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★　ZO盲Z卓TA P.P.の　★

間〃間耶園側
fQU重P毛AVEC重電S

rABRICA冒重ON ALLEMANDE DE LA PLUS HAUTE QUALI冒f, Rfs電RVfs uNIQUEM旺N冒A ZOf

重R慮Vo馨o童!…

Des RfrfR電NCE§ par MILI.IERS

R. P. CAUDREI,重ER, ndrar (Sahara Ålg6-

rien) :くくJe profite de cette commande

POur VOuS dire combi∈事n 】e Suis satisfait

du petit POSte a traLnSistors que 〕e VOuS ai

Pris cet 6t6. J’ai ajout6 une prlSe aLnterme

et me servant des tubes de l’installation

6lectrique c○mme antenne 〕e Prends toute

laL joum6e Paris, Luxembourg, Europe I

et en ondes moyennes t。ut Ce que 〕e VeuX

le soir et dans la JOurn会e : Alger. Rabat.

l’王spagne.‥ alors qu’ici personne ne prend

rien dans la jOumee Saur en Ondes courtes.

Ce poste est une merveille　".

PIERRA重N, H6nin-Li6tard (Pas-de-Calais) :

くくJe viens de terminer votre plles-SeCteur

Zo6, et je tiens a vous dire que j’en sui9

Satisfait. Tout marche parfaitement )〉.

Et be種ucoup d,autreさ∴露emblableg...

zo童血書重UX量58
Po轟al嬉Iu饗〇年農地eさ

Chassis en.pieces detach6es… ・ 6・49O

4　tubes mlniatures…..……. 2.59O

HpÅudax………‥.………. 2.28O

Malletteluxe‥.……………. 3,7Oo

P高es……………………‥　1.28o

D圏M鼠ⅣDE z

NO富重C電　MUL富ICOLORた　DU一∴ZOf

DEM鼻NDE Z

S慮NS冒鼻RDER

NOS 18 SCなEM皿　ULTRA.r鼻C重LE§

et VOuS POurreZ COnStater que meme

un amateur d6butant peut cabler sans

SOuCi meme un 8 lampes (5 timbres

主20 F pour frai3).

NOTRE fc電柵鵬Drs PR重X com.

POrtaLnl sur une seule page les 800 pnX
de toutes les lampes avec REMISES
et pieces d6tach6es de OUÅLITE.

V重R富UoSE　3

・○○ 3 W鼻冒富s 。。_

童重電C冒京OP鼠oⅣ璽U重富京五重をG雷京

Chassis c‘. Ph ``jS detachees. 2.49O

鵬1了Å虹-‥ .‥‥‥‥‥.‥. 1.69o

Tubes…………………. I.39O

Mallette luxe d6gondable. ‥　3.e9o

VIR冒UOSE P.P. 9

★　　　　　　　　　　　　　　　　★

QUI A DU NERI., D電重心RE§SOURCE E冒DE LA VI冒AL重富f

LE PREM/ER SUPER-TRANS/STORS∴し/N/VERSEL

POUR∴CHEZ SO/ ET POUR [ES DEpLACEMEN「S

AVEC SES COしORIS SPLENDIDES

EL∈GANCE　_　CONFORT　_　Ec:ONOMiE

Cha8Sis en pieces dctach6es du ZO畠zETÅ : 7.79O. Diode au gerInaLniun

6 traLnSistors allemands de la plus haute qualit6.. ‥l. ‥.. ‥. ‥..‥‥. ‥. ‥

HPÅudax sp6cial (12×19). 2.2oO　　2pilesm&age4.5V‥‥‥..‥..

許諾繕号龍競篭
× 10 × 19) lnuSable. lavable, inattaquable‥ ‥ ‥ ‥

FÅCULTÅTrVE POUR CONSTRUIRE SÅNS S01しJCI

COMPI.ET EN P重主CE§ DfTAC重雄嚢:S

a▼eC le年meまlleurs transisto重さ. PR重X EXCEP富重O蘭討た重‥... ‥.. ‥

COMPLEでEN ORDRE DEIV岨RCHE　‥....‥‥‥. .　‥ .

53o
l o.7○○

47o
3.7○○
1.5○○

24.990
3う.e7o

富OU富ES CES PI主C雷§ PEU`EN富豊富RE `ENDUE§ §fpJmfMEN富

重R鼻Vo zo童!..,

Des RfFfR電NCES pa重MI重重。IER§

I.OUE冒, I-entigny (Loire) :∴《 Je vous

remercie de tvotre envoi de piec∈)S POur

la construction du petit Zo6-Lux. qui marche

a merveille　".　　　　　,

C重電MEN富(Å.F.N.) : K J'ai mont6 il y a

quelques mois deux de vos r6cく∋PteurS
’Zo6, qui donnent entiere satisfacti。n　〉〉.

PONC量E|'I.E,重e Crocq (Oise) : “ J’ai

et6 tres satisfait du Zo6-Z6ta que j(∋ Viens

de construire　〉〉.

M瓜CNI璽N, ChamPagrn0le Oura) :くくJe

Viens de terminer le Zo6-Zeta et je vous

ねis mes compliments. Il a march6 du pre-

mier coup et je suis agr6ablement surpris

Par la musicalit6 et la nettet6 de ce petit

POSte. Il est superieur a mon 5 lamPeS　+

Valve secteur qui me donnait cependant

satisfaction　".

El beaucoup d'種櫨t重e年∴∴裏embla心le書、..

zo童重ロXE M重Ⅹ富田

Portat櫨piles・Sec(eu重

Chassis en pieces d6tach6es…. 7.99O

Jeu4tubes………………‥　2.59O
HPÅudaxIOx14……………　2.28O

Piles……………………‥　1.28o

Malletteluxe………………. 3.7OO

DEM阻ⅣDたz

重電s Sc重電M亀S D雷S雷〇台!

一MUS重C亀重9 WA重富§　_

f重ECTROPHONE LUX電OU

fLECTROPHONE CHENCEun

ChassIS en Pieces d6tach6es…. 4.49O

I皿24 Åudax………………　2.う9o

Tubes‥・‥…‥…‥‥……‥　2.79O

Mallette luxe d6gondable… …. 5.29o

Ou Mallette changeur… … … ‥　5.49○

○U冒RE-ME京

R6ducllon de 19 a 27 %

DIDe章ot　84-14　-　C.C農工　6963_99.

鼠MP重重　cさ鼻Nで

く( KE京M電SSE　))

VIR冒UOSE P.P. 25

鼻VEc重電S

ScHfM鱒REC皿

INU富||,E D,鼻VO重賞I

REcoURS鼠

UN重ABOR鼻富O重京肥

C鼻R富OU重電S冒rAC:[LE,

京鼠P重DE...重富§町R

VIR冒UOS電　P.P. 5

TR主s HAUT|: I-IDfLIでf p調ss瓜N富_ ROBUS富E
- 25・30 WATTS -　　　　　　　　　くくSPOR富"

Deux entr6es micro - Deux entrees PU - SIX lmP6dances de sortie

Permettant de brancher slmultanement plusleurS hauトParleurs

Chassisenpiecesdetachees…・ 28・89O HP2×28cm._‥.………..‥　19.5○○

Tubes : 2-ECC82-2-6L6-GZ32………..………. 5.99O

PoUR NOS血量ⅥP重工S DE 3 A 25 W慮重富S

LES MEILLEURS TOURNE-DISQUES ET CHÅNGEURS 4 VITESSES

Sta暮Menuet　9.35o Path6 M6lodyne lO.8OO Supertome ll.99O

I-enCO I2.95O Changeu重　4　▼it. 19.9Oo

ChaLngreur 4 vit. R6lucta賀ce ▼種riable　2 1.9oO

|:T NOTRE VRA重B重JOU :

Le moteu重4 ▼ltesseさa▼eC bras (B.S.R.) PRIX EXCEPTIONN王L 5ブ○○

Les pieces∴SOnt 6galement vendues s6par6ment. Schemas, dev】S Sur demande.

_ 5 W鼻で富§富京王S田且U重電で重D】比重葛瞭-

PU|SSANでPE冒I冒∴趨MPL,重

EX重電NSIBLE OU fL∑CTROPHONE

Chassis en pieces d台tacb6es. 7.28O

HPÅudaxPÅ12.2l ∴……‥　3.79○

○u24: ‥‥‥‥‥. .……. 4.28o

Tubes…………………. 2.76O

Capot fond pour ampli……　1.79O

ou Mallette luxe degondable. 6.49o

VIR冒UOSE P.P.

_書2 W鼻重富S富京王s H血Uで田富重D重:重重富童-

PUISSANT PE冒I冒AMPL重

EX冒ENSIBLE OU fLECTRO:PHONE

Chassis en pieces detach6es‥ ‥　7・88O

HP24Åudax.………………　2.59O

Tubes……………………. 3.IOO

Capot-rOnd pour ampli………　I.79O

ou Mallette luxe degondable…. 6.49O

EXPOR冒A富ION

R6ductio種de 19 a 2重%

(Foumisseur de la S.N.C.f. et du MINIST主RE DE L'宣DUCÅTION NÅTIONÅLE, etC…)

COMMUN重CA富重ONS rACII'ES ・ M6tro : Gare de Lyon. Bastille. Quai de la Rap6e.

r血tobus de Montparnasse ‥ 9l∴ de St-Lazare ‥ 2C , des gares du Nord et de l'且st : 6S.

NOS PRⅨ COMPOR冒EN富LE§ NOUVEI.LES TAXES, SAU}. ‘T鼻XE ]"OCAI.量2,83 % E膿i SUS

iV

s.ユ.京.重. capi書種章孤i重職o農相e寄an〇年



A v読g書　mefres du

BoL[Ievard Magenta

I。 SPEcIALISTE de l。

PIEcE DETACHEE

MODu」A丁ION DE F電話QU書NCた: W-7 - 3D

GAMME§ P.O., O.0., O.C., B.E. - SELECTION PAR CLAVIER 6 TOUCHES

CADRE ANTIPARASITE GRAND MODELE, INCORPORE - ETAGE 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 A萱GUES’ENTIEREMENT SEP’ARES - 3 TUBES DE PUISSANCE

DONT　2　en PUSH-PULL - 10　TUBES - 3　OERMANIUMS　_　3　DIFFUSEURS HAUTE FIDELITE -　DEVIS SUR DEMANDE.

p電話AMpL帖1CATEuR-CORR格CTEUR B.F.W. 11

Descrjption dans le <　Haut-Parleur > du 15 septembre 1957

Coffret t6le, email au four, marte16, aVeC Cadran sp6cialement imprim6 -　Preamp冊icateur- COrreCte・旧

艶葦葦輩謹籠豊葦聾蜜欝轟葦寵警護
盤詳.需語。巨竜霊等.et.器豊re l’attaque d’un amp冊cateur ou de -a prise P.U. d’un

丁軸。曹V書S暮ON : ‘-T軸剛OR′′ W.書. 77 D。SCr串。吊。nS '・如d;。-C。nS血。f。u′′・ d旬ob,e J957

-　RouIeau de　900　る

★丁「dn§;s十〇「s :

★ AppareiIs de mesu「e :

ー　Con†r∂Ieu「 Cen†rad　715

- Mire EIec†ronique　783

En s†ock appareiis RADIO

ME丁RIX.

….  i4.000

….　5ら.930

CONTROLE,

★ Bandes magn錆ques∴《　PHiしIPS x).

5†anda「d 180　m　‥‥...

3らO m　　‥.‥‥

Ex†ra mince :

2らO m .1,‥‥.‥.‥..

500　m .‥.‥‥‥‥‥

1000　m NEUVE, TOLANA

事.i25

上990

Pos†e　5 †「ansis†o「s　+　diode. A †ouches. R6alis訪on e† ma†6-

riel S.F.B. Comple† en pi6ces d6tach6es avec les †「a=Sis-

†o「s　…‥.…………………………………・ 19・000

_　Pos†e　ら†「ansis†o「s　‥‥‥‥‥‥.‥‥

_ Pos†e　7 †ransis†o「s. -　Nous con肌l†e「.

- Ma"e††e　6lec†rophone a　4 †ransis†or§

★ Pendules　日ec†riques TROPHY.

Fon†ionnen† sans in†e「「up†了on avec une sim-

ple pile †orche de l,5 V pendan† plus dlun

Mod封e Jupi†e「 .……………‥　5.3らO

Cend「紺on　……　……‥　5.900

Pour les remises nous consu廿e「!

★ Hauトpa「leurs : S†en†orian. GeneraI E看ec†ric.

2 l.900

23.500

M6tal c6ne　30　a　20.000　c/s　- 12　W, 2J 2l cm.

★ An†ennes : G「ossis†es OPTEX e† PORTENSEIGNE.

GulDE GENとRAし　TECHNICO-COMMERC寒AL co巾re 150　fran⊂S en

★ B「as de P.∪. P「ofessionnel ORTOFON RF　309　avec †6te　6lec一

†rodYnamique basse晶p6dance a saphir ou diaman†・ Documerfe・

†ion e† p… Sur demande.

★ Valise Combin6　Elec†rophone Radio. Ple†ine Pa†h6-Ma「-

coni 4 vitesses. R6cep†eur 4　gammes∴aVeC Cad「e　-　H.P.

β　2I cm AUDAX　-　qainaqe luxe. Ne† ‥・.‥‥・・・・‥

★ VaIise Combin6　Magn6tophone Radio. Pに吊ne Radiohm,

3も450

2 v肯esses, r6cep十eu「 4 qammes. H.P.の2l cm AUDAX.

V鉦se qrand Iuxe　………………………………　85.75O

★　Pla†ines Tourne-Disques :

Rad竜hm ・‥二

P∂†h台-Md「C・OnI

-　Duc「e†e† T　64　avec le ieu de suspens:on

-Chanqeur Pa†h6-Ma「coni　‥.‥‥・‥‥・

★Cha「geu「s d-accui　6　e† 12　V　‥・‥‥.・

★ Mat6riel Bouye「 : S†ock permane高.

ら.800

7.400

1 0.900

1う.500

4.995

★ T6Ieries pr6fabriqu6es : COFFRETS∴METAL日OUES, RACKS,

e†c... Documen†a†ion

★　PLATINE PHlしIP§

lMPORTATiON　-　3

>古esses　33, 45, 78 †.

CHANGEUR AUT0.
MATIOUE TOu§
FORMAT§　MEしAN-

G巨S i7, 25. 30　cm.

L'ensemble ab§Olu-

men† compIe† en boト

te d’origine. premie「

choix qa「an五

N巨丁 1 5.ら00

su「 demande.

timbres　-　SとRVICと　SPECIAし　D′たXPEDITIONS PROVINCE

I▲●　l- I　　　● “ .●_　●_麗..親壬“..●‾.開●　葛

R^PY

∨



看e contr6看eur6!ect看onique

GM 6058
mesure des†ensionsoI†ern両ves IUSqU’d l OOOMc:S

●

● Tensions al†e「natives:de 10O mVeff d 300 Veff

(40c.‥Sd IOOOMc‥S)en6gammes

● TensIOnS COr高nues: de20mVd 1000Ven7gam-

mes;aVeC SOnde HT deOd3O kV en 3gammes

● h†ensifes al†er=atives:de 10t⊥A d I A

(50c‥S dlkc:S)en 13gammes

. In†ensiies conti=UeS‥ de 10年AdlAen8gammes

● R6sis†ances: delohmd 1000megohmsen8gammes

● Capac壷s de3O pFd3早F en5gammes

● Adap†a†eu「 V.H.F. GM 6058 T pou「 mesures∴SUr

iignes coaxjales.

Demandez∴nOIre do⊂UmenIa白on n、 56‘

sÅLON DE LA, PI主C電Df富ACH託　-　Al16e A∴一　Stand 48

Vl

SALON DE LA PIEC電　Df富ÅCHfE　_　Al16e C　-　Stand　3l

SALON DE I.A P重宝CE Df冒ACH童E　_　Al16e H　_　Stand 12
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MA丁ER書軋D電離MÅROUE

A DES PRIX PA照丁ICu H七郎MENT A¥仏NTAetuX

e成心〃〃す盲与れ剛〇着馴割UrふmI〇度
富京種NSro鼠M鼻で電U京　D.心霊重n隔N・

富鼻富IOⅣ　POUR V慮看V電　G覆32.

Prinaire l10-120-130-220 et 240 volts.
Sec○ndaire　265　v01ts, 250　mÅ　-

55 voltsO,3Å-了vcltsO,3Å一6,3volts

●　　　6Å- 6.3v01(S O.6Å

5 v01ts 2 Åmperes‥.

●

2.750

`es　帥nstbs　`OnViennen書　pOu′

冒RAN§rORMA富EUR DIAL重IV重電N.

冒AでION POUR REDRESSEUR SEC.

Prirnaire : l10-120-130-220-230　et

240　volts.　Secondaire　250　v01ts

300調A - 55v01(SO,3Å -′了v01tsO,3 A一

盤_尋豊能:宰?竺2,300

RAD/O.AMPしI et TELEv/S/ON

P重A冒INE Mr　6　轟AMPES

POUR　冒重患童VISION

Comprenant 2 MF Vid6o' l ampl ficateur Vid6o・ 1 MF son' l d6tec-

trice lO BF, l ampli son. DimensIOnS : longueur 260' largeur 142 mm・

6.500

菩
○

○ l

●

La platine mont6e’reg!6e en ordre de marche lampes

comprises (EF80. EF80. EL83, EBf80, EBF8O et　6P9)・

BERCEAU SUPPOR冒　DE∴富UBES pour r6cepteur de t616-

vISIOn (POur tubes 43 ou54cm)......‥‥‥・・・・・・‥・・‥・・・・・

I.ICHES COAXIALES Z5　OHMS

(M瓜重電∴重富　rEME重職)

Celte fiche en laiton decollet6, a 6t6 calcu16e pour 61iminごr le maximum

de. perturbations et en particulier eviter ]es ph6nomenes d’ondes statlOn-　"_ l

nalreS.即e peut etre utllisee pour toutes lialSOnS a basses 】mP6dances. '

Montage faclle et raplde. PartlCulierement recorrmand6e pour toutes " l
]es applications 6lectrlqueS et radio6lectrlqueS.

p。r l。…………‥ 50　　par_59…………… 45 ":-

40P尋r lOO‥.‥‥.‥‥.

Ces prix s’entendent pour MAI,E o鶴rEMEI,LE.

(A sp6cifier a la commande)

置I

●
●　-

●
置

Exp6d;tions ;mm6diates contre mandat d /a `Ommande　　　'

EXTRAITDENOTRETARiFGENERAL 
Piecesd6tach6es-dppareilsdemesu重e-Machinesparlaれ(e筆書 

§onorisation.R6cepteursderadioetde脆16▼ision. 

S録rsimp/edemondea`⊂OmPJgn6ede80fentimbres. 

」話MA丁重R寒書」

S題軸p」書X
-　MaLisoれfoれd6e eれ1923　_

4. RUE DE I鳳BOURSE, Prm§・2e

雄Idy轟one : Rrt孤eHeu 43・19 (C.C.P. PÅRIS 14.346.19)

Vl‖

iI ’[ES SEu[ES F/CHES・/NUSABIES l
8ANANどS

(pIus de IO・000 emmo催んe肋e両)

●　Con-acl assur6　pa「 lame d′ociel d

ressorl †rai†6.

●　R6sistonce d.e conlac=ouiours lr6s faibIe.

「。h器霊鳥。三,↑嘉㌫㌔c精霊嵩霊f串蕊嵩
で品課跳蒜請書嘉島筈黒糖霊。。。-。 。宅s。証00
l mm2, longueur sIondord de 20cm. d 2 me肝es.

RÅD書Å晴17, RUE Dた〔RU§§Ol. pÅRI§ Xl∈. VO[. 7ト9O

DOCUMENTATlON D SUR DEMANDE　　　　　　　　　　　　　　　　　'∪8し.RAPY

SALON D欝　LA PI主CE D重富ACHEE ,_　A116e H　葛. Stand 3

‾〇〇〇′「

MIRE PORTÅBLE 783

●　P「o(ondeu「de moduIatiol「 Ya「iobIepo「

PO(en(iome(「e.

●　Synch「onisQtionsしignes e=moges仕

gou「eusement piIotees et con(ormes d l宅-

mission (paIie「 avant,tOP, Pdie「 d’effoce・

ment des 「etou「sde bolayage). Niveau du

noi「 (ixed30/ POu「tOUSie:S POlie「s et s主

gnoux de ba「res.

●　So「tieH.F.va「iantde lOen10 dB suト

VQnt 7 niveaux pa「 IQ COmbinQison d’un

COntOCteU「 d 4 positions et de 2 dou用es

COaXICIIesde so「tie.. Attenuation moximum

60 dB. - ImpedQnCe COnStante 75 0hms.

●　Appa「eiI en mo=ette. com.

POCt et Ieger. de conception
Strictement 〔】dcIPtee OU depon・

nage et d l’essoi detous les ta壷-

Yjseu「s, d l’ol:eIier comme d l’ex-

terieur, et domont une 「eproduc-

tion 「igou「elしISe et StabIe des

stondords.

●　Commoいく〔】es simpIi碇es po「

OUtOmati§me des regioges - Ni-

VeOu H.F. I。rgement PreVu POu「

donner une inoge bien cont「os.

tee meme §u=es recepteurs peu

sensibles - Attenuation tres ef-

1icoce et d g「clnd 「opport -

Royonnemenl: ∩6gligeobIe.

●　Osc紺atelJr H. F. d frequence vo「iQb)e

COUV「ant 3 gammes :くくF「equences inter・

mediaj「es)),?O d 40 MHz-くくBandeI”, 35

d 72 MHz ---くくBQnde=l”, 162d225MHz

●　Cod「an di「ectement eta看onne, CIYeC

「epe「age de'S COnaUX Vision el Son pour

lous les ston・ねrds 819 et625 1ignes.

●　Selection Son-lmage po「 contocteur.

●　Contacteu「 pour 819 ou 625 1ignes

●　Contacteu「de la pola「ite video modu・

lcln=a porteし'Se en POSitil ou negati(.

●　Contoctc弛rde Son (300 ou 600 Hz). et

d’Image (qu(】dr紺e lorge ou serre〉・

●　PARIS　-　E. GRISEL, 19. rue E.-Gibez 115e) -　VAU. 66-55　●　しlしし書-　G. PARMENT,

6. Jue G.-de-Ch釦=on ●丁OuRS - C.寄▲CCOu, 66, bd B6range「 ●　しYOl¥i - G. BERTHiER,

5, Piace CarnoI O CしERMONT-FERRAND　-　P. iNIEHOTTA, 20. av'e…e des Co-taoes

●　BORDとAUX `- M.さUKY, 234, COu「S de l’Yse, O TOuしOu§と- i.しAPORTE, 36, r"e

d’Aubuisson　●　"　DOuMとCQ, 149, aVenue de§　E†als-Unis　'　NICE　- 11I. CHASSAGNI置uX,

14, aVenue師daし冊　●　AしGER　-　MERtG, 8, rUe Bas†ide O BEしGIQuE .- J. IV【NS. 6, 「Ue

Trapp6.しIEGE O STRASBOuRG　-　BREZ!N, 2, i・ue des Pe=e†iers

SALON D電　LA PI主C璽　Df富ACHfE　_　A116e r ‘○○　Stand　45
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CEN丁RAL"RAD漢O
p細6§en車e …

‘‘TRANSECO’′

De`I壷　dcns　`e　肥爪かo

SENSATIONNEL !

R6cep†eu「 po「†atif a 5 †「ansis†o「s言d6al pour

les vacances e† le campinq. 500　heures

d16cou†e avec u「e pile 9 voI†s. Sensible - Mu-

sical　_　S6lec†if　-　Coff「e† qain6　pIas†ique

245　× I70　×　70　mm. Clavie「 3 †ouches

a汀料'-　PO _　GO). HP de 127　mm. Cad「e

nco「po「6, fonc†io…e Pa「†ou† sans an†enne.

sdnS †e「「e. Poids 1 700　q.

L′ensembIe en piらces d6tach6es avec plan de mon†age :

Ne†　………　………………. 10.400

Jeu de　5 †「ansis†o「s. net ...‥　　　　　9.500

T「anseco en ordre de ma「che　……　2ら.5OO

●

Transec一○　581 PP　-　Supe「 por†a†i霜　a　6 †ran-

sis†ors de conception e† de p「6sen†a†ion iden-

tique au ≪ Transeco ≫ mais avec s〇両e Push-

pu廿
L’ensemble en pieces d6tach6es ne† =.OOO

Jeu de　6 †「ansis,†ors　……….　ne† IO.95O

Partie add出ve HF ap6riodique pou「 an†enne

vo古u「e.

L’ensemble en pieces d6tach6es ne†　2.I50

T山王VISEUR CRX57_90o
L’Elec†rophone

、ITARENTELLE’’

De co庇rucf;orl暁s /a`;/e

2 Iampes Nova上　EZ80 -　ECL82　-　Puissance

3　wa††s, COn†「6Ie de †ona=†6 †「es p「oq「essif.

H.P. Audax invers6 19　cm　6quip6　d’une pla-

†ine　4　v古esses∴∴≪　Ma「coni 129　≫. Ma=e††e

luxueuse.

Prix ne† en pieces d6tach6es 1 9.900

T6I6vi§eur de qualit6 u硝§an=a de「ni料e nou-

Yeau†6 : Ie TUBE de　54　cm.葛　ANGしE de

900　a CONCENTRATION EしECTROSTATl-

OUE e† donnan† une image partic晶料emen†

§†ab!e e† fine de con§†ruc†ion facile

17 Iampes, Pl訪ne HF e† base de †emps

OREGA.

Mし出canaux pa「 r〇十ac†eur　6　positions (I ca-

na! 6quip6).

T616bloc du十ype movenne dis†ance (3　6taqes

MF vision p「6cab16　e† pr6r6q16).

L’ensemble en piらces d6tach6es (sans

6b6nis†erie) ……………. ne† 85.50O

MARCONI I29 .
S丁AR巨　R58　‥.‥

DUCRETET . T64

ne†　7.800

ne†　8.200

ne† iO.850

LENCO GE el AVIALEX GOLDRING

Grand sIock de Traniisto「s

P.N.P. el N.P.N.
Tous n㊦S T「ansis†o「s son† essaY6s

Pos†es en pi6ces d6tach6ei :

I †「dnS了s十〇「 sans　台couナeu「 ……‥..　2.830

2 †ransis†ors∴aVeC H.P… … … … ‥　　8.らOO

3　廿ansis†o「s avec H.P. …………. IO.90O

Le cataIogue 58 e§t Paru, enYOi contre lOO F

Etan書　produ`書eu「§, nOuS etob【issons sur demande

億os布地′eS oY∝ γ.V.A.

POS丁ES　剛　PIECES D百ÅCHEES

T‘OuS COuran†s　=　RCR54　……　ne† i3.7OO

∧廿e「natif 4 lampes RCR15l　‥　ne† 15.9OO

6lampes RCRI64　‥　ne† 27.8OO

10 lampes RC56HF‥　ne† 37.5OO

Cha§;is cabie AM　-　FM　_　RCR84　_

3　HP　…………………　ne†　33.40O

ÅPPÅREIしS DE MESURE

Con†r6leu「 Me†rix　460　‥‥‥‥.

Con†「6Ieur Chauvin Radio-Se「vice

Con†r6leu「 CARTEX M 50

Con†r6Ieur Cen†「ad　7I5　…….

HETER Voc .‥.‥.‥‥‥..‥.

‥　1 1.500

‥　　=.950

20.500

..  i4.025

‥　　=.240

Comme d’habitude toutes les Iampes Radio el

T6I6vision en boites cachet6es aux me紺eures

c°nd掴ons.

STENTORiAN　_　HF　812　_　HF 1012　_

Twee†er T IO.

AUDAX -Tou†e la qamme Hl/Fl -　PA12.

