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= COMPAGNOI

MOD主LES DE R∈cEP’TEURS

COmPOrtant Ie systeme de Ioupe OC permettant l’etaIement

de toutes les bandes OC

PIus un ensemble de r6cepteurs AM, du CALYPSO au SAMBA

(nouveau petit combin6) et une gamme de TV dont un modete
quadri-d6finition.
Tous les TV 6quip6s d’… tube a grand angle 90o

Socie16 Anonyme ou Copi†o置de 100.OOO.OOO de Frs.

I 2, Rue Louis-Be「t「an川VRY (§eine)T帥丁掴3-87十

lV

圃圃図

= COMPAGNON”

R6cepteur a　7　transistors dont

2 Push Pu=, 3 gammes OC-PO-GO
Prise antenne Auto Radio,
Commutation antenne par touches
de cIavier. Prise PU.

Cadre ferrjte 2OO mm. ihcorpor6 dans

熟議蕊至図図図図図
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lngen則rS,

Tec心証ciens,

Pro/essfome拐

A ma士e曲r5,

Avan=out achat, 00n§皿ez‥ 。

MODU」ATION D書書R寡Qu寡NC書: W-7 -うD
GAMMES P.0., G.O., 0.C., B.E. -　SELECTION PAR CLAVIER　6　TOUCHES

CADRE ANTIPARASITE GRAND MOD.ELE, 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 AIGUES, ENTIEREMENT SEPARES　-

3　TUBES DE PUISSANCE DONT　2　en PUSH-PULL　- 10　TUBES　-　3　GER肌ANIUMS　-

3　DIFFUSEURS HAUTE FIDELITE　-　DEVIS SUR D.EMANDE.

W-8 - Nouve寡寡e hea看is回をion AM細書M
R且NSE賞GNEMEN丁S SUR DEMANDた

Description dans le　≪　Haut-Parleur ≫　du 15 octobre 1958.

PR格AMp」寒書IC▲TEuR-CORR要CT要uR B.書.W. 11
Description dans le　≪　Haut-Parleur　≫　du 15　septembre 1957.

Coffret t6le, 6mail au four, martele, aVeC Cadran specialement imprim6　-　Preamplificateur

-　COrreCteur POur lecteurs de disques magnetiq.ues ou a crista], microphone, le.cteur de

bandes magnetiques, radio. etc. -　3　entrees sur un contacteur a　3　cjrcuits　-　4　positions

Permettant de multiples possibilites d’adaptation et de pr6-COrreCtion avant attaque d’une

12AU7 mont6e en cascode a faible souffle que suit un systeme corre'Cteur graVeS-aigues　-

Deuxieme amplificatrice pour compenser les pertes dues a la correction et permettre
l’attaque d’un amplificateur ou de la prise P.U. d’un recepteur 12AU7　-　Devis sur

demande.

AMpL寒F萱CÅT書UR HÅU丁E F寡D話し萱丁E
R6alisation concLle Sur le principe de la BF d.u W-7　-　3D. Devis et documentation sur

demande.

pRE-AMpLi D′ÅNTたNN各。訪f d。nS /。 N。 d′O。。b,。 J958

誌。盤霊n講書t言S富d諾霊#詰震#gn藍器霊r措言霊e 。告書聖註
tion. Cascode classique. Stabilite extraordinaire. Devis et documentation sur demande.

園田圏囲　圏園

閣圏圏囲　圏
園田園田圏園
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T血管ViS案ON : “T軸剛OR′′ W.E。 77 。。S。,卸。n d。nS ・・姐。_。。nS硬。“′・・ d・。。。b「。 ,95,

★ Transisto「s・Voi.山re. Pos†e sp6cial vo廿u「e 8 †「ansis†ors - 4 qammes

d一〇ndes - P「ise d’an†enne voiture - An†enne t6lescopique - Supp「es一

★丁「dnSis†o「§

Sion compi計e d’effe† direc串(cad「e cou「ト

clrCu古6 pou「 Ie fonc†ionnemen† en voitu「e上

En ord「e de marche, Pi!es∴COm-

P「ises　…………………….　32.300

★　Mini-Transi;†ors. Pos†e　6 †ransis†ors P.P.

min古ure: 200× i25×75　mm.

En ord「e de ma「che, PiIes com-

P「ises　…………………….　25.000

★ Appa「eiIs de mesure :

- Con十「6leur Cen†「ad　715　…. 14.OOO

- Mi「e Elec†ronique　783　……　56.930

En s†ock appa「eiis RADlO　-　CONTROLE,

ME丁尺IX.

Pos十e　5 †「ansis十〇「s　+　diode. A　十〇uches. R6a=sa†ion e† ma16-

「品　S.F.B. Comple十　en pieces d6tach6es avec Ies †「ansis-

†。「S　………………………………………. 19.000

-　Pos†e　6　十ransis†o「s　……………..

_ Pos†e　7 †「ansis†o「s. -　Nous consu廿e「.

2看.900

」AMP且S D且　TOU丁　PR冒M富岳R

★ Anlenne§ : G「ossis†es OPTEX e† PORTENSEIGNE.

★ Brai de P.∪. ProfessionneI ORTOFON RF 309　avec t針e　6lec-

†「odynamique basse inp6dance a saphir ou diaman†・ Documen†a-

†ion e十prlX SU「 demande.

★　PIa†ines Tou「ne-Disque§ :

-Radiohm　….…‥・…‥‥…‥……‥‥…‥

- Pa十h6-Ma「c○n一　…‥‥・.・‥‥・‥‥‥・:‥・‥‥‥

- Duc「e†e† T 64　avec le Ieu de suspenslOn .‥‥・

- Chanqeu「s Pa†h6-Marconi, B.S.R. Nou§ COn§ul†er・

★Cha「geu「s d’accus　6　e† 12　V .‥・‥‥・‥・・‥・

★ Ma†6「iel BouYer : S†ock perm∂nen†.

7.350

8.050

I O.900

4.995

★ T6leries p「6fabriqu6es : COFFRETS METALLIOUES, RACKS,

e†c... Documen†a宜on sur demande.

★ Pendules Elec†rique§　TROPHY.

Fon†io…en十　sans in†e「「uption avec une sim-

ple piIe †o「che de　上5 V pendan† plus d-un

M'Od引e Jupi†er　………………　5.3らO

Cendr川on　……　……‥　5.900

Pou「 les 「emises nous consuI十e「!

★ Hauトparleur§ : S†en†o「ian. General Elec†「ic.

M6tal c6ne　30　a　20.000　c/s　- I2　W. q　2l cm.

CHOIX　-　FOR丁且　R冒M寒S岳



APPAREI」S DE M宣SURE

&　CENTRAD x)

Contr6重e録「　7重5

10 000　隔/V.

35　sensibi’lit6s

O主了50V.7p.

O主3A.5pos.

D台cibe鴨-

20　十　39

P「ix .. 14.000

Housse de tranSport　……　I.070

Heter. a( VOC x) Centrad 3 g. (15 a
2000m) + 1 g. rvlF400 kHz. Atte-
nuateur gradue. Sorties HF et BF.
Livree a¥′eC nOtice et cordons.

P「ix　…………………　11.240

Adaptateur pour　220　V　‥　　450

0SCILLOSCOPE TELEVISION　673.

Tube DG7/6 (3　6AU6, 2　6B X4).

(Notice sur demande) …. 62.680

GENERÅTEUR DE MIRE　682　pour

819 et 625 1ignes, 13 1ampes. (No-
tlce sur demande) ……‥　93.220

BIoc son pour ca【教aし重X Sし1PPlemen-

taires.　………………. 1重.380

Ql]artZ d’interva11e　… … ‥　　3.960

Mallette transport mire　‥ 11.120

Contr6leur　460　K Metrix x). 1O OOO

緑/V. Continu et alternatif. 3　V a

750V. ]50-0,15mA a l,5A. Ohm-
metre O　去　2　勅とg. (140　×

100　×　40) …………‥　11.500

Etui en cuir pour　460. Net l.530

SUPER RADIO SERVICE
《　CHAUVIN x)

I OOO Q/V. 28 calibres. 3V a 750 V
O,15　a l,5　A　2　ohms a　2　Megh. -

Ohmmetre. Boitier metal 140　×　90

×　30. Complet avec cordons et no-

tice　…………………. 12.280

Gaine cutr antichoc　……　　2.715

《 CÅRTEX　》

LA」ⅥPE州ETRE T65　……　27.625

GENERATEUR G60　……　23.950

VOLTMETRE a LAMPE V30　29.350

CONTROLEUR univers. M50　I9.950

(Notice appareils Cartex sur
demande)

丁RANSFORMA丁EURS HトFI

C.S.F. GP300. P】aque a∴plaque

8000　ohms. Sorties 2,5 W et 10W.

Self de fuite　30　mhyS. Self pr主

maire : 200　Hys a. 50　Hz. Bande

PaSSante de l’amp】i O　±　dB　- 15
-　40000　Hz.　Puissance modulee

max. 12 watts. Prix　…;‥　4・900

(Notice et coし1rbe de reponse

Sur demande)

C.O.P.R.I.M. P.C.1001. Platine am-
Plificateur a circuits imprim6s pour

藍雪享‥千早㌍ ‥ ㌍…q笥蕊
(Voir Toute la Radio nO 215 et 220)

(Notice sur demande)

《　ALTER　》

C.S.4. P.P. 8000 et 10000. (2X6A6
-2X6V6). Secondaires : 3- 5-8-

16　-　50　-　200　-　500　0hms. Sous

CaPOt blind6　ctanche, rePrOd. 1 db

de　75a　7000　per. Net　…. 4.000

HI/FI　-　284　B P.P. EL84. Prise

ecran.　Secondaires :　2,5　-　5　-

15　ohms. 15　watts. Sortie a cosses。

Net　…………………‥　4.700

HI/FI　284　C. Mines caracteristi-

ques,　mais en cuve etanche.

Net　…………………‥　8.450

AN丁暮PARAS萱丁ES AU丁O

Faisceau allumage K RETEMし　》

a haute impedance, COnforme aux

書誌葦t葦癌…r霊n半蕊
1a gamme des　200　mega. Livres

COmPlets avec embouts plastique :

POSe en quelques minutes sur tous
moteurs. Moto-Scooter (a sp6c主

fie「) …………‥　400　et　　500

2　CV CITROEN :
_　AM. bobine metal ..‥

-　NM. bobine caout. .‥.

DYNA　56　Panhard .‥...‥

DYNA JUNIOR .‥.‥‥‥‥

4　CV/DAUPHINE　‥‥‥‥‥

VOLKSWAGEN NM .●‥..‥

ARONDE SIMCA
TA　=　CV CITROEN ..‥‥

203-403　PEUGEOT .‥‥.‥

FREGATE RENAULT .‥.‥

RENAULT　75/85 .‥..‥‥.

ID 19　CITROEN　=D ..‥

ID　19 luxe　.‥‥‥‥‥.‥

DS　重9　‥‥‥.‥‥‥‥‥‥.

VEDETTE/VERSAILLES ...

(SPeCifier le modele).

(Notice sur demande et conditions
PrOfessionnelles)

CONDENSATEUR ANTIPARASITE
BLINDE pour bobine oしI dynamo.

Type Ac de50MFD. ……‥　240

P」A丁IN且S

宣丁　CHANG喜URS
待GARRARD"

(Importation anglaise)

4SPA.　Platine t‘ourne-disques

4 vit. Moteur asynchrone equili-
b「e llO a　220　V. Plateau diam.

23. Arret autom. P.U. a pres-
Sion r6glable. H. totale 120, L.
305, P. 240 mm. Avec tete crys-
tal G.C.2. Net　…….,. 14.500

RC121D. P‘1atine chang. a.LltOm.

4　vit. pour 10　disques de 17 -

25　ou　3O cm. Plateau diam. 25.

Utilisable en T.D. a commande
manuelle. Moteur alte「. 11O a

220　V. H. 189, L. 328, P. 273.

Avec tete crystal Garrard GC2・

Net　………………　25.350

RC88. Changeur autom. 4　vit.

POur　8　disques avec levier se-

lecteur. Plateau diam. 25. Ut主

1isable en T.D. a c0mmande
manuelle. Moteur alter. 110　a

220　V. H. 247, L. 394, P. 337

mm. Avec tete crystal GC2.
Net　………………　29音.850

器塙窪悪霊q当発議
120 V seulement. Net .. 33.700
Cylindre changeur 45 ’rM pour

changeurs ci-dess.us. Net　2.150

謹書詣寵C謹言
dee, tyPe　500　M. Supplement.

Net　………………　　2.500

Ou < Goldring ≫, tyPe　600, dia-

mant Saphir. Supp. Net 12.300
0u magn6tic K Elac x). Supp】e-

ment. Net　…………　　4.075

Platine 301 pour studio a 3 vit.
Plateau lourd de　3　kg, StrObos-

COPique, diam. 30 cm et equ紺-

br6. Vitesses reglables. Livre

諾醤油4芯?.誓)・蔀鵠

AU丁O〇十RANSFORMA丁且URS

Reversibles =O/220 - 220/110
Puissance d’utilisation :

55　VA l.375

重重O VA　　重.595

220　VA　　2.235

330　VA　　3.000

SURVO」丁EURS-

D王VO」丁且URS

Modele a: LEL x). Cadran lumineux
Commande manue」le

Boitier plastique couleur ivoire

Net
SDL l10/2,5　A　…………　3.450

SDL 110/220/2,5 A reversible　3.600

SDL 220/220/2,5　A　……‥　3.600

SDL 110/3,5　A　…………　4.300

SDL　=0/220/3,5　A revers. 4.500

SDL 220/220/3,5 A　……‥　4.500

SDL 110/5,5　A　…‥…‥‥　6.900

SDL l10/220/5,5　A r6v. .. 7.120

SDL　220/220/5,5　A　……‥　7.120

Serie cinema de 5 a 20 Amp., nOuS
COnSulter.

REGU」A丁重URS

AU丁OMA丁IQU貰S

A F岳R SA丁UR岳

RAT 180 110/220　- 180　V’A 12.000

RAT 250 110/220　-　250 V’A 13.850

SABIRMATIC. Regulateu】●　autOma-

tique l10　et　220　vo】ts. 250　VA.

Plage de regulation　50　volts sur

110　ou　220 V. Presentation ]uxueusc

Ecusson temoin ec重aire. Net　13.850

CHARG岳UR AU丁O

TYPE　612　K. Tension secte.ur　=O

et　220　volts`PrOt6gee par fusib】e,

Charge　6　et 12　volts sous　2　A.

Livre complet. Net　……　7・100

丁RANSFORMA丁岳URS

UN萱VE最S王」S

D●A」IMEN丁A丁萱ON

HT　300　et　350　V, Chauf. valve　5

et　6,3　V. chauf. ’lampes　6,3　V.

U61 65　mA. Net　………. 1.405

U75　75　mA. Net　………. 1.715

UlOO 100　mA. Net. ……‥　2.100

(En stock transfo　≪　Vedove’m　≫)

Bras PU professionnel equまlibre

Equmbre de maniere a p。uVOir mo-

difier la pression du saphir de　4　a

12　g. Pivotage sur roulement a

bmes. Axe de pivot frais'e Permet-
tant adaptation d’un arret automa-

tique. Long. bras totale　280　mm.

Distance axe a pointe lecture　242.

Livre avec support. Se fait pour

洋品i嵩‡01籍g.?∵.(誓m圭薄

D萱ODES GERMANIUM

丁RANS寒S丁ORS

OC 16　…………‥　Sur demande

OC44　_　CK766Å　一　2N484　_　37T書

Net　…………………. 1.900

0C45　-　CK760　置　2N483　-　2N308　-

2N309　-　35Tl　-　36T重. Net l.790

0C70　-　CK722. Net　……‥　1.195

OC71 -　CK725　-　R重O9. Net l.350

OC72　-　2N185　-　987Tl　-　988Tl.

Net　………‥…………　1.470

Ces transistors sont livr6s suivant

approvisionnement, en fabrication

francaise ou (門mportation. Qua′

lite garantie.

LA PERFECTION

DANS LES POSTES

A TRANSISTORS

いすRANS萱S丁AD ''

6　transistors　+　diode germa-

nium　-　Cadre ferrite incorporと

de 2OO mm - Haut-Parleur spe-

Clal 127　mm haute fid6】jte　_

Changement d,ondes par com-

mutateur a c]avier -　Transistors

interchangeables mont6s sur

SuPPOrtS - Pile 9 volts tres Ion-

gue dur6e - Lux.ueux coffret po-
1ystyrene avec poignee plasti-

qlle et Cadran molette circulaire
去　grande visib掴te decore or.

Dimensions H. 180, L. 285, P.

宣10.

Type　581「6T. Gammes PO-GO.

Complet avec p=e 28.500 +　TL

Type 581 TT. Gammes OC-PO-

GO. avec antenne telescopique

incorporee a 5 tirages. Complet

avec pile　….　35.000　+　T.L.

Supplement F上　Prise d,antenne

VOiture　……‥　1.000　+　T.L.

Antenne auto (L), fouet fixat.

S. g】ace complete. 3.500 +　T.L.

Antenne auto (S), fouet fixation

go.uttiere, COmPl. 2.400　+　T.L.

Antenne auto (Ll), fouet t6les-

COPique, fixation sur glace,

COmPlete　……　4.500　+　T.L.

Housse pIasti〔lue POur < Transi-

Stad　≫　……‥　重.950　+　T.L.

etc.

