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弾醍A丁憲の聞彊

乱臣C丁醍⑱弼昌Q叩謹

par J.-P. (Ehmichen

_.∴∴廿⊃∵∵了⊂、了∴/　寸二二)1u」/m二一(二Ⅹ土星C告⊂∴し∵ni

∴ ∴-　十・二,n∵、e二・r、r二十　霊　草;二十】車上(点しミ　en講義上

言音声¥一江〔r二亘守(1 -鉦)I・主事こ尺′′二l丁。n′コl〉宣人

1∴’二∴ヘ　　音∵二言」言だしし言う∴∴∴!了lし」号:∵子　nlC)n†丁(二

∴　浩　二「　六十十品∴言:-二十lト三∴二G∴∴∴。†〕「

臆「・　ノ仁　　子▲言言上・∴i/二一・ 「∵ユn/ 10r轟i一章†し⇒音二上

↓∴′ト〕∴　l　ご音仁吊∵1十rl(昔C直江∴　C草

子∴ (斗/音　量雷仁子ソ　′工二i子守　吊証ごつ∴Gし

言.手⊃(丁川)ll　上下　乱高士二言Ⅹ　eX二義丁車等

仁二二q主上〕∵　′言∴工工∴〔言売s†1丁か乙「仁は′

∴∴ノーでt日詰　二・・君主∴尋「∴告　くつS(「11豆l真二

∴-一二二㌧∵点　し仁子　㍉宣言主点I言′諒二:二二†⊂当

千∵∴∴上、ゝ　三二’二† ∵言上、(臆-- ’手口∴予言∵上手∴ご「」戸ノγ手工こ　く、】・

’∴∴、主点∴-ノ用言、信二∴言上仁′ニ汗′点〔工「　千言∴

宮上†∵コ雪eSし16章雄〉,丁62　fiこす　1.350缶.

乱臣C甘配の曲の題臣

P　配　O D !」 C　丁　重　e　鵬∴∴監“丁

A P P点置さG A丁‖D　中田篤∴∴畿口に

」曾　謹言悶　日豊　頚詮　鎧上呂　置

允　丁　の　醐　雷　の　弼∴監

三㌧;-　難. P豆優り丸

∴∴Y、〕言叩くナ　王lしl了∴　言上’ e　⊥‾し音十手(:三㌦

/‾、音、しナ乱売も(言、二鳥　仁一中上一′宜(二nニ

∴′¥∵中主三三二l　_㌫1十〔㌧言十　一子　羊〔、詳記　e†

、工手しっI=し(‾占　上皇‾亘、告‾昌子⊃ (二㌧「n1「言子∴‥∴ぐ、ll

一点∴同工　十㌧点　くて(丁¥音出　　!で1宮立言子

中当主♪　音大つ∴て1J十二　音に、n予言音喜子　-〕言半丁千二∴

ie 」、二†仁上」ぐユS圧Jn.

言売†買qer‥ (16×ブ注) . -　. 600鉦

膵悪鬼悶鐙　駿寵

甘藍護国鏑の鯛鰯Å醐艶麗

顕監鐙　鯛し⑬駐醒露語$

認琶田口U案甘$

ロC買　Ch. Pepin

fm。ipes′　SCh6mcxs d宅melteurs

十二　de r6cepteurs simples poしIr la

`‘二)mmande par radio de mod封es

二C:duits de bateaux ou d’avions,

`'二nS江uCtion des r'elais et s6lec一

+∈Li:S m6ccmlqueS.

12　声q匂es (2主’く27) …. 240書r.

☆

鍔百獣鴛田富甲器

重電岳e甘蘇㊤調性の聞監登
、上申. 〔苫王l賞・消ぐ雷e7・-

On　封。高上白子ユ(-、_-　点V十〇　上告、点上主点二〕升　くつで、.i〔買丁　子言、

」∋　n′、鳥ヽ告つ〇日　Vし上られle∴〔二十C(〆、n十ぐ

工「売†heCi毛¥÷走nる買1e　声やnn。十

tcmt ia s0lし再On de tous les

p「(うbl心胆手筆　記eこ高,工lic年〇㌦　H

y ex創nine lo　洋〔)d黒点。n, 】

廿ansね告mdiien∴et ]cI meS¥川⇒

des　畠qnC岨Ⅹ 、、 〔専　用1子音丁〔三

de　上⊃QSe.

256　pages (16×24), 195 ii-

gur9S　……‥ l.200 Ir・

.☆

」ノ農二言きつ言r ¥・7　÷主宰メ∴’て臆　▲∴

虹の割引曲の銭罷Å鞘書監

A馳　畢晴嵐幣魚雷

PC汀i F.龍ロ錐S

Tous ce告Ⅹ　qu三　pos豆」豆項　冊　臆,音高車∵・・牛

車3　C(二、nSu=er〇品。e liv醤(丁子・∴ r∴十二)

管rQnd pI-○Ii上工l exp。嚢e t01⊥leお声露曹!鉦「/∴直言

(ね　工l÷eSureS CVe〇　㌔d宣撫ぐ∴‖-宣言」-…セ智墨

もi6aliser et cJcJme　告証e圭つl子鉦質二　項二

言タ・ ○記ilねg「omm∈番∴「e長吉「読s　草枕　最油㊧畠で

霊?草qeS (13ゝ悠i)

甘藍C門剛黛騰巨　船O酸萱配N帽

抄し昌∴C菖N監棚Å　SON㊥配管
pcェ工、 R. Mま争uel

Ånalyse d6tail16e de tous les　616ments

d’une mStallation de cin6ma sonore, 1cur

†echnoIogie, leurs d6fauts possibles, le diag-

noslic des pannes et la reparation. Un he臣

reux dosage de th6orie et de pratique.

160　pQqeS (13×21) ……‥。‥.‥∴450五〇

L●ONDIO重要NE
甲「 H. Je調ny

La muslque　封ectronlqしIe COIIStitue　出11e des ap-

plications les plus passiomantes des tubes A vide'
Pa「mi les divers dispositifs existants et dont

E. Aisberg decri=es p「i[一CipaしIX∴mOdeles dans　しIne

introduction fort bien venue, 1’Ondioline de

H. Jemy est　用n des plしIS interessants. 1士nven-

?$鵜　まで.

teur decrit son inst用me11t el】 dく自若=. t)

tate que s判　est d’冊e r6a=sat圭oi1

6ga南ment facile d’en acql】鉦「冊e

t「jse. Voila pol】rquOi le∴nOml)re des

l,Ondjo]ine ne cesse de s号ccroitre.

36　いages (21 ×　27)

POUR ENVOI PA R POSTE AJOU TER∴j O　%　(avec url mfrlfmum∴de　50 /rancs)

SOCl壬丁重　DES∴巨D患丁看ONS∴RADIO
64-34　　　　　　　　　　　　　　　　　9, rue Jacob　-　Paris・6e　　　　　　　　　　　　　　　冒6l∴　ODEon 13-65
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★ DOCUMEN丁A丁tON : RÅD]○ & TEL巨VIS且ON

しA皿皿看0?,。

冊IS C’亡§丁

丁R齢§胴Pし亡!
Par E. Aisberg・

Le me=leur oしIVrage

d’initiation expliquant

je lonctjonnement des

appareils actuels de

radlO en Vingt cause-

r与es nlustrees d’amu-

sants dessins de Gui-

lac. Traduit en plusieurs langues, Ce livre constjtue
le plus gro§　Sし一CCeS de l膏dition technique et est

adopte par de nombreuses ecOles en France et a
l’etranger.

152　pages (18　×　23)

冒echnique et

ÅppIicaをions

さes Tu b e s

童題ect細oniques

par H.古Reich

Cours complet et

OPprOfond三　exposonl

la th6orie et les ap-

plications des tubes

d vide et d gaz en

6lectroniq11e et en

rQdi0.

320　pQqeS (16　× 24)

P丁`ix　…. 1.080　fr.

450　F

『ORMULA萱R里　DE LA RAD書O

Par W. Sorokine

Gし吊de in音dispensable pOu「 tOuS les calcしIIs ‘しISuels

値CC fol‾mules、 tableaux numerlqueS et nOmbreux

exemr)les　出とs de 】a∴Pratique courante,

9〈う　申geさ(重3　×　22) …………………. 450　富

間

P掴丁l即と

旺書幅

con§t「り由on

掴動!O

pa「

E, Frechet

L’ouvrage des JeuneS teChniciens; 6tude des

PleCeS d6tacl16es ; cOnStruCtion, C合blage et a=gne-

重mれf d’un 「とcepteu「.

80　♪ageS, fo「I丁lat　重3-22 360　F

TECHN!QU巨　DE

しA MODULATlON

DE FREQUENCE

par H. Schreiber

Principes d←¥ la F.M.

Ånalyse des divers mon-

tages speclauX. Sch6mas

des r6cepteurs F.M. et

combin6s　Å. M.,/F.M. Ån-

tennes sp6ciales.

176p。geS(16×24) 900 Ir.

TECHNIQUE
de la T因LEVISION

Par A.V.J. Martln

Cou「s complet,　50　%

thとorique, 50　%　pratique,

indispensable∴a tous les

techniciens s6rieux.

Tome I. -　Les recepteurs

SOn et image. 368　pages

(16　×　24) ……　1.500F

Tome II. -　A=mentation

et bases de temps. 358　p.

(16　×　24) ……　1.500F

pOuR ENVOI PAR POSTE AJOUTER JO%

80りr$ fon由的entaさ

庇陣軸o帥8t再臨

叩t冨田鵬

Pa「 Eve血録.

Co即・S　しIu second dc-

gre (niveau des agentき

techniques)　cOuVrant

tous les domaines de
la radjo-electricite et　細e

necessitant pas de con-

naissances mathemati輸

ques :SPeCiales. T「aduc-

tioIl du plus populai重e

des liv「es d’enseigne-

ment ,americains. 366　p.

(16　〆こ　2∠書) ‥　1.080F

REGしAGE ET

MISEauPO書NT

des

丁としとVlSEURS

par I′in†erpr6†a・

†ion　くIes ImageS

sur I宅cran

Par 】F・ Klinger

63　p h O t O S

d当mとしgeS a¥γee

inte「p「etatjon,

置-ab圧しau :Syn単)-

(lqlle　庇　d巨

pa重置lとage∴∴ヒ工

面se au pomt

par E. Åisber曾

Digne pendant de l‘ou

vrage qui a permis l‘ini`

tiation de dizaines de

miIliers de radios′　6cz`it

dans le m6me espri十　et

sous une forme analo`

gue. tout aussi spirituel、

Iement illustr6 par Gui追c.

Ce livre enseigne agfe r

blement la t616vision CI

CeuX qui connaiss∈nt ri

rQdi0.

168pqqes(13×23) 600重重.

28　r)ageS, format　27-21

A重重TI]M宣TI OUE

軍で　八重G量りRと

⊂　°　∪∴農∴事

′置lp▲鼠▲N了

▲し’(丁uD〔

の〔 Uトに小切の
r「 D.▲U丁氏tS

鴫C岬NIO映る

●o●〃e`(U音　細

●●0l章(職Il

● lOしUl10iくま

(cvec　撮れ　mi正肌um

3きり.

MA丁H巨MÅ丁書QuたS

野oU脈

丁臣G軸N竃CさとNS

†二〇r竃.親隻berg

CcuIS COmPlet d’arithm6-

tique eと　d‘algおre allan†

jusqu‘aux equaticns du Le一

cond degre, PrOgr` SSions

et logarithmes. Ncmhreux

exercices avec solutions.

288poqes(1与× 24) 660　書r.

de　50　有αnC5)

SOC寡ETE DES ED!丁漢ONS∴RAD案O
C・Ch.P. 1164-34　　　　　　　　　　　　　9, rue Jocob　-　Paris-6e T6l. : ODfcn 13_65
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A ving士　mef「es du

BouIeva「d Mαgen士a

leSPECIALISTE de lα

PIEcE DETACHEE

MODu」▲TloN DE書REQUENCE : W-7 -　3D

GAMMES P.O., O.0., 0.C., B.E. - SELECTION PÅR CLAVIER 6 TOUCHES

C▲DRE ANTIPARAS暮TE GRAND MODELE, INCdRPOR己- ETAOE H.F. ACCORDE, A GRAND GAIN, SUR TOUTES GAMMES - DETECTIONS
A.M. et F.M. PAR CRISTAUX DE GERMANIUM _ 2 CANAUX B.F. BASSES ET AIGUES, ENTIEREMENT SEP‘A只ES - 3 TUBES DE PUISSANCE

DONT　2　en PUSH-PULL - 10 TUBES - 3　OERMANIU肌S _ 3　DIFFUSEURS HAUTE FIDEL量TE -　DEVIS SUR DEMANDE.

pR田山MPし寡書萱CATEUR-CO脈脈書CTEUR B.書.W. 11

Descr]ption dans le　≪　Haut-Parleur ≫　du 15 septembre 1957

Coffret tOle, email au four, martele, aVeC Cadran sp6cia]ement imprime　-　Preampl描cateur-　COrreCte’ur

POur lecteurs de disques magnetiques ou a cristal, microphone, lecteur de bandes magnetiques,

欝葦詰窪‡葦露盤。謹‡葦器謹書露盤葦露盤
PerteS dues a la correction et permettre lJattaque d,un amplificateur ou de ]a prise P・U. d,即-

recepteur 12AU7　-　Devis sur demande.

T即日VIS営ON : “丁軸書NOR'′ W.格. 77　D。SC,串m d。nS '規;。・C。nS両雄“′“ d南。br。 ]957

★ Appareili de me§u「e :

_　Con†r6Ieu「 Cen†「ad　7I5　…. 14.OOO

- Mire　日ec†ronique　783　….、. 56.930

En s†ock appa「eiis RADIO　-　CONTROLE,

METRIX.

★ Bandei magn舘ques∴《　PHILIPS　}.

S†and∂「d 180　m

3らO m

巨弟十「、亀　m高ce :

2らO m　…..

500　m ..‥.

i.125

l.990

‥　l.580

‥　3.195

-　Rouleau de　900　a lOOO m NEUVE, TOLANA　……‥　2.000

★ Transi§†ors :

Pos†e　5 †ransis†ors　+　diode. A †ouches. R6alisa†ton e† mat6-

占al∴S.F.B. Compie† en pieces d6tach6es avec les transis-

†。「S　……………….……………………… 19.000

ー　Pos†e　6 †ransis†ors　…………….,

_　Pos†e　7 †rans了s†o「s. -　Nous consu廿er.

-- Ma‖e††e　6Iec†「ophone a　4 †ransis†ors

★ Pendules Elec†riques TROPHY.

Fontionnen† sans in†erruption avec une s了m-

ple pile †orche de　上5 V pendan† plus d一…

Mod封e Jupite「 …………..…. 5.3らO

Cend「用on　…‥,………　5.900

Pou「 !es remises nous consu圧er!

★ HauトparIeur§ : S†en†orian, Gene「al E!ec†ric.

2 i.900

23.500

M6ta! c6ne　30　a　20.000　c/s　- I2　W, g　2I cm.

★　An†enれe§ : Grossis十es OPTEX et PORTENSEIGNE。

★ Bra§　de P.∪. Professionne) ORTOFON RF　309　avec †6te　6lec-

†rodYnamique basse inp6dance a saphir ou diaman†・ Documenta-

†ion e† prlX Sur demande.

★ ∨〔吊;e Combin6　EIec†「ophone Radio. Pla宜ne Palh6-Maト

coni 4　v古esses. R6cep†eur　4　qammes avec cad「e　-　H.P.

②　2l cm AUDAX　-　qainaqe　吊xe. Ne† .‥..‥.‥.‥.

★ ∨〔吊§e Combin6　Magn6tophone Radio. Ple†ine Radiohm,

2 vitesses-　r6cep†eu「 4 qammes. H.P. q 2I cm AUDAX.

Va‖se q「and luxe　………………………・・.‥‥‥

★　Pla†ines Tourne-Disquei :

ーRadiohm ・‥二……………‥・・…・‥

-　Pa†h台_Md「C・○帖………ぐ、‥.く‥‥.‥

-　Ducre†e十　T　64　avec le ieu de suspension

- Chanqeu「 Pa†h6-Ma「coni

★ Chargeurs d’accu§ ら　e† 12　V

★ Mat誼el Bouyer : S†ock permanen†.

36.450

85.750

ら.800

7.400

1 0.900

1 5.500

4.995

★ T∂Ierie§　Pr6fabriqu6es : COFFRETS METAL口OUES. RACKS,

e†c…　Documen†a†ion

★　PLATINE PHlしIP§

IMPORTATION　-　3

vi十esses　33-　45, 78 †.

CHANGEUR AUTO_
MATIOUE TOU;
FORMATS MEしAN_

GES I7. 25. 30　cm.

L'ensemble absolu_
men† comple† en bof-

te d’drigine. p「emie「

choix qd「dn†i.

NE丁　……‥ 15.600

sur demande.

GuIDた　GENERAし　TECHNICO-COMMERCIAし　co巾re 15O f「ancs en timb「es　-　SERVICE SPEcIAL D′たXPEDIT10NS PROVINCE

ll 〃喜 鳴��b�【l 鳴�+R�I ��い104.RUEDEMAUBEUGE_PARIS(1Oe)_TRU.6 　　　間re/es癒rrosBA閥ESefGA四囲NORD 
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NOUV田AU富田S : POS富田S

ME丁重oR

a　富RANSIS富ORS

しiv「6s en pleくeS d6調くh6es avec platine FM `6bI6e et

譜霊霊〔葦霊詩誌言誤ぎ霊霊h言!霊‡薄震二
nos 4 v汗esses, t台†es pi6z0 OU magn封iques G E.. en meubles

avec platinesしenco†e†e GE Diaman†

TUNER FM 58
grande senslb両全　8 Iampes十2 germoniums HF `aS`Ode. 3

61oges MF bande passan†e 200 Kcs a=men†ation　一nCOrPOree,

SOr†ie basse impedance, indi`aleur d′oくくOrd d baian`e.

lES MEIllEu則ES∴CHAINES∴∴EIEC丁農O. ACOuSrIQuES∴∴Eu農OPEENN雷S

Chaine HIMAしÅYA
3Owalls十Ou -O.3db de 3 d 5O.OOOp/S

12wolls + ou -O.5dbde lOd 5O.OOOp/s
P「台ampll d a=mentC"lOn S-ab用See - AmpllSePa「e POUr les HP sIa白一

一qUeS. F帖es′’Passe-hau仁一帥res ‥ Passe-bas ’′　Entr5es mu帖ples

T「ansfos de sor白e, Circし両S doubIe C.

Ch〇ine MET各OR I2 W
amp白561ages十18dbd-20 db d 10e†20.000p/S DIS一〇rS!On

=0,l o/。 d 9 watts - Prise pour H.P.slatique -Micr〇・graVe ・ aigU

PUissqnce

しivr6s en pl全CeS d61ach6es avec plan de cdblage,COmPletsen o,,’

Enceintes aくOuStiques

Compほmen†s lndispensables pour la Yraie hau†e fId訓痔. Dlfie.

ren-s mod引es de 3 d 5 hau†・Parleurs.

i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾‾　　　　　　‾臆　　　‾‾　‾　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　二　　臆　臆臆　　臆臆臆臆臆臆　臆二　‾　　‾

T616 METEOR 58
Tres fa`ile d `OnSlruire′ Pla而e.p「6cablee了res robus↑e′

l caisson supporl †ube. l ch6ssis prI∩CIPaI - 1 platlne amOVible.

G「onde quoIi16 d’imoge, bande 10 Mcs (m-re 850), IInear高es

et　而er“gnoge reglab[es. Coffrel en　2　porties, I socle de

15m m d宅palSSeU「e† l couvercIe amovlble fac両an=’accessIb出5.

C「ande sensibili16. 6d 8Mv su「 †ype longue distance. Mod引es

43 e† 54 d concentra白On S-atique

L間eS en Pl台.eS dctachees.avec pIoline `abI6e el r6glee et

P)an de cdb!age, en ChdssIS en O/ de marche, COmPIe†s en o/de

marche

MiCRO SEしECT 58 丁ROp晴ONEi
Le plus perfe`lionn6 des引e`l「ophones. 4 vi†esses - P〇両e

d-aman†§UrdemQnde-4 「eglages- micro - PU- graVeaigu・2

H.P 2IO e=30 - Puissance 5,5 wa††s-⊂asier d disques in`O「・

por6-malIelte grand Iuxe - 2 †ons finition †「es soignee.

しivres en pi全ces de†achees e† plan de cdblage,COmPlets en o,/ de

marche.

Plawhes ’’Radiohm’’4 v汗esses 6.7OO fr. ・ P)a而es Magne†ophone ’’Radiohm’’avec

PreamP“ 33.6OOf「. ・しa m台me pour grandes bobines 36.6OO f「. - Ma=ettes
’’Radiohm’’,’’しenco’’, †台†es G.E. saphlr OU diaman十Preampli pour †台le G上　-

Recep†eurS ’’Me†60「 Tropic’’sec†eur ou accu-SeC-eur, e†C...

Mo↑6rieI′ Conlr6les′ R6gIqges ′′pro書essionnels′′　+　Performan`eS garon‘ies et `Onlr6I6es

i〃′d
N.B. -　Coff「e†s eI meub!es

PeuYenI elre liv′eS en : Noyer.

Ac。iou,　Frene,　Ch台ne ou

Me「i§ier.

2I, 「ue Chorles-しe`○くq. PARIS XV● - TeI.’VAugirord 4I-29　_　fOU州iSS置U教DEpUIS 1932 DES ADMIHISTRATIO軸S

Ouverl章Iou基Iel JOul書・則I Dinench● eI lele.’d. ' =● h・　　　　　　　　　　　　(olologue g6ne「oI qve〔 nomb「euse=effronce=On有e 200 f「. en Iimbres
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LE SPEcIALISTE DE [A HI-FI

Magn6t叩hone ′′軸D山喜占う8“

Dさcr缶

d〇億s ce皿肌さ「o

COMP」とT EN ORDRE

DE MARCHE I

88.500

_　各N plとCとS

D打ACH駈§ :

I) MECANIOUE　3　MOTEURS う8.〇〇〇
2) ∧MPLI HAUTE FIDELITE avec †ransfo sortie

措辞霊nc二‥二.?享:雪竺.∵㌍I㌍∵∴∴劃.8○○

DEMANDEZ・NOuS [A [/STE DfTA/t房E POuR TOu丁ES帖S P庇鷺S

DE CE MAGNf丁OPHONE ; MO「EuRS, T打ES rRANSfOS, [A州PES・ el`・・・

★ TOUTE§ PIECES DETACHEES.

★ BANDES MAGN帥OUES : SONOCOしOR, SCOTCH. AUIDIOTAPE,

lRISH, PYRAL. BANDES ENREGISTREES U・§・A・

★ TETES : MICROTETE, SHURE. P.M.F.

★ MICROPHONES : PIEZO e† DYNAMIOUES.

紳OU丁鞘3
3　fois m案euX

POSTE　6　TRANSISTORS

AVEC ONDES COURTES

(30ら60 m)と丁

⊃lSPOSITIF AUTO-RAD!○

★ Ensemble des pi台ces d6-

†ach6es : Bobinaqes claviel

_　CV　-　Cadran d6mul†主

pIi6-TRANSFO -21 R6-
sis十. - I3　Condensa†. -

Po†en†iom計res　-　Pla雷ne

pr6fabriqu6e　-　Ba雷　q6n6・

ral. MalIe††e luxe　‥　14.35O

★ 6 Transis†ors U.S.A. hau† rendemen† e† diode

ge「ma印Um　…………………∴‥‥‥‥‥

★ H.P. I7　cm sp6cia上　P「inceps. Transfo. An†enne

t6lescopique.帥e　………..‥‥‥‥‥‥・‥‥

丁o†∂上‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥.‥.‥

CARTON STANDARD †ou† ce ma16riel avec p)ans

e† no†ices encore M01NS CHER .‥..‥‥‥.‥

12.800

3.830

30.980

書9.与○○

S伽s ONDES COuRTES肌POSTE N′EST PAS MODERNE, mafs celd

exfge des rrans;sfo「s e書url maf6rfel de GRANDE CLASSE

▲具C鵬ve§∴; 1O-74　-　CC.P. PA剛S 187541 -　M6†ro : TempIe ou R6pu帥que

175′　農Uf Du　耽初凪f　-　PA則S-3e　-　2e COuR　▲　DROIT置

CH▲看N話　H看"寡l
Oes`′串jon [e`山fque par雌dans /e同調6,O de o向emb′e I956

★　pL▲丁暮N格S TOu教N書-D書SQU格§

航†ine semi-P「Ofes§ionne!le 4 Yitesses K M 2OO $, a †6te a 「6luc一

†ance v∂riable　≪　Generai Elechic　≫ .‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥

ou K Goldring∴》　‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥.‥‥

1 8.500

1 7.500

しa m6me avec †6廿e SONOTONE　……………………‥　16.500

Changeu「 de disques au†om轟que 4 vitesses∴aVeC †6te G.E. ‥　28.5OO

PI訪ne professionn訓e †6te GE. grand pla†eau Iourd, 4 vitesses. 34.5OO

PIa†ine p「ofessionneIle †6te GE, 4　vi†esses LENC0 .‥‥‥‥

les pla血es帖NCO so庇/fv′αb/es∴aγeC∴ar′6書manuel et so`Ie

★　p教E▲Mp」i寡IC▲丁をU教S

Pou「 GENERAしEし[:CTRIC avec f冊res : aigu6s, graYeS, gain ‥.

En pieces d6tach6es　………………………。‥.‥‥‥

★　AMpし案軸C▲,丁EU教S U」丁教▲-L看N書▲1教書S

らIampes PUSH PしIしし. Puissance lO wa††§

COmPle† en piece$　d針ach6es　‥.‥‥‥

15　wa††s∴aVeC †「a「lSfo MILLERIOUX .‥

Comple† en pieces d封ach6es .‥.‥‥.

★　格NC馴N丁E ACOUS丁IOUE

MEUBLE HAUT . PARしEUR

exponen†iel 「epli6, a Chambre

int6rieu「e insono「is6e :

Cir6　couleu「　ch6ne. Verni

aCaIOu Ou nOYer .‥‥‥‥・

Mod6le sp6ciaI ¥′erni pou「

2　HP en st6r6ophOnie　‥‥

1 9.500

1 9.800

H.p. t細as Haute　寡id6Iit6

1、 V各級-丁寡′′

Reproduclion : 3O a I8.00O p/§

Bi.c∂ne 3l　くさm 20 wa†t§

20.880

★　H▲uT-pA教」とu脈S

D6p6† desト1.P. LORENZ

GE-GO　_　PRINCEPS　-　AUDAX

2 8.700

e.ら00

4.500

2ら.700

20.000

34.000

2ら.500

★　丁脈▲NSFO脈M▲丁EU教S DE SO教丁惟　pUSH PuLL

MAGNETIC FRAトiCE -　MILLERIOUX - SUPERSONIC. e†c.

鴨L話C丁教Op格ON書　pO教丁▲丁昨

Chafne Hau†e Fid61it6 d6c証en mars 1957. En pieces d6tach‘

En o「dre de mdrChe　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥..‥‥..‥‥..

★　ENSEMBLE CC　2OO

Al†erna†if 6∴amp. Nova上4 gam. plus Eu「ope nO - e† Radio-しux.pr6r6gi6s.

Cad「e Fer「oxcube incorpo「6. EnsembIe construc†eur comp「enan† :

Eb6nis†erie. Chassis, Cad「an, CV, Glace, G「紺e, Bou†ons dou-

b)es, Fond　……………………………・O‥‥・‥‥‥‥

Tou†es les piece§　COmP16men†aires .‥‥‥‥..‥‥‥‥‥‥‥・

Comple†. en pieces d6tach6es　‥‥.‥…・‥‥‥……‥‥・‥

EN ORDRE DE MARCHE　‥‥.‥.‥.‥‥‥‥‥‥.‥.‥.‥‥

★ ENSEMBしE AM-FM 547 d6cri† en iuin

8.215

12.100

20.000

2l.500

!957. CompIe† en pie-

ces d6十ach6es avec

HP e† 6b6nis†erie‥　2ら.5OO

Mon†e. c合ble, 「eql合

計・台benis†e「ie……　31.400

★　RECEPTEUR AM-FM　58

d6c「it en ianvier 1958

En pi6ces d6tach6es. 37.OOO

Comple† enord「ede

marche　………‥　4l.500

LE MEME SANS FM
comple†　en pieces

]6†ach6es avec　6b6_

nlis†e「ie 2 7.000

En ordre de ma「che. 29.90O

cA富ALOGUE G馴胸臆L co巾e 15O I章onc● PO町lrd章- r〇着n6 le l調di細OWert le Sa皿edi toute la iou'種6●
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AMP」I Hl"[8 1O w
PuSH Pu」し　話し　841

Comprenan上

PLATINE A C置RCUIT IMPRIME TRANSCO

TRANSFO DE SORTIE

e=’ensembIe des pi6ces

d6tach6es aYeC l∂mPeS.

営　州PしI B.F. a　4　tran§i§tOr§

OC71 +　OC71 +　2　OC72

G.P. 300　C.S.書.

2書.500

§Ortie　400　mW§.掴mentation　9　voIt§

11.900

■州APTAT帥RしUXE §em申Of8§§ionnel pou「 r色叩teur en F.M.

Equipe des nouveaux tubes Noval
さ　hautes performances son cas-

code d’entr.ee ]ui donne une forte

SenSibiljte et ne∴11eCeSSite qu’une

Petite antenne do・ublet, int6rieu「e

dans le voisjnage immediat de

陸metteur (O a 60 km). Avec une

antenne exterieure specia]e F.M

Cet aPParejl permet de capter des

6missions etrangeres en F.M.
Presentation semi-PrOfessionne=e

en coffret meta=ique givr6 (310 ×

]00 ×　重40), Cadran sp6cial de-

multip=e et gradue eri megacycles avec le repere des r)rincipales
stations francaises, Bande norma】isee　90 a l10 MHz. CEil cathodique

SPeCial. Commutateur ma「Che-arret aVeC dispositif de branchement

F点1., Pick-11P Ou Vice-VerSa, SanS debrancher aucun m・ Complet

en ordre de n教arCI-e’ Cfrole∴6ta10nne, aVeC CO「don et　28.000

「うche　………………….‥‥‥.‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥

En p】eCeS detach6es　………………………………‥　20・500

Disponib書esenmagasin: 

●TransistorsH.F.OC44-　OC45-GT76l-GT760. 

●Condensateurselectrocmmiques　miniaturesTRANSCO. 

賀GROSS書STE DEPOSITAIRE O田〔皿TR州SCO -●

P】atine BF a circuit imprime PC 100l　………………….　4.900

Platine Tourne-Disques TRANSCO AG2004　3 vit………‥　5.900

4　vit………‥　　6.900

Condensateur ceramique　500 pf 16.000 vo】ts　……………・　　750

Condensateur pap. meta1 600 pf 15.000 volts　…………….　　750

Condensate.ur etanche sortie perle de verre l mfd. 250/750　v　　150

丁ransfo de sortie image FK　832-76　……………………　　890

R6sistances C.T.N. miniatures tube verre　83.902. 2K. 25　mA

3K. 25　mA. 200K. 6　喜nA　…………………………….　　375

Travers6es isoIantes moulees, PrOfessionnel (le　%) ……….  1 000

Supe営por†a†if

a t営ansis十OrS

丁RANS菓DYNE　658
Ensemble complet de piece8

detachee§　COlnPrenant :

l bobinage c】avie重・ PO - GO

avec cadre FerrOXCube.
3 moyennes frequences mi.

niatures 455 Kcy.

1 C.V. Arena490 + 22O pfd.
1 cadran etalonne a v e c

noms de statiorlS.

] t「ansfo de sortie.

1 jeu de　6　condensateurs

Chまmiques minia「上　Transco

] plaquette chass竜　perc6e

aVeC COSSeS.

1 coffret gain6　250　× 170

×　80　nlm.

1 diode et touS aCCeSSOires.

] schema de prln(士PC.

Sans transjstors .‥　重3.500

p,ix f。曲ai細。 。X.。pti。nn。寒9.900
FRANCO : 1O.5OO

Jeu de 5　transjstors americains .‥.‥.‥.‥‥‥‥‥‥.‥

Musicaら　SenSib]e, Se]e.ctif. -　Fonctionne en voiture.

Europe No l - Luxembourg, Puissants.
Economiq.ue : 50O lleureS Su「 Piles 9 volts.

