　CM　86　TQ x>.

- Reference commerciale : BAMBISTOR.
--　Version : METROPOIJE.

-　No de Ch急ssis : 1O.492.

- Gainage : lezard grisタ　2　to重IS.

-　No de chass王s : 10.527.

- Gainage : POurt,Our tOile verte et facd par葛

chemin. -

XVll

B書BL案OGRAPH!E

しA PRA車重Q葛JE　喜)曲　事ノ耽京購職G宣S岬RH青重出京T

MAGNE富IQUE H富　LA SONORISAT|ON D放S

FILMS D,AMATEUR, Par E.S. Frechct. --
しJn vol. de　96　p. (130　X 171). ---農　Paul Mon-

tel, Paris. - Prix : 450 F.

Les lecteurs de cette revue se souviennen(

SanS doute des articles que E.S. Frechet a COn置

SaCreS auX autO-radio. Le meme esprit de vull-

garまsation patiente et consciencieuse, POint du

tout fastidieuse, Se retrOuVe dans ce petit ma-
nuel, Od l’auteur se garde bien d’avoir voulu

faire de la ha,ute theorie.　Au contraire, il

fournlt aux utilisateurs d’enregistreurs magne-

tiques des renseignements sur les plus grandes

]ignes du principe de cette technique, des pre-

Cisions sur le mat6riel emp10ye et enSeigne l’art

d,en tirer les resultats les mei11eurs.

Tres agreablement illustre et mis en p21ge.

Ce SymPathique ouvrage devrait connaitre une

grande diffusion, Ce qul ne l’emp合chera pas

d’indiquer au technicien des astuces et tours

de mains qu’ll ne connaissait pas forcement

a propos de ce ruban magique devenu, entre

autres applications,　un∴SOlide trait d’unio[l

entre radio et cinema.

露A重〇㌦　〇倍　重組
●○　　　　　　　　　　　　　　　　　　○〃　　　　　　　　　　　　　　　　　.○○

棚田の留　り留意4脚

Le prochain Salon aura lieu du

20 au 26 JUIN, au P∂rC des Expoii-

†ions de Ia Por†e de VersaiIIes. Pour

la premi6re fois言I aura un carac†料e

lNTERNATIONAL.



NOM

(し●llre● d叩mpriれe「ie S.V.p. I)

ADR亡SS各

BUしLETIN

D,ABONN∈MENT

i d6couper eI a ad「esser ala

SoCl畠T各D書S

EDITIONS　教▲DIO

9, Ru● Jacob, PARIS・6e

R.C. 136　★

SOu筆C「it un abonn●m●nt d● 1 ▲N (1O numこros】 a servir

主parri「 du NO……….....……(ou du mois d〇・・・・・・・…・・ ………………‥・ ・)

au p「ix de l.875 fr. (Etranger 2.2OO fr.)

MOD各DE REGし各M置NT ('iffer le● menllon暮inulIIe●)

●　M▲NDAT ci.ioinl　●　CHEOuた　くトioinl O ViREM[NT POST▲L

de ce iou「 au C.C.p. Paris I.164"34

▲●ONN各MENT 教書▲●oNNをMとN了 DATE :　　　　_

NOM

ADR各SSと

(し●ltre● d'iれPrlme轟e S.V.p. !I

8∪しした丁IN

D′ABONNEMENT

a d6couperel a adresse「 ala

§○⊂l高畠D膳
EDITIONS　教▲DIO

9, Ru● Jacob, PARI§-6●

R.C.工36　★

SOuSCrit un abonnement d● 1 AN (1O num`「os) i se細vir

a p種南r du NO………………‥(Ou du mois d●　　　　　　)

au prix de l.3OO lr. (Etranger l.55O f「.)

MODE D各教icし置M[NT ("illel l●● men"on● inu間e●)

●　M▲ND▲T c門oin書　●　CHEQuE　`トioint　●　VIREM[NT POST▲し

d● `● ioul 'u CC.p. Pari' I.164-34

▲●ONNEMENT ���ﾂ�ｻ4X�8*ｴ��,dﾙ'T蕋�DATE:　　. _

(し●llle` d’imprim○○l● S.V.P. I)

NOM

ADRとSSと

BUししETIN

D’ABONNEMENT

i d6coupe「ela adresser a Ia

§OCl書丁〇 ・ D書S

EDI丁暮ONS　教▲DIO

9, Ru● Jacob, PARIS"6●

R,C. 136　★

SOu§Crit un abormemont d● I AN (1O numこ細os) i $●rVir

a parti細du NO……………‥...(ou du moi基d●　　　　　　　)

きu Prix d● 1.25O lr. (とtrange細l.5OO f細.)

MODE DE REGしEMENT (liffe事le● men†Ion章inuliIe●)

●　M▲ND▲丁　ci.ioinI　●　CHEQu置　cHoinl　●　Vl教EM書NT POS丁▲し

de ce lOur 'u C.C.p. P魅j` 1.164-34

▲●ONNとMENT ��ﾂ�)'X�6$�腟ﾘ,d�)｢�DA TE ∴.….….....。......…

(しellre● d’impri蘭eri● S.V.p. I)

ADRとSSた

寄Uしした丁iN

D′ABONNEMENT

a d6coupe「el a adresser訓a

SOCI畠丁重D格S

卸t丁IONS　教▲D寒O

9, Ru● hCOb, pARIS-6●

R.C. 136　★

SOuSC「it un abonnemenl d● 1 AN (6 num6ros) a s○○vir

主partir du No………………‥(ou du mois d●　　　　　　)

きu P細ix d● 1.5OO f「. (た†「anger l.8OO lr.)