(Revendeurs,　demandez nos

conditions)

RAD案0回CHA朋PERR帥
12, P案ace Po車te-Champer営et, pÅRIS-17e
Te16phOne : GAL. 60-」1　　　　　　　　　　　　　　Metro : Champerret

Ouvert de　8　a 12　h. 15　et de 14　a 19　h. 30. Ferme dimanche

et lundi matin.

Pour toute demande de renseignements, ioindre　4O F en timbres.

Tous les pri謹書語請書eぷ嵩S盤誓u置‘号翌露盤nt donnes a

(TAXE LOCALE le cas　6ch6ant et PORT EN SUS).

IMPORTÅNT : Etant prod'uCteurS, nOuS POuVOnS indiquer le montant

de Ia T.V.A.

Expeditions rapides France et CoIonies. Paiements moitiさa la commande,

SOlde contre remboursement.　　　　　　　　　　　　　　　C.C.P. Paris 1568_33

Magasin d’exposition et station auto-radio　≪　TELEFEL　≫タ

25, boulevard de la Somme, Paris (17e).
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LE SPEcIALISTE DE [A Hl_Fl

A蘭P器量　e書P級話。瓜ⅢP器量　T級電S　帽瓜U冒話国書Ⅱ話題漢音電19毒9

★ D誼tdans Ienum6rode Septemb「e 58 ★

AMPしI : T6Ierie avec capo† e† plaque

q「a>ee　………………………　　4.250

Transfo a=men†a†ion e† se圧　f冊re　….　3.25O

Condensa†eurs-　r6sis†ances, PO†en†iome一

†res, COn†ac†eur-SuPPOr† e† ma†6riels

dive「s　.‥...‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥

Lampes s6!ectionn6es e†　6qu吊br6es

ie重　choix ...‥‥‥..‥‥‥‥..‥.

T「ansfo de so「†ie IO W u旧a‖n6ai「e　‥

D’OSSier †echnique comple十　‥.‥‥..‥

CARTON STANDARD avec rensemble de ces pieces .‥‥..

Comple† en ordre de ma「che GARANT=　an .‥‥‥‥‥.‥.

Suppi6men† pou「 T「ansfo so証e 15 W MlししERIOUX FH　28　B

PRE-AMPLI Co「rec†eu「. rensemble comple† des pieces　‥. ‥ ‥

En ord「e de marche qaran†i un∴an　‥‥.‥‥‥‥‥‥.‥‥‥.

4.ら00

3.730

5.500

200

21.530

2o.9与o
………　27.800

7.500

ら.500

9.500

6各軸各級Aし ⑧ 書したC丁Rl寄

PIa十ine P.U. Semi~Professionne=e　4　vitesses,

†針e a 「eluc†ance va「iable G.E. VR2 .‥.

- la m台me, aVeC t6te Sono†one　‥‥‥‥..

Plaline Dua1 4　vitesses avec †針e Piezo　‥‥

PIa占nes Lenco Av品ex K MYSTERE x)

1 8.500

1ら.500

12.500

LIVRABLE AVEC rETE STEREO

HAⅢ"P皿L即膿“Ⅴ岳R重T重　量959”

3l cm Bi-C6ne　20　wal†s　3O a 18.000　ps a

suspension lib「e en mousse de plas†ique

†res hau†e fid6旧6　…………………　24.000

話附C話州丁話S∴AGOUSTIOU話§

DfMONS珊柵IONS　冒OUS LES JOURS (SAUF D肌ANCHE et LUNDI) DANS NO富髄NOUVEAU S富UDIO

Venez avec vos disques, Seul moYen d’un jugemen書impartial

DHVIONSTRATIONS DE SON・STEREO　-　MÅGNETOPHONE　-　DISQUES

Ma即6t叩hone “F菓D乱獲丁重与8′′

Dきc「五

dα億S le　皿mきro

de JUIN J958

COMPLET EN ORDRE

DE MARCHE:

88.500

EN PIECES

DETACHEES :

=　MECANIOUE　3　MOTEURS .‥.‥‥.‥‥.‥.‥

2) AMPLI HAUTE FIDELITE avec †ransfo s'Or†ie

mu出口mp6dance a q「ains orient6s en double C e†

Hau†-Pa「!eur .‥.‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥..‥.‥

う8.〇〇〇

まl.8○○

LIVRABLE AVEC TETE STEREO

- Bandes maqn錆ques Sco†ch　- irish　- Audio†ape　-　Suncraf†瑞　Fi

- Nouve=es Bandes Py「al supporl M晶r et Vynan

- Bandes enreqis†「6es Hi Fi U.S.A.

▲RChives : 1O・74　-　C.C.P. PARiS 1875・41 -　M封「o : Temple ou R6pubIique

175, RuE DU TEMPしE　-　PA剛S-3e　-　2e COuR A DRO書TE

RAPY

§UpER TUN管R FM 19与9
7 lampes, nOuVeaU Cadran p!exi lumineux, 「6qiaqe visuel par 「uban

md

†ie

a--h‥　∈「

que 6lec†「onique, SOr-

au†e fid6"†6　a cou-

e ca†hodique. Com-

e†　avec an†enne FM

qaran†ie †○†aIe l an)

27.500.-

CARTON STANDARD
(compIe† en pi合ces d6一

十ach6es)　……　2l.000

E」EC丁脈OpHON書　pO脈TA丁昨
Chaine Hau†e Fid6旧6 d6c両en ma「s 1957. En pi6ces d6tach. 49.000

En ord「e c]e marche　………………………………. 55.45O

★　ENSEMBしE CC　200

AI†ema而f 6 lamp. Novdl-4 qam. pIus Europe nO i e† Radio-Lux. pr6r6g16s.

Cad「e Fe「roxcube incorpor6. En§embIe coni†ruc†eur comprenan† :

Eb6nis†erie. Chassis, Cadran, CV, Glace,

bles` Fond ・.・、‥……‥…‥‥‥…‥‥

Tou†es ies pIeCeS ‘COmP16men†aires .‥‥

Comple†, en Pi台ces d6tach6es..‥‥‥‥

EN ORDRE DE MARCHE ………∴・・

★ ENSEMBしE AM-FM 547 d6c「i† en lu周

G「用e, Bou十〇ns dou-

8.2I5

………………‥　12.100

………………‥　20.000

………….。……　2I.500

1957. Comple† en pie.

ces d6十ach6es avec

HP e† 6b6nis†erie‥　26.500

Mont6, Cab16, r6q16
e† 6b6nis†erie　…. 3l.400

★　RECEPTEUR AM_FM　58
d6c冊en ianvie「 1958

En pieces d6tach6es. 37.OOO

CompIe十　en o「d「e

de marche　……. 4!.500

LE MEME SANS FM
c'OmPle十　en pieces

d6†ach6es avec　6b6_

nis†e「ie 27.000

En o「d「e de marche. 29.900

CA富ALOGUE G血u血AL contre 160 franc年pour Irais - Fe重m6 le lundi - Ouvert le Samedi toute la journ6e
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坤阜o輸血

3　hau置-parleurs

CしAVIER SEしECTEUR DE TIMBRE

●黒幕羅,豊‾品黒帯
ne††emen† s6par6 du bioc eleclro-

mec〇回qUe・

● CIavier s6Iecleur de limb「e.

●黒鼠霊霊nqli-e dons 。-o‾

基経・’呈善絹霊豊も。S.
● Prise de mic「o e† micro-mixage.

●霊U宅辞嵩。しse雅量霊

Orienles, mOnt6s dans Ie cou・

vercIe-BaffIe o「ien†able.

● 4 vi†esses lら- 33 - 45-78-ou「s.

Moleu「 d Hy†e「6sis.

●Te†e de Ieclure de moins de

5 9「OmmeS.

D書誌謂擾轟認証9S
p「ix :ふう9"57O frs + T.し.

しe Clavier SeIecteu富de Timbいe

しe Systeme SEしECTRO.PHONE §e P「6sen†e sous

la fo「me d’… Ciavie「 d 5 †ouches. une 「ouge

POu「 I’a「re† (StOP) et 4 touches noi「es :

●しn lou〔he ′′§0し0′’os;J「e lo pIus g「0[de pe「fe〔Iio[ dJ d6†oiI.

Au輔on omple e† b「冊n†e dJ Vioio[, du vjoIo[Ce=e ou du pio[0,

el de queIqJe§ §Oli de §OPrO[0.

●しn loulhe ′′JAZZ′′ volo「i§e Io b「冊n〔e e=’紺ot en o〔〔enlJOnl

Ies g10VeS e† ies oigJ§.

● La tou〔he ′′TUTTI′′ es† 「6selV6e d I。 「eP「Odu〔lio[ de lo musiqJe

d’ombion〔e de§ 910nds o「〔heil「es.馴e dde「mine u[e OmPIeur el

un voIume sono「e 「emo「qJObIes ove〔州§0[ doux el e[VeIopp6.

●しa touくhe ′′VOIX′′ des†in6e oux pIe〔eS de購飾e, "o po「oIe

OJ d 〔e「†oins soIi de 〔hont, ′′〔OJPe’’voion10ileme[l une po面e

des sI=obes si航n†ei e同es s(周S †「op g「oves.

Gra重u冒重e軸en書

霊盤羅鵠0盤U盤:
′′〔ommenl 〔hoisir el u鵬e「 un創e伽Phone′′

闘荘華慌鵠掛帥・OU-eu「s02

V冊

恕盤よ盤鵜島
Iimb「e’’. L’om帥fi脚†eJ「 eS†

d’un mo[10ge d庫†「Onique

di範「e[† 「e=さ　d　し川;eUI

hoJ巾O「leJ「.

Dime∩Sio[; ‥ 47x28x19

Poid§ : 7噂;

師x : 3一〇〇〇とら5 「.十丁.し.

結LAUDE IAz MssEAUX
10, RUE (06NA〔Q」AY . PARIS V肝・ lNV. %.IO



llTRANSECO′′

Decrit dans K∴Radio-Constructeur x) nO　140

Recepteur portatif a 5 transistors, ideal pour les
vacances et le camping. 500　heures d’ecoute

avec une pile 9 volts. Sensible　- Musical - Se-

1ectif- Coffret gaine plast. 245　× 170 ×　70 mm

Clavier　3　touches (arr全t　-　PO　-　GO). H.P. de

I27　mm. Cadre incorpor6, fonctionne partout

SanS antenne, SanS terre. Poids 1 700　g.

三豊謀l罷れ‥㌍雪.誓書二㌢重嵩議
Jeu de 5 transistors, net　…………　9.500

Transeco en ordre de marche　……‥　26.500

●

Transeco 581 PP - Super portatif a 6 transistors

‡e #O㌦ etm霊P霊ざta#謹e諜葦品
L’ensemble en pjeces detachees, net ll.000

Jeu de　6　transistors, net　…………　10.950

Partie additive HF aperiodique pour
antenne voiture. L’ensemble en pieces

d全tachees, net

MARCONI 1291. Net　….,

STARE R58. Net　‥‥.‥

DUCRETET　-　T64. Net

7.800
8.200

10.850
LENCO GE et AVIALEX GOLDRING

AVIALEX K myStere X)

Grand stock de Transistors
P.N.P. et N.P.N.

Tous nos Transistors sont essayes

Postes en pieces detachees :

transistor sans elCOuteur

transistors avec H.P. ‥

transistors avec H.P. ‥

2.830
8.600

10.900
transistors, amPlification directe .. 15.250

ÅPPÅRE漢音S DE MESURE

Contr61eur Metrix　460　…………‥　11.500

Contr61eur Chauvin Radio-Service　‥　11.950

Contr61eur CARTEX M　50 ..‥.‥‥.‥

Contr61e.ur Centrad　715　‥.‥.‥‥‥‥

HETER Voc　……‥.‥.‥‥.‥‥‥‥

Vo’1tmetre electronique avec sonde, a

Partir de　‥.‥‥‥.‥‥‥..‥‥‥‥‥

Gen6rateur Junior (6　gammes) ...‥.

Oscillographe Centrad　372 .‥‥‥‥‥

M暮RE Centrad　783　‥‥‥‥.‥‥.‥‥

20.500
14.025
11.240

35.300
18.790
43.640
58.540

MÅGNETOPHONES
Modeles amate‘ur et PrOfessionnel, Pieces et en-

tretien assures. A partir de　……‥　62.000

(〕rand choix de bandes　<　Kodavox　≫　et　<　Sono_

COlo「 ≫.

Nouveαα亡きs　79与9

RCR 859 HFAMIFM
Decrit dans ce numero、

Recepteur de luxe avec HF accordee fonction-
nant sur .cadre et antenne・ 8 lampes Noval :

ECC85　-　EF89　-　ECH8l　-　EF89　-　EABC80　_

EL84　-　EM85　-　EZ80. BIoc a clavier ≪　ALVAR　≫

6　touches : arr全t　-　PU　-　OC　-　PO　-　GO　_　FM

(de 101 a 86,5 Mc/s). Contr6le de tonalite pro-
gressif. 2　haut-Parleurs. 1 ×　T16　-　24　PA 12

et l X Tweeter TW9　a aimant Ferrite Audax

assurant un tres bon relief musical. Ebenisterie

grand luxe. noyer, Paljssandre o'u aCajou. L,en-
Semble de pieces detachees, net　…. 39.600

且ECTROPHONE CR5-59 Hi“Fi

3 lampes Novall : ECC82 - EL84 - EZ80. Alimen-
tation l10/220　volts sur secteur alternatif. Cor-

rection des graves et des aigus. 2　hauトPar-

1eurs dont l HP　21　cm TW9 inverse et un

PW8. Tweeter a aimant Ferrite Audax. Coffret
2　tons coIoris modernes, dimensions　410　×　350

×　200　mm. Platine　4　vitesses T64　Ducretet.

L’ensemble comp]et,　en Pieces detachees,

Realisations survemees par nos soins

TOUTE LA P看E〔E DETÅCH髄RAD10,

丁且EV!S看ON et MÅGNETOP抽ONE

丁帥V営SEUR CRX57。90o

Telさviseur de qualite utilisant la derniere notl_

Veaute : le TUBE de　54 cm. - ANGLE de　90o

a CONCENTRATION ELECTROSTATIQUE et
domant une image particullerement stable et
fine de constrnetion faclle・ 17 .1ampes, Platine

HF et base de temps OREGA. Multicanaux par
rotacteur　6　positions (l cana1 6quipe).

T61eb]oc du type moyenne distance (3　etages

MF vision prec含b]ee et prereglee).

L’ensemble en pieces detachees (SanS eb6niste-

rie), net　………………………. 85.500

STENTORIAN -　HF　812　-　HF 1012　-　Tweeter

T　重O.

AUDAX -　Toute ]a gamme HI/F重　-　PA 12.

GEGO - Ser. “ Soucoupe >∴≪ S.uper-Soucoupe >.

RADEX.
BAFFLES　-　AVIALEX　-　MERLAUD.

En pieces detachees :

5　watts. Net ..‥.‥..‥‥.‥‥.‥

10　watts. Net　.‥.‥‥‥‥.‥.‥.

En _Ordre de marche・ Grande marque

9.500
18.900

5watts …………………‥∴‥　16.500

10watts, HI/FI　………………　50.000

Comme d’habitude toutes les 】ampes Radio et

Television en boites cachetees aux meil】eures

COnditions.

POS丁ES馴　PIECES DETÅCHEES
Tous co.urants = RCR 54. Net ……‥　13.700

Alternatif 4 lampes RCR 15l. Net　…. 15.900

Alternatif 6 lampes RCR 164. Net　…. 27.800

Alternatif 10 1ampes RC 56 HF. Net .. 37.500

しIBRAIRIE SPECIAしIS託

E[an書　p′o九`feu′S, nouS　6血bl;ssous∴∴Sur demande

nos Io`重り′eS∴cVeC T.∨.A.

Le ca†alogue 1959 Ya Paraf†re, enYOi con†re

100　千

lX

後
1
’
一
3
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l) PARⅡE PREAMPL自; Pr6sent6e dans un joli coffret bois noyer, Ou tOut autre Placage bois

sur demande; S′harmonise d tous les ameublements.

Dimensions: longueur: 35　cm; hauteur: 18　cm; PrOfondeur: 15　cm.

Cc[rC[Ct6ristiques : 3 entr6es PU-FM-Radi0. Sortie en basse imp6dance pour l’attaque de l’ampli-

ficateur final. Sur la face avant se trouvent les commandes suivantes : COrreCteur de gravures

six positions; COrreCtion de fr6quences graves; COrreCtion de fr6quences aigu6s ; filtre anti一

《 Rumb16 D et Puissance.

Caract6富is髄ques techniqueS: SenSibilit6 5 mV entr6e, SOrtie 2 V eff言Iin6arit6　± l dB de 30 Hz

d　20　kHz. Rapport signal-bruit　75　dB. Commande des graves　± 16　dB d　30　Hz. Command-e

des aigu6s ± 18 dB d 20 kHz.

2) PARTIE AMPL重FICÅTEUR ET ÅL量MENTATION : Pr6sentation dans un coffI`et m6tallique givr6, COmPI`enant un d6phaseur de Shmidt

et un push-Pull ultra-1in6aire.

Caract6南stiques techniques: Puissance 10 W. Distorsion harmonique d 1000 Hz O,17 %. Facteur d’amortissement 42 d 1000 Hz pour 10 W.