Approvisionnemenl. en transistors assure.

Notice et schemas su重・ demande.

9.000

漢　丁R州Sm潤E　658　P,P, aV。.b,。。。.C.

pus申1 4。。冊立。。mP,et en pie。。S deta。he。S …‥ 13.500

Jeu de 6 transistors. Prix sp6cial 「eserv6 aux acheteurs de ce modele.

PIECES∴DETACHEES POuR TRANSISTORS

DISTRIBUT帥R O陣ICIEし　C.S.F.

Transfo GP　300　.‥..‥

Transfo pour T「a】rlSisto「s

4.900

650

APpAR酬しS DE M書SuR各、、CART書X′′

Contr61eur M50 20000　ohms par volt　…………………. ]9.500

Vo]tmetre a lamPeS V 30　avec sonde　…………………. 28.650

G6nerateu「 G. 60　……………………………………　23.500

Lampemetre T　2〔う　‥………………………………‥　26.950

Fac晶6s de stationnement

C. C. P. 5608-71 Paris RAD8O■VOL丁A菓R話

uN格　V紐寒丁▲回L漢　書NCYCLOp盲D帖

E,N,B

DES APPARE書LS

DE MESURES
'in`i書e Pr`基enle nolr●　nOuVO●u C'lalogu●

轟高`「aI, i冊●†「こde plu基de 50 pholo9'種Phie」

lI ⊂o巾ienl la d●●C'ip†ion a▼e` pri東de p「i●

de 8O appa'eil` de椅twe筆ule●′　ain`i que bloc|

p「`べIaIonn6`　POur　轟alI●e'　'Oi.m6れm 10u'

appa'eiI$　de me章ure, ratCks pour labo'aloi「●,

appaw'eiI書くOmbin`章pou「 altelie「 de d`p種nn'9●,

elc..., e書`...

fnvof `Onfre?OO I′anCS en l;mあres pou /ra;s

LAさORÅ丁O書Rた　tNDuSTR寒さ(L

RADIOE」ECTRIOuE
なら,教U暮　しoU15・〇〇・c教▲輸o　　　　　　●▲教i$-ま●

了`書. ‡ op書細●　37・1事

X

155, aVenue Ledru-Rollin

PARIS-XIe - ROQ. 98-64

RAPY

RE=URES MOBILES
po岬n〇番∴CO"●くtlon'　de lO nu観`′○●

Fi調音uon instamlan6●　Pe'meltaLn書　de

d6plleげ∴∴COmP161em●nl l●●　Cahi●'|

POU轟藍L即T膿O軸IOU話I恥U§T級I軸LE

POU級馴UⅢ田Ⅲ馴0, POUR TEL創聯脚

POU級nⅢ)IO脚騰TRU調印’級

P「ixanosb葛」reauX:60Ofr.　●　　par poste雷66O fr.

SOCI師DES EDITIONS RAD!0 - 9, Rue iaくOb, Paris9・

C. C. Pari$ 1164.34



NOuVEAuTES;

MOD重し各S 1958
La p十しIS be=e co=ection

d’ensembles prets a cabler.

LE PHAR話　NO　与
Mod封e a　5　transistors r)lし】S　上diol]e speciale. Tres

陸川∋　Pr6sentation coff「et gain6　plastique　2

巴conomiq11e, SenSib]e, PuissこInt, S封ecti手　et m・しl

掴od封e particu】ierement l“eCOmm。nde∴aux

technjcie11S debutants. Prix tlbso=lment COmP

即eCeS dctachees ;1VeC le jeu ue tr;inSistors : 19

自主6　63

●

to宣1S.

i,Cal

eu重leS

et en

10　F.

脚蘭B寒肥SfJOUⅡ 58
Ebenisterie : Ch全ne cjalr s即　し]em;lnし】e. sycomO「e Oll

圧とne.

Dimensions: long∴　52. Prof∴　こi5. Haut. : 」0.

Ce combine aux 】ignes muu。叩暮S∴。 et6∴sDE-

Cねlemer]t COnCu POur ia dt;co「ation des nol」Veal尺

mob消ers. Sa glace de　圧l r)1us g「ande∴dimensio11

ct son ch含ssis incline a　十　6‘‾) font de ce corlうbine

le precurseur de la nouve】]e saison.

し血e table sp6cialement etud売e　血ns 】c meme∴Sty]e

COmPlete cette presentation.

Caracteristiques : 6 lamr)eS　- 」 ga「11meS (BE　-　OC　-

PO　-　GO) commandees r)ar CI紺ier 6　posjtions, doIlt

une PU et ur]e StOP. Rをce「tion sur cadre∴去　証「

供すjentable.

Devis :

巴.benisle「王e　………………..‥‥.‥‥‥.

Pieces dctacheeS y COmPris gr掴c　庇cor証lVe

.ieu　庇　手ampeS　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・‥‥‥‥

剛at誼e Radiohm　4 1証esses .‥‥‥‥‥‥‥

丁硝ピ10Cale　2,83　%　‥‥‥.‥.‥.‥‥‥‥‥

.航so山ment COmPlet en r)leCeS dとtachdes .‥

Dans /e m6爪e sfy/e鮭cepieur S6iou「 58

Devis∴Sur Simple demande

8.625

置6.277

3.43?

7.800

36.重34

1.021

37.冒55

Unc organisation　6prouvee dar†s 】a distribし上

tion des pleCeS detac青置eeS de　60　ensembles de

5a 12lampes avec et sans H.F・. aVeC Ou SanS

F点l・`　aVeC un Ou Plusieし]rS haし一トparieurs.

Cata]ogue SC　58 : 250 F.

帖題軸瓜轟電Ⅲ0　6
Presentation : Tres beau coffret gaine.肩ssu

P]ast描e, 2　co】oris : haVane et gris (entoし廿age

bande gris plus fonce). Une tres be=e gr用e

deco「こ高ve or donne a ce 「ecepteur a∴tran-

ststors une∴PreSen†ation de grande classe.

Caracteristiques : 3　gammes d’ondes OC　-　PO

(〕O. 6　transistors. Specialement etl」die en b:lSSe

freqしさenCe. Grande sensibilite. Forte∴P‘uissance.

Haut-Par]eur de ]7　cm, membrane spc;c主章1e・

Circuits jmPr]meS.　^′11o)′emeS frt;quences d

g「ands coe描cients de surtension. Ce receptellr

Peut fonctiomer COmme∴POSte∴∴autO輸radi。 【lar

】,adjonctio11 d吊n circuit sr)eCial H.F. a tr佃-

Sisto「.

Dimensions: lon箸tleur　270,両両eu「 210. r「(ト

fo11de」「 90.

Dev王s :

Comp書et e丁う1打eCeS d封ac陸es　‥‥‥‥

ぐ　A、▼eC　申es　庇　9 、,Olts ・・……‥‥‥

Taxe loc証e　2.8こう　与る.‥‥‥..‥‥‥.‥

31.929

440

32.369

915

33.284

¥7oi「 r6a=sation∴dans le present　血r†iero,

Pou「 Ia r6alisation de †ous nos ensembles nous (ournissっns un sch6ma

NOS REAL暮SATIONS EN COURS :

¥’ersa用es A州」FM. Radio-COnSt「uCteu「, SePt. 57. Dauphin

(t_01」t COurant). Haut-置lrleur, rlOVembre　57. E]ectrophOne

こ。Pricorne. Radio-COnStrしICteur, (珪cembre　57. T鉦eYiseu「

¥′’endee. Television francajse, f6vrje「 1958.

しE 」uN10R FM

Ma「s・Av「il　ら8

話丁HERしuX"RAD8O　9, I'Ou寒帥寒心Ro鴨hechou蘭- P皿IS-9e
Envois contre rembo‖rSement　--　Expedition dans les J8　heureS Tel. : TRU. 9ト23　et LÅJVl. 73-04　-　C.C.P. Parjs 15]39-56

franco de port et d’embaI】age∴POur COmmande ega】e ou supt-　　　　　　Metro : Anvers ou Barbes-Rocl]eCl]OI重art. A　5 mjnutes des Gare§

rieure a∴30.000　f「ancs (Metror)一l】e).　　　　　　　　　　　　　　　　　de l,Est et du Nord　- Autobus : 54　- 85　-　30　- 56

Xl

RAPY
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Equ,PeZ VOS ‘ou「ne-disques
●

avec Ies p書alines

※ ��S｢�}��

※ 

PIA丁I州きS

NOuVEÅUX MOD主[ES

MODとしをU議書V鵬鎌置
丁YP各　319

110I220 vo陸

16_33-45-7810U「S

d 〔軸ÅHG置uR

ÅUTOMÅTIOUE

4与10u「§

盆　　M O D　畠　L E S　　4　　V　掃　丁　匿　S S E S

MODとしとi丁周り姐D

lあ-33-4与・7810U「5

TYPE 129 - 110/220vo鵬

丁YP各=9_ 1置0vo陸

8, rue des Champs - Asnieres (Seine). T封GRE. 63-00

Distr;buteurs r6gjonoux: PARIS : MATERIEしSIMPしEX. 4, rue de Io Bourse (2e) - SOPRADIO : 55, 「ueしouis-Blanc (IOe)
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ha pchurie d’ingenleurS e[ de †echni-

Ciens con†inue de pr6occuper les m描eux

indus†riels e† scien†ifiquei de nombreux

Payi, e† nous en †rouvon§ COn§†ammen†

des 6cho; dans Ia pre§Se belge, Suisse,

etc・, POur ne Parler que de noi VOiiins・

Voici, Par eXemPIe, Ce qu“a d汀r6cem-

me吋au cours d“une conf6rence, M. Jau-

mo††e. profe§;eur a I一Universit6 1ibre de

Bruxe=ei :

≪　…　N〇十re bu十　d〇五　針「e de doubIer

le∴nOmbre de nos ingenleu「S C]ans les dix
/　　　●

Une c]es p「emi6「es mesures a prendre

∈S† de d6>eIopper le go鉦　du †「avail

ミClentifique e十十echnique c]合s les 6tudes

seconc)aires. =　n’es十　pas impossible de

rend「e agr6able仁enseignemen十des ma-

†h6matiques, mais i=audrai十s’en don-

rle吊e peme e十fai「e pa占er les figures e十

「es symb0les. 1l n’y a pas de Iim古e訂’ef〇

十ar† in†el!ec十ue上　ou　十ou十　au moins ces

‖m古es peuven十針「e recu16es. Ce n’es十

朋S le momen十de perdre des十alen十s en

「ou十e. Le r6le des professeurs de I’ense主

gnemen十　secondaire dans l’orien十a占on

。;!es ieun?S genS eS十p「lmOrdia上Ce son十

les premIerS a COn>aincre, dans =n十6r6十

meme C]e Ia na十ion ≫.

= nous paraf† inu†ile d“aiou†er Ie moin-

dre commen†aire a ces parolei de bon

sems教　e† nous rappelon§ Simplemen† ce

que nou§ aVOnS d叶dans le m6me ordre

品d6es. a pr.opos de ia faeon don† ce

廿ravail de pr6parahion e§† comprlS e†

organis6 dans Iei 6coles §eCOndaires ru§一

ses, en　§OuIignan† que I“∪・R・S・S. es† a

Peu Pr6§ le §eul pays qu書ne Paraf† pa§

s‘Ouffrir d“une p6nurie de Iechniciens, el

qui forme chaque ∂nn6e queIque 160000

細ngenieurS, COn†re 70000 aux U・S.A・ e†

4000 en France.

En France, des voix s’61eYenl. de plu§

en plui nOmbreusei書　POur Iancer le cri

d“aIarme e† proposer des solu†ions・ Dan§

ce domaine nou§　CrOyOnS int6res§an†

d'anaIy§er un r6cenl rappor† du Commis-

saria† g6n6raI a ia Produc†iYife.

Ce documen† no†e d“abord l’impor-

塙nce du d6ficit acluel en cadrei †ech一

印queS- COn§†∂†e la s乱a而on、 Para-

doxale des “ cadres moyens∴かく†echni-

Cien§) : dan; Ia plupar† des pay§ indus-

†rieIs iI y a clnq a Six †echniciens pour

un ing6nieur, †andis qu’en France la pro細

POr†ion e§† invers6e e† Ie nombre d’in-

g6nieurs (!20000 env・) es† sup錆eur a

CeIui de †echniciens (quelque. 100000ト

Le plu§ graYe- C-es† que Ies promo-

†ion§∴aC†ueIIe§ §uffisen† a peine POur aS-

§urer Ie renouveIlemen† de§ effec[i鴨ex了§_

†an†§, qui, d’apr6s Ie rapporl, deYraient

6Ire augment6s de 300　%　pour fa丁re

face aux besoins pr6vu§ POur 1%2.

En ce qul COnCerne les promo†ions dlin-

g6rjeur§ (qui son† de 4000　par an

envIrOn, COmme nOuS VenOnS de I‘indi-

quer), le Commi§iaria† g6n6ral a la Pro-

duc†ivi脆es†ime quliI ei† n6ce§Saire de

former iOOOO ingenleur§ Par an, Ce en

quo=l es† pIus mode§†e que Ie Consei!

SuP6rieur de ia recherche scien†ifique,

qui fixe ce c描fre a I2OOO promo†ions

Pd「 an・

Apr6s avoir bros§6 ce Iableau peu op-

†imis†e, le rappor† du Commi§;aria† g6-

n料al propo§e un Cer十ain n.ombre de me-

§ureS, Parmi Iesquelies　_nOuS POuVOnS

reIever :

a.-Lerecu圧70ansde障ge de [a`

re†rai†e pour le§書ngen寡eurS :

b. - L’augmen†a而on du nombre del

Piaces mi§e;∴auX COnCOurS d’en†r6e dans;

Ies 6colei d’ing6nieurs :

c. - La r6duclion d‘un an des 6tudes,

la forma而on sp6ciali§6e sleffec†uan† dans

I-indu§†rie :

d. -　La r6duc†ion de Ia dur6e des

6tude§ dan; Ies d柵6ren†es formu!e-S de

PrOmO†i.on sup6rieure du †ravail. pa「

exemple au ConserYa†oire Na†ionaI des

Ar†i e† M6†iers.

Esp6rons que †ou† cela se †raduira par

une　§6rie de mesure§　COnCr封es, Ca「 iI

es† grand lemp§ d’agir.

W. S.
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AUTO細RADIO
C)n c○nncrit l’importonce prise par l’auto-

radio qui, de plus en plus, eSt C○nSid6r6

c○mme un organe utile, VOire presque indis-

pensable. et non c○mme un acce・SSOire de

!uxe.

De nombreux sp6-Cia桂stes ont compris tou†

ie parti qu’il y avait d tirer de cet 6tat de

choses et se sont toum6s vers l’installation

合t le d6pannage des outo場radioIS. Totale I証

la r6ussite de ceux lqui ont su allier d une

comp6‘tenCe r61elle (fruit de l’6tude et de

l“exp6rience〉, une Organisation rigoureuse se

traduisant sous la forme d’une station-Ser-

Vice equlPete et agenC6e de fagon Ta-

tionnelle

Nous nous proposons d′aider dans leuf

entreprise ceux qui d6sireraient se lancer

dans cette branche. en leur prodiguant de馬

conseils essentiellement pratiques sur l’ins-

talldion de leur station-SerVice et son fonc-

tionnement. Nous pouvons affirmer que les

efforts qu’ils d6ploieront ainsi ne seront pas

vains. En effet, il y Q dans ce domaine, un

tr6s vaste chcmp d’activit6 qui, mdheureu-

$ement, eSt tr6s souvent d6laiss6　par les

v壷itables sp6cialiste.s radi0. De substantiels

b6n6fices (ce qui n’est jamQis n6gligeable)

芦Ont PrOmis d ceux qui s〈J[urOnt faire preuve

de dynamisme.

Les raisons

d′6†re de la s†a†ion-SerVice

Un r㌫:ePteur aut〇十radio ne s’insta11e pas

c○mme un iecepteur d′appartement. Bien

que son montage soi† facile, SurtOut Sur les

voitures modemes, PCur Peu que l’on ait d∈

樽2

」

l′experlenCe言L esi indispensable de prendre

CertCrines dispositions pour rendre cette 。Pe.

ration plus rap-ide. plus rentable. plus pcIr-

fQite.

しe but principal d’une station-SerVice esi

donc l缶stallation des auto-radios. Mais u.鵬

PCrrt importante de son activit6 consiste en

i’entretien et le d6ponnage de nombreux ]・6-

CePteurS aPPartenCmt tant d des automobi-

liste’S de la〔∴reglOn qu’a des touristes　くまe

PCrSSage。 Un 6quip-ement minimum est ob虹

gatoire, et On a le plus grand int6r合t a

disposelr dr皿Iccal sp6cialis6. Outre le

gain de te-m障　e[ lQ COmmOdit6, ainsi ob-

fenus′　O調　COnStatera Vite qu′une stati。n-

SerViae∴aCCueiユlante et bien instal16e conS_

ti主ue une excellen[e pub]icit6. Les clients se

rendent beaucoup∴Plus v0lontiers dans lユn

local propre et plaisant que dans un endrc潰

SOmbre et脂poussa虹　Trらs raplidement, la

Station-SerVice sera connue et apprecl〔苅∋,

†out au moins si K SOn ramage se rappo買e

宣s,On Pilumαq隼か.

Les GOnd輔ons a remplir

Nou隼　VenOnS de dire qu’une station-

Service doit, Cles l’abord, aVOir un asp鳶ct

SymPathique. Mais elle doit 6galement 6i.re

aussi bieln Plac6e que possible. Selon l’im-

POrtonCe que l’on d6sire luj donner, elle

Peut　6t記　c○nstitu6e par un gQrage, une

grande boutique, un box particulier, VO旺e,

宣　rextr6me rigueur. un hangar dans une

Pour∴lme Pe描e affaire. le ]ocal aura u皿e

Surface permetfant de garer un・e VOiture ei

鴇a五言豊c蕊S難詰計器豊前藍認諾謹書謹書薯n語幹薯詰
metre V soit aux bornes de la batterleぐSOlt vers rexterleur (R).

de circuler facilemenl autour. Il fQut QuSSi

qu’une place soit r6serv6e pour un 6tabli,

un petit laboratoire radio, un bureau. Le la-

boratoire et le bu聡au POurrOnt aVCmtageu-

Sement &re situ6s dans une ou deux pi6ces

亡o拙iques.

De toute fagon, On aCCOrdera le plus

部and soin d ce qu’il est c○nvenu d’appeler

王e鮒∴COuP d’ceil星La devanture sera peinte

d㊤∴COuleurs agr6ables ; les mots ct Station-

音もervice Åuto-radio , SerOnt inscrits en borme

P厄ce・ Si l’on a la chance de disposer d’une

諦rine, On y PI‘esentera les r6cepteurs

aut○○radio et accessoires.que l’on prapose

念k嘉die音nt封e.

Bien entendu, l’int6rieur d合vra 6gdement

drre am6nage, aVeC les murs peints en cou-

ieurs claires, un 6clairage genereux少尉C.

L’6quipemen† n6cessaire

L宣quipement d envisager est, 6videm-

men㌦ eSSentiellement variable selon l’impo手

記nce de la station-SerVice. Nous consid6Te葛

ro鵬aujourd’hui l宅quipement mini寄畑調.

上- Ou†i阻ge

Uh∴certain nombre d′outils courammen!

融lis6s en m6canique sont 6videmment n6-

C:eSSaires : tOumeVis. c16s plates, d6-S d

弛be, d6　a m0lette. pinces de diverses

S。r[es, PerCeuSe d main ou, mieux,封ectri-

q叩e言eu de forets, a16soir. scies d d6cc)uPer,

POinteau, etC., 9tC. Il faut Qjouter d cette

畦s号e quelques outils radio :王er d souder de

特∵W et un autre de　300　W (pour les

g記sses soudures de masse), Pince coupante

radio, Pince ronde d long bec. pr6celles,

d冶s a trimmers.

2. -- Banc d’es§a;

班　est absolument indispensQ朗e de r6a-

姫ser un banc d’essai qui c○mporte丁a′ les

OrganeS Suivants :

Un hQuトparleur (du mod封e habiそue王しe-

ment utilis6 par la marque que l’on repr6-

1さente), SanS trCmSformateur de sortie, mCnt6

11竃ur grand baffle ;

Un∴QmPerem封re de tableau, d’assez

葛Tand diam&re (12 cm au maximum) d deux

sensibilit6s, de pr6f6rence : 15 et 50 Å, Par

亀xemple ;

Un v01tm&re de tableau, de diam&re

identique, POuVant meSurer jusqu’d 15 V ;

Une antenne t6lescopique du type le plus

腿equemment utilis6 sur les voitures ou置　si

le quar亡ier est trらs parasit6, une antenne

ext6rieure avec descente blind6e ;

Une batterie d’accumulateurs　6　v01ts d合

さorte capacit6 (90 d 120 Å/h);

Un chargeur d’entretien pour la batterie.

0n peut, a la rigueur, 6viter d′immobiliser

COnStamment un Chargeur pour le banc

dpessai. Dans ce cas. il sera bon de disposer

dβun quatri6me　616ment d’QCCumulateur

crvec, en S6rie, un rh6ostat l ohm. 50 watts,

qui permettra de tarer avec pr6cision la

tension d’alimentation.

Une autre solution cons与.ste d remplacer

池　b拙erie pQr une bo号te d’alimentation

飾eC fi虹age solgne, aliment6e d partir du

sedeur. Cette b〇年te peut &re constitu6e par

:」n Petit chargeur auquel on Qura aiout6

半丁串∋∴Creltule de filtrage et un rh60Stat.

Radio{onslructeur



Fig. 2. -‥　Aspect que peut p「endre llne table de travail c()mPlcteme両　駒両pet}.

Le∴banc d’essal 1詩にl dこしailとう(告:中辛T

三言描e Puissante lampe dlc帝封ie[∴

3. - Appareils de me§ure

O11tre le voltm封re e rampe竺mede de

∴めleau que n01uS aVOnS d6jd mentionn6s,講

_',こnViendra de disposer d’un contr6leur uni-

二子erSel (pour la mesure des tensions, intenト

評6s, r6sistances, tant en COntinu qu’en al書

写J・natif) et. si possible., d’un m6gohmm封re d

ニーnCrgn6to 〈pour les mesures d’is0l宮ment).

D’autres appareils sont indispensables d

叫i veut assurer le dきpannage de tous les

尋cepteurs auto-rCrdio-S., Nous∴reViendrons u巨

-・女ieurement ld-C追SSuS,∴en donnant to照

二、〇nSeils utiles pour le即empIoi.

「生　一重　肋ve「s

Un je!」 de c&bles de raccordement munis

de fortes pinces serc[ utile pour assureI・ les

divers b[QnChements (batterie, QPPareils de

mesure, etC.〉. Il faudra 6gdement pr6voir u「意

Petit stock de pleceS et aCCeSSOires de re十

Change (quelques antennes, un Ou deux

haut-Parleurs, fusibles, QmPOules de cadran,

vibreurs, lampes, r6sistances et c○ndenscJ▲

teurs, Pi5ces sp6cicrles′　boutons, e[c.).

Par Qilleurs, un installateur mgemeuX

aura t6t fait de se c○nstituer un jeu d∈

gabarits prevus∴POur les vcitures les plus

couranies ei permettan上SanS tdronnements,

del rePere=es emplac`ementS a PerCer Ou壷

(轟ぐo岬e「.

Fig. 3. - Pour eviter l,emploi constant d,un chargeur on peut ajouter un e16meれt d{!

2 V　缶　剛le batterie de　6　V, aVeC,鋼　蒔rie, un rheostat de tarage.

」uin 19う8音

互n盲頂,揮虹　江qvむしler c○剛n(ノd圭m合計・主点L

ies vo王旧、eS言I est n6cessaiIe de　師事Sedel

une ba!adeuse, qui pourra a宜e mしmie d宜的

pince,頚que l’on utiliselra POuI‾ 6dair耕les

moindres recoins. Elle sera alimen胎e soi†

par le secieur, SOit (ce qui es† pr鏡壷ab十e)

距ar la batterie d′accumulateurs dも∴厄　vc高

地齢、肘’impor冶　qし】elト〕、ic○l乱汀　申立「宮　恒

三萌す中ueri luトm合me.

Le pe「sonnel

Une stcutior+SerVice d’une ce貢ainc∴洋nPCJr一

雨nce empIoie n6cessairement plus王eurs

Pe∫SOnnelS. Il est alors souhQitable qu会　Ce

pe丁SOnnel soit sp6cialis6. Iうcomportera diors

d’une pari un ou plusieurs ouvriers

なく)nnalSSant bien les problさmes de l’auto-

mobile et hQbitu6s aux trovaux de talerie

e亡au c&blage 61ectrique (ils seront charg6s

des installations〉, d’autre part un ou　串u-

sieurs techniciens radio c○mp6ten辱don占e

r親e sera de v6rifier les postes avam 1e虹

installation, de proc6der `コIJX eSSais s即　恒

voiturel　ほl’arr&　et sur TCute), d’as三甲。r

㍗er症re量en e=e d6pamage.

恥u∫∴Line Staticn-SeIVice de∴Peiite impor臆

idnce,∴　faut, Ou bien que l’unique empIoyさ

(ou le pairon) soit en m合me temps praricieI二

QL点c et technicien radio, Ou bien quβun

轍cc○rd　硯ervjer重賞e (コVeC　脚　qQ丁Qq王s青e.輔

副e‘=亜ci鍋上auto Ou lm C追panneur radic.

(Å　s細王vr合う,
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POuR VOS DEpLACEMENTS

Nos lectel】rS S。nt Sl】ffisamment au 。0岨ant

de ]a technique (](、S r6cepteurs a transistors

I)Our qu’王l重IO=S S(証possible de r6duire∴all

m証mum la description du montage pr6-

sent6 ci-aPreS.

La structure gd読rale d11 SCh6ma qしIe l’0重l

Peut VOil. Ci-COntre CSもa Peu PreS Classiql事e

pour ]es r6cepteurs portatifs fabriqu6s

actuellemen亡. H comprend lm 6tage de cham

筆ement de fr6ql】en(阜deux 6tages d’amp〕i-

fjcali(1n M.F.,冊　d6tecteur l肩Iisant t置ne

diode a crista上　=n　6tage pre-amPlificateur

B.F. et "n 6tage final de pulSSanCe, mOnt6

en pl事Sh-Pl】】l (・!asse B. Nous allons ana置yser

ミ・aPidem‘雪江(宮守l diff缶ents　6tages.

Circui† d’en十書七e e†

changemen† de fr6quence

Les h。hi重事ageS d’a。(rord et coux d’os品Ia-

tion sont r(三unis∴SOuS forme d’l置n bloc a tr。js

tollChes, SOlidairc d’me anlenne a b含tonnet

de ferrite. Cette antenne sllPPOrte ]es cn-

roulements d’entrde des gammes P.O. et

G.O., tandis que pour ]a r6ception de ]a

gamme O.C., dont le bobinage d’entrde se

†rouve incorpor6 dans le bloc言l est n6ces-

Sa上re de d6pIoyer une petite anteme t6-

lescop王qlle Pr6vue dans l’appareil.

H est a signaler que certains r6cepte皿s

de ce type ont 6t6 6qu主p6s d’un bloc a trois

touches 6galement, mais pr6vu pour la r6-

(.ePtion des gammes P.O. et G.O. seulement,

]a troisieme touche correspondant a 〕’arret.

Le bloc contient to11S les bobinages d’os-

cj]lation n6cessaires al】 foI置Ctionnement de

l萄age change…　壷　fr6q喜】enCe, qui証置isfJ

134

un seul transistor (37Tl), mOnt6 sIIivant lIn

sch6ma que l’on pourrait comparer a cell】i

que l’on empIoie parfois en FM : Change・

ment de fr6ql暮enCe Par une Se11le trio(jle.

Sl車ivant une technique remise en honneur

dans Ies r6cepteurs portatifs a transistors,

]a commande un与q葛1e eSt aSSur6e grace a

廿置tilisation d’un C.V. d’oscillate11r a PrOEil

sp6cial, dont la capacit6 maximum est 6「五

demment beaucol】P Plus faible q11e Ce]1e

dll C.V. d’accord. Rappelons, POur CeuX qし書i

ne sont pas au courant de cette technique,

que ]a monocommande par profil spdeial

(王ome d’excellents r6sultats, a COndition qし1e

les circuits de l’amplificateur M.F. soient

accord6s sur la fr6qllenCe POur laquelle Ie

【〕rOfjl spdeial a 6t6 (討cl葛丁6 et r6alis6.

ÅmpIifica†eur M.F.

On fa上t appel ici a deux t].anSjstors

(35’I‘]) et, Par COnSeqllent, trOis circuits de

=aison (MFl, MF2 et MF3), tOuS du meme
type. Conlrairement a ce que l’on voit dans

les r6cepte岨S a ]ampes, 1es liaisons M..F.

s一二)nt aSS1葛r6es par des transformateurs a.しm

sel宴l c王rcuit accord6 : 1e primaire. Le sec〔m-

daire de ces transformateurs ne compo]fte

qu’un faible nombre de splreS, afin de r《…a-

丁iser l’adaptation a la rdsistance d’entr6e,

1011joし1rS faible, d1看iransistor suivant.

Le gain global des deux 6tages M.F. est
封e¥「6, en Particl】lier, graCe a l’utilisation des

noyal事X en POtS ferm6s pour les trois tra】1S-

format、eurS. Il en r6sl而e une sensibilit6 :re-

marql】able, dont rious avons pu apprecler

les effe【s allSSi bien a Pa]・is qu’a 〕a cam-

pa茎ne・

Afin de stabiliser ramplificateur, le prぐ-

mier 6tage M.F. est neutrodyn6 par I」ne Ca-

PaCit6 : C7.

D6†ec†ion e† C.A.∨.

La d6tect]On, aVOnS-nOllS dit,し高ljse 。重l()

diode cristal (39Pl) et nous∴remarquerO肝

que l’attaque de cette diode se fait par ]ぐ

Primaire du transformateur MF3, a lraver`
C14, le secondaire restant hors circuit. La

COmPOSante COn†王nue de d6tection est llti-

]壬s6e pol】r ]a commande automatique de ¥時

]lIme (C.A.V.), q-車i 11’agit que s旧さe p宣・ぐ-

mier 6tage n生F. a t]-avers R丁2.

Ampl品ca†ion B.F.

Les tensions B.F. r6sultant de　ユa d6tec-

tion sont appliqu6es a un potentiometre d(}

faible valeur (R16=5kQ), d’od, a traVerS

un condensatelIr 6]ectrochimique de ]iaisoI:

(C13) on attaque le transistor 991Tl qm

equIPe l’6tage pr6amplificateur B.F. Le tran-

Sistor preamplificateur est mont6 en　6meト

teur commun, la polarisation de la basp

6tant obtenue par le diviseur de teIISion

R14-R15.

La liaison avec靖tage final s’effectue par

l’interm6diaire d’un transformateur　≪ dri・

Ver≫ (Tr.D), lngtage final ll寒i-meme　6tant

¥】n PuSh-Pull c]asse B utilisant deux t,ram

sistors 988Tl. La polarisation de ces deux

transistors est obtenue par le diviseur de

tension R17・R18, dont on ajustera, au ]〕e-

SOin, ]es vaIe皿s si une distorsion que]con_

ql置e Se manifestc. La rdsistance R2l, COm.

Radio-Cons廿ucteur
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Ce que llon vo誼厨§quOn raba† le couvercIe arri6re du r・6cep†eur. Le c鈷Iage

de Ia p輔ne suppo而n† les †ran§i§†ors es† repr6sくm†& Ci-COn†re.

munc alIX deux　6m朝eしIrS∴(le瑞l堰‘+∴高点

bert POllr ]a compensation de tt]青nP霜aし冊P.

Enfin, les rds王stances R19 et R20, intr《rd喜高・

sent uI】f}∴COntre.r6acti。n S"ffi$amn1ぐnt d壷er・

glque・

(完tte contre・r6acしion, ainsi tIuC l証il主調農

高on d’un haut-Parleur de 165 mm a, ai置nan†

血onaI, COnferent au r6cepteur unc mllSica.

1it6　remarquable. La puissance, d。事’。rdre

de 500mⅥ’, eSt netl,ement SuPerlCllrt?`　a Ce

que l’on obticnt avec　証書†l】bes　晶lypr

3Q4, 3S4, etC.