MODE D各REGし[MENT (li"er le● menlio調inu刷e●)

●　M▲ND▲T cトioinl　'　C鵬OuE　`団oinl　'　VIREMENT POSt▲し

de ce Iour au C.C.P. Pari● 1.164・3●

▲事oN岬とM各N了 ��ﾈ�ﾂ�ｻ8���8,�蒻ｦTﾘｦT�)｢�

'o町I書き札GIOu[ 'l le Con9O 'eIge, ●′adre重`e'

a Ia St6 BELGたDESめlTION§ RADIO, 164, Ch. de

`harIeroj, B調XeIIe$, Ou a VOlre Ijbrajre habi山eI

DATE :

了ou● l●$ Chique● bancaire`, mandal`. Vireれenl●

doiv●n† 6t「e Iibe庇` au nOm de la SOCIETE DES

EDl▼IONS∴教ADIO O Qu● Jacob . PA農IS・6●

肌prinerie de Montmartre -しOcI印l & Cie　-　4, Place J.-B.-C16men†, Paris

PRATIQUE OU THEoRIE

調豊藍iご霊st豊轟’霊盤器‾整si
trouve-t-On un eXC‘e11ent equ冊bre des deux

dans le numero　223　de TOUTE LA RADIO.

La pratique est representee par plusieurs

descrlptions du plus grand lnt6re上　d拙J*

detecteurs de metaux, dont un a transistors,

donc tres portatjf ; deux ampl網cateurs B.F.,

dont. un utilise un nouveau circult dephas{ur

葦議寵輩葦護鴇謹
grammes, COnStrujte avec des matさriaux cc-u-

rants et permettant de tirer d’exce=ent§　reSl」l-

tats d’un appareil bon march6 : ¥ln mOdula-

teur de lOO W pour l’attaque de l’excelleut

emetteur decrit r6cemment par F3LG.
La th6orle se pr6sente sous la forme d’mt

exce11ente etude du meme F3L G sur la

難詰譜語義謹告譜C器霊誹忠霊
gistrement mafrrf"…1a∴∴et tra!tant ce mois・・Ci

de la courbe dlef鯖caclte.

Bien entendu, une t¥CVue de Presse Etran-

gere, COntenant nOtamment le schema d’胴

ampllflcateur 60 W pour haute fldellte.
Et pour couronner le tout, un eXPOSe teCh-

藍きa窪蕊告。霊S量請嵩葦霊n葦鑓
et qul va pallまer les d6f油ences d'u tranSis-

tor aux V.H.F. : le TECNETRON.

prix: 225 F Pa「 pos†e: 235 F

QUI PEUTしE PLUS…

… Peu=e moins, dit-On SOuVent. Cc n’cst

pas toujours vrai mais, S’ll §’agit de l’osc‘ll-

整欝孟討gこf器薄㌍霊n霊。講書
ment pas pretendre le contraire. Cet oscil一

端p轟謙語盤請書品譜悠‡

諾請罵葦葦議岩盤豊‡
tique, meme A　819 11gnesI

Le techniclen TV sera heure11X de trouvc-
egalement dan§　Ce num6ro de TELEVISIO〕ヾ

plus sp6cialement consacr6　au Laboratoirc

Une analyse de l’excellente mlre Celト

trad　682タ　§,appuyant sur　57　0SCmogramm(:S

e質ectlvement photographi6s par l,auteur ; l“a

descr!ption du nouveau ma一・queur de courbes

Sまder M12; une adaptation de la ‘descri[ト

tton d’un generateur dJimages a flying-SPO‘L

actue11ement commercialise aux U.S.A・ ; .une

:盤蒜#:器sP寵苗des tensIorlS de
A la suite du recent concoIJrS du Te・1ev紅

seur Ideal, On POurra aPPr6cier les origin紅

Iites de la realisation de M. Poinsignon,
gagnant du　2e prix. Enfin, a C6te de notre

fidele revue de presse etrangere∴≪　Televu },

器t霊豊藍。盤霊葦章。嵩悪書,嵩
ment interesser les techniciens desservis par

l,6metteur de Caen, en bande l.

Prix : 15O F Parpos†e ! 16O [:

D’UNE BRUしANTE ACTUÅしITE...

Oul, Ce SOnt Vralment des articles d恒ne

羅a#謹嵩轟謙.擢tr謂議.露盤
(janvier-f6vr]er 1958).
Une etude tres documentee et lmpartial(三

豊聖書嵩計器S豊乱i藍0葦
盤莞藍葦n磐j。盤窪。ger某誌
謹書盤雪。霊露盤n豊議1豊t謹
radio“actlvit6　defin]es recemment.

詰霊#器。,盤黒幕#di害悪t z器‡
et de leurs applicatton8.

Outre la suite des articles consacres au
comptage dans llind・uStr]e, auX meSureS et a

l'enreglstrem軸t automatiql-eS _ (deux tech-

謹琵譜許諾露盤。需憲
caise, le Vapotronl et §e-S aPPl!cat!ons lndus-

trielle§.

Prix: 3OO F Pa「 pos†e: 31O F

しe G6rant ;し. GAuDILしAT D6p6t 16ga1 1958. Edileur152士mplimeur 9
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