3) ENCEINT電ACOUSTIQUE : Sp6cialement 6tudi6e pour un spectre de fr6quences 6lev6es. Plusieurs autres versions de baffles, en Parti-

culier enceinte acoustique sous forme de valise, tr6s joli gainage coIoris assortis.

★ L菖CÅPRICO】RNE “軸ECTROPHONE DE HAUTE HDEL重T書”. - Etudi6　sp6cialement pour permettre une reproduc五〇n∴Parfaite et de

haute qualit6　des disques 16, 33, 45　et　78　tours.

Pr6sentc[tion: trさs be11e mallette, gainage soign6　et grand choix de coloris: beige, gris, gris et vert, brun et beige, beige et p6cari.

D王血ensions: longueur: 39′5　cm; largeur: 26　cm; hauteur: 19　cm.

Carc[Ct6ristiques : C○uVerCle d6tachable de l’appareil et servant de baffle. DeuX haut-Parleurs. Un H.P. “ Åudax z, 2l cm d aimant inv・erS6

《 Reproduction des graves D. Une cellule statique “ Lorentz D　6　cm “ Reproduction des aigu5s x,. Åmplificateur pouvant d61ivrer une

Puissance de　3　watts et muni d’un dispositif correcteur de tonal最…　d double commande (graves et aigu6s) ce qui permet d’adapter

la reproduction aux caractdristiques particuli6res d’un enregistrement.

Prix c○mplet en pleCeS d6tach6es: 23.420　F. T.L. en sus.

★ I,E CÅPRICORNE JUNIOR. -　M合me pr6sentation ext6ri・eure. Un hauトParleur “ Åudax≫ 17　cm d aimant invers6. L′封ectrophone

des jeunes techniciens, r6alisation simple et sans aucune difficult(…　grace d un sch6ma trさs d6tail16.
^

Prix c○mplet en pleCeS d6tach6es: 19.832　F. T.L. en sus.

★　OUVER丁URE D’UN RAYON　し書BRAIRIE TECHN!QUE　-　DOCUMENTATtON　訂　PR書X SUR DEMANDE　★

話題H菖轟題UX m輔皿n量O　9, Bou寡e▼ard ROC軸話CHOUART, Pa細is-9e計器。_5詰
Autobus : 54, 85, 30, 5'6, 31 - Metro : Anvers ou Barbes-Rochechouart　- A　5 minutes des Gares de l,Est et du Nord.

Envois contre remboursement. Expedition dans les　48　h fran.co port et emballage pour commande 6gale ou superieure a 30.000　F (M6tropole).

Xl



9 MOD主[ES de 8 d　書7 [AMPES

METEoR∴FM　89

METEoR FM IO8

MET格oR∴FM 148

M〔TEoR∴FM I58

しivres: en Pieces d封ach6es-en

ChassIS aVeC OU SOnS BF　-　COm-

Ple†s en coffre†s avec ou sans

PU ou magnctophone　-　OU en

meubles (5　essences au choix)

TuNERFM 58: 8 lampes + 2 germaniums bande passan†e

300　Kcs

Ampli,M【T各ORi2WaYeC Prise st。†ique. en pieces d6†ach6es

ou compIet en ordre de marche

3 cHA証言S de V慮A惟HAu「E印D血「香

* `haine M各T置OR I2W-Pla冊eしenco†e†eGE-AmpliM616or12W-

ence而e 3 HPdon† l x25cm.Eno/demarchedpar†irdeIO2.74OF.

*くhaine置u教OP各2oW-Platineしenco†台†eGE-PreamP" d s引ec†eur

Ampli 20Wavec canal statique separ6- Transfo double C - en(ニe両e

3HP don=　x28cm,en O/ de marche d par出　de 17O.4OO F.

* `h〇ine HIMAしAYA3OW- Pla†ineCIemen† (diaman†)一Pr6ampIi d

S6Iec†eur e† f帖es, a=me「l†ation s†ab吊s6e - Ampli 30 W avec 。anal

S†a†ique s6pa「6 -Transfo doubleC - enCe而e5 HP don† I x35cm.

en o/de marche dpar而de 359.82O F.

●

MICRO　§重し教CT 4 vitesses - P〇両e diaman†sur demande.

4 reglages, micro, PU, graVe, aigu - 2 hauトParleurs 2iO el I30 mm ・

Puissance5Wa††s ・Casier d disques lnCOrPOre - MalIe††e grand Iuxe -

en pieces d引achees ou en ordre de marche

§up書R MICRO　§さしEC丁　4 v汗esses_Platineしenco†台†e GE -

equipe avec ampli Me†eor 12 W　-　3　hauトParleurs ou en。e両e

qcous白que

●

MAGN各丁O §きしとCT 2 vi†esses 9,5 e† I9 cm - grandes bobllneS -

comp†eur equip5 avec l’amp= M封50r i2wa††s - 3 hauトParleurs ou

encein†e acous†ique

●

6 mod封。S T乱E.M打各oR43_ 54。†70 cm.

†ubes 900, COnCentra†ion s†a†ique - Chdssis　+ pla両e

+ caisson suppor† de †ube ・bande 10 Mcs (mire 850)

nombreux perfec†ionnemen†s in6di†s　- Tres grande

SenSibilit6 sur †ype Iongue dis†ance

しiv「es:en Pieces d6†achees-aVeC Platine c6b16e et

reg16e e† plan de cdblage en ch6ssis ou comple†s

en o/de marche

* Pl両nes PU -伽gn6tophones. M刷el†es. T「ansisIors. (h6ssis snns BF. e†〔.
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一. _..き.∴∴C°r〇°e証qUeら′　′　と

「‾ .._置。証。, 。-.∩霊前。霊I co-O-ogUe d即OVeC ‘u’‾

i〃 ′d∴肇
leC両Ueらe舶1eらを“

rel‘CeS Od'eSS6 Su' demonde_ _一h lれbreらPour

(roiら)

2lrueChorIes-しe`O章qPARIS XV○○T6I.VAUgira「d4I-29　　　　　D6mo・Sl「otions∴∴,ous les iou「s∴∴SoUf dinonche eI feles de　8　a 19　h.

X=



R[∨Uと　MとNSUとししE

DE PRATIQUE RADIO

〔丁　丁壬し壬VISlON

REDACTEUR EN CHEF :

W. SO脈OKIN書

千〇ND∈王N 1936 ≡≡≡≡ヨ

PRIX DU NUMERO ‥ 15O lr.

ABONNEM重NT D’UN AN

France et CoIonie.. 1.うOO fr.

師anger‥○○…. 1.55O f「.

Changement d’adresse..与o fr.

● AⅣC重EⅣS NUn重轟ROS ●

On peut encore obtenir les an-
ciens numerosタ　auX COnditions∴Sui.-

VanteS, POrt COmPris :

Nos　49　託54

Nos　62　et 66

NOS　67　a72

60　重富.

85　重重.

100重富.

NoS　73　a　76, 78　託　94, 96,

98 a 100,工、02 …し105, 108

託l14, 116タ118　え120,

122え124,工28え134　‥　130重富.

NOS 135　会, 141‥…….。‥. 160f富.

★

SoC寒格丁た　D書§

書D寒丁寒ONS∴RADIO

IBONNEM剛TS ET V剛TE :

9, Rue 」acob, PARIS (6e)

○○E. 1a-65　　　C.C.P. PARIS l164・34

賞帥AC丁書ON ;

42, Rue 」acob, PARIS (6e)

LIT. 43-83　ot　43.84

PU拙CIT案㍉

紺3, Avenue EmiIe-ZoIa, PARIS

す。轍Oり電着(p叫b重壷清廉はpy)

了なし; S曇G. 37-52

Oclob「e 1958

La ques†ion de Ilenseignemen† de la

radio con†inue a agi†er nos lec†eurs donl

VOuS Iirez, dans ce m6me num6ro, queI-

ques le††res particulieremen† in†6rei-

San†e§. Ce††e r6ac十ion, Parfoii †r6s viYe,

nous pIa日吉nfinimen十, Car elIe mon十re l’in-

t6r針que des∴SP6ciaIis†es indiscu†abIes

POr†en† e=’aYenir du m6亜er q眉Is aimen†,

el nou§ Perme†, a ia Iumi料e de reniei-

gnemen†s puis6s a la bonne §OurCe, de

mod謂er no†re propre faeon de voir e†

de iuger cer†ains problemes.

Cependan十言I es† des pos輔on§ que

nou§　eS†imon§　devoi「 d6fend「e e十　c“es†

le cas, en l‘occurrence, de ce que nou§

PenSOnS au §uie† de pIusieurs C.A.P. sp6-

cialis6s,十els que nous avons essay6 de lei

d6finir dans no†re 6di†orial du no 140 de

《 Radio_Cons†ruc†eur ).

Nous∴adme††on§ VO!on†iers que l’u輔t6

inme昂a†e de ce十十e sp6ci描§a宜on soiI

discuすabIe, mais nou§ SOmmeS in†inemen十

PerSuad6 que ce††e u輔脆deviendra une

n6cessit6　dans un avenir　十r6s cer†aine"

men† pas †rop 6loign6. E† p即Sq出口au-

dra y arriver †6† ou十ard (e十Plus s鉦e-

men† †6十　que †ard). pourquoi ne pa§

commencer d6§　main†enan†? On peu†

m6me supposer言I n.ous semble, que Ie

bouleversemenl des programmes∴Serai十

moindre main†enan† que s’i1 6t誼fai†

dans IO ans, Par eXemPle.

Nous∴aVOnS Plus d‘une fois exprlme

no§ id6es su=a sp6ciaIisa雷on a ou†rance

e† pr6cis6 que ser亜men†alemen† nou§ Ia

r6prouvioni. MaIheureusemen十言=au十se

rendre a蒔vidence que s=a †echn車ue

COn†inue a progresser suivan† une courbe

exponen†ielIe (e† il n“y a∴S†ric†emenl au-

Cune rai§On POur que Ce††e progression

§e raler而sse). Ie p「ogramme du C.A.P. de

I968 exigera 5 ou 6 ann6es d’6tudes,POur

6tre as§im蒔(programme mis a iour,

Slen十end), §廿on co砧nue a vouloir fo「-

mer a †ou十prix des †echniciens poIy置

Valen†s (ne pas confondre!). On peu†

PenSer. Par ana-Ogie, qu un †echnicien

POurrai† aIors †erminer ses 61udes vers

l’age de 22-23 ans. e† un lngenIeur VerS

Ia †ren†aine.

書I ne fau† pas ou描er que les m6缶ts

des programmes †rop charg6s se fon†

§en†ir d6ia main十enan†・ Assez souYen† des

indu§†riels, dei ing6nieurs on† d6pIor6

devan† nous Ilinsu捕sance de Ia pr6para-

†ion sco!aire de§ leuneSすechniciens∴auX一

queIs i!§ On† affaire: beaucoup de no†ions

sur †ou†, mais rien de soIide. Ce n’e§† pas

encore †r6s graveI mais cle§十　quand

m6me une sonne††e d営alarme.

E† malgr6 †ou†, un †echnicien vraimen†

POlyYa!en十. qu川On SeuIemen† sai† beau-

coup de choses, mais qul a egaIemen†

une vas†e exp錆ence書eS十un personnage

recherch6 e†, d∂nS Cer†ains cas言r「empIa-

eabIe. Songeons重en effe†, a la∴SOmme

de connais§anCeS e† au K m封ier ) que

doi† posi6der Ie chef d6panneur dlun

impohanl revendeur, Par eXemP!e. 11 doi†

P’OuYOir d6panner K V缶e e† bien x)詰m-

POr十e que! r6cep†eur radさo寒†講vi§eur,

amp旧caleur ou magn6[ophone. Ctes†

†ou†, mais c’ei† 6norme si I’on pense

qu un d6bu†an† en es† ab§OIumen自nca-

Pable e† qu"un †echnicien confirm6 de-

Vien† presqu’au†oma雷quemen† un spec-a・

iis†e, donc inu†iIisabIe dans ce cas pr6cis.

Nous∴aiou†erons m6me qu’un †e口ech・

nicien, Sli! es† vraimen† capable, gagne

ac†uellemen† beaucoup plus qu un Ing6-

nieur de cさa;Sific誼on moyenne dan§ une

grosse en†reprISe・

W. S.
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AU丁OUR DU C.A.P. RAD営O
Nos !ec†eurs §e §OuViennent bien de I-6d旧oriaI que nou§ aVOnS

COnSaCr6 a l’enseignemen† de la radio e十des id6es expoi6es

Par un de nos IecIeurs, †ouchan† Ia m6me question (R.C. no I40.

PageS 163 e十I64). Nous avons requ,計a s晶e de ce††e pu即ca一

†ion- que!ques IeⅢres十r6s in脆re§San†e§ don† nou§ CrOyOnS u刑e

de donner de larges ex十rai十s ci-deiSOuS.

」○○A。 VA」L重曹

Ing6壷eur - docfeur

Couse肌er de J′Ense;gnemenf [ech証q“e

d /′Inspe`f;on D6parfemendIe de Iα Se読e

Je crois necessaire de faire un certain nom-

bre de remarques, a PrOPOS de tout ce qui a

ete dit dans le nO 140　de　<　Radio-Construc-

tellr > (PageS 163 et 164).

1. _　Un travail deja important avait　6t6

effectu6　en 1938-39　et n’avait pu etre o細-

ciellement consacr6　en raison des ev6nements,

car entre 1940　et 1944 1’enseignement de la

radio-electri.cite ne fut pas autorise en France.

2. _　La 12e sous-COmmjssion (radio-electri-

cit全) comportait, au 15 mai.195l :

4 repr全sentants des empIoyes (ind.ustrie pr主

V全e) ;

4 representantS des empIoyeurs (industrie

p「ivee) ;

4 representants des pouvoirs publics.

E=e etait pr6sid6e par un representant des

empIoyeurs, un ing6nieur, aCtueuement dele-

gue gen6ra] adjoint du S.N.I・R・, devenu

F.N.I.E.

Les deux tiers de la 12c sous-COmmission (1a

majorit6　absolue) etaまent donc des represen葛

:antS, treS aVertis, de l’industrie.

3. - = en r6sulte que la Direction de lJEn-

seignement Technique (D.E.T.) n’a rigo’ureu-

sement aucune responsabmt6　technまql重e dans

les deux C.A.P. et le B.P.

4. -　La C.N.P.C.M. (PrOgrammeS) est ega-

lement compos6e, en majorite absolue, de re-

presentants, treS COmP6tents, de l’industrie

(¥・Oir 4( Revue des Ingenieurs　≫　nO　72, Page

19).

5.一La ]2e sous-COmmission a ete aidee par

des gl・OuPeS de travail, a Cara.Ctere tripartite,

comportant, en Outre, des membres de l’en-

seignement prive :　O.R・T.,　E.C・T.S・F.E.’

A.E.C.C.P.

6.一　Les jurys de C.A.P. et B.P・ Ont une

COmPOSition aussi eclectique.

_　Sans entrer dans le d全tail des　<　me-

de base ≫, 1a correspondance approchee

etre etablie comme suit :

C.A.P. monteur-C含bleur　=　OuVrier qua-

C.Å.P. radio-6lectricien　=　OuVrier qua-

en principe superieur a a ;

B.P. radio-electricien　=　agent teChni一

que ;
d. - B. de radiote.chnicien　=　agent teChn:-

que de qua皿cation superieure a c.

8. -　Dans tous les　6tablissements, 1e recru-

tement de personnel enseignant tres qualifie

est assez d輔jcile dans la conjoncture econo-

mique actue=e. Aussi ne faut-il pas etre sur-

Pris d’exposes o.u de dissertations et de con-

Clusions inexactes apportant des confusions

aux le'CteurS inexperimentes ou (et) non-aVeト

tis.

9. -　Des fonctionnaires du minist全re de

l’E.N., re]evant de l’autorit6　de la D.E.T., ne

PeuVent Publier de semblables etudes, en rai-
SOn des informations technjque§　mises a leur

disposition et de Ieur comp6tence profession置

ne=e remarquable. L’artide de la page 164

fait apparaitre, POur nOuS, une meCOnnais-

SanCe re]ative du dispositif formateur, q‘ui y

est　6tudi6, et COmPOrte des confusions entre
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1es quatre ex:lmenS COnduisant aux qualifica-

tions sommairement definies (7).

10.一　En ce qui concerne les cinq proposi-

tions (a a e, Page 163　de R.C. no 140), j’ai

deja eu l’occasion de les pr6senter plusieurs

fois, a la 12e sous-COmmission qui, a la quasi-

unanimit6, les a provjsoirement ecartees en

raison de　"nconv6nient dti∴a la specialisa-

tion.

=. - Le tableau indique page 164 comporte :
a. - Une erreur : de'uX fois <∴Ca]cu’l ≫, aVeC

les de・uX memeS COefficients au lieu d’un

Seul comm皿　aux　§§　a et b de l’A.M. du

13-1宣-195重

b. -　Deux omissions : T.P., Cit6　dans ]e

texte, et les　6preuves orales.

H. SCHR因IBER

C庇I de存αVαuX pr寄書fques

d rlns最u[ Sup6r;eu, EIec重ronfque

de PαrIs

Avant de pr6parer un programme de lor-

mation professionne11e, il semble logique que

】,on reflechisse aux travaux et fonctions que

le metier prepare exige. D’autre part, Si on

regarde les programmes de certaines ecoles

PrOfessionne11es’ On a "mpression qu)ils sont

du moins en ce qui concerne la premiere

ann6e, Principalement insplreS Par le fait que

les radio-electriciens font partie du groupe-

ment des indllStries meta=urgiques. C’est ainsi

que l’on ensofgne aux eleves le point de fu-

Sion, le poids sp6c描que et les proprietes

mecaniq.ues de tous les metaux et a重liages,

tandis que le dessin industriel est essentie]-

Iement orient6　vers les machines, et que les

travaux pratiques consistent surtout a faire

limer a l’61eVe un mOrCeau de fer jusqu’a

l,6puisement lPhysique et moral dudit eleve.