Alimen†a†ion

La source∴ぐ賞’alimcntali。n eS!似m封it喜l諒

par une pile de 9V, qui represenlc en so重重工

me, deux batしerie*　POur lampe de poche

(4,5　V) r6unies en s6rie. L’ensemble cst

muni d’une prise a laquelle s’adapte∴l皿

bouchon a. 4 broches, dont 2 seu丁ement son京

uti]王s6es. De cette faeon Ie rempIacement de

la piIe est pratiquement instantan6, ma王s

・m I丁Otera que la dllr6e de cette pile, COn-

trairement a ce量le dcs piles utilis6es dan5

1es r6cepteurs portatifs a lampes, eSt COnSi-

ddrabIe, atteignant et d6passant 400 heures

‘靖coute. La consommatjon dl事rdeepteur e虹

雷36

「葛電器

ぐ当=研ぐ上illSi塞き吊諒青。ぐすきe S高Iこ血(油r、ぐ1忘胡

18mA.

Rるalisa†ion

L(| r6cepteur decrit pcut缶re re描諒de

trujs fagons diff6renres :

a. -　Su,r I雄　Cん(弓ssis eI轟id(う　Cαd“肋巌刀の

Dans ce cas, ]e montage et ]e c含blage dc

l’apparei], qui sc font d’apres Ie plan quc

nous publions ci-COntre, eSt entierement a

la charge du r6alisateur. L’appareiI qlIi a

Servi pour ]a ph両) Ci・dessllS d 6t6 m。n誼

de cet,te facon ;

b. - S!L「 u催少lαq雄IIe d ciI・Cα′訪s i〃章′p高細

J7ies, en remPlacement dしI Chassis en t∂1く3.

En d’autres termes, tOuteS les connexions

existent d6ja sur cette plaquette et il ne

l]OuS reSte Pll嘉S ql琉souder les d班e].emS

(roIldensateurs et r6sistances ;

C. - A l’aide d’槻e plaq蹄きle ∂ ci「c諦$

iI7あpri肋6s c∂b16e. En plus des r6sistances et

des condensateurs, tOuS les al]treS 616ments

(trallSformateurs M.F., tranSformateur ≪ dri主

Ver ≫, etC.) sont cab16s et l’ensem]〕1e est pr6-

r6g]6. Il ne nollS reSte Plus qt昂effcctuler

Sa Iiaisol〕 aVe{∵ lt] bl…品bobinages,比p古

くle 9V, Iぐhal】申ar]c晒親le potentiomさtm

R重み

Ajoutuns∴銅でOrt?∴甲le le coffret　両量子

POur loger le rCcepteur, 1e hauトParle… t}t

]a pile cst d’une pr6sentation particuliere-

ment 616gante, SOit d’une teinte unie (go]r上

gris ou vel.t), SOit cm deux tons (鎧ris　点

rouge佃蜜nS e† ヽer互

L’expdrience qししぐnOuふ∴aVOnS aCql壷。 a¥町

Ce r6cepteur, et auSSi avec d’autres rd亘u-

teurs a transistors, nOuS a COnVaincu q冊1a

tcchnique de ces appareils 6tait maintぐIlam

Parfaiしement au point et que le fonct諒-nnぐ-

menL e宣1 6[ait d’une stabilit6 que beauco岬

de r6cepteしIrS a ]ampes pouvaien=e冊…-

Jusq壷IJr6s(叫n皿s n’avons. jaInaiゝ当

l’occasion d’observer, Sur des receptel岨　d

transistors, d’autre5　PanneS qu’un mallqし沌

de sensibi]it6 d命a rusure de la pile d’a廿

mentation. Il est a remarquer, d’amellト.

que ce m櫨nque dc∴SenSibilit6 commenc(ゝ *十

n6ralemclnt Par la gamme O.C.. puis gag肝

la gamme P.O. La gamme G.O. ≪ r6siste>

量e plus longtemps, et ne finit par sucぐO汀上

ber que qlland ]劃　P轟　est pratiqu曾n剛t

≪ Vi(l(} ≫.

瞳品oてons江面c†eu「
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獲Å fM曾...

M壷s c’es士鵬s sjmple /

Nos lecteurs ont retrouv6　avec plaisir. dans notre

demier num6ro. les ieunes Cu瓦osus et Ignotus. deve-

nus c61ebres grace a leurs didogue)S COmPOSCmt LA
’RADIO?... MÅIS C“EST TRES SIMPLE ! Dcms Ic[ Cau・

serie in6dite que nous c[ⅤOnS Publi6e.鵡s se sont c[廿C[_

qu6s cm prob16me de la moduldion de Ir6quence.
IIs en 。nt 6血di6 les principes et ont excmin6 un

6metteur FM tres simple.

-亨杓へ

四囲

書38

」器

Auiourd’hui. nos deux enmis vont cmalYSer les par-

tic山arit6s caract6ristiques des r6cepteurs d modulc[・

don de Ir6qu-enCe. Chemin　血isont. ils pc[SSerOnt en

revue un certain nombre de montages, tels que cas-

COde. discrimi重1ateur. d&ecteur de rapport,血niteur. etc.

因t Igno血S n’く霊ura[ PaS de peine d comprendre leur

重onc也onnemenきt. I.e lecteur non plus, bien entendu...

Tout est relatif

IGNOTUS. - Tout ce que vous m’avez expliqu6言a demiらre fcis, au Sujet de la modulation

de fr6quence. n’a∴PaS CeSS6 de me trotter da:nS la蒔ue. Ces notions sont assez insolites. Les

amplitudes B.F. sont ici exprim6es pQr les variations de虻fr6quence H.F. ; e=es fr6quencelS B.F.

SOnt rePreSent6es par... commen=e dire?... par la j壷quence des variations de la fr6quelnCe H.F,

CURIOSUS. - Encore que votre fagon de p(Irler manque d宅16gance, VOuS dites ld des choses

Parfaitement sens6es.

IG. - J’ai 6galement r6f161Chi d la faapn de r{:)CeVOir∴CeS 6missions modu16es en fr6quence.

fe pense qu’un r6cepteur ordinaire, tel que ceux pr6vus p。ur la modulation d’amplitude, ne

PO-urrQit pas cl○nVenir. Car si l’on d6tecte ces tensions H.F. modu16es oh toutes les amplitudes

On=a m合me valeur. on obtiendra une tension con畠nue e宣non 5⊃aS Celle de la modulation B.F.

Åi-je rQison?

CUR. - Parfaitement. Åussi n’utilisero.ns-nOuS PaS e皿FM des d封ecteurs ordinaires. Mais ld

ne r6side pas la seule p-Qrticularit6 des r6cepteurs destin6s a la modulation de‘ fr6quence.

IG. - Je ne vois pas pourquoi, en dehors de l’diaqe d扇edeur, On ne ferait pas appel au

Classique sch6ma du superh6t6rodyne?

CUR. - Le super est, en effet, le montage universellement adopt6 en FM. Mais le sch6ma

e=es 616ments utilis6s sont loin d’6tre classiques. Vous∴Semblez oublier que les 6missions sont

faites sur des onde」S m6triques, C’esトもdire d des fr(;quences de l’ordre de cent m王llions de hertz

et que音. de surcroit, le.s bandes lat6rales de modulation s宅tendent de part et d’autre de la

Valeur moyenne de la fr6quence porteuse sur un(:) CentCrine de m皿ers de音hertz. Qu li6u des

maigres 4 500 Hz de la modulatibn d’amplitude.

IG. - C’est vrai言e n′y pensais pas. Je suppo;…;e donc qu判faudra pr6voir, auSSi bien dons

les 6tages H.F. que M.F., des circuits accord6s, CaPables de iaisser passer des bandes de fre-

quence・S de l’ordre de 200 kHz.

CUR. - C’est exact. On va m合me jusqu’a 30音O kHz.軌comme il serai=r6s difficile d’y par-

Venir avec des M.F. de l’ordre de 400 ou 500 kHz. (こ)n aCCOrde les 6tages de moyenne- fr6quence,

dans ces r6c音ePteurS SPeClauX, Sur une dizain∈}　d〔; m6gahertz. La valeur le plus c○uramment

adopt6e est 10.7　MHz.

IG. - Je comprends bien. Pour un transfく〕rm(二【teur M.『. accordる　sur　455　kHz. une bande

PaSSante de 3010 kHz representerait plus de la moiti(三. de sa fr6quence. Tandis que pour 10,7 MHz,

la m6me bQnde passante n’est que de 3 %　enlrirorしde sa fr6quence. C’est l′histoire du million-

naire pour qui les cent franc′S qu’il donne a l⊥n 】nendiant sont peu de chose, alo.rs que pour

un modeste empIoy6 offrir la m6me aum6ne es」とurしSaCrifice.

CUR. - Etelmel pro音b16me de la relativit6... Mai:5′ C○mme to里e m6daille a son revers, quand

On amPlifie une large bcmde de fr6quence, 1e g(工in (∋St P'ar COnirecoup∴aSSeZ faible. Åussi doiトOn

monter deux et m6me tr〇、is　6tage.s M.F.

Est-Ce une fo賞ie?

IG. - Esトce que cela dispense de la n6cessit6 d’avoir l皿e pr毒amplification H.F.?

CUR. -　Nullement. L’empIoi d’un　6tage H.F. avant le changement de fr6quence est tr全s

Radio-Construc†eu r



recommand6. Mais, COmPte tenu de la vQleur　6lev6e de la fr6quence des signaux IeguS, les

montage音S OI`dinaires pr6sentent certains inconv6nients. Il est notamment peu conseiH6　d`utlllSer

des penthodes qui ont un souffle prononc6. Les triodes sont sous ce rapport bien p.lus indiquees,

enc○I‘e que leur gqニin soit plus faible.

工G. - Cn ne peut pas avoir toutes ]es qualit6s d la fois!

CUR. -　Ne soyez pas sentencieux, Ignotus. Et n’oubliez pas que la∴tri。de a un, 《肌江Ie

inconv6nient dont nous avons discut61 longuement.

IG. ‾　Vous voulez parler de la fame音uSe CaPaCit6　entre la∴grille et l’cmode dcnt on

att6nue les effets par l’interpositicn de la∴grille-6cran.

CUR. - Pr6cischent. Mais puisque nous ne voulons empIoyer ici ni t6trodes ni penthodes,

il faut recouI二r d un artifice pour combattre l’action d'e) Celtte音SaCr6e capacit6. L’QStuCe COnSiste e】

faire jouer d la∴grille de la triode ]e r6le d’une grille-6cran en la mettant au potentiel fixe扇

immuable du n6gatif de la haut'e tenSion. C’est pourquoi on appelle un tel montage “ triode avec

grille d la masseD (fig. J).

IG. - Mais c’es十　de ia folie pure)! Si vous met[ez la∴grille d la masse. vous ne pouvez

Plus ]ui appliquer des tensiGnS Variables qui sont d amplifier.

CUR. - Bien entendu. Åuss=es applique+On d la cathode c○mme音le montre tr6s nettement

mon sch6ma.

IG. - De mieux en mieux ! C’est la cathode qui, Si je c○mprends bien, VOuS Sert ici d宅Iec-

trode de commande?

CUR.一旗pourquoi pas? Ce qui c○mpte, C’es=e fait qu’entre↓ grille et cathode la tension

doit varier pour agir sur l’intensit6 du c○uI`ant anOdique. Que le potelntiel v町iable so音it appliqu6

& la grille (avec la cathode au potentiel fixe) ou qu’inversement il soit appliqu6 d la cathode

(avec la grille au potentiel fixe) cela revient au m6me.

IG.一〇ui. vous avez raison. Le montage avec grille d la masse ne diffさre pas tellement

du montage classique. C’est comme dans la famille de nos voisins…

CUR. - Ouelle b6tise allez-VOuS enCOre PrOf6rer?

IG. - Nullement. Chez nos voisins. la mらre s’entend mal avec sa fille. Tant6t c’est l’une

qui attaque l’autre, qui ne demande qu’d rester en paix, tant6t c′es=’inverse.最actement comme

lQ Cathode et la∴grille… Mais qu・e l’initiative de la querelle vienne de la mさre ou de lcr ±ille.

1e pere se d6chaまne contI`e elles dans les deux cas, Car il joue nettement le r6le du courcmt

anodique amplifi6.

CUR. - Vous auriez invent6 cette histoirしe POur les besoins de la cause que je n’en serais

CIutrement SurPris...

IG. - Un point dans votre sch6ma m’intrigue : POurquOi attaquez-VOuS la cathode d l’aide

d’une prise sur le bobinage du circuit acco音rd6 au lieu de lui appliquer la totalit6 de la tension

a ses bomes?

CUR.一Parce que la r6sistance d’entr6e d’une triodeI ainsi mont6e est assez faible. Et si

elle se trouve branch6e en parall封e sur la totalit6 de ce circuit d’acc○rd, elle l’amortirait forte-

ment, Ce qui r6duirait encore le gain. Vo-ild pourquoi on a int6r合t d la brancher sur une fraction

Seulement de ce circuit. H y a cependant un autre moyen d宅viter l’action de cet amo旺ssement

Sur le circuit d’entr6e. Le devinez-VOuS?

Cascode = 2 6tages en cascade

IG. - Non. Je donne ma langue au chat.

CUR. - Eh bien, il suffit de faire pr6c6der notre triode avec grille d la masse par une

Qutre tI`iode amplificatrice mont6e d’une faapn classique (fig. 2).

」uin 19与8

Fig.重　串し　gauChe). -　Voici com-

ment se presente, dans sa forme

Classique, ]e montage d,une triode
ampl絹catrice H.F. avec g「ille a la

maSse.

Fig. 2 (a droite). - Ici oll VOit la
StruCture theorique du montage dit

CaSCOde・ A signaler que la resis-

tance R ] n,est nullement necessaire.
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IG. -- Vous moqu曾z-VOuS de moi′ Curiosus ’? Vc庸e mont。ge鴨Peut PaS Ionc掠onner puisque

la rdsistance de charge Rl du premier tube abou満eI lq mersse. c’es竜-dire au n6gatij de la

haute t㊥nSion・ H n’Y∴a das lors aucune tensic)n P。S班l′e Sur. idnode de cette p:remi6re triode.

蹟m合me si vous v01uS metteZ d genoux devan[ elle, Ce嶋豆eede que vous pr6tendezニquelle

OutreCuidame ! - emPIoyer dans un montage∴くClassi即e 9, Se refusera d’amp蝿er ou m合me

de transmetire u買e tension au tube suivant.

CUR. - Vo冊　cIVeZ tOrt d’合tre aussi affima缶f. Je rl号イニOmCIis que ce monlage - que l’on

CrPPelle tt c。scod轡$ - S’6carte quelque peu du 。lasstci轡me que l′CuS ddiendez aver tant d′ardeuI∴

Mais, C○ntrairemen亡d ce que vous pensez言1 y cI de晦はnston pcsitive s‘」r l’anc}de du premier

血be, et l:Out Cel(} fぐ)nCtionne tr6s bien.

IG. -- Dβoh　高e虹　donc cette tension ?

CUR.一一- T。ut　諒nnement de l’anode dしI deuxiふm/三　高二)e　雪上i, elle, eSt C○meCt6e au pcs証

de la ha11te tenSion.

IG、 -→-- DOis-je compr証l立合que c‘ette tenSion parviem d量刑(二元e de la premi6re吐ode d travers

la r6sist(ュnCe anOde-Ca品ごde dしI deuxiらme tu」⊃e QVeC, en Sdrie, la r6sistance B貸　Plac6e erl

d6rivatio重I Sur le ccndenSC章eur de liaison C?

CUR. -ーMais∴Ol」i. On p'3ut COnSid6rer qu《∋ les r6si,S幅恥こe,5　三㌦　R⊇ et Celle entre cathode e[

anode d∈ゝ lQ deuxia」me証cck㍉ reli6es en s6rie, COnS串ue両脚diviseur de tension plac6 entre le

n6gatif e-t le pos融　de　追　source de haute tenSiGn. C”e封　dire que le p。int de jonction des

r6sistancシS R, e吊㍉ auquel est connect6e la premidre cm(⊃de se trouve d une crertQine tensicn

positive 《ユui eき上d‘autan: plus　6lev6e que RI C[ une V京靴r　轟rordre d’un demi-m6gohm. alors

que R2 n’est q¥」e d′u埋centaine d’ohms.

IG. -- Mea culpa= Jノaurais dd penser d ce]a. Ma主s ator患▼√(⊃ITe grille du deuxiらme tube, qui

e-S[ mise d la masse言′est-d-dire au n6gatif d'e la h《31蒔:e鵬icn, Sera beaucoup trop n6gative

par rapport d lQ Cathode, e=e tube sera bloqu6.

CUR. -- Tout d fait exact. Åussi, en r6alit6. et ccntrai胎me蝋d ce qui est dessin6 dans Ia figure,

la mise d la masse n宅st-elle effectu6e que pour lQ COmPOSCmほaltemative, C’est.一むdire a l’aide

d’un c○ndensafeur Cl. Ouant au potentiel moyen, il es撫∴　x6　& i’aid竜d’une r6sis厄nce de fuite

R3　abou宜ssanE　宣　追　cathode.

IG. - Åinsi dom士〇両va pour le mieux dans le∋ me唖e即　京es mcndes.

Oh l,on ressuscite un montage abandonn6

CUR. --- Peu竜骨e. Mais d force de me poser des　恥esti。鵬d tort et d trc】VerS, ⅤOuS me

faites commencer　鳴tude du r6cepteur pour modしlla血on /Ge. !Te・quenCe Par les　封ages M.F. et

continuer p`a丁l’amPli士ication H.F. ce qui n’a ri∈ln de lagiqu曾.

IG∴一一Y Qurai山donc quelque cho音Se d dire aじSu頑du cha坤ement de Ir6quence?

CUR. ---　Certes. Car aux fr6qu'enCeS　封ev完s∴nos　諒angeurs de fr6quencei dassiquこs

deviennen[ peし上e蝿caces. Åussi renonce+on, en F時ISCXuE　調res exceptions. (‡ l’emploi des

heptodes o一上古es ITiodes-hexodes (od le signal H.F:, e=’csc亜壇on locale sont app]iqu6s a deux

gri11es d諸6I、entes) pour∴reVenir au vieux syst'きme d’c患ci畦†e即　SePar6′ en aPPliquan=es deux

tensions d l(コm合me∴grille (fig. 3〉.

F香g. 3.一--　Da鵬s　圃　調O而age

Changeur de freque[ICe託deux

iriodes,胎s oscil鶴ations i11Cil・

dente et locale sont appli1-

quees ensemble a na gri=e

de la triode modulatr量ce. On

notera qlle la cathode de la

triode oSC調atrice doit∴etre

「さ調nie　生　血　棚asse, cO章l喜ieXi個

O青章b=意e　軌霊「　頼　通ess油.

工G∴-臆-一- Ce江e亘五s・CしV㍊s VOuS mOqu’eZ de mci. CroYeZバ[OL蒔即e j’aie oしIbli6 10u=e mal que

vous m’(IVeZ dit nagl」料(∋ au Sujet de ce systらme. Je me ,5O冊iens que scn princ音ipdi inconv6nient

es=a tendance ql」.e l∴っs畠l。teur iocal a d engend工・評‘jeこ　こ5(ニ岨r壇二nS de la m合me fr会quence que

celles dしI CircuitくコC叩【、(琵15Lir le signal regu.

CU日.. -- En e粒e上・つn.1 du mal d emp合cher pa豆出e∴く∴Syn(こ高c血saticn b des deux tensions

qui conduit cru∴《 blo子〕age　>丸Changeur de Ir6q嶋n鷺.

IG∴・--. Pou岬uO上轟sねrs c時pliquer le montage n刷申子　rリーrl甲二、封d封aut dans les r6cepteurs

po-ur『M?
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CUR・一一Parce que壷cc証d’une dizaine de m6gcIher「z e函re ies deしIX fr6quences (ccJr融l.?

ミera lQ Va]eur de厄M”Fi守点描pour en emp合cher厄synchr。mSation.

王G・ -一言e vois donc∴。蒔‘子OLiS utilisez deux triodes do掘出ne, qui seri dc m。dulatrice言e担†

工!‘ Sa grille des　ねnsi(ユnS∴百・F. du signal capt6　e† auparclⅤ。nt amPlifiさ二?S e上　d’autre part,主

点貫V含rS le co'ndensareur C,豆S tenSions de l’oscillate皿、 l⊂,(:a上

CUR. -葛-　C’est blen ‘こら宣. Et souven工　On utilise　壷s d〇時ble,S　証odeS (iubes c○nte′nant SOしiノミ

‘1 m6me ampoule Les de頂　SyStameS d’&ectrodes). D。r清¥ニe　=aS, Cn Peut, SanS inconv壷ie由

/へmettre le coldensate出∴ie　員aison C, les capac/諒e-S m「e【、nes entre　封ectrodes suffisant Pけ旧

年コnSme冊e les: tenSions　豆’胃e∴grille d l’autre.

]G. -一一一、・ N∈, Peut-On PQIS,ニe三つendari十　emPloyer del言　草mh‘克錬　d(ユnS　竜　r〇十三　de modula証ce?

二)n aurd“∴ainsi u.n gain　坤⊥言　封e`定.

CUR. ---- (〕n　缶　tr十、(二言is. Mchs alors le ni7‘辛品∴点∴s千点上e∴aう」gmenに. T。u高uIS le　清r謹上

二幸IG m6daille…

F丘g. 4. --葛　M…1tage demodula-

鴫ur pour la FM appele discri-

minateur. Une tension B.F. n,ap-

Para言t etl A qlle Sj !a frequence

du signal apparaissant au secon':

daまre du transformateur M.F. est

diff6rente de ce】lc sur laquel重e

est accorde ce secく)ndaire.

Dans le regne d(e na Sym6trie

IG. ---一　旗　m(コInte[l(m・ l三賞>∴nCuS aVOnS PaSS垂　訓　二(三甲」e L三三i厄ges i)r6ampli士lCateurS H÷.

亘angeur de f工6q一」enC午(二十J虹尋ificateurs M.F., il n亀m照　us雫主us qu’d analyser le d封e車用

三言l’amplificateur B.『.

CUB・ --　モ:rreL"∴高二　立証五九lal【e　‥　en fM cn pcI壷/1e　完modula(eし」l en lユeu et Pla。e　高二

C宣†ecteur、. Et il en ex聴雪　中:Sle一」rS †ypes. Mais toLiS :硝ie正eme but.‥

IG・ --葵Je pe揮千　二時三　二→工　r6le es† de traduire症,5　-了ニrl(尊台㌦nS de la j王　坤二rl工F二∴。n Varlat吊l,:-

壬’amp]itude.

CUB. - Vo一」S鴨言√(乱・三rrCmPeZ i⊃aS, ami. Et on　草即時3証i cette fin '∋n u出san[ des.∴C`11Cu点

しCCOId6s sur la缶6q鵬nce mcyeme, C’es主むdire s証書　竜　宮封鉦r de la M.F言e1王e qu’e=e es上eれ

丁absence de la m(⊃du厄圧。nノ　Circuits sym封riques qu　お皿en・ 。insi une tension nune ou, dar清

′ま’autres cas, COnS厄nほ・部品s dさs que la fr6quence　こr皿巧e /半」rl C6t5　oしI de ]′Qし直e,淀qし高畠r二

三St rOmPu et la tens直rl (尭　5Cl‘tie vari∈,

IG. --一C’est pe両全両e rI‘らs pI、Ofond, Ce qu・吉VOしIS　丸子ビ三言二1, il「{コIS P〇㌧l! mCi c‘est teHibierh卓二一

言〉Strait. Ne voudz、ie乙弓子(二時　埠s　江aGe】`　un sch6ma ex車高†6音?

CUR. ---・ Voici 。e同　申　請mcdulateuI` 1e plus c。mL言3十早∴’~⊃n aPPelie discriminaIeur (fig. 4.

子っus cons[atez du i)【em蒔三　C予〕uI⊃　d’aeil lQ Parfaite ,Symdr埋　血　mcntaqe. B質narqし」eZ qu`三　か⊥

∵rimaire au siecondai【宅/士」∴demieI　江ansformateu言　M.『.,, ies∴鳶nSions　語手=∴∴∵当主nSmis議∴n*rl

ミeulement par indしI鉦(′m, mmS auSSi par capaci竜　∴　巾ユY三言i宅　COndens〔用二間　　e( ve自5∴昭二

r丁ist∋　rigoureuseme[l「 m(⇒(京王龍三複u SeCOndaire.

王G. ---- Je supP05e　印づ　=”=St　晶qu争gi† a　圧埠出亜　おらlつChe )〉　証　言　読札。minaほuI.

CUR. --　V。tIe　しn出航[l ne ‘′CしIS∴はompe∴PaS.敬重　4靖か′　トミ:∋nSicns∴亘CnSmis∈S d tIaVe蔦∴∴

一証ensateur so皿〔 (ニ冶声h(尋壷s pai_　rapport d ce]ies md一点es p甲　立　chqmr〕 maqrlふiqし1e. Mais　他出

‾十三　号I !r6quence de /二質」enSicns es! cel】e sur iく坤旧しし。∴S六六r:t aCC。rd6s　厄s deux circuits d‖

・‥黒・i/∴mateur M.F・l m∴自白∴;幸三∴aux deux extr合miふin　*ニー壷,主豆e de言enS]ザS idemqしIef;叩

‾六二e〇°　宣　son亨)O血　r壷dし(ユ允.

上G. - Je devlne l(ェ計上iに. Ces †ensions s。n=ed【¥試詰e註　prI∴es de¥」X diじdc¥5　D) et Dごe(肩車

一十トara缶Ie Sur　しes r6sしs厄n(二三S Rl ei R= des tensions ¥二〇n圧nue,三　高er再ql」eS et de serlS OPI⊃OSこ∴十

∴'三工X d王re que les p。l血S A e! B ‘コur。n十le m合me Eつ。remieし　直S血　にar Ia揮:⊂÷◆　a.i rC血　X. Et l∵、、.

宮」X !ensions s’annLiしe[`o由　封nsi.

CUF;. --〇一Je pG[宣言qI面黒.′ lque VOuS aVeZ enCO.鴫∴V.l(琵L皿e b。告e del Sardi畦さPO即　re証G【中[

-証!e CeすVeau de phosr九弓r三.‥　Puisque votre　竜isonrlem引証∴三ミr [じul　宣　fa点　cc【reCt, i‘今　年千言-

二義うSS隼　了二〇n†i皿ue工

」仕読19与8 1祝



Fig. 5 (去　gauclle ).一Montage de-

modu血teur pour la FM appele de-

tecteur de rapport.

Fig. 6 (a droite). -　Croquls expli-

quant le mecanisme d恒t重∴ecretage

K bilateral x) dJune onde modulee em

frequence, ma]s presentant nea臣

mojr]S des variations d,amplitude.

∠二こ高

IG. -　Pas difficile. Supposo′nS mainten〇二nt (叩e le signal soit modu胎, C宅s上d-dire que sa

fr6quence augmente ou bien diminue par rappoI‘t d celle du repos. Du c○up,王l s’6cQrte de le

fr6quenc音e d’acco音rd de nos-　Circuits, l宅quilibre est compromis, l’une des extr6mit6s du

secondaire a,, Par raPPOI`t d son point m6dian. une tension plus forte; el l∈・S deux tensions

d6teclt6es apparaissant en　Å　et B par rappl〇・rl a X ne sont plus　61gales entre elles. Nous

trouverons donC entre　Å　et B une certain∈「 tenSion　6gale d leur diff6rence。蹟　ce sera ]G

tension B.F. que nous d6sirions obtenir.

CUR. - F61icitations, Cher ami. Vous m’(コVeZ dispens61 de la t&che d’analyser ce/ mOntage.

巳t je plenSe qu’il est inutile d’ajouter que l〔∋S COndensateurs Cl et C2 branchc;s en d6’rivaticn

sur les de音uX r6sistances de d6tection sont l'∋lS'　habituelles capacit6s n6cessaires∴POur　61iminer

]a composante M.F,

Le (《　dctecteur de rapport ))

]G. -　Esトce le seul mod封e de discriminateur utilis6?

CUR. - Non. Il en existe de nombreuses v(FTiantes. Mais toute音S SOnt bas6es sur le m6me

principe de montage sym6trique avec mise 〔∋n OPPOSition des tensions d6teet6es. On a

6galement imagin6 d’autI`eS mOd封es de d6mOdulatelurS Partant d’id6es un peしI diff6rentes. Tei

elS=e cas du d6tecteur de rappo富t dont vo・ic:」 le sch6ma (fig. 5).

エG. - Vous voyez que le motくd6tecteur D n’est pas entiarement prohib6 en FM上.. Mais

VOlre sch6ma ressemble singuli6rement d celui du discriminateur. M6me sym6trie, m合me

lransmission des tensions du primaire au secondaire du demie音r tranSformateur M.F. d la fois

par jnduction mc喝n6tique elt d travers le c。nd∈mSateur C vers la prise m6diane. Cependant.

vous avez dd vous tromper dans le branchement des diodes, Puisque, au lieu de- S’opposer, les

lensions redI`ess6es s’ajoutent en s6rie.

CUR.一　Non, Ce n’est pa」S une erreur. II Iaut, justement, que CeS tenSions s’ajou†ent e?

〔壷argent le condensateur C。 de capacit6　封ev6e (c’est un　乱ectrolytique del Plusieurs micr○○

妃rad丸Åinsi une tension continue s宅tabliトel二しe sur ses armatures, C’esトd-dire entre les points Å

由　B. Quant au point X, VOuS devinez...

IG. --　…qu’il se trouve juste d la moiti61 de cette tension, Puisque tous les　封6ments

sym61riques doivent assur6ment 6tre 61ga・uX 〔mtre euX : G et C2 COmme Rl et R2.

CUR. -　Vos sardines continuent leur bienfcrisante action sur votre intellect ! C’est, en

e縄el. ainsi que tout se passe, du moins en l’くわsence de la modulation. MQis si la fr6quence du

s]gna] change par rapport d celle sur laquel’しe est acc○rd6 le circuit du transIormQteur..・

IG. - Je vois : la tension d6tect6e par 1’un⇔ des diodes devient plus ou moins 6lev6e que

ceHe d6tect6e par l’autre. D6s lors, le p。↓int X ne sera∴Plus d la moiti6　de la tension

eln塙e　Å　et B.

CUR. - Vous exprimez, une fois de plus, CIV℃C Peu dr616gonce des v6rit6s incontestables.

]l faut cependant precISer que, lo(rSque la fr6quence varie, la tension totale entre　Å　et B ne

¥Clhange pas (puisqu’e11e ne d6pend pas de la fr6quence). Ce qui varie. c’est le rcIPPOrt des

」∈lnSi.ons entre X et B et X et　Å.

Pa「e§圧e 嗣 劔� �� ���ﾂ�ノしIMI丁〔U鼠 ‾胴乱嗣‾椚冊 

u �� �� 秘)｢� ��′{ 倅����������(皜2�

A ����A 

十片丁

IG・ - Par consequen†, en Pr6levant la tens.しon entre les points X et Y, Obtiendrons-nOuS la

modu]a†ion B.F・, Puisque. d tout instant. e畦se裏、a∴PrOPOrtionneIle d l’6cart de la fr6-quenCe Par

了、aPPO丁t d la valeur moyenne en l’absence de Ia modulation.

CUR. - Vous raisonnez comme Euclide et Descartes r6unis ! Remarquez, en PaSSant, que

si en†re X et Y la tension ne d6pend d tout inst〔Int que de la valeur de la fr6quence. il n’en vcI

pas de m6me en ce qui conceme la tension glc)bale entre Å et B due d la d6tection des deux

dゴodes.

Radio-Constructeu r

」
目
口
い

¥
り
ー
●

/.

瓜



IG. - Je suppose que sa valeur, elle. d6pend de l’amplitude des signoux d6tect6s.

CUR. -蹟v。/uS ne VOuS trOmPeZ PaS. Voild pourquoi on peu=’utiliser pour la c○mmande

automati(que du voしume (CÅⅤ)′　C’esトddire dans le r和一」lateur antifading.

A bas les parasites !

IG・ --臆〇一　En somme, nOuS CrVOnS deux points (Å　ei B) entre lesquels la tension vQrie avec

ramplitude et deux∴autreS (Ⅹ e‘t Y) entre lesquels e11e d台pend de la fr6quence. Cela me suggらre

une id6e qui 70uS Paraitra probablement ridicule.

S-9nal su「 la　9手間e

CUR. - Peuト6tre pas. Dites toujours.