GEGO　-　La S6rie ≪　Souc‘OuPe　≫,

RADEX.
BAFFLES　-　AVIALEX　-　MERLAUD.

d封dCheei

wd十†s　‥ ne†

wa††s　…………………　ne†

ordre de marche. G「ande marque :

9.500

I 8.900

iら.500

wa††s, Hl/FI　………………‥　50.OOO

DIX MODELES DE MAGNETOPHONES
A pa証「 de　…………………. 58.000

しIBRAIRIE　§PECIAしISEE

TEしÅ PIECE D打ACH庄RAD10, TELEvISiON et MAGN打OPHONE
ヽ

Remise habi†ue=e aux p「ofessio…eIs　●　Exp6d轟ons p「ovince a Ie††「e lue

う5, rue de　教ome, P▲軸S-8e　-　C.C.P. Paris　728-45　- T6I6phone : L▲Borde 12-oO - 12-○○

鵠　Ouve「t tou書Ie書iours sau=e Dim. el le Lundi ma†in de 9 h a 12h. I5 e† de 13 h.3O a19lL f±ヂヂ　RAPY
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し欄駆擾乱§ect剛Stm坤‖叩o冊S軸Ilation§ 
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漢　　書 劔���� � 剪�� � 刳ﾅ し 劍蓼蓼蕀?�������������尨尨尨尨尨尨尨尨尨尨尨尨尨尨尨尨尨尨尨尨尨尨尨尨尨尨尨尨尨尨尨������
漢:　■ 劔白�粕�� � 剪�� � 劔�� 剪� ��X�X7i��Nｹ�2�
漢　　書 劔�����板�� � 剪�� � 

漢書　　■ 劔豫Xｫ������ � 剪�� � 劔� 劔 

漢　　音 劔���� � 剴�8�ｲ��<了 刳ｿ 劔� 

漢　　書 劔舒ﾈｫ���� � 剪�� 刳ﾅ 劔劔�� 

漢　　　書 劔���� � 剪"ﾘｬR�� � 劔刮ｰ　　′ 

漢　　書 劔���� � 剪�� � 劔悠�2F做(�'D��F郵�"�
漢　　看 劔�*ﾒ��� � 剪�� � 

臆鵜臆"■喜 劍���������
9 劔���� � 劔 劔劔鳴�刮ｰ臆　書　　　　く　　　　。 

一重.臆 ��ｨ耳�Sｨ�X+��H�B� �� ��劍ｫ���一・了十1 陶?��I��� 劔劔劔���ｫ������ｫ��������X����ｳ������ｨｸｫ���������(������畔ｬR�

:::諦‥・‥帝京‥‥撮・‥・‥　　　　　　　　　　一・墨:‥‥: 劔劔� � ��劔����������������������曝��ｬX��ｫ����������ｬR�
一　・・音 剪� � �� ����、・・・・。・。′　　　　　　　　　`　一‥l一・・　　　.一　品、...............、彊 劔劔��

◆ � �� �� �� ��� ��� 劔劍ﾉﾉ�ｯHｬ��ｨ����ｫ��������������������������������������X����������畔��������������+X����ｨｸ��尨������������ｬXｬR�

′ �� 剪�●・.・:・ 劔 劍駟�B� � �� ��

; � �� � 劔� � ��縄詰-　.　・　　　〇　　　・●　　　・I・　　　　●　　　　●・　　　,・　・"　　　　　　　　　　菓 

ll 　Åさ「entsr6gionaux:: ーMÅRSEILL量:H.BERÅUD.11.cou章sI,ieutaud. I.ILLE:R.C貫RUTrI.23.rueCharles_SainトVenant. LYON:J.LOBRE.10.ruedeS6ze. DIJON:R.RÅBIER.4盤,rueNeu▼e-Berg6重e. ROUEN.ÅM重ROUX94rudlaR6ubl’ 

>" き く は ・撥駕 

態 ��

鑑識 ・.軍 、・態 ヽ・七 、・ 薫態 ’イ � � �<R�膤���� 偃Ε｣｢�x���B� ���)���2�ｪb��b�:::ト.・ 剪���≡ ��劔劍�YIh薰�　●●　′′　● ーTOURS:R.I,EGRAND.55,boule▼ardThie音富S. NICE:R.PALI.ENCA.39bis.a▼enueGeo富ge年・Clemenceau. CLERMOND-FERRÅND:SO-C重ETECENTRÅI.EDEDISTRIBUT重ON. 　　26.a▼enueJulien. TOULOUSE:DH接EUX.4.富ueSainトPc[ul. BORDEÅUX:COMPTOIRDUSUD・OUEST.86.rueGeorges-Bormac. 

SALON DE LA P鴨CE D曹rACH電E　-　Al16e C L Stand 9

」EP
C漢丁漢S丁

coNTROしEUR MUしTIPしE A HAUTES PERFORMANCES

AU

POURQU01 AVONS NOUS

REALISE cET APPAREIL

SANS EQUlVALEN丁

MO卜廿⊃巨　⊃

DEMANDEZ

しA NOTiCE

CHAUV看N ARNOUX
19O, RU各CHAMp-ONNET′ PA剛S (18e) - Tdephone: MARcade†41-4O e† 52-4O (12 1ignes)

sALON DE LÅ　PI主C重　Df富ACHfE　-　柵16e E　-　Stand　48

X
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AMP=　H8営F1 1O w
puSH PU」L Eし　84

Comp「enan上

PしATINE A CIRCUiT IMPRIM亡　TRANSCO

TRANSFO DE SORT肥　G.P. 3OO C.S.F.

謀議豊。詰葦誓

○　州PしI B. F,, a　4 tran§istor§,

OC71十〇　〇C7重　一十　2　0C72

21.500

§Ortie　400　mW§.佃mentation　9　voIt§

…………………………　1書.900

■皿PTAT帥RしUXE §em巾rofessionneI叩u「 r6叩teり「 en 「.‖.

Equipe des nouveaux tubes Noval
a hautes pe「formances　§On CaS-

COde d’entree lui donne une forte

SenSibilite et ne necessite qu’une

Petite antenne do.ub!et, int6rieure

dans le voisjnage immediat de

l’6metteur (O a 60 km). Avec une

antenne exterieure　§PeCia】e F.M

Cet aPPareil permet de capter des

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

en coffret meta1=que givr6 (310 ×

100× 140), Cadran special de-

multipli6　et gradue eh mとgacyclくさS aVeC le repere des p「incipales

Stations francaises. Bande norma】isee　90 a 110 MHz. CEil cathodique

SPeCial. Com【nutateur marChe-ar「et aVeC dispositif de branchement

F.M., Pick-uP Ou Vi・Ce-VerSa’ SanS d6brancher aucun f=. Complet

en ordr.e de marChe, C含ble∴etalonne,

fiche ..‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥

avec cordon et　28.000

●　●　●　　●　●　　●　●　●　●　●　●　　●　●　●　●　●

En pie(:eS detachees　………………………………‥　20・500

Disponib菓es en magasin :

● Transistors H.F. OC44 -　OC45 - GT76l - GT760.

● Condensateurs 6lectrochimiques miniatures TRANSCO.

-GROSSISTE DEPOSITÅ易RE O田CIEしTRANS〔O -●

Platine BF a circuit imprim6　PC 100l　………………….　4.900

Platine Tou「ne-Disques TRANSCO AG2004　3 vjt………‥　5.900

4　vit………‥　　6.900

Condensateur c6ramique　500 pf 16.000 volts　…………….　　750

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

Condensate'ur etanChe sortie pe「le de verre l mfd. 250/750　v　　150

Transfo de sortje image FK　832-7(5　……………………　　890

R6sistances C.T.N. miniatures tubel Verre　83.902. 2K. 25　mA

3K. 25　mA. 200'K. 6　mA　…………………………….　　375

Traversees isolantes mou16es, PrOfessionnel (le　%) ……….  ] 00o

Supe営por†a†i書

a t「ansis†ors

丁RANS漢DYNE　6与8
Ensemble complet de piecc|

d6tachee§　COmPrenant :

l bobinage clavier PO - GO
avec cadre Ferroxcube.

3 moyennes frequences mi-
niatures 455 Kcy.

1 C.V. Arena490 + 220r)fd.
1 cadran etalonne a v c c

noms de stations.

1 transfo de sortie.

1 jeu de　6　condensateurs

Chimique§ miniat. Transco

I plaquette chassis percee

aVeC COSSeS.

1 coffret gaine　250　× 170

×　80　mm.

1 diode et tous accessoires.

1 schema de prlnCiPC.

Sans transistors .‥　13.500

p「ix f。軸。i細。 。X.。Pti。nn。I 9.900
FRANCO : 1O.5OO

Jeu de 5 transistor§ americains …………………….　9.000

Musical, SenSib】e, Sele.ctif. -　Fonctionne en voitu「e.

Europe No l　-　Luxembourg, Puissants.

Economiq.ue : 500 heures sur piles 9 volts.

Approvisiomement en transistors assu「e.

Notice et schemas sur demande.

o TRÅN§肥Y肥　658　P。P, aV。Cb,。.O.C.

pus回一4。。 MW. 。。mP-et en 。ie。。S d6ta。hees …… 13.500

Jeu de 6 transistors. Prix special reserv6 aux acheteurs de ce modele.

PIECES DETACHEES POuR rRANSISTORS

DISTRIBUT即R O肝IC!且　C.S.F.

Transfo GP　300　.‥‥‥

Transfo pour Transistors
4.900

650

APPAR即しS D寡　M書SuR寡、、CÅR丁書X′′

Contr6Ieur M50　20000　ohms par volt　…………………. 19.50O

Voltmctre a lampes V　30　avec sonde　…………………. 28.650

Generateur G. 60　……………………………………　23.500

Lampemetre T　25　……………………‥.…………. 26.950

Facilit6s de sta†ionnemen†

C. C. P. 5608-71 Paris RAD漢O_VOL丁A漢RE

UN書　VERI丁▲B鵬　格NCYCLOpEDIE

E.N,B

DES APPAREIしS

DE MESURES
'観書i .e pr6事en†e not「e nouv〇番u C'lalogu'

e`n`「aI′ ilIu$tr` de p-u$ de 5O pho†o9r書phie重.

11 contienl la de$Cription .ve` Prix de pra'

de 8O appareil` de mesure●′ ain書i que bloc●

O種6-6t種Ionn6s pou′　r6aIl'er　|Oi一観6mo †ou'

appa「eils de me$ur●, 「a⊂ks pou' I●bor●,oir●,

裏Ppa'eil書くOmbinこ` POur a†eIie' d● d`p基nn'g●,

elc…. el`...

どのv01 `o庇′e 100 II〇億“帥書j億あ′eき○○α I′壷

LAさORÅTO書R喜　INDusT脈書さし

RÅDiOEしたC丁照暮QUE
食ら.教u各しoUIS一し置・e教▲調○　　　　　○▲教書筆書●

了命. ; op置r筆書7-1さ

155, aYenue　しed「u-Ro帖n

PARIS-Xie -　ROQ. 98-64

RAPY　二‾　臆臆臆　　　臆臆臆

REし看URES MOB暮しES
pou「 no基　COlleclion|　de IO nu観`ro●

FI裏書青fon instan†●n6e perme†tanl d●

d`pliel'　COmpI6†ement I●書　く●hi●J'

POU級　血即T級OH量OU話IH叩§冒級I軸鵬

POU級即UⅡ Ln膿脚IO, P同級TEL和ISI脚
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Vou§ lirez, dans ce num料o, Ies cr描-

que; formuI6es par un de nos lec†eurs a

p「opos du programme des examens du

C.A.P. de radio-6lec†ricien. Ce††e le††re,

aln§l que Ia lecfure du fameux fa§CicuIe

bieu don† il es† question, nOuS On† in§-

P書re que串ues r6f!exions que nous vou一

d「ions livi・e「 a nOS lec†eurs.

La∴PrOfession de radio-6lec晶cien

existe dep購quelque 30 ans, §廿on ad-

me十que Ies d6bu†s de I’industrie radio-

6!ec轟que se s乱en† YerS 1928. Or- C-es†

seulemen† en 195I que ce††e profession

s“es十†rouv6e o描cieliemen† reconnue, en

quelque §Or†el Par Ia cr6a†ion dlun cer一

冊ica† d’ap†乱de profeiSionnelle (C・A.P・)

de radio-6lec†ricien (arr6t6 du 13 novem-

b「e 1951)・

MaIheureusemen† pour le I6gisIaleur e†

les diff6ren†es comm言§iioni Charg6e§

d’6Iaborer de beaux programmes, Ia

†echnique 6YOIue †r6s Yi†e e† m6me de

pIus en pIus vi†eI de §Or†e que le cadre

du K fascicule bleu x)l §e †rouve comp胎-

†emen† d6paiS6 de nos lOur§・

En effe†言I y a une dizaine d“ann6es,

un.1echnicien fo「m6 suivan† les direc†ives

†rac6es dans I-annexe de I-arr616　ci-de§一

iuS POuYai† r6pondre a peu pr6s aux be-

soins de I’indus†rie radio, qu-　P「enai†

seuIemen† son essor, e† a ceux de la t6-

16Yision nais§an†e. =　nlen ei† plu; de

m6me auIOurd,huiI Car Ia †講vi§ion’quI

se d6veIoppe d“une faeon “ exponen一

†ie批∋ X, COnS冊ue une v三高†abIe ;PeCia-

臣6 a par†, e† que I16lecすronlque. dans

ses appIic訪ons industrie=es, demande

des∴SP6cia龍†es de plus en pIu§　nOm-

breux. E十nous nous ga「cIons bien, POur

ne pai S’aggraver Ies choses, de mention-

ner Ies †ransis†or§ e† les semi_COnduc†eurs

en gc壷ral, en PaS§e de devenir, euX

aus§主u∩e iP気品脆さpa「†.

Dans ce§ COnd描on§, YOuloir faire face

a †ous ce§ be§Oins∴aYeC un PrOgramme

de I95I (qui remon†e, en r6描t6, a bien

Plui Ioin s廿on †ien十comp†e de la con§-

tan†e de †emp§ d’錠bora而on) es† un non-

§enS. = faudra叶san§ †arderきCr6er pl匹

;ieurs C.A.P.寒r6pondan† aux diff6ren†ei

§P6c品t6s qul Se d6gagen† dans Ilensem-

ble de no[re profession.

On pourrai十†en†er d’6Iablir une sor†e

de cIa§Sific訪on, r6pondan† d’a川eurs

Parfai†emen† a la r6aIit6- e† quI Se Pr6-

;en†erai[ de la fa印n suivan†e :

a) Technicien§ SP6c品§6s dans la cons一

十ruc†ion, la mi;e au POin十e† ie d6pan-

nage de r6cep†eurs radio e† d“ampI乱

ca†eurs B.F、 ∪輔sa†eurs de pleCe§ d6ta-

ch6es言Is n’on† pas a sav'Oir commen† on

les fabrique, mais iis doiven† pouvoi「 les

con†r6Ier :

b) M6me chose que ci-de§SuS, mais en

蒔Ievision.

C) Technicien§ SP6cialis6s dans la fabri-

c訪on de pleCeS d6tach6es radio e†彊-

16Yi§ion, y COmP壷Ies †ube§ 6lec†roni-

ques・ Form轟on a[ m6can書que ” PIu§

POuSS6e que pour a e† b: PrOCed6s

d’uiinage置　de pro†ec†ion∴ machinei-Ou-

†龍, maChinei a bobiner, e†c言

d) Techniciens 6Iec†roniciens, dan§ le

Sen§ des∴aPPlications de I16Iec†ronlque a

Ilindu;†rie : dispos嗣i de con†r6Ie置　de

surYe冊nce, de commandes∴∴au†oma雷_

que§, de †616me§ure§, e†c言

e) Techniciens en semi-COnduc†eurs.

Vo輪une id6e que nous∴iOume††on§ a

†ous nos lecねurs que la ques古on int6置

re§§e e† dohi nous recevrons∴∂VeC Ie plus

g鴫nd pIaisir †o扉e sugges昌on ou cr乱

que・

W.S.

てる3



QUELQUES CRITIQUES

CONCERNANT LE PROGRAMME

D ES E XAM E N S D E

C。A.P.
DE RÅD看O“ELEC丁RIC書EN

NoしIS aVOnS devant les yeux le fasci-

cule bleu do亜1e 〔eXte fait loi depuis

bient6t sept ans.

Dds 】e debし1t, Pa揮.3, On eSt frappとpal’

l’importance absolumen上exageree donnee

a la pratique (cablage, tる1erie), Par raP-

port a la theorie. Pour l’ensemble des

印reuves de travaしIX PratiqしIeS la note eli-

minatoire est au-dessous de 12, le coeffi-

cient global etant de 9 (durとe 12 heures主

Le∴tableau suivant donne une idee sur

l’importance relative accordee aux autres

6prc|し1VeS (ecrites).

Nos lec書eurs savent que toutes les ques-

tions rela書ives d　賞cr p重eparation des t(鵜hni・

ciens radio et TV. ainsi qu’d l’enseignemenl

technique en g6n6rcrI, nOus Iouchen置de trらs

pres. et que nous∴SOmmeS tOuうours heⅧreuX

d’entendre l’avis des pe富sonnes qui sonl

“ dans le bain ’).

I.es lignes que vous lirez ci-dessous nous

ont　6t6　adress6es par un membre de l’en・

seignement technique. qui. pou重des ra【isons

重ac王lement c。mPr6hensibles. pr6f料e gc[rde重

lタanonymat (du moins pour nos lecteu】rS). I】

serait in書6ressant que d’autres personnes

“ comp6tentes, "　P叫issent exprimer leu重'　OPi.

nion s音ur le m6me sujet.

IIs doiヽ′ent Sa¥▼Oir calculer les diffe:「entS

drcuits, et doivent comprendre les ph6no-

ITienes de base de la Radio et de la ]Phy-

S!quビ・

DISOnS tOut de suite que la preparatioll
au C,A.P. s’effectue

les　封とves∴∴entrent a

qumZe anS enVlrOn.

hebdomadaire n’etant

d野ant pas depasser

Semaine (ce qui est

absolument donner

l.anCe a la theorie.

en　ぐrois ans, et qし1ご

重’とco重e∴えl’agビ　de

Le temps de trこIVai】

PaS eXtenSible,証ne

quarante heures par

deja trop), il faし1t

une nette pγ㌔,…1d圭一

On se demande alors si on pr6pare,

par 】e C.A.P., des cableurs ou des techni-

ciens. N’importe qui peut obtenir, en re-

daction, Calcul ou theorie, un 5　de com-

plaisance. Il est beaucoup plus difficile
de decrocher un 12 en travaux pratiques

(cablage, t6lerie) ・

A notre comaissance la technique radio
s’oriente de plus∴en Plus vers les monta-

ges imprimes. Par ailleurs, le cablage, a
la cha王ne est partout de rigueur et on no」

tera que dans la grande majoritきdes cas

il est effectue par des femmes ignorant

la loi d’Ohm, Ce qui ne les empeche pas

d’etre d’excellentes cableuses.

Ce que nous demandons a un jeune

technicien, Ou un jeune agent technique,

c’est d’etre un interm6diaire entre l’inge」

nieur et l’ouvrier, de savoir faire les me-

SureS, de rediger intelligemment un rap-

port, de faire des courbes, etC. Il faut
gvidemment qu’ils sachent souder, mais

cela est bien loin de leur r6le principal,

qui est d’etre le bras droit de l’ingさnieur.

Il faut qu’ils soient forts en calcul :

imaginaires, logarithmes, regle de∴Calcul.

Nous considerons d’une grande utilitと

POur euX de connaitr2 1’anglais, l’allemand.

154

Pour former les cableurs, il restera le

C.A.P. de cableur (par ailleurs, dく:man-

dant beaucoup trop de theorie).

Ib est a noter que malgre les coeffi《ニients

et les notes eliminatoires beaucoup trop

faibles attribuees a la theorie, le pro・

gramme th6orique est, Selon ce fas(二icule,

extr合mement charg6. On se demande ce

que doit faire le chef des travaux qui a

en face de lui ce programme et qui veut

faire reussir le plus grand nombre (泥ses

61eves. Il faut faire de la t61erie (mon

Dieu, POurquOi !), mais il faut auss,i tra-
Vailler avec des Q-metreS, des indl。1Ctan・

CemetreS (p. 10), des r6gimes transi(oires,

des amplificateurs video, des generateurs

de∴Signaux rectangulaires, determinel. l’af-

faiblissement de la fr6qし1enCe imag(三', aP-

PreCiser qualitativement la presence d’har-

monjques d’ordre　2　et　3　dans un signal

complexe issu d’un amplificateur ferme

sllr une reSistance pure (p. 11), et(二.

Tout cela pour rater en fin de c。mP亡e

le C.A.P. a cause d’un chassis ma1 plie.

H est naturel que le∴Chef de trav{〕,uX Se

rabatte plut6t sur le pliage des d1aSSis,

Ce qui ne peut que compromettre l’avenir

du futur agent technique.

Nous affirmons donc qし1e les futしIrS

radio-electriciens perdent enorm6ment dcL

temps a l宅c。le, d’une maniere absolument

improductive. donc nuisible, en aPPrenant

des choses qui ne leur serviront jarmis.

Comme si ce gaspi11age de temps n’etait

PaS Suffisant, le legislateur a introduit

une autre discipline appel台e∴ぐ　teChnoIo-

照lビ∴〉・

Nous voYOnS Page　35　ull eXemPle de

questioimaire d’examen de tel⊂hnoIogie

concemant un condensateur variable (20

(1ueStions !). Pouquoi le couple necessaire

POur faire tourner le rotor dc)iトil etre

au maximし1m de　350　g/cm ?∵Åvec quel

Calibre peut-On aPPr6cier l‘intervalle entre

lames? Par quels proced6s sont fixおles

lames mobiles sur l’axe de commande ?

Quel est le principal outi11age utilise pour
effectuer cette opきration? Par quel pro-

Cさdと　d’usinage obtient-On la fourchette ?

Bref, tOut Ce que doit comaitre un

contremaitre d’usine de condensaしteurS Va-

riables.

Les memes questions, aVeC tOuS les de一

ねils, POurraient etre posees au sujet des

POtentiometres, lampes, Cadrans, tranSfor-

mateurs et nous∴en PaSSOnS.

Resumons-nOuS. Nous croyons que puis-

que le temps d’apprentissage a陸co]e est

court言I faut mettre un fort acc曾nt S11r 」a

theorie, SanS naturellemejlt neghger com-

P】etement la pratique. un eleve est inca-

Pable de comprendre la theorie seul, SanS

l’aide d’un professeur. Il est, Par COntre,

tout a fait apte a lire un livre cle techno-

1ogie seul, lorsque le besoin s’erしfait sen-

亡ir.

Nous croyons que ce programme, tel

qu’il existe, CreuSe un fosse entrく弓es ing6-

nieurs et les agents techniques∴[l est nui-

Sible a la bome marche des (mtrePrises

industrielles. Il forme des　≪　SOuSイech重li_

Ciens :>. Il ne permet pas aux jelLmeS teCh・

hiciens l’acces des places int《…ressantes,

aussi bien du point de vue travail que du

POint de vue salaire.

Laissons la t61erie aux mecaniciens et

le cablage aux cableurs. FomorしS des jeu-

nes techniciens dignes de ce n。m, CaPa〆

b上es de comprendre des phenomenes nou-

VeauX graCe a une gymnaStique c6rebrale

imposee des l’ecole, CaPables d’effectuer

des mesures, des calculs, CaPables d’aider

efficacement leurs chefs pou重・ le plus

grand bien de ]’industrie radio en France.

Radio-C。nStruCteu「



ChuC追n COrmui上しes　&　d6cades∴》　de r6sis-

fances et de a⊃ndensateurs. c’esトむdire ces

bcites dQnS le,5quelles les ple(治S, C鏡⊃16es

aux bomes de c○ntacteurs d 10 ou ll posi-

tions, Cm=Oute…; les valeurs comprises entre

l et　9　pour l∈, Premier c○ntact(∋ur, et Ies

valeurs mu阻ples d6cimales pour les

ccntact(∋urS SuiヽrantS. On peut ainsi r6aliser

しIne Valeur quelc○nque de r6sista[nCe Ou de

COndensateur, C・e qui est fc)rt PreCleuX POur

bien des mesu::eS, SurtOut Si les　616ments

SOnt des∴Ple.CeS de prきcision (l　%　par

e xemplくさ).

Ind6pendamm‘∋nt de ces d6cades, On Peut

ccnstrui二re des boi書es de substitution compor-

tant un nombre plus r6duit de I.6sistances

cu de capacit6s. Pour le d6pannage, la

mise au point書くこeS b〇号tes 6vitent d’avoir d

plonger chaque Iois vers le stock, d’effec一

tuer dellX SOudしIreS, et de r6p封er l’expe¥n-

mentaticm avec des valeurs voisines d’616

ments. Pour r6gler une valeur de tension

d′6cran, Cherch∈T une r6sistancく∋　OPtimum

de∴P0la重、iscrtion, d6terminer la bonne valeur

POur un Ou Plusi餌rS C○ndensateurs dans un

circuit de c○mm(Inde de tondit6, les boites

de substitution ;5Ont id6ales. Leu]: Prix de

revient modique est vite comp(∋nS6　paI

l宅norme　6conomie de temps qu’追s procu-

rent. De plus. 0n eSt aSSur6 de r].宅ire pas

PaSSe, Par PareSSe Ou manque de pleCeS,

d c6t6 de l〔I mei11eure solution.

Å　titr∈〉　d’exemples de bo音王tes de substi-

tution agr6Qblement present6es et c○mmodes

d utilise叫　nOuS Citerons les mod凱es RS-1

pcur les r6sistonces et CS-1 pouI` les conden-
SateurS, PrOPOSeeS;′ en PleCeS d6tach6es, Par

lcI firme cm6ricajne Heathkit (impc)rtQteur :

B耽eau de I.ia王son).

La boit'∋1 de r6sistcmces permet, QVeC deux

ccntacteurs d 18 positions, d宅tabli〕: une・ I.6-

sistance 《quelconq.ue entre 15 Q et lO M俄′

suivant la∴PrOgI`eSSion d 10　%　du c○de

R.T.M.Å. Rappel。nS que Ce COdc∋, 6tabli

suivcmt une progression geom6宜ique, eSt

beaucoup皐us Iogique que le code d6cimd′

ce qui explique qu’il se soit g6n6ralis6

」u紺eトAo轟19与8

臆　‾‾‾‾‾

AspleCt eXt6「ieur des boi†es de substiful・ion

C「oquilS mOn打ant les

d封a=s∴de mon†age

-de雪　かきs寄る†anきes

Vojci ⊂Om肌e調書

Se PreSen†e Ie

鵬on†a9e

活†`rie即

をes bo帝e5

B O　寒丁重S

SUBS丁漢丁U丁(書ON

DE R打DE C

m合me en France. Chaque r6sistance peut

dissiper une puissQnCe de l V et supporter

une tension de 500　V. ,en reglme C○ntinu.

La boite mesur‘e 135 mm de long, 78 mm de

large et 75 mm de haut. Elle est en mati6re

mou16e noire, la plaquette grav6e 6tant en

m6ta1 6・mail16∴au gris habituel de la

marque. Un petit contacteur d glissiさre

Permet de mettre les bomes d’,entr6e en

liaison avec l’un ou l’Qutre des contacteurs,

donc de choisir les r6sistances comprises

ent晦15 Q e=0 kQ d’une part, e=5 k畿

et 10 M〔2 d’autre part.

(Voir Iq在れpQge )75)
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AMPL看副CAT格uR
CORRECTION DE TONAL!TE

POUSS重た

★

PU看SSANCE IO11与　W

Son but et ses p鵬ib亜6s

Le r6alisateur de cet appareil s’est

offorc6 avant tout de cr6er un amplifi一

〔ateur Cn quelque sorte universel, C,est-

a-dire s’adaptant a, tOuS Ies types de

Pick-uPS et a tOuteS les courbes d’en置

registrement de disques, afin de per-

mettre, dans tous les cas, une rePrO-

duction de tres grande qualit6.

Malgr6　ce programme ambitieux,

】es moyens mis en ceuvre restent rela輸

tjvement simples, COmme On Peut ]e

¥′Oir en　6tudiant le sch6ml∴Ci-COntre :

R6描sation RÅD看O-COMM駅〔IÅL

lorsqu’un montage est bien　6tudi6　o:n

Peut faire beaucoup de choses avec pc「Ll

de pleCeS.

Le transformateur de sortie, a inト

P6dances multiples, Permet d’envisager’

Vu格　G書NE教AしE

DE　し′ÅMPL昨回CA丁重UR
置.-Entr6e a gain eleve.

2. - Entr6e a gain pl・し1S r6duit.

3. -　Houton commandant les contac-

teurs Sl-S4, a trOis positions.

Dans la∴r)OS油on extreme gauche

S」 se trouve sしIr　2, les deux

POSitions sしIi¥▼:lnteS COrreSPOn-

dant a l et　2　de S l.