Notons, en PaSSant, que le metier de radio-

electricien est souvent conseille,　Par　]es

Offices d’ori肌tation professionne=e, aLIX en-

fants intelligents, mais de constit‘ution peしl

、rObuste.

Les　61eves ayant resiste, SanS trOP Se de-

COurager, auX traVaし1X de cette premiere

ann6e apprennent bien, Par la suite, un Peu

de radio, mais la technoIogie garde toujours

une place importante. L’esprit dans lequel

Ce PrOgramme de techno10gie est concu s’ins-

Pire bien des questions concernant le couple
'n6cessaire pour faire to.urner un C.V., qui

avaient et6　mentionn6es par notre col]egue.

Par contre, On n’apprend pas aux eleves

qu’il faut, POur PerCer un mOrCeau de p]ex主

glas, un foret d’un ang】e de coupe d蹄e-

rent de cehli ut紺se pour le fer. Car cela

POurrait le.ur servir a quelque chose.
En ce qui concerne ’le programme d’ajus-

tage et de technologie, nOuS SOmmeS don’C

Parfaitement d’accord avec notre collegue :

On enSeigne beaucoup trop de choses parfai-

tement inutiles.

On est alors tente d’al16ger le programme

en prechant la specia=sation : la mecanique

aux mecaniciens, le dessin aux dessinateurs,

le cablage aux c含bleurs (Ou a.uX　< impri-

meurs　≫), etC., de sorte qu’11 reste finale-

ment, auX radio-6le.ctriciens, la conception du

montage, les mesures et la mise au point.

De te】s essais de specialisation ont et6　faits,

et voici le recit d’un jeune ing6nieur qui les

a subi :

≪ Recemment entre dans ・une entrePrise assez

血portante, je me s・uis vu confier la realisa-

ti。n d’un pre-amPlificateur et correcteur pou「

Pick-uP. La question m’etant famiHere, jノavals

reussi a terminer mes calcu]s, mOn SChema

PrOVisoire et mon croquis de t61erie en une

journee tout au p]us. On me signifia a重ors que

je devais porter mon croq.uis au service de

dessjn. Comme ce service n’attendait pas pre-

Cisement apres moi, j’ai dti patienter trois

jours avant d’avoir mon dessin de t6lerie.

Apres deux jours n6cessaires pour faire rec-

tifier les erreurs de ce dessin, je me rendis.

muni du dessin et d’un bon de travail, Chez

le contremaitre de l’atelier de t61erie. Cette

雪ois-Cj, il y en a eu pour　血it jours, mais

j’avais en mains un ch含ssis du type pro盲es-

Sionnel, impeccablement pli`…　et perc全. Le

SerVice de montage me sign描a, trOis jours

PしuS tard, que le fournisseur de condensa-

teurs chimiques avait) depuis peしl, adopt6　un

diametre de la partie filet6e de 16　au lieu

de 12, et qu’il fallait faire agrandir le trou

COrreSPOndant. Je me rendis don.c chez le

COntremaitre-t61ier, qui m’expliqua qu’il lui

fa11ait un dessin rectifie et un nouveau bon

de travail. Avec tout cela, il a fallu plus

d’une journee pour faire agrandir ce trou. A

Ce mOment, 1a direction me sign描a qu’=

fallait ne pIus utiliser des tubes Rimlock, mais

des　<　miniatures　≫　et que　3e devais faire

COnfectionner 'un autre Ch含ssis. Sur quoi, j’ai

donne ma demission　>.

Ce qui explique parfaitement qu’un inge-

nieur peut etre tres content d’avoir, directe-

ment sous ses ordres, que]qu’un sachant plier

COrreCtement un Ch含ssis et faire un dessin de

t61erie, COnnaissant les outils necessaires poLlr

PerCer tel o.u tel materiau, et ayant une

grande habitude de la soudure.

Donc, nOuS ne PenSOnS PaS que 】a specia-

1isation a outrance soit une bonne formule,

mais o心　est la limite ? A notre avis, elle est

exactement la o心　un ingenieur　61ectronicien

aし　besoin de la collaboration d’un jngenieur

mecanicien, POur la rea’=sati。n Prat王que d’une

recherche automatique de stations pa「 moteur,

Par eXemPle.
Il n)est pas certain non plus qu)il faille

rleduire l’importance de la soudure et du c含-

blage du fait qu’il existe des montages appli-

〔lueS et des c含ble.uses. Il est toujours neces-

S証re de realiser　′Plusieurs maquettes avant

d’entreprendre une fabrication, et dans un

…しPPareil qu’on doit monter pour essai sur un

avion, Par eXemPle, 1a bonne tenue d’une

Soudure pe.ut avoir une importance vita重e.

Dans une entreprise occupant des ing6-

nieurs, des agents techniques et des radio-

封ectriciens, les connaissances theoriques ne

rlOuS Semblent importantes que pour les de.ux

章〕remieres cat6gorjes. Ce]a ne veut pas dire

que le programme theorique actuel nous sem-
ble parfait en ce qui concerne les radio-elec-

1:r王ciens. Apparemment, On re'Cherche beaucoup

trop un effet de prestige pour pouvoir dire :

11OS eleves ont vu ]e Q-metre, 1e pont en dou-
ble T, les mesures de sensibilite sur un re-

CePteur, etC. II vaudrait peut-etre mjeux insis-

ter un peu plus sur ]es bases, la ’10i d’Ohm

(mais ou=), le circuit oscmant, le tube elec-
trOniq‘ue, etC.

On s’apercoit jusqu’a quefl point manquent,

meme aux ingenieurs, CeS COnnaissances de

RadioConstructeu r
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Les Iaibles dimensions des r6cepteurs

actue工s 6quip6s de transistors ont pemis la

r6alisat王on de cet original poste de radio

qui se presente sous la forme d’un tableau.

Sur un cadre tout a fait classique est ten-

due une toi]e qui, Selon les gofus de l’au-

diteur, POurra　6tre un tres classique Van

Dyck ou Rembrandt ou bien un impression-

niste Manet, Ou bien une foIie non figura-
tive de quelque Kandinsky.

Derriere cette ceuvre p王cturale et sur une

profondeur n’exc6dant pas 65 mm sont dis_

pos6s le haut-Parleur, le classique ch含ssis a

transistors, ainsi que les piles de lampe de

poche assurant l’alimentation.

Quant aux organes de r6glage, ils se trou-
vent sur le c∂t6.

Si vous avez eIIVie d’avoir un tableau qu主

fait de ]a musique et qui parle, rien ne

vous emp6che de vous inspirer de cette idde.

Et avec un peu d’imagination, VOuS POur-

rez meme le rendre lumineux en　6clairant

la toile lat6ralement. Mais alors faites cet
6clairage sl】r Ie secteur pour ne pas d6char一

Voici comment se pre-

Sente Ce reCePteur
accroche au mur, et

VOici, en bas, COmment

Se PreSente le cablage.

base, lorsqu’une nouveaute apparait, COmme

par exempIe, le transistor. Pour quelqu’un qui

COmPrend clairement ce q.11e rePreSente lJam置

plification en tension, en COurant et en Puis-
sance, les resistances ou puissances d’entree

et de sortie, et la contre-r6action　6ventuelle-

ment∴l’etude des transistors ne presente au-

cune difficult6.

Il ne nous semble pas possible de vaincre

門nertie qui emp全che l’enseignement de suivre

PaS a PaS le progres. Mais nous noterons q.ue
Si, aCtuellement, un SPeCialiste des applica-

tIons des transistors cherchait une p】a・Ce dans

l’enseignement, il n’en trouverait pas, Car

Cette matiere n’est pas pr6vue dans les pro-

grammes. D’ameurs, il n’est peuトetre meme

PaS utile d’inclure dans ces programmes tou-

tes les nouveaut6s sans tarder. Pensez aux

transistors a pointes.

Par contre, il est necessaire de mettre les

eleves en etat de comprendre et d’assimiler

les no.uveautes m全me lorsque leurs etudes sont

Oc†ob「e 1958

ger rapidemen=es piIes alimentant les tran-
sistors.

Nos lecteurs ont certainement d’autres

id6es originales pour la r6alisation des r6-

CePteurS SOuS des formes peu classiques.

Nous serons toujol正s heureux de publier

dans ces pages l’expos6 de ces id6es ainsi

que les photographies des rfalisations qui

en r6sultent.

terminees. Et pour cela, il faut un ensejgne-

ment de base oricmte avant tout vers les

applications pratiqu(3S, Ce qui veut dire qu’on

ne doit pas, COmme On le fait dans certaines

grandes　6coles, ‘COnSiderer l’amp硝icateur ca-

thodique comme un cas particulier de la con-

tre-reaCtion, la trio(]e comme un cas particu-

1ier d.u quadrip6量e :lCtif, et le transformateur

COmme un CaS Particulier des circuits couples.

Mais il existe un aspect du probleme, en-
COre Plus important que ceux de l’enseigne-

ment theorique ou pratique. Et si notre col-

1egue n’en a pas parle dans son article, C’est

qu’il a s.u, nOuS le savons, lui apporter une

SOlution dans le ca(lre de son cours, mOyen-

nant peut-etre une 16gere desobeissance au

≪Plan≫. II s’agit de donner aux eleves, des

le d6part, le gout du metier auquel ils se

Pr6parent’ de leur inoculer’.COmme On dit, le

microbe de la radio. Et cela est si facile avec

des garcons de quinze ans, qui sont avides

de connaitre, POu「 1esq.uels un simple mon一

tage en serie et en para=ele de quelques am-

POules sur une pile constitue une revelation,

qui sont capables d’oublier leurs distractions

habituelles pour achever un montage qui com-

mence a fonctionner・ Et lorsque cet interet

est bien eveme, On Peut leur faire confian‘Ce

qu’ils assimileront d’eux-memeS les nouveau-

tes qu’=s auront l’occasion de rencontrer plus

tard, et qu’ils iront meme jusqu’a demander

a un lngenleur, quand ils en sentiront le be-

SOin, de le.ur expliquer le calcul des imag主

nalreS.

Mais ces garcons sont a.ussi suffisamment
intemgents pour comprendre qu’il ne leur ser-

Vira jamais a rien de savoir l]mer un cube

Parfait, de connaitre le point de fusion du cui-

Vre Ou le couple n6cessaire pour faire tourner

lln C.V. Et ils risq’uent d’en concevoir　皿　d6-

godt de leur futur metier, degout qui lesl
a.ccompagnera pendant toute leur v]e et qui

les rendra esclaves de leur　<bou]ot≫.

(∨oj′ Ic s鶴f書e pcge 237)
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Voici comment se pr6sente le chassis

d叩r等重曹謹嘉霊霊鳥雪a血e

Le cablage d6finitif de l’ensemble que

nous d6crivons ci-aPreS a　6t6　retard6　a

CauSe de la p6riode de vacances et de l’im-

POSS上bilit6　o心l’on s’est trouv6　de faire

ex6cuter des chassis sp6cialement prevus

al櫛i bjen pour le preamplificateur que

pour l’amplificateur. N6anmoins, 1a mise

au point de l’ensemble a　6t6　faite sur

des chassis de fortune que l’on peut voir

sur nos diff6rentes photographies et nous

avons estim6　qu’王l n’y avait aucllne raison

de retarder, a CauSe de ce]a, la description

」e cette　≪　Chaine Hi・Fi ≫, dont le fonc.

tionnement est tout a fait remarquable.

Lorsque le preamplificateur et l’amplifi-

cateur auront　6t6　remont6s sur des ch含ssis

d6finitifs, n(川S ne manquerOnS PaS de les

photographier a nouveau et de signaler,

6ventuellement. des modifications apport6es

au c含bユage.

Concepf;on gch6raIe de /′ensemble

Compos6 d’lm PreamPlificateur-COrreCteur,

d’un amplificateur de puissance et d’une

enceinte acoustique, Cet enSemble est congu

PO11r aSSurer une rePrOduction musicale de

C軸Å看NE HÅUT

PR壬AMPL!FICATEUR

Sensibili青6 : 5 mV ent富6e

POur 2 V sortie.

Rappo富t signcIIlbruit :

75 dB.

Lin6arit6 : ± 1 dB de

30　Hz d　20　kHz.

tres haute qualit6 aussi bjen d’une r6cep-

tion radio, que d’un disque. En d’autres

termes, 1e preamplificateur sera attaqu6

soit par un pick・uP, SOit par la partie H.F.

(et d6tection) d’un r6cepteur, SOit, enfin, Par

un　≪ tuner > FM.

Le preamplificateur-COrreCteur, COmPIete-

ment S6pare, eSt aliment6 a l’aide d’un bou-

chon a partir de l’amplificateur・ En prin・

cipe, le preamplificateur sera dispos6 dans

]e voisinage imm6diat dl】 Pick-uP Ou du

‘≪　tuner　≫, tandis que l’amplificateur de

puissance peu上se placer beaucoup plus

]ojn, la liaison entre les deux ch台ssis se fai-

sant a imp6dance assez basse.
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干看D乱獲珪　GVD■1

AMPL書FICATEUR

Puissance : 10　W.

Distorsion harmonique :

0,17弟d lOOO H蚤.

Facteur d’amor書issement

42　d lOOO Hz pour 10 W.

P red mp揮ca feur- CO rreCfeu「

Nous savons qu’un pr6amplificateur-COr・

recteur doit pouvoir adapter la courbe d’en.

registrement de n’importe quel disque aux

caract6ristiques de l’amplificateur, et qulil

doit assurer 6galement la possibilit6 de re-

1ever ou d,att6nuer le niveau des graves et

des aiguさs separ6ment.

Dans notre cas, Ce que l’on pourrait ap・

peler l,adaptation de gravure s’effectue dans

le premier 6tage et la liaison entre Ie pre-

mier et le deuxieme. Ces deux 6tages sont

constitu6s par une double triode 12AU 7/

ECC 82 travaillant avec des tensions d’anode

tres faibles et llne POlarisation obtenue uni・

quement grace au courant inverse de gri11e

traversant des r6sistances de valeur 6lev6e

(R3 et R16).
Une premi6re correction est apport6e par

la contre-r6action a taux variable agissant

sur la premiere triode. Le circuit de contre-

r6action.c叩1Prend R10 et C2 (616ments

fixes), amSl que C3, C4, R4, R5, R6 et
R7, 616ments commutables a l’aide d’un

contacteur, Ce qui modifie, On le congoit

bien, le taux de contre-r6action. Les　616-

ments Cl, R2 et Rl interviennent 6gale-

ment dans l,6valuation du taux de contre-

r6action.

Il est facile de voir, Par eXemPIe, que

sur la position introduisant C3, 1a capa.

cit6 totale en s6rie avec RlO est de 3 nF,

ce qui d6termine un taux un peu plus 6lev6

種ux fr6quences 6lev6es, Car ]a capacitance

d,un　3　nF est de　530　k,⊆2　a peu pres a

lOO Hz et de　5,3　k.Q selllement a

10　kHz. Par consequent, les aigu6s sont

affaiblies pour cette position. Sur la posi・

tion suivante du meme contacteur c’est la

r6sistance R4 qui se met en shunt sur C2.

Si l’on effectue un calcul approximatif, On

trouve que l’imp6dance du circuit paral]ele

C2-R4 est de quelque 870 kQ a lOO Hz
et de H kQ environ a lO kHz. Il en r6sulte

que, Par raPPOrt a ]a premi6re position, le

taux de contre-r料ction est un peu plus fai-

ble aux fr6quences basses, Ce qui entraまne

un I6ger relevement de ces dernieres. Aux

fr6quences 6lev6es il n’y a pratiquement au-

Cun Changement.
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On analysera de la meme facon le com-

portement du circuit de contre-r6action pour
les autres positioIlしS du contacteur・

L,effet de la contre_r6action ≪ S6lective ≫

ci-dessus est com]串t6 dans le sens conve-

nab]e par un filtr{売constante de temps va-

riable que l’on introduit dans la liaison en"

tre　しes deux triodes a l,aide de la seconde

section dll COntaC[eur d’adaptation de gra-

vl】re. L’鑓ment　<, CaPaCit6　≫ (C8) de ce

f上ltre res!e fixe et l’on modifie uniquement

la branche　<　r6sistance　≫. La capacitance

dll COndensateur C8　缶ant de l’ordre de

800kQ a 100 Hz'et 8 k⊆2 a lO kHz,On VOit

que les diffdrentes combinaisons de ce fil・

tre ne peuvent avoir d’action notable que sur

des fr6quences re工こltivement 6lev6es, Puisque

c’est la seu]eme輔　que la capacitance de

C8 devient du me】ne Ordre de grandeur que

les r6sistances inl,rOduites dans le circuit.

L’affaiblissement dしes aigu6s est 6videmment

d,autant plus sensible que la valeur de la

r6sistance est plus 6lev6e par rapport a la

capacitance de C8.