IG.一　掛blen′　COmme VOuS le savez, je souf±re beaucoup des perturbations parasites

CauS6es par l’〇台nSeigne au n60n en bas de notre maiscn et qui d6temine dans mon r6cepteur

d’effaronts cr6pitements. Ces parasites son=e r6sultat de la modulation en amplitude des 6mis-

Sions radiophoniques par des tensions perturbatrices. O【, Si je reapis d l’aide d’un d6tecteur de

rappori une 6mission modu16e en fr6quence, CeS ParaSites qui agissent sur l’amplitude, mais non

Sur la fr6quence du signal, ne doivent pas se manifester dans ]e courant B.F. d6modu16 que l’on

Pr616ve entre X et Y... Pourquoi riez-VOuS, Curiosus? Åi-je dit une grosse bourde?

CUR. --　Bien au c○・ntraire. Ignotus. Tout ce que vous venez d’exposer es! pQrfaitement

exact. Je songe simplement que, Si je dois vous lnitie上un jour aux th6ories complex宮s du

Calcul op6rationne音l. il suffira de vous faire absorber∴義n SroCk de sardines pour stimuler vos

facult6s de raisonnement logique...

IG. - Par cons6quent, en Plus de ses vertus mLISICaies (pas de limitation des fr6quences.

ni de la dynamique), la FM pr6.sente l’avontage d’6宜e d i’abri des parasites. C’est merveilleux !

CUR. --- D。luCement, Cher ami. C’est d peu pres exact pclir ie d6tecteur de rapport. Cela ne

l’est plus pour le discriminateur qui est aussi sensible c年上X.高重工latlCnS de la fr6quence qu a celles

de l’amplitude,.

IG. -　Ql」el dommage! N’y a-トil pas moyen d′封imner ces derni6res,∴Puisqu’elles ne

PreSentent auCuIle utilit6　et ne font qu’amener icI　串帖」江en des　6missions regues par des

ParaSites?

CUR. -臆-- C)n peut le「 faire et on le fait dans un E壇草6cr&eur Ou limileur.

IG. -　Ou’esトCe donc ?

CUR. --一C‘elSt un 6tage que l’on place avan=e dlSC「lminateur et qui lim最e d une valeur

donn6e l’amplitude du signd c○mmel Si on c○upait toute音S les amplitudes d(知assant un・e Va臆leur

donn6e. De la sorte, tOuteS les variQtions de l’amr油ude d一」eS SOit aux parasites, SOit d l’action

du fading, SOnt　61imin6es.

IG. -　Vc)tre limiteur ressemble d ces boIs dcn十cer[ains 。Oi主上e′urS dt三　V踊a「ge音S Se∴SerVent

POur tailler le′S Cheveux de leurs clients : tOut Ce qしIi d6passe est c○upe.

CUR. - J‘(ュVOue n’avoir jamais 6t6 victime de pareille F;ra(ique(.

IG. - Mchs c○mment op6re-トOn POur limiter les amp蘭Jdes et atteindre　特　ex∴nive]lement

Parle bas ’ ?

CUR. -　Le montage le plus commun6ment empIOye (軍。割te fin est celui de la∴Pen血ode

sa置ur6e. On s’arrange pour que la caract6「ristique du∴C○一」rant de plaque en fonction de la tension

de la∴grille accuse un palier horizontal de saturation bien prononc6 (fig. 7). Dさs Iors, a la

condition que　し′amplitude des tensions appliqu6es d ia grille soit suffisamment　封ev6e, enes

」u諒19与8
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Fig・ 7 (a gauche). -　Une lampe

Peut eCreter Par les cotldes infe-

rieur et superieur de sa caracteris-

tique.

Fig. 8 (a droite). -　Montage pra-

tique d,une ecreteuse, dont le coude

SuPerieur est rapproche grace a une

tension ecran suffisamment faib]e,
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d6passeron=es limites de la paItie rectiligne d《∋ la caract6ristique et se丁ont 6er合t6es tant par le

∞ude inf6rieur que par le c○ude supeneu.r.

IG. - Et c○mment parvie虹。r言I conf6rer cette forme particu鵬Fe a la caract6ristique?

CUR. -- En appliquant d ia t直門e事6cran　"Lme tenSion trさs fajble (entre 5 et 15 vo]ts). On

l′obtient en utilisant une r6'Sistancel R椎g. 8), (ニhutrice de tension`　de va】eur封ev6e. Parfcis cr:

applique oussi une tension ne†はmen† p晶s ]aibこしe que d’ordinaire d ]′a調ode.

IG. - Pauvre penthode sousudiment6e =e comprends qu’ainsi aI],aib抗e elle n’ait pas la fcrごこ

de transmettre des amplitudes d6passant un(∋) C〔如aine valeur…　Mais que fo-nt. dans vo缶

sch6ma, la r6sistance Rl e=e condensa†eur C? S’agit-il d’une d6tec証on por la grille?

CUR. - Dcms une certaine m官SuI`e. La chute 〔le tension que ]e cIOuI‘ant deすville d6te!min合

dans RI Peme† de situer au meuX le point d{) fonctionneme加　d’u言ube pour obtenil　し庸二

Iimitation parfaite des amplitudes et割iminer ainsi l’action des paIaSi士es et du fading.・・

IG. --- Nous pourrions peut-&Ie aborder maintenant la partie B.F∴des r6cepteurs FM? JL`

suppose que ld aussi il y∴a des m。n†ages speclauX d 6tudier.

CUR.一報追vous vous trompez. Disons鰐ulく∋ment qu’un r6ceplteu:r FM m6rite d’avoir unE.

cmplification B.F. particuliらrement so音ign6e, de marしiらre d respecte吊es fr6quen∞S et les ampli-

油de‘S fid乱ement restitu6es. N01uS aVOnS donc tout inf6→r合t d faire ici appel a un montage de haute

fjd6]it6 et aussi d un hauトparleur (ou, mieux d l⊥n enSemble de hcmトPaI`leurs) m6ritant ce出e

qualification... Mais je c○nstate que1 1eぎ融fets deS Sardines cessent de給manifester e† vcris vous

faisser r6cuperer du phosphore…

E. Å覆SBERG.

CON丁RO」E

Parler aux lecteurs de Radio-Conぶt棚C・

t鍋r de la necessite des contr6les a tous

les stades d’une fabrication serait enfon〆

cer une porte ouverte. Ceux q中nous li・

sent savent, en effet, que la qualite de

l’appareillage electronique depend essen・

tiellement du soin avec lequel sont veri~

fiきs ses (…16ments constitutifs, Puis leurs len-

sembles de plus en plus complexes et,

enfin, les appareils teminをs.

Lorsque nous relatons ic=es∴、▼isites de

diverses usines, nOuS insistons toujours
-∴ et aVeC raison - Sur les dispositifs,

souvent ing6nieux, qui jalonnent tout ]e

chemin de la fabrication pour sとparer

Ie bon grain de l’ivraie.

Mais, Si l’on admet que Ie materie] ut江
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iise peut ne pas repondre aux cahiers

des charges et que des erreurs peuvent

etre commises dans l’assemblage des ele-

ments, il faut aussi songer a la de担l-

lance possible des appareils de corltr6le.

Dans la fabrication en Serie, Cette eV葛巳n-

tualite peut entrainer des∴∴COnSequenCeS

CataStrOPhiques. Un appareil de∴COntr-61e

defaillant commet de veritab]es abus de

COnfiance. Et, aVant quOn SaPerCOive

A gauche : tOuS les appareils de mesure

fondamentaux utilises par Centrad su-

bissent un examen complet lme fois pa・r

A　巾roite : VOici comment se presente

le∴《　Pentemetre　752　x) Cen待ad, Vu C6t'E

c合b!age.

que les indications qu’il donne sont faus-

ses, bon nombre de defauts du materiぐI

examine peuvent passer inapercus, aVeC

tout ce que cela implique comme consか

quences desastreuses.

Voila pourquoi il ne faut jamais per-
dre de vue la n6cessit6　de contr61er ks

appareils de contr6le eux-memeS.

Nous avons eu recemment l’occasion

de voir un excellent exemple d’un tct]

COntr6le a l壷ine Centrad d’Annecy qui,

Parmi ses diverses fabrications, COmPte脚

lampemetre perfectionne. Celui-Ci, en Plus

de tous les contr6les∴et Vとrifications or-

dinaires, Permet egalement de mest]rer

la pente des tubes, Ce (叩i lui vaut le

nom de∴≪　Pentem針re　752　≫.

Radio-Construc†eu r



Comme le montre notre photographie,
]’apparej」 se compose de trois pa掴e$ eS-

sentielles∴ :

Å) Un pameau comportant quinze sup-

POrtS de lampes diffとrents, Permettant

l’essai de tous les tubes courants「 aC_

tuels ou anciens ;

B) une plaquette de selecteurs qu古拙co巨

don a douze fils relie au pameau des

SuPPOrtS ; CeS Selecteurs servent a ap-

Pliquer aux∴electrodes des tubes es-

SayeS les tensions appropriees ; C蛤la

SOrte, Selon le type du tube v6r錐ie.

les contacts d’un meme support pe世

vent recevoir des tensions differentes ;

un tableau indique les positions a do皿一

differents selecteurs∴a donner polur

Chaque type de tube;

C) Dispositif d’alimentation genera]e fouF-

nissant toutes les tensions necessaires

et pourvu du galvanometre donnant

les indications desirees.

L’un des points les plus d61icat$　du

montage est incontestablement represent6

Par le cablag(二∴eXtremement COmPlexe de

la plaquette∴COmPOrtant les quinze sup-

POrtS, aVeC le depart du colrdon a douze
conducteurs le reliant aux selecteurs. Pour

Verifier ce c割⊃lage avec toute la rigueur

VOulue, C’est〆紅dire pour voir si aucune

COmeXion ne manque, Si les points qui

doivent etre relies par des fils ]e sont

effectivement et s’il n’y a pas de∴COurt-

circuit entre dゼuX fils, On a etudie un dis-

POSitif automatique qui permet de proce~

der a toutes les verifications avec une

grande rapidite et une precision absolue.

Ce dispositif, que l’on voit sur notre

Photographie, Se PrとSente∴SOuS la forme

d’un chassis plat supportant huit coIon-

nettes sur lesquelles on vient poser le

Pameau faisant l’objet de la verificat主on.

Un cordon pourvu de quinze culots de
lampes et d’un certain nombre de pinces

POur le.s∴COntaCtS des electrodes au som・

met ou sur le c6te des culotsタ　emane de

l’appareil. Tous les culots doivent　鋭re

enfonc6s dans les supports correspondants

de la p]aquette. D’autre part, le∴COrdon

destine a relier la plaquette aux s6lecteurs

COrreSPOndants est connecte a douze con〆

ねCtS PreVuS a Cette fin sur le dispositif

de contr61e.

Le branchemen上etant ainsi operき. si

toutes les　⊂OnneXions sont correctes, S’il

ny a ni coupure, ni court-Circuit, auCune

des onze ampoules que l’o・n trOuVe Sur

le couverde d’un boitier faisant partie

de l’appareil de contr6le ne doit s’a11u-

On voit le dまspositif mls au

詑藍藍等蕊畠葦r議
PentemetreS,　dispositif qui

est munl d,un systeme d’au-

tocontr6le.

mer. La moindre∴erreur言e moindre defaut

seront aussit6t signales eぐ　reP6r6s par

l’allumage de l’ampoule correspondante.

On voit que l’essai est d’une simplicit6

enfantine, ne neCeSSite de la∴Part de

l’operateur aucune∴∴COnnaissance ou ha〆

bi]ete particuliere et peut　紬e effectue

a`γeC une grande rapidite.

Cependant, l’appareil de∴COntr6le com-

POrte lui-meme une Partie delicate　‥　Ce

sont les quinze culots des lampes et ]es

cordons souples qui les relient. Å　force

d’etre manie sans cesse durant toute la

joumee, tel ou tel conducteur risque de
se couper ou, enCOre, de venir en court〆

circuit avec un autre. Voila pourquoi,
avant de procとder a une serie de contr6-

1es des plaquettes言l est obligatoire d’ef・

fectuer l’aL!tOCOntr6le c弛　dispositif de

contr6le. Pour ce faire, On agit d’11ne

facon tres simple.

Tout d’abord, On Verifie si les filaments

de toutes les ampoules.sont en bon etat.

Å　cette fin, un COmmutateur Permet de

provoquer l’allumage simultane des onze

ampoules equipant le contr61eur.

Ensuite, un autre COmmutateur Permet

de voir si aucune des connexions souples

n’est coupとe ou en court,Circuit avec une

autre. Si tout est en bon etat, ]es cinq

ampoules placees au deuxieme rang doi-

vent s’allumer simultanement. L’extinction

de l’uIle d’elles signale l’un des deux fils

qui peut etre coupe. Son reperage de〆

vient alors d’une simplicit6 enfantine.

Des intructions rigoureuses sont don・

■　BIBLIOGRAPHI電　南

ETUDE DES CONDITIONS PRATIQUES DU
BAしAYAGE VERTICAL DES OSCILLOS置

COPES.　--　Cahier de　30∴p.　format

21U X 2了0mm,∴aVeC　33　figures, graPhiqlleSl

et tableaux∴肌皿erlqlleS, edite par le De-

Partement Radio de la Compagnie delS
Lampes, 29. rue de Lisbonne, Paris (8つ.

=　s’agit d’une documentation essentiel圧-

ment　い「こttiquc oh l’on commenCe Par r叩pr量c「

irs c用lし吊ions auxqしIe=es doit satis畠待ぐ　冊

SyStとme∴de ba】a〉・age ¥'ertical d’un tube d仁

丁¥「事　叩　S’〔1叩u隼111t Su「 】es∴Ca「凄el油油理質　し畏

」ui鵬19与8

nきes pour que ces opdrations tres simpf館

et tres rapides d’autocontr6le soient e仁

fectuees, nOn SeuIement au debut de cha.,

quビSerie de verificatious’mais aussi aprお

IezJr aChet’ement. En effet. il peut arri-

Ver que le contr6leur tombe en panne au

COurS des operations de contr6le. CGm-・

ment le savoir, COmment S’en douter si,

apres leur achevement, On ne PrOCedビ

PaS a une nOuVe]le serie de vとrifications?

Nous avons tenu a exposer ici, en dか

tail, les mesures tres simples et tres ra,

tionnelles de contr6le qui montrent queha

SOins il convient de depIoyer pour ass卵

rer la parfaite qualite d’une fabricatior]、

Nous ne doutons pas que, dans d’autres

usines, d’autres dispositifs aussi inge血e跡

Quant a la maison Centrad, elle a鍋.

et rationnels p'ermettent d’atteindre le

meme objectif、 Et nous serons tres heu~

reux si nos lecteurs peuvent nous faire

Part de leur experience en Ia matiere.
COre une autre tradition digne d’etre si〆・

gnalee. Tous les ans, au retOur des va〆

CanCeS, SeS ingきnieurs font subir a toug'

les appareils de mesures fondamentaux

(etalons et autres) toutes sortes de mesu~,
res∴et COntr6les destines a verifier leur

Parfait etat de fonctiomement. Chaque
Verification est sanctiomee par une　鉦

Che qui est attachee a l’appareil, datee ei‘

Signee par le technicie‘ aSSurarlt la res~

POnSabilit6 de ces verifications. Voilさun昏

tradition qui merite d’etre suivie dans

toute ]’industrie electronique.

A.雷.,.

ha　6CN8 (analogue∴義∴自覚,ECL82) en tant

q正exemple d’un tube particulierement bien

d庇pte pour cette fonction. Le chapitre su主

Vant nOuS aPPrend∴a determiner les cara・C-

tt5ristiques du transformateur de sortie

≪ images x>, aPreS quOi nous passons a sa

reaIisation pratiq.ue : Calcul du nombre de

SPires, Choix des t61es, ete. Le †out se ter-

mine par un exemple dc c‘alc虹

COURS ELEMENTAIRE D巴∴ 」肌ATHEMATI-

QUES SUPERIEURES, Par J. Quinet. -
Tome　=. Developpements en serie. Calcul

des imaginaires. Calcul differentlel et appli-
ぐations (2e edition revue et corrigee). -

Un volume de　256　p. (160×250)タ　aVe*

40 figures. - Edit6 par 】a Librairie Dunod,

葦。。謂:B簿P#e, Paris (6e). ~_ P彊
Ce cours (en　4 volumes) s’adresse,鋼　g±-

neral, a tO.uS CeuX qui veulent appre鯛　篤で

COmPrendre et appliquer les mathemat王queg

SuPerieures qui sont a ]a base de toutes le5

techniques modernes. Dans cette de騒iem蜜

edition le lecteur trouvera pres de　700　ex針-

'Cices et problemes a resoudre, Classes pa亨’

Chapitres, Pe重.mettant a Chacun de mettre　柚種

m全me en pratique les theories du cours, ac

Se basant sur les nombreux exemples exp臣

ql16s en detail.

舶号-





Dispositiol- SChematisee des co脚eXions∴entre la plaquowe’ le bl`)C・ le C.V., le即te肝

tiom封「e et la pile.

Åmpl誼くation M.F. et dcteくtion

しes trois trcms土ormclteuIS M.F.. d工un mc,-

d割e sp6cial pour transistors, ne COmPOrtent

qu′un seul enroulement (primaire) acc○Id6.

ae qui rend, 6videmment′ Plus faci]e l’op6-

Iation d′a《=C○音rd. On remarqueI`Q que l’a=a-

que de ces trois transfomateurs se fait sur
une prise, de fagon d o触r une imp6danc`e

de charg合　suffisamment basse et　6viter

toute n6c尊SSit6 de neutrodynage.

Le sec○ndchre de chacun des lrans土orma-

teurs M.F. e.st un enroulement d faible- nOm-

わre de spires. car il est n6cessaire d’adapter

la charge du transistor pr6c6dent d: la r6sis-

tcmce d’entr6e, tOujo音urS relativement faible,

du transistor suivant. Le gain que ]’on arrive

d obtenir actuellement avec un seu1 6tage

M.F. d tI‘anSistor est de音l’ord記　de　20　d

30 dB sur des fr6quenc.es de qu,elque 450-

460 kHz. Par consequent, aVeC deux 6tages

M.F. nous pouvons c○1mPlter Sur un gain

compris entre 40 et 60 dB, C’esトもdire ]arge-

ment supeneur, dans tous les cQS, a Cle que

l’on obtient avec une pen†hodel M.F. dans

un r6。ePteur d [ubes.

Les tr。is premiers trQnSistors, Changemelnt

de fr6quence et amplificlation M.F., C○mPOr-

tent, Chacun, un dispositif de s†Qbilisation

de temp6ratur.e, qui consiste en une r6sis-

tanc,e de faible valeuI・ (R3, R7　et R10)

intercd6e entre r6me星eur et la G: maSSe D.

Le d6tecteur est cons航u6 paI‘ une di。de

cristd OÅ 85, attQque.e PaI. 1e sec○ndaire

du demier transformQt,eur M.F., la tension

B.F. d6tect6e　封ont filtr6e par une cellule

c○mportant une bobine d’arr6t H.F. et un

〇〇ndensqleu「.
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Syst6me de C.Å.V.

PouI`　Obtenir :しa ccmmande cIuloma珪quしe

de v0lum台(ou de sensibilit6, 。e qu江evient

Qu m6me), On utiHse lQ C○mPOSante C○-n虹

nue de d6tection, qui rend les bases d(∋S

deux transisto音rS M.F. plus positives Iors-

qu’un signal suffisamment puissant a調、ive.

Cette c○mposQniこe C○ntinu,e音　eSt∴ap封iqu飴

aux 6tages c○mmand6s d汀avers R 9.

Åmp書ifiくation B.F.

Å la sol`tie du d6tecteur ies lensions B.F.

sont dirig6eS VeI`S le p.o.tentiomらtre R ll qui

assure la mise en marche du r6cepteur∴ t

le do音Sage de la puissance sonore。 Du c・しIr-

seur de ce potentiom封re nous aI`I`ivons cIu

transistor br6QmPlificateur B.F. (OC 71) dcmt

la r6sistance d’entr6e faible exige un

condensateur de liaison de vdeur 61ev6e :

ici Cll　= 5叫F. On utilise pour cela des

6lectrochimiquelS du type miniature. pr6v,LIS

POur des tensicms de service de quelqlJe

12　V.

La pola重、isatiorしde l宅tage preamplificaleu.r

est obtenue∵Par le diviseur de tension R ]2-

R 14, et nOuS re】narquerOnS qu’aucune com葛

PenSQtion de temp6rature n’est pI`evue pour

cet　6tage, Chose normQle lorsqu’il s′agit

d山n 6tage “ driver D ayant POur Charge le

Primai胎　d’un tI、CmSformateur de liaison, a

r6sistance ohmi(叫e trらs faible.

L’6tage final, utilisant deux transistc)rS

OC72, eSt mOrしt6　en push-Pull classe B.

Sa polarisation, Obtenue Par le diviseur de

tension R 15-R 16, eSt relativemen[ criti)que

et il elSt POSSible・ que nOuS ayOnS besoin de

l’ajuster, Si une distorsion apparait. L’op6-

ration s.e feI働　拒喜s commod6ment en cIgis-

sant sur la I.6sistance R 16, dcms胎sens de

l’augmentation le pl“us souvent.

La r6sistance commune aux deux　6meト

teurs (R 19) assurelぬcompensation de tem-

pらrQtu工e.

Montage

La COnCePtion de l’ensemble rend le mon-

[age de c.e r6celPteur Particuliるreme加fa.ci〕e,

On branchel les deux C.Ⅴ., le bloc de hob工

nages, le potentiom封re, le haut草Qrleur et

lQ Pile. Nous pensons que les deux ph。tOS′

cIinsi que le e「oquis montran=es c○mexions

a　6tablir, ne ]aisselnt dans l′omb卿e ouCun

p〇・int de ce t王・ClVail,, qui ne demQ職del qu’un

Peu d’atte-ntion.

D’ailleurs, POur∴ QC親ter ce　打QVG毘　nous

avons c○mp16t6 la∴Photographie che○ntre

d’explications　出、さs d6tail16es qui, Pratique-

ment. rきsume-m †outes les op6ra柱ons d

effectuer et nous donnent cies　壷di∝Iticns

sur les pleCeS u航is6es.

La∴Pile d宣l.imenta缶on est comeciee d

l′aide d’un bouch。n d　4　broches′　dcmt le

logement est prev・u Sur　虻　Pile. Deux

broches seu]∈、menl∴sl,。nt　雨描s6e$, bien

entendu.

Alignemenせ

Nous ne nc-1uS∴。acuPerOnS置ユS des trans-

王。rmateurS M.F.′ qu王. sont QCC。【d台s d‘avance.

巳n ce qui conceme le bloc de bobinQgeS,

c’esトd-dire ]es c王r'Cuiis d’qcc○rd ,e・七d′o'SCma-

†ion. les op6rations d’aligneme′由Sel d6rcu-

leront dans l’oす、d記∴Suivant :

o. --　告n P.〇、.。 O音n QqirQ S即

et sur le trimmeT du C.V.2

“ caler　> lcr∴gamme;

b. 「-　TouJo′urS en P.O.. Qq宜　もu.r le trim-

mer du C.Ⅴ. 1 pou上aV〇、ir le m(}Ⅹimum de

sensibilit6　sur ]400　kHz;

c. -- ToujouIS、 en P.O.. I`eChe【、Cher清maxi-

mum de sensibi航6　sur　574 kHz en d6pla-

Gan=a bobine cor工、espOndante su吊e b&ton-

net de ferrite. fixer‘ enSuite ce質e∴bobine

avec un peu d官c雷e;

d.一一　Caler la gcImme G.1〇.. d i’Qide dし1

江immer　5 ;

e. -　RecherCheI le maximum de ,SenSi^・

bilit6 vers 1601 kHz en d6plaGan吊aこhobine

G.0. du b&tonnet en ferrite言

霊. -　Recher.chei‡、 1e maximum de sensi-

bilit6　velrS　280　kHz par la mano§甑Vre du

亜mmer 4;

g.一一一- R6gleF ies/ nOyauX 3妃sc批ateur) et

l (acc○rd〉 vers le milieu de la qamme O.C.

Cette gamme s宅telndant de 30　d　50 【・n言e

r6glage en que轟on se feI`a S即40　m en-

Il faut dire queJques mo専Pour 4inir, Sur

ce qui se passe ]orsque la∴Pile d′alimenta-

畠on c○mmence d faiblir. G6n6ralemerit, CelcI

se traduit, aVan† tout par la disparition de

toute r6ception en O.C. Ensuiteβ 1es P.0.

commencent a syQ賞aiblir de plus en plus t…守

finissent par devenir a peu pres mQudibles.

Peu apres lelS G.O. d!spardissen七　ggale-

ment.

加増. C.
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?
一
、
〇置

e

 

e

・I⊥∴」⊥



Aspcct du recepteur dont le montage mecanique∴eSt termine et o[l il ne reste plus qll,a∴effectuer les interco踊exi(事nS Sulvant les

indまcations ci-dessous.

A。 -.-　BIoc de l)Ol)iIlllgeS SPtCi鉦(Ci-

cく〉r) 3　gamme事、 0〔1 1’on l「O圧l錆「ト

両峰es suivants : Accord O.C.口上　Os1-

Cillateur P.O. (2) ; Osc紺ateur O.C. (3う;

丁rimmer aCCOrd G.0. (J) ; T「諒1重鴨er

OミC紺ate・u「 (〕.0. (5).

B. -　Haしlt-pa「leし廿∴主音　櫨血am　持す胴乱

nent, Audax type T17PBIO, aVeC SO珊

transformateしIr de sor.tie (T.S.), donl: le

「appo「t est p「とvu poし1r O盲f「i「 au　揮i-

maire l’impedance n6cessaire, de　吊rdre

de　2000　Q collecteur a .co=ecteur.

C. -　Fil torsade, rOuge et blanc., ¥/t1-

nant de la plaquette imprimee et a=ar涌

VerS le potentiometre R11 : blanc　細

POint　<　Chaud　≫ ; rouge au curSeur.1

D. -　Logement (en t6le cadmiee)

POur la pile d’alimentation　9　V. Cette

r)ile peut etre une Leclanche type　6NTJ

une Mazda-'Cipel, tyPe RO 609　Radonc`,

Ou :Jne∴autre equivalente.

E. ---　Condens二十teur Variab】e spとci謝

Arena, COmPOrtant un　封ement de 490 pF

et　皿　autre, PO冊　OSC紺ateur, de　22O pF

え　profil de lames specjal. De cette facon

la monocomma1うde est assur6e sa11S l’in-

tervent盲on de condensateurs serie (p;ld-

dings). (出acun des　61ements de ce

COndensateur variahle comporte un trim-

mer (a peine visible a gauche), qui do寝

etre a河st6　en P.O.

F. -　Cadrc-;lnte重lnビ　肌　ferrite, SuP-

po「tant les l〕。mlla貨eS d’ent「珪　P.0.くま

gauclle) et G.O. (a droitc). Ces de冊

bobinages sont fix上s s旧　des tubes∴∴en

CartOn bak61is6　qui peuvent gljsser sur

裏e noyau e11 ferrite. ce qlli permet

d’ajuster t川　mieux la∴<く∴Se】f >　de∴Ch;]que

bobine au∴∴mO111ent de l’a=gne重llent.

LOrSque le∴POint optimu1↑1 eSt lrO臨守.

Chaque bobine∴eSt immob掴s毎　tt¥eC　朝

里1I (le dre,

Co鵬neXions.

a. -　Les del尺　C(時SeS de A　ぐt dぐ∴「

desig116es par cet.te　重ettre sor]t a r証er

ぐ、nSぐmble.

b. -一-　A　「高i両「　星口　C.¥」　49旬∴いF

(aぐeO「し章).

c. --　Cette cusふじ∴eSt　主　「とl川ir　主∴買重l

事前　=b「e de l;! bObine P.O. de F.

d. -　LeS deux cosses de A et de∴F

liesign6es p。r Cette lettre sor汗∴去　re-

=e「 e重lSemble.

e. --　A 「高mir t用　C.¥」 22U pr　時SC乱

肱1cu「).

f. -　Cette cosse∴doit etre∴章うOrma江-

ment 「drmie∴a l;l maSSe dし】∴mOnt種gt4.

-e’ぐ討尋-d行e、 dans le cas p「esen工∴去1観

=宵ne 」-　9　V. En rtalit6, Cette COSSe e質

dej台lr6unie 。しI bati du b】oc. de s。rte

que si ce bati est rei蒔　au　+　9　V. toute

」u諒1958

COnncXion s叫〕P圧ment証rc est inutiie,

g. -　Cosse∴a r血nir a la dou用e

≪　Antenne　>　Situde sur le panneaし上ar-

riere du recepteし重r.剛c corresponl上a

I’antenne O.C.

h. -　Cosse dll b10C et　航　du conden置

S;ltel廿　C l a souder ense1喜1b]e.

i・ -　Cosses du bloc A et de ]a pla-

quette　< imprim6e　}∴a reunir ensemble.

k. -　Cosse d11 bloc A et fil du

COrldensateu「 C2　a soudcr ensemble.

l・ -Cosses du bloc A et de ’la pla-

q.1重ette　< imprlmee X>　a reunir ensemble.

m. -　Cosses du bloc A et de l’an-

tenne-Cad「e F a reunir ensemble.

n.　--　Cosse　え∴I守unir A la cosse

《　Masse∴≫　du C.V. et a la ligne　+　9　V.

O et P. -　Sortie de　賞’封age final et

extr6mites du prlmalrC∴血　transforma-

teur de∴SOrtie T.S.

q. -　Point m掴eu　血　Prlmalre T.S.,

Cntr6e du∴∴≪　mOins　}　de la p]aquette

≪ impr】mee∴≫. A r6unir all -9　V.

「.一一-　A　壷‖n行　al轟　十　9 ¥r.

Divers

D.喜一Diode∴持u g⊂rmanium OA85.

H.F. ----　Bobine d’arret H.F. placee　4

1d∴SC‘rtie de ]a diode de dete.ctjon.
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蘭朋鵬冒O剛0肥　脚。お題O醐脚軸

l. -　E‘il de masse (tresse) blind6 allant

vers le (二〇mmutQteur g6n6ral.

2.一一一　Flil blind6. allont de R16　vers le

jack de casque D. d travers C19. Cette

=OnneXion pQSSe auSSi par la prise ‘ S01rtie ’

(G). Eh effet, Cette demiere se trouve I`6unie

non pas a la∴grille de la∴Premi6re triode

12ÅT7 (2). comme indiqu6 sur le sch6ma,

mais en pc[rall封e sur la prise D. C’e音St du

moins le branchement que nous avons

trouv6 su=cr maquette en notre possession.
bien qu〔言e sch6ma remis par le construc-

teur fdt conforme d celui que nous av01rしS

publiる.

3. -　Po音int de masse oh aboutissent la

COmeXion (l) et la∴gaine m6tallique de (2l.

4. - Tresse de masse soud6e aux q( Ch《∋一

min6es D des supports EZ80,乱84　et

12ÅT7 (2), et r6unie au point (3).

5. -　Connexion blind6e allant des　6l,き_

ments C15, R19, R22　et R21 d l’une d〔さS

extr6・mit6s de R 15,

6. -∵ Comexi。n blind6e allant du pci」rlt

D壬丁A寡し§　D

Dans no†re der_

nler numerO nOu§

avon§　Publi6 Ie

葦霊,置一課
1ionnemen†　d-un

magn6tophone de

hau†e quaItt6 don†

vous trouverez ici

Ie§　Pho†・O§　de d6-

†aiI perme††an† de

mieux comprendre

Ia di§PO§靖on des

diff6ren†es pleCeS

e† ceIIes des princi-

Pales connexions.

En effe†, le ca-

blage de ce† appa-

re叶　qui doi†針re

ex6cut6　aYeC un

§Oin exlr6me　6†an†

commun de C lO-C ll vers le point commun

C13-R 13.

7. - Point de masse oh aboutissent les

gaines m6talliques des comexions (5) et

(6).

8. - Connexion blind6e allant de la grille

de la premi6re triode de 12ÅT7 (l) au cur-

seur de R 6. La∴gaine音m6tallique de cett'e

connexion est r6unie au c6t6　a masse , du

p〇・tentiom封re.

9. -　Connexion blind6e allant de la

A.　-　Transformate.ur d’alimenta-

tion.

B. - Inductance de filtrage.

C. -　Transformateur de sortie de

la EL84. Le prlmalre eSt indique par

les　-1ettres a (+H.T.) et b (Plaque).

D.一Prise de jack POur CaSque.