4. -　BoutOn COmmIlndant 】es contac-

teu「s S2-S3, a　5　positions.

5. - Comm"1de de puissance (R15).

6. - Dosage de g「aves (R20).

7・ - Dosflge d’aigues (R23).

8. - ¥’。y三川t lunl誼eux.

9. - Interruptreur　{　Arret-Marche　>

細雪■漢書
a peu pres toutes les combinaiso】|S de

haut葛Parleurs que l’on d6sire : haut-

Parleur unique ou plusieurs haut-Par-
1eurs associ6s en s6rie, en Parall乱e oし1

d’une facon mixte.

Cette particularit6, alli6e a∴une

Puissance de sortie confortabl-e. de
l’ordre de lO-15 watts, 6largit le champ

d、utilisation de cet amplificateur, et

Permet de songer a. des installations
de sonorisation de puissance moyenne.

しes g「andes Itgnes du s品誼旧

L′a Premiere lampe est une doしIble

triode　12AT7/ECC81, utilis6e seし事le-

ment lorsque l’on fait appel a l’entr6e

2, dite a basse imp6dance et plus∴SP6場

Cialement pr6vue pour des pilCk-uPS

≪ magn6tiques ≫ (G。E・, Goldring「, etCつ・

Les deux triodes de la　12AT’「 sont

166
Radjo-CorISfrucfeu「



現計　」_-2AU7 ��$�)｣r�
ク咋　　看;　　;I ����������68沓�寒 1 

廿甘 刄ﾀI 2イブ伯 eI ● 〆挑 〃手 CJ Iタ5〃F 6イ 職イ∫nF 
β祐一　　　　　　　　　　　　　　β2ク　　　　　　　　ィア′職　　　名2〃F � 

▲　　　　　　▲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　▲ 

鵬窮鳥∴雅号宕 

62/ 一瞥硬書整　　芸　′憲工m緩 

臆寛国書漢音菓臆晴喜漢書■ふ百害臆tl`〃菓 

雪　　圭　誓好　捕　重三…　βイ0　-　e〃 剌� 

三　三三三二∴〇三 �2 う l ぶ62 °5 ぶケ/ 
臆■看臆臆臆臆臆臆臆H菓 ��ｸ�ｸ�X���������

..東国萱 凵@02 「OJ 聖ノ壬 
?5 

卿亙Q　　　　nク仰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁S. 

β4Z　　　　　　Eし84 

β48

167

よす′.鰐



てる8

mont6es en cascade et l’ensemble com-

POrte deux circuits de correction :

1. - Un contacteur a 5 positions (S2-

S3) permet de modifier les caract6ris-

tiques de liaison entre les deux trio-

des en faisant varier le rapport d’un

diviseur de tension tel que R8 - R12 _"

C7, Par eXemPle. Il en r6su]te la pos-'

Sibilit6　d’agir, dans une certaine me〇・

Sure, Sur le niveau des aigし蒔sほcal】Se

du condensateur C7) ;

2. - La premi色re triode de la 12AT7

est soumise a une contre-r6action donl【,

le circuit comporte les 616ments R6.“・

C3 - C4. Un inverseur (Sl) permet d(三;

modifier le taux de cette contre-r6ac〇・

tion, en laissant en circuit C4 seul ol売

en lui mettant en parallele C3.

La deuxieme triode de la　エ2AT7

attaque, Par C9, ]e potentiometre RIE主

r6gulateしIr g6n6ral de volume, et de l…ら

Ia grille de la premiere triode d’une

]2AU7/ECC82. Cependant, un autrle
interrupteur (S4) permet de couper la

connexion venant de C9 et de brancheT

R15　directement a, l’entr6e　ユ, dite　&

haute imp6dance, que l’on utilisera

avec des pick-uPS　<　PleZO　>∴du type

C]assique.

★

Sur Ia pho†ographie ci*Ontre On VO症mie"X.

les d6taiIs de　⊂含blage des po青entiom主事GS

★　La premiere triode de Ia 12AU7

est mont6e en amplificatrice classique,

mais nous y voyons cependant deljX

dispositifs de contre-r6action :

1. - La r6sistance de polarisation de

Cathode (R14) n’est pas shし重nt6e par

un condensateur, Ce qui d6teI-mine une

Certaine contre-r6action en intensit奄;

2. -　Une contre-r5action en tensi0n

est pr5vu entre la sortie et l’ent]了・6e

du tube, gr含Ce a. ]a r6sistance R17. '0n

remarquera que le taux de cette c(ニ)n-

tre-r6action varie suivant la position

du curseur du potentiometre R15　et

qu’il est maximum lorsque Ia pl塵-

SanCe eSt maXimum.

Entre les deux triodes de la 12A:U7

Se trOuVe Plac6 un systeme de dos甜ge

S6par6　des graves et des algueS, SyS-

teme parfaitement classique et que

nous avons eu l’occasion d’analyser

Plus d’une fois : lorsque ]e cuI-Seur de

R20 est en haut, nOuS aVOnS Ie mとl,Ⅹi-

mum de graves ; 1orsque le curs《eur

de R23　est en haut, nOuS aVOnS le

maximum d’aiguさs. Toutes les nuan-

CeS, r6sultant de positions intermed●ia,i-

res, SOnt 6videmment possibles.

L’ensemble de dosage de graves et

d’aiguさs introduisant　しme att6nuation

non n6gligeable’la deuxieme triode de

la 12AU7 r6tablit le niveau n6cessaire.

Cette triode’est 6galement soumise a-

une contre-r6action, mais qui, 〔rette

fois, eng10be tout le reste de l’ampli-

ficateur, Puisque la tension de s(〕rtie

est pr61ev6e au bomes d,un secondaire

SP6cial (CR) du transformateur de

SOrtie. La po]ar・isation de la lampe est

assur6e par l,ensemble C17-R26, les

e16ments R32, C21 et R33 faisant par-

tie du circuit de contre-r6action.

A noter que nous faisons que】・queS

reserves en ce qui conceme la poslition

de la r6sistance R33 qul, a nOtI.e aVis,

devrait se pla〔:er entre le point com-

mun R26-R32 et la masse. Nous pr6ci-
SerOnS ult6rieurement ce point. Le d6-

Phaseur utilis6 ici est d’un type un

Peu inhabitue], bien que d6ja d6crit

Plus d’une fois dans < Radio-Construc-

teur ≫. Il est constitu6 par une doubIe

triode 12AX7/ECC83, dont le prく3miel、

616ment est attaqu6 < en direct )) Par

la plaque de la deuxieme triode 12AU7.

Une r6sistance de valeur　61evee (R28)

interca16e dans le circuit commun des

deux cathodes fait que la cathode de

la premiere triode 12AX7 se trouve un

Peu Plus positive que Ia grille, aSSurant
ainsi une po重arisation normaIe a, la

工ampe.

Par ailleurs, nOuS VOyOnS que la l七-

Sistance R28 n’est pas∴Shunt6e par un

COndensateur et que, Par COnS6quent,

1es variations de tension (B.F.) qui s’y

PrOduisent sont, en quelque sorte, aP-

Pliqu6es a la cathode de la deuxieme
triode, dont la grille se trouve a la

masse, en B.F. du moins, Par le con-

densateur C18. On peut voir facile-

ment que les tensions recuei11ies aux

bomes de R31 seront en phase avec

Celles qui se d6veloppent aux lbomes

de R28, C’est-a-dire en oppositjしOn de

Phase avec celles∴reCuei11ies su】r R29.

L’6tage final, a deux EL84, fonc-

tionne en montage dit ultra-1in6aire,

qui consiste 2L attaquer les 6crans des
deux lampes a partir de prises conve-

nablement dispos6es au primaire. Le

Circuit de polarisation de l’6tさしge de

SOrtie comporte un ajustage　≪　diffe-

章●entiel ≫, Par R36, Permettant d’5qui-

1ibrer au mieux les deux tubes.

Du c6t6　du transformateur de sor-

tie, nOuS remarquerOnS SurtOut　3　se-

COndaires commutables a l,aide d,un

COntaCteur a 4 circuits et 3 positions.

Les trois secondaires et la commuta置

tion sont calcu16es de facon a obtenir

des imp6dances de sortie suivgしnteS :

4,Q (POSition lう; 7　Q (POS班c耽2) ;

15　Q (POSition　3). A noter que le

P]ot l du S7 doit etre r(5uni a, la masse.

工I y a peu de choses a dire a「Ll∴Sujet

de l’alimentation, O心le seul point a

noter est la tension positive appliqu6e

au point milieu du circuit de chauf置

fage, Par l’interm6diaire du diviseur

de tension R45 - R46, et du potentio-

metre ajustabIe R47. On sait que ce

SySteme eSt destin6∴a combaしttre Ie

ronfIement dtl aux cathodes.

恥.L.
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Noし1S aVOnS dさja d6crit dans le n‘一167

de　<　Toute la Radio　≫ (juillet-aO亀t

1952) un millivoltmetre　6lectronique

qui nous a rendu de fideles services.
Cependant, COmme rien ne saurait etre

Parfait dans ce monde, SOn uSage PrO-
1ong6　nous a sugg6r6　des perfection-

nements a incorporer dans un mode工e

futur. Des am61iorations ont paru

SOuhaitables, en Particulier sur trois

POints : 1a gαmme des eり扇o"S, la

bα)々de T)αSSα1汚e et　工e d福pos頼f d,さtα一

わ肋αge incorpor6.

Le premier modele avait　8　sensibi-

1it6s de　3　mV a lO V. S,il est souhai-

table de descendre a l mV, il est

meme necessaire de monter plus haut

que lO V, et en fixant la derniere

gamme a　300　V, nOuS aVOnS une

bonne mar.ge pour tous les cas se pr6-

Sentant dans la pratique. On pourrait

alors echelonner les sensibilit6s comme

Suit : 1, 3, 10, 30, 100　et　300　mV,

Puis ]es memes en volts. Ce r6sultat
Sera Obtenu par deux att6nuateurs ac-

COuP16s, a P工ots, l’un donnant les six

SenSibilit6s 6numく5r6es tandis que l’au-

tre introduit un affaiblissement de

lOOO (mV et V). On arrive ainsi a un
COmmutateur de sensibilit6s a. 12　po-

Sitions.

Quant a la bande passante, il est
Plus difficile de sp6cifier la valeur n6-
CeSSaire ; 1a limite de　50　kHz est ce-

Pendant un peu faible, meme P。ur

l’6tude des amplificateurs basse f’r6-

quence a haute fid61it6. On peut con-
Sid6rablement a11onger la courbe de

r6ponse en remplacant les triodes (dont

l’effet Miller gene l’amplification des

fr6quences 61ev6es) par des pentho(ニIes.

D’autre part, ]e redresseur a oxyde de

Cuivre utilis6 dans le premier mo(胎Ie

n’est destin6　qu’aux basses fr6quしen-

CeS; les diodes au germanium (que

l’on trouve aujourd’hui plus facilement

qu’il y a six ans) peI.mettrOnt de re-

Culer la fr6quence limite.

Le dispositif d’5talonnage enfin.

Dans le premier modele, 1e galvaしnO-

metre　6tait transform6　en voltm(;itre

altematif pour lire une tension de

Chauffage (non stabilis6e), Puis on de-

Vait tarer l’amplificateur pour lire la

meme tension au voltmetre　61ectr0ni-

que. On peut r6duire ces deux (ニ)P6-

rations a une seule en disposant d’une

tension de r6f6rence interne. II su.ffit

alors de tarer l’appareil pour que l’ai-

guille de ]’instrument vienne se pla置

Cer Sur un rePere du cadran.

Des lecteurs nous ont　6crit pour

r6clamer une r6alisation avec des tu-

bes plus ≪ mOdernes > (nous utilisiOnS
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Fig. 1. -　Schema fonctionnel d,un voltmetre electronique.
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Aspect exterieur du millivoltmetre pho-

tographie avec sa soIlde de mesure

COmPenSee.

notamment une　6SL7 et une　6SN7).

Au rlSque de scandaliser. 1es fabricants

de lampes, nOuS affirmons que les ca-

ract6ristiques de nombreux tubes

nouveaux sont pratiquement les me-

mes que celles de tubes plus anciens ;

la diff6rence porte essentiellement sur

le type d’ampoule et le brochage, et

C’est surtout la plus grande facilit6

d’approvisionnement qui peut motiver

l’empIoi du tube r6cent. Le cas du tube

ECF80 utilis6　dans la pr6sente r6ali-

Sation est cependant diff6rent : C’est

une triode penthode a, Cathodes s6pa-

r5es qui n’existait pas dans les s6r.ies

Plus anciennes.

Pγ書ncわe dc I,αppαγe訪

La figure l montre le sch…ma fonc-

tionnel de l’a’PPareil. Apres un premier

att6nuateur introduisant des affai-

blissements de l ou lOOO (Ce qui cor葛

respond aux sensibilit6s mV et V res-

PeCtivement), On trOuVe un.. 6tage
abaisseur d’imp6dance a charge ca-

thodique n6cessaire pour comしmander

l’att6nuateur∴a　6　positions l, 3, 10…

300 (mV ou V) qui est a basse imp6-

dance. Les deux att6nuateuニrS SOnt

COuPles et forment un ensemble a 12

POSitions.

On apereoit ensuite l’amplificateur

qui constitue la partie essentie11e d’un

VOltmetre amplificateur. n attaque

l’instrument indicateur qui est un gal-

VanOmetre a redresseurs au germa-

nium.

Radio-Cons廿ucteur



L’entr6e de l’appareil est normale-

ment branch6e sur la douille coaxiale

d,entr6e. En abaissant l,inverseur a

bascule Sl, On aPPlique la tension de

rく5f6rence inteme pour les besoins du

tarage. Cet inverseur est du type a

ressort de rappel et revient donc auto-

matiquement a la position ≪　meSure ≫

des que l’on l含che le levier. La pr6-

SenCe d’un dispositif de tarage ne doit

d’ai11eurs pas faire croire qu’il est

fr6quemment n6cessaire d() reajuster

l’appareil. En fait, le r6glage ne va-

rie guere avec le temps; mais il est

COmmOde d() POuVOir le v6rifier d’un

geste simple. Pour cette raison, le po-
tentiometre de r台glage de la sensibi-

1it6 que l’on apereoit en bas, a droite,

Sur le pa,neau aVant, ne COmPOrte PaS

de bouton, ma三s une fente pour le r6-

glage par toumevis.
Deux bomes (en bas, a gauChe) sont

reli6es a la sortie de l’am二Plificateur,

Permettant l,utilisation du millivolt-
metre comme amplificateur a gain

connu. Sur l,arriere du　〔)hassis on

apercoit une fiche JAEGER a 3　bro-

Ches. Cette fiche est pr6vue pour le

branchement d,un filtre ext6rieur

transformant l’appare王l en mi11ivolt-

metre s61ectif ou distorsiometre. Tou-

tefois, Cette aPPlication n’est que pγ6-

U初e, et la fiche n’est actueIlement pas

COnneCt6e.

L,α棚p揖jcαfc櫨γ

Quel量e que soit la gamme choisie,

l,att6nuateur ramene la tension n6ces-

Saire pour obtenir la deviat・ion totale

de l’instrument a, 1 mV. Si nous fixons

la tension de sortie (Ou la sens三bilit6

du voltmetre alternatif) a　5　V, nOuS

Obtenons, POur le gain a foumir par

l,amDlificateur. ]a valeur de　5000.

Notre amplificateur est a trois 6ta-

ges : Penthode, tI●iode et penthode, et

le gain de cet ensemble est l〕ien sup6-

rieur a・ 5000. Mais pour stabiliser Ie

gain,副argir la bande passante et r6-

duire le bruit, nOuS SOmmeS Oblig6s

d,utiliser une contre-r6act「ion　6ner-

Fig. 2.一-　La boucle de contre-reaCtion comprend　3　etages.

Fjg. 3. -　Le circuit de la tension de reference.

gique. La figure 2 montre le circuit de de liaison pr6sentent une grande cons-
COntre-r6action qui agit sur les trois tante de temps peut produire une ins一・

etages, de la cathode de V3　a la ca-　　tabilit6　aux basses fr6quences, et

thode de Vl・ Le potentiometre P per-

met de faire varier le gain sur une

faible plage; C’est le r6glage dont

noし1S aVOnS Par16 plus haut

Une forte cdntre-r6action agissant

Sur un amP重ificateur dont les 616ments

Voici comment se pre.

Sent'e le chassis du milli-

VOltmetre, O心l’on aper-

COit l,ampoule　220　V・

15　W du circuit de re蒔・

rence.

Fig. 4. -　La constance

de la tenslon de refe-

re11Ce en fonction de la

Valeur de R3.

m全me des accrochages du type　<　mO-

tor boating ≫. Pour 6viter cet inconv5-

nient, nOuS aVOnS r6duit la capacitさ

de liaison entre Vl et V2　a, 5　nF,

qtli n’empeche nullement la courbe

r6pnnse de descendre en dessous

20　鱒z.
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Lα fcn$こoれde γさiさγen○○

Dans notre appareil, une tenSion

de r6f6rence a　50　Hz, largement

ind6pendante de la tension du sec-

teur; eSt Obtenue a partir de l’en-

roulement de chauffage (figure　3)・

Cet enroulement alimente un pont

COnStitu6 par les trois r6sistances Rl,
R2 et R3 et une lampe d’6clairage a fi-

lament m6ta11ique R4　jouant le r6le

de r6sistance non-1in6aire, Variable

avec la tension appliqu6e. Les r6sis-

tances Rl et R2 SOnt 6gaIes, leur point

de jonction mis a, la masse r6duit le

ronflement induit par les filaments.

La r6sistance R3　demande a∴etre

ajust6e avec soin. En faisant varier la

tension de chauffage entre　4　et 8 V,

nous avons obtenu le jeu de courbes de

la figure 4 donnant la tension t) entre

le point A et la masse en fonction de

la tension Vf aPPliqu6e au pont. On

VOit que t) augmente aVeC Vf POur des

Valeurs trop grandes de R3, tandis que

POur R。 trOP faible, U diminue lorsque

Vf augmente. On d6termine par es-

Sais successifs une valeur de R3 (890 !2
dans notre cas) pour laquelle l) reSte

COnStante Sur une Plage 6tendue de Vf.

Comme le montre la courbe, Cette

P工age s’6tend de 5,4 a 8 V; elle d6-

PaSSe donc largement les variations
de tension habituelles de l,enroulement

de chauffage.

On notera que nous avons unique-

ment cherch6 a obtenir une tension de

r6f6rence oo件sta祝e, SanS nOuS Pr60C-

CuPer de sa uaZeuγ. II suffit en effet

de tracer sur le cadran de l’instrしト

ment, 1’apparei1 6tant termin6, un re-

Pere Sur ]equel on amene l’aiguille en

agissant sur Ie r5glage du gain. Il est

a noter par ailleurs qu’un 16ger 6cart

entre les valeurs de Rl et R2 d6s6qui-
工ibre Ie pont et augmente t). On peut

donc jouer sur le rapport Rl/R2 POur

d6terminer la valeur de t) ; il nous a

Semb16　que O,2<u<0,8　V constitue

la solution la plus favorable. Il est

6vident que les r6sistances Rl, R嘗　et

R3　devront etre　8青αbZes (bobin6es si

POSSible), Car leur variation entraine
une variation de la tension de r6f5-

renCe.

Nous avons utilis6 une ampoule 220
VOlts　- 15　W, mais une vei11euse l15

VOlts　-　3　ou　5　0u meme 15　W peu†

COnVenir d co砺d拐o偽∴q伽’ene α宛w"巧

Zαme初　m6青αn§que. De toute maniere,

meme en utilisant une lampe 220 V

15 W comme nous, l’utilisateur aura }

ajuster R3 a la valeur optimum, Car ir

Peut y aVOir une certaine variation
d’une lampe a l’autre.

La tension t) eSt aPPliqu6e a l’entr6e

du mi工livoltmetre par l’inverseur a rap-

Pel Sl. Pour 6viter toute induction de
ronflement sur l’entr6e par les contacts

de Sl, U eSt mise a la masse en posi-

tion　≪　meSure　≫. La r6sistance s6rie

R5 6vite la pertuI.bation du pont dont

]’6quilibre ne s’6tablit que progressive-

ment en raison de l’inertie thermique

de la ]ampe.
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Malgre les dimensions relativement reduites

Parfaitement　`丸air et
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Si, auX dires de certains, la Radio,
et meme la T616vision, C’est tres i5im-

Ple (2), il ne faut pas cacher que la
mise au point d’un millivoltmetre親ec-

tronique est d61icate et peut poser des

PrOblemes que seul un technieien
averti peut r6soudre. Nous allons donc
examiner maintenant les principales

difficult6s qui peuvent se pr6se:llter,

et que nous avons effectivement ren-

COntrさeS.

Åvec un amplificateur ayant un

gain de 50 000, il suffit d’un tres f礼ible

COuPlage entre l’entr6e et la s。rtie

POur PrOVOquer un aCCrOChage, et ‘3ette

condition est facilement r6alis6e dan少

しl.n mOntage　≪∴Serr6 ≫. Des d6col。IPla‘

ges insuffisants peuvent conduir《‡ alr

meme r6sultat. Remedes : augm(mter

(2) Allusion non voilee a certains ouvrages
a gra.nd tirage traduits en　28 ]angues.

de l'appareil, le c合blage du chassis reste

accessible partout.

1es d6couplages par des condensa-

teurs　≪　VOlants　≫　POur VOir si le de-

faut vient de la, d6placer fils de con-

nexion, r6sistances et conde】1SateurS

de liaison et observer l’effet produit

Sur un OSCi11oscope (Ou, a d6faut,

l’5couter dans un casque ou haut-Par-

leur branch6 a la sortie), eSSaysr d’in-

trOduire aux endroits　≪　Chatouilleux >

des blindages de fortune, mis a la

masse. Cependant, ne PaS abuSer des

fils blind6s dans les ciI.Cuits∴≪∴Signal >.

D’ailleurs, un blindage incorrc嶋tement

mis a la masse peut e亡re pjre '担e ]’ab-

SenCe de tout blindage.

Le ronflement. Il y a d’gしbord le

ronflement capt6 a l’ext6rieur de l’ap-

Pareil qu’il ne faut pas sous・-eStimer.

L’imp6dance d’entr6e 6tant de lO MQ,

une tension de l mV sur laニPremiere

gamme, Suffisante pour produire la
d6viation totale de l,instrument, COr-

respond a seulement lO‾13　VⅤ! Il ne

faしIt donc pas s’6tonner de constater

Radio-Col¥S青「ucleu r
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Fig・ 5.一一Le schくさma comp】et de l'appare=　a‘.eC la valeur des tensions que l)on doit trouver en certains points.

une d6viation a circuit ouvert, en Par-

ticulier lorsque l’appareil n’est pas mis

a ]a terre. Les faibles sensibilitく5s ne

SOnt Pratiquement utilisables que sur

basse imp6dance.

Le ronflement　高誼eγ・1傍　Se distingue

du pr6cedent du fait qu’il est工nd6pen-

dant de la senSibilit6. Pour le combat-

tre, il faut r6aliser le circuit ‘de chauf-

fage b6f祝高γe aVeC SOin, 1e plus Ioin

POSSib工e des∴grilles. On peし1t Se ren-

dre compte de l’importance du ronfle-

ment en attaquant l’appareil Par un

g6n6rateur basse fr6quence r6g16∴a

quelques p6riodes en deca ou au-dela
de 50 0u lOO Hz ; I’aigui11e de l’instru-

ment accusera alors des battements

Plus ou moins lents dont l’a.mplitude

Sera PrOPOr慣onnelle a la tension de

ronflement. On peut aussi brancher

l’entree sur une source a 50　Hz et ob-

SerVer la d6viation produite pour les

deux sens de branchement de la fiche

SeCteur, le ronflement 6tant alors∴SOit

en phase, SOit en opposition.

Le bruit de fond est d亀aux fluctua-

tions a16atoires de l,5mission　6Iectro-

nique, et Parfois a des r6sistances ou

COndensateurs de mauvaise qualit6. Il

est d6ce16 par des d6viations fortuites

de l’aigui工Ie. Le premier 6tage de l’am-

Plificateur est 6videmment le plus∴Sen一

」u紺eトAo鉦1958

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾i‾　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾i‾　　　　　　　　　　　　‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　‾‾‾‾i‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆

Sible au brしIit, et C’est pourquoi nous

avons choisi une penthode a faible

bruit EF 40. La contre-r6action est ef-

ficace poしIr rさduire le bruit.

Mentionnons encore la ?海cγOp九〇?t’ie

des tubes qui peut etre tres genante

au cours des mesures. L’appareil de-

Vient alors sensible aux chocs et vi-

brations, et un COuP frapp6 sur la ta-

ble fait d5vier l’丸nstrument. Pour　6vi-

ter cet inconv6ni(∋nt, i賞faut choisir des

tubes non microphoniques, Ou enCOre

les monter sur un support　6lastique

en caoutchouc mousse.

Le sc見とれのCOm〆ct

D’apres ce qui Pr6cede, 1e sch6ma

COmPlet reprodui「b sur la figure　5 de-

mande peu d’explications. Les seules

r6sistances obligatoirement 6talonn6es

a ± 1 %7 SOnt Celles qui composent les

deux att6nuateurs. Le diviseur de ten-

Sion a l’entr6e es記compens6 capaciti-

Vement POur tranSmettre　6galement

toutes les fr6quences.

Au cours de la mise au point nous

avons constat6　que la courb工e de r6-

POnSe mOntait constamment avec la
fr6quence aux sensibilit6s < V ≫, alors

que tout 6tait normal en　≪　mV　≫. Ce

defaut provenait du couplage capaci-

tif entre l,entr6e et l’att6nuateur dans

la cathode, SOumis a un signal lOOO

fois plus faible. Un blindage dispos6
entre les deux galettes du contacteur,

et tout est rentr6　dans l’ordre. (Cette

Petite phrase paisible rend mal compte
de la furieuse envie qui vous prend de

tout passer par la fenetre lorsqu,il

S’agit de d6monter un appareil prati-

quement termin6　pour introduire un

blindage. En montant ce dernier des

Ie d6but, On fera l’6conomie d,une cri-

Se de d6pression nerveuse... et de quel-

ques heures de travail.)

Lα棚isc側p〇番のt

Nous supposons l’appareil mont5,

C含b16　et meme d6pann6　s’il y a lieu.

La mise au point peut etre d6compo葛

S6e en op6rations ind6pendantes com-

me suit :

Ajustage de la tension de r6f6rence ;
Mise au point de l’amplificateur. (gain

notamment) ;

Compensation de l’att6nuateur d,en-

Trac6　de la courbe d’6talonnage du

VOltmetre (S’il y a lieu) ;

Relev6　des caract6ristiques de l,en-

Semble.
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Pour la mise au point de la tension

de r6f6rence, On attaque le primaire

du transformateur par une tension va-

riable foumie par un Alternostat, Va-

riac ou autre autotransformateur, les

tubes　6tant retir6s pour ne pas sur-

`γOlter leurs filaments. II s’agit alors

d’ajuster la r6sistance R。 de la figu-

re　3　pour que u soit constante pour

une variation de Vf entre, mettOnS,

5 et 8 V. On pourra relever t) a l’aide

d’un voltmetre electronique suffisam-

ment sensible, VOire d’un voltmetre

alternatif donnant une d6viation suffi-

Sante. Le repere de r6f6rence ne sera

t,raC6　sur le cadran qu’apr全s　6talon-

nage de l’amplificateur・

Les att6nuateurs　6tant r6alis6s avec

des r6sistances de pr6cision, il suffit

d’6talonner une seule gamme pour que

toutes les autres∴SOient correctes. On

OP6rera de pr6f6rence sur une fr6-

quence moyenne (400 ou lOOO Hz) et
Sur une gamme　<　mV )〉 (Par eXemPle

300　mV) pour　6]iminer l’att6nuateur

d,entr6e. Avec un voltmetre alternatif

Pr6cis on ajustera la r6sistance R de
la figure　2 -POur Obtenir la d台Viation

totale pour la tension correspondante,

le potentiometre P 6tant au mi]ieu de

Sa COurSe POur aSSurer une marge de

r6g工age de part et d’autre. On v6ri-

fiera alors le recoupement avec la

gamme l V qui fait intervenir le divi-
Seur a l’entr6e que l’on ajustera au

besoin pour lire O,3　V sur les deux

gammes I V et 300 mV.
La compensation de l’att6nしIateur

d’entr6e consiste a ajuster le trimmer

C pour une transmission 6gale de tou-

tes les fr6quences. A cet effet. on

attaque l’appareil par un g6n6rateur

basse fr6quence a, fr6quence variable

et a, tenSion constante.　On v5rifie

d’abord que la courbe de r6ponse est

bien lin6aire sur la gamme　300　mV.