La premiere 12 ,AU 7 du preamplificateur

est suivie d’une dol心le triode identique dont

lc premier 616ment reeoit les tensions B.F.

en provenance de la deuxieme triode de la

premiere 12AU 7ふtravers un systeme cIas・

sique correcteur de tonalit6, a dosage pro-

gressif et s6par6 des graves et des aiguds.

Ce systeme comprend deux circuits con-

nect6s en parallele et comportant, Chacun,

un potentiometre de l M〔2 : R19 pour le

dosage des graves et R22 pour ceIui d’ai-

gl萱謙. L’action des deux potentiom玩res est

trらs　6nergique et permet une variation du

niveau des graves, a 30 Hz, de　± 16 dB,

et de celui des aiguds, a　20　kHz, de

± 18dB.

La triode qui sl】it le systeme correcteur

de tonalit6 est polaris6e a l’aide d’une 16sis.

On voit ici le chassis de l,ampll-
flcateur de pulssance, aVeC SOn

transformateur de sortie (devant)e

Enceまnte acoustique completant
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Schさma general de l,amplificateur de puissance et de la partie aljmentation.

fance ¥R23らmais l’absence de toute caI〕a-

cjt6　shuntant cette r6sistance introduit une

℃ertaine contre-r6action en intensit6, qui

でOntr晶ue a am61iorer ]es performances du

PreamPlificateur.

Enfin, nOuS aVOnS ]a de11Xieme triode dc

量a demierc 12AU7, qui est mont6e en ≪Ca-

thode follower ≫, C’est-a-dire a sortie catho・

混que, afin de pouvoir effectuer une liai-

son a imp6dance relativement basse avec

l’ampIificateur de pulSSanCe, COmme nOuS

l’avons d6ja dit. Afin de・ limiter le courant

anodique e†, en m合me temPS, COntre-r6ac-

1ionner 6nergiquement l’6tage de sortie, la

r6sis-ねnce totale du circuit de cathode est

rendue tres 6lev6e (R26 +　R27), Ia r6sis-

tance R27　d6terminant la polarisation du

章ube.

La demi6re triode est pr6c6d6e d’un po・

tentjom6tre (R 54), r6gulateur de puissance.

La liaison avec la triode pr6c6dente com・

porte deux capacitds en sdrie (C 15 et C 16)
dont une (10 nF) peut 6tre court-Circuit6e

ou introduite dans la l主aison　主l,aide d’un

interrupteur, Ce qui permet d’agir, dans une

Certaine mesure, Sur le niveau des graves

(att6nu6es lorsque C 16 est en circu王t).

La sensibilit6　du preamplificateur est

telle qu’il suffit d’une tension de 5 mV a

l’entr6e pour obtenir 2 V efficaces a ]a sor-

tie.
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Son 6tage d’entr6e est 6quip6 d’une pen-

thode EF86, COnnue POur SOn gain　6lev6

et son bruit 〔le fond particulierement faible.

しJne contre-r6action, treS 16gerement ≪ S6lec-

rive ≫ dl】 C∂t6 des aigu6s (a cause des 616-

ments C20 et C25), engIobe la totalit6 de

l’amplificateur, Pu上squ’elle r6injecte dans le

cjrcuit cathodique de- la EF86 la tension

pr6lev6e au secondaire du transformateur

くすe sor書ie.

La EF86 est suivie par lietage inverseur

de phaSe mOnt6　en d6phaseur dit de

Schmidt, qlli est llne Variante de d6phaseur

a coし漢PIage cathodique. Ce montage est ca-

ract6ris6 pこIr lme tenS王on relativement　6le-

v6e s十〇r la cathode et l’obligation o心l’on

se trouve, Par COnSequent, de prevolr une

tension　6g(llement positive, mais un peu

moins　6]ev(三e, Sur les grilles. On l’obtient

tres simplement en effectuant une liaison

directe entre la plaque du tube pr6c6dent

et la gri]le　≪ aCtive ≫ du tube d6phaseur.

Il est a remarquer qu’il existe visiblement

lme anOmalie dans les valeurs de r6sistances

et les tensions indiqudes par le construc-

teur pour cet　6tage. Si nous calculons la

chl寡te de tension ]e long de R34 et R37,

no11S VOyOnS que la somme des courants

traversant ces de11X r6sistances ne se re-

tro冊e pas dans R55. De ph】S, et Sa1喜f avis

COntraire, les r6sjs亡ances R34　ct

¥′raient avoir la meme valeur. Nous

serons ce point aussit∂t que nous

regrl Ics delaircissements n6cessaires

Part du constructeur.

L’6tage d6phaseur attaql]e d’une facon

parfajtement classique un 6tage final push-

Pu11 constitu6 par deux EL84 en classe AB
et en montage dit ultra-1in6aire, C’es高-dire

a transformateur de sorti(ラ　COmPOrtant des

Pr王ses interm6diaires pour les　6crans. Ce

m合me transformateur est prevu pour rece-

VOir au seconda主re des charges de 3, 5 0u

15 ohms, Ce qui permet de faire face a peu

PreS a tOuteS les combinaisons de branche-

ment de H.P. en sdrie ol=m Paralle]e.

Le circuit de polarisation des deux lam-

PeS du push-Pull comporte un potentiometre

ajustable (R48) q十〇i permet d’6qui工ibrer a11

mieux l’6tage final.

L’ensemble d’alimentation se trouve s皿

le chassis de l’amplificateur de puissance et

COmPrend un transformateur d’alimentat王on

associ6 a une valve de redressement GZ32,

dont chaque plaque est pr〔it6g6e par une r6-

sistance de lOO S2 (R52 e忙R53). La haute

tension redress6e est, tOut d’abord, filtr6e a

l’aide d’une inductance (S.F.) suivie d,un

condensateur de 50叫F, un autre COndensa-

teur de m合me valeur　6taIlt dispos6 a ]’en-

tr6e d葛置　filtre (C30).
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詩語等若輩鞘豊霊請書
5uPPOrt POur le bouchon de bran-

ehement etant dispose∴a l’arriere.

☆

La tension ainsi Iiltr5e est appliqu6e

ulliquement a l’6tage final, mais subit un fil-

trage supp16mentaire pour tous les autres

circl証s, y COmPris la d6rivation prevue pour

l’alimentation du pr6amplificateur (par Ie

bouchon). Le fi]trage supp16mentaire com置

prend une premiere cellule a r6sistance-Ca-

PaCit6 (R39-C29), aPreS la。uelle est prf-

lev6e la H.T. pour le preamplificateur, PulS

l重ne SeCOnde cellule (R38-C22), aPreS la-

quelIe sont aIiment6es ]es pIaques des tubes

EF86　et 12AX7.

し丁n dispositif anti-rOnflement est prevu,

qui consiste a appliquer une tension posi-

tive de quelque　30 V au point miIieu dl】

circu王t de chauffage, POint milieu ajustable

え]’aide de R42. Quant a la tension pos王-

tive, eHe est obtenue par le diviseur de

tens王on R 40-R4l. Signalons, POur finir, que

la r6sistance de l’indl】CtanCe (]e fi]trage S.F.

est de ]50 0hms.

J.B. CLEM電N冒.

☆

能書薯。霊霊霊等調音書楽聖
esf　書res c重aまr.

☆
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☆

N’importe queI tourne-disques de

qualite p豊帯nVenir pour l’en‾
5emb重e en particulier

Lenco, Dual, etC.

☆
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Les num6ros d’avant guerre de ≪ Radio

Constructeur　≫　COntenaient assez souvent

des artides consacres a des recepteurs
Simples : d6tectrice a reaction et ampli-

fication H.F. : le∴≪　Mono-Secteur　≫ ; le

≪　Bi-Secteur　≫; H.F. 23; ≪　Bi-Pentho-

de　>; ≪　Orthodyne　≫. Actuellement ces

descriptions se font beaucoup plus rares.

Est~Ce que les jeunes techniciens se dさ・

Sinteresseraient de ce genre d’appareils?

Certes言a proliferation actuelle des emet・

teurs oblige, Si l’on veut recevoir de nom~

breuses stations sans trop de brouillage,

a utiliser des montages a changement de

frequence don=a selectivite est beaucoup
Plus grande. Cependant, de nombreux
usagers boment leurs ambitions, dans la

region parisienne par exemple, a reCeVOir

les quatre emetteurs rさgionaux, ainsi que

Luxembourg et Europe I en G.O. Est-il
besoin d’un super pour cela? Dans la

Plupart des cas, nOn. Mais les recepteurs
a amplification directe ne sont en g6ne-

ral pas consideres comme commerciaux

Par les fabricants pour diverses raisons

Plus ou moins discutables, Ce qui ne veut

Pas dire qu’ils ne valent rien言oin de l主.

Nous placant sur le terrain strictement
technique, nOuS desirons rappeler ce que

]’on peut faire, aVeC les moyens de 1958,

en matiere de recepteurs sans∴Changement

de frequence.

D6†ec†rices a r6ac†ion

En 1938-39, la majorite des d6tectrices
a reaction utilisaient des bobinages a air,

en fil simple sur mandrin en carton, mais

en 1957づ8 cette ere est a peu pres r6vo~

抄重賞E鱈甲R工鱈E

A R岳ACTION

lue et l’on empIoie presque exclusive-

ment des bobinages en fil divis6 sur petits

mandrins en trolitul munis d’un noyau

magnetique. Il existe dans le commerce

des blocs P.O.~G.O., Ou meme des blocs
avec O.C., POur detectrices a reaction.
Les bobinages actuels ameliorent tres neト

tement les performances d’une detectrice

a reaction. D’autre part, On Sait que la

reaction compense en partie les pertes

H.F. dans le circuit d’accord : PerteS

entrainant un amortissement du circuit

oscillant et diminuant la selectivite et la

SenSibilite. Ces pertes, raPPelons-le, SOnt
COnStituees par l’amortissement d亀a l’an・

tenne. par les pertes dans la matiere du

mandrin supportant le bobinage, et Par

Celles causees par l’empIoi, frequent daus

les petits appareils, de coqdensateurs

d’accord a dielectrique en papier bakelis6.

A tous les jeunes techniciens qui desi,
rent construire un recepteur simple, SOit

une detectrice seule pour ecoute au cas・

que. soit une detectrice suivie d’etage

basse frequence, nOuS COnSeillons tout par〆

ticulierement d’adopter un bloc modeme

de bobinages, C’est~a~dire dont les bobi,

nes sont en fil divise (fil dit de ≪ Litz ≫)

Sur mandrins a faibles pertes (trolitul ou

autre isolant special) avec noyau en fer

divise. Pour ceux qui veulent r6aliser

lく弛rS bobinages eux・memeS, nOuS indi・

quons (fig. 1) la facon de confectiomer
un excellent ensemble d’accord P.O. et

G.O., aVeC bobine de reaction. Ce bobi.
nage a ete∴etudi6　plus particulierement

POur l’empIoi avec lampes batteries :

detectrice penthode l L 4 (ou l T　4主

mais convient egalement pour lampes sec-

tくⅢr a Chauffage indirect. Si l’on constate

〃■■　“ 
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Fig. I. - Mandrln prepare pour
bobinages d,accord et de reac-

tion. Preparer 8 rondelles de cel-
luloid ou de presspahn, de 16/10

露悪SS‡蓑朱書誓器言e韮
Sant a frottement dur sur le

mandrin et collees a la colle

Cellulosique.

On bobinera en spires aussi bien
rangees que possible pollr P.O.,
et K en VraC X) POur G.O. et
r6action. Le fil divise∴sera de

lO brins 5/]00 ou 5 brins lO/100.

A defaut, On Peut Prendre du fil

Plein de　50/100　sous　2　couche§

SOie.

Flg. 2. - Une detectrice a reac種

1ion monolampe alimentee sur

Piles, POur eCO調te au CaSque.
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a肱rs que la r6action est un peu trop ener〆

gique il suffit d’enlever un certain nom・

bre de spires a la bobjne de reaction. Il

est difficile de djre combien a l’avance,

Car Cela depend, en grande partie, de la

Pente du tube empIoye. Par exemple, une
12ÅU6 (ou 6AU6) accroche plus ener・

giquement qu’une UF41 (ou EF41).

Quoi qu’il en soit, nOuS donnons (fig 2),

le schema d’utilisation de∴∴Ce bobinage

dans le cas d’une ]ampe batteries. Pour

une lampe secteur il n’y a aucune dif-

f6rence, a Part, bien entendu, le circuit

d’alimentation, et il suffira simplement de

Radio-Constructeur



mettre la cathode du tube a la masse

(chassis).

Mais il ne suffit pas d’avoir un bon

bobinage pour obtenir un excellent ren-

dement. Les condensateurs variables a di-

electrique solide, tel que papier bakelise,

empIoyes tres souvent pour leur faible

encombrement et leur prix reduit, SOnt

une cause de perte de selectivite et de

sensibilite. Depuis Iongtemps dきj急, Certains

fabricants, J.D. en particulier, Ont mis en
vente de petits condensateurs variables a

air a une cage (490　pF) qui, SanS etre

aussi reduits que des modeles a dielectri-

que solide, PeuVent CePendant convenir

POur la r全alisation de petits recepteurs,

POrtatifs ou non. Avec un C.V. a air, de
bons bobinages modemes et un peu de

Pratique dans le maniement de la reac~
tion, On tire d’une lampe unique la quin・

tessence de ce qu’elle peut domer. Je rap~

Pelle, a tOuteS fins utiles, qu une Penthode

est nettement plus sensible quune simple

triode, Cela pour expliquer le ,Choix des

lampes qui va suivre.

Lampes mui†iples

en d6†ec†rice a r6ac†ion

Nous venons de parler de tirer la quin・

tessence d’une lampe unique. Si cette

lampe unique contient, en realite, deux

tubes, dans une meme ampoule, On Peut,

6videmment, Obtenir des rさsultats remar・

quables, Car un des　61ements peut etre

utilise en amplificateur. Il existe de nom・

breux types de lampes doubles disponibles

dans les types recents Rimlock ou Noval,
mais la plupart (ECC40, ECC8l, etC.,
12AT7, 12Au7, etC.) sont des doubles
triodes et, malgre l’indinaison de leur

Fig霊古豊鑑癌常呂諸藩Sur

CaraCteristique donnant une pente attei・

gnant 5,5 mA/V pour la 12AT7, il est
Preferable de choisir un tube dont l’un des

deux elements est une penthode. Nous
avons eu d’excellents rきsultats avec une

ECH8l, le schema utilise etant celui de
la figure 4. On remarquera que la triode
amplifie en B.F. dans notre cas.

Notons rapidement les petites particu・

larites du schema sans trop nous eten~

dre. Le chauffage est obtenu a l’aide d’un

Petit transformateふde sonnerie que nous

POSSedions (anciens Ferri可, a SeCOndaire

donnant 3, 5 et 8 V. La forte resistance
de son secondaire faisait que nous avions

6,2 V avec un debit de O,3 Å aux prises

8 V・ Il est a prevoir que tous ]es petits

Ocfob「e 1958

transformateurs die sonnerie doivent don.

ner le meme resultat. En tout cas, la solu_

tion du transformateur nous evite de dissi_

Per Plus de 34W“ (0,3Asous l14V) dans

une resistance se】壷. La tension anodique

est foumie par u】n redresseur sec du plus

Petit modele (Y8　Westinghouse). La

triode, dont la pente atteint　3,8 mA/V,

dome un gain important. Ainsi, aVeC une
Seule et unique 1ampe, On Obtient deux

etages d’amplification, et la sensibilite est

excellente, Car laし　Penthode detectrice a

une pente de 2,2 mÅ/V et est totalement

independante, a Part la cathode, de la

triode.

Nous aurions dd signaler en premier
une particularite assez importante du

SChema : le montage en ≪ ECO ≫ (elec-

tron・COuPled), Ou reaCtion par couplage

Cathodique, de la partie detectrice. Ce
montage a pour avantage la souplesse du

reglage de la rea.ction et la suppression

du bobinage corr(rsPOndant. Il exige, Par

Fig. 5. - Etage de puissance a ajou-
ter au schema de la　髄gure　4. La

許祷a霊盗S宝器81p誓書e。諸
(Ou UL84) avec une UCH81.
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Flg. 4. - Schema d,une detectrlce a reactlon monolampe alimentee sllr SeCte調r. Le

tube ECH 81 pellt etre remPlace par une UCH 81 qui sera chauffee sans transformateur

a l,alde d,une ,reSistance serie de lOOO Q (10　W, bobinee), de facon a avoir une

Chute de tension de lOO V avec un debit de O,1 A.

La grllle G 3 de l’heptode sera r6unie extdrieurement a la cathode. Le potentiometre de

COmmande de volume peut avolr un valeur de O,5 a 2 M’Q. Sa presence permet de falre

fonctionner la partie heptode toujours a la llmite d,accrochage, aSSurant ainsl le maxi-

ml山m de selectivite quelle que

COntre, une Prise a environ l/4 a partir

de la masse sur le bobinage d’accord P.O.

(pour G.O. la prise sera a l’extremite du

bobinage P.O.), ct une　⊂Ommutation un

Peu mOins simple. Rien n’empeche, bien

entendu, d’utiliser, COmme dans le montage

PreCedent, la reac(:ion par coup'lage ano,
dique.

Le chauffage direct sur secteur, SanS

transformateur, aVeC rきSistance chutrice

en s6rie, P.eut PreSenter un interet. Avec
une UCH81 (19AJ8) chauffee sous
19　V~0,1 A, C’est parfait. Il est egale~

ment possible d’utiliser une UCH 42, mais

la grille de la trio《ゴe etant reliee interieu-

rement a la grille. d’injection, le rende~

ment sera moins satisfaisant (quoique

interessant).一En chauffage 6,3 V il pour-

SOまt la puissance de sortle.

rait etre interessant d’essayer la ECL 80.