E.一　Contacteur de surimpression.

F. -　Prise de jack pour haut-Par-

1eur.

G. -　Prise　<　SOrtie　>　Permettant

d’utilise「 les deux premiers etages

POur attaquer une Chaine Hi-Fi.

H. -　Bride de fixation de l’indica-

teur cathodique EM85.

I. -　Bobinage osc紺ateur et son

noya・u reglable.

J. -　Prise∴r)Our le bran‘Chement du

bouchon de H.P. Son embase m6taト

Iique permet ]a mise a la masse du

≪　Saladier　≫_



oN丁Ac要

donn6 le danger

de ronfIemenl. ne

‡e霊d誓言「窪
d’un pIan de ca-

bIage unIque, e†
●

ヨ

seulemen† a

e de pho†ogra-

PrISe§ ∴ §OuS

e n †i∴∴angIes

ue IIon arriYJ a
onne「 Ilid6e exac†e

sur ia i†ruc†ure d-en_

sembIe du chaiSis.

Il es†, dlailIeur§,

for† pos§ible que

轟琵轟
de no§　PrOChains

numerOS.

鱒.

grille de la deuXiさme triode 12ÅT7 (l) au

curseur du potentiom6tre shuntant la∴Prisel

《　P.U.-Radio ,. Ce potentiom6tre est de

MS2, Valeur qui n’a pas 6t6 indiqu6e sur

e sch6ma.

10. - Fil de masse du potentiomさtre S

allant vers la masse des　6tages Z729　et

12ÅT7 (l〉.

1l. --　Connexion blind6e allant vers le

point ‘ Chaud , du potentiom6tre R6.

12.一　Connexion blind6e allant de l’une

ー　Suppo「t de l’ampoule rouge

indicatrice d’effacement.

L. --　Prise a　5　broches pou「 l’a=-

1-1entatio書章　du pr6amp=ficateur.

M. -　Pr!se poしlr P.U. et Radlo.

N. -　Galette G-H-I du commuta-

te[Ir general (VOir le schema).

O. --- Galette D-E-F du commutateur

答をn古al.

P. -　B=ndage separant　士l galette

Å-B-C des aut「es.

Q. -　Prise a∴5　broches po`ur le

hranchement de ]a platine.

R. -　Entrde de prise coaxiale r)0し廿

S. -　Potentiometre de l MQ, Shしm-

t相可!a∴n「ise　≪　P.し】i.-Radio　≫.

T. -　Prise a∴4　broches pour le

も〕丁目ndlenlとれt des te†es.

雷

R6a書isation RAD獲O回O寡S

des extr6mit6s de R15　vers R17. et de ld

vers le curseur de B 18.

13. -- Connexion blind6e allant delS PO音Si-

tions　3　et　4　du circuit　Å　du commutateur

g6n6ral vers ]a∴Prise coaxiale a Micro p.

14. -　Connexion blind6e allant de la.

grille Z729 (岳F86〉　au distributeur du cir-

cuit　Å.

15. - Soupliso blind6 d l’int6rieur duquel

passent deux connexions : VerS la prise d

4 broches pour les t合tes d la∴galette Å-B-C

d’une part et d la∴galette D-貫-F d’outre part.

16. -　Fil is016　de masse allant de la

{ Chemin6e , SuPPOrt EF86 d la masse de

]a∴Prise micro (R〉.

たrro置c.

l. - La ligne H.F. d01it 6tre coupee par

le c○ntacteur q Surimpression ’ Sauf sur la

POSition l ;

2. - Il faut ajouter un c○ndensateur de

1000 pF en s6rie entre- R32 et le contact 3

du circuit G.
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LE PROBLEME DE IA MESuRE

DE TENSIONS TRANSITOIRES

uN CAL漢はR題UR D漢　音話NS漢ONS

poUR

On ,renCOntre en electronique, diverses
circonstances od les appareils de mesure

couramment empIoyきs demeurent impuis-

Nous croyons que le plus typique de
ces cas est celui de la mesure de la ten-

sion de sortie d’un microphone, Ou en-

core d’un pick-uP, Nous allons prendre

cet exemple, tOut en attirant bien l’atten-

tion de nos lecteurs sur le fait que celui-

ci n’aura rien de limitatif. L’elaboration

d’une cha壬ne amplificatrice B.F. est un

exercice classique. NouS l’avons d’ai11eurs

dさja expose dans < Transformateurs Ra-

dio　>, (Sociとt6 des Editions Radio)・ On

connait, Parmi les domees du probleme,

1a tension alternative B,F. qu’il faut ap-

OSC漢臆しOSCOpE
麗n attendant la description de la source姐e胎nsion 6tc[lonn6e, annOnC6e dans notre

demier num6ro (Commutc[lte音ur　6lectronique). voici celle d′un appareil trらs simple

qui. dans certains cas, Peut鵬ndreI de t富6s grands services.

pliquer a l’entrde de l宅tage final de l’aII上

plificateur, POur en tirer ]a puissance B.F.
maximum prevuc∴

Un point imp。rtant eSt de bien verific‘r

ici quelle notation fut empIoyee dans ja

documentation　6manant du fabricant∴Cしe

la ou des lampes equipant l’etage final db

l’amplificateur. En effet, la tension max主

mum de grille de commande doit alors針re

COmPrise comme /a p九ZS grande ualezJr∴d'e

tensio競Jnstarttan6e susceptible d’台tre　軍手

pliqu6e∴う/a grille. Mais encore faut-il

bien s’assurer si cette p九!S grande∴L’ale冊

est exprimee erし　tenSion ellicace ou en

tension de po融e et, POur les montages

PuShapu11. s’il s’agit de ]a tension sIIr u催

g手i∫le ou de grille d grille. Dans la littか

1. - Trois po書e冊i。葛-

metres ordinaireほら

諾a詔書・li霊嵩
COnSt舌t調ent le cal主

breur de tens10n.

Aspect exterieur du calibreur dans so周　boitier en flluminium.

1与2

rat11re anglo-SaXOme nOuS trOuVOnS de,筆

㊥ⅩP(reSSions telles que∴≪ Peak ≫, ≪ grid to

grid >. ne laissant aucune arriere pensee

Sur ]a valeur cle' POinte de la tension ap/-

Pliquee, ni sur son mode d’application.

Est-il bon d’user ici de la notation　鋼

ualeαr e碑cace pour la tension? Nous nピ

Ie croyons pas, Car ]es relations bien con~

巴冊=E吊× ∨/下二1,41 E帖

巴冊=E冊/ J千二0-7 E岨

僻demeαrent t/alables que p伽r de'ぶ　細肝

諒)nS∴∴Si拙SOi’da,les, alors qu en lnatiere

d’amplification B.F. nous allons nous troし上

ver devant des courbes a formes∴∴COn上

Plexes. des transitoires... o瓦ces relatio伽

僻‘Sappliqrzent p/rzs. Seule la notion dぐ

細I裏Sion instantan衰　de cr台te peu亡　avolr

Pleine∴Signification.

Connaissant donc cette fension　巌.

pointe necessaire pour ]’attaque de l宅tage

fmal d’un amplificateur, ainsi que la tenJ

Si9n ( toujours de pointe) d61ivree par le

皿CI"OPhone ou le pick-uP, il est facile de

calculer l’amplification necessaire, autre-

ment dit le gain des etages intermediaire$

se montrant indispensables entre l’entr衰

de l’appareil et ]e circuit de gri11e　轟

脹tage final.

Par exemple, Sj ce gain doit etre l OOO~・

orl l’obtiendra en faisant se succeder un

針age a gain lOO et un autre a gain lOぐ

Ou enCOre graCe a deux etages aux gain$

respectifs de 50 et 20, etC.

Mais, a CeuX de nos lecteurs interesse$

par ce genre d’exercices, nOuS COnSeillons

Plut6t de se reporter a∴≪　Transforma-

teurs Radio　≫.

しa †en§ion ddivr6e par le microphone

o吊e pick-uP

Nous venons de∴SuPPOSer que la te虹

sion de pointe delivree par le micro~

Phone ou le pick〆uP etait comue. Or,・

dans la majeure partie des cas, nOuS n’en

aurons aucune idとe ! Parfois, nOuS dis/-

POSerOnS d’une notice du fabricant de ce$

a足cessoires, mais celle・Ci ne tiendra pas

COmPte de diverses inconnues, telles, POur

le microphone, que la voix de l’opera′・

teur (a　陸gard de laquelle il sera tou,

jours profitable de menager une marge de

R亀dio-Cons河畦†e冊



s6curiteわ1a distan⊂e a laquelle se pla-

cera le meme operateur吊曾acoustique de

la piとce叫

Rien ne vaudrait une mesure言nais com-

ment l’effectuer ? Un voltmetre a redres-

seur ne donnerait aucune indication vala-

ble, meme S’il deviait ! En effet, CeS aP-

pare=s son亀　etalonnes pour des tensions

de fot,棚>訪後事ISOrdale et ce n‘est prとsente〆

】事1ぐ】lt PaS¥握　cas sur la parole. D’autre

part. 1es ten*ions B.F. delivrees par ]e
micro担onビ∴au le∴Pick・uP Seraient trop

Petites, memピdevan=a plus petite echelle

de cc genre 《ゴ’appareiL Au millivoltmetre

B.F. (systeme comprena面　un amplifica-

teur　壷　gain determin垂ト　Suivi d’un galva一

】lOme庇a redress叩r)証meme reproche

de l宣al。nnage I上部qL霊eme諦d’alable erl r6-

.qimp $i硯SOrd,31 demet」re. D七utre part, le

¥′O]t重壷毎’e de crete ne∴COnVient qしI auX ten〆

Si.on$ d色ja for上≪∴substan航帖es > e[ nous

n eln∴鮎rerions rien ici,

C叩endant, nOuS SaVもm。S que l’oscillo-

SCOPe Pe功dans certaines∴COnditions, au-

torisor des m(rsureS de tension. Bien qu’il

Il’evoque pas, SanS aig融le se depla鱒nt

devant un cadran gradu6詳idee d’un veri-

tab]c appareil de mesure, Ce Sera lui qし1i

Permettra les evaluations les plus reelles,

c’est-壷rdire, en fin de compte, ]es resul-

tats ]es p]us exacts, da鵬　且e cas special

que nous av《}nS Pris en exemple (ainsi

que dans tout(tS ]es circon鮒ances de meme

natu鷺eら

Avec l’osc買loscope,吊　nous∴Suffira de

disposer de fer]Sions養諒e養rer]Ce auXquel-

les nous∴POu訂OnS COmParer les courbes

毎gi祝’eS Observees sur　陸cran du tu‘be

Cathodique。 Un　<　tranSParent∴かquadrille

fixきdevar弛cぐdernieLr nO鵬lSera du plus

勺「andI縛き朝野S

Le c轟breur de lensio鵬

Å血j que nous allons∴eも′Ojr言I est fa-

Cile de disposer de E⊃1usieurs tensions de

reference, a Partir d完n petit c訪breαr de

tens章O卵S,

Nous∴aurOnS a enVisager. : 1つ　La re」

cherche d’une tension formant　6talon de

base ; 2O) La consti軸ion dyun diviseur

a prise亀　sur leque] nous　毎o調verons des

fl・actionsl blen determinde。S de cette der~

丁o批　㊦SCiHoscope　嵐oss会de me bome

≪　50 r轟∴≫ a Partir de laquelle on peut

Pr6lever　脚e tension sinusoldale a cettcL

frequence. Ce circuit est normalement re-

1ie拙secondaire 6,3 V assuran亡le chauf-

fage des　ぬmpes de　臣osciHoscope, mais

IIOn　塵　facon directe, afin de ne risquer

aucun∴COurt〆Circuit de∴Ce∴SeCOndaire, aしI

cas d竜ne liaison acGidente1上e entre ]a

bome (: 50　Hz　≫　et　比　masse. A cette

fm.棚　trOuVe entre Ce SeGOndaire　6,3 V

et　品dite b①me, une reSistance de l’ordre

de l∴a 10　kf2. Nous d6consei1lons une

tentatゴ.ve de　`セrification de∴Cette tenSion

6,3 V ala bome < 50Hz ¥l, a l’aide d’un

radio-′COntr6leur ordinaire.∴∴Ca[. 1a resis_

tancc de protection risqし紀　de fausse【・ ]a

mC‘描re, Par contre.∴Cette It§Sistance de

PrOteCtion se mon症鮒a n金gligeable∴a

」’dyard des cjrcuits de　胎n鉦fわ　L’erticale

de　晶sc調oscope e仁　航矧施　す岨IS COm合C-

」u高　腰うき

n-e　船blage du calib「et章r eSt) COmme　個lc voitl d)脚e∴eXtr台me Simplicit6.

terons GeHe-Ci a la borne∴≪ 50 Hz　>言1OuS

POurrOnS admettre qし1’ellc recoit bien

6,3 V e財icaces.

〇㌦ l’oscillosc○pe rep「odt壷ant la　毎I十

Sio競誇ellement appliqt諺e a sorz∴eI函6e, ]e

SPOt Suivra les variations de celle-Ci jαS-

qα’孟Ia∴Ualeur de pointe. Ainsi, /es∴SOm-

mets de la simISOrdc q章j基　S章競SCri「a　拙「

l’紅㌃an Figαre手Ont肌e tenSion dc :

6,3 x √÷= 8,9 ヽ仁

La tension de chauffage des ]ampes

n宅tant pas garantie exacte a un dixieme

de volt apres, nOuS admettrons purement

et simplement que le niveau atteint par

les cretes des sinusordes correspond　毛

か競e tenSion (de pointe) de 9　V. en c届手

打e ㌃Ond`.

La constitution dし1 divjseur de tensi研l云

Partir duquel nous allons echc|lomer l恥

Valeurs intermediaires des tensions de rを-

ference semble maintenant facile a caIc臣

Ie「. Toutefoisタ　COmme nOuS risquons de

trouver ainsi des valeurs de resistance

assez peu courantes (et dont l’axactitude

Peut n’etre pas toujours garantie !主nou$

avons juge infiniment plus∴Simple de for-

mer ce diviseur par trois potentiometre*

(au carbone) grace auxquels le reglage du
Calibreur devient un veritable jeu et ne

Ildeessite aucun appareil de mesし1re.

La r6ali§a†ion du c描breur de lension

Soien=es valeurs des tensions de p()i融f

calib青さes,錆x蛮s　ま　う, 1ぐと　0.2∴ヽγ. Noし1ヽ

2。一一- Le∴Calibreur eta‖t f油si co11neCte a′ l)os】Cj‖oscope'　On r壇le le bouton∴“ ga王n V )

de mani会re que ]es∴CreteS de la si皿soIde atteignent脚niveau∴auquel o調a aSS短neね

Va】elt「 arbitraire de　9¥ VO]ts.

3(・ --　P揃s, reliant la bome V de l,oscilloscope a la douillc　5　volts du calibreur,佃

a蕊it　鮒r PI pour que les cretes de la siれuSOide se p]acent au u血eau∴う　voIts de　ね

PreCedeれte eChelle. Le potentiom色tre P l est ainsi regle.

4・ -葛--　Åg廊a調書S調「 le b。1章でo調“邸盲↑1 V 》佃　dささa青e川棚a■離　急・調調e　裏山s　蜜r細de　蛮he=e・

記3



5. - L,etalement permet de lire commo-
dement I volt et d,y amener les cretes

de la sinusoide, en reglant P2, aPreS

avoir transporte a la douille l volt du

Calibreur, le fil venant de la borne V
de l,oscilloscope.

allons constituer le diviseur ainsi que le

represente la figure l.

L’assemblage pratique n’offre aucune

difficulte ni detail critique. Les trois po・

tentiometres au carbone, de　5 000, 50000

et 500000偶,台prog手ession linとaire, Se-

ront simplement installes dans un boitier

quelconque. Leurs axes seront coupes
courts (a　5　ou lO mm de la piece de

PaSSage〉 et fendrs d’un trait de scie, afin

de ne pouvoir etre manc)euVreS qu’a l’aide

d’un toume-Vis. On les montera egalement

de maniere telle quun couvercle vienne

PrOteger CeS bouts d’axe contre toute in-

tervention intempestive d’un toume-Vis

trop之elと.

Cinq douilles isolees seront fixees sur
]e bo王tier et connectees a la chaine des

potentiometres, Selon les indicatiohs de la
figure l.

Il ne nous reste plus qua pratiquer

ltta]onnage de notre calibreur de tensions

Commen† 6†aIonner Ie calibreur

Åinsi que nous l’avons mentionn6 plus

haut, nOuS ne COmmettrOnS aSSurとment PaS

une bien grosse erreur en admettant que

la tension de pointe a la bome ≪50 Hz≫

de l’oscilloscope est de 9 V et en prati・

quant notre etalonnage a partir de cette

base.

Nous allons demander a nos lecteurs de
Suivre attentivement les operations que

nous allons indiquer.

lO L’oscilloscope sera mis∴∴en marChe

et la base de temps reglee de manidre a

Stabiliser sur l宅cran deux ou trois p6-

riodes de la tension 50 Hz, les connexions

au calibreur etant celles de la figure　2.

2O Le bouton　≪gain vertical≫　Sera

ramen6　au zero, S’il en est besoin, On

retouchera le　≪ Centrage Vertical ≫ de ma-

niere que la droite decrite par le spot

coIncide ‘res eXaCtement aVeC l’axe o dし1

quadrillage place devant l’ecran du tube

Cathodique.

Puis, le　≪gain verticaI≫　Sera tOurne

de maniere a faire monter les cretes des

Sinusofdes jusqua un niveau pour lequel

]e quadrillage foし1mit une echelle de lec-

ture commode a ltgard de la tension9V :

Par∴∴eXemPle a∴4,5　traits au-dessus de

l’axe o, en COnVenant que CeS traits s+

1与4

chelonnent, POur le moment, de de肋e競

de【」ガリOlts.

30　Sans toucher au bouton du　≪　gEしin

vertical ≫, nOuS tranSPOrterOnS le fil ve-

nant de la prise Va la douille 5 V du ca~
libreur et nous reglerons Pl de maniむe

que les sommets de l’image se tienn(mt

a 2,5　traits au-dessus de l’axe o, Ce 〔叩i

correspond bien a　5　V a l’eche11e p]r6-

cedemment adoptee (fig. 3).

4O A present, le reglage de PI Peut針re

considere comme庇li扉tif et l’on n’y tou・

chera p]us. Par contre, nOuS allons reprく買い

dre celui du ≪ gain vertical ≫ et l’avan《:er

de telle sorte que les cretes de la sinu~

SOIde s’elevent jusquau cinquieme trait

horizontal au dessus du zero (ce cinquieme

trait etant suppose se trouver non loin du

bord de l’ecran (fig. 4). Ainsi, nOuS Chan-

geons d’echelle et les traits jalomeront

d6sormais les tensions de IノO,lt en lノOlt.

5O Nous conformant a un processus
analogue, et nOuS gardant bien de chan・

ger la position du bouton ≪ gain vertica1 ≫,

nous transporterons le fil venant de la

prise V a la douille l V du calibreur.
Nous ajusterons P2　de maniere que les

cretes du trac(う　affleurent exactement le

Premier trait (1 V) du quadrillage (fig∴5).

A son tour, P2∴Se trOuVe ainsi r6gle de

fa亨On dそtiわ雄ひe.

6O A nouveau, On agira sur le bouton
≪　gain vertical ≫ POur amener les cretes

de l’image au trait du quadrillage d’ecran

le plus elevと　et permettant une division

decimale commode, disons encore ]e Ciin~

quieme trait, Par eXemPle (fig. 6). Nc撃

avons ainsi une nouvelle echelle de sensl_

bilite od les traits horizontaux du qua-

drillage vont s’espacer de O,2 en O,2 V.

Puis, l’on branchera la prise V a la

douille O,2 V du calibreur et l’on r6gl(?ra

P3 de maniere que les cretes du trace se

Situent a me dit’isiorI dα quadrillage, aur

dessus de l’axe o (fig. 7).

Nous∴POurrOnS, une fois encore, aしIg・

menter le gain vertical de l’oscillosc。Pe

6. -　Selon　皿　meme processus, On di-

1ate a nouveau l,image l volt a∴une

nouvelle echelle.

7. -- Puis, ayant branch6 V a la douille
O,2　volt, On reglera P3　de maniere a

Situer Ies cretes de la slnusoide a O,2
volt de la dernlere∴6chelle.

afin de　≪　dilater ≫ en hauteur cette refか

rence O,2　V sur une nouvelle　6chelle∴a

division commode et a ]ecture ais6e.

Toutes les op.erations d’etalonnage du

calibreur seront ainsi terminees.

」-u†描sa†ion

L’un des tout premiers services que va

nous rendre cet accessoire sera de nous

Permettre de reperer avec une approxima-

tion relativement bonne ]es positions du

COntr6le de　≪　gain vertical ≫　POur ]es置

quelles tel trait horizontal du quadrillage

d’さcran est atteint par le spot sous l’e左

fet d’une tension (de pointe) de O,2」」5 ou

meme 9 V.
En presence du trac6 fugitif de quelque

Phenomene transitoire applique ensuite a
l’entree verticale de l’oscilloscope. il de-

Viendra facile d’evaluer la grandeur de ]a

crete de la tension observee.

Pour un travail precis, nOuS POurrOnS

rebrancher le calibreur, de maniere a pro-

Ceder, aVeC le bouton de ≪ gain vertjca上〉,

au　≪　tarage　≫　d’echelle convenable sur

l’ecran quadrille de l’une des tensions de

reference que nous avons choisies avar]t

de reprendre l’observation du phとnomene

a∴ etudier.

ConcIusion

Notre rとalisation n’a rien de limitatif.

Nous l’avons surtout concue pour la me-

Sure des faibles ‘ensjons parce que nul

autre moyen n’etait capable d’y domer

des resultats satisfaisants. Cependant, rien
n’empeche de transposer ce procede pour

la mesure de tensions plus elevees, en

Partant, Par eXemPle, de la base de ]a
tension l10　V du secteur, etant ,entendu

que llO V efficaces correspondent a 155
L,Olts en l,aleαr de pointe et en constituant

un diviseur de tensjon adapte aux valeurs

intermさdiaires de ref6rence desirees.

Le mode de reglage que nous venons

de decrire a bien montre∴a nos lecteurs

COmment On POuVait regler une ≪ Chaine∴ン

de potentiometres dans chaque cas parti-

cuIier. IIs peuvent donc donner libre

COurS a leurs preferences personnelles.

Puisque le calibreur de tension demeurera

toujours∴SuSCePtible d’etre etalome ≪ Par

工es moyens du bord ≫.

Charles G重LBER富.
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UN VOLTM岳TRE

OHMM岳冒R話

SANS MICROAMP主REM主TRE

〇台ne「d旧さs

Nous avons trouv6 la description de cet

appareil (ねns¥ un SllPP16ment a la rev冊

≪ Radio x, (U.R.S.S.) et pensons qu’il pellt

int6resser nos ]ecteurs en d6pit du fait qu’il

utilise t教n indicateur cathodique du type

6E5. Le principe de fonctionnement ne

Change pas∴Si on utilise un tube tel que

EM34, 6AF7G ou m合me EM80　ou

EM85. Nous indiquerons, d’ailleurs, Plus

loin, les caract6ristiques principales de ces

diff6rents tubes, afin que chacun puisse

transposer les indications qui vont suivre a

son cas particulier.

Nous estimons, Par ailleurs, qu’il est imト

ule d’expliquer ici le principe de fonction・

nement d’un indicateur cathodique, tOut lec-

teur d6sireux de se documenter pouvant

trouver facilement tous les renseignements

ddsirabIes∴dans ]es manuels, COurS et alItreS

traitさs.

Ajoutons∴∴enCOre que l’appareil d6crit

constit1重e, en r6alit6, un VOltmetre　6lectro-

nique avec tous les avantages propres a ce

genre de∴VOltmetres (r6sistance d’entr6e de

10 M〔2, la m台me pour toutes les sensibili-

t6s), mais sans l’inconv6nient d’exiger un

micro・amPさrem主tre SenSible (200 a 500叫A),

donc codteux. Cet appareil nous permettra

de mesllrer les tensions continues et alter-

natives de quelques dixiemes de volt a 500

volts, e=es r6sistances de quelques ohms a

P「incipe du YOl†m計re

Le schCma de principe complet de l’appa-

reil nol置S eSt donn6 par la figure l, tandis

que ]es deux croquis de la Iigure 3 repr6-
sentent ]es∴SCh6mas de fonctionnement en

`,Oltm合tre (a) et en ohmmetre (b). La haute

tension appliqu6e a l’ ≪　6cran　≫　de l’in-

dicateur cathodique V2　est ce11e que l’on

obtient a ]a sortie du systeme d’alimenta・

tion, tan(he que la plaque de lng16ment triode

reeoit cette haute tension a travers la r6sis-

tance Rll de l MQ, COmme Cela se fait
habitue]lement.

Entre ]a grille et la cathode‘ du tube V2

agit une certaine tension Ug (fig. 2), qui

se compose, en r6alit6, de deux tensions :
-Ugl et Ug2. La tension Ug2　COnStitue

une fraction de la tension anodique appli・

qu6e au diviseur forme par R12, R13　et

R14, et a l’aide de la r6sistance variable

R13 nouミPOuVOnS la modifier : Cette te重l一

」uin 19与8

丁書N§IONS CONT看NU格S　話丁　ALT各級NA丁格V電S

JuSOu’▲　5Oo V

脈EsIS丁▲NC話S JuSOu′▲ 1OO M[_2

Sion est d’autant plしIS 61ev6e qしIe le cursel置r

de R13 est plus rapproch6 du point “ (fig.

20u3).

La tension Ugl agissant entre la gri賞le

de V2 et le　≪　COmmun　≫ (masse) est ob-

tenue a partir de la r6sistance R9 interca-

16e dans le circuit de cathode du tube Vl.

On coneoit facilement que la tension Ugl

est d’autant plus 6lev6e que le courant ano-

dique de V工est plus intense et que, Par

COnSequent, 1a chute de tension le long de

R9 est plus importante. On comprend 6ga-

lement que la tension Ug. est variable sui-

Vant la position du curseur de R9.

Il est important de noter que les tensions

Ugl et Ug2 SOnt de polarit6 0PPOS6e : Ug,

rendant la grille positive par rapport a la

Cathode ; Ug2 rendant cette grille n6gative

Par raPPOrt a la meme cathode. Par con-
Sequent, auSSi bien la valeur absolue que

la polarit6　de la tension r6sultante Ug

d6pendent de la relation entre U,1 Ct Ug2.

Par exemple, Si nous avons Ugl = 5 V et

U.9= 10 V,Ug =-5 V,tandis que si

Ug⊥二20V et U井=12V, Ug=8V.

La r6sistance du diviseur R12, R13 et

R14 est chOisie de faeon que Ug包SOit de

lO V Iorsque le curseur de R13 est en “.

et de 15 V Iorsque ce curseur est en b. La

rdsistance R9 est choisie de faeon que ]a

chute de tension obtenue soit de lO V Iors.

que la tension entre la grille de Vl e=e
≪　COmmun　≫　eSt nulle.

Nous allons commencer notre analyse par

le fonctionnement en voltmetre pour con-

tinu, en nOuS aidant des sch6mas des fj・

gures l et 3a. La tension continue a
Surer eSt aPPliqu6e entre les points 2 et 3

(fig. 3a) ou V。。nt et ≪ Commun ≫ (fig. 1).

Avant de commencer ]es mesures on ajllSte

]a r6sistance R9 de faeon que Ugl SOit de

5 V et on place le curseur de R13 en b, Ce

qui entraine Ug2 = 10 V. Dans ces condi・

tions, 1a gri11e du tube V2 recoit une ten・

Sion de 5V, n6gative par rapport a la ca-

thode (Ug　=　-　5　V). Sous lもction de

Cette tenSion le secteur d’ombre de l,in_

dicateur se r6tr6cit, mais ne dispara青t pas

COmPletement (fig. 4α), Car POur que ]a

≪　fermeture　≫　SOit complete, il est n6ces-

Fig. 1. - Schema complet du voltmetre-Ohmmetre decrlt, utま〃まsant une triode V r et un

まndlcateur cathodique V 2.
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Fig. 2. .---一　Schemas montrant l鋭) rePartition des differellteS tenSions Iors　軸　紅mction-

nement en voltmetre.

地;re d’app串。er a la∴gri]le lmC血lSiunしtle

-- 8 V (pour皿lubc 6E5言)ien tmtendu主

Sur le verre meme d1冒　t11be, On fait a]ors

une marque (peinture a ]’huile o葛1 6mai埴

qui jndique d’une fagon aussi pr6cise quC

POSSible les limites du secte皿d’ombre lors-

que la tens上on appliql16c a la grille cst d(三

二5 V. I」e SeCteur tJ djns王d6fini9 nOuS Ser-
Ⅷ・a∴Cl車qしIelque∴f<Ortt:杭置工lit6理財串事教le一

冊「ぐ筆　車両さrieures.

喜一’axc (】lユ∴pOle重l高く用量缶宣・e R 13　c証〕-n競Ilj

(冊11e∴∴≪　fleche　≫　qui sc d6pla(Xラ∴S皿11ne

料he11c de 270‘’, angle q扉c《)rreSPOnd a ce一

晶子le rotati(m正la申1Part de$ I)Otentio-

重青書さしres.

1」ors叫。重租te皿si研l ∬1C地震e ・証a叩l盲q一読

亀航ll[r6曾de l’apparei], dan$ le∴SeI嶋indi・

qu6　pIus h租しIt (≪　Plus　≫　C6t6　grille∴∴et

≪ m()ins∴≫ C6t6 masse),正courant anodique

tle V l aしIgmente (pui叩葛le∴Sa grill。 (1evieIlt

Plus positive), la chし1te山) tenSion s皿R9

CrO青t et, par CO置ISequent, ]a tension U卦de-

高ent plus Clev6e. La tcnsion n6gativc r6.

o血ante entrc la grille ct ]a cathode de

V2　diminue∴et 」e∴SeCteur d,ombre s’観ar-

git, Prenant, Par CXemP]e, 1’aspect de la fi-

gure 4 (). Pour ramencr ce∴SeCtel」r d’。mb重c

a ]a lar.geしIr　≪ 6talon 2>, Ce]le de l鎖figure

.亀a, On Peut augmenter ]a tension Ug2, (▲n

d6plagant le cllrSeur de∴R13　vers le

POiIlt a. Pour lme Certaine position bicn
〔蒔finie de ce curseur, 1a tension ‘U言devien-

‘」ra de即し重Veau 6gale a -- 5 V et, Par COm

s6quent, ]e cadran donl cst mun吊e poten細

tiom玩re R 13 peut et耽gradl16 dire(帝ment

tiII Valeurs dc tension.

En effe[, le∴CO皿ant anO(ljql車e轟V l, Ct

lJar COnSequent la tension U糾SOnt∴覧冊ant

PIus 61ev6§ ‘喜ue la Lension mesur6e est plus

grande. Par cons6quent, lorsque ct;岨3 dc重・-

niere tensio重しaugmente, 1e cllrSeur de R 13

doit 6tre d6plac6 de plし事S en Pll着S VerS le

POint a!, afin de maintenir toujours une tem

Sion de-5 V sur la grille de V2. Si, en
appliquant une certaine tenS干on a l’entr6e

du voltmetre, nOl】S Obtenons　…　SeCteur

d’ombre plus　6troit que la largc皿　≪ 6ta・

lon　≫ (fig. 4c), iI est　6videmmenL n6ces-

ra王re de d6pIacer le curseur de R13 en. ar-

riere, C’est七・dire vers ]e point b.

Lorsque la tension mesur6e est nulle,

nous avons Ugl = 5V et nous devons, POur

Obtenfr ]a I。n筈冊冊　ぐ　…itd　≫　《吊　鮒Cte…-

録56

ll’om正e, l`a宣llener le cllrSeur de R]3　an

point b, qui constitしIe le point　≪　Zdro　>

de lngche=e. Dans ces∴COnditions, la tension

Ug讐sera de - 10 V et ]a tension Ug de

-　5　V. LorsqしIe ]a tension mesur6e a11g-)

mente jし[Sql瑞10 V, la tension Ug甘　C重・O雷t

tSgalement e[ 1e∴SeCtC11r d’ombre s℃largit.

Pour ramener Ug a - 5 V, il est n6ces-1

saire d’augmenler U轟　et, Par COnS6qucmt,

pIacer le cllrSeur de R13 au point b. Ainsi
donc, Si la tenrio置l COntinue a mesurer est

appliqu6e　`lireitement a la grille de Vl,

重IOuS POuVOnS meSし置rer dぐs te宣置Sion$∴鍋tr(∋ O

et lO vo宣ts.