On passe ensuite sur la gamme l V et

On regle C pour qu’il en soit de m台me

POur Cette gamme.
La compensation est plus rapide (et

le r6glage est plus spectaculaire) en

utilisant un g6n6rateur d’ondes rec-

Fig. 6. -　Oscillogrammes montrant

les differentes phases de la compensa-

tion d’un a書tenuateur.
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Fig.　7.　--　La

COurbe de reponse

relevさe s録r la

maquett-3.

Fig. 8. -　Sc血さma

de la sonde com-

pensee.
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tangulaires r6g16　sur　5　kHz, mar

exemple, et un OSCilloscope branl(九6

Sur la cathode du tube a charge　'Ca-

thod二que. Les oscillogrammes reprO-

duits sur la figure　6　montrent en

duits sur la figure　6　montrent, en

haut, une COmPenSation insuffisante

(C trop faible) et, en bas, une SurC。m-

PenSation (C trop fort). L’onde r’leC-

tangulaire correctement reproduite

(milieu) indique une parfaite comp《∋n-

Sation.

Si le cadran de l,instrument n,est

PaS enCOre gradu6, il faut alors se li-
Vrer au traVail minutieux (mais nOn

PaS difficile) du trac6　des divisi。nS.

Un voltmetre alternatif pr6cis est n6-
CeSSaire a cet effet. Dans le cas d,un

Cadran d6ja gradu6, On Peut dans l⊥ne

Certaine mesure adapter la courbe

・d’6talonnage aux divisions trac6es en

augmentant ou en diminuant la r6sis-

tance en s6rie avec l’instrument ; un

r6ajustage de la contre-r6action est

alors n6cessaire.

Il reste maintenant a relever la

COurbe de r6ponse, Ce qui demande un

geneI.ateur COuVrant une gamme de
fr6quences suffisante et un voltm前re

封ectron:que ’Per▲mettant de maintenir

COnStant le niveau de sortie. Nous

avons ainsi relev6 la courbe de r6-

POnSe rePrOduite sur la figure　7. Du

fait de la contre-r6action, 1a courbe

est lin6aire JuSqu’a lOO kHz environ,

PしIis il y a une 16gere bosse d’environ

2,5　%　dont le maximum se situe vers

180　kHz, Suivie d’une chute assez ra-

Pide. Aux basses fr6quences, la couTbe
de reponse est parfaitement lin6alre

jusqu’a　20　Hz. Nous n’avons pu

descendre plus bas, mais dans ces con-

ditions, On Peut affirmer que la courbe

de r6ponse s’etend jusqu’a lO Hz au

Son寄c de mcsαγeS ○○競p鋤きさc

En re工iant l’entr6e de l’appar〔知aしm

POint de mesure par l’inteI●mediaire

d’un c含b量e blind6 (indispensab】e pour’

6viter le ronflement induit), On affai-

blit s61ectivement les fr6quenc膚s　6le一

V6es par la capacit6　du cable, et les

mesures sont d’autant plus fauss6es

que la fr6quence est plus　61ev6e. On

Peut　5viter cet inconv6nient gI.aCe a

une sonde compens6e, au Pri.x d’un

affaiblissement donn6.

La figure 8 montre le sch台m・a, d’une

SOnde introduisant un affaiblissement

de lO. Comme la r6sistance d‘entree

de l’appa(reil R’ est de lO M⊆2, nOuS

avons R*=100M〔2. A la (fai七Ile) ca-

PaCit6 d’entr6e C’ s’ajoute la c:apaCit6

C, du cable (environ　70　pF). On la

COmPenSe en ajustant le trimmer C、

a une valeur dix fois plus faible. La

m6thode uti]is6e est la m台me pouI-

le diviseur a ]’entr(…e.

La photographie montre la r5alisa-

tion pratique. Les acquisitions∴COSm6-

tiques de nos moiti6s (que 】’on dit

tendres)　constituent parfois une

SOurCe inesp(…r6e de petits bo壬tiers aux

bonnes dimensions.　Les tec】1niciens

non mari6s auront la ressource d,of-

frir a leur petite amie un b含tcm d’eau

de CoIogne solide contre Ia p]rOmeSSe

forme11e de la remise de l’6tui apres

l’usur・e du contenu...

Radi°-C°n鉦「標こ書eu「
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Une longし1e eXPerienCe nOuS mOntre

que ]e courr:lel‘ re§u de nos lecteurs

Se ramene PreSque tOujours ii la ques-
’tion : <　Pujs-je remplacer ceci par

Cela　>)? Essay。nS donc de r6pondre

par aVanee・

Nous∴a.VOnS Obtenu de bons r6sul-

tats avec 】es tubes EF40　et ECF80.

BO!TES胱　鋤BSTITUT害0N (Suitede la
P. 165)

しa∴bo缶e de lC〔〕ndensatGurS ne COmPOrte

qu’un contc油el」r( 6gQlement d 18 positions.

Les ph〇togrCIPhies montrent qu′il aurait 6t6

Åspect ext6rieur

de lQ

SOnde compens6e.

工l est possible que d’al克l.eS tyPeS COn-

Viennent tout aussi bien ; mais nous

l’ignorons・ Le tube　6AK5　peut etre

remplac5　par une autre penthode a

forte pente conn〔℃t6e en triode, Ou Par

une triode, SanS grand inconv5nient.

Les　4　diodes au germanium pourront

etre des IN34 0u des 13Pl (0.F.T.H.).
Il importe que leurs caract6ristiques

SOient a peu pres semblables.`

difficile′　6tant donrie le volume des pleCeS

employ6es, de log∈一r deux contacteurs dans

les m全melS dimensions que la boite RS工

Pour des raisons d’encombr‘ement. les ten-

sions de service des condensateurs ne so頂

Boite a r6露is書an○○8

」u紺eトAo軸」958
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Nous avons utilis6　un petit trans-

formateur donnant　200　V et un re-

dresseur au s616nium en pont SIE-

MENS ; Cette SOlution　6conomise de la

Place et de l’6chauffement. Mais il est

Parfaitement possible d’utiliser un

transformateur courant　2　×　250 V et

une valve normale. S,il en rさsulte une

ha・ute tenSion un peu plus　6lev6e, Ce

n’est pas un mal; mais les valeurs

de certaines r6sistances pourront etre

a∴ changer.

L’instrument empIoy6　est un ME-

TRIX de　2OO　叫A-460偶. 11 est tou-

jours possible d’empIoyer un instru-

ment plus sensible (50 ou lOOトLA) ; il

Suffit alors d’augmenter la r6sistance

en sdrie avec le pont redresseur pour

arriver a une sensibilit6　de　5　V envi-

ron. La resistance du cadre est sans

importance・ Nous ne conseillons pas

l’empIoi d’instr.uments moins sensi-

bles (0,5 0u l mA).
Notons encore que LE CARBONE-LoR-

RAINE, SFERNICE et RADIAC notamment,

fournissent des r6sistances de lO MQ
a ± 1 % et delOO MQ avec une pre-

Cision moindre.

胃. HAAS

事りq.罵.月.M丁、

pQS uniformes; On en trOuVera les valeurs

dans le sch6ma correspondcmt. LQ PreCISIOn

des condensQt'、∋urS utilis6s est de　±　5　%

JuSqutI 70 pF et de ± 10　%　au-dessus.

B.M.

Boite a co重densateurs
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Voici (sauf d6couverte ultdrieure...) ]e

demier de cette suite d’articles consacr6s

aux oscilloscopes et a leurs accessoires (l).

Dans le pr6c6dent num6ro, CHARLES GuIL-

BERT a eXPOS6 le r∂le de la source de ten-

Sion 6taIonn6e et d6crit un petit appareil,

Simple att6nuateur calibr6 aliment6 par une

tension alternative de　6,3 V qui perme書,

quand on ne conna青t pas le gain de l’en-

Semble : amPlificateur vertical et potentio-

m6tre d’entr6e, de lire avec une bome

approximation la tension crete a crete du

signaI observ6.

(1) Voir les nos 129, 130, 133, 134, 135,
137,王38　et　工39.

純晴触血書剛轟n話丁剛S書0鵬眺

Le cablage de cet appareil,

represent6　par la photographie

de droite, eSt treS SimpIe.

Nous presenterons aujourd●hui l章n aPP;1-

reil plus 6volu6, aPPartenant lui aussi a ]la

grande et valeureuse famille des HeaJ脇i時

dans laquelle nous avons pris ]a plupa宜

de nos exemples d’oscilloscopes-1ypes et

d,accessoires.

Le　≪Voltage Calibrator≫　VC-3　se p重・e.

Sente SOuS la forme d’un petit coffret posE)6.

dant a gauche deux bomes recevant ]a te1.n-

sion a　6tudier et a droite deux autres a

raccorder a l,entr6e verticale de l,oscilho・

scope. Au ceIltre, un bouton entra今ne　‖n

COntaCteur qui groupe les r∂1es de s61ectelし]r

d’entr6e et d’att6nuateur. En effet, Sur組

POSition d’extreme gauche, il raccorde tout

§implement l’oscilIoscope au signal a exa・

謀轟富薯‡豊露盤諾某誌等譜g許諾詣a岩盤露悪r豊謀
et d,une alまmentation stabillsee (POSitif a la masse).
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miner, ]e dispositif d’6taIonnage 6tant hors

Circuit. Sur toutes les autres positions, iI

PrOVOque le fonctionnement d’un g6nC的teur

de tensions rectangulaires, d61ivean[ lme

tension d’environ 1000 Hz, d’amplitude cons-

tante, et dont une fraction connue est diri-

gee vers l’oscilloscope. Suivant la posit主on

du contacteur, Cette fraction correspond a

l’une des valeurs cr台te a cr合te suiVante :

100, 30, 10, 1 V; 300, 100, 30 mV.

Le coffret mesure 18,8　cm de large,

11,8 cm de haut et 10,5 cm de profondeur,

bouton et bomes en pIus.

Schemd

Le VC-3　utilise trois tubes : une Vall▼e,

l重n Stabi工isateur de tension a gaz ot∴une

triode-Penthode (2).

Comme le montre la figure, Cette der・

niere est connect6e en multivibrateui: : Ca場

thodes au m6me potentiel ; 1iaison plaque

triode a grille penthode ; liaison en retour

grille-6cran penthode (jouant le r6Ie de

l,anode d’une triode) a grille triode. Les

valeurs des 616ments sont d6termin6es pour

que Ie courant d’anode de la pemthode

PaSSe 6r鵜qzJe肋e加d’une valeur a uしne atト

tre. La forme de la tension aux bomes de

la chaine des r6sistances de precIS.1On eSt

donc un signal parfaitement rectangulaire,

sans oscillations de d6placement, auX Pa-

1iers bien horizontaux et aux flancs a.brupts.

Les constantes de temps du montage sont

telIes que la fr6quence du signaI e$t d’en-

Viron 1000　Hz, Sa forme　6tant sym6triqlle

et la dur6e des altemances positives 6gale

a ce11e des n6gatives.

Pourquoi une telle compIication, lors-

qu’une tension sinusoidaIe peut faire

l’affaire? Deux arguments sont en faveur

du montage 6lectronique : tOut d’abord, il

est plus facile de stabiliser une tension

continue qu’une tension alternative ; dans

le montage d6crit pr6c6demment, IaしPreCl-

sion ne peut 6tre superleure a CelIe de ]a

tension du secteur, autrement dit, elle est

de l’ordre de　± 15%. Ici, Ie tube OA2

assure une haute tension constante a queト

ques volts pres ; Ies r6sistances du diviseur

6tant des modeles a l%, On Peut 'romPter
sur une pr6cision globale meilIeure que 5 %,
Ce qui suffit bien en pratique・

Et puisque l’on a fait appel a un tube

pour la transformation de la tension conti-

nue stabilis6e en tension altemative, il y

avait tout int6rさt a prendre une fome

d,onde rectangulaire, 6tant donn6 que les

paliers horizontaux d,un tel signal sont

bien plus commodes pour Ie reperage sur

un 6cran quadr主l16 que les sommets d,unc

sinusoide. Autre avantage : COmme Ies seg・

ments verticaux du signal rectangulalre sont

pratiquement invisibles en mさme temps

(2) La　6AW8, SOrte d’ECF　80, mais que

l,on remplacerait plus exactement Par la triode

d,une ECC81創anquee d,une EF85.

Radio-ConS肝ucteu「
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qu’inutiles, il n’est plus n6cessaire d’ajuster

]a fr6quence de la base de t・3mPS au mO-

menしde lngtalonnage : que11e que soit ]a

¥itesse du s重)Ot, 1e signal rectangulaire se

traduit par deux traits para11eles, COntinus

ou iIlterrOmPuS, tOujours suffisants pour ]e

ea量ibrage.

Revenons sur quelques points qui pa-

raissent mystdrieux au premier abord et qui

s’6claircissent lorsqu’on remarque que,

dan: Ce nlOntage, C’est le + de la haute

tensIOn qu重く3St mis a la masse. En proc6・

dant ainsi, On Peut SuPPrimer le condensa・

teur de liaison de sortie, leql⊥el pose tou-

jours un gros probleme lorsqu’il s’agit de la

transmi9Sion de tensions rectangulaires.

Avec le plus H.T. a la masse, 1a charge

d’anode de la penthode, COnStitu6e paT la

chaine des r6sistances, a SOn eXtr6mit6　a

]a masse, d’od un raccordement extreme-

ment simple de l’osci11oscope.

Les lecteurs qui expenmenteraient ce

montage devront donc faire attention a la

PO]arit6　des condensateurs chimiques et

Prendre toutes precautions lors des mani・

pulations : tOuS les circuits de cathode, de

grille et de filament sont a -- 200 V en・

viron par rapport au ch含ssis.

Pendant q11e nOuS en SOmmeS a la haute

tension, nOtOnS deux particularit6s du cir-

cuit stabilisateur : les broches qui, a l’in-

t6rieur du culot, SOnt COurt・Circuit6es dans

le tubc OA2, SOnt utilis6es ici pour 6tablir

un contact de s6curit6 : Si ]’on enleve le

tube ou si l’on a oubli6 de le mettre, la

haute tension n’est pas appliqu6e au mon-

tage. De la sorte, un emPIoi sans stabili-

sation est interdit. Par ai11eurs, une r6sis-

tance de 100 Q a 6t6 interca16e dans le cir_

cuit d’anode du tube stabilisateur, de faeon

a amortir le circuit oscillant form6 avec ]e

deuxieme condensateur de filtrage, et a 6vi・

ter en cons6quence les osci11ations qui sl漢r・

V主ennent parfois dans ce type de circuit.

Le contacteur, qui a 6t6 dessin6 ici de fa.

con lin6aire, eSt un Classique modele rota-

tif a deux galettes : 1a premiere, treS Sim.

Ple, Choisit le signal qui sera dirig6 vers

l’osci量loscope ; 1a seconde est au contraire

un modele a courトC王rcuit qui coupe ]a

haute tension (n’oublions pas que le ≪Plus ≫

H.T. est ]a masse) vers la 6AW8 1orsque
C’e§t le signal ext6rieur qui est dirig6 vers

重’oscilloscope. De Ia sorte, une mOdulation

accidentelle de ce signal par le mult王vi・

brateur n’est pas a craindre.

Et puisque nous parlons du contacteur,

faisons une 16gere critique du VC・3 : treS

ぐOmmOde lorsqu’on travaille avec des ten-

sions ties faibles, la solution du contacteur

1mique devi(3nt fastidieuse si le signal ob-

serv6　est de quelques dizaines de volts :

a chaque calibrage, il faut parcourir, dans

les deux sens, les 7 ou 8 positions de l’at.

t6nuateur. Avis aux ≪ Plagiaires ≫ : un COn-

tacteur : (: Signal-Calibrage　≫ (qui, lui

aussi, COuPerait la H.T. sur ≪ Signal ≫) et

棚鋤けe COntaCteur de sensibilit6s §eraient,

de ce point de vue, Plus pratiques.
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TYPE VC-3
∪†i書isd†ion

Tout a 6t6 dil. dans le pr6c6dent article

sur l’empIoi d’urしCalibreur. Rappelons sim-

plement que tous ces appareils sont 6talon・

n6s en valeurs crGie d crGle, les seules d’aiト

1eurs qui soient a consid6rer, nOtamment,

pour l’6tude du signal maximum qu’un 6tage

Pu工SSe admettre sans saturation oll POur Ca-

ractdriser la g].andeur d’une tension de

forme complexe.

Si la connaissance de la tension c#icace
s’impose, Par eXemPle pour le calcul d’une

puissance, multiplier la valeur lue par

J尋4, S。it O,353,.

Inversement, POur　6talonner le calibreur

a partir des indications d’un voltmetre nor-

mal (contr61eur ou voltmetre 6lectronique主

multiplier les indications de l’instrument

par 4/V÷ s。it 2,8l.

Eacmple ; Pour 6talonner le VC-3, Ie re"

1ier a un osci11oscope et injecter aux bomes

de gauche une tension sinusordale de 35,3 V

eff (obtenue a partir du secteur par divi・

seur a r6sistances ou transformateur a char-

bon tournant, genre Altemostat). Mettre le
s61ecteur sur　≪　Signal ≫ et ajuster l’att6-

nuateur de l’oscilloscope pour voir une trace

couvrant environ, en hauteur, Crete a Cr台te,

u† demi-diametre d萄ran. Bien rep6rer les

n]VeauX horizontaux correspondants, et, SanS

toz4Cher d /’a擁6n〃aieu「 de J’oscillos。Ope, PaS・

ser sur la position‘ 100 V du VC-3. Ajuster

alors le potentiometre int6rieur de 10 kQ

jusqu’a ce que les deux traces lumineuses

couvrent les repe)re§ COrreSPOndant aux, POin.

tes de la sinusoIde de 35,3 V. La tension

rectanguIaire est a ce moment de lOO V

Cr6te a cr6te e子看’appareil se trouve 6talonn6

POur l’ensemble des tensions fournies, Puis-

que Ie potentiometre de r6glage alimente
toute la chaine des r6sistances de precISIOn

du diviseur.

Ne quittons pas ce tr6s utile accessoire

sans s主gnaler une uti量isation supp16mentaire :

celle en g6n6rateur de s重gnauX reCtangu.

1aires, ind6pendamment de toute id6e d’6ta-

lonnage en tension. En effet, On a Vu que

le VC-3 foumit un signal < Carr6 ≫ Prat王-

quement parfait, donc tout a fait apte a

l’auscultation d’un amplificateur B.F.

Evidemment, ]しes essais auront lieu a fr6.

quence unique. Mais cette fr6quence
(1 000 Hz env., raPPelons-1e) est par chance

precleuSe : e11e est a Ia fois assez 61ev6e

POur que l’observation de l’horizontalit6 des

Pa]iers renseigne sur le comportement de

l’amplificateur dans le bas de la gamme

audible, et aSSeZ basse pour que l’aspect

du front de mont6e et de son raccordement

au palier suffise pour savoir comment se

COmPOrtera l’ampli寅cateur vers lO ou

20 kHz, Ce qui constitue justement la fron.

tiere des ultra-SOnS. Les oscillogrammes reふ

produits font　6tat de deux cas typiques・

Tous les enseignements que l’on peut tirer

de l’essai en ≪ reCtangulaires ≫ d’un ampli・

ficateur B.F. soit bien entendu valables, en

d6pit de la simplicit6 de notre g6n6rateur・

De 30 mV a 100 V, On trOuVera tOujours la

tension n6cessaire pour l’attaque de l’appa.

reil ou de lngtage examinds, quitte a ajou.

ter un pont de r6sistances ou un potentio.

metre si le cobaye est un pre-amPlificateur

par trop sensible.

Comme quoi une source de tension 6ta・

1onnee, reCtangulaire de pr6f6rence, trOuVe

toujours a s’emp]oyer dans un laboratoire

ou un atelier.

Ch. AVILLE.

藍露語霊i葦諾。書証聾藍
du gaまn ver§ les frequence§　basses‘

譜芋I露語1苫詰。計器重豊富
Perte de gain (COins arrondls apres les
temps de montee et de descente) et

tendance a l,osICillation vers　40 00o Hz

(20　oscillatlons par alternance envlron).
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Ce c「oquis mon†re les d6tails de r6aIi§a†ion e† le iCh6ma d“un pr6am串ficaleu「

d‘antenne. don† I’empIoi e§† par†iculieremen† conie購io「§que le r6cep†eu「 e§† u輔s6

dani une VOiture.

Disons imm6diatement que nos appr6hen-

sions ont　6t6　vite dissip6es et que, tOut

compte fait, la puissance ,d’6coute est, CJI

αppαrenCe, Peu diff6rente de ce que l’on

Obtient avec un montage sym6trique. Cela

est d’autant plus　6tonnant que si on re-

garde les caract6ristiques, la diff6rence en

puissance est 6norme. Mais ]e fait est lまet

prouve, enCOre une fois, que l’orei11e est un

instrument de mesure tres peu sdr. Mais
revenons a notre montage, que nOuS allons

COmmenter raPidement.

Le premier 6tage, 6quip6 d’un OC44, eSt

mont6 en changeur de fr6quence a conver.

sjon auto.osci11ante. Sans connaitre exacte-

ment la∴StruCture du bobinage osci11ateur,

nous supposons qu’il est a 3 enroulements

dont　2　pour ]es circuits de co11ecteur et

d’6metteur, reSPeCtivement, et l pour ]e cir・

cuit d,accord.

Notons∴que ]a tension de r6gu工ation de

C.A.Ⅴ. n’est pas appliqu6e a l萄age chan-

geur de fr6quence, Car une telle r6gulation

risque de provoquer un glissement de fr6.

quence dans le cas d’un 6tage de conversion

a un seu重　transistor.

Comme il est courant actuellement dans

Ce genre de r6cepteurs, Ia commande unique
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est r6alis6e a l’aide d’un C.V. d’oscillatelしIr

a profil sp6cia], Ce qui assure la diff6renlne

VOulue entre la fr6quence incidente et ce宣le

de l’oscillateur local pour toute position du

C.V., SanS que l’on ait besoin de recourir a

un systeme de condensateurs s6rie et par〔ll"

lele. A signaler que le trimmer du C.V.

OSCillateur existe n6anmoins, afin d’6galiser

les capacit6s au d6part.

Pour l’amplification M.F. on fait appe] jci

a deux transistors (OC45) et, Par COn!后-

quent, a trOis circuits de liaison, tOuS (岨

m6me type. Le secondaire de chaque trarしS・

formateur ne comporte qu’un faible nomb鳩

de spires, afin de r6aliser l’adaptation a∴la

r6sistance d’entr6e, tOujours faibIe, du tra二n-

Sistor sulVant.

L’amplificateur M.F. ainsi r6alis6 possede

un gain relativement　6lev6, d’autant pll⊥S

que les transformateurs de liaison sont a

noyaux en pots ferm6s. La sensibilit6　est

donc exce]lente, 1argement suffisante pour

Permettre la r6ception de tous Ies　6mct-

teurs puissants, et Ce dans toutes les circons-

tances.

En ce qui conceme la d6tection, On em.

PIoie ici une diode cristal OA79, en uti’li-

sant la composante continue de d6tection

POur la commandc細tomatique de volume

(C.A.V.), qui n’agit que sur le prl巳mier

ctage M.F. a travers R12.

Les tensions pr6Ievdes a Ia sortie de la

d6tection sont appliqu6es a un pol.entio-

metre de faible valeur (R14 = 5 kQ), d’od,

a travers un condensateur 6lectrochi〕mique

de liaison (C11), On attaque le trarLSistor

OC71 qul equlPe lietage preampIifi(rateur

B・F. Le transistor preamplificateu重・ est

mont6 en 6metteur commun, la poIa正料tion

de la base drant obtenue par le diviseur de

tension R15-R16.

Vient ensuite, aPr台S Une ]iaison cIassique

a r6sistances-CaPaCit6, lngtage final ut描sant

un seul transistor OC72. La valeur de la r6-

Sistance R20 a 6t6 d6terminde et fix壷par

量e constructeur, afin d’obtenir une inter-

Changeabilit6 parfaite des transistors ct une

Stabilisation des courants telle que l8工em-

P6rature maximum de la jonction ne soit

PaS d6passee, jusqu’a tme temP6raturle am-

biante de 45O C.

Le haut-Parleur utilis6 dans le ≪ TrgしnSeCO

58≫ eSt un 125 mm a aimant permanent.

CABLAG岳　二∴臆二〇

重.-Ligne　-　9　V.

2.-しig調e　十　9V.

3. -　L,l】ne des vまs de fixatfon du

bloc de bobinages.

4. -　Les　3　vis de f]xatまon du C.V.

do’ub書e.

5. - Axe de commande d6multip=6

du C「¥I.

6. - Åxe de commande du potentio-

metre de puissance R 14.

La source dもIimentation est constitu6e

Par une PiIe de 9V, munie d’une prise a

Iaquel]e s’adapte un bouchon a 4 b]「OChes,

dont　2　seulement sont utilis6es. De cette

fagon, le remplacement de la pile est pra-

tiquement instantan6, mais on notera que

la dur6e de cette pile est relativement lon・

gue, de l’ordre de 400 a 500 heures d,1;coute.

R角Iisation

En ce qui conceme la r6alisation, 】a pho-

tographie ci-COntre, ainsi que ce11e qui mon-

tre l’int6rieur du r6cepteur, ne Iaissent dans

l’ombre aucun point de ce montage, Par

ai]leurs fort simple.

Ajoutons encore que si le r6cepteur d6-

Crit doit fonctionner dans une voiture, il

est conseil16 de le munir d’un preamplifica-

teur d’antenne r料lis6　suivant le oroquls

Ci-dessus et branch6 aux points a; e忙γ du

bloc de bo】)jnages.

J.一B. c.
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案要§・

G知る営描脆s

H y a quelque temps nous avons publi6,

dans “ Radio-Constructeur D　〈n‘’S 12l, 122,

123　et 124) une 6tude consacr6e aux diff6-

rents sch6mas d’ohmm封res s6rie et d leur

cdcul. Tout ce que nous avons dit d ce

sujet se rapportait d des ohmm封res ali-

ment6s a pcIrtir d’une source de tension

continue QuXiliaire (pile, aCCumulateur).

Cependant, lorsqu’on se propose de me-

suI℃r des r(isistances de valeur 6lev6e, On

se heurte d la n6cessit6‘ d’utiliser une

source foumissant une tension　6gQlement

6lev6e. ce qui est souvent tr6s peu pra-

tique. C’est ainsi que, m6me en utilisant un

microamperem封re trらs sensible, de quelque
ヽ

50-100叫Å, nOuS devons prevolr une tenSion

d’alimentation d’une centaine de vollts et

m合me plus pour pouvoir mesurer des r6sis-

tances de quelques dizaines de m6gohms.

三富e C:n謹書iis霊聖霊圭。誓
p’emet. d partir d’un redresseur approprle.

d’obtenir une tension d’alimentation aussi

6lev(寒que l’on d6sire.

Par son principe, un Ohmm封re aliment6

par le secteur ne se distingue pratiquement

en rien d’un appareil aliment6∴d l’aide

d’une pile. Cependant, dans ce demier cas,

la tension d’alimentation ne peut　6tre mo-

difi6e que par bonds, COmme nOuS l’alγOnS

vu (par commutation des　616ments d′une

pile)言andis qu・e Si la sourcei de tension est

constitu6e par un redresseur, nOuS POuVOnS

prevolr une POSSibilit6 de r6glage progressif

de l(コtenSion d’alimentation. ce qui, C○音mme

nous le verrons, PreSente un QVantage dans

Cer!ains cas.

IJeS Ohmm封res aliment6s a partir du sec-

182

圏MM要事隠顕§
Vou上　帝ouyerez ;ci /a su」te

de　廿e弛de publ売e dans /es

nos ]′27, 722, I23　et J24　de　凡C.

teur peuvent 6tre divis6s en deux cat6gorie:

Principales :

a. - Ohmmdires avec r6glage de la sen-

sibilit6 du microamperem6tre utilis6 ;

b. - Ohmm封res avec r6glage de la ten-

sion d’alimentation.