Ce montage a detectrice penthode

+　basse frequence triode en une∴Seule

lampe n’est pas facilement rきalisable avec

un tube a chauffage direct, POur POSteS a

Piles. Il existe bien des triodes-hexodes

(genre ECH42), des DCH11, DCH21,
DCH 22, mais ces tubes se trouvent assez
difficilement en France, 1eurs caracteristi-

ques ne∴SOnt PaS t重●eS interessantes et,

enfin, leur prix atteint ou depasse celui

de deux penthodes miniatures IL4. Å

Part ⊂ela, il n’existe, en lampes batteries

recentes, que des doubles triodes, Par

exemple ]a 3Å5 miniature, mais sa con~

SOmmation est prohibitive : 0,22A. On a
encore la 3C6 ≪ lock-in ≫, de plus faible

COnSOmmation, mais peu courante et dont
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le prix est tres eleve・ Il y aura donc

interet, a tOuS les points de vue, a utili-

ser deux penthodes miniatures separとes.

Deux Iampes = trOis 6tages

dlampIification

En ajoutant un etage basse frequence

de puissance (fig. 5) au montage de la

figure 4, On aura reellement trois etages

d,amplification・ Voyons quelle lampe fi-

nale adopter. Ces petits recepteurs ne sont

interessants, au POint de vue prix de re-

vient, que Si l’on elimine l’empIoi d’un

tt・anSformateur d’alimentation dassique a

primaire et trois secondaires s6pares. Avec
une ECH81 on peut utiliser toute lampe
finale consommant O,3 Å, en adoptant le

chauffage des filaments en serie. Si vous

possedez une 25 L6 utilisez・1a, COnjointe・

ment ou non avec une valve　25Z6. Si-

non言I sera plus rationnel et moins co丘-

1eux d’adopter un equipement entierement

<, nOVal ≫ : finale PL82 et valve PY82.

Avec ces trois lampes chauffees en serie,

il n’y aura plus que 78,2 V a ≪ Chuter ≫,

soit a dissiper environ 23.5 W, Ce qui est
encore beaucoup, mais tout de m合me

acceptab重e.

On aura un meilleur rendement electri-

que en utilisant un petit auto葛tranSforma-

teur dont la totalite de l’enroulement sera

prevue pour 245 V avec prises a 220 (otl
sera reliee l’anode de la PY82), 130,

120, 110　et　41,8　V (fig. 6). Des prises

peuvent etre prevues aussi pour les lam-

pes de cadran. Mais cela rend le recep-
teur utilisab]e seulement sur altematif.

Sans auto・tranSformateur, il vaudrait

mieux domer la preference a ltquipement

UCH81 +　UL41 +　UY41, O心il ne

restera a∴≪　Chuter　≫　que　24　V (secteur

120 V) sous O,1 A, SOit 2,4 W (dix fois
moins que precedemment). On y parvien-
dra avec une petite resistance bobinee de

240 !2 (a la rigueur 250, Valeur courante).

Avec ]es ]ampes batteries (rappelon5

que nous conseillons deux penthodes a

pente fixe lL4) on pourra utiliser, en
tant que∴≪　finale　≫, SOit une 3Q4, SOit

1me　3S4. La　3A4, Plus puissante, eSt

trop gourmande, Particulierement en

chauffage.

Liaison entre 6tages

Tout naturel]ement la liaison entre la

Partie detectrice∴et la partie amplificatrice

B.F. de la lampe double se fera par resis〆

tances et condensateur, ainsi que le mon・

tre la figure　4. On peut faire la meme

chose∴∴entre la triode B.F. et la lampe

finale de puissance, en utilisant dans誌闇
de une r6sistance de　50　a 10UOOOQ,

しm COndensateur de liaison de　20　a

50000　pF et une resistance de tuite de

grille de　500000 [2. Mais il peut etre

Preferable, ainsi que nous l’indiquons dans

la figure　5, d’effectuer cette deuxieme

liaison par transformateur. un petit trans-
formateur que l’on peut t.rouver chez cer-

tains revendeurs (尺adio-Prim,月adio M.J”

Par eXemPle), des marques P九ilips, FAB,

Bardon, B妬r?et, etC., COnVient parfaite~
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Fig. 6. - Systeme d,alimentation pour

la combinaison des schemas des
figures　4　et　5.

ment, mais a d6faut tout transformateur

de bonne qualite, de rapport entre l/2 et

l/3 peut convenir. Toutefois, Cette SOl臣

tio允n’est valable ≪ financierement ≫, que

pour des transformateurs soldes (en bon
etat), PrOVenant d’anciemes fabrications,

car le prix d’un transformateur neuf se・

rait prohibitif et il vaudrait mieux, dans

ce cas, Se COntenter d’une liaison rきsis・

tances-CaPaCite. Techniquement parlant,
la liaison par transformateur est defen・

dable du fait de la r6sistance inteme re・

lativement faible de la triode des tubes

tels que ECH81, UCH81 (ou a d6faut
UCH 42).

Dans le montage a lampes batteries, la
lampe B.F. est une penthode lL4. Il est

a peu pres impossible de trouver des

t].anSformateurs de liaison B.F. dont le

Primaire ai=a tres grande impedance ne-
cessaire, de sorte que l’on adoptera la

liaison dassique a r6sistances et conden・

Sateur. Disons toutefois, POur memOire,

qu’il est possible d’utiliser un transforma・

teur courant en montant la l L4　en

triode : grille-eCran reunie a la plaque.

La resistance interne est alors de l’ordre

de 15000　餓.

Deux lampes = qua†re 6tages

Avec tres peu de modifications on

transformera les montages precedents en

≪　reflex　≫　POSSedant, en Plus, une am-

Plification H.F. aperiodique. Que ce mot
de　≪　reflex　≫　ne VOuS effraie pas, Car

Celui que nous proposons est un des rares

qui soit de fonctionnement sdr et r6gu一

Iier, et qui apporte un gain important sans

COmPlications.

Grace aux capacites intcmes relative-
ment faibles des lampes de puissance mo-

demes, SOit dans notre cas la PL82　ou

la UL41, CeS demieres peuvent etre uti-
1isees en amPlificatrices H.F. aperiodiques.
I] suffit de deconnecter l’antenne du bobi-

nage d’accord et de la relier a la gri11e

de commande de la penthode finale, en

PreVOyant une rきSistance ou une bobine

d’arret, afin d’eviter le retour de la H.F.

VerS la lamPe PreCedente. On recueillera

la haute frequence tres nettement ampli-

fide, grate a la grande pente de la lam-

pe, Sur la plaque. une bobine d’arret (et

non une resistance) evitera a la H.F.
d’’aller se perdre vers la masse et dans le

transformateur de sortie. Sa resistance

ohmique devra etre assez faible afin de

ne pas provoquer une chute de tension

sensible. L’anode sera reliee a la bobine

d’accord par un condensateur de liaison.

Au risque de nous repeter, nOuS dirons

que ce montage permet de tirer la quin〆

tessence de deux lampesか　Puisque avec

une ECH81 et une PL82 on obtient qua-
tre etages d’amplification : amPlification

H.F. par la penthode PL82; detection
a reaction par la partie heptode de la

ECH 81 ; amPlification B.F. par la triode
de la ECH81, lampe finale B.F., Pen-
thode PL82.

Ce montage (fig. 7) a ete realise a plu・

sieurs exemplaires et a toujours dome

satisfaction, Car Sa SenSibilite est nette〆

ment Plus elevee que∴Celle d’une detec-

trice a reaction sans H.F. Le gain est

Particulierement important en grandes on-

des. De plus, l’antenne se trouve connec-

t6e a un circuit aperiodique∴et Sa CaPa-

cite propre n’a plus aucune action sur le

c二ircuit d’accord.

En lampes batteries言I faut trois lampes

POur Obtenir quatre etages, et le gain,

bien que tres sensible, eSt un Peu mOins

important, Car la 3Q4 (preferable) ou la
3S4　n’ont pas une pente aussi impor・

tante que les penthodes finales a chauf-

fage indirect.

Pour l’ecoute au casque, un Petit re-

(二ePteur POrtatif, base sur le meme prin-

(ニipe de　≪　reflex　≫, eSt realise en serie

Par un COnStruCteur SPeCialiste. II s’agit

d’un ≪ 2 lampes ≫ : d6tectrice a reaction

:しL4 ; amPlifi⊂atrice B.F. 1 L4, Cette der一

】1iere etant montee en amplificatrice H.F、

aperiodique suivant le principe adopt6

dans le montage de la figure　7. Signa-

lons que la reception de Luxembourg est

Parfaite sur petite anteme interieure dans
un local od une dきtectrice a reaction sui-

Vie d’un etage B.F. (non　<　reflex　>) ne

dome quune reception tres fajb]e. La

Selectivite est egalement excellente, Ce qui

S’explique par le fait que la bobine d’ac-

COrd n’est pas amortie par l’anteme.

Conclusion

Tous les montages que nous venons de
decrire brievement sont la providence des

jeunes et des debutants de∴tous∴ages,

Car leur construction est tres simple et

leur mise au point absoIument inexistante.

Il n’y a aucun alignement, donc pas d’ap-

PareiIs de ]aboratoire c(允teux pour les

宣・eglages. Ces recepteurs ne se fabriquent

Plus couramment parce qu’ils ne pour・

raient pas se vendre assez・ Cher pour assu-

重・er une marge de b6nefice normale pour

une entreprise commerciale. Par contre,

Ce Prix de revient trとs bas n’est quun

avantage pour un jeune technicien a la

bourse modeste.

Cependant, la selectivite des detectri-

CeS a reaCtion, meme ame]ioree par les

PrOgreS de la technique actue11e, Peut Se

Radio-Consfructeur
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Fig. 7. --- Recepteur reflex tous courants comportant un etage d’amplification H.F., une detectrice a’ reaCtion, et deux etages

B.F. On peut utiliser　6galement le jeu ECH81-PL82-PY82, aVeC une reSistance serie de 260Q, 25　W. On peut egalement rem-

Placer le transformateur B.F. par llne liaison classique resistances-CaPaCite.

reveler in?uffisante dans les lieux proches

de plusieurs stations d’emission puissan-

tes et de longueurs d’onde peu differen・

tes. On pourrait l’ameliorer en intercalant

dans le circuit d’anteme un ≪ Piege a on-

des ≫ COnStitue par une bobine a faibles

PerteS aCCOrdable par un condensateur
`,ariable a air, Ce qui entra壬ne la neces-

site d’un reglage supplementaire et n’ap-

POrte auCun gain. II vaut mieux placer

un circuit oscillant supplementaire dans

l’anode d’une lampe amplificatrice et

l’accorder, en meme temPS que le circuit

d’accord, Par un COndensateur variable a

deux cages. Cette amplificatrice haute

frequence accordde ameliore nettement la

Selectivite du recepteur et amplifie beau-

COuP Plus quun etage aperiodique. On

Peut tOujours ameliorer la sensibilite en

utilisant la lampe finale B.F. en amplifi,

catrice H.F. apd証odique ≪ reflex ≫タet la

Selectivite dans (ニertains cas particuliers,

Par un Piege a ondes, utilisable acces・

SOirement.

Dans les montages utilisant la Iampe
firlale B.F. comm-e amPlificatrice H、F. en

≪　reflex　≫, On COnStatera quOn ne Peut

demander une trとs grande puissancくさ　SO-

nore sans provo(叩er un aCCrOChage, Ce

qui pro¥′ient de ce quune amplitude trop

nUTOU級　nU C,A.P,抽朋0

(SuITE DE IA PAGE 229)

J。 F。 DUSAILLY

/ng6証eu′ d la Compag証e des [ampes (Mazda)

Je me permets de vous donner c主apres mon

a¥・is au s.ujet de l’arti.cle intitule : 4( Quelques

critiques concernant le programme du C.A.P.

de radio-封ectricien ≫ Paru dans votre numero

庇　juillet-aO証.

La lecture de cet artic】e m’a laissと　absolu-

ment pantois. En effet, SOn auteur COn盲ond la

[ormation des ouvriers radio-electriciens et

Ce11e des radiotechniciens et ne semble pas

connaitre　重,existence du Brevet de Radiotech-

nicien d61ivre par l’Enseignement Technique.

Le C.A.P’. est la sanction normale de la

formation des ouvriers radio-electriciens, Ca-

bleurs ou mOnteurS.

Le Brevet de radiotechnicien (breVet dJEtat,

COnnu dans la profession so.11S ]e nom de

B.R.) est tout a fait autre chose.

A　6tudes differentes裏　SanCtions differentes.

C’est donc une erreur qしIe de YOuloir donner

aしlX OuVriers 】こl formation qui doit etre celle

des tecllniciens et il est inconce¥▼f刷e qu’un

Oclobre 19与8

elevee appliquee a la grille de la lampe

finale la fait travailler dans des rきgions

COurbes de sa caracteristique, mOdifiant

ainsi sa pente et par suite son amplifica-

tion en H.F. II se produit une reaction

qui sans etre atomique... est en chaine.

Le.seul remede efficace, Si ron uetJt Obte・.

nir∴ me pαissance∴∴SOnOre aSSe之　g「ande,

est d’utiliser une tension anodique assez

forte : une UL41 ou PL82　sous lOO V

a l’anode peut domer, theoriquement,

l.3　W environ, aVeC une distorsion de

lO %, tandis que sous 180 V la puissance
est portee a environ　4　W.

Roger-Ch. CUIN

membre de l’enseignement teChnique puisse

COmmettre une te=(: erreur.

Le Brevet de radiotechnicien (B.R.) exige

3　annees d’6tudes po.ur les jeunes gens du

niveau de la lre partie du baccalaur6at, Ou

2　ans pour ceux dlJ niveau math’elem.

Dans l’industrie ]一adio-6lectrique les posses-

SeurS du C.A.P. de radio-electriciens sont ge-

n6ralement classes (:Omme OuVriers profession-

nels Pl, P2　ou P3　et payes a l’11eure, tandis

que 】es possesseurs・ du B.R. sont embauches

COmme agentS teCrlniques ATl, AT2　ou AT3,

font partie de la (:ategOrie　<COllaborateurs>

PreVue auX Conventions Co=ectives et sont

PayeS a'u mOis.
Il existe donc urle diff6rence officielle inト

POrtante entre les ouvriers radio-electriciens
et les radiotechniciens, et il est stupefiant

qu’un membre de l’enseignement technique

Puisse　吊gnorer.

Le programme dし】 C.A.P. a r)e両-etre besoi「l

d’etre modifie, mais il doit rester le certifi-

Cat d’aptitude des o.uvriers radio-electriciens

monteurs et c含bleurs dont　吊ndustrie a besoin.

Le probleme de la formation des radiotech-

njciens est un probleme tout a fait different.

Il est du domaine de ,COmmissions of干icielles

groupant des repre:SentantS de l’enseignement

technique et des r叩resentants de l’indllStrie.

=　me parait d’a用eul‘S qu’actuellement le pro-

bleme de la formation des techniciens est

Plut6t une question de recrutement qu’une

question de prog「amme.

J. SPELZ
pro/esseur au Co椎ge moder億e et fechnfque

Cんevro雄er (Ange′S)

‥. Ne con青ondez-VOuS PaS les differents

examens Radio : C.A.P. radio, B.E.I. radio,

Brevet de radiotechnicien?

Pensez-VOuS q.ue le titulaire d’un C.A.P. ra-

dio puisse etre　≪　un intermediaire entre l’in-

genleur et l’ouvrier　>, Ou enCOre　≪ le bras

droit de l’ingenieur　> (je cite l’article du

nO 140).

Le C.A.P. radio, C’est le premier des ordres

mineurs, COnferes aux radiotechniciens, C’est

l’examen de base.. et bien peu entrent dans

la COnfrerie !

Vous critiquez amerement l膏preuve prat主

que. Je vous joins, a titre documentaire, le
texte de l’epreuve pratiq.ue pos6∴a Angers.

A partir de ce schema (que nous avons re-

PrOduit dans r]Otre derrz;er r]um6ro, P. 197　-

N.d.l.r.), les candidats ont dd fournir l’am-

r出ficateur toしIt mOnte. Vous repr6sellteZ-VOuS

(VoIr lα有れpαge 254)
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UN PREAMPLIFICATEuR

脈ed寒isaをion PARiNo脈

Nos lecteurs connaissent tous la structure

classique d’un amplificateur H.F. casc○de.

et sQVent que Ce mOntage Permet, auX fr6-

quences 6lev6es et particuliらrement en t616-

vision, des gains tr6s int6ressants avec un

rapport signal/bruit particuli6rement favo-

rQble. Les moyens mis en ∞uVre SOn=r6s

r6duits et on aboutit facilement d un en-

Semble tras peu enc○mbrant, que l’on ali-

mente d partir du t616viseur auquel un tel

pr6amplificateur se trouve associ6.

Il nous semble, CePendant, que dans cet

ordre d’id6es il est difficile de faire mieux

et plus r6duit lque l’appareil que nous d6cri-

vons ci-aPrds. En effet, COmme les diff6rentes

Photographies le montrent, le montage tout

entier tient dans un blindage pour trans-

formateur M.F. (62 × 35 × 35　mm) que sur-

monte le blindage prot6geant la double

triode.