L,6che11e sur laquelle se fait la ]ec場lllre

est lin6aire et noし事S POヽlVOnS la graくすuer a

l,aide d’m rapporteし1T : lm angle de 2’70O

correspond a une te重1Sion de 10 V, Ct, 〕Pa薗

cons6quent, a une tenSion (1e l V correspon-

dra un an営lc de　27O. Il est evident,一en-

core une fois, quC les chiffres∴eXaCtS d6-

pendent du potentiom6tre et de Itndica亡《珊

cathodique lltilis6s.

Pour qu’il soit possil)le de mesurer des

tensions super】ellreS a - 10 V, On Pr6`′Oit

a l’entr6e un diviseur de tension comml】tabIe

Rl・R4 (fig. l ou持qui permet d’ap]串-

qller a la grille de ]a la宣nPe l/5, 1/25 ou

l/50 de la tension a mesurer. L’6che-11e du

cadran de R13 reste ]a m6me pour toutes

重es sensibilit6s, et On en multiplie ]es indi-

cations par 5, 25, Ou 50, Suivant la sen・

sibil王t6　utilis6e. Il est bien entendu c【ue

toute autre combinaison du diviseIlr (le嶋m

sion Rl・R4 peut 6tre adopt6e.

Mesure des †ension§ al†e「nE亜ve§

Lur`s叫l’un ¥,e両　meSしIrer une tenSi。n al-

1em1ativc.∴U書1 l’’applique　6galement au d王-

¥-iseur de tension Rl-R4, mais a, traVerS

t一半COIldensat剛` tel que Cl (fig・ l ou 3)’

necessaire poIIr∴al・l.61er la composante con-

tinue qui, dans certa王r】S Circuits, COeXiste

avec la composante∴alしemative a mesurer.

Lors de la mesure des tensions altemati-

ves. Ie tuhe Vl fonclionne en redresseur et

iI apparait. da】l撃. SO11 Circ一正anod王que (et

illlSSi daIIS∴SOn ClrCuit de cathode, 6videm.1

mtmt), 11n CO皿.ant Puls6　don[ 1a com:PO・

salltC∴altcmalivc est colll‘t-Circuit6e a l9a:ide

(」11 C。11densateし職・ C2. La composante con正

刷e tra¥′erSe R9　ct y (:I・6e une 。hute de

tension 6gale a Ugユうqui est d’autant plus

6lev6e que la tension altemative appliqu6e

a la grille est plus grande (fonctionnement

en　≪ d6tection plaque∴≫). De cette faeon,

Ia mesure des tensions aIternatives se議duit

a la compensation de ]’accroissement de

Ugl Par un aCCrO王ssement de Ug2, C’est宣-

dire que nous nous retrouvons dans les con・

ditions de mesure des tensions continues.

Cependant, la graduation de ]烏chelle des

tensions altema書,ives n’est pas lin託ire, Ct

il est n6cessaire de lngtablir par comparai-

son avec un voltmatre_dialon.

Cette graduation reste valable jusqu’aux

fr6quences de l’ordre de 5000 Hz. S吊’on

Veut POuVOir mcsurer aux fr6quences plしIS

6levdes, il est n6ccssaire de prevolr雌re-

dresseur sp6cia且　a diode∴∴au germa壷um,

r6alis6 sous forme d’un probe, dispos6 dans

un petit blindag㊦∴∴Cyl主m克ique et rel詣　atl

VO]tmetre a l’aide d’m c含ble blind6 (fi筈. 5上

Un tel probe∴拙ra∴COnneCt6　aux pe誼ts

≪ V…,t. ≫ t|L < thrmm肌m ≫ (fig. 1)。

Mesure des r6sis†ances

Le sch6ma　証np出品e de l’appareil　錠o宣IC-

tiomant en ohmmetre est ce]ui de la鮎蟹しIre

3b. Nol】S VOyO鵬　ql瑞l’entr6e existe m

circuit se composan亘lc l’une des r6sistanccs

R5 a R8 (suivant l租pos主t王on du co鵬mu.

tateur), de置a rde主slance a mesurer Rx鎚de

工a pile B de 9V (deux piles type @且ampe

de poche ≫ Ou∴魚m壷age ≫ en S6rie主Une

fraction de la蒔ns王on foumie par B st re-

trouve sur Rx　叫y par consequent, Sur Ia

grille de Vl. 1l c$t 6vident que la tensi佃

appliqu6e a c拙。 gr調e sera d’autant pl冊

61ev6e que la val釧ur de Rx sera grande, Ce

qul nOuS Permet, en meSurant la tensi佃

correspondante a野aide du voltmetre, d‘ap-

prdeier la valeur de la r6sistance. Pour討j-

ter tout calcul on pr6voit, Sur le cadran dしl

potentiometre R 13, une 6che11e gradu6c tJn
ohms.

Dans l’ohmm t鵬pI】eVu ici il existe qu高圧C'

sensibilit6s, COmme POur le voltmetre。 S吊e

COmmutateur Se∴∴trouve en pOS証佃

≪ × lMQ ≫, C’est-a-dire met en circui=こし

rdsistance R8 (fig. 3), il est possible∴{lぐ

mesurer uniqucme加des rdsistances de ¥'a-

leur tres　6lev6e, de quelques m6goh皿s d

quelques dizajnes de m6gohms. Par cxem-

pIe, Si Rx = 10 MS2, la tension foumie par
B se partagera 6galement entre les rおis-

tances R8 et Rx, de∴SOrte que la grille (le

]a Iampe recevra　4,5 V, Ce qui correspo臣

dra, en ramenaut a la largeur　≪ 6talonし∴≫

1e secteur d’ombre, au milieu du cadran言l

Peu PreS, POur le potentiometre R13. Si
Rx est de 90 MQ, la chute de ten§ion aしIX

bomes de Ia r(…sistance a mesurer sera de

9/10　de Ia tension foumie par B, et la

≪ f]eche ≫ du cadran R 13 devra 6tre placさe

PreSqu’a l’extr6mit6 de la graduation.

On voit facilement qu’il est imposs拙e

de se contenter d,unc seule r6sistance s6rie

telle que R8 pour mesurer toutes les va-

leurs de r6sistances. En effet, Si par exem-

ple Rx = 10 kQ, la chute de tension a me・

surer sera de quelque O,OI V, tenSion pra-

tiquement non mesurable. Il en sera toしIt

autrement si en sdrie avec Rx nous pr6.

voyoI置S une rdsistance telle ql漢e R’7　=

100　kQ, atiq鵬l cas Rx d6terminera　踊e

Ra昂o_Cons争触d胎ur



品頂e (le抽1Sio置】 de ql章e工哩e O,9 V c’路上ふ

dire une tensjon parfaitement mesurable.

L’6chelle de l’ohmmetre porte une gra.

乱lation de O a ∞, dont ]es reperes d。ivent

etre multipli6s par l’葛l富l des facte11rS dc la

茄gure 3b, Suiva職t Ia sensibilit6　正喜is壷.

H faut te rappeler qlle lors de la meSurtふ

売es resistanc鈴音de faihIc vaIt‘ur重nf6rieurcri

‡ 10 Q, Pa喜、 eXe調1Pl(点書e∴C(川rant traVerSam

la r6s轟ance a IIうe…重・t}r Pelit aPPrOCher l A

Pour ‘証te rai吋OI]言i賞’。n a a effectller SOu-

vcnt de　油Ies mes…e番, jl est conseil16　de

prev′。lr　…lC bat書erie B dc capacit6　糾ffi-

閏nte, conも証u6c do pr6f6]・eIl。e a l’aide

硝轟mcnrもde重刑its a(鳥umuJateurs∴en nOm・・

bre∴VO刷れ　De t(,ute faapn, il esしt(川jolus

prudeut d’effectしier a11SSi rapidement que

l)USSible la meSl皿? (富es l`6sistances faible$う

‘]’aし1ta輔　Ph東S q¥ie t・luteS 」es r6sistaIICeS a

mesurer nc sont p櫨s (、aPahle* (事e dissip曾]`

ianS d。mmage　古雪。Ol賞ran[ (両l{〕S traVeIへぐ

。"　m(一)me11t　売e Ia∴llleSurC'.

E富l Cu当世i　"nCemC la gradしIali。n ‘le

品h皿事前rt‘クOn PCur la rfa]iscr soit par ]a

me判事「C d,肌は∴Certain nomhre de r(;sistances一

高a品n恒Ile　<　hc・缶c a I・6sist種nces　≫, a d台

'.a`ha, eSt　事〕articし重1iereme【lt C。mmOしIe pour

・畑　usage主s証　par le∴Calclll, en utilisan†

la霊、dation判ivante, q喜」i domc漢a vale皿d(」、

事子、 t皿fo喜]C高くm (Ie R5 "O Q上(】e la tensioI】

…t+章重l壷　Um　(筈ra(!t営atj…1 (】e l+che皿

ペ　Vし直も…l両肌ト　かつ　`中　点■　上I l口l品川　E点I

晶扉巨星
置く5.‖…

量†、二二

且-- t言、

書)細ト　旭　読lation ci-dessllS les rさsistanc闘

、・刷ch庇mment exp喜・im6es en oh77裏S et les

len誼)l蒔Cn I)OIJs. Par f`XCmPle, Si nous obtc一

冊冊I’ K　毎uilibre　≫　SIIr Ia graduatiom

』　-∴5 ¥′. nous av一)nS, Pし細干sque R5 = 10

ロ　ト　一二　や.

蟻二二千二12・調・

A両l捕岨It,∴dit, a la gradl】ati()n　5　血

腫だh拙e K Vo]ts∴ぐOntinus ≫ CorreSPOnd la

塞raduation ]2,5　de r6che]1e　≪　Ohms ≫.皿

唖高ident que lc ≪ Z壷) ≫ des deしIX 6che喜・

昧　古く重鎚S車事S∴∴C○予宣lejde　短音　qし車e le repere

Rt　= ’∞　de l’6chelle　&　OhmS∴≫ (;OrreS_

T)Ond∴a ]a∴grad[lati()宣l q de l’6che肝

・ぐVol掠弓≫〇

両　融轟auク。王・dessoし置S, a　葛かe　証a班,証

f櫨印n a mett,re en　訪dence la corresp。n-1

壷冊tJL∴Cntre Ies degr6s du cadran et les rt。-

高一や→　証醤∴6che量les　≪　Volts continus　2>,

/・ l・′′同上　allcmatifs　≫∴f|上≪　Ol1賞教1S∴≫. C(⊥ lii.

馨ⅩemPle de correspondance

Fig. 3.一　Schema dc　書’appare組　compIei en ¥′0]1mさtrc (生〉　et en白面mmetre (h)

Fig. 5. --- Schdrna du detecteur

義　diode crまstal (D) pour ]a

mesure des tensまons H.F.

Fig. 4.　-葛臆　し・C rePere∴e definit

la largeur∴代unite x) du secteur

d’ombre (aら　a laquelle on ra-

menera les∴SeCteurS Plus larges

(b) 0縄　p題鵬　鏡roits (ぐ),

bleau a 6t6 fajt avec皿e pjle B neuve, dont

Ia tension 6tait de 9,2 V. On notera qu’il

Serait souhaitable que la tension dc Ia pi漢e

B fdr de lO V, Car ]e repere Rて　=　∞

COInciderait alors avec les repirt)S l(う　deさ、

6che]les de [ensions.

entre l’ang賞e de rotation,

les tensions [altema書ives ou continues) e青les r6sis書ances

」uin 19与8

Redlis。a†ion

La disposition des differcrltS OrganeS Ct

l,encombrement de l’ensemble d6pendent

6videmment du mat6riel employ6. Le sch6ma

de la figure l ne fait pa$ mention de l’ali-

mentation, qul Sera Classique, utilisant soit

une valve, SOit un redresseur　≪　SeC ≫. Le

d6bit total est pratiquement fix6 par la con-

sommation du diviseur de tension R12,

R13, R14, SOit quelquc　5　mA. La con・

sommation du tube V l est insignifiante et

ce]le du V2　doit　6tre de l’ordre de l a

2 mA. Dans tous les cas, une alimentation

prevue pour foumir lO mA suffira large-
ment.

Le potentiometre R13　sera du type b伊

bin6 et, de pr6f6rence, du type　≪ PrOfes-

sionnel ≫, COmme Par eXemPle le 1515 dc

M.C.B. Il est possible d’adopter pour ce p〔主

tent主ometre une vaIeur dfffdrente de ceI]e in-

diqu6e par le sch6ma de la figure l, et OII

agira alors sur les r6sistances R12 et R14、

1う7



pour obtenir, ]e long de R13, entre les

points α et b, la variation de tension n6一

Le potentiometre R9 fait fonction de re.

mise a z6ro, et Sera du modele normal, a

piste graphit6e.

Le croquis de la figure 6 donne une id6e

Sur la ≪ Pr6sentation ≫ POSSible.

王†dlonnage

On commence par la section ≪ Vo]tmetre

COntinu ≫ et On remPlace le diviseur de ten.

Sion Rl・R4 par un potentiometre de r6.

sistance totale de 50 a 100 kQ. Le curseur

de ce potentiometre sera connect6 a la grille

de la lampe Vl, tandis qu’une pile de 12

a 15 V sera branch6e aux extr6mit6s du po-

tentiometre. L’extr6mit6　r6unie au p∂le

≪ mOins ≫ de la pile sera 6galement reli6e

au ≪ COmmun ≫ de l’appareil, C’est-a-dire a

Ensllite, en utilisant un voltmetre-6talon

Fig. 6. -- Voici comment peut
Se PreSenter llappareil. Bien

entendu, d,autrcs realisations

SOnt POSSibles.

auxiliaire, On regle le potentiometre p重’OVi-

soire pour obtenir a la grille de VI suc-

cessivement l, 2, 3... volts, et On V6】rifie

l,exactitude de la graduation, Pr6alablement

port6e au crayon sur le cadran de R13.
Pour parfaire 6ventuellement la corres]pen・・

dance on agira alors sur les r6sista]nCeS

R12 et R14.

Lorsque lngtalonnage de la sensibilit6

≪ 10　V　≫　eSt ainsi termlne, On PaSSe a

l’ajustement des r6sistances du diviseu重・

R l -R4. Il est souhaitable que la vale田r de

ces r6sistances soit juste a ± 1 a 2 % preS,

ce que l’on obtient soit en commandan〇二di・・

rectement des r6sistances　6talonn6es a un

revendeur de pleCeS d6tach6es, SOit en com〇・

binant des r6sistances ordinaires en s6rie et

en parallele de faeon a obtenir une valeu重・

exacte, que l’on v6rifiera a l’aide d’un pont,

par exemple.

Les r6sistances R5　a R8　de l,ohmmしetre

serontl Choisies et ajust6es en　6ta蘭issant

d,abord l,6chelle　≪ Ohms ≫ et en effectuant

ensuite quelques mesures sur des r6sistan..

ces・6talons.

∪†ilisd†ion

Avant de commencer ]es mesllreS, il e5t

n6cessaire de court-Circu王ter les bomes

埴ntr6e (en vo]tmetre), et de r6gler en-

sし1ite R9　de fagon a obtenir un secteur

d,ombre　≪　unit6　≫. La　≪　fleche　≫　du ca・

dran du potentiometre R13 doit 6tre pla・

c6e sur　≪ Z6ro ≫. Apres cela on applique

a l’entr6e la tension a mesurer, On regle

R13　de fa印n a obtenir de nouveau le

secteur d’ombre　≪　unit6　≫, et On lit, Sしlr

le cadran de R13, la valeur de la tension

meSuree.

Diff6ren†s indica†eurs

ca†hodiques

Nous avons dit plus haut qu’en dehors

du tube 6E5 pour leque1 1’appareil d6crit

a 6t6 conqu, i1 6tait parfaitement possible.

au prix de modifications insignifianteS de

certaines valeしirS, de r6aliser ce voltmetre

avec l,un des indicateurs du tableau ci-

dessous, Od figure 6galement le tube 6E5、

afin de faciliter la comparaison.

Dans ce tableau figurent 6galement des

tubes a double sensibilit6, tels que 6AF 7 G,

EM4 ou EM34, POur lesquels on choisira
6videmment, a mOins d’un cas sp6cial, l’鑓・

ment ≪ SenSible ≫, C’est・a・dire celui dont le

recul de grille est faible. On voit, PaI.

exemple, que le comportement de lie16ment

sensible d,un 6AF7G est tout a fait com-

parable a celui du tube 6E5.

Dans le tableau ci・dessous, 1e courant de

lngcran fluorescent et celui de la p量aque

triode sont indiqu6s pour la polarisation de

grille minimum, C’est-a-dire dans le cas od

le secteur d,ombre est maximum. Certains

chiffres de ce tableau manquent, POur la

seule et unique raison que nous n’avons pas

Pu les trouver dans les caract6ristiques pu-

bli6es par les ≪ lampistes ≫.

Notons simplement que l’adoption d’un in-

dicateur diff6rent de celui qui a 6t6 indi・

qu6 conduit uniquement a l’ajustage des r6-

sistances R12, R13 et R14, car lorsque le

recul de grille est plus grand, la plage de

r6gla筈e pouvant- 6tre obtenue a lねide de

R 13 doit 6tre 6galement plus grande. Dans

Certains cas, On POurrait　6tre　6galement

amen6 a augmenter un peu R9.

CARACTERISTiQUES DE QUELQUES iNDICATEURS UTIしISABLES POUR L′APPARElしDEcRIT

Tensions. in書ensit6s.章6sistances

Haute tension. appliqu6e d l’6cran fluorescent (Ⅴ)

R6sistance sdrie dans le circuit de plaque (M〔2).

Courant de l宅cran fluorelSCent (mÅ) ‥‥‥.‥‥

Courant plaque triode l (mÅ) ‥.‥.

Tension grille triode l pour ombre min. (Ⅴ)

Tension gri11e triode l pour ombre max. (Ⅴ)

Courant plaque triode　2 (mÅ.〉 .‥‥.‥

Tension grille triode 2　pour ombre min. (V)

Tension grille 2 pour ombre max. (V).‥‥

1与さ
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6,365　　4了,嘉4
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EA9AA

Istanbul (Turquie).

Mytilene (Grece).
Lima (Perou).

Arequipa (Peroll).

Luanda (Angola).

Mosco.u (U.R.S.S.).
Lisbonne (Portugal).

Jerusalem (Jordanie).
Beyrouth (Ljban).

A=ouis (Fran'Ce).

Tel Aviv (Israきl).

Tashkent (U.R.S.S.).

Limassol (ChyPre).

Pekin (Chine).

Tirana (Albanie).

Tel Aviv (Israe】).

Tashkent (U.R.S.S,).

Pekin (Cmne).
Moscou (U.R.S.S.).
Pek王n (C書line).

Va】ence (Espagne).

Va=ado=d (Espagne).

1(arachi (Pakistan).

A=ouis (France).

Le Caire (Egyr)te).

Goa (Goa).

Pek血(Chine).

De冊(Indes).

Jidda (Ar;lbie Seoudite).
Madrid (Espagne).
AIIouis (France).

Djokjakarta (Java).

Katmandu (NepaI).

Varsovie (Po】ogne).

Madrid (Espagne).
Tanger (Maroc).
Moscou (U.R.S.S.).
A=ouis (France).

De=1i (Indes).

Bangkok (Siam).

Moscou (U.R.S.S.).
Co10mbo (Ceylan).

Emetteur O.C. anglais ((〕.B.)

Varsovie (Po10gne).

Kampala (Ouganda).

Moscou (U.R.S.S.).
Tanger (Maroc).
A=ouis (F「ance).

GRM Emettel重r O.C. a11glais ((〕.B.)

¥′UD De冊(Indes).

Tebrau (Malalsie).
VUD De=丁i (Indes).

VQ6MI Hargeisa (Soma=e Brit.).
Emetteur O.C. angIais (G.B.)

VUD Delhi (Indes).

3AM4　　Monte Carlo (Monaco).

Jidda (Arabie Seoudite).
Kiev (U.R.S.S.).

OEI31　Vienne (A.utriche).

CR4AA Praia (Iles du Cap Vert).

GRS Emetteur O.C. anglais (G.Bつ.

VUD Delhi (Indes).

Moscou (U.R.S.S.).
APD Dacca (Pakistan).
VUD Delhi (Indes).

Vjentiane (Laos).

Varsovie (PoIogne).

Damas (Syrie).

Moscou (U.R.S.S.).
Berlin (A】1emagne Est).

GRT Emetteur O.C. angIais ((〕.B.).

VUD Delhi (Indes).

KomsomoIsk (U.R.S.S.).
Munich (A=emagne Ouest).

FIQA Tanana「i¥′e (Madagascar).
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7,書70　　4l,84
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7,喜80　　41,78
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7,208　　　4! ,62

7,210　　41,61
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7,2賞4　　」1,う9

7,215　　」上58

7,220　　」1 ,55

7,222　　」1、封

7,225　　」上52

7,230　　」上49

7,235　　」1 ,寸7

7,240　　」上」4

7,245　　」1、」1

7.250　　　十十38

7,255　　4仁う5

1う//12(〕

】00

35

3

う/1 00　　　¥l「UD

2.う

15′/!20

了.5/100

15/120

50/重00　　　GRK

35/100

!5/宣20

7,5

喜　　　　　FGF3

1　　　CR6RO

う0/100　　GⅥrZ

15/120

100

1 00　　I)^1R3重

7,5/100

15/】20

1

う0/100　　　GWL

用　　　　　VUC

10　　　　　LしS

l用)

100　　　　HE重3

は′/上汁)

7、5　　　CR7BX

2()

醐柑

萱う,/!劉)

干()　　　l’上C7

!仁(1

5()/ 110()

南　　　　ZQP

l用)

1　　　　　AP量.

1　　　　CR6R勅

封)ノ/’‾ I 〈)0　　(了SW

20

15/120

30　　　　　0LR

35/重0()

胃/120

1 0(一

同　　　　　VUB

2,う　　¥’Q7書.0

20

」1　　　　0E書22

1用う

Moscou (U.R.S.S.).
Allouis (France).

Okinawa (Japon).

Aden (Adell).

Pekin (Chine).

De皿(Indes).

Simla (Indes).

Moscou (U.R.S.S.).
Caltanissetta (Ita】ie).

Varsovie (Po]ogne).

Moscou (U.R.S.S.).
Emetteur O.C. ang上江s ((〕.B.)

Tanger (Maroc).
勅oscou (U.R.S.S.).

CoIombo (Ceylan).

Cotonou (Dahomey).

Silva Porto (Ango上申

Emetteur O.C. anglais ((工Bつ

Moscou (U.R.S.S.).
Belgrade (Yougoslavie).

Norden (Allemagne O11eSt).

Varsovie (PoIogne).

Moscoiu (U.R.S.S.).
Hue (Indochine).

Emetteur O.C. ang士吊s (G.B.仁

Calcutta (Indes).

Troms6 (Norv圭ge).

H6rby (Suede).

Schwarzenburg (Sしiisse).

Moscou (U.R.S.S.).
Lourenco Marquez　(Mozam-

bique)

Khabarovsk (U.R.S.S.).

Rabat (Maroc).
Moscou (U.R.S.S.).
Shepparton (Austr掴e).

A=ouis (France).

Emetteur O.C. angiais (G.B.上

しuSaka (Rhod6sie dll Nord).

Budapest (Hongrie).

Pekin (Chine).

Lahore (Pakist(ln).

Mossamedes (A11gOlわ.

Emetteur O.C. ang塙is (G.B.).

Paradys (Afriq.ue　血　Sud).

Moscou (U.R.S.S.).
Podebrady (Tcrfecoslo間qしrfe)..

Tanger (Maroc).
Moscou (U.R.S.S.).
A11ouis (France).

Bombay (l11des).

Nairobi (Kenya).

Damas (Syrie).

Vienne (Autriche).

A=ouis (Fra11Ce).

15//1坤　　　　　　　Moscou (U.R.S.S.).

8/100　　　　　　　Munich (A11emagne Ouest).

50/100　　0WI Emetteur O.C. anglais (G.B.)

1　　　YDP3　　Medan (Sumatra).

]　　　YDG3　　Surakarta (Java).

5　　　　　　　　　So書ia (Bu重蜜arie).

30　　　　OLR Podebrady (TchecosIovaqしIie),,

15//’120　　　　　　　　Moscou (U.R.S.S.).

7,257　」l;33∴∴∴ 5　　　JKH Tokyo (Jar)On).

7,260　　一生32　　　4　　　　　　　　　Vienne (Autriche).

5(VlOO GSU Emetteur O.C. anglais (G.B.)..
35　　　　　　　　　Saloniqt】e (Grece).

10　　　　VUM∴∴ 」VIadras (Indes).

12　　　　　　　　　S種igon (Indochine).

15/120　　　　　　　　Moscou (U.R.S.S.).

7,265　　41,29

7,268　　　41 ,28

7,270　　41,27

]　　　　　　　　　Bad Dし1rrheim (A=emagne

Ouest)

15/120　　　　　　　　Mosco1賞(U.R.S.S.).

1　　　　　　　　Da】at (Indoc吊れe).

7.5　　　YDB3　　Djakarta (Ja¥′a).
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血上W 薄襷�6�F肪�I 　　Statうonetpays 番�ﾆﾘ��ｵx�6F�6�Fﾆh����7F�F鑓��WE���2�肌Hz 7,275 7,280 7,285 7,290 7,295 7,297 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〃〇〇〇〇〇　　〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇i〇〇〇〇○○賀 

! � I 

i12 磐��ﾆ��7X��R陳�祷5紊(�����6ﾂﾃォ����R��(-�����������������,H�iV�x*驅忠�ﾈ齷�h�ﾄ2停�

う ��Erevan(U.R.S.S.). 湯ﾃC3x����6ﾂﾃs�������X��������5�3�����ﾆ�����｢�&�庸ｦ2停�

10 儁agadan(U.R.S.S.). 湯ﾃCS�����8畯sX���#R�C#���������������+ｦ�66��+T｢�"�2�88｢ﾂ�

】5/重20 儁oscou(U.R.S.S.). 湯ﾃCS�����3�ﾃs��������������������������/�ｶ問�6�覲停�

41,24　　5/重00 閉�+V､B�De=li(Indes). 湯ﾃCcH����盾ﾃs������(������������������踐着ﾖ襷�6�覲陳�

50/100 ��Rome(Italie). 緬Jx������D�������豸�&��W'�V帽甁�

20　　　　　　　　P‘aradys(AfrIque　duSしId). 剴津Cs�����8�3c����R��#���������������ﾖ�66���"�2�2竰��

7,5 ��Salisbury(Rhod6sie　du　Sud). 湯ﾃCsX����6ﾂﾃch����S�����������������ﾆX��6��&RХw��FR停�

4嘉,21　　重00 ����i~ﾈ�d�{��Shepparton(Aし1Stralie). 湯ﾃC����3�ﾃcX��ﾔ易(�"�yﾘ��ｶﾉ�3�Ih��3ｨ鰾�

ilOO ��A=ouis(France). 
う0/100 盃t��EmetteしIr　O.C.anglais((工.B.). 湯ﾃCォ����6ﾂﾃc8����R��ﾈ���������ｸ����ｶ�&�6����ｶ�7F�竰��

7,5　　　　APD　　Dacca(Pakistan). 剴津C������6ﾂﾃc��R��｣�#���������������ﾖ�66���"�2�8ﾔ��

1う./120 ��Moscou(U.R.S.S.). 湯ﾃC�(����6ﾂﾃc���(ﾍb�������uD������F�誚W"��&�2停��

言　25 賠h�b�Vatican(Cit6　dll¥’iltic“l上 湯ﾃC嶋����3�ﾃS���������������������ﾖ�v�F�竇R�"�2�2茲��
子亀口8　-　5/100 鋲X���h����FVﾆ��襷W2停�湯ﾃS������6ﾂ經�����ｸｻ�����ﾈ�dﾈ�������6����'F���W7G&�ﾆ帽甁�

5 筈ｸ�b�Tokyo(Japon), 冽�Фuv磐W�6�6宥宙鵰��ﾆﾆR停�

昌　50 ���ｸ����ｶ�&�6ﾆﾆ着��ｶ�7HﾘI+ﾂ�亳ﾉn(��ﾈ(�ｶﾂ�

∴:∴∴ 僊nkara(Turqu!e主 Addis-Abeb;1(Et吊opicJ. 己Norden(Allem裡叩eOllぐ討). :墨書三言 

。高車手写O　鷺A8A櫨悟諾・葦霊叫。 劍�h���t����ﾘｺ3(��顏ｮﾙ|ｩMY~ﾉ�ｨ�(�"�
8/賞0()　　　　　　　勅unich(A喜lenlagne　ひ=eS亡上 劍��f����ﾈﾙ�9i*ﾈ�(既�9��旗�){ﾂﾂ�鎚*C��I-ﾓV曝�ﾖVｶ問�6�覲停�
20　　　　YDQ3 儁acassar(C6]ebes). 

20 ��,Paradys(A青rique　dr　Sl申" 4口l　　　　　　　　　　呈Pekin(Chine). 劍�8��+(��Hﾄ�Xｶﾂ�
7,310 鼎�ﾃ�H���*B��#����dﾖ�66���"�2�2竰��

7,325 7,330 鼎�ﾃ塗��*C������GR」 之ﾖWGFWW(���2��ﾆﾆy{ﾈﾅ"ｈﾌ8ﾏｲ��

まう/120 ��Moscou(U.R.S.S.). 

40,93 ��Stalinabad(U.R.S.S.). 湯ﾃS�H����8�3S8���������������d��X����F�����&庸R��F�v�66�"停�

7,336 鼎�ﾃ������2ﾈ*H������唔�､33b�彦���V嫡f�&ﾖ�6R停�9,5賞5　　坤53　　3。　　　　　　Podebrady(Tchec示lovaqu証 

7,340 鼎�ﾃビ� 犯V譁誣&�B��"�2�8ﾍﾒ�Caltanissetta(Ita=e主 

7,360 鼎�ﾃsh��ｮﾃR�C#�����蓉tr�磐�66���"�2�2竰ﾂ�9・520車鞠議院欝轟 
7,365 鼎�ﾃsH���R��#�� �+ｦ�66���"�2�2竰��

7,370 7,375 鼎�ﾉ{鳴� ��Vｶ問�6�覲停�

15/120 剪ｺoscou(U.R.S.S.). 

40,68　賞う/賞20 ��Moscou(U.R.S.S.). 曝����������S�耳�������cX����6��V諞�wVRГｦﾖVﾖ�)�b�

7,385 鼎�ﾃc8��*CR��#�� 弍薮68�ｸ�ｸ���"�2�2竰ﾂ�i∴∴∴!5/l0O　　VUD　　De皿(Indes). 

7,390 鼎�ﾃc���迭��#�� �+ｦ�66���"�2�2竰��i謝謹器露盤豊 
7,400 鼎�ﾃSH���R��#��磐�66���"�2�2竰ﾂ�

7,408 �'ｨﾈｸﾎ｢���C��陪�踞B�襷�6�&ﾆX�2�
7,420 剩�F�觚2ж&V6X甁�9,523　:3l,50　　20　　　　　　　　Paradys(Afriqし喜e　du　SIId主 

7,440 劔+ｦ�66���"�2�8ｷﾈ���9,525　　31,50　50/]00　　紅WJ　Emetteur　O.C.anglais(G.私‘上 

7,501 剩�ﾖ�+T沫2�&��6X甁�1　　　OXI　Godthaab(Groe掴a,nd主 

7,502 �:)zｲ� ��Vｶ問�6�覲停�5O/10坤∴JOB20　　Tokyo(Japon). 

7,526 剳�Vｶ問�6�覲停�’7,5/]00　　　　　　　Varsovie(PoIo即e). 

7,625 �3津3X�����c������ﾆﾆ��2�&��6R停�競　落　計器当課請書嵩0噂 
7,650 7,660 �3津##����3鎚�c�8ｩｸ��cb���ﾆﾆ��2�&��6R停�+ｦ��Vﾖ��6ｲ��"�2靈��2�

Santiago(Ch掴). ��貶�������ﾈ�ﾅ%TﾃX��&�7F���2��竰��

7,670 �3津������R��6����'Vﾆv�&帽甁�50　　　WBOし　　BoundBrook(U.S.Aリ 

7,770 �3づfﾂ� ��Vｶ問�6ﾘ�VﾆR停�さ　　2品。l㍊器　盤霊葦告嵩高. 
7,848 �3づ#8������+�*B�ZAA 彦�&�����ﾆ&�譌Cｨ�2�

7,936 �3rﾃ飲�������X���������ｴ"���W6�邃6�)�6R停�l　　　YVMZ　　Maraca了bo(Venezuela) 

7,950 �3rﾃsH������ ����｢�&�韶R�9,531　:町48　上∴5　　　COCO　　La　Havane(Cuba). 