Nous allons analyser separ6ment ces

Ohmmatres∴aVe( 「6g!age de　ね

sensib亜6 de l′apparei書

de mesu「e

Un ohmm封re aliment6 par le secteur peut

&re r6alis6　suivant l’un des sch6mas delS

Iigures 5, 6 et 7 (R.C. h《’S 122 et 123). et la

figure l ci-aPreS nOuS mOntre l’une des so-

lutiolnS POSSibles : Ohmm封re d remisel d

z6I`o diff6rentielle. Le typle du redresseur n’a

6videmment aucune impIOrtanCe Sur le fonc-

tionnement du sch6ma, et nOuS le repI`esen-

tons en tant qu’une sourc音e de tension

continue U宣・, de r6sistance. inteme Ri,

c○nnect6e QuX bomes 3 et 4 du syst6me. Il

est a noter que la r6sistance int’,∋me d’un

redrelSSeur Peut atteindre quelques centaines

ou m6rie quelques milliers d’ohms et que

nous ne pouvons gu6re la n6gliger dans

nos calculs. La r6sistance d’entrきe Rぐ　du

sch6ma de la figure l est

R。=Ri十Rs十Rこふl,,

otl R油rePreSente la r6sistance globale' entre

1es points c[ et b, C’est-むdire celle de l’ap-

pareil de mesure M avec, en Parall封e, 1a

r6sistance R一、.

Le cdcul de l’ohmmatre de la figure l ne

diff6re en rien de celui du sch6ma de la

Fig. l. - Sch6ma de prlncIpe d,un ohm-

metre alimente sur secteur et munま

d,une remise a zero a[ differentielle∴》.

figure lO (R.C. nい122), Sauf en ce qui

CCnCeme la valeur de la r6sistance∴addi_

ticnnelle R*, dont on so音uStrait la一Valeur de

la r6sistonce interne de lQ SOurCe (Ri).

Si la tension d la sortie du redresseur

d6passe lQ Valeur n6c・、∋SSaire, On Pe¥lt la

diminuer en shuntant la solurCe de tension

Par une r6sistance telle que rp, qui Iorme

un diviseur de tension avec la r6sistance

PrOPre Ri de la sourc・e (fig. 2a). Cett《∋ SO-

iution n’est 6videmment d c○nseiller que si

la r6sistance Ri eSt Suffisamment (緑∋V6e,

Car dans le cas contraiI`e la valeur de重p

devrait &re tro音P faible ce qui Qugmenterait

inutilement le courant demand6　au redres-

On peut facilement se亘endre compte que

Si l′on connecte Qu SCh6ima de音la figure 2a

la r6sistance d mesurer Rx, le c○uront dans

le circuit de l’ohmm封re sera donne par la

relation

町日量
U〇・　　　　冒p

R。十Rx　　重p十Ri

O山Ia r6sistance R。 nOuS eSt dom6e par la

R。=R。心十Rs十R。1,

representant la r61Sistance d’entr6e d・e

l’ohmm封re. Dans cette somme, la r6sist(コnCe

R(-。 eSt′ d son tour, eXPrlmee Par

R‥に詩:}、

巳n tenant compte de lavaleur I du c○urant

traversQnt le circuit lorsque Rx= 0. e・と　du

fait que la vQriation du c○urant dans le

Circuit g6n6ral provoque une vcITiation pro場

POrtionnelle du courant I裏n dans le circuit de

l’appareil de mesure, nOuS trOuヽγOnS le

rappoI`t des c○urants traversant le micro-

amperem6tr'e. SOit

工x R。

工n-　　　R。十Rx

Ce qui represente la fo-rmule d6Jd cormue

(R.C. nO 12l,王ormule　3), utilis6e pouI、 1a

graduation de l’6che11e des ohmm京res

Serle.

La relation donnant la valeur du cou輸

rant I montreque le sch6ma de lafigure 2 a

Peut &re remplac6 par le sch6maく互uivalent

de la figure 2b, analogue au sch6ma de la

figure l, Oh la tension d’alimentation s〔汀ait

U富ユニU。
章子、

ヰ十鼠ま
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ei患s姐hietne d∋ 1cI SOurCe d’ali-

menfQfjon R。1章二只j工.

Si la tension U,1 eSt　6gale d U (tension

d′alimentation utilis6e pour le calcul), la

valeur n6cessaire de lQ r6sistance shunt rI,

serait donn6e par la relation

重い=(rp申、)暑〇・

Dans le acs oh, PCur telle ou telle raison.

on choisit d’cIVanCe la valeur de la r6sis-

tance shunt rp, la r6sistance propre de la

source d’alimentation Ri devra 6tre calculee

d partir de l(| relation

貫l=rp(菩- ○1)・

On doit tenir　6galement compte du fait

que lQ r6sistlコnCe PrOPr・・∋ Ri Peut　6tre m。-

difi6e dans le sens de l’Qugmentation, Par

l’adjonction (le r6sistances Iixes ou ajus-

tQbles en s6rie aVeC l’alimentation.

Lorsque lQ tenSion d’alimentation varie,

ce qu’.3 l’on compense par la∴《‥∴remise

d z6ro ”. la r6sistance R証Varie尋alement,

ce qui entraine la variaticn de la r6sistance

d’entr6e R。. I;erreur supp16mentaire qui en

r6sulte, ainsi qu・・∋ la valeur de lQ te・nSion

d′alimentation pour lQquelle cette erreur ne

d6passe pas 】a limite impos6e, PeuVent 6tre

calcu16es, Sui¥rant le type de SCh6ma Qdopt6.

d l’aide des relcItions (13〉, (18) et (25), que

l’on trouvera, aVeC tOuteS les explications

n6cessaires. ddns le nO 122　de “ Radi○○

Constructeur ’. PageS 233 et 234.

La r6sistance s6rie additionne11e et la r6-

sistcmce du diviseur de tension doivent

satisfaire la 】・elation

R.d十I㍉二Rぐ-○○一R油.　　　(44)

De plus, en ChoisissQnt CeS r6sistances il

Iaut se rapp∈"ler qu’une valeur faible de ]a

r6istcmce R,'《J (qui est　6gal‘e d Ril de la

figure　2b) c()nduit d un accroissement du

courant dQnS le circuit d’alimentation, de

sorte qu′il fQLlt adopter une valeur de R同

aussi 6lev6e que possible, en diminuant en

consequence 】Q Valeur de Rs.

En se bas《ェnt Sur le sch6ma que nous

venoinS d’analyser, il est possible d’6tQblir

le sch6mQ d’ししn Ohmmらtre d plusieurs sensi-

bilit6s. L’exemple d’un tel montage nous est

donne pQr la. [igure 3, Oh nous avons affaire

d un ohmm封聡　d　4　sensibilit6s. LQ r6sis-

tance shunt r!, Se COmPOSe dans ce sch6ma

de r6sistances separ6es e=e passage d’une

sensibilit6 d二′autre se fait par modification

par bonds de la tension d’alimentation. H est

6vident que ]’erreur c!e mesure maximum a

lieu sur la sensibilit6 qui correspond d la

tension d’alimentQtion minimum. Par cons6-

quent. si nous nous arrangeons pour que

cette ’erreur reSte inI6rieure d: la limite im-

pos6e sur la sensibilit6 la moins favoris6e,

elle sera n6gligeable sur les autres sensi-

bilit6s, diminし。ant d’une sensibilit6 d l’autre

de N fois.

Lorsqu’on　《:alcule un ohmm封re d plu-

si・∋urS SenSib:lit6s aliment6　par le secteur,

on doit c○mml∋nCer Par la sensibilit6 1a∴Plus

basse, C○ntrCrirement d ce lque l’on fait

lorsqu’il s’ag.」t d’un ohmm封re Qliment6　d

Partir d’une piIe. Eh effet, C’est sur la sen-

sibilit6 la∴Plus basse que l’on a la plus

」u紺eトA〇品1958

Fig. 2. - Schema d,un ohmmetre alimente sur secteur et muni d,un diviseur de tension.

On voit en a le schema de principe et en b le schema equivalent・

Iaible r6sistance d’entr6e et la∴Plus faible

tension d’alimentation. On calcule ensuite la

SenSibilit6 la∴Plus 6lev6e et on continue par

!es sensibilit6s interm6diaires. Lorsqu’on cal-

C.11le un ohmm封re d plusieurs sensibilit6s. il

妃u=enir compte du fQitque si l’on a affaire

a n sensibilit6s et que l’on adopte un coef-

缶cient de recouvrement N, le rapport entre

ies r6sistances d’entr6e sur la premi6re et

追ne sensibilit6 est exprim6 par la relation

R,、l = R.、I、. Nn-1

Une rela!ion cmalogue existe entre les

†ensions d’alimentation et aussi entre les

r6sistances shunt du diviseur de tension,

c’es上d-dire

U, = U~。.Nn-1

rp = rI)11. Nn-1

(45)

(46)

et

〔aIくuI d’un ohmmetre a pIusieurs

SenSib皿6s,描ment6 a pa「ti「 du

Seくteu「 et muni d’un r6gIage de

sensib皿6 du miく「oamPe「emet「e

Donnさes

On demande de calculer un ohmm封re d

rlemise d z6ro. diff6rentielle, CaPable de

m恰Surer des r6sistances dans les limite「S de

l k!2　d 10　MQ, aVeC une音erreur relative

PrOPre maXimum Km揃= 15　%.

Le microamperem封re utilis6 possさde les

陣g. 3. ・-　Schema d’un ohm-

metre∴え　plusieurs sensibilites

et a reglage de sensibilite du

microamperemetre.

CaraCt6ristiques suivantes : d6viation to-

tQle pour I!n= 100　wÅ; r6sistance propre

r=800 !2; CIQSSe 2.5.

Le redresseur de l’ohmm6tre ne c○mporte

aucun dispositif de stabilisation et les va-

riations possibles de la tension d’alimen-

tation peuvent 6tre d6finies par le rapport

U町。X/Umin = l,5. L’erreur supp16mentaire

introduite du fait d-e, CeS Variations de

tension ne doit pas d6passer l　%

〈K!川置租X ≦ 0.Ol).

Le音SCh6ma adopt6 est celui de la figure 3.,

e[ le cdcul se ferQ dans l’ordre Suivant :

Cα/cul des∴Carα`f6r;s書fques gch6rα/es

重. -　Par analogie avec l’exemple de

Calcul que l’on trouvera dQnS le正124 de

“ Radio-Constructeur D (p. 297), et en utili-

sQnt les courbes de la figure 3 (R.C. nO 121).

nous trouvons que pour un appareil de

Classe　2′5　et p′Our KI、,aX= 15　% le」 COeffi・

cient de recouvrement N doit 6tre de l’ordre

de 17′3. Nous choisissons N=10, Ce qui

nous donne Kl‥一〇aX = 13,5　%　environ.

2. - Le nombre n6cessaire de sensibilit6s

nous est dom6 par lal f01rmule (29), indiqu6e

dans “ R.C. >　nO 123 (p. 268), Ce qui se

trQduit pQr

n=loq 10000=4.

3. -一　La r6sistance d’entr6e de l’ohmmさ`

tre, Sur la sensibilit6 I (fig. 3), eSt donn6e

Par la formule suivante

R青,m書X

R。客車「・
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ce qui nous conduit,叩ee Rxmax= 10MQ宣

10
Rel二

vl/ 10

二3.16 M畿.

Nous adoptons finalement R。⊥ = 3 M〔2 et

il en r6sulte que R.2= 300 kQ, R。t,= 30 kQ

et R。4=3k無.

Cal`u/ de /a qua書「;eme sensfbj庇

Ce calcul se conduit en-　s’inspirant de

ユ′exemple donn6 dans le rf 122 de ex R.C・ }

(p. 234). C’est cIinsi que nous trouvons :

l. -　La tension d’q1imentation optimum

U。Pt4 =0,75　V, la tension d’alimentation

minimum Umin4=0,5 V et R。ma.> 1200[2.

Choisissons Rpm。Ⅹ= 1200 !2. Dans ces

‘COnditions,Rp重ni,一2= O etRpminl = r= 800 Q.

Par c○nsequent, la r6sistance de la partie

variable du potentiom封re de remise d z6ro

ne doit pas &re inf6Tieure d 400 f2, ni su-

p6rieure d 1200 !2. Si nous utilisons un po-

ientiom封re de 10iOO Q, On lui ajoute en

s6rie une r6'Sistance de 200 ‘2.

2. _ En utilisan=a relation (25), que l’on

trouvera dans le nO 122　de “ R.C. D On

trouve l′erreur relative supp16mentaire音maXi-

mum, Ce qui nous donne Kpmax=0′0067/

c’esト缶dire O,67 %.

3. -　La r6sistance r6sultante du micro-

amperem封re .et du shunt sera′　dans

櫨otre cqs

R油=
Rpmax.富　　　1200. 800し

Rpmax十r　　1200十800

=480 〔〕.

4. - En tenant compte du fait que, Sur

la sensibilit6　4, la r6sistance introduite en

s6rie dans le circuit de la source de tension

est beouc○up plus grande que le r6sis-

tance rp4, nOuS POuVOnS Qdmettre-、 que

Rcg= rp4. Pour cette raison′ le choix des

r6sistances rp4 et Rs4 Se fera en se basant

sur la relation

重。ふ-Rs4= R。壬-R撮t,= 3000-480 =

=2520 〔〕.

Nous choisissons rp4=2500　f2　et Rsl=

201禽.

Ca!cul de Ja prem売「e sens;b祐き

1. -　La r6sistance totale de la pa」【・tie

shunt du diviseur de tension (rI,) sera cal-

cu16e d partir de la relation (46), Ce　《‥Iui

nous donne

r。二2500. 104‾1二2,5 M畿.

2. -　La tension d’alimentation maximllm

n6cessaire sera donn6'e Par lQ relation (45)′

ce qui conduit d

Un、櫨Xl二〇,75. 10ま‾工= 750 V.

3. - Ådoptons pour les calculs la tension

maximum Ur d la sortie du redresseur t。場ue

que U重・=800 V.

4. - Pour absorber l’exc6dent de la t一∋n-

sion d’alimentation nous introduisons u.ne

r6sistance en s6rie dans le circuit d’alim《∋n-

tation. La valeur de cette r6sistance, COmPte

tenu de la r6‘Sistance propre de la souI`ce,

sera calcu16e音d l’aide de la formule donn6e

Plus haut. ce qui nous donne

Ri=2,5.106

)
《ゴ16617 k蛇.

5. - La r6sistcmce r6sultante de la pa】・tie

gauche du sch6ma, C’esトもdire la r6sistance

entre les points c et d sera

Rcd= ‡苦二二156 kQ enviror∴

6. -　Enfin, la r6sistance additionnalle

R、l=R。1--R:.l,-R。。 = 2,84 M〔2 environ.

CQ/cuI de /a deuxfe爪e serlS;b晶tき

l. -- La r6sistance de la partie shunt du

diviseur de tension sera donn6e par

串十重霊)両4二‡　駕=0′25鵬′

d‘otl l’on a

富pl=2.5-0,25二2,25 M偶.

2. - La r6sistance globale de la∴Pa【tie

gauche du sch6ma, entre les points c et e,

SerQ

R。e=
(重p2 + rp3 + rpう) (r,,1 + Ri)

富p十Rl

ce qui donne, en remPlagcm=es le拒es par

les valeurs corTeSPOndantes,

R。。 = 226 k腫environ.

3. -　La r6sistance additionneZZe s合r蜜

R、2=B。2-Rab-R。. = 73.5 kQ environ.

Ca!cuJ de /a frofs定meノSenS;b臨き

l. _ La r6sistance de la partie shum du

diviseur de tension sera calcu16e d p億担r

de la relation

軍事)3十r重-4=誌=25舵e

Nous en tirons

重,,。= (r-、。十両)--r申= 22.もに縄

r呼=r章,- (r,,1+r,3+ r,±)=225 k12

2. -　La r6sistance globale de l(貫Partle

gauche du sch6ma, entre les points c et [・

sera donn6el Par la[∴relation

R。f=
(r】,3+ rp4〉 (r申+ r,,2+ R,)

rp十Ri

ce qui aboutit d quelque 24,8 kQ.

3. - La r6sistance additionnelie sera

R、‥う=R。3-R種l,-R。f =4.7 kQ erしViron.

L,6tdomage du cadran se fera slir　竜

sensibilit6 4, ㊧n kilohms, en utilisan∴Q for-

mule

工x R。

工m R。十Rx

dans laquelle on fera R。 = 3 kQ.

Sur les autres sensibilit6s, les chiIfres ius

sur le cadran seront multipli6s par 10, 100

0u 1000.

La prochaine fois nous verrons les parti-

cularit6s des ohmm6tres d r6glag〔さ　de lcr

t・enSion d’alimentation.

B. LÅNC〔)URT.

C∝i n’e(St PaS un PrOC6d6　sp6cial pour

haute fid61it6, mais un peltit truc qui peut

avoir son int6r6t pour les amateurs de

vieux enregistrements. Voici, en bref. de

quoi il s’agit. Certains croient qu’il n’est

plus possible de faire fonctionner sur un

reproducteur　6lectromagn6tique de type

norma=es anciens disques d saphir datant
des ann6es 20, et ne PeuVent Se r6・SOudre d

exhumer du grenier le phonographe d’an-

tan. Åjoutons que certains enregistrements

sont devenus introuvables ailleurs qu’d la

foire aux puces, et qu’on peut, mOyennanl

certaines corrections, les r6enregistrer (su了

bcmde magn6tique, Par eXemPle).

Le lecteur n6cessaire est d la disposition

de tout le monde sous la forme de la clas-

sique t6te de pick-uP POur　78　tours, d

cond弛on de transformer le d6placem台nt

VeI`tical du saphir en mouvement d’oscilla-

tion lat6rale, SuSCePtible d’actionner c○rrec-

temen=a palette de la t6te magn6tique. I1
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ADAP丁ATEUR
POUR

DIS Q U E S
Å　SAPH看R
suffit pour cela de c○ntec-

tionner le petit adaplateur

dont nous donnons le des-

Sin.

On le fabriquera en forant

deux trous du diam&re

d′une aiguille dcms un petit bloc de lQi亡on

rectangulaiI℃　de 12　mm de long. D山n

c6[6 sera engagee et soud6e une tige lu

diam封re d’une aigui11e. Pour fixer le sa-

Phir, On ne Peut emPIoyer la soudure qui

d6collerait celui-Ci de son support. On

fendra donc le bloc de laiton au mo】)℃n

d’une scie d d6couper (bocfil〉　comme le

dessin le montre, On PerCera au milieu un

autre trou perpendiculaire aux de`LlX Pre-

miers, et dans ce trou on passera -Llne Vis

de serrage. On peut soit tarauder, SOit se

SerVir d’un pe骨t　6crou. Ce moyen de ser-

r∴ge Permettra de fixer le saphir. Le dispo-

Sitif sera plac6　en guise d’aiguill∈l, Selon

la∴POSition indiqu6e.

Radio-C°nS汀ucleu「



Si les condensa†eurs∴au mica

e† a Ia c6ramIque Se SOn† impo-

s6i dan§ †ous Iei Circuits me††anl

en ∞uV「e des fr6quences 6Iev6ei,

le champ d’u輔sa亜on de§ COnden-

Sa†eur§ enrOu16s au pap'er re§†e

encore †r6s vas†e.

Des condenia†eurs bobin6§　au

POIy§†γrOI son† main†enan† diiPO-

nibIes, mai§ la fac嗣6 de fabrica_

十ion e† Ie bas prix des mat6riaux

de base des coれdensa†eurs∴au

PaPier Ieur conf6ren†, a　冊eure

ac†ue!le, un ne† avan†age iur Ie

PIan commercial.

0n peu† donc a描rmer que le§

COndensateur§　enrOuI6s au pa-

P-er SerOn† enco「e ut晶6s large-

men† e十for†営ong†emps, §an§ ris-

que de pr6sumer de l“avenir.

Nous nous proposons, dans les

Iignes qul VOn† suiYre葛de pasier

en reyue Ies phasei寒es plui im-

POr†an†e§　de Ia fabric描on de

ces dernier§.

MÅT賞ERES PREM重ERES

Pαpieγ d露Iec書rわびe

Le papier doit　6tI.e un bon Lino-

kraft compos6　de fibres de cellulose

Pure de lin ou de coton. Un papier 16-
gerement j(Lun急tre eSt Pr6f6rable au

PaPier blan(3 ; SOn ePalSSeur COurante
Varie entre 8 et lO microns. On s’aper-

COit en pratique que pour les tensions
d’essai et le travail des apparei]s

6】ectroniques courants, le papier de

8 microns est a utiliser de pr6f6rence.

On peut ainsi choisir selon le type du

NO T且∫

∫UR L4 EAB尺IC4TTON

D且∫

CO蝿TE[城∫

4U E4。pL呂尿
〔rondensateur l’6paisseur de l’isolant.

Pour Ies condensateurs utilis6s dans

les appareils type tous-COurantS (ten-

Sion essai : 500-750 V, tenSion de ser-
Vice 120 V), l’isolant se composera de

2　papiers de　8　microns. Pour les

COndensateurs destin6s a des appareils

aliment6s par un secteur altematif

(tension essai : 1000-1500 V, tenSion
de service : 250-300 V), il se compo-
Sera de 3 papiers de 8 microns. Signa-

1ons qu’il existe des papiers calibr6s

depuis lO jusqu’a 50　microns.

Il faut consid6rer le fait que le pa-

Pier ne constitue pas un tout homo-

gene, mais qu’il se compose de fibres

de cellulose qui lui donnent l’appa-

rence d,un tissu et notamment les

≪　trOuS∴≫ de ce dernier. En superpo置

Sant　2　ou　3　papiers de faible　6pais-

Seur, On effectue une　≪　COuVerture　≫

des trous et l’on obtient une bien plus

grande s6curit6　d’utilisation. Il est,

d’ailleurs, treS reCOmmand6 de contr6-

le工・ le tissu du papier au microscope

(150-200　X), et auSSi de v6rifier son

POids qui ne doit pas etre inf6rieur a
13 g/m2 pour une 6paisseur de　9 mi-

CrOnS.

Le papier, enrOu16　en bobines dont

le diametre ne sera pas excessif, devra

etre conserv6∴a l’abri des poussieres

et de l’humidit6. Avant l’usage on

POurra faire un petit essai de rigidit6
di61ectrique (apres 6tuvage) a une ten-

Sion altemative de 250-300 V : le pa-

P王er ne doit pas se perforer.

AI櫨耽読こびm poαγ重,αγmα書αγe

Les armatures de condensateur sont

COnStitu6es de bandes d’aluminium pur

(titre : 99,99　%) lamin6　sous une

epalSSeur de 8 a lO microns. L’6pais-

Seur de lO microns pr6sente l’avan-

tage d’une plus grande r6sistance a

la traction, mais a l,inconv6nient

dねugmenter le volume total du

1　　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　　午　　　　　　　5　　　　　　　6　　　　　　7　　　　　　　8 

重囲雪国重囲副因雪国霜田重囲雪国 琵圏醒重　囲 

乃りya佐. 

Bloc-diagramme montran=es principales etapes de la fabrication d,un condensateur at‘ PaPier.
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COndensateur. La coupe des faces la-

t6rales de la bobine doit etre parfai-

tement nette et la bande ne doit

Pr6senter aucune perforation. L’alu-

minium pesant beaucoup plus que le

PaPier, 1a bobine devra avoir un dia-

m色tre inf6rieur pour pr6senter la

meme inertie que la bobine de papier.

Il est bon de se rappeler que le bobi-

nage du condensateur s’effectue a une

Vitesse de d6filement des bandes qui

CrOit depuis le commencement jusqu’a

la fin de l’enroulement et que la rota-

tion des machines d,enroulement est

arretee brusquement et automatique-

ment a la fin. La bobine d’aluminium,

Par inertie, tend a conserver son mou-
Vement, Ce qui provoque une boucle

de la bande. Au d6marrage suivant,

1a machine　≪　tirera　≫　Sur la bande

ainsi rendue plus l含che et risquera de

重亀rompre.

Fe読IIes d○ ○壷0γc

po櫨γ fcs ○○n書αぐで$

La feui11e de cuivre pour contacts

doit avoir une epalSSeur de l’ordre de

15-20　microns et doit etre recuite au

four a hydrogene. Pour une epalSSeur
′　　　　　　　　　●

SuPerleure a　20　microns ou dans 】e

CaS O心　elle n’aurait pas　6t6　recuite,

elle aura des aretes suffisantes pour

elle aura des aretes suffisamment tran_

Chantes pour risquer de couper le

PaPier isolant ou entrer dedans. Il est
bien　6vident que dans ce demier cas

la long6vit6 du condensateur aura fort

a en souffrir.

Les deux lames de contact ne doi-

Vent PaS etre SuPerPOS6es mais d6ca-

16es de lO cm environ ; elles doivent

etre pos6es a peu pres au tiers du

debut de l,enroulement total.

I競pγegn αn fs

Les impr6gnants que l’on peut uti-

1iser sont tres nombreux : Cires natu-

relles ou synth6tiques, k6rosene, huile

de paraffine, OZOk6rite, ainsi que les

diph6nyles chlor6s (Apyroil, Arachlor,
C10Phen, etC…). En ce qui conceme

l‘isolement 61ectrique, l’huile de paraf-

fine est de loin pr6f6rable. Viennent

ensuite l,ozok6rite et certaines cires

naturelles. Les chlorodiph6nyles ont un

grand coefficient K (5-6), mais ils ont
malheureusement de mauvaises carac-

t6ristiques d’isolement. En outre, ils

SOnt Chimiquement actifs sur beau-

COuP de m6taux’ y COmPris l’alumi-

Les cires synth6tiques chloronaph-

taliques obtenues par action du chlore

Sur la naphta]ine sont le plus couram-

ment empIoy6es. E11es b6n6ficient d,un

bon isolement　6lectrique, ainsi que

d’un bon coefficient K (3,5-4), et d,un

haut point de fusion (90-125 0C suivant

le type) ; en Outre leur prix est assez

bas.

Les cires ont une structure micro_

Cristamne, auSSi ont-elles la particu-
1a・rit6　de se conserver solides jusqu,a

la temp6rature de fusion et de passer
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Fig. 1. - Disposition indiquant l’alter-

nance correcte des bandes de papier

et d)aluminium.

Fig. 2. -　Disposition a rejeter, SOuS

P-eine de rupture de la bande d,alumi-
nium se trouvant a l)exterieur de l)en-

roulement.

de l’6tat solide a l’6tat liquide, SanS

transition, POur quelques degr6s de

diff6rence de temp6rature.

Quel que soit l’impr6gnant adop(:6,

il ne doit y avoir ni r6action acide ni

r6action alcaline.

FABRI、CAT重O-N

Enγ〇品em enf

Selon le type du condensateur et la

tension a laquelle il doit travailler, 。n

d6termine l’6paisseur de l’isolant (pa-

Pier). La s6rie des bobines de papier
et d,aluminium doit etre de la forrne

indiqu6e dans la figure l. Il ne faut

jamais laisser en dehors une bande
d’aluminium car e11e risquerait fort 《ie

Se rOmPre (VOir figure 2). Le freinage

des bobines de papier doit etre suffi-

Sant, Car une fois enrou16, le conden-

Sateur doit etre tres compact. Un

condensateur qui se d6forme scus la

pression des doigts ne sera jamais sa-
tisfaisant.

L・op6ration d,enroulement doit etre

effectu6e dans un endroit abrit6 de la

poussiere et de l,humidit6 et ],0曲とne

doit pas y faire dlautres travaux sus-

ccptibles de pI・Oduire des poussieres

m6talliques. On vei11era a ce ql⊥e les

mains de l,ouvriere charg6e de l’op6-

ration soient tres seches ou prot6g6es

Par des gants. Enfin’une derniere pr6-

Caution a prendre est d,61oigner d,une

maniere quelconque les par値cules

d’aluminium qui peuvent se d6岨Cher

des bobines pendant l’enroulemしent ;

un petit ≪　garde-boue ≫ en CartOn Ou

en m6tal sera g6n6ralement suf紅sant.

L,enroulement du condensateur Peut

S,effectuer de deux facons :

1o Enroulement exterieur laしissant

un petit bord lat6ral d’aluminium ;

2o Enroulement int6rieur en COu-

Vrant COmPletement la bande d’1alumi-

nium et en sortant seulement les

COntaCtS.