Å l’autre extr6mit6 du blindage enf;ermant

les bobinages, les r6sistances et les c○nden-

sateurs se trouve un solide bouchon du

type octal, qui s’adaptera sur un suppIOrt

du m6me type que l’on montera sur le ch&s-

sis m6me du t616viseur et qui assurera, en

m6me temp.s. la Iixation du pr6amplifica-

teur et son branchement aux circuits d’ali-

mentation : + H.T., 6.3 V et masse.

Le c合ble de descente d’antenne aboutira

d une prise coaxiale feme11e solidaire d’un

morceau de coaxial, lui-m6me fix6 au mon-

tage. Le cable d’entr6e du t616viseur s’adap-

tera d une∴Prise c○axiale m釦e fix6e sur

l’une des faces du blindage.

Bien qu’il soit toujours pr6f6rable de

pousser le gain du c6t6 de l’antenne. car

cela donne un bieh meilleur rapport signal-

bruit d: 1’entr6e du r6cepteur. il est des cas

oh nos possibilit6s de ce c6t6 se宜ouvent

limit6es : impossibilit6　d(installer une an-

tenne bien d6gagee. sensibilit6 insuffisante

m合me QVeC une antenne d6velopp・6e. etc.

0n peut avoir d faire 6galement, Par Suite

Tableau indiquan† le nombre de spires des bobines

Nombre de spires des bobines:

C寄れc u篤

238

8, qVeC

6,5. qvec

5.5, qVeC

4. QVe・C

prlSe

PnSe

des conditions a[ locales暮∴Particuli6res. un

c&ble de liaison d’antenne trらs Iong (20　d

30　m, Par eXemPle), auquel cc:S l’affaiblis-

Sement dd au c合ble n’est plus n6gligeable

et demande d 6tre compens6 d l’aide d’un

amplificQteur SuPP16mentaire tel que celui

d6crit ci-aPreS.

Le sch6ma lui-m合me, eOmme nOuS le

VOyOnS Ci-COntre, eSt trさs simple. L’entr6e

se fait d l’aide d’un QutO-tranSformateur

(Ll), Ce qui est une excellente solution per-

mettant de parfaire tr6s facilement l’adap-

tation de l’imp6dancle du c&ble d ce11e

d’entr6e du cascode, Par Simple・ C脆place-

ment de la prise d’attaque. Polaris6e par

le moyen classique d’une r6sistance-　dans

le circuit de cathode, la premi6re triode est

neutrodyn6e par inductance (L2), le c○nden-

SQteur C3 6tant destin6 uniquement a isoler

Ia∴grille de, la haute tension appliqu6e d

l’anode.

La liaison entre les deux triodes se Iait

PQr une trOisi6me bobine (L3), tandis que

le[ grille de ce-　tube est mise a la masse

Par le c○ndensQteur C4. du type ‘by-

PaSS p et de 820 pF de capacit6. Comme la

cathode de la deuxiらme triode se trouve d

un potentiel positif assez　6lev6, il importe

《ゴ’assurer d la grille un potentie1 6galement

POSitif, mais 16gらrement moindre (afin de

P.Olariser normQlemen=a lampe), Ce qui se
fait d l’aide d’un diviseur de tension R2-R3.

L’616ment de sortie est constitu6 pQr un

transformateur L4-L5, qui permet de r6aliser

la liaison d basse imp6dance vers r6tage

d′entr6e du t616viseur.
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BÅ. -　25　spires en 12/100, bobin6es,

en range, Sur une r6’Sistance miniature

0,5　wqtt.

巳n ce qui conceme le gain d’un tel

amplificateur, nOuS POuVOnS COmPter Sur

environ 15　avec une　6BQ7Å　et pr61S de

20　avec une ECC88.

Tous les bo-binages; dont le nombI`e de

spires est indiqu6 par le tableau pour tous

les canaux f]`angais, SOnt r6Qlis6s sur des

mandrins Lipc[ tyPe　4MB60音, munis d’une

Vis en ferrite, La longueur de chaque bo-

bine est, uniIorm6ment, de　8　mm.

Le fil utilis6　est en cuivre　6tam6, de

50/100　pour Ll, L2, L3　et L4, tandis que

POur L5 on utilisera du 30/100 deux c○uches

soie. L’enroulement L5　sera bobin6　au mi-

1ieu du L4, en廿e les spires de ce demier.

Pour les bob・ines d’arr&, On PrOC6dera de

la fagon suivante :

BÅ,F. - 20 spire'S en 20/100 6mail bobi-

nees, en range, Sur une r6sistance minia/-

ture l watt;

Ci-COntre, a gauChe. -　Åspect du pre-

amplificateur complet, dans son blin-

dage: blindage du tube (1); Prまse

COaXiale a reunir a l)entree du tele_

Viseur (2) ; Prise coaxiale a reunir a

l’antenne (3).

Ci-COntre, a droite. -　Sch6ma general

du pr6amplificateur.

Ci-dessous. -　Cablage vu du cOte des
‘bobines Ll et L2.

6Be7AouどじCき8 

BA「　　4 

漢　　　　　　　　　　　　　〃▲▲▲▲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　看 

6・うV　苦捉 劍�ﾂ��ｲ��ｲ�鳴��ｲ��ｲ��� �+8ｩ��馼ｪc��

8 途�薄ﾂ�猪��鳴�薄��粕��粕���ﾂ���白�*&��ﾂ�5‡ 」3 タイ三三三三三三…三三三… 」2 Cう 150 倬b�B��i~ﾂ��｢��｢��ｨ�ｨ�ｨ�｢�ﾂ�T｢�e8,b�2 

」 ��

農　・　′.　●　′ 

のぶ佃 

」。娃　l 
C2 ��h�2�

150」 　亡霊 /ノ lIl 　中l lい lあx′∂ノア5食品 　-毒しl 劔剳i　　　　　　　　　　十 i= 畔(砂子は∬.用 震う.10k金 C5.100 BA �5ﾘ4靺��/�(�V�6�2�

=I II書 時l (II Ill ,Il lll 

5 

4〇〇〇6 

紅ジ　○烏鷺 
Brochagedelalampe　　　　　　　　+H丁・鋒0V) 

Oc青ob「e 19与8 239



La mise au point de l’ensemble peut se

faire soit sur une　6mission, SOit d l’aide

d’un traceur de courbes.

R6glage sur　6mission. -　Brancher le

preamplificateur et r6gler les noyaux pour

le maximum de contraste et le maximum de

士inesse sur la mire de la R.T.F. Retoucher

ensuite le noyau de L2　pour le minimum

c;∋ bruit de fond, et ajuster, enfin, 1es autres

nOyQuX・

R6glage au traceur de courbes. -　La

partie H.F. du t616viseur devra avoir　6t6

pr6Qlablement r6g16e. Lorsque la c○urbe

H.F. se trouve reproduite sur　蒔cran. 0n

C工dessus. -　C合blage vu du

C6te des bobines L3　et L4-L5.

霊計装。品。豊u葦蕊葦
Ie cana1 8A.

L4 au maximum d’QmPlitude ;

L3　sur la porteuse superleure du canal;

L2 sur la fr6quence c'entrale du canal ;

Ll au maximum d’amplitude en compen-

San=e manque de sym6trie de la courbe.

Il faut noter que la man∞uVre de L2

fQit “ basculer z, la courbe. Dans le tableau

domant le ncmbre de spires, la prise sur

Ll est compt6。 d partir de la masse.

La c○uI`be que l’on voit ci-dessus corres-

POnd d ce que l’on trouve dan亨le cas des

CanauX 7, 8 ol⊥ 8Å. On s’en inspirera p。ur

“ placer 】〉 l(ヲS fr6quences de tout autre

cqnql.

r6glera les noyaux de la fagon suivante:　　　Åjoutons, enfin, que l'e terme “ faire

240

basculer　> 1a courbe signifie que lQ ma-

n∞uVre d’un noyau fait prendre une ampli-

1ude exageree tant6t d l’une, tant6t C】

l’autre bosse. I..e fait se produit ]ors du

r6glage d’un cjrcuit normalement acc○rd6

Sur la fr6quenc(∋ Centrale du canal utilis6,

le r6glage c○r:reCt COrreSPOndant d une

bonne sym6trie des deux bosses, aVeC un
’し6ger creux au milieu.

A. FAV重N.

R6-(圭metteu「s TV

A la date du 20 mai dernier, quatre re-emet-

teurs avaient et6　accept6s par le contr61e

te‘Chnique de 】a R.T.F. et integr6s officie=e-

ment au reseau. Leurs caracteristiq・ueS SOnt

les suivantes :

Annecy. -　Polalisation horizontale, image

186,55　MHz, SOn 175,40　MHz, 6metteur pnote

Mont-Pilat ;
La Bourboule. -　Po]arisation horizontale,

image 190,30 MHz, SOn　201,45 MHz, emetteur

Pi10te Bourge? ;
Megeve. - 】Polarjsation vertica萱e, jmage

177,15 MHz, SOn 】88,30　MHz, 6metteur pilote

Mont-Pilat ;

Saint-Gervais. -　Po】arisation horizonta!e,

image 190,30　MHz, SOn　201,45　MHz, 6metteur

pilote　^生0nトP=a「∴

Radio-Constructeur



CE QUI SE FAIT A LETRANGER

UN R亡CEP丁EU′R
MADE　/N

Fabriqu6, en　Ångleterre, Par Roberts’

Radio. ce r6cepteur s’apparente en tant que

structure g6n6rale, de ce qui se Iait en

France et qu∈, nOuS aVOnS, Plus d’une fois,

d6crit dans c‘.∋S PageS. Cependant, il com-

porte un certain nombre de particularit6s

de d6tail qu’il est bon, d notre avis, de

signaler, afin de donner une id6e d nos

lecteurs sur ce qui s'e fait d lttranger.

Le r6cepteuI、 eSt PreVu POur reCeVOir deux

gammes: P.0. (1620　d　525　kHz) et G.〇一.

(273　d 136　kHz). Le collecteur d’ondes est

constitu6 par llne antenn'e-Cadre d bdionnet

de ferrite. L’(丸imentation se fait d l’aide

d’une pile de 6 V. Tout ]e montage est fait

sur une plaquette d cablage imprlme.

Dans l宅tage changeur de Ir6quence,

l’cscillation l。Cale est obtenue par le mon一

C主co11tre : dispositio重l des pieces sur

】a p]aquette imprimee du recepteur

Ci-dessous.

田C主庇ssous : SChema general du re-

CePteur Robe「ts’ type R丁・萱, aVeC

自ndication des diffe「entes tel置Sions.

Å　丁RÅNS漢S丁0R§
ENGLAND

tage tr6s souvent utilis6　dit d r6action

d宅metteur. Le bobinage oscillateur comport-e

trois enroulements dont deux d’entretien.

Celui interca16 dans le circuit de collecteur
′eSt Plac6 ici avant le primaire du transfor-

mateur M.F., et nOn aPreS C○mme On le

VOit le plus souvent. La c○mmutation en

G.0. se r6duit, POur l’oscillateur, d shunter

le bobinage accord6 par les capacit6s C9

et C10.

L’amplificateur M.F. comporte deux　6ta-

ges, dont le∴Premier subit l’action d’une

C.Å.Ⅴ. Pour le deuxi6me 6tage, le diviseur

de tension R8-R9, ainsi que la r6sistance

R10 plac6e dans le circuit d宅metteur fixent

le courant de l宅tag‘e et PrOCurent une C○m-

PenSation de temp6rature lorsque cette der-

niさre s宅Ieve. L’ensemble R7-C14, et le

COndensateur C18　QSSuren=e neutrodynage

des deux 6tages M.F.

La d6tection se Iait d l‘aide d′une diod∈・

cristal OÅ 70 qui est suivie d’un 6tage pre-

amplificateur B.F. (O-C71), Puis d’un　6tage

士inal push-Pull classe B′　utilisant deux

OC72 et d61ivrant une puissance de l’ordre

de　250　mW.

Le courant total de collecteur d’e l’6tage

final sera ajust6　par R19, SanS Signal et

d la temp6rature ambiante de 20。, de fagon

d　&re de　4　mÅ.

La consommation du r6cepteur est de

20　mÅ　en moyenn・e et la notice du cons-

tructeur affirme que la dur6e de la pile

est de　800　heures environ. Åu maximum

de puissance de sortie‘la c○nsommation est

de qu'elque 90　mÅ.

Les transformateurs M.F. sont accord6s

Sur　470　kHz et pour les QCCOrder on doit

connecter le g6n6rateur H.F. entre le point

commun C5-COntaCteur S3　et la masse.

Lors de toutes les op6rations d’align.ement

il est recommQnd6　de ne pQS d6passer

50　mW en tant que puissance de sortie,

ce qui correspond d une tension de O,38 V

environ aux bornes de la bobine mobile.

y〈〃u〃E　　　　　　　　　　　　在職卯ク　　　　　　　　　　′確′二研β〆〃E　ど「 

位/〃　　　　　　　　　　　/′I一みタ/　　　　　　　初雁7オ周防でクー∂.a. 

8　　　　　　　　　　「「　　　　　　　　　　H 

三三三三三≡ .‾‾‾i‾●‾‾i音‾‾i‾‾“ヽ [二三コ　　三千2 ��

βノダ 　▲ 

初子=クスク′〃プ 　「‾‾ 倅���葵ｲ�剌�, 劔)･2�耳耳���R���X旗�X�h���ﾂ�
I i 劔剪��0,8S ㌶確 リ さぞ 嘗h 、、 βI3 千アイ S Co β// .す′β 畑�8�X�ｸ�ｲ�

〃∫榊`切多読∫〃′　　劣仰　㌶　⊥i-　- 剪�∴苦　言: 冫 (事- ��8ｨｸ�ｸ�ｸ��ﾋ���ﾒ�#S�粕�6r�刄ﾀ/4 予?4、Q 

励ぐわp研偽〃m　　　　　〆;II! 劔劔剪啌S 

II 428i　=I 劔剽��8����l 凵@　　OC72 丁p4582　　萱 

1,25 ������������x����������������T��)･$�)｣��凵v‾‾‾‾‾‾‾鼻 了員2 劍�h���������b��ゴH�ﾃ#���ﾃH*B�=ﾉ?�蕀?��

訂轟0薗三S 劔OC454′280,6 　0,6 劔儖C71’「6　丁7 1酵音 戸/5　萱 /〃佃0′71暮 

。′　・……　第1′27　岩/ 劔　q 三善∴三二三 
一一　　　　　　　　　　　ノ事　　bJ′ 劔凵�) 劔丁R6 

c3　　eイ　　告 ��ﾈ���ｸ��,X7B�劔劔「OC72 

.ノP　誓蕊 　　　　でlク 　　　五〇　′II 劔.βア　　　イI4 劍�h�cb��剽武ｷ隼。左,ク。 /5伯,5β〆　　葛十日〆∴∴x- 　　β5　　0A70 　　　▲ 

三二　串　二三 

Ja〈7 劔劔刄ﾀ2〃Jフ 

ィ〇・ぐ?c　　　〆 o∴ふみトo .フ 劔劔剋蛛謗O 

Oc†obI・e 19与8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　241





244

Correc†ion de　十onalit6

Ce十十e correction-　aV-OnS-nOし一S C冊I Se十roし、‘e

pにc6e en†「e　厄　d6tec古on e† !a g紺e de a

EABC80, Ou PIus exac十emen十　en†re le p〇-

†en占om計「e r6gula†eu「 de pしくissance R2I eT

信　gr用e en question. Le circu汗　correc†e。Ir

ne contien† qu’un seul p〇十entiom計re (R27),

mais si nous re"gardons a出en古vemen十　sa

s†ruc†u「e nous nous apercevons qu同　s’ag膏

d’l」n mOnナage cにlSSique de dosage s6par6

de graves e十　dIaigu6s od ron a　畠fe une

fois pour十〇u†es　上∋　niveau des aiguさs.

Au†remen† dit, dans un m'On†age norma!

nous avons un po†er証om計「e de m6me va-

ieur que R27　a la∴Place des r6sis†ances

R30-R3上de sor†e que nous∴aVOnS un maX+

mし冊　d’digu6s en d6pla印n† le curseur vers

C32　e† ie min了mum en effec†uan† ce c)6葛

piacemen十>erS C33. On vo廿q眉c=ou† se

PaSSe COmme Si le curseur de ce po†enti○○

m計re　6tai十　dans sa pos出orl mOyenne, PC-

s吊on qul a　6t6 iug6e sa宜sfaisan十e !ors de

ia mise au poin† du r6cep†el」r.

Bien en十endu- Si pou「 †elle ou †elle raison

n。uS †rouvons le ni>eau des aigu6s insu皆L

sa叶　nous∴POuVOnS mOd晶er le rapp'Or†

R30-R3l en cons6quence : d証inuer R30

e十augmen†er R3上　de faapn que leur som-

me res†e de　500　kQ. a peu pres. On peし†

pr‘enC]re, Par eX∈〉mPie. R30= 100　k〔2　e十

R3I =390　0u　470　k⊆主

On peu† 6galemen† recr6er　に　poss刷i竜

de dose「 les aigu6s, en remPlaGan† R30 e†

R3I par un p〇十∈l「出om計re 〈ゴe　500　k⊆2　qしe

l’。n disposera s用、 !e c6t6　《de l16b6nisterie,

dans le voisina’ge des po†en古om計res R2I e†

R27. Les　十rois connexions∴∴a=an† vers ce

p。†entiom計re se一・On† obligalo汗emen十　b品-

dるes.