8,003 �3rﾃCx������(��������e�ﾒ��&W傲ﾖ�,�ﾝr隰ﾈﾝx饕�9,535　:出46　10(」〉　　　　　　　　Hもrby(Suede). 

8,215 �3bﾃS(������2� �67WF��X����ﾆ&�譁X甁�l　　　　lO(〕Il[畦即　　Schwarzenburg(Suisse) 

8,948 �32ﾃS�����R�#�� 彦��ﾆvX�R��ﾉ�f�&��VX甁�。,538上略1誓0　　　窪器講書詰、 
9,007 �32ﾃ8�������*C��4XB3置 彦Uﾔ�f傭�7&�*ｹ?��

9,025 �32ﾃ#H������*H��������4�%｢�犯�����f�覲�7V&�停�9,539　　3l,45　7,5/roO　　　　　　　Varsovie(Pologne上 

9,0∴65 �32ﾃ��� ��,fｶ問�6�覲停�9,540　　3l,45　　=畑　　　　　　　　A=ouis(France). 

9,135 �3"ﾃィ� ����問�9w�.ｦR停�畔i　　　Z珪　　Wellington(N.Zt)lu融c) 

9,145 �3"ﾃsh����R��#�� �+ｦ�66���"�2餤ﾒ韶R�10　　　　LLD　　Troms6(Norvege), 

9,170 �3"ﾃs"� ���ｶ問�6��VﾆR停�9,545∴13I膏3　　7,とi-　∴ZYS43　　C‘urityba(Bresil). 

9,199 �3"ﾃh�������R�C巴920 ��V蹤����&V��2�4免免鋳ﾂ�8/l(渦　　　　　　　Munich(Allemag冊　Ouest) 

9,215　　32,55　　7,5 儖T事1 乖ｲ觀�*&�H�(ｸﾙw�R�6�v���&R�vR停�175/2()O　　WLWO　Cincinnati(U.S.A点 

9,250 �3"ﾃC8�������*B� ��ﾆﾖ�����F���"�2�2竰��9,弱0;∴工守1　3。　OI,RVA　Podebrady(Tch6cosIovaqしIieY. 

9,255 �3"ﾃI��������*B���8ﾕﾖ8�ｦﾈ�VU9e2�&�葮V�帽�b��与　-剖諜　露語器∵… 
9,270　　32タ29　　】 兀[10しInde(Camer佃n上 

9,332 �3"��H����*B�#��!Tanger(M{lrOC上 

9,336　　32,重3　　1 儖AX」」　日ma(P省く二川), �::二言　申∴寺芋∴書誌∴ 
9,340 �3"��"���,fｶ問�6ﾘ蒭,ﾂ��

9,360 �3"ﾃ�X������C�� 俘(�ﾆﾆ�H�V烹Ц7��xﾟｸ�2�軸　　　ui「取)しI　RoしInd　Brook(U.S.A.) 

9,362 �3"ﾃ�H������*B�COBC　　工iHavane(Cしlb:1). �9,552　　31膏I　　高　　　　YSS　　SanSal¥▼ador(Salvado「) 

9,380 �3�ﾃ嶋������S��OT勅2 班Cｶ���GcﾕﾖR�6�vﾈ�T&Xﾕ�X甁�9,554　　訓,40　　　#∴∴[∴∴YDQ2∴lMacassar(Celebes主 

50 ��KomsomOIsk∴白∴R.S.S.主 湯ﾃSSX�����b紊�����ﾘ��+8����5�X����ﾆ�����｢�&�庸帽甁�

9,390　　31,95 剳�Vｶ問�6譁觜甁�一　　　　　　県う∴上∴OIX?　Pori(FinIande). 

9,410 �3�ﾃヨ��]ﾂﾂ�D��GR重 之ﾖWGFWW(���2�����諄�+2囲ﾉxｲ竰��!茄　　甲羅(舘岩も 
9,420 �3�ﾃス�������ォ�er���������ﾂ�鳴譁ﾖ�闇ﾙ)ｦ�+S�停�

I 

■○○■"臆臆■喜〇〇〇〇i〇〇〇S■■ 劔 

う00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R∂訪○○C°雨拙deリr

黒潮



餌 矛x����匁F�6�F肪��7F�F柳���WG������ 州鱒z 劔價yygｨ��������ﾘ������ｵx������^�.ｦF�6�F肪�儡tation∴eく　どays 

幼560 勘564 �3�ﾃ3��3�ﾈ專9{��急0 15/I20 轡0ひ 50/100 75/200 富ｩ粢t��Damas(Syrie上 州0SCO調(U.R.S《.Sリ. Pekin(Chine)。 Allouis(France主 EmetteurO.C.,ang証さ(G・恥.). Cincinnati(U。S。A.). 鳴�柳ｶ匁��8�ｸﾝ7��著�R�彦�偬FvX�R���V�2停�津cC���踟&FV邃���ｦVﾓｶﾆv觜�ｲ遊W7D｢����ue､VﾖWGFWW$�2��駛���2�6貞(ﾔ������6V�+X���6�&VR停��Eｨ�#$ﾖ�譏��ﾆR���免免白��薄ﾈ*�2停�����ｶ妨b��"�2�2竰����鋲48�ﾄ6�&�6�2�V觚ｨ�S�坊ﾆ�停�剪�

且0 簸�ウB�Lima(Perou). 

9,565 �3�ﾃ3b�60 払筏2�Recife(BresiD。 

9ク570 男ら75 9声80 9声8馬 9膏鈍り 9,593 �8�ﾃ3R�6ﾂﾃ32�3�ﾃ3"�3�ﾃ3��8��ﾃ)kﾂ�8�ﾃ#r�50/賞00 儖Uu��ｶT)JR�.���ﾝx�d���Emetteur　O.C.ang蘭s((主B士 湯ﾃcC(����8�ﾃ�"��(ﾍh�����ФD������FF�8���&V&�ЦF���帽����

了,5月00 儼arsovie(PoIogne主 湯ﾃcCR�31,10　　4,OEI34　Vieme(Autriche). 剪�

5 35/100 50/200 傳ucarest(Rouma面e). Tanger(Maroc). Delano(U.S.Å。主 ���+侏靜ｨﾕ��9Fﾈｮﾙ�2���

50 儚io　deJaneiro(恥rdsii), 湯ﾃcCh����処�������X鳧�ﾈ�ﾄ簸�����������������ﾆX��6��&RХw��FR陳���

3,5 60 儺aipei(Formose上 Rome(Italie). �2�Eh�(��6������友坊邃��t��剪�

9.6寄0　　　罰.(10 �;7,5i　ZJM種　1Limassol(Chypre)- � 

轟00 儡hepparton(AしISt「a]ie). 冰������������uﾅ)ydｸ������&蔕ﾇVﾇR厭f�v���停�剪�

昌0 倬韜h�e#4b�Podebrady(T’C障cosIovaqllicj. ����xｹ:�;x��MXﾋ驃ﾆ(ｮﾙ�ﾆR��剪�
馬0/100)- 册�42�Tｸ+R������(ｮﾂ��u�+T��ﾂ�Emetteur　O.C《▲　ang雨s(∩.B.). 

略/重20 剌Boscoll(U.R.S.S。). 綿������R��)�8������������ﾖ�66�ﾂ��"�2�8ﾔ��剪�

ふう0 儡ao　Paulo(Bresil), 湯ﾃcS(��+�*Fﾈｿ�����#������$ﾅsｸ�d���ｯ柳�&�����)�g&����R�剪�

50 轟OO 5/100 儡ackvi=e(Cana,輔車 A11ouis(France上 Delhi(Indes).. 湯ﾃh砕X����K�{駐r�俛�ｹ�ｽ馘ﾉ�ﾎｨﾇh鰾���

蒔/王20 剩ｧoscou(U.R。S..海中 ����SrﾃS�������������ﾆ�v�2�没W&��停���

患0 儁adras(Indes上 祷�Scc��ﾙy��ﾈ����#X���姥��X蓉���'VV蹂����&W2���xfY{ﾈ�ﾈｩ������������dﾈ�8�泳g&�6&�覲��W7G&�ﾆ乏停�剪�

30 ��4｢�uﾄ�$��Huizen(Pays-Bas単 
-7膏/轍) 儁anille(Philip申n館主 仆｣�ﾂ�����8�壱�H��VﾖWGFWW(���8�X���誚ﾇｨﾘ(��鳧�f停��剪�

50/200 僖ixon(U.S.A.主 �������7(益+&幌V�*ﾔ匁FW8甁���ｶ�6�ｓ�6ｲ��"�2�2竰�����･f�F�6�邃6佑fGUf�F�8ﾟﾈ�2�津ccSS�T�(+�5f坊跏R���WWG)oｶﾆR停���ФS8��66��'ｦV�&ﾆﾇ&r�8��86�2停���ｶ妨b��"�2�2笘將��津ccx��F�誚W"��&�2停�津ccス��wV�FVﾖ�ﾆ�6宥嫡wV�FXﾟｶ�ﾆ�"�津bﾓc���ｶ�6��6ｲ��"�2�2竰��津cs�X��ﾆ���f�覲�7V&�停�剪�

20 払斐#"�4S田��Salvador(Br6si時 

の,595 �3�ﾃ#b�40 僵iev(U.R.S.S.). 

9,597 �3�ﾃ#b�2,5 儡antiago(Ch描主 

のり600 9ク602 �3�ﾃ#R�3�ﾃ#B�50/100 �ﾕ%��EmetteurO.C.ai噌l轟`　申、臣主 

5/100 了,馬/100 20 35/IOO 50/200 鋲TB�ｴ8��"�Delhi(Indes)。 Varsovie(Polog蝉). Paradys(Afriquedt一番両). Tanger(Maroc江 Delano(U.S.A.上 

3 摘dT��Cap　Ha千tien(Ha車中. ����攪������3��������(������V'&�G着F6デ6�4薮f��Y�H�"����
9,605 �3�ﾃ#2�5/100 ���訷+T､B�dﾅヲ�Delhi(Indes). 唐��������������������ﾗV譁6ｄ��ｮﾆVﾖ�v觜���&W7B停�剪�

9,606 �8�ﾃ#2�7声 僊thenes(Grece),. 途ﾈ屍����ﾘ��������������ﾖ�謫��R���,ﾗ��匁W8甁�剪�

9,6賃0 9,6重5 9,6重6 �8�ﾃ#"�8�ﾃ#��6ﾂﾃ#��菖0 儕erth(A.ustralie).、 鉄�������tE4���'&V蹠v�B��2��竰��剪�

25 払�3��Rio　deJane!ro(Br諒`紺 湯ﾃcsX���8�4��几偵X���������$3#��Porto　Alegre(Br6si町 ��

轍) �4�2�Sackvi=e(Canada主 �+)�MYdﾈｶﾆ�2蔭��剪�
宰0 �5#��B�Goa(Goa). 

5 符U%��Mexico　City(Me高叫e、) 

‡0() 乖粭ﾄr�dﾄ#��Fredrikstad(Nor¥.’をge上 ��X��������u������ﾇW6�ｶ��(���I��6帽��H+T疲�&H甁�剪�

100 儁adrid(Espagne). ��!100　　　　　　　Madrid(Espagne). 剪�

15/重20 儁oscou(U.R.S.S士 ��更更ｫ����ｫ����R��#���������������ﾖ�66���"�2�2竰����

鼻00 儡hepparton(Austr諒両 湯ﾃc������Js祷����ﾈ��i�d著��ﾇ匁FⅣ'7B��W7G),ﾖX甁�剪�

4 簸Xｩ�32�Vienne(Autriche) �� 途ﾃX����������������FVﾄ�f傭�7&�Vﾂ��"���

豆 弗��Accra(Ghana)| 倬h������Ф�����+ｦW�6�6宥嫡ﾖW��ﾈ馭V｢��剪�

5/100 鋲TB���B�豫9(TD9JR�T�ｲ�Delhi(Indes). 迄��x������U�8����FV�&�邃�&�竰��剪�
′ら5 儡ingapour(Malaisie上 偬C��������54�����ﾆ�6&�覲���'GVv�ﾈ甁�剪�

了,馬 僖acca(Pakistan)、. ��20　　　　　　　　Parady§(Afrique　血　Sll両 剪�

35/100 儺anger(Maroc). ��ｫ�������店�ｴ汀#����������������ﾖ�G&烹Ц7��v覲停���

了膏/まOO 儼arsovie(Pologne). 傲ﾓX5�8ﾓ#���������������Jv���4���"�2�95��剪�

9,619 �8�ﾃ���3 首 儡anJos全(Costa　即ca)' 湯ﾃc�"�訊」,99 ��Vｶ問�6�覲停���

9,620 9ク625 ㈲声軸) 9,632 �6ﾂﾈ���3�ﾈ�r�8�ﾈ�R�6ﾂﾈ�ﾃB�儕ekin(Chine). 湯緜コ�二組、98 �*H+Rﾈ�������������U6�������#��)-�6ｩ*ﾂ���

Camaguey(Cuba). ��35　　　　　　　　Salonique((〕rece上 剪�

「仕手 払�#唐�-ﾘ+S��Tｸ��ﾄ��Sao　Paulo(Bres掴・ ��������ｫ�R��3R���������������F�誚W"��&�2停���

100 僊=ouls(France主 �����ｫ����ｬR�鼎�����������������ｶ妨b��"�2�8ﾔ����

8/.まOO 儁unich(A’11emagne　川舟可、上 湯ﾃc������3�ﾃ澱����������ﾂ�(������'VV踟8����&W2��&vY{ﾆ觜甁���

ま2 儡aigon(Indochine) �� 鉄��C������勇%�����VﾖWGFWW$�2��誚ﾈ��2�$ﾄ(����
i7膏 儻emngton(N.Z評判ミロ ������ｫ����ｫ���途ﾃR������������������FV'&�R��ﾆ��6乏停���

登OO 僣6rby(Suede). 箔R�C#���������������ﾖ�66���"�2�2竰��剪�

35/100 儺anger(Maroc). 湯ﾃc迭�30,94　100　　　　　　　　Madrid(Espagne). 剪�

50 儡ackvi11e(Canada上 湯ﾃs��Xﾃ�3X�(���%x�U���ｽ蹣dﾈﾕ�ｹ{ﾉJ��"�(ﾔ��剪�
了 ��u､��Brazzavi‖e(A.EJ士. 

50/重00 �ﾈu�$���e異T%B�hﾘﾄ､B�ｿH�#e(ﾔ��R��Emetteur　O.C.fl陸生正(白星上 鉄��#������ｴ4(ｮﾈ�h��FVﾆ�踉��8�$�竰��剪�

7,5/書00 的 蛸/120 5/ま00 重00 5 †〒0 昏 儺ebrau(Malaisie主 MexieoCity(Me高坤か. 勅oscou(U.R.S.S高. Delhi(Indes主 Rome(ItalIe主 Freetown(SierraLeone十 KomsomoIsk(しJ隷書S.S一. Luanda(Angota). ����R�C)�8������������+ｦ�66�+"��U"�2�2竰����

9,704 �3�ﾃ�"ﾈ��ｸ���������fｶ問�6�覲停�� 

冨 剌﨟@与∴FZF6　FortdeFrance(航rt証quc). � 9’705闇坤驚膚彊葦∴ 劔 

9,7置0　　30,90 �50/重OO!∴∴∴!即1eをとe′し1「O.C.とまれ函症=再拝工 � 

9タ633 �3���B�鼻00 �54��Lisbonne(Portuga廿 鉄���������妊ch����Fｦ�ｶ�'F�┬�hﾘ"��剪�

9ク635 �8齪�B�了,5 払�"�Aparec]da(Brd諒一 ��������������������&����#�R飲�F�ﾈ,ｸ.r�剪�

5/書0鮮　上∴∴VUD 僖elhI(Indes上 湯ﾃs�X��3�ﾃヨ��,ﾓ��$���w�.ｦb蔭ｧ2��剪�

菓 

九品　轄958　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚
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9,720

9.735　　　30.82

9,760

35

重う

30,74

9,762　　30,73

9,765　　30,72

9,766　　30,72

9,767　　30,72

9,770　　30,71

9,773　　30,了0

9,775　　30,69

9,780　　30,67

9,785　　30,66

9,790　　30,64

9,792　　30,63

9,810　　30,58

9,825　　30,53

1く)0

う0/1側

35/100

1う/120

40/重00

100

5/100

重0

重00

1

40/100

50/100

3

50/100

重5/後20

15

60

5/20

】00

書5/重20

Lopik (Pays-Bas).

P只し7∴∴Rio de Janeiro (Bresil).

VUD De]hi (Indes).

Paradys (Afrique du Sud).

Moscou (U.R.S.S.).
Emetteur O.C. anglais (G.B.)

Tebrau (Malaisie).
WLWO Cjncinnati (U.S.A.).

Leipzig (A】lemagne Est).

FZ管　　Brazzavi=e (A.E.F.).

DZH了　　Mani】le (P皿ippines).

Kiev (U.R.S.S.).
即2T Ciudad Trujillo (St-Domingue)

DNQ9　　Norden (Allemagne Ouest).

GWF Emetteur O.C. (anglais G.B.).
CE970　　Santiago (Chili).

ZPA4　　Ascuncion (Paraguay).

APK∴∴∴Karachi (Pakistan).

L,RS2　　Buenos Aires (Argentine).

COKG Santiago (Cub:l).

丁anger (Maroc).

Moscou (U.R.S.S.).
門CJB Quito (Equate'ur).

ZYR5了　　Sao Paulo (Bresil).

Huizen (Pays-Bas).

Moscou (U.R.S.S.).
⑩RU∴∴ Wavre (Belgique).

Emetteur O.C. anglais (G.B.).
DZH3　　Man川e (Philippines).

1(OmSOmOIsk (U.R.S.S.).

Moscou (U.R.S.S.).
Le Caire (Egypte).

ZYW23　Goiana (Bresil).

A=ouis (France).

Pekin (Chine).

MCR∴∴Emetteur O.C. anglais (G.B.).

Tanger (Maroc).
Moscou (U.R.S.S.).
Le Caire (Egypte).

A=ouis (France).

VUD Delhi (Indes).

TGWA Gl】atemala City (Guatema肱).

ORU Wavre (Be]gique).
PLR4　　Rio de Janeiro (Br6sil).

Le Caire (Egypte).

MCN Emetteur O.C. anglais (G.B.).
Pdkin (Chine).

BEC32　　Taipei (Formose).

CSÅ　　Lisbonne (Portugal).

Moscou (U.R.S.S.).
Z、塙3　　Recife (Bresil).

Rome (Ita=e).

丁ar]ger (Maroc).

1売ningrad (U.R.S.S.).

Å11o.uis (Fra11Ce).

Moscou (U.R.S.S.).
Pek王n (Chine).

50/′書00　　GR’H Emetteur O.C. anglais (〔i.B.).

田l田L営OCRApHIE

INTRODUCTION A L)OSCILLOSCOPE A

FAISCEAU ELECTRONIQUE,　Par Harley

Carter. Un vol. de　=9　p. (149　×　208)

89　fig. -　Bibliotheque Technique Philips,

Eindhoven, distribu6　en Fral】Ce Iうa「 Dunod.

Prix : 950　F.

Le titre de ce∴Petit o冊rage, malgre son

Originaうit仝, ne ParVient pas a masqしIer le

SIJjet traite, .C’est-a-dire (On　再(噂a devjne)

】’osc掴oscope cathOdique. Edite dans 】a serie

¥両garisation de ]a Bib]iotlieque Technique

P吊Iips, Ce VOlume s’ad「esse a冊　由udiants,

experlmentateurS∴∴aVertis et aux techniciens

de l当ndustrie. L’auteur a ¥▼Ou血∴y exposer

しl’une facon aussi claire et succincte ql]e r)OS-

Sible les pr重nCIPeS de base indispensab]es a

la compr鉦ensioll du fonctio冊ement, a ]a rt3a-

162

9,829　　30,52

9,832　　30,51

9,834　　30,51

9,840　　30,49

9,850　　30,46

9,86)6　　30 , 42

9,900　　30,27

9,915　　30,26

9,931　　30,20

9,9-65　　30,1 1

9,970　　30,08

9,973　　30,08

10,055　　29,89

10,070　　29,79

10,260　　29,24

10,530　　28,49

11,100　　27,03

量重,203　　26,78

11,342　　26,40

11,420　　26,27

1重,454　　26,19

11,512　　26,06

11,515　　26,05

11,575　　25,92

1 1,590　　25,88

11,600　　25,86

11,625　　25,81

11,630　　25,80

11,659　　25,73

重重,664　　25,73

11,670　　25,71

1賞,671　　25,71

重1,674　　25,70

11,675　　25,70

重重,680　　25,68

11,685　　25,67

1 1 ,6・90　　25,66

置1,692　　25,65

1重,693　　25,65

1 1,698　　25,64

1 1,700　　25,64

1書,705
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3

霊ぐI音O

1

2

5/100

15/】20

100

う/音20

50/】IOO

圃

1,う

裳う

艶

胴

5// :犯

5(〕

2()

15/120

0/後00

2(う

00

50/’200

50/’200

=sation et a l’utilisatio11 d’un osc紺OSCOPe.

Disons tout de suite qu’il a parfaiteme11t

atteint son b.ut. Sans n6gliger aucun pro-

bleme fondamental, il passe su.ccessive重丁’1ent

el】 reVue les prlnCIPeS du tube cathodique

moderne, 1es di¥.erS Circuits classiques de base

de temPS, la conception des amplificateurs

de deviation ¥γerticale (y compris les pr。Ce-

d6s de correcti。重l de la distorsion), ]e [)rO-

b]eme de l’alimentation. Chemin faisant.一il

rappelle 】es d冊6rents types de capteurs que

l’on peut llt掴ser pour transformer un phe-

nomene quelconque∴∴en un Signal electri(]ue.

Quelq'ueS eXemPles d’ut=isation typiquement

industrielle de l’osci=os.cope sont cites : re-

glage des montres, VtSr描cation de la vit(‥SSe

des obturateurs photographiques, detection

des defauts internes des materiaux. Qu’il

S’agisse de commutateしIr electronique ou des

hases de temps-　Circulaires, rjen n’est p;1SSe

SOllS S=e調ce.

Jidda (Arabie Seoudite).
Budapest (Hongr;e手

COBL La Havane (Cuba).
Bakou (U.R.S.S.).

VUD Delhi (Indes).

Moscou (U.R.S.S.).
YDF6　　Djakarta (Java).

Tanger (Maroc).
GRU Emetteur O.C. ang吊s (G.B.).

.)idda (Arabie Sとoudite).

FZI Brazzav=le (A.E.F.).

Pekin (Chine).

Kaboul (Afghanistan).

Jjdda (Arabie S6oudite).
P引くin (Chine).

Pekin (Chine).

Alma Ata (U.R.S.S.).

P6kin (Chine).

Pekin (Cl血e).

Tanger (Maroc),
Pekin (Chine).

FZI

HSK9

0LR

GRG

HVJ

K32

VW
NG

CKXA

OLR

JOA4

¥TLB重重

VUD

WBOU
KCBR

KNBH

Brazzavi=e (A.,E,F.).

Tanger (Maroc).
Peki重1 (Chine).

Moscou (U.R.S.S.).
Pekin (Chine).

Pekin (Chine).

Le Caire (Egypte).

Moscou (U.R.S.S.).
Pekin (Chine).

Damas (Syrie).

LeOPOldv紺e (Congo Belge).

Bangkok (Thailande).

Karachi (Pakistan).

Podebrady (Tch短osIovaq11ie).

Emetteur O.C. anglais (G.B.).
Vatican (Cite du Vatican).

Mosco.u (U.R.S.S.).
KomsomoIsk (U.R.S.S.).

Allouis (France).

Le Caire (Egypte).

Recife (Bresil).
Allouis (France).

Emetteur O.C. ang蘭s　伍.Bリ.

Bagdad (Irak).

Tebrau (Malaisie).
Kiev (U.R.S.S.).
Sackvi=e (Canada).

Podebrady (Tchecos10判q証e).

Tokyo (Japon).

H6rby (Suede).

Moscou (U.R.S.S.主

Shepparton (Austr描e).

De賞hi (Indes).

Bound Brook (U.S.Åつ.

Delano (U.S.Å.).

Dixon (U.S.A.).

Moscou (U.R.S.S.).

Si nous ajoutons que 】’0しl¥占Ige CO11tient.

Outre ]es caracteristiq‘ueS eSSel両e=es d’me

bonne douzaine de tubes cathodiques moder-

nes, Ia description et　】e sctie重1a detam6

(avec va]eurs des elemelltS) de 」 osc紺OSCO-

PeS　-　On COmPrendra que∴Ce li¥′re, maIgrと

SOn ePalSSeLlr mOdestc, COnSt汗冊　し用　OuVr:lgC

COmplet.

Pour ceux q扉　ne sorlt r)aS des sr)6cialistes

de l’oscmoscope, C’est un exce=ellt OuVrage

d’initiation ; POしlr 】es tec柚iciens∴aVertis. il

JOuera ellCOre le r61e d’し】rl r)r6cieux 。ide-m巨

Quant a 】a pr6sentation matche11e, e=e est

excellente, SO‘uS la seule rEser¥re de quelqしleS

fautes typographiques ou quelques tournures

gauches, dしIeS PrObablement au fait que l’o臣

¥rrage a (計e imprlme en Ho=種nde. Mais ce

SOnt ]a des critiqしIeS mineures, les imperfec-

tions c主dessし1S Si宵na桂es ne nし】isant en allCun

mOment a l;l Parfajte compr鉦erlSion dll teXte.

Radio-Construc†eu r
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帖帥帖級、冒級瓜晴珊丁O級S軍8
DESCRIPTION COMPLETE DANS [E PRESENT NuMERO

6廿a耽isto栂+ diode au gemanium - 3 gammes d’onde年(〇・C・-P.〇・-G.O・)

Contacteur du type ‘ Clavier > - Cadre c○1lecteur sur ferrite de 200 mm

TransIos MJF. a pots Iem6s - 2 ETÅGES M.F. - Etage BJ・ PUSHJPUI.L

HcruトParle町de 165 mm言動e調brane sp6ciale

Dispositif de c○ntre-r6action

Fonc温onne avec pile 9 V, conSOmmation insignifiante 18 mÅ - Puiss. de sortie

500　mW

こ-----二二一二二二二二二二二一」

● uT重LISÅTION SUR VO重TURE '

Possibilit6 d′utiliser un 6tage H.F. ap.6riodique pour adjonction d’un官

antenne t616scopique e露6rieu章e

ニー‾‾‾ニー一二二二二二二-コ

● I,IVRÅBI,E EN 3 FORMUlES '

Complet. sous :〇rme d′ensemble pr& d cl合bler′ mOntage m6canique e鮎ectu6.

★田oRMUI量A

Sur chassis t6le cadm6e,

la∴ to書a]it6　du cablage

6tant d eIfectuer par le

reqlisQ†eur.

P重ix　……….　23905

★ F°最MUI量R

Åvec plaquette CIRCUITS

量MPRIMES. r6sistances et

capacit6s non soud6es.

P重ix 24 855

★ FO′RMUI量C

Åvec pIQque.tte CIRCUITS

IMPRIMES,　r6sistances,

capacit6s et transistors

soud6s.

P京たこ最量GI重電

P重ix

Supp16ment pou章antenne t6lescopique　‥.‥......‥..‥ ‥ ‥.‥

DISPOSITIF pour 6tage H.F. c[P6正odique. Supp16ment de F NET

●　どo京MU重電　約〇 1　●

27 985

985

1 935 Dimensions : 275　× 190　×　90 mm

ⅣoひVE4U場田J...

州州Pし寡F寒肌T即R軸!一FI i"IRCU寡T§案MPRIME§

dαnS 2 PREsENTATIONS /NEDITES

Amp聯i-CCrteu重10/12　watts　- 4　tubes (2　×　ECC83　-　2　×　既一84)

巳tage preamplificateur pour 16te G.E.

TransIo de so富章ie ult章a.1in6ai富e

C,ÅRÅCTERISTIQUES DYNAMIQUES :

--　Puissance nominale : 10 watts.

一一一一Disto.rsion harmonique to-tale　=　- 1 %.

-- Courbe de reponse rectiligne de 15 pps d 25000 pps.

- Entr6e basse imp6dance : 6 MV pour l V de sortie.
- Entr6e haute imp6dance : 200 MV pour l V de sortie.
-Bruit de fond : - de 80　dB pour lO W de sortie.

Contre寸6action globale : 28 dB Consommation : 85 W/120 V

●　FO最MU」璽　N0　2　●

Livr6 ind6pendant, COffret forme

visi6re, dimensions : 39×21×15cm

COMPI帽T. en pleCeS d6tach6es

avec coffre=sans hauトParl・eur).

Pris en une seule Iois ..‥　33.500

COMPLET. en pi6ces d6tc[Ch6es. ÅVEC ENCEINTE ÅlCOUST重QUE (formule N‘’ l) Dimensions 650 × 470　× 285 et CONTENÅNT ;

l hauトparleur 24 cm a Soucoupe　* HI-H G巳-G0

1 twecter　8　cm PRIS EN UNE SEUI,E FO重S　……….　49800

SYMPHONI▲　58　-　HAU丁話　書菓D要し看丁各

_ Prix complets en pi6ces d6tc[Ch6es

ÅCERlO6　6tubesÅM IHP　27100

。　302　7　　}　　　l HP　31775

。　108　8　　}　　　l HP　29890

章　RP89　9　,　　　2HP　34215

ÅC電R l18　9tub.ÅM-FM2 HP　35755

支　　121 10　　暮　　　　3　HP　39760

暮　　l19 1l　　’　　　　2　HP　3947§

》　　122 12　　暮　　　　3　HP　41.710

●TOUTESI,麟5PIECESDETÅCHEESRadioetT616vision. 

●LÅMPES-TUBESCÅTHODIQUES. 

●T最ÅNSISTORS“Tho聯On”. 

●ÅPPÅRHLSMI:NAG電RS(Bendix-Mis置ral),etC. 

Platine MF

Circuits imprllmes

巳ntr6e CQSCOde

Rotacteur
- 3 6tages M.F. vision.
- 2 6tages M.F. scn.

Pr6ampli antimicrophonique

Contrer6action B.F.

ENSE】鵬BL電DEV重A富重ON 900

TUBE　54　cm COURT

一L’ensemble des pleCeS

Bases de temps　24660

- Les lampes　….　8570

-LQ Platine et

Rotabloc　.‥.‥

Les lampes .‥.

Le tube cath0.‥

Le hauトparleur

2l cm .‥‥.‥.

12 735

4290

丁ELEv看S. ▲C寡脈MD 54_9O

30 970　PRIX FORFÅITÅIRE pour l’ensemble

COmPlet. pris en une seule fois.

2540　Sans　6b6nisterie　………　83765

CES PR暮X S'各州T喜NDEN丁　NE丁S pour　各nsembles∴∴COmPIe†s. SE REFERER DE LA REVUE

42. rue de Chab細o営. p▲脈書S-富Oe

十王し圭pHONE : PROv菖NCE　28-3置

Exp誼誼ons ;mm6訪afes F′伽`e Cont′e Rembou[rSe肌e庇

ou州αndd書d Ic Co肌爪〇億de

轟c電照ま　4れ豊富○霊器S‾1oe
M6tro : Poissonniare ou Gare de l’Est

XⅢ



BUしした丁IN

D’ABONNEM∈NT

id6couperel a adresser a Ia
〇二」　　　　「二重

§oC惟丁寡　D臨

EDIT書ONS R▲DIO

9, Ru● Ja`Ob, PARIS-6e

R.C. 〕39　　★

NOM

(し●ll「e● d’i調p両軸o轟● ;.∨.p. !)

ADR〔SSと

souscri† un abonn●m●nt d' I AN (1O num`ros) i s●「Vil

i parliJ du NO………………‥(ou du mois d●　　　　　　　)

au prix de l.875 fr. (E†ranger 2.2OO f「.)