La premiere facon est de loin la

mei11eure. E11e permet d’avoir un en-

roulement non inductif, qui, a Ce POint

dc vue, Peut 6galer un bon condensa-

teur au mica. Le seul d6savantzしge en

est une diminution de capacit6.

Une fois l’enroulement effectu6, le

COndensateur est　≪　PreSS6　≫, lCe qui

lui confere une bonne rigidit6 mし6cani-

que et r6duit un peu sa 10ngueu】r (VOir

figure 3).

Tγαt書cmeれ書d,轟はりαg○

○f dタ書棚pγegnα書fon
「コ

L’op6ration d’6tuvage a pour but de

Chasser,　th60riquement du moins,

toute trace d,humidit6　contenue dans

∴十二二「
Fig. 3. -- Etapes successives de l,operation de pressage.

Fig. 4. -　Principe de l,etamage dl l,aluminまum aux ultra-SOnS, en Vue d,une soudllre

directe des fils de sortie.

Fig. 5. - Montage du condensateur dans une enveloppe protectrice tubuIaire.

Fig. 6. -- Coupe d,un condensateur presente en boitier moule.

Radio-Cons廿ucteur



le papler. I軋le doit etre effectu6e　え

しme temPe重●ature maXimum de　80-

9(70C et durer queIques JOurS Selon le

degr6　d’humidit(5.

Il est recommand6　d’utiliser une

6tuve ferm6e, munie d’un hygrometre

SenSible et pourvue d’un filtre de se-

Chage de l’air. Ne pas empIoyer le

Chlorure de chaux qul Peut PrOduire de

la poudre, mais le gel de silice qui

a en outre l’avantage d’etre recup6ra-

ble par simple chauffage.

Une fois termin6 1e cycle d’5tuvage

(48 h minimum), On PaSSe les conden-
SateurS a l’autoclave d’impr6gnation.

Dans cet autoclave, 1es condensateurs

SOnt SOumis a un demier s6chage. On

fait en meme temps le vide. On peut

alors monter a　120oC sans craindre

l’oxydation des contacts. La pression

a l’int6rieur de I’autoclave peut varier

entre　2　et　3　mm de mercure ; un

Vide plus absolu est inutile. L’op6ra-

tion dure normalement 8　a lO heures,

apres quoi on procede a l’impr6gna-

tion.

L’impregm|nt, Pr6alablement chauff6

a　90-1000C et d6gaz6　par pompage

SOuS Vide, eSt aSPir6 dans l’autoclave.

La・ PreSSion au cours de l’op6ration ne

doit pas d6passer lO mm de mercure.

Lorsque tous les condensateurs sont

COmP工etement enrob6s, On ferme l’ad-

mission et l’on poursuit le vide jusqu’a

l’apparition de bulles d’air a la sur-

face de l’impr6gnant ; l’impr6gnation

est alors termin6e. On peut r6tablir

la pression atmosph6rique et sortir

le bac contenant les condensateurs.

Ces derniers ne seront retir6s de l,im-

Pr6gnant que pour etre mont6s dans
un boitier.

Monfαge

L’impr6gnation une fois terminee,

On PrOCede au soudage des fils de sor-

tie aux lames de contact de cuivre

qui sont rest6es au dehors apres le

PreSSage. Le diametre des fils de sor-
tie doit etre en relation avec la capa-

Cit6　et les dimensions du COndensa-

teし1r.

Au lieu de souder sur les contacts

de cuivre, On Peut PrOC6der a l’6ta-

mage de l’aluminium aux ultra-SOnS,

Se10n un PrOC6d5　couramment utilis6

aノuX U.S.A. ; naturellement, dans ce

CaS, il n’y a pas lieu de mettre des

COntaCtS de cuivre pendant le bobi-

nage. On opere, SOit avec un fer a,

SOuder vibrant, SOit au moyen d,un

bain d’alliage Sn-Pb fondu, SOumis a

des vibrations ultra-SOnOreS Par la

base・ Dans tous les cas l’6tamage se

fait sans flux d6capant.

Les fils de∴SOrtie fix6s on procede

au montage des , COndensateurs dans

des tubes de verre ou de m6ta工, Pr6a-

1ablement sec.h6s a 120 OC pendant plu-

Sieurs heures. On introduit le conden-

Sateur et l,on coule sur les deux c6-

t6s une petite quantit6　de cire chlo一

九紺eトAo請1958

ronaphtalique a haut point de fusion

(1100C) afin de la fixer solidement

(VOir figure　5). Au lieu de cire, On

Peut COuler un melange de goudron
et de carbonate de calciuln Ou un m6-

lange de cire et de coIophane. Apres

Cela, dans la derniere partie du tube

rest6e libre, On COule une r6sine syn-

th6tique du type　6toxiline, Chargさe

avec du talc ou de la poudre de

quartz. Comme ces r6sines mettent

PluSieurs heures a polym6riser, On de-
Vra les couler et les　6tuver a　50-60{'C

afin d’acc616rer la polymerisation et

POur COnSerVer le condensateur dans
une atmosphere seche. Avec un tube

de m6tal au lieu de verre, le proced6

demeure le meme. Il faut seulement

ajouter, POur PrOt6ger le condensa-

teur du contact avec le m6tal, un Pe-

tit morceau ou un tube de papleI●

Pr6alablement impr6gn6 par le meme

PrOCed6.

Un condensateur constrしIit de cette

facon est parfaitement　6tanche a・

1’humidit6, auX brouillards salins, etC...
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Courbes representant les variations de

la resistance de contact en fonction de

la temperature d’etuvage (COurbe A :

COntaCtS en Cuivre ; COurbe B : Cui-
Vre etame).

Au lieu du boitier en verre ou en

m6tal, On Peut mOuler la r6sine syn-

th6tique e11e-meme dans un moule de

forme appropri6e (VOir figure　6). Ce

moule devra etre en chlorure de poly-

Vinyle auquel la r6sine n’adhere pas

et avoir une duret6　suffisante pour

que les dimensions du condensateur
ne souffrent pas de variations. La r6-

Sine peut etre la r6sine 6toxiline char-

g6e de poudre de quartz ou de talc,
dont nous avons d6ja par16, Ou une r6-

Sine du type polyester (POlylite, ga-

bropolyester, ParaPlex, 1amirac, Selec-

tron, etC…) toujours charg6e des me-

mes poudres. Ces r6sines ont tendance

a se crevasser et il importe de choi一

Sir un type approprle POur le mon-

tage mou16 ; Cela est indiqu6　par le

fa.bricant lui-meme. Le principal avan一

・　　　′ 
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Variation de la resistance en fonction

de la tension d’essai, Sur un COnden-

Sateur COntenant des traces d,h11midjte.
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Va「iation de la resistance ell fonction

du temps( SOuS tenSjon d,essai cons暮

tante), Sur un COndensateur presentant

une fuite au niveau du bord des ar-

matures.

tage des polyesters est constitu6　par

leur prix bien plus bas que celui des

6toxiline?. Avec les r6sines polyesters

le moule peut etre　6galement en alu-

minium, en traitant les surfaces de

moulage au poli　≪　miroir　>.

G重ANFRANCO PENNIS重.

ANNEXE

Foγmαle pouγ l○ ○の同書

de lα　rとsjsし書αnCe∴dタαr棚の書αγe

dcs ○○ndensαfc標γS α魅pαp基er

a e競γ〇億〇mcnき　れon置jndα〇・fif

Si on pose :

p : Resistance specifique du metal de
l’armature ;

E : Epaisseur de l’armature ;

L : Longueur de l’armature ;

L機: Largeur de l,armature,

la r6sistance R d,しIne armature eSt　6gale

閉園

1　　　L丸

R二千p百責了

Pour deux∴∴armatureS, il faut doubler

cette vale.ur. Le resultat n’est pas rigou-

reusement exact mais donne une bonne

approximation? Suffisante en pratique.
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Mesu営e

des cora`tdristiques H.F.

Pour appliquer le∴PrOCede que IIOuS

avons expose, On a besoin de deしIX Ca-

racteristiques B.F. du transistor : le gain

et la rとsistance d’entree. La mesure et ]e

c瓦cul de ces grandeurs ayant ete exposes

dans une partie precedente de cette sとrie

d’artjdes, nOuS ne reViendrons p】us sur

Ce∴Sujet.

Le montage de la figure 90 est a utili-

Ser POur la mesure de la frequence de∴COu-

Pure de l’amp]ification en courant. Le

transistor essaye est normalement alimente

e't POlarise (par R,,) de facon a avoir un

COurant de collecteur (I。) qu’on choisira

¥′Oisin de l mÅ. La va】eur de ce∴COurant

n’a qu’une influence tres reduite sur f.b,

mais on constate, Par COntre, que左S lui

est a peu pres inversement proportion~

nelle. II peut donc etre avantageux d’ef-

fectuer les mesures pour plusieurs valeurs

de Ic. Les transistors H.F. presentent ge-
11eraIement un maximum pour la fre-

quence de gain unite lorsque Ie courant

de∴COllecteur est voisin de O,5 mA. On a

donc avantage a adopter cette derniere

Valeur quand cela est possible, C’estふ

dire quand on amp]ifie un signal suffi〆

Samment faible pour quaucune distorsion

ne∴SOit a craindre avec un courant d’ali〆

mentation ausi faible.

La resistance R (fig. 90) est choisie

grande par rapport a ]a r6sistance d’en-

tree du transistor. En appliqし1ant, a l’en-

tree du montage, une tenSion B.F. de

l’ordre de lOOO Hz, I,出∴et en meSurar]t

la tension de sortie生, On P2ut donc caし
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ADÅPTATION

DES IMP壬DANCES

maintenant constante la valeur de ,呪　On

en augmente a]ors la frequence jusqua ce

que L,s tOmbe a O,7　de la valeur prece-

dente. La frequence ainsi trouvとe est f.b.

Un principe semblable est utilisとpour

la mesure de fcs (fig. 91). La resistan⊂e

R etant maintenant supprimee, On aPPli-

que ]a tension d’entree tJb directement sur

]a base du transist・Or. En mesurant　呪　On

Peut alors ca]c証er∴ a pente par

2了　　　漢 
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Culer l’amp]i上ication en courant par 】a

re賞atio宣l

間星
R.ひ、

R育.1)こ、 ’

β二400 」と
ひくl

持Oit

Fig. 91. -「 Mesure de :掲し　fre-

que鴫e¥ de coupure deノIa pente.

i、ノ京

びわ.R3 ’

SOit, en mi】liampd壷S P)ar VOlt, aVeC les va一

]eurs du montage,

Ⅲ0ぴs

Comme prさced鋼mment, On　証fectue

avec les vaIeurs dし1 mOntage. Tout en d,abordunemesure en B.F., VerS lOOOHz,

Fig・ 92. --　Liaiso重1 Par Circuit

S王mple dans le cas de tubeS

pe調thodes.
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F]g. 90. - Mesure de frequence
de∴ coupu#霊,よ軒P]ifjcation

Puis on cherche　胞　f・requenCe　信　a la-

quelle la pente to謝ゼa O,7 c!e sa va】eur

en B.F.

Les tensions　航　et uho quOn aPPlique

lors de ces mesures doivent etre suflfisam_

ment faibles pour que le transistor ne soit

PaS SurmOdule. Cette∴COndition est satis~

faite quand la tension altemative de sor-

tie L’s∴eSt 6gaIe o聞inferieure a

虹.Rs

2,5　’

En travai11ant avec un courant c:Ontinu

de collecteur de us mA, On ne Peut donc

Rac]io-Conslrudeu r
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depasser une tension de sortie de 20 mV.

Il faut par c。nSとquent utiliser　しm mi11i-

、▼Oltmctre H.F. oし1 un OSCillos⊂OPe a large

bande dont on aura 6talonne l’amplifica-

teur vertical.

Adapをation des impedances

Le circuit oscillant est le mode de liai_

SOn Ie p]us simp」e∴entre deux etages suc・

CeSSifs d’un amplificateur accorde. Si ces

質ages sont equip6s de tし1bes penthodes,

On Peut alors adopter un montage tel que

Celui de ]a figure 92 0d la plaque du pre-

mier e=a gril】e du secondでube∴SOnt Sim~

Plement branchees sur le　≪　SOmmet ≫　du

Circuit・ Un tel mode de liaison est possi・

ble du fait que la resistance interne du

Premier tube est, tOut COmme la resis.

tance de fuite de grille Rf du second,

de l’ordre du megohm. Dans ces condi-

tionsタauCun amOrtissement du cir⊂uit L-C

n’est a craindrく∴

Il n’en est plus de meme dans le cas

du transistor qui presente une resistance

de sortie relativement faible, et, SurtOut,

une impedance d’entr6e tres basse. Pour

Obtenir une adaptation des impedances,

On utilise a]ors le principe expose dans

】a figure 93・ Ici・ le collecteur du premier

ctage∴Se trOu‘′e COmeCte a une Prise in-

NEUTRODYNAGE

★

E T A G E S A

AC〔ORD VARIABしE

M・F. oし1 H.F. qu’on veut obtenir, Par la

resistance de∴SOrtie du transistor precedent

e=a resistance d’entree du transistor sui〆

Vant. Or, nOuS aVOnS Vu que　左　Varie

avec le courant de collecteur et que

車　varie non seulement avec ce∴∴COu〆

l.ant'　mais∴とgalement avec ]a fr6qし1enCe

Fig・ 94・ --- Adaptation des im-

Pedances dans le cas d,une
liaison par circuits couples.

term6djaire du circuit, tandis que ]a base

du second est attaquee par un enrou]e-

ment auxiliaire L2∴a faible nombre de

SPires, treS fortement couple a Ll.

La prise pour le collecteur est generale〆

ment effectu6ビ∴a la moitie ou aux trois

quarts du nombre total des spires de L一.

Dans certains cas, On branche aussi ]e
CO]lecteur dire《二tement au POint A (fig. 93)

et on obtient ,ainsi un amortissement rela_

tivement important, a mOins qu’on n’uti-

】ise, POur C, une Valeur assez forte, de

l’ordre de lOOO pF. L’enroulement L学

COmPOrte gendralement l/10　ou l/20 du

11Ombre de spires de Ll.

Les caracteristiques exactes de ces en-

l.Ou】ements soIlt dきfinies par ]a surtension

du bobinage, Par la largeur de bande

」u用eトA°鉦19与8

(fig. 89). Lors de ltachat d’un jeu de bo〆

binages, il peut donc etre int6ressant de

Se renSeigner sur les impedances d’entree

et de sortie pour lesquelles il est conqu,

et de choisir ces imp6dances de facon

quon puisse faci]ement adapter les tran-
Sistors dont on dispose.

Une liaison par circuits couplきs est ega一

詳言豊露盤言豊　置葦S豊薄壷霊蒸器
6cartes de quelques centimetres, 1e premier

POrtant Seulement l’enrouIement Ll, le se-

cond les∴enrOulements L et L2　bobinお

]’un sur l’autre. Le circuit L-C2 Peut reS-

ter sans aucune connexion exterieure, Car

il sert seulement a adapter le champ ma-

gnetiqし一e de Ll a ]’impedance de L2.

Dans les schemas des figures 93 et 94

et de sortie des transistors au

Circuit de liaison.

Fig. 95 (c主dessous). -　U1重

neutrodynage est obligatoire

dans霊詩語’器荒事整㌢eur
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Fig. 96. -　Neutrodynage d’unampl描cateur a circuits couples.

on voit quon peut appliquer la polarisa-

tion necessaire aux transistors par l’inter・

mediaire de l’enroulement L2. On prevoit

alors un condensateur Cd decouplant la
resistance de polarisation Rp. Habituelle-
ment, On utilise des montages de com・

PenSation de temp訂ature dans les circuits

de polarisation des etages H.F. et M.F.
des recepteurs. Ces circuits sont du meme

type que ceux empIoyes en B.F., et nOuS

donnerons quelques exemples dans un

Chapitre ulterieur, COnSaCre auX reCeP,

teurs.

Neuをrodynage

Nous avons dとja vu que la capacite

inteme collecteur・base d’un transistor peut

PrOVOquer des oscillations spontanees

dans un etage amplificateur dont les cir-

cuits d’entree et de sortie sont accordes

Sur une meme frequence. Pour eviter un

tel fonctionnement parasite, On PreVOit un

neutrodynage.

La figure 95 montre le montage quon

utilise dans le cas d’une liaison par cir・

cuit oscillant simple. On branche l’enrou-

POUR APPRENDRE

しA LEC丁URE AU SON

Le disque micros用on n’est pas seulement

ま’apanage de la chanson ou du th鈴tre. II

Offre de multiples possibmtes annexes dont

190

lement L2 dans le sens qui fait apparaitre,

sur la base du second transistor, une t(:'n-

Sion en opposition de phase avec celle

existant sur le co11ecteur du premier. Par

le condensateur de neutrodynage C一、, On

applique cette tension sur la base de

l宅tage_　a neutrOdyner, O心　elle comperしSe

Celle qui y est transmise par la capacite

inteme c。b. Le neutrodynage sera efficace

quand la condition

伍　　　Cn

est satisfaite. Dans cette expression, nl et
n2 rePreSentent, reSPeCtivement, le nombre

de tours des enroulements Ll et L容. Comme

le rapport nl/n2∴eSt habituellement co】m-

Pris entre lO et 20, et COmme l’ordre de

grandeur de c。b eSt de lO pF, On utiljse

g6neralement des condensateurs de neu・

trodynage d’une valeur comprise entre lOO

et　200　pF. Quelquefois, On adopte (les

CaPaCites plus faibles, Ce qui revient a in-

troduire une lとgere reaction. On gagne

alors quelque peu en sensibilite, mais on

risque d’observer des accrochages quand

les piles d’alimentation commencent a se

fatiguer.

Fig. 97. -　Etage d,amplifilこ省ト

tion H・F. a accord variable par

C.V.

la plus imPOrtante eSt PrObablement l’Ense主

gnement,　L,Ecole Centrale de T.S.F.　e(t

d’Electronique a su utiliser ce moyen 111Oder.ne

d’expression en creant une nouve=e　&　Me1-

thode de lecture du son x) COmPOSde de　6

disq.ues microsilllons　3　tours, 30　cm. Cette

methode permet une dur6e totale d’6co1重te

d’environ　6　heures a ]a vitesse de　33　tollrS,

mais diverses combinaisons de vitesses d(〕l臣

Dans le cas d’une liaison par circuits

couples (fig. 96), On ne Peut utiliser le

bobinage L2 POur un neutrOdynage年Car la

tension aux bornes de ce demier est de-

Phas6e de 9OO par rapport a celle sur L.
On doit donc prevoir un enroulement
auxiliaire L一、, fortement coup]6　a'VeC Je

bobinage du circuit primaire. Pour des

raisons de simplicite, On utilise, POur L一、,

ie meme nombre de spires que p。しIr L享

Les remarqしIeS faites precedemment pour

la condition de neutrodynage rest(:nt Va-

1ables.

La representation habituelle des bobi-

nages, telle qlJ’elle existe sur la figure 96.

ne permet pas de reconnaitre leur dispo-

Sition particuliere. En fait, le transforma-

teur M.F. ne comporte que deux’ bobi-

nages dont l’un (primaire) porte les en-

roulements L宣l et Ll bobines l’un sur l’au-

tre, tandis que les enroulements L2∴et Lこ、

SOnt disposes d’une facon analogue aし1

secondaire.

話tages a acくOrd ▼a細iab看e

Dans les rとcepteurs utilisant un baton-

net de ferrite comme collecteur d’ondes,

il peut etre avantageux de faire p:reCeder

le changement de frequence par urしetage

H.F. accorde. Le schema d’un te】 etage

est represente dans la figure 96. On voit

qu’ici encore il est parfaitement possible

de laisser le circuit d’accord d’entrく三e sans

aucune connexion exterieure, Puisqu’il est

COuPle a L2 Pa宣・ le b含tomet de fer〇・ite.

Les circuits de base et de co]帳cteur

SOnt aCCOrdes par des condensateurs va-

riables. De ce fait, leur impedance
augmente avec la frequence. Or, nOuS
avons vu, a PrOPOS de la figure紗, que

la resistance d’entree d’un transisto】r Varie

PreCisement en sens contraire. Une adap-
tation parfaite ne peut, de ce fait, etre

POSSible que pour une seule fr6quence.

On a avantage a choisir cette frequence
VerS le haut de la gamme couver[e, Car

une mauvaise adaptation aux freq(uenCeS

basses est moins importante du fait que

le transistor presente alors un gai】1 rela-

tivement important.

Le probleme se trouve largement fac主

Iite, quand on utilise un accord palr Self-

induction variable, Car l’impedance du cir-

cuit d’accord varie alors dans le meme

SenS que Celle de l’entree du tra】富Sistor.

Il est malheureusement tres diffi(:ile de

r6aliser un tel mode d’accord dans le cas

d’un recepteur sur cadre. Mais dans celui

d’un recepteur sur antenne le probleme

est plus facile, et On Peut arriver a un

encombrement particulierement redl」it.

H. SCHREIB糟R.

畦nt en realitt une dur6e beaucoup∴Plし¥S

う0ngし章e.

Cette nouve=e mc宜Ode permet a l’edole

l=hnover en la matiere pour 】a　3e fois. Rap-

Pelons,∴en effet, qu’elle fしIt la premiere a

血ICer'　en 1932, une methode d’6tude d'u

けIOrSe Par disques 78 tours, Puis, en 】1952, ]a

mt亜Ode du　<　Moniteur radiot61egraphique　>

鉦・eC bandes imr)rimees.

Radio-Constructeur
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」∪用eトA〇品19与8

OT^I14

0RU

PRL8

CHOL

CBFL

CKRX

Z埴生7

CSA

SchWarZenburg (Suisse).

川0SCOしl (U.R.S.S.).

Ath封「eS (Grece).

Tanger　出てaroc上

Ltopoldvme (Congo Belge).
Ⅵ′’aヽ・re (Be】giqし章e).

Rio de Janeiro (Brts=).

Sackl▼=le (Cana庇).

¥’ercheres (Canada).

Ⅵ当れni匹g (C÷l振嘉da).

日州。SSO】 (C車中「ビ上

Le Cai「e音(Eきy申e).

日sbo調理∴ (Po「川ga=.

工10SCOし】 (し.R.S.S.).

A五択五s　もF「ance上

APK　　　量高「ac†高　くPa虹st三川主

丁eb aし　小生11ais売).

OLR P。庇bJ掴y (Tc正c(1S二時甲高e).

A】Iouis∴(F「郎1C⊂上

し〕V、γ　　Emeでく仁冊　0.C.諏1さ中点((〕.B.).

PHI　　重」Op旺　仲ays十匹aミ).

点l∠両月e (Pで重出「l中れes).

WRUL Hoston (しl.S.A.上

州0SCOし】 (U.R.S.S.上

ZYA58　　Rio　庇J描ej「o (B北京廿

LKQ Freし埴kstad (Nor¥’と筈e主

工事)SCOl上　白U:R.S.S.上

¥’LAll Shemarton (Austr捕e).

精ev (し丁.駅.S.S.主

HVJ3　¥’atican (CitE　鉦¥◆atic;l!l).

¥’a「so¥壷　げ010gne主

CEI174　　Santia貸o (C梢1中

VUD Delhi (Indes主

COCW La Hal・ane (Cuba).

GSD Emetteur O.C. ang面s (G.B.)・

APK Karac描(Pa航stan).

Jidda (Arabie Seoudjte).
Pa「a申s (A砧que du Sし1d).

Dam澄(Syrie主

点10SCOし重　くし」R.S.S.).

KomSOmOIsk (U.R.S.S.).

↓loscoしI (U.R.S.S.).

、’LBll Sh叩Pa丁でOn (Aus廿a机上

CKRA Sackvi=e (Camda主

Sa】o青置i印e　時丁とcヒ上

しO旧e叩0　周a「q腔Z　い10Za【裏l-

biq庸主

「“三周gヒ「同Ia「oc主

ZYB8　　Sao P上山o (B高s用.

ll′しB重l

GVU

YDF2

0EI35

KNBH

ZL3

0EI24

1lrLWO

GWV

Ⅵ/BOU

ⅥrDSI

OしR

20/100　　D勅Ql重

点Ian掴e　再出掴「中れes).

SheP申rtく〕n (Austr掴e).

Co】onlbo (Cey彊調).

Emetteur O.C. ang証s ((〕.B.).

Dja函「塙,上Ia¥章a主

用0SCOl嶋(U.R.S.S.上

¥’ieれnさ　くAu江j油e上

Rio　庇」ane盲「o (B「こ高D.

¥Ta「sovie音(Po10g捕手

Dixoll (uS.Aつ.

Enl質でe1」「 (〕.CJ ang向き(G.B.)・

We=i11gtOn (Nou¥▼ビ=e-ZdaIlde).

N10SCOu (U.R.S.S.).

¥’ien確e (Aul「ic庇).

Tanger　"qaroc).

Cindmlati (U.S.A.).
川QSCOl重　くU.R.S.Sリ.

鴨metteし重「 O.C.細筈lais (G.B,).

人臣In冊E (Iニ判i江pnines主

丁子n酢す　いてa「oc).

Bo即1d B手ook　くしJ.S.A.上

B「ent¥V○○d (U.S.Å.).

八lloscoし1 (して.R.S.S.).

Podebr机y (Tc庇c頂Ioヽ●aquie).

Jし1油c= (A陸棚岬興亡　C)冊St〉.

1重,798　　25,42

置1,800　　25,42

重00
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重1,870
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11,875　　25・26　　賞0

0/用0

35

100

重1,880 2う、2う

YDF7

ELWA
COBH

GWH

JKl

Djakarta (Java).

Moscou (U.R.S.S.).
Å/1onro¥′ia (Liberia).

La Havane (Cuba).

Emetteur O.C. anglais (G.E.)
Tok)γ0 (Japon).

Pekin (Chine).

川向nich (A=emagne Ouest主

VUD De冊(Indes).

Moscou (U.R.S.S.).
VLBll Shepparton (Austr描e).

Rome (萱ta=e).

H6rby (Suede).

Wl」WO cinci11nati (U.S.A.).

点てoscou (’u.R.S.S.).

Madrid (Esr)agne).
ZYW24　Goiana (Br6sil).

KomSOmOIsk (U.R.S.S.).
(〕SN Emetteur O.C. anglais (G.B工

Tebrau (Ma葛aisie)。

Åloscou (U.R.S.S.).

¥’LWll Perth (Australie).

Munich (A=emagne O.uest).
ZL19　　we=ington (Nouve=e-Zelande).

WBOU Bound Brook (U.S.A.).
WDSI Brentwood (U.S.A.).
KCBR Delano (U.S.A.).

OLR podebrady (Tch6cosIovaquie).

Okinawa (Japon).
CXA19　Montevideo (Urugし1ay).

¥ILW11　Perth (Australie).

Munich (A=emagne).
GWO Emetteur O.C. anglais (G.B.).
CSA Lisbonne (Portugal).

Paradys (Afrique du SしId).

A=ouis (France).

Salonique (Grece).

Moscou (U.R.S.S.).

Jidda (Arabie Seoudite).
¥;LGll

ORU

TGNC

KRHO

LLK

ZPA3

ZYR94

Lyndh・‖rSt (Australie).

Wavre (Be]gique).
GしIatema喜a City (Guatema上申

Honolulu (Hawa千).

Fredrikstad (Norvege).

Ascuncion (Paraguay).

Kiev (U.R.S.S.).

Petropa¥γlovsk (U.R.S.S.).

Sao Pau]o (Bresil).

A=ouis (France).

Cincimati (U.S.A.).
^/lan=Ie (Philippines).

Emetteur O.C. anglais (G.B.).
Moscou (U.R.S.S.).

CR6RZ Luanda (Ango]a).

PRA8　　Recife (Br6sil).

HER5　　Scl教WarZe11burg (Suisse).

Moscou (U.R.S.S.).
WBOU Bound Brook (U.S.A.).
WDSI Brentwood (U.S.A.).
KCBR Delano (U.S.A.).

KNBH Dixon (U.S.A.).

Mos.cou (U.R.S.S.).
ZYN32　　Salvador (Bresil).

CoIombo (Ceylan).

OLR podebrady (Tch6cos]ovaqし】ic)

しRS

¥手LHll

(〕RE

ⅩEHH

Tanger (Maroc).
Moscou (U.R.S.S.).
Buenos Aires (Argentine).

LyndhurSt (Austra=e).

En教etteur O.C. ang】ais (G,B.)

Salonique (Grece).

Tebrau (Malaisie).
八/lexjco City (^/llexiqlle).

H6rby (Suede).
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Station et pays
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APK

しlWW

トト;し.Ⅵl▼ 0

¥・’U看)

FHE3

CXAlO

、「LBl l

CK胃X

Karachi (Pakistan).

Munlcll (A11emagne Oし1eSt).

Emettellr O.C. anglais ((LB.)
Tanger (Maroc).
Cincinnati (U.S.A.).
Kiev (U.R.S.S.).

↓loscoし1 (U.R.S.S.).

陸kin (Chine).

D訊li (喜ndes).

S〔110証que (Grとce)・

Dakar (SenegaD.
Montevideo (Urugllay).

Shepparton (AしIStra=e).

Sackv川e (Ca‖flda).

Paradys (Afriq.し1e du S肌l).

l Tanger (Maroc).
W【3OU　甲oul一d Brook (U.S.A.)

直omsomOIsk (U.R.S.S.)

¥γUD

VUD

CSA

CR6RQ

CSA93

ZYR78

0LR

(_〕V X

OE富36

CEI圧)0

(〕VY

CEI197

八lCT

PRB2」

ZPA5

0しR

FZ!

CR7BE

点しoscou (U.R.S.S.).

De冊(Indes).

Rome (Italie).

Varsovie (Po10g11e).

S:lna’a (Yemel]).

Emetteur O.C. anglais ((丁B.)・

Budapest (Hongrie).

Quito (Equateur).
Karachi (Pakistan),

Damas (Syrie).

Moscou (U.R.S.S.).
A=ouis (France).

Emetteu重・ O.C. anglais (G.B.).

Delhi (Indes).

し.isbome (Portugal).

No¥′a Lうsboa (Angola).

Punta Delgada (Acores).

Sao Paulo (Bresil).

【〕odebrady (T'Checoslovzlq吊e).

Moscou (U.R.S.S.).
Athenes (Grece).

Emettellr O.C. anglais ((〕.B.).

Tebrau (Malaisie).
Mosco・u (U.R.S.S.).

Vienne (Autriche).

Rio de Janeiro (Br6sil).

Pekin (Chine).

Moscou (U.R.S.S.).
Paradys (Afrique du Slld).

Valparaiso (Chili).

Bucarest (Roumanie).

Tanger (Maroc).
Moscoしl (U.R.S.S.).

Sackville (Canada).

Norden (Allemagne OしIeSt).

Emettellr O.C. anglais (G.Iリ・

¥arsovie (PoIogne).

San Salvador (Salvador).

Rio de Janeiro (Br6s=).

Dellli (Indes).

HしIizen (Pays-Bas).

Jidda (Arabie Seoudite).
Kaunas (U.R.S.S.).

EmetteしIr O.C. ang蘭s (G.B.).

Tebrau (Malaisie).
Varsovie (PoIogne).

Santiago (Chm).
P6kin (Chlne).

Emetteur O.C. anglais ((〕.B.).

Manme (Ph掴ppines).

Moscou (U.R.S.S.).
Sao Pa‘ulo (Br6s=).

Emetteur O.C. ang圧lis (G.B.).

Cincinnati (U.S.A.).

Moscou (U.R.S.S.).
Ascuncion (ParagしIaの.

Co10mbo (Cey】an).

Podebrady (Tch6coslovaq正e).

Moscou (U.R.S.S.).
Brazzaville (A.E.F.).

Pekin (Chine).

Lourenco　川arqlleZ ulozam-

biq調e).
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Station et pays

Moscoしl (U.R.S.S.).

Madrid (Espagne).
Le Caire (Egypte).

Lisbonne (Portugal).

Hano了(Indo'Chine).

Santiago (Chili).

Moscou (U.R.S.S.).
De=li (I11des).

Moscoll (U.R.S.S.).
Le Caire (Egy-Pte).

A=oしIis (France).

Madrid (Espagne).
EmetteしIr O.C. anglais (〔l.B.).

Moscoll (U.R.S.S.).
Emetteur O.C. anglais ((i,B言上

Reykjavik (Is賞ande).

Hano了(Indochine).

Tanger (Maroc).
Forest Side (Ile Ma.urice).
Tanger (入′laroc).

^′1oscou (U.R.S.S.).

Moscou (U.R.S.S.).
Paramaribo (Guya11e Ho上).

De]hi (Indes).

Moscou (U.R.S.S.).
Pekin (Chine).

Lisbonne (Portugal).

Nloscoしl (U.R.S.S.).

Emetteur O.C. anglais (G.B.).
Moscou (U.R.S.S.).
Lourenco MarqlleZ　(Mozam-

bique).

Moscou (U.R.S.S.).
Lisbonne (Portugal).

Sackvi=e (Canada).

Moscou (U.R.S.S.).
Lima (P6rou).

Allouis (France).

Teheran (Iran).

Lisbonne (Portugal).

Moscou (U.R.S.S.).
Pekin (Cmne).

Delhi (Indes).

Moscou (U.R.S.S.).
Emetteur O.C. anglais ((].B.).
Podebrady (Tchecoslovaq両e)"

Quito (Equateur).
勅oscoしI (U.R.S.S.).

Pekin (Cmne).
Madrid (Espagne).
Co重ombo (Ceylan).

Podebrady (Tchecos10間quie).

Rome (Ita]ie).
Varsovie (Pollogne).

Vatican (Cite du Vatican).

A11ouis (Fran.ce).

Podebrady (Tch6cosIovaquie).

Lisbonne (Portugal),

Delhi (Indes).

Tanger (Maroc).
Delano (U.S.A.).

Moscoしl (U.R.S.S.).

Sao Pau]o (Br6sil).

Tokyo (Japon).

Moscoしl (U.R.S.S.).

Emetteし1r O.C. anglais ((〕.B.)

Petropav]ovsk (U.R.S.S..).

Recife (Bresil).
Podebrady (Tch6cosIovaql壷).

Santiago (Chili).

Djakarta (Java).
Tanger (Maroc).
Cincinnati (U.S.A.).
Dixon (U.S.A.).

Moscou (U.R.S.S.).
Sao Paulo (Bresil).

H6rby (Suede).

Moscou (U.R.S.S.).
ShePPartOn (Australie).

De11漢i (Indes).

Mexico City (Mexique).
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」Ⅵ鯖z ��8�x炻6�F肪�Station　et　pays ��ｨ�ｨ耳�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�ｨ�h�ｨ�ｨ�ｦ��ｨ�ｨ�｢ﾒ�〇〇〇〇〇一〇〇〇〇一〇〇動 矛r�賞ndicatif �7F�F柳���WH�����2�州Hz 猛�

〇〇〇〇〇- 2り �+R俤vﾆ�2�7��V乏停�15,265 15,270 �����h*B��D竕�B�30 又���"�CoIombo(Ceylan). 

35/10正 彦�誚W"��&�2停��7,5 僖acca(Pakistan). 
I 100∴l　TAU　l ��豸�&��W'�V乏停��2 儁anille(Philippine§). 

50

75/20㊦

8/萱00

10

馬′/き0卸

郎聞

ZYN了

0ZF8

¥l←LIl′O

T(〕ⅥrA

¥’しD

LK¥「

陣高∴ !　　L1工1

的　主　　OZF8

50/川点　　し】SO

書5,185

15章重的

15,196

教5.200

1 5,238

書5,240

15,241

喜5,245

19,76

1音9,75

19,了4

重9,74

19,69

19,69

19,69

19,68

1う/120

30

岡

50

且0ぐ巾

100

三滝/10恒

3馬

1軌)

2馬

胎生2競

闘書

OLR

PRK9

CKCX

OIX」

TAQ

鳥　　　　　ZPA7

50　　-　1:LC15
’7膏/即

20/80

35/100

15/120

50

8/100

5ひ/1棚

50

50

20/80

50

75/200

15/120

50/1 00

2馬

15/重2印

的0

Ⅵ’RUL

l’しC1う

GⅥ’U

寸も.BOU

Ⅵ’DSI

PCJ2

ZL10

1’じD

.)BD3

¥.LH1う

≠rRUl.

Ⅵ’BOU

判子しⅥ’O

JOBう

50　　　　　ÅPK

重OO

50

15/120

50/200

30

5/100

50

15/120

’了,5/50

3

了5/200

50′/200

15/120

50

Ⅵ“王うOU

0LR

yUD

APK

Ⅵ1. 1」Ⅵ’O

KNBH

ÅPK3

F。rtaleza (Br6sil).

Cope血agしIe (Da録e川ark).

Cincinnati (U.S.A.).
Munich (Al】emagnc Oし1eSt).

Guatemala City (Gllflte臨画)

De冊(Indes).

Fredrikstad (Norv壇e).

PEkin (Chine).

Fredrikstad (Norvege).

Cor)enhague (Danemark).

Emette[lr O.C. anglais (G.B.).

Moscoll (U.R.S.S.).

Podebrady (Tcl16cosIo¥′aq吊e).

Belo I-Iorizonte (Bresi】).

Sa・Ckv紺e (Canada).

Po「i (FinIande),

A=ouis (France).

Tallger (Maroc).
Saloniqし!e (Grece).

Ankara (Turquie).

書くomSO細置101sk (U.R.S.S.).

↓lloscoll (U.R.S.S.).

Petropaヽ′lovsk (U.R・S.S・).

Pekin (Chine).

Ascuncion (Paragllaうつ.

S廿ePPartOn (Austr掴e).

.11ani‖e (Phi=pいines).

Boston (U.S.A.).

Tanger (Maroc).
Moscou (U.R.S.S.).

Shepparton (A.ustraiie).

音Iunich (A11emagne OしICSt).

EmetteしIr O.C. anglais (G.[リ・

Bound Brook (U.S.A.).

Brentwood (U.S.A.).

Moscoしl (U.R.S.S.).

Man紺e (Phまlippines).

Huize11 (Pays-Bas).

Welllngton (NotlVe冊-Z61ande)

Kiev (lJ.R.S.S.).

P6kin (Chine).

De】11i (Indes).

Osaka (Ja・POn).

Moscou (U.R.S.S.).
Melbollrne (Aust「描e).

Colombo (Ceylan)、

Taipei (Formose).

Emetteur O.C. anglais (G.D.).

Paradys (Afrique dll S肌l).

Boston (U.S.A.).
Bound Brook (U.S.Aリ.

Cincimati (U.S.A.).
Moscoll (U.R.S.S.).
Tokyo (Japon).

KomsomoIsk (U.R.S、S.).

11oscou (U.R.S.S.).

Belgrade (Yo.ugos信r.ie).

Pとki重l (Chine).

Allouis (France).

Karachi (Pakista11).

H6rby (Suede).

Bound Brook (U.S.A.).

Moscou (U.R.S.S.).
Madrid (Espagne).

Podebrady (Tchecoslov。q吊e).

De=li (重ndes).

Kara.chi (Pakista11).

¥/loscou (U.R.S.S.).

Pekin (Chine).

用anme (Phmppines).

Bucarest (Roumanie).

Cincinnati (U.S.A.).
Dixon (U.S.A.).
Moscou (U.R.S.S.).
Karachi (P‘ak王stan).

Kiev (U.R.S.S.).

Emetteur O.C. Ln中吊s (G.「3.)

Nlloscou (U.R.S.S.).

漢5,290

15,301

15,305

重5,310

15,315

〔主6

19,(う1

書生60
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Iう/I20

100

う0/1 00
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I5/120
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8/100

5()/!00

50
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う/100

う0/200

i5/120

25

3う/100

15/重20

50/IOO

7,5/10O

重う/120

2

50/100

1 (二)0

40

19了浄!う0/100

15,320 l 19.蒔

15,325

15,335

15,340

】5,355

重5,360

15,365

1 5,366

賞5,3・69

15,370

15,373

15,375

15,377

富5,380

重年弱

19,53

賞9,5こう

I9,52

19,52

19、5こ!

f9,う事

!9.う1

I午51

19,う0

5/100

7.う/100

5()

35

100

う0/200

15/120

50

50

20/100

う0/!00

5

5/10()

35

100

Ⅵ′’DS 【

し)^′1Q1う

APK

WDSI
Z喜」4

0LR

APK

lト′’DS !

量」RU

VUI)

KNBH

GⅥ了R

Brentwood (U.S.A.).

Moscou (U.R.S.S.).
Norden (Allemagne Ouest).
Karachi (Pakistan).

Brentwood (U.S.A.).

We】1ington (Nouve=e-Zelande)」

▲Ⅵoscou (U.R.S.S.).

Podebrady (Tch6cosIovaqし壷).

Munich (Al‘lemagne O.uest).

Karac吊(Pakistan).

Brel重tlVOOd (U.S.A.).

Buenos Aires (Argentine).

Delhi (Indes).

Dixon (U.S.A.).
Moscou (U.R.S.S.).

A1louis (France).

Tanger (Maroc).
Moscou (U.R.S.S.).
Emetteur O.C. angl;lis (G.Bつ.

Tebrall　伸Ilalaisie).

Moscou (U.R.S.S.).
DZ櫨8　盲能書誹諜悪書)
APK

HER6

GSP

、「UD

V富.C15

HEU6

KCBR

l’I」C重5

CKCS

l/UD

IZRO

WLⅥ’0う

1ト’GEO重

ORし;

A番)K

BE【)3了

E丁Å

LRA

ⅥI“RULl

Ⅵ’獲」Ⅵr0

スl′C9

D▲l′1(中5

VUわ

Schwarzenburg (Sし1isse).

Kiev (U.R.S.S.).

Emetteur O.C. anglais ((i.手i.).

Delhi (Indes).

Teb「au (Ala蘭sie).

Shepparton (Austr;油e).

Salonique (Grece).

Schwarzenburg (S吊sse).

De賞ano (U.S.A,).

Moscoll (U.R.S.S.).
ShePPartOn (A.ustra=e),

Sackv用e (Canada).

Kaunas (U.R.S.S.).

Delhi (Indes).

Rome (lta=e).

Tokyo (Japon).

事」e Caire (Egypte).

Sofia (Bu1garie).

A=0吊s (France).

Cincinnati (U.S.A.).
ScheneCtady (U.S.A.).

Moscotl (U.R.S.S.).
Wavre (Belgique).
Karac吊(Pakistan).

Moscou (U.R.S.S.).
Taipej (Formose).

Munich (A11emagne O事重eSt).

AtheneS (Grece).

Tanger (Maroc).
Delano (U.S.A.).

Mosco‖ (U.R.S.S.).

Pekin (Chine).

Addis Abeba (Ethiopie).

Tanger (^llaroc).

Buenos Aires (Argentinc).

Allouis (France).

Tanger (Maroc).
Boston (U.S,A.).
Cin.cinnati (U.S.A.).

Moscou (U.R.S.S.).
Emetteur O.C. ang喜ais (G.B.).

Moscoしl (U.R.S.S.).

Lo'Pik (Pays-Bas).

Rio de Janeiro (Bres=).

Le Caire (Egypte).

M.unich (Allemagne Ouest).
Moscou (U.R.S.S.).
P6kin (Chine).

Juelich (Allemagne Ouest).
Emetteur O.C. anglais (G.事一.).

Bucarest (Roumanie).

P6kin (Chine).

De】1】i (Indes).

Okinawa (Japon).

LIsbonne (Portしlgal).
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MHz m kW Indicatif Station et pays 肌Hz　　　　調 kW Indicatif Station et pays

重5,385　　重9,49　35/100

15,386　19,49　　50

15,390　19,49　50/10iO

20/80

75/200

15,395　】949　15/120

萱5,400　19,48　　100

50/100

重00

15/120

15,405　19,48　　50

100

35/100

15,407　19,47　　5

15,410　19,47　35/100

15/120

15,415　19,46　20/80

15,417　19,46　　1

15,420　　重9,45　　50

50/100

15/120

15,422　19,4う　100

50/200

15,425　19,45　　7,5

15

書う/120

15,430　19,44　15/I20

重5,435　19,44　50/100

5/重00

7,5/100

15,440　　鳴、43　8/100

5/100

35/100

50

15/120

15,442　19,・壬3　50/200

15,445　】9.す2

15,447　19,42　50/100

15,450　1互42 ∴∴ 50

15/120

WRUL
Ⅵ了しⅥ手0

CK重」Ⅹ

D八lQ15

PZC

Ⅵ’RUL

41γll’萱

GⅥrE

トでし:D

l了UD

Ⅵ’BOU

(〕RD

15,454　19,41　1,5

15,455　!9,41　50

15,470　19,39 15/120

萱5,480　19,38

5/100　　lrUD

15,520　19、33　8/100

15,577　19,25

15,590　19,24

15,595　19、24　　50　　　　千二ZI

15,640　19,18　　1　　　HSK

15,650　19,15　15/’12()

15,710　　喜9、10

15,875　18,90　8/1《)0

15,878　18.89

15,880　18,89

16,270　18.44

16,370　1837　15/120

17,450　17,19

17,491　17,15

17,537　!7,10

17,605　17,04

17,677　】6,97　　I CRうSB

重7,690　!6,96　了.5/100

重7,695　16,96　　30　　　　0LR

17,700　16,95　50/川0　　し】¥’P

15/120

17,705　16,94　50/100

5/100　　¥’UD

35/重00

Tanger t互laroc).

Le Caire (Egypte).

Emetteur O.C. anglais (G.B.).

Boston (U.S.A.).

Cincinnati (U.S.A.).
Moscou (U.R.S.S.).
Allouis (France).

Emetteur O,C. anglais (G.B.).

Rome (Italie).

Moscoしl (U.R.S.S.).

Sackv冊e (Canada).

Norden (Al!emagne Ouest).

Tanger (Maroc).
Parama「ibo (Guyane Hol.).

Tanger (Maroc).
11oscou (U.R.S.S.).

Bosto11 (U.S.A.).

Cap Ha宜ien (HaIti).

Br;lZZaVi=e (A.E.F.).

Emetteur O.C. anglais (G.B.).

工10SぐOし重(U.R.S.S.).

A=oし重is (France).

Madrid (Espagne).
At畦nes (Grece).

RootWijk (Pays-Bas).

110SCOu (し丁.R.S.S.).

工loseoし1 (U、R.S.S.).

Emettellr O.Cし　a11glais (G.B.).

D合冊(Indes).

Tebrau (Malaisie).
.1廿nich (A=emagne OしIeSt).

Del吊(賞ndes).

宜うnge「い生aroc).

BoしInd Bl’OOk (U.S.A.).

.11oscoしl (U.R.S.S.).

Madrid (Espagne).
P占kin (Chine).

Emetteur O.C. ang】ais (G.B.).

Le Caire (Egypte).

M0SCOしl (U.R.S.S.).

Brazzav紺e　(A.E.F.).

KomsomoIsk (U.R.S.S.).

l)loscou (U.R.S.S.).

P諒in (Chine),

De]吊(Indes).

11しmidl (A】刷れとl塞ne (‾)11eSt).

Pご高説(Chine).

1圭畠n (C吊れe主

B「硝お口▼紺e (A.E〇十つ.

書語れ磐kok (Th証land).

.Ⅵ0さC(用(U.R.S.S.).

P諒i11 (C吊れe).

吊。11ich (A冊111Zlgnビ　0し1eSt).

手守kin (Chine).

書)畠in (Chine上

P最古「 (Chille主

1自)SCOし事(U.R.S.S.),

書)高誼(Chi冊).

f守夫in (C!line).

P諒i)l (Chine),

P畠in (C吊れe).

S告、 Th01丁売(萱1e St-T】10nlの.

¥言廿SO¥▼ie (P。吊生れe).

P0し問う「〔】小▼　仁「dl読oslov右q吊e).

亡mett封1「 O.C.若ng旧さ(G.B.).

110SC佃(しJ.R.S.S.).

Eい1ette旧　O.C.吊1gl証s (G.Iう.)

D亡冊(InしIes).

丁佃ge「 (lla「oc).

~● 0重’FRES D’E京重PLO重S ●

Situation stable∴え　j. hommes 13-23　ans. con-

naissant radio, CaPable, dynam. et aimant (.On十

merce, libre immed. ou sous r)eu. D6butant

accept6, meme SOrtant eCOIe, Si bo?me∴]’acu]te

adaptat. Bonne ecriture et formation∴jntel]ect.

POur eVent, traVail petit secr6tariat. Tel. pr
rendez-VOuS :　Recta,　3了,　aV,　Ledru-Rollin.

DIDerot　84-14.
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了、5

鞠

5/100
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Imr)Ort. Entreprise (le TELECOMMUNICATIONぶ

de la region parisienne, reCh.

ING要N獲EU脈§

AGEN丁S TECHN!QUES de LABORATOIRE

⑱ En RADÅR et en HyPerfreque【lCe.

● En plateforme (十6mission.

Cantine. Avant. socx. Her. C.V. et Pretenl.
え]教O　8.986　CONTESSI一】 Publっ　20. aヽ∴　Op6r*,

Paris lel. q. tr.

ÅPD

GRA

¥’uD

HEU了

ÅPK

¥丁只UL

重.Kll′

¥l’し¥l}0

1l’GEO

Bosto11 (U.S.A.).
Kiev (U.R.S.S.).

Dacca (Pakistan).

Allouis (France).

Emetteur O.C. anglais (G.E主上

Kiev (U.R.S.S.).

SaloniqしIe (Grece).

De=1i (Indes).

Schwarzenburg (Sし1isse).

Tanger (Maroc).
Pekin (Chine).

Co置ombo (Ceylan).

Podebrady (TchecosIovaquie).

Emetteur O.C. anglais (G.E上).

MOSCOu (U.R.S.S.).
De=li (Indes).

Karachi (Pakistan).

Emetteur O.C. anglais (G.B上).

Rome (Italie).

工’1oscou (U.R.S.S.).

Emetteur O.C. anglais (G.B.).
Athenes (Grece).

De=置i (Indes).

KomsomoIsk (U.R.S.S.).

St-Georges (【1e Grenade).

Pとkin (Cmne).

K;1raChi (Pakistan).

丁anger　"1aroc).

Boston (U.S.A.).

Tebra・u ulalaisie).

Fredr=(Stad (Norvege).

工loscoll (しう.R.S.S.).

Podebrady (TcheCOSIovaq両e).

Le Caire (Egypte).

Tanger (Maroc).
Cincinnati (U.S.A.).

ScheneCtady (U.S.A.).
11oscou (U.R.S.S.).

Allouis (France).

¥’UD De111i (Indes).

Rome (Ita置ie).

ZL5　　We】=ngton (Nouve=e-Ze二a11dJ.,

API(∴∴∴Karachi (Pakjstan).

H6rby (Suede).
KCBR Delano (U.S.A.).

Moscou (U.R.S.S.).
PHI Lopik (Pays-Bas).

Le Caire (Egypte).

¥’じD De輔(Indes).

WBOU Bound Brook (U.S.A.).
Moscou (U.R.S.S.).
Saigon (Indochine).

HER了　　Schwarzenburg (Suisse).

¥¥’DSI Brentwood (U.S.A.).

JOA9　　Tokyo (Japon).

Moscou (U.R.S.S.).
APK∴∴∴Karachi (Pakistan).

¥’LB]了　　ShePPartOn (Australie).

(lS(う　　Emetteur O.C. anglais (G.葺.主

¥TD De=li (さndes).

LoしIrenCO Marquez　(Mozam-

bique).

Moscou　(U.R.S.S.).

Le Caire (Egypte).

AtheneS (Grece).

OEI37　　Vienne (Autriche).

¥’UD Delhi (Indes).

.10A22　　Tokyo (Japon).

¥l工Ⅵ●O Cjncjn競atj (U.S.A.).

O!Ⅹ5　　　Pori (Fin]ande).

● ACHA富S E冒　VEN岬ES ●

臆　　　　　　　　　■

¥∵ds, t. 54　21.ZP-4B, West. 5500　F　2　regle.

transf. incorp. chrom. pour tube fluor. 1言20　m :

2.50く〕 F et lamp. radio, Rol】in, 18, rue Fr之Ink量in,

Courbevoie (Seine上

s重)営VERS e

‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾　　　　　　　　　　　　　　　i　‾　　　　　　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 ‾　　　　　　　‾　　　　　　　　‾

(‾‾’herche g‘毎anぐr magaSin radio-TV. Paris-baIト

Iielle. Hcr. M. Gumnot、 2, rue Vincent, Paris

Radio-Construc†eur
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帖脚P棚、冒級州SIS漢O轟S 58
DESCRIPTION COMPLETE DANS　[E DERNIER NUMERO

6 trcmsisto重s +　diode au germanium - 3 gammes d’ondes (0.C. - P.O.一G.O.)

Contacteur du type c Clavier , - Cadre c○1lecteur sur ferrite de 200 mm

Tr。nSlos M.F. d po書s Ierm6s - 2 ErÅGES M.F.一駅aqe B.F. PUSHPUI.L

HauトPa重leur de 165 mm memb富cme spl舞iale

Dispositif de c○ntre-r6action

Fonction職e avec pile 9 V, COnSOmmation insignifiante 18 mÅ　一Puiss. de sortie

500　mW

● uTILISÅTION SUR VOITURE '

Possibilit6 d’utiliser un 6tage H.F. ap6riodique pour adjonction d’une

an章enne t6le年copique ext6rieure

二二二二二二二二二二二二二二

● 1IⅤ最AB重量　量N　3　FO京MU種たS ●

Complet‘ SOuS forme d’ensemble pr6t d c命bler, mOntage m6canique el書ectu6

★ FORMUL量Å

Sur ch&ssis t6le cadmi6e,

la totalit6　du cablage

6tant d eIfectuer par le

r6alisateur.

Prix　……….　23905

★ FO京MUI量B

Avec plaquette CIRCUITS

IMPRIMES, r6sistances et

capacit6s non soud6es.

Prix　……….　24855

★ FORMUI,E C

Åvec plaquette CIRCU重TS

IMPRIMES.　r6sistQnCeS,

CaPaCit6s et transistors

soudes.

P重ix

PR量-R量GIたた

………　27985

Supp16ment pou重cmtenne t616scopique　‥‥‥..‥‥‥‥‥.‥. ‥‥....

DISPOSITIF pour 6書age H.r. qp紐od王que. Supp16ment de F NET.... ‥

985

1935

●『o音京MU重電　Ⅳ0 1 ●

Dimensions : 275　× 190　×　90 mm

ⅣoUⅥ田4U鵬I...

U冊MP=F皿丁即R HI-FI紺皿OUiT§ IMPRIMES

dans 2 PREsENTATIONS /NEDITES

Åmpl班cateu喜10/12　watts - 4 tubes (2　×　ECC83 - 2　×　貰L84)

Etage pr6amplificateur pour t6書e G.E.

TransIo de sortie ullrc[-1in6aire

CÅRÅCTERIS冒重QU監5 DYNÅ調QUES :

-　Puissance nominde : 10 watts.

- Distorsion harmonique totale　=　- 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 p。ur 10 W de sortie.

Contre-r61aCtion globQle : 28 dB Consommation : 85 W/120 V

l hauトParleu「 24 cm ‘ Souc○upe , HトFI G岳-G0

1 tweeter　8　cm

●甲ORM町重電Ⅳ0　2 ●

Livr6 ind6pendant, C○ffret forme

visi料e. dimensions : 39×21×15 cm

COMPLET. en pleCeS d6tach6es
avec c○ffret (sans hauトPaI`leur).

Pris en une s音eule重ois　….　33500

COMPL陣. en piらces d6tach6es, AVEC ENCHN鴨ACOUSⅢQUE (formule N‘O l). Dimensions 650 × 470 × 285 et CONTENÅNT

P最IS EN UNE S馴J1E FOIS　……….　4g800

Platine MF
Circutts imprim6s

東ntr6e Cascode

Ro t oC書eu重

- 3 6tages M.F. vision.
- 2 6tages M.F. son.

Pr6ampli antimicrophonique

Contre-r6action B.F.

ENS勘屯BI,E DEV重ATION　90'

TUBE　54　c蘭　COURT

- L’ensemble des pleCeS

Bases de temps　24660

- Les lampes　….　8570

LQ Platine et

Rotabloc ..‥‥

Les lampes　‥‥

Le tube cath(⊃. ‥

Le haut -Pa]-leur

2l cm　‥‥‥‥

12 735

4 290

TEし各V!S. ▲C要R MD 54-9o

30 970　PR重X FO最FÅ一ITAmE pour l’ensemble

COmPlet. pris en une seule fois.