MODE D〔 REGしEMENT (IiIfer l●章menlioれ● inuli書e●)

●　M▲ND▲了　⊂i-ioint　'　CHEQuE　`トioint　'　VIREM[NT POST▲し

de ce iou「 alu C.C.P. Pari● 1.164.3●

A|ONN置MENT 教[▲lONNをMENT DATE :

BUしした丁IN

D’ABONNEMENT

a d6coupe「 et a adres$er i l'

SOCIETE D書S

EDI丁loNS　教▲D書O

9, Ru● Ja`Ob. PARIS-6'

R.C. 139　　★

NOM ……...…..…‥

(し●†Ire書d’imprilmOri●　S.V.P. Il

ADRとSSと

souscrit un abonnem●nt d' 1 AN (1O num6「os〉 i servir

らp。向du N。………………‥(。u du m。is d.　　　)

au prix de l.3OO lr. (E†「anger l.55O fr.)

MODE DE PEGし置M書NT (きiff○○ lo基m〇両ion$ inulile●)

●　M▲ND▲T　`iioinI　'　CHEOuE cトioin† ●　VIREM[NT POS†▲し

d' Ce iou' au C.C.P. Pa「i` 1.Ie4.34

▲きONN【M置NT 教【▲●oNN各M各N丁 DATE :

間間開聞
BUし」と丁IN

D’ABONN∈MENT

ldecouperela ad「esser a Ia

SoC惟丁格　D管S

EDITIONS∴慮▲DIO

9, Ru● 」種cob, pA剛S-e●

R.C. lノ39　　★

NOM

ADR[SSと

(し○†lre基　d’imo「im●rie S.V.P. I)

eous`rit un abonn●ment d●置▲N (1O num〔lo$) i s●「VIl

i parliJ du NO………………、(ou du moi事d●　　　　　　　)

'u Prix d0 1.25O ll. (Et「ang○○ l.5OO lr.)

MOD各DE教EGし[MENT (きilfe「 le書menIions i…lile')

●　M▲ND▲T　`i.ioinl O C11[Quと　くHoint　●　VI鵬MENT POST▲l

d● Ce lOu「 au C.C.p. P章ri| 1.164・3'

▲●ONN【MENT R置AbONNEMENT DATE :

“●γ　一　姫

BUしし軍丁iN

D’ABONNEMEN丁

ad6coupe「ela adresser a Ia

So⊂li丁畠　o膳

をDIT書oNS∴教▲DIO

9. Ru● 」●`Ob. pA農iS-e●

RレC. 139　　★

NOM

ADRとらS亡

(し●llJe` d’imprinori●　S.V.P. 1)

SOuSCrit un abonnem●nl d● 1 AN (6 num6ros) i s●rViI′

5 pさrrir du NO………………、..(ou du mois d●　　　　　　)

●u P「ix d● 1.5OO fh (Et「ang●「 l.8OO I「.)

MOD[ DE教[cし[M各N了(●綱○○ l●| mention' inulile')

●　M▲ND▲T ci・ioin† ●　CHEQUE cトioinl　'　VI雌M帥T POST▲l.

d● Ce ioul au C.C.P. Pぉ「i● 1.Ie●・3▲

▲"oN軸とM置N了 教と▲なoN持格M置N了 DATE :

'○●細I●　'[しCIOu筆'I Ie Coh0O '●lge. ●′●d'e書●01

a la S†6 BELG置DESめiTiONS RADiO, 164, Ch. de

Charleroiタロ「uxelles-6, Ou :i VO†re Iibrai「e habituel

Tou● l●暮Chaque書banc基ire●, manda青書, Vi「emenI」1

○○iv●n† 61re libel嶋' au nOm de la SOaj丁i D隅5

EolTIONS∴RADIO, 9.教u● 」a`Ob . P▲教IS-6('

XlV

ESSENTI軋[EM剛T PRÅTIQUES…
... ]es quatre appareils de mesure d6cr蛤

dans le numero　84　de TELEVISION (j扉n

1958). Le technicien de la TV a en effet
besoin d’utmser chaque !our des appareils

bien plus complexes que ceux que′ neCeSSitait

霊盤講碧n誓書霊詔盤謹書三三
des renseignements a la fois rapides et pr紅

tiques. Ces conditions sont exactement rem-

Plies par Ies mesureurs de champ 1653　et

1753 (Lec】erc) ; le grid-dip ondemetre, !c

COntr6leur universel (qui est aussi un mjlli-
VOltmetre e]ectronique et un megohmmetre)

C.O.S・ 2056 (CorcI) et, enfin, ]e generateu「

V.H.F. Sider Ondyne TV 6, al重qし】e】 nous av。一畦

d6ja consacr6　une pi-emiere　6tude.

Les techniciens qui ont s・し重油　avec intd壷t

les prt5cedents articles consac「es aux diver揃さ

SOndes pour oscilloscope, SerOnt heureuゝ ,llc

retrouver sous la plume de　`十　Bonhomm虻∴廿

fin de cette ex,Ce】1ente etude.

Comme dans tous les numeros de TELEVI-
SION, ]a f王de】e revue de Presse Etrang計し

Televu ; un rePOrtage de derniere heure su「

]a TV en Angleterre et, enfin, llOur les amdi-
te.urs de ’chiffres, les statistiques interna両-

na】es du marche de la TV pol】r 】957.

Prix : 150 F Par poi†e : 160　F

UN MAESTRO RA」EUN=

Les fide]es lecteurs de TOUTE LA RÅDI=

Se SOuViennent certainement de l,ensemble

Maestro, Ce jolj meuble construit autour d上川

amplificateur Williamson et qlli. a l’epoqlle・

COnStituait 】e summllm de ]a haute fide伸幸.

Huit ans sont pass6s depuis, et nOtre Maestr。

meritait bien une revision. M. Bonhomme　封「

a profite poしIr Ie faire beneficier des progrとs

accompljs entre temps dans 】e domaine des

PleCeS detac暁es B.F. Le nouveau transfor-

mateur de sortie est, en Particulier, unC

PleCe remarquable dont ]es performances ut-
tai=6es, ainsi que la des'Cription complete　鉦

nouvel ampl描cate’ur et du r)r6-amP】ificatc即‾

assocle, SOnt fournies dans le numero　2∠命

(juin 1958) de TOUT,E LA RADIO. S=e s串et
VOuS interesse, h含tez-VOuS : les sept ou　血it

numeros dans lesque】s ont　封6　decrits de$

≪　Wi掴amson　>　Ont ete ePuis6s en que】quごS

SemalneS.

Au sommaire du m全me n'um6ro : 1a triode

inversee, un Vieux montage a　甲i on retrouvc

des app=cations extremement jnteressantes un

諾え0豊轟s霊f霊缶早苗講書e計器ニ
Cription d’un　<Tuner≫ F.M. revo山tiomaire. a

detection par comptage ; le premier d’胴e

Serie d’articles qui se caract6rjsera par　肱

recherche∴de la meilleure qualit6　music鉦e

POSSible a.u moind「e prix : ≪　Disques, tOurne-

disques. et lecteurs phonographiques　≫’庇

J. Riethmu=er.
Enfin, les rubriques habitue=es, dans ies-

que=es ]’a’Ctua]ite est representee par le

諾抗議藍書誌0盤誓書q岩盤註
sitif de sonorisation de Lourdes.

P「ix : 225　F Pa「 po§te∴　235　F

UNE MINE DE DOCUM剛TAT10N…

…git dans ]e numero　20　d’Electron王que

萱ndustrielle ; qu’on en juge plut6t :

Tout d’abord, Ce numerO SPeCial comporte

le Guide de l’Electronique Industrielle, raS-

semblant toutes les adres’ses des fabricants

de pieCe§　d6tachees et ’des constructeurs

d,appareils e]ectroniques franc,alS,. Veritable

annl」aire que tout technicien doit avoir a por-

tee de la main.

Une etude technoIogique　'Claire et precise

introduit et exp]ique un tableaぐu treS COmPlet

des thermistances fabriqu6es en France, qしIj

OC’CuPe !es pages centrales (detachables) de

Ce num圭「O ;

une etude sur la dlssipation thermlque dans
les transistors ; une autre Sur les thyratrons

a cathode froide; la description de deu`
regulateurs pollr fours electriques a∴haute

temp全rature ; un article consacre a.ux tranS-

formateurs differentlels ; enfin, des r圭veさa-

tions sur une technique francai`Se : ]a’meSure

des trajectoires d,engins speciaux.

Prix : 300　F　　　　　‘pa「 poste : 3胸　F
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」Ep
C看丁格S丁

coN丁ROしEUR MUしTIPしE A HAUTES PERFORMANCES

AU

POURQUOI AVONS NOUS

REAしISE cET APPAREIL

SANS EQUlVALEN丁

MO卜‖⊃巨　つ

DEMANDEZ

しA NOTICE

CHAuV案N ARNOUX
I9O, RU各CHAMPIONN叶PA剛S(I8e) - Tdephone: MARcade†4I-4O e† 52-4O (12 1ignes)

sALON DE LA PI主CE D重富ÅCHf重　- Al16e E +　S重and　48

SANS AuCUN PAi各MENT D,AVANCE. APPRENE

土A_里l望9.。議を上里工事華Y聖♀曽雪国
Avec une depense m…me PayabIe pa「 meIISualI(6s el sans sl ner auC…l engagement,

VouS YOuS le「ez∴une b「i=anle si書ualion.

VOUS nECEV層EZ PしUS DE 12O LECONS, P」Us DE 4OO Pl主cES

DE MATE鼠IEL, PしUS OE 5OO PAGES OE COuRS.

Vous coれ`!「uirez plusleu「S I)OSles e( a叩arelI§ de mesure§. Vous app○○ndrez pa「∴COr「eSPOn.

dance le mo青Iage. 1a const「ucllOn e=e depannage de lous les pos(es mode「nes.

Ce「出lCa( de lIn d‘eludes d相vrさconIo「mさmen( a Ia Ioi.

Demandez auIould’hui meme la documeのくalion gralui書e.

No(「e p「epa「ation complele a la car「idre de

MONTEUR_oEpANNEUR en lRADIO_TとしEvISION

COmpO'(e 25 ENVOiS O∈ COuRS ET D∈ MAT〔R畦し

寡

SONORISA丁ION

V重R冒UoSE　3

ELECTROPHONE 一　3 W血で富S　- ULTRA-LE GER

Chassis enp.det…‥　2.49o HP 17Åudax…・ 1・69o Tubes‥　1・39O

Mallette luxe d6gondable. ‥. 3.e9o

VIR冒UOSE: P.P. 9

‘-∪‾〉缶詰▲〉.し‘し　　　- MUSIC肌9 W柵冒S -　　　　cHANGEUR

Chassis en p. d6t…‥　4.49O HP 24 Åudax…・ 2・59o Tubes‥　2・79o

Mallette luxe degondaLble..‥　5.29O ou Mallette changeur………・ 5.49O

畠LECTROPHONE畠LE CTROPHONE

◆ -一一

PUISSÅNT PE二〇IT

ÅMPLI EXTENSIBLE

Chassis en p. d6t. 7.28O
Capot fond pour ampli.

◆ ---

PUISSÅNT PETIT

ÅMPLI EXTENSIBLE

Chassis en p. d金t.‥ ‥

Capot-fond pour amp’しi.

VIR冒UOSE P,P. 5

富京王S鼠鼻U重電重重D童重重でま
- 5 W鼻重富S -

OU
ELECTROPHONE

HPÅudaxPÅ12. 2l :3.79oou24 :4.28O Tubes. 2.76O

l.79o ou Mallette luxe degondable……　e・49O

VIR冒UOSE P. P. 12

富R主S田原U重電r重D童重重富を
_　宣2 W寄書でS -

OU
重しECTROP櫨ONE

7.8eo HP24Åudax..‥　ま.59o Tubes.. 3.1oO
.. 1.79O ou Mallette luxe degondable….“ 6・49o

ー◆----

ÅMPしI　〇台Å重ヾT

“ KERMESSE ))

VIR冒UOSE P.P. 25

富寄主S田鶴U富国rIDfLI富f puISSÅNT. ROBUSTE
_ 25.3O WA富富S -　　　　　　　　くくSPORT D

Deux erltr6e報micro. Deux entr6es PU - Six imp6dances de sortie

pem‘∋ttant de brancher simultanement plusieurs haut-Parleurs

Chassis en piecく∋S detach6es…. 2e.e9O HP 2×28 cm………‥ I9.5Oo

Tubes ; 2_ECC82. 2.6L6. GZ32…………………　5.99O

農o職約〇s轟M農重量S D重3鼻25 W亀重富s

LES MEILLEURS TOURNE-DISOUES ET CHÅNGEURS　4　VITESSES

S(櫨Mefu,et 9.35o Path6 M610d▼れ〇 〇〇.8OO Supe重toれe　=.99○

○e鶴c○ 1ま.95O Chang. anglaLiさ3 vit. B・§・R・ I3・5Oo Chang・ 4 ▼il. I9.9oO

ChaL鶴9e種重4 v就. R6luctance ▼a血a心le 2 I・9OO

重富No富強E V寄越重な重IoU :

le mo(e種章4 d一0調e録'▼●c b重裏書(B.S.R.) PRIX EXCEPTIONNEL… … … ‥　5.7Oo

Les pieces so】nt 6galement vendues s6parement. Sch6mas' devis∴Sur demande・

STE R書CTÅ, 37, a▼enueしedru・Ro冊n, PARIS-Xlle

・漢音R
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‾‾ -　州ÅT取寡軌Dた博MÅ噌UE

A DES PRIX PAR丁ICu鵬を髄M電NT AMⅢ鵬c馴X

e働き〃〃鷹与れ剛Cr馴帥丁ふ〃け′鵬雷
富強鼻討§ro京職種冒EU京　DI鼻重油調書N一

重柵冒重ON∴POUR VjlLVE CZ32.

…悪霊霊霊薬l$詑誓謹書㌔
55 voltsO,3Å一了vcltsO,3Å- 6,3volts

2.750
●　　　6Å一6.3v01(S O.6Å

5 v01ts 2 Å調pere3・ ‥

●

`es t′OnSfbs　`Onyjement POur

富京鼻討S冒o京M膿重電U京　Dl鼻重Ⅲ機雷持●

富Aで重ON POUR REDRES§EUR §電C.

Primaire : 110-120-13O-220-230　et

240　volts. Secondaire　250　volts

3○○mÅ. 55v01tsO.3Å・ 7v01tsO,3 Å -

窪諸窪霊誓:誓2,300

RAD/O.AMPしI e書　TELEylSION

P重な冒重N電　M重　6　重心MPES

pouR　富重I.童VISION

comprenant 2 M了Video. l amplificateur Vid6o’l MF son' 1 d6tec-

trice lO BF, l ampli son. Dimensions : longueur 260' largeur 142 mm.

霊霊霊置轟諾e露盤蒜露盤a蒜6.500

耽RCEAU SUPPOR冒DE　富U耽S pour recepteur de te16-

v重Sion (POurtubes 43ou54cm).‥…・‥・・・・…‥…・…・‥・

rICHES COAXIAI虚S Z5 OHMS

(M鼻重電∴重富富EM重賞重電)

Cette fiche en ]aiton d6collet6. a 6t6 calcu16e pour 61iminさr le maximum

de perturbatioりS et en Particulier eviter les ph6nomenes d’ondes station-

naires. Elle peut 6tre utllis6e pour toutes lialSOnS a basses impedances.

Monta,ge faclle et rapide. Particulierement recommand6e pour toutes
les applications 61ectriques et radio6lectriques.

pa=。…………… 50　　　par 5。…………… 45

Par　100‥‥...‥‥‥ 40
Ces prix∴S’entendent pour MA重E ou rEME重賞E.

(Å　specifier a la c○mmande)

Exp6djtjons jmm6djates `Ontre mandat d /o comma億de

EXTRAITDENOTRETARIFGENERAし 
P]ecesd6`ach6es-nPPa章eilsdemesure.MachiれeSPa重Iante容- 

Sonorisalion-Recep(eu章Sde重adioetdet616▼isio九〇 

Su′S;mp/edemondeoccom印gn6ede80Fentimb′eS. 

■各軸Å丁重Rl書」

S看格P」寡X
・“一　　馴暮alson重bnd6e eれ1923　　〇一

4.京町田D電重心寄oU購E,富農轟重S・2e

l

●

l

●

●
・ ●

●

富6I6phone :京ICheue鶴43・19 (C.C.P. PARIS 14.346.19). '

l

.持越 ��ｨ�ｨ�｢�
i責轟 ��

こ類題謁鴫覿●. 

騒憲溺 ��
灘潔箪聖婆 ��

il l.1ES SEu[ES FICHESINUSABLES
8ANAN亡S

(pIus de IO.00O emman⊂hemenlsI

●　ConlocI ossur6　p○○ Iome d′ocier a

resso「l t「oi書6.

●　R6sis†an⊂e d.e　⊂Onlocl touiou「s l「es faible.

態嘉童謡認諾謹書慧
mm 2, Ion9ueur SIondord de 2O cm. a 2 mel「es.

RÅDIÅ[[ 17, RU帥E CR崎OL. PÅRIS Xl∈. VO[. 71・○○

DOC器謹呈#駐器蒜。HfE _ Å鵬。 H _ lueし“.教ApY

Stand 3

XVll 、

丁RÅ細事書ORMA丁即京i

§Eしトl,lIDU〔TA軸CES

pouI Iou書es Ie! branches

de l.置L【CTRONIQUE

●盤結d諾嵩霊諾

et loules∴auIres∴appIi-

calioれS indus書rie=es

・houI●, bosse e=′eS bosse

fensi〇億・

j∪●qu′さま○○職▼A

寄る9Ulo書●Ur事9U書oれe置i叩`基
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LE NOUVEL

O§C寡LLOS〔OpE

pHIL漢PS

MIN寒ÅTURE

GM与る与o

調色情e置udie

Amplificolion ver†j-

⊂ole: Od 4,5Mc;S(100

mVeff/cm) ,∪輔sa馴e

iusqu’d IO Mc: S.COrrIge

en pha§e POU「 I’6tude

des impulsions de †616-

Od 450kc: S(IOmVeff/Cm)

面=soble iusqu’d l Mc:S

Base de lemps:15m§/Cm

d O,5 γSIcm・

SγnChronis6e - Declen-

Ch6e- Monocou「se.

★

Demondez∴nOl′●

do`Uの〇両oIion N● 510
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DlVISER…　POUR DEpANNER /

Tel es=e prlnC-Pe de notre nouvelle METHODE. Fondee unique-
ment sur la pratique, et aPPlicable des le debut a vos depannages

t封e.

'PAS DE MATHEMATIQUES NI DE THEORIE, PAS DE CHASSIS
A CONSTRUIRE. Elle vous apprendra en quelques semalnes ce

que de nombreux depameurs n)oれt aPPris qu)au bout de plusieurs

annees de travan.

Son but est de mettre de lJordre dans vos connaissances en g「a-

Vant dans votre memoire les K Regles d,Or D du d6pannage, les

Principes de la K Recherche THT x), des K Quatre Charnieres >, et'C.

QU,EST-CE QUE LE PRINCIPE DES K QUATRE CHARN喜ERES >?

Dans nos diverses　6tudes, nOuS decoupons le t616viseur dans ses

SeCtions principales, et nOuS eXaminons dans cha‘Cune llne Panne

CaraCt6ristique et ses conseq.uences annexes.

Les sch6mas et exemples sont extraits des montages existant ac-
tuellement en France. Les montages etrangers les plus interessants

y sont egalement donnes pour les perfectionnements qu’i]s appoト

tent, qui peuvent etre incorpores un jour ou ’l’autre dans les

r6cepteurs francais.

話N CONCLUS営ON
Notre methode ne veut pas vous apprendre la T61evision. Mais

器。霊。請書q器s S霊Zei。雷管#計薄洗d鼠n難詫
et SYSTEMATIQUE du DEPANNAGE. Vous serez 】e technicien

COmPlet, le d6pa裏重neur e掘cace言amais perplexe, au　<　diagnostic >

Sdr, que Ce SOit chez le client ou au laboratoire.

▲　VO丁脈E SE教V看CE :
L’enseignement par correspondance le plus recent, anime par un

SPeCialiste connu, PrOfessionnel du d全pannage en Te16vision.

L’assistan.ce technique du P子ofesseu「 par lettres ou visites pendant

et apres ]es　6tudes,...

…　et enfin deux K ATOUTS MAITRES ) :

l‘O Une importante collection de sch6mas recents, tO・uS PreSenteS

de la meme maniere sous un pliage genre　<　Carte rOutiere　≫ ;

20 Un memento　≪　fabrique∴≫　Par VOuS en COurS d’etude, qui

mettra dans votre poche l’essentiel de la M6thode.

ESSAI GRATUIT A DOMIC萱LE PENDANT UN MOIS

DIPLOME DE FIN DIETUDES
CARTE D,IDENTITE PROFESSIONNELLE

ORGANISAT賞ON DE PLACEMEN“r

SATISFACTION FINA(LE GA-RANTIE OU REMBOURSEMENT
TOTAL

Envoyez-nOllS Ce COuPOn (Ou Sa COPle) ce soir :

Dans　48　heures vous serez renseigne.

ECOLE DES TECHNIQUES NOUVELLES, 20, rue de l,Esperance
PAR萱S (13e)

’Messieurs,

Veuillez m’adresser, SanS frais ni engagemenf poLlr mOl, VOtre

inte「essante documentation ill.ustr6e n'O　4.704　sur votre nouve11e

methode de DEPANNAGE TELEVISION

Prenom, Nom　‥‥‥‥‥‥‥.‥・‥‥・・‥・・‥‥‥‥.‥‥‥‥‥・‥

Adresse complete
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重機Iigne de 44　轡重g重職のu

esp種4e轡: 200基調耽鼠(心e-

mande d,emp置oi : 100 F).

Domlc皿iation a, Ia revue :

200　F. PA重EME二N富　DタAVANCE. -　Mettre la

簾的ゆ皿Se種u葉蘭鵬調皿ceS dom嘉c組まe悌80調絡の血V軸q書面鴫

af重ranchie ne ]POrt繍nt∴que　霊o num6ro de

寒タ握れnのnce.

e ACHA富S二田冒V圏N書冊S ●

achcvant ∫On　高∫taIねでIoH et

O堆a扉∫ant　∫On r寿ぐ拙　くね

Vビn tC _ Fr名刀でC

CHERCHE
TOUTE∫∴R舌GION∫
ag創出d匂0∫I[airc∫ aCtI応ct

e[子Icacc∫　IntrodαIt∫

rcvendcL′r∫　et∴voα1aI重t

∫ノaグioIndrc.盆でticle心細te

qualIlチ　bIen pねcま

とで′irぐ∴∴al‖ビ`∴Cu′.　yit.　ct　′〆[とren`ぐ∫∴主

PER尺IN ELECTRONJQUE
FβIliどrぐ∫′　∫ain仁N2bo′d　(Vo∫&?∫)

qu; conγOquera∴∫ur P厄ce ou a∴∫On bureau dc Pβr元

● A vendre : aPPareils METRIX derniers mo-

deles : generat.王事.F. 920, 1ampemetre　310. Etat

neuf. Prix inte:reSSa・ntS. CUPFERMAN, 230,

boulevard Voltai】:e, Paris (11e主

V. proj. 16　mm parl. sans ampli. obj. Cinor,

50　mm. f. 1,5, 750　W. Ent. revise. J. Ochsタ

Crestet par Vais()n (Vaucluse主

● VE工l●富ES　ニD圏　FOⅣDS ●

A ceder belle affaire en p]eine activite, CauSe

Sante, radio-TV-《iisque-menager, grandes marL

ques. Region Sud. Eer. Revue no 169.

●　D重VERS　●

REPARA一題量OニN RAP量I)E

APPA」RE|LS DE MESURES EL圏CTR量QU皿S

ET ELEC富RONIQUES

S.格.脈.M.S.
1, aV. du Belvede【●e, Le Pre-Saint-Gervais

Metro : Mairie des Lilas
Telephonel : VIL. 00-38.

Imprime「ie de Montma巾'e -しoGI馴l & Cie - '. place J..き.・CI6ment, Pa「is
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★　DOCUMEN丁A丁lON. B.F. - TRANS且S丁ORS　★

NOUV重AUX SCH菖MAS
D,AMPLIFICATEURS B。F.

par R. Besson

Toute une gamme d‘ampli王icateurs de　2　d　70　W.可tomatif ou

t01ユS-COuI`antS′ PCur auditions d′appartement( SOnOrisation et cin6ma.

-　Pr6amplificateurs m封angeurs et c○rrecteurs. -　ÅmPlificateurs

d deux canaux. -　Åppareils mixtes batteries-SeCteur. ----　Åmpli紅

cateurs d haute fid61it6.

Ålbum de 48 paぐうeS (27 × 21)′ SOuS C○uVerture er1 3 -。uleurs. 540 h.

離PRODUCT10N SONORE A HAUTE FIDEし書TE

【)a「 G.-A. Briggs

蝉dige par l’u1↑　des mei11eurs sI売cia]istes anglais　庇l(l qし」l‘ト

ロon, Cet O=Vrage eXamine les deux ex廿emites de toutes

!es chaines a haute

fidelite : les source8

de la modulation

(tetes de lecture

POl】r disquc et 「u-

baIl magnetique) ct

le s haut-Parleurs

avec leu「s enceintes

acoustiques.　Abon-

damment i=しIStre, Ce

】ivre donne le con-

dense de ]a prod主

gleuSe eXPerlenCe

que l’auteur pos-

S仝de en la matjere.

368　pages (16　×2」)

】.800　F

Å]聞PLIF‡CÅ曹藍U最S B.F.

A T霞ANS量S曹ORS
Par R. Besson

TechnoIogie sp6ciale des montages d tI`anSistoI`s, leuI` choix, Pre-

cautions d prendre∴一一Sch6mas d′amplificateurs de l mW d 4 W.

--　Pr6-amPlificateurs et amplificateurs d haute fid61it6. - Magn6-

tophone portatif. -　Guitare amplifi6e. -　Flash　6lectronique. -

D6tecteしIr de radiati。nS. - Voltmさtres　6lectroniques, etC…

Ålbum de 32 pages (27 × 21) sous couverture en 3 couleurs. 450 lr.

し巨§ §亡CR曇丁§ D量

L’AMP=FI航T10N

A HAUTE FIDEし皿

R e cし]e=　d’6tudes

dues aux meilleurs

SPeCialistes a m e r主

Cains de　<　H主Fi∴≫.

Conception,　「ね=sa-

tion et mesureS. Tous

les　≪　tlしIyauX∴≫∴Prati葛

q=eS・

I28　甲geさ(略　メ( 24) 600　F

一　門珊旧慣UE　亡丁
AP門的A丁容ON§　脱§　TR州S書STO鵬

Par H. Schreiber

Ni trop [h6orique, ni trop terre d terre, Ce

livre expose toute音S les notions fondamentales

et pousse assez Ioin l’6tude du fonctionnement

des transistors et de leurs applications va-

ri6es : amPlification H.F. et B.F., OSCillation,

COnVertisseurs pour c○urant c○ntinu, rela:ra-

teurs′　r6cepteurs de radio, d6tecteurs de

radiations.

Consid6rablement augment6e, entiらremen†

remani6e, la 3e　6dition de ce livre constitue

un ouvrage nouveau, 6galement indispen-

sable aux chercheurs et crux r6alisateurさ.

234 pages (16×24), 257 fig…‥　1.200互.

pOuR ENVOI PAR POSTE AJOuTER　70　%　(αVeC∴∴[置n　肌j正肌um de　50 /rαI重CS)

SOC寡E丁壬　DES∴盲DiT営ONS∴RAD寡O
C. Ch. P. 1164・34　　　　　　　　　　　*　　　　　　9, rue Jacob　-　Paris-6e　　　　　　　　　　　　　　　　冒6l. : ODEon 13-65



CUM臣N丁A丁ION : DEpANNÅG萱"丁UBES ★

甘藍囲壷V容§回㊧悶

D藍甲Å開NÅ輯詣

「}a「∴A.V.J.肌a亀’1証

:告知証e「去1a　丁’.¥. es! b上en ;

高　い「al車l」e「 eSt十日光昭、 Q櫨eIle

言上出てeu「e　全eoうe　印e　書e d占pan-

1=責e, Sl」rt"亘jt　持eC∴Ce　=vre

中川「糾ide?I　=IS塙=atjon, de一

理maきまe SyS畠常江華」e,　鵬か
川Ode　「llp凋e,  「ien n’e8t

申出寸言’

子ら∴五時昨年　白3×　2賞)　600F

CARÅCT重RiS刊QU藍S

O軍書　竃C　豊　臣」し臣S

DES LAMPES RADlO

Å圧)出自S CU」=Cl接i江　上ゝ　C星1工C

五言sti甲es d6ta=lees avec

主用rbes et sch6mas des tubes

=圧しdc「調es.

Fascic. I= (】ampes rimlock).

Fasci・C. IV　(lampes minia-

tu「e).

Fa§CIc. VI　(1ampes　11OVal,

S6rie te16vision).

Fascic. VII (1ampes 1置OVal,

SeCOnde partle).

Fascic. VIII (1ampes noval,
troisieme r)artie). Chaql】e fasc主

Cule de　32　p. (2丁　×27) 300 「

SCHEMATH互QUE　58
Par. W. Sorokine

Descriptiorしel sch6mas des principaux mod封es de rしJePteurS

¥38　pcstes ]`adi《こ) et ll t616vise冊s) de fabrication r6cente, d

l’usage des (清pc】nneurS. Cha印e montage est d6cri[ avec sch6mc上

comp]et et valeurs des `轟mentS. Tensions et 。CurantS, m6thodes

de r6glage elt d’(班gnement. Diagnostic des pomcs e吊6pcIration.

Ålbum de 80 pc【geS (乞7×21) …..‥‥‥.‥

RÅPP岳L : SCH別VIATHEQU菖S　5l, 52. j5. 56

S(ニH馴ⅥAT鱒EQUE　53　‥,‥‥‥.

S(:H副的Å了隔EQUE　54　…..‥..

晒§監§　帥　舶晒輔弼監
匹「 W. Soro姐ne

L)台borda11t la「gement le∴Cadre∴d(靖11i par soll　再J’e,

CCt OuVragC COnS再tlle∴冊　COurS PratiqlIe COmPlet de

亘c申告on radio. Il c血die e1う　d6ta星　6tage i)ar ctage,

!間S les sch鉦IaS C(川Stitu再s d(うS rtC叩teし】l’S et d6cr汗

だ=　擁t油le materiel utilis6. U】1e∴COPiellSe　用ustration

ぐ、用tr油Iは(i rendl・e le texte enco「e　申us c上高r.

Tome I:∴Ampl消cation B.F. et a=mentation. -

:く2審　理塞ぐざ(重6×24) ‥‥‥‥‥‥‥..‥‥‥　賞・080F

丁ome i上　D6tectio11, M.Fっ　changement de　廿6q。e11Ce,

日工÷　-・-　288　匹ges (16　×　2の　く1　　　　　　　上080「

しÅ　亀田監督　D匿S

砂駐韓Å聞NÅG匿§

匹「 E. 〇億yol

「‾0‖しeS les nanneS POS細

S自問es et　証と鳴i11ab】es sont

c上ISS(三es dans ce　=vre da11S

仁ordre 10gique, Selon les

ヾ)「mDt前章1eS.し】11e Suite de

t油leallX indiql】e le diagnos-

tic et les remedes A app=-

q11er　$O pages (13×黒)

300　F

tunsionS et intensit6s. v浩eしIrS des res

90〇　番霊.

王puisらes

720　重r.

720　鉦

RÅD冨㊤賀丁uB琶$

申!-　E. Aisbe!“g, L. G佃d涌出t∴十

欝. Desch叩pe「

軌I¥号∵1塞ぐ∴し上　eo=C甲信on　(用毒口】点軍、

】子adi(手Tし喜bes∴CO11同門は∴圧s c[廿:)et(子is-

白(叩eゞ　eSSe重用e陸s elドdlを冊は　旧聞主
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500　P且NN電S
Par W. Sorokine

On sait combien il est instructif de bavarder
avec un tっchnicien aycm十二　du d6pannage une

longue experlenCe. Bavard《∋Z donc d domicile ei

tant qu’il vous plaira cIVeCI W. Sorokine. Vous ne

le regretterez pas…　Le dic[gnOStic d’apres les

sympt6mes d6crits et lc) m。de de repaI`ation sont

analys6s en d6tail pour 500 cas tir6s de la∴Pra-

tique.

244 pages (13 ×21) 600　書章.
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