2540　Sans　6b6nisterie　……‥　83765

SYMpHONIA　58　-　HAU丁漢　書看DiLi丁E

Prix complets en pieces d6tach6es

ÅCER 106　6　tubes AM I HP　27.100

302　7　　　章　　　1 HP　31775

108　8　　　}　　　l HP　29890

章　鼠P89　9　　　章　　　2　HP　34215

ÅCER l18　9tub.ÅM-FM2　HP　35755

章　　121 10　　　}　　　　3　HP　39760

}　　119 1l　　,　　　2　HP　39475

}　　122 12　　　事　　　　3　HP　41710

●TOUT]お　LES　P重ECES　DETÅCHHお　Radio　e書　T616visi。n. 

●1ÅMPES-TUBESCÅTHODIQUES. 

●TRANS冒STORS“Thomson”. 

●APPÅRHLSMENÅGERS(Bendix-Mistral).elc. 

C且S P慮営X S'EN丁重ND曹N丁　N岳丁S pou「 EnsembIes compie†s. SE REFERER DE LA REVUE

42,営ue de Chqb細ol, p▲則S-1Oe

丁重L宣pHON岳: PROv各NCE　28。雷1

Exp訪樟ons ;mm6証afes F「ance Co証re ReInboursemenl

o録　M〇億dc書　立　地　Co爪競ロnde AC且R
42, rue de Chab営ol, pARIS-1Oe

C. C. Posta1 658.42　PARiS

M封ro. Poissonniere ou Gare de rEs†

X冊



De耽fec届ques en pIein esso「 - un auteur /us書e爪e厄apprさc;6 - Deux∴億OuVcauX SuCCds des E抗;o鳩RE訪o

SCH島MAS

D’AMPHFICA富岳URS B. F,

A TRANSIS曹ORS

NOUVEAUX
SCHEMAS

D’AMPLIFICA富里URS B, F.

pαγ　R. Besson

Chaque iCh6ma de ces deux ouYrageS COmPOr†e †ou†es lei Yaleuri des 616menls e† ei† accompagn6 d’une descrip†ion

d6ta鵬e amsl que d“une lis†e du mat6rieI u輔§6
●　　　　　●

● Åmplificateurs pour r6cepteurs porfatifs, PrOth6se Quditive ot

6ledrophones, Classes Å et B. de l mW a 4 W.

● pr6amplificateurs et amplificateurs a haute fid61it6.

● Åmplificateurs pour magn6tophones portatifs et guitores.

● Flash 6lectronique.

● D6tecteur de radiations d tube de Geiger-Mtiller.

● voltm封res 6lectroniques.

● Multivibrateur pour analyse dynamique et appareils simples

pour le d6pannage.

Prix: 450 F Par po§†e: 5OO F

● Åmplificateurs　《 tOuS{OurantS , et SeCteur altematif pour audi-

tions d’appa:rtement, SOnOrisation et cin6ma, d’une puissance

de　2　a　70　W;∴attaque Par microphone, Pick-uP. radio et

t6tes de lecture de pistes sonores.

● pr6-amPlificaleurs m6langeurs et correcteurs pour haute iid61it6

et sonorisation.

● Åmp]ificateur de sonorisation a deux canaux s6par6s : graVeS

et aigu6s; Puissance 15　W.

● Åmplificateur mixte batterie-SeCteur POur u唖sation sur v。iture

Ou d poste fixe; Puissance 8 W.
● Åmplificateurs de haute fid61it6 de 3 et 10 W dont un l]tilisant

des circuits imp'nmeS.

師x:540F Parpos†e:594F

Deux albums 27　×　2I cm abondammenl冊i†r6s. sous couver†ure en †rois couIeurs.

S O C　書　E丁　E D E S∴E D　看　T　漢　O N S∴∴R A D　看　O
9. rue Jacob, Paris (6e)

XlV

LE・ POSSEDEZ-VOUS ?

C▲脈▲C丁重脈寡S丁看QU冨S

o漢書漢Cl・話しし格S

des　し▲MpES R▲DIO
A喜田UM　8

TUBE NOVAし(TR01Sl主ME SERIE)

No叫s rqppelous qu9 les　Ålbums l et 2 (Tubes europ6e鵬

CmCiens e書　a‘ Octal ) sont　6puis6s. Reslent disponibles les

Ålbums su王vants :

3 (2e 6dition) : Tubes Rimlock ;

4 (2e 6dition) : Tubes miniatures ;

5 : Tubes cathodiques ;

6: Tubes Noval, l一’e s6rie;

7: Tubes Noval, 2e s6rie.

Les deuxiemes editions des　Ålbums　3　e1 4　remplacent les

Pre血eres 6d瞳ons. pe重lmeeS. Les volumes 6. 7 e1 8 se comp16-

置ent sans se remplacer. La page 3 de couverture de重’Album 8

PreSenle une IabIe aIphcInume重Ique COmP脆te des Iubes d6crits

Par l’ensemble des albums. Cet重e tc[ble precISe CeuX des巾bes

pou重lesquels les renseignements Ioumis comporten置　des

cou章bes.

AIbums3a7: 210 F.沖.POS†e:24OF.-Albums8: 3OO F.;P.POS†e: 33OF.

SOC寡ETE DES ED看T看O’NS R▲D書O

9, rue Jacob, PAR重S-6e - C.C.P. 1164・34 Paris

C.C.P. I.164-34, Paris

P〇両

誓尭:NN藍
串持

le plusÅNC一話N

Ie pIus COMpL要丁

!e p書us要XA C丁

Ie plus PRÅT漢QuE

L′ED看丁lON 1958 est en vl巳nte

Prix : 1.4OO francs franco

HO脈漢ZONS D話　轟然ÅNく:格

39, rue du G6n6raI-Foy - PÅRIS (VI‖e)

しAB. 76-34　-　C.C.P. Pa「i§　769.32
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★　DOCUMEN丁A丁ION ‥　DEpANNAGE_丁UBES　☆

丁たしたV書§ION

D格pANNAGE

Par A.V.J. Martin

S’initier a la T.V. est bien ;

]a pratiquer est mieux

mei=eure ecole

nage, SurtOut 。aVeC Ce

POur guide ? Insta11ation, de-

Pannage SyStelnatique,　me-

thode rapide,  「ien n’est

Oub】ie.

重76　pages (13　×　21) 600　F

CARACTERISTiQUES

O干干l CiたししたS

DES LAMPES RADIO

Albums contenant les carac-
te「istiques deta紺ees avec

COurbes et schemaS des t'ubes

n10de「nes.

Fascic. =I (lampes rim10Ck).
Fascic. IV　(1ampes minia-

tu「e).

Fascic.　VI

Premiere pa

pes noval,

Fascic. V=　(IamPeS nOVal,

SelCOnde partie).

t「霊霊罰。)惜葦。盤上
Cu】e de32p. (21 ×　27) 300F

SCHEMATHEQuE　58
Par W. Sorokine

Description et sch6mas des principaux mod封es de r6cepteurs

(38　postes radio et ll t616viseurs) de fabrication r6cente, d

l’usage des d6pameurs. Chaque montage est d6crit avec sch5ma

complet et valeurs des 6116ments. Tらnsions et courants, m6thodes

de r6glage et d’alignement. Diagnostic des pannes et r6paration.

Ålbum de 80 pages(27×21) …………………‥　　900書r.

RÅPPH.: SCHEMÅTHEQUES　5l, 52. 55, 56　……‥　Epuis6es

SCHEMATHEQUE　53

SCHEMÅTHEQUE　54

田鵬話S　Ⅲ町　D出血ⅣⅢ鳳雛
Par W. Sorokine

Debordant largement le cadre defini par son titre,
Cet OuVrage COnStitue un collrS Pratiq‘ue COmPlet de

r6ception radio. Il etudie en detail, etage Par etage,

tous les schemas constitutifs des recepteurs et decrit

en deta= le materiel utmse. Une copieuse　紺ustration

COntribue a rendre 】e texte encore plus clai「.

Tome I : Amplification B.F. et alimentation. -
328　pages (16　×　24) …………………. 1.080　F

Tome I重: D6tection, M.F., Changement de frequence,

H.F. -　288　pages (16　×　24) …………‥　萱.080　F

しÅ　Cした書　D暮S

D書PÅNNAG格S

pa「 E. O調yot

Toutes les pannes pos-
Sibles et imaginables sont

Classees dans ce livre dans

IJordre logique, Se10n Ies

SymPt6mes. Une suite de
tab】eaux indique le diagnos-

tic et les remedes a appl主

qller. 80　pages (13　×　22)

300　F

720　軍重.

720　缶.

RAD!O-TUBES
Par E. Aisberg, L. Gaudillat et

R. Deschepper

Ouvrage de conception o「iginale`

Radio-Tubes contient les caracteris-
tiques essentie11es et schemas d’util主

Satlon de to’uS ]es tubes usuels eu「0-

PeenS et americains, aVeC leurs culots,
tensions et intensites, Valeurs des resistan‘CeS a utilise「 et tensions du signal

a ]’entree et a la sortie.

Album de 168 pages (13　×　22), aSSemblage par spirale en matiere pIas一

tique

500　PANN因S
Par W. Sorokine

On sait combien il est instmctif de bavarder
avec un technicien ayant du d6pannage une

Iongue experlenCe. Bavardez dbnc d domicile et

tant qu’il vous plaira avec W. Sorokine. Vous ne

]e regIettereZ PaS…　Le diagno.stic d’apres les

sympt6mes d6crits et le mode de reparation sont

analys6s en d6tail pour　500 cas tir6s de la∴Pra-

iique.

244 pages (13 ×21) 600　重r.

600　F

pOuR ENVOI PAR POSTE 「AJOuTER JO%　(ave`∴∴[▲億　証証mu爪　de　50 /「αIICS)

SOC書ETE DES ED漢T書ONS RAD漢O
C. Ch.P. 1164・34　　　　　　　　　　　　　　9, rue Jacob　-　Pa章i年・6e　　　　　　　　　　　　富6l言　ODfon 13.65
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甘Uしした丁書N

D′ABONNEMENT

ふd6coup○○ el a adresse「 a ia

SoCl高畠D格S
馴)書TIONS　教▲DIO

9, Ru● J●COb, PARIS-6●

R.C. 140　　★

BULLETIN

D’ABONNたMとNT

i d6couper●I a adr“`●岬i I●

SoCi高畠D書§

ED暮丁書ON§　教▲D寡O

9, Ru● 」寒`○b, p▲農iS・e●

R.C. 140　　★

皿甘!潮¥

甘Uしした丁IN

D’ABONNEMENT

基d6couperel a ad「●SS●「 i i●

So⊂惟細管D臨
書DI丁IONS　教▲DIO

9, Ru● Jacob, PARIS-6●

R・C. 140　　★

’’ノ　ー　抜董

寄Uしし亡丁iN

D’ABONNEM∈NT

i dicoup○○ el a adr●SSo高la

SoC寒高畠D臨

さめi丁IONS　教▲DIO

9,京u● J●`Ob, p▲農IS・e●

R・C・ 140　　★

NOM…………………._...............…　　　.　　　　　　~

(青書lr●● d,i観p轟観●轟●事.Y.p. I)

ADR各SSと　　　　　　　　.　　　　　　. . _

●Ou基C「i書un.bonn●m●nl d' 1 ▲N (1O num‘rosJ a s'rviI

i pきrtir du NO………………‥(ou du mois d●　　　　　　)

au prix d● 1.875 Ir. (各tranger 2.2OO l「.)

MODE D重R重cし[M剛T (l附○○ l“ m●h,lon● hu州●●)

●　MND▲T `HoIht　●　C1俺QuE cトIolnt　●　VI耽M棚T POST▲し

d● `● iour 'u CC.P. P筆l' 1.164-3●

▲"ONN各M[NT 教書▲●oNNをM各N丁 DATE ∴….榊

NOM..................….......….　.. .　　　.

(し●I書細●● d.i鵬p由れ●青●事.V.". I)

ADR各SS各

|Ou基`ril un.bonn●m●nl d' 1 ▲N (1O nuれ`l〇㌦ i |●rvi細

i p●hir du NO………………‥(oudu moisd●　　　　. )

au prix de l.3OO lr. (E†調ng●r l.55O fr.)

MoDとD置農ic鵬MENT ("I′I●' I●● m●nllon| inulII'.)

● M▲ND▲T `トMh書● CIIiou[ cHom　● VI鵬M[NT "O冒▲l

d●く● lo調書u GG●. 0●心裏1.1e4・3●

▲○○軸調書M暮N丁 教書▲lo格N書M書岬丁

NOM...........

DA 「E ∴……………動輸

(し●青lr●` d′iれp寄れ●巾● 3.Y.p. 1I

ADR各SSと　.

●Ou基⊂ril un.bonn●m●nt do l ▲N (1O num`○○●) i '●rvi細

i p.rtir du NO………………‥(ou du moi| d●.　　　　)

●u prix d● 1・25O Ir.肘rang'r l.5OO lr.)

MOD各DE教ieし置M剛T (き硝er h|購●nlIon| inu川●●)

● M▲No▲T cHoml ' CIliouE `Holnl O ▼i教書M棚T '03TAt

d●く●ゆur ●u G⊂". ●着書● 1.1“・3`

▲●o議議書M各州丁 教書▲さoN軸とM置N丁

ADRとSS王

DA TE ∴…._…………仙南

(L'一↑l●● d’imp「南I●両● S.V.'. I)

章Ou鈍'it un abonn●m●nl d. 1 ▲N (6 nuれこ'O事) a $●rvi細

i pきrIi事、du NO………………‥(oudu moisd●　.　　　)

au prix de l.8OO fr. (E†帽nger 2.OOO fr.)

MOo[ Dt教iG雌M帥T ("iff●' l'|椅●n"on' i"ul鵬㌦

● M持o▲TくIio請● CHiouE叫0lnl　' V教雌M剛T roS細Al

d● G● lour ●u G⊂p. p着京1.1`4・34

▲○○軸軸書M書N了 ○○▲●o軸議書M置物丁

●●岬「心l能書eIQu書●l購G蘭書●細心●, ●′●d「●“録

a Ia S†6さ札G各DES ED町IoNS教▲DIO, 164, Ch. de

Charieroi,寄「uxeIles-6, ou a VOtre Iibrajre habituei

DA TE ∴........~......……._

tou● h書くhique● b'nC'i'●●,調書nd●l重. ▼ir'mat'

do持●巾6tr● lIb●i鴫● au nom de Ia SOa香rf DES

鶴)l¶o軸s∴教▲oIo, 9, 南関I J●`Ob ・ p▲iりす●●
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しE PREMIER ‘‘KIT’’FRANCAIS

est decrit dans le numero　227　de Toute la

モ耕g・品三豊器蒜。露盤詳計霊
盈露盤i盤e語盤。帯封岩盤晋
Ia redaction, de ver輔cations mlnuticluSeS qui

Permettent a la Revue de garantlr les per-
formances annoncees.

Les celebres Heathkits ne seront paしS d6lais-

S6s pour autant ; et la meilleure preuve, C′est

que ce meme numero de Toute la R‘ldlo pre-

Sente un dernier-ne bien sympathique: 1e

generateur AO-10, qui fournit une onde si-
nusoIdale et une onde rectangulairく;, tOuteS

deux a variatlon contin'ue de frequence entre

20　Hz et l MHz.

Encore de ]a B.F. avec un preampllficateur-

COrreCte調r hybride, tubes et transisitOrS, in一

講書nS書11書評畳語書評盤宣言
muller.
Nous n’essaierons pas de commenter tous

les arti.cles de ce tres gros numero, au VO一

藍e# #nt譜。eX灘窪Is di’a霊。藍
ment les titres des principaux articles : Tube

露盤塾輩三欝欝
Comptes rendus du Salon de la PhySlque et

de la Folre de Hanovre. -　Emetteur-r6cep-

teur portatif 145　MHz de F　3　SK. -　Cons-

tr.uction d’.un vobulateur M.F. (aux carac-

teristiques tres int6ressantes), etC.

Prix (habi†ueI) : 225 F Par pos†`書: 235 F

LE ``TEしEV書SEUR iDEAL′′

Ainsi que nous l’avons d6ja annonc'5, la des-

Cription de cet appareil remarquable com-

mence dans 「le nO　85　de　< Te16vIsIoil ≫ (juil-

let-aOdt 1958). Tous .ceux qui s’ilntereSSent

au probleme de la securit6　en TV et cher-

Chent a reduire au minimum la probabi航e

d,une pan.ne, liront avec interet et pl.Ofit cette

6tude, Ou auCun detail n’a　6t6 ’laisse au

hasard.

Ceux qui veulent comprendre et mesurer
l’importance des relations de phase dans les

differents amplificateurs TV trouveront tous
les renseignements utiles dans l’artic!e de

notre ami R. Descheppcr sur le pro心Ieme de

la phase en TV.
Les pages de la documentation irldustrie陸

SOnt COnSaCreeS, dans ce num6ro, a l’et‘ude

畳語器S霊‡誓書1告揺器藍葦n孟
gain.

prix : 15O F Parpos†(暮: 16O F

EXPLOStON !.‥

震蕊i請書書嘉島2嵩豊富0謹言

謹諾豊嵩認諾謹紫
menter d’un tiers le nombre des pages de ce

numero.

L,actualまt6　est repr6§entee Par des comptes

轟謹驚籠輩欝謹
器量誌義認畿諾嘉霊
豊富a誓書雲盤若蕊豊誓書S葦。認霊
des redresseurs.

Avez-.VOuS fro!d ]’hiver dans votre vo!ture,

O.u au COntraire trop chaud des que le chauf-

fage est branch6? Pour eviter cel:te gene,
vous realiserez le thermostat d)amblance a
transIstors pour automobi重e’ decrit dans ce

。露。整霊薬豊Sr謹a器S筈r笠蒜
agglomer6es et a couche metalllque fabriqu6s

t。霊岩盤u諾霊露盤‡豊盤e一語言
PreSSe etrange富e.

prix: 360　書 Parposte : 37O F



Ma即6t叩hone ′′FID血漢丁重与8“

achcvan[ ∫On In∫tal屈tIon音　Ct

O子ga扉∫ant　∫On r寿ぐ拙　de

Vcn te_France

CHERCHE
TOUTE∫∴尺互GION∫
agcnt∫ d匂0∫I[aIrビ∫∴aCtI応ct

c子[Icace∫　Introd【1It∫

revendビLIr∫　et∴voこIIant

∫ノaグioIndre 《a子ticIc h拙te

quaII[i bIen plac6・

ぐでrIrc∴∴al信ビ{∴Cur.　γit.ぐで　r〆[〆rぐ′7Cぐ∫　主

PER尺IN ELECT尺ONIQUE
Fal′売子ぐ∫,　∫∂int・Nβbo′d　(Vo∫gC∫)

qu; conγOquCra ∫u「 P/ace ou a∴∫On bureau de ParI∫

Dさcrf書

dαnS Ie　皿爪かo

dc iuin　7958

COMPL打EN ORDRE

DE MARCHE !

88.500

_　各N plたCたS

D主TACHEES

l) MECANIOUE　3　MOTEURS .‥‥・‥‥‥‥‥・

2) AMPLI HAUTE F!DELITE avec †「ansfo so高e

mul†古mp6dance a g「ains o「ient6s en double C e†

HauトPa「Ieu「　‥‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥.

★

う8.〇〇〇

ま1.8○○

AMP」IS HAU丁E FID重し暮T壬　DE　5　A'　置5　W

PR圭.AMP」萱S_CORREC丁EURS

ENCE萱NTES ACOUS丁暮QU且S

p」A丁看NES TOURNE-回書SQ音U宣S T6†e a r6luctanae∴Variable

LどNCO　-　AVIAしたX ..MIYS丁ERE..

沖OU丁鞘3
3　fois mIeuX

POSTE　6　TRANSISTORS

AVEC ONDES COURTES

(30さ60m)打

DISPOSITIF AUT○○RADIO

★ Ensemble des pieces d6-

†ach6es : Bobinaqes claviel

_　CV　-　Cad「an d6mu帖-

pIi6-TRANSFO -21 R6-
sis十. - 13　Condensa†. -

Po†en†iom封res　-　P!a†ine

pr6fab「iqu6e　-　B鉦　q6n6-

「a上　Ma‖e††e luxe　‥　14.350

★ 6 T「ansis†o「s U.S.A. hau† 「endemen† e† diode

qermanIum　.‥‥‥・・‥‥‥・‥‥‥‥・‥・‥・‥

★ H.P. I7　cm sp6cia上　P「inceps. Transf・O. ∧n†enne

†6lescopique. Pile .‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥・.・‥・

丁o†dI　‥‥‥‥.‥‥‥‥.‥‥‥‥‥..

CARTON STANDARD †ou† ce ma†6「ieI avec plans

e† no†ices encore M01NS CHER　‥.‥.‥‥‥‥

1ま.800

3.830

30.980

ま9.与○○

Sans ONDES COuRTES肌POS「E N′EST PAS MODERNE, ma;s ce[a

ex;ge des Trans;sfors e[ “n maf訪e吊e GRANDE CLASSE

175, RuE Du TとMP」と　-　PARIS.3e　-　2e COUR A DROiT要

▲RChives∴こ1O-74　-　C.C.P. PA則S 1875・41 -　M6tro : TempIe ou R6publique

CA富ALOGUE GENERAL contre 150　francs pour血ais

rerm6 le lundi - Ouvert le Samedi tou置e la jou調6e
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Telle es置I細sensibi看it6 du

muI書ime書営e PH菓L看pS P 817

Mesure
● destensio=SCOnri∩UeSde6mVd i200Ven6gammes

● des而e=Sifes con†inues de6A d 3en 6gammes

● des le=Sions aI†e「natives de50mV d I200V (40 c:S d

10kc:S)e= 5gammes

・ des証ensit6s al†er=arives de 100ししAd3A(40c:S d

10kc:S)en 5gammes

● des「6sis†a=CeSdeO′Iohmd IOmegohmse=3gammes

Shunts pou「 mesu「es de cou「an†s lUSqU’d 30 A

Adap†a†eu「 pou「 u帖sa†ion de Ia so=de Ph吊ps GM

4579 B e= VUe de mesu「es lUSqU′d 30 kV・

Demandez noIre documento白onノ∩●　562

SALON D電LA P重ECE Df冒ACH重要　_　Al16e Å　_　S書and 48

XV=案

Ⅲ舶軸Ⅲ騰瓜膿ORⅢ晴間
pour /e bo上);nαge

さんtrI匂鵬

permetでα庇　fous

定bob読αgeS

en

FiLS RANGES
ef

NID D’ÅBEIししES

Deux mαCI血es

en　肌e s曾山Ie

●

SOCI重曹因　LYONNAIS因

D因PE冒I富岳M重CANIQU因

昧題瓜UR話蘭書軸e鵬
2, rue du Sentie細, LYON-4e - T孔: 28-78-24

・.. e( ○○α4タaα〃eごe曾I仰のとdiαte仰e働く

““の。1償。 100.000駅.♪a…ゐ

0ueI書IUe loienl ▼o農le Ige, ▼oIr● 16!idence el

盤霊鳥嵩岩盤岩盤器
I〇両l'Og'e書Si-emenI.1 de Io Ia印n I● OIu書

●請o-●hl●心uれe bi冊ohl●調uo書ioh.

oeのOnde教書o朋的くり¶I engoge観en` pou「 ▼ou$
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丁RÅ‖i書ORMA丁間然S

§各lトINDU〔TA‖CES

pou=ouIes Ies b〇〇nches

de I’置=(TRo議iOUE

●盤霊膏「器霊諾

el IouIes aulres　叩pli-

CaIions indusIrie=es
-houfe, bosse el l「6s bosse

Ien事ion .

匝叩′心霊○○徽Y鼻

寄る9UIo書eu細事oUlo観q書iqu〇番

d● le調書ion

●

Do`umentOtio"∴∴Sur demond七
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GRÅCEÅ UN COURSQUI S’ÅPPR剛D ‘‘TOUTSEUし′′

i癌ude la pIus∴⊂OmPl封e e† Ia p-us r6cen†e de Ia T6I6visioれd’auiourd・hul.

un †ex†e　⊂lai「′ 4OO figures, PIu§ieurs plan⊂hes hors-†ex†e.

NOTRE COURS vous fera :
COMPRENDRE LA TELEVIS萱ON

Voici un apercu rapide　血　sommaire :

RAPPEL DES GENERALITES.
Theorie　封ectronique　- Inductance　-　Resonancc.

LAMPES ET TUBES CATHODIQUES.
DIVERSES PARTIES (Extrait).
Alimentation 「egulee ou non　- 1es C.T.N. et V.D.R. -

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

deflexion　-　Haute et basse imp6dance　-　Contre-reaCtion

VerticaIe　-　Le cascode　-　Le changement de frequence　-

Bande passante, CircしIits decales et surcouples - Antifading

et A.G.C.
LES ANTENNES.
Insta=ation et entretien.

DEPANNAGE rationnel ct progressjf.
MESURES・ ConstrllCtion et emp】oi des ;lPPa「eils.

REALISER VOTRE TELEVISEUR
Non pas u11 aSSemblage de pleCeS queIconques du conト

merce, mais une construction detaillee. Ex : Le d6flecteu「

et ld P】atine H.F. sont a executer entierement par

l,ら】とve.

肌ANIPULER LES APPAREILS DE REGLAGE

Nous vous pr全tons lln Veritable laboratoire a domic陸:

mirc∴6Iectronique, gen6rateu卜WObbulateu「, OSC用oscope,

etc...

VO営R L,ALIGNEMENT VIDEO ET LES PANNES

Nous ¥′OuS COnfions un projecteur et un film specialement

tourne mont「ant les reglages H.F. et M.F. (et aussi l’em-

PIoi des appareils de mesures).
EN CONCLUSION UN COURS PARTICULIER :

Parce qu’adapt6 au cas de chaque eleve par contacts per-

SOnnels (CO「reCtions, lettres ou visites) avec l’auteur de

la M6thode ’lu主meme.

喜一,ut=is;油on gratuite de tous les servjces E.T.N. pendant et apres

vos et.udes : docu【rle!ltations tecllniques et p「ofessionnelles, PretS

d’ouvrages.

DIPLOMES D・ETuDES　-　ORGANISATION DE PしACEMとNT　-　ESSAI GRATuI丁

A DOMIClしE PとNDANT UN MOIS　-　SATISFACT10N FINAしE GARÅN丁准

Ou REMBOURSEMEN‘「 TOTAし

UNE SPECIAL看TE D′A、VEN‘lR.‥
.‥el vot「e r6cepteu「 personnel pour le prix d’un t616Yiseu「 standa「d

Envoyez・nOuS ⊂e COupOn (ou sa copie) ce soir: Dans48 heusesvousse「ez renseign6

EcoしE DES TECHN看QUES NOUVEししES　2O′ 「・ de嶋p6rancePARl§ (13e)

Messieurs,

Veumez m’adresser, SanS frais∴ni engagement pour mo主　VOtre

interessante documentation i=ustree No　2904　sしl「 VOt「e∴nOuVe廿e

methode de Tdevision professiome11e.

Prenom, Nom　‥‥‥‥‥‥‥‥.‥.‥...‥‥.‥‥‥‥...‥‥‥.‥

Adresse complete .‥.‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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XX

AMPL8
HAU丁話　F漢D重し寒町壬

101音量ya廿S
AV寡C PRE_AMp喜一

D鳥CRIT DANS CE NuMERO

pu§H_pU」L　要し　84

12AX7　"12AU7　_ 12A丁7　_　GZ32

Commu†ation par mane什e pour b「anchemen†

P.∪. basse imp6dance (G. E. - GOLDRING)

ou P.∪. cris†at normaI 。同†re　33置78　Tou「s

★　L′ENSEMBLE CO川PLET erl P壷es d的c庇es

αVeC frans/o de sorf;e G.S.R. HトF売pIus;eurs

imp記α億CeS

★ JEuX DE [AMPES

丁ota1 35葛800

R瓜n量O・鴨O晴間話轟鴨量瓜器
27, 「ue de Rome, PARiS-8e -しAB葛14・13 - C.8.P. Pari§2096・44

SALON DE LA P重宝C電　D重な鼻C鳴　葛　柵6e E 」 Stand　9
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孝参孝三孝三誓三十駆丁V。川漢
と:国
′

●

丁YPE肝111
a hau重e impedance

米

菓寡am6書iore　営a

qua暮雪t6 de vos

enreg看S重remen置$
"

♯

296, R.∪E LECOURBE -　PARIS 15e

Tel.: 」EC. 5O-8O (3 Lignes)
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