Realisa†ion

Nous∴PenSOnS que les deux c「oqulS C)e

biocs (AM e十[ニM), le croquls mon古a雷

la dispos出on des pi6ces a　出†6rieur c上

chassis, !a∴Pho†og「aphie 「epr6sen†an† ie c6-

blage e十)es diff6「en†es au†「es pho†ographies

donnen† †ou十es les indica占ons n6cessaires

au mon十age e† ne laissen† aucun poin† dans

I’omb「e.

Les d旧6ren†s num6「os c】ans les cercにs

du sch6ma g6n6rdl corresponc]en十aux num6一

r。S des cosses c]u bloc AN′上　Le cable

axiai de so古e du bloc Fトwl∴abou†古∴a

C。SSe 12. Les connexions marqu6es 10　e十

sし/r le croquis d」 bloc AM corresponden十

a des f吊う　SOuPles que l’on branche「a∴∴SU主

vdn十　廿ndicalion c]es num6「c)S.

Le condensatc用r　6lec十rochimique C3l

(liaison vers le　十十.P. aigu6s es十　un　25　uF-
l

30　V (十YPe ≪∴PC売高sa十・ion刈.

Tou十es les fr6quences d“a"gnemen† son†

marqu6es∴a c6t6　des　61emen†s aius†ables

cくつrreSPOndan†s, aUSSi bien pou=e bIoc AM

que poし川ie bloc FM. En ce qui conceme

les c汗cu古s M.F., le r6gにge sur　455　kHz

s’eifec†ue a l‘aide des noy紬x situ6s sur ie

c]essus des b冊dages一†and了s que Ies noyaしX

a r6gIer sur 10-7　MHz son十　dispos6s sur宣

c6t6 (¥/erS　情rri6re).

R.し.
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POUR　壬QUIPER VO丁RE

S丁A丁賞ON-S冒RVIC且

BLOC D’ALI聞嵩NTATION 6・12 V

重曹

BANC D’菖SSAエ　D因　VIBR電URS
L’appareil　'que nOuS d6crivons ci-aPreS

est destin6 a faciliter le t重・aVail du d6pan-

neur de postes autoradios. Quoi de plus

d6sagI`6able dans un atelier radio, que Cette

grosse batterie d’accumulat'eurS, Suintant

l’acide, e=oujours d6charg6e lorsqu’on en

a besoin, et auSSi quo音i de plus myst6rieux

que c.e vibreur douteux dont on n’a pas le
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remplagant sous la main…?

Voici donc, da】1S un m6me appQreil de

dimensions QCCeP`[Qbles, la sourc′e de cou-

rant colntinu et le banc d’essai des vibreurs.

Fig・ 1. - Schl台ma de princIpe de la

Partie al書menta「[ion en courant contまnu

6　et 12　V.

Source de c'Oura庇COnfl皿

Sch6’matis6e p。r la figure l. e11e permet

une intensit6 maximum de 10 amperes sous

une tension de 6 ou 12 v01でS, a VO]ont6. La

tension de sortie. contr616e en pemanence

PC[r un VOltm封re, eSt r6glable dans de trらs

laTgeS limites par le jeu combin6　du

CaValier fusible :fus. 1 et du commutateur

S重・ agissan=ous deux sur le primaire du

transformateur T重,. l.

Fig. 2. - Schema d,essa青des vjbrel]rS

Simples.

Le secondaire de Tr.1 est prevu pour

donner 13 volts. avec une prise d 7 volts.

Un inverseur.commute lくさ　redresseur sur

l’une ou l’autre prise. selon la tensi。n de

SOrtie d6sir6e. L〔さredresseur est un 616ment

en pont, We’Sti叩house type 25 R-14H-41L

Un filtrage sommaire mcris suffisant est

assure par deux condensateurs de 5 000叫F

Chacun 〈cinq mi11e microfarQds) mis en pa-

rallale. Ces c○nd(∋nSa{eurs s。nt de la marque

Ⅳov`Q.

Un fusible 10 ampらres (Fus. 2) en s6rie

dans la sor[ie prot討e l’ensemble contI`e un

C○urtでirGuit accidentel. Un amperem封rel de

10　amperes 6gc【lement, en S6rie avec l′uti-

]isation, indiqu∈} l’intensit6∴absorb6e par

l’QPPareil en reparation.

Fig. 3. - Schema d′essai des vibrellrS

SynChroneS.,

Radio-Constructeu r



Une lampe t6moin de 12 V-0′3 Å, mOnt6e

dons un voycmt, eSt branch6e entre deux

pIots du commutateur Sl.

Essα; de y;breurs

Cette op6ration est effectu6e c○mme in-

diqu6　dans la IiguI`e　2　pour les vibreurs

simples c’esトもdire ne comportant pas de

c○ntacts synchronis6s pour le redressement

de la hQute tenSion.

Le vibreur essay6　travaille dans des

conditions n。rmQles et alimente le primaire

du transformateur Tr. 2. Le secondaire de

Tr. 2 d6bite en permQnenCe dans une r6sis-

tance R. Ed音義Iement aux bornes du sec○n-

daire, un　=Ondensateur C absorbe les

pointes d’e幻ra-C○urant. Un voltm封re in-

dique la tension aux bomes du secondaire

du Tr. 2. D′(コutre Part, P‘ar le jeu du com-

mutateur Sv. 2. en position l, l’amperem&re

indique le d(与bi=otal (p・Our Cet eSSai aucun

appareil ne doit　6tre reli6∴d lal sOrtie

《　Continu 。). En positions 3　et　5, l’amp6葛

I`em封re indiく叩e, reSPeCtivement, l’intensit6

moyenne dans chacun des c○ntacts du

vibreur. H est　6vident que cette intensit6

doit　6tre de m6me valeur dans chacun des

deux c○ntacts. L’ensemble des cinq c「ircuits

de Sv.2　alSSure la c○mmutation de l’ampe-

rem封re. Les positions 2 et 4 de ce contac一

teur ne servent qu’d 6viter l’arr6t de l’en-

semble lors de la c○mmutation. Du reste.

CeS POSitions ne se verrouillent pas, ainsi

que nous l’expliquons plus Ioin.

Deux r6sistances de　220　ohms shuntent

les contacts du vibreur. L’essai des vibreu章s

“ synchrones ” Se fait comme l’indique la

figure 3. En plus des essais plr6c6dents, le

c○mmutateur S2　permet d’intercaler, en

s6rie dans le circuit secondaiI℃　de Tr.2,

successivement l’un ou l’autre contact haute

tension du vibreur. Le V01tm封re de sortie

doit indiquer une sym6trie parfaite.

Deux douilles de 4 mm p.ermettent d’exa-

miner d l’oscilloscope la forme de la tension

aux bomes de lc[ r6sistance de charge・,

essai pQrticuliらrement instructif (nous sup-

poserons un instont qu’il n’existe plus de

Station-SerVice sans oscillos。ope〉.

S品全mα g台nerαl

H se trouve relativement compliqu6　du

fait des commutations n6cessaires, mais le

C合blage de l’appareil est assez simple pour

合tre men6　d bien sans di班cult6. LelS divers

SuPPOrtS de vibreur, au nOmbre de sept,

sont reli6s comme l′indi'que la figure 4. Les

POints de repere montrent comment se fcht

le branchement au sch6ma g6n6ral.

La bobine d’excitation des vibreurs n’a

pas　6t6　represent6e sur chaque sch6ma.

Cette bobine est reli6e diff6remment selon

les vibreurs et lQ Iigure 4 en tient compte.

L’ensemble des circuits n′est pas reli6 a

la masse du ch&ssis.　Seule　ユa sortie

《　mOins D eSt d6c○up16e vers le ch合ssis

Par un COndensateur cru pQPier de O,2叫F.

D6fαfls prα士;ques

de r全αlisα士i°n

Trcmsforma.重eur Tr. l. -　Sur une car-

casse de 12　cm2　de section on bobinera

1200　spires en fil de 8/10 mm, en m6na-

geant des prises a　40. 80. 120. 160・ et

200 spires′ POur le branchement de Sl, et d

560. 740, 880 et 1040 spires, POur le bran-

chement du s61ecteur de tensions Fus. l.

Le sec○ndQire c○mportera 52　spires avec

prise d 28 sp音ires pour lc[ Prise 7 v01ts. Le

fil se音ra du 16/10 mm, au mOins.

Le redresseur utilis6　est prevu pour

5 amperes, Par le fabricant, mais en serⅤice

continu. Cette intensit6 n′est jamais atteinte

en 12　v01ts. En　6　v01ts, une intensit6　de

6 d 8 et m全me 10 amperes en pointe a 6t6

fr6quemment demand6e sans aucun dom書

mage. Il est vrai que le d6pannage peut

&re consid6r6 comme un usage intermittent,

et, de plus, 1a tension appliqu6e est tr6s

basse. Ce redresseur est volumineux, et un

autre type de m6me carQCt6ristiques. mais

」○○ �� �� 
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de dimensions plus r6duites serait plus

facile d loger.

Pour des raisons de facilit6, le trcmS書or-

mclteur Tr. 2　a　6t6　bobin6　sp6cialement.

S心　une cQrCaSSe de　4　cm2　de section on

bobinera.′ POur le plrimaire, 96 spires, aVeC

prises toutes les　24 spires, en fil de 8/10

ou lO/10　mm. Le sec○Il.daire compor[e

500 sp土res en fil de 30/100 mm.

Dcms ces c○nditions, l(∋　VOltm封re de

150 v01ts indique 75　volts pour un vibreur

en bon 6tat.

II semblerait avantageux de porter d 800

le nombre de sp音ires au secondaire afin

d’augmenter l’indication du voltm封re. En

之50
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篭露語諾吉書籍e‥藍n認諾霊
d,alimentation ’rR2 (1) ; reSまstance R

(2) ; COndenszlteurS electrochimiques
5000叫F (3) ; tranSformateur TRl (4);

redl「eSSeur (5).1

Fig. 5. --　Sch'§ma general de l’appa-

reil combine :　alimentatfon et banc

d)essai.

m台me temps, iJ conviendrait de faire

R = 1500i ohms pc)ur ne PaS trOP augmenter

lq∴Puissance demand6e.

Ce transfo音rmQteur Peut　6tre du type

utilis6　dans les convertisseurs d vibreur

6/l10　et 12/l10　v01ts, genre ‘ Åu[o-Raz　2>

oしl　《　Åccu-Secteu工、 D.

Un trcmsformat《∋ur nOrmQl de post・e au†c

ne semble pas d c○nseiller, les tensions se-

condaires　6tant tI6s　6lev6es,,

Les∴C[PPareils de mesure. au nombre

de trois, SOnt du type　乱ectromagn6tique

(Radio-Contr6le〉. de prix r6duit et d’une pr6-

Cision suffisante pour cet usage.

Co爪mufafetJ[「S

Sauf S2. qui 〔融　un mod封e d l circuit′

3　positions normal, les commutateurs sont

tous mont6s sur des encliquetages 60 degres

(Jeanrenc[ud. type E60). Les sections (ga-

lettes) sont du moId封e habituel pour encli-

quetage　30　deqres. De cette fagon, le

curseur ne s’arr6te que tous les deux

COntaCtS.

Pour Sv. l. leS COntaCtS interm6diaires

sont laiss6s libreS.

Pour Sv.2. ils sont u出しs6s pour　6viter

les c○upures Io]:S de la commutation.

Pour S工. ils sont laiss后s libres, mais

On POurrait les relier aux contacts voisins

par des r6sistan(:leS de 5 ohms, 6vitan=out
d la fois les coしIPureS et Ies courts-Circuits.

Sv.1 comport〔) une SeCtion d　4　circuits

et　3　positions. Un circuit　6tant disponible,

on pourra le ]`elier en pardl割e sur le

(貢rcuit Sv. l a.

Sv.2　c○mport《∋　3　sections d　2　c王rcuits

et　6　positions chacune. On pourrait fort

bien utiliser　5　sections d un seul circuit

et le c&blage　∈ln Serait m6me facilit6.
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CdbIage des supporfs

H est represent6　dcms IQ figure　4, Vu

=ふ6　c令blage. On remarquera que pour le

si」PPOrt　7 la∴griffe de retenue est obli-

gatoire, C'ette grifIe assurant un contact par

i′interm6diaire du boitier du vibreur. Pour

ia m6me raison, Cette griffe sera iso16e du

!3anneau aVant, Si ce demier est m6tallique.

Åu sujet du support　5　brcches (3〉. bi’en

que ce type de vibreur existe, il n’a’pas 6t6

!つOSSible d′en d6couvrir le brochage. Peut-

封re un lecteしIr POurraiトil combler cett′e la-

c-J.ne. II sera sage, malgr6 tout, de prevolr

Ce SupPOrt.

Fig. 6.へDisposition des elements sur

la face avant.

Fig. 7. - I)isposition des elements sur

Ie chassis.

Åu sujet de l’amperem封re, la d6viation

est faible lorsqu’on essaie un vibreur, en

Particulier sur les positions 3 et 5 de Sv. 2.

Un amperem封re 3 amperes permettrait une

lec[ure plus c(〕nfortable, mais alors il con-

Viendrait de le shunter en position l de

ielle fagon que la d6viation totale ai=ieu

印ur une dizaine d’amperes. Ce shunt est

represent6　en pointi116　sur le sch6ma∴ge-

nらrQl.

L′appareil ainsi r6alis6　peut servir d la

recharge des batteries d’accumulateurs dans

les meilleures conditions′ le courant de

charge 6tan=iJr6. On limi[era sagemen=e
CCurant de ch(コrge d　5　amperes.

Oscillogrammes que l,on releve lors des essais d’url Vibreur neuf (aら　uSage (b), defectueux par coupure du fil a l,un des contacts

basse tension (C), le meme que (C), mais apres reparation (d). Les differentes lignes correspondent aux 3 positions du corItaCteur

S2 : POSitio重l l erI haut ; POSition 2 au mi置ieu ; POSまtion 3 en bas・ Les jndications du voltmetre sont portees dans les cercles.
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Aspect exterleur de l,appare]l complet.

L′ensemble est log6　dans un co鮒et de

225×425　mm et 175　mm de pro王ondeur,

r6alis6∴d partir d宅16ments pr6fabriqu6s

Sodem. Seu=e pcmneau avant est d6mon-
table et le chassis en est solidaire. Une

a6ration genereuse a 6t6　menagee.

II serait pratique de pr6voir le coffret

un peu plus grand et d′y loger un hauト

parleur. La. p⊥uPart des postes-autO COm-

porten=e hauトPaI`leur separ6 et ce demier

feSte Sur le v6hicule lors du d6pamage.

Ch. BÅUD.

F量」丁RAG且

Le prob16me du filtrage correct d’une

alimentation en c○urant d’intensit6 relative-

ment 6lev6e se heurte d une difficult6 qui

est la r6sistance ohmique- des inductances

utilis6es. Pour arriver d ce que l’inductanc-e

soit suffi-sante et ne n6cessite pas l’empIoi

de c。ndensateurs de filtrage de capacit6

excessive, tOut en COnSerVant une r6sistance

faible与　On eSt　6videmment amen6　d aug-

menter le diam封re du fil qui constitue l’en-

roulement. le-S dimensions du noyau, etC.. Si

bien que c’est l’encombrement et le codt,

sans c○mpter le poIids, qui deviennent

excessi士s.

Depuis longtemps, O‘n a fait usage d’un

proc6d6 peu empIoy6‘ d l′heure actuelle, et

qui consiste dQnS l’acco.rd de l’inductance

sur la fr6quence a 61iminer. Cett㊧ fr6quence

di士f料e selo′n que l’on se sert d’un redres-

seur demi-Onde ou onde entiらre : e11e passe,

en e鮎et, du simple au double de la h6-

quence du r6seQu. Pour un redressement

des deux altemances et un r6seau a 50 p6-

riodes, C’est du lOO p6riodes qu’il Iaut

emp6cher de pQrVenir jusque dans les cir-

cuits d’utilisatiom

II va de SOi qu’un simple c○ndensateur

plac6 aux bomes de l’inductance de filtrage.

s’il a la capacit6 qui r6alise les conditions

de r6soncmce sur lcr fr6quence a　61iminer.

pourra r6soud陶le prob16me. Cela e'St Vrai

quand l’inductance est assez impo正ante,

PAR C宣RCU萱丁S

comme quand on a d filtrer l’alimentation

hQute tenSion d’un r6cepteur de t616vision

ou de radiodiffusion. MQis s’il s’agit de

filtrer du courant a basse tension et fo.rte

intensit6 comme dans le cas d’alimentation

de Iilaments, Ou d’alimentation totQle pour

le d6pannage de r6cepteurs d’auto., quand

On Veut　6viter l’empIoi de batterielS d’ate・

lier, il se fait que del nOuVeau C’e'St la

capacit6 des c○ndensateuI`s (d’accord cette

fois) qui est incompatible avec un montage

pratique et relativement 6conomique.

Dans un article d6cirivant une telle ali-

mentation, M. V. Sanford (Radio-Elect書onic容.

mars 1957) propose une solution ing6nieuse.

LeS CiI`cuits accord6s, dans ce dispositif,

ne sont pas trQVerS6s par le courant Iiltr6 :

ils sont coup16s par une inducltanCe faible

que le courant trcrvelrSel. La transformation

d’imp6dance obtenue par le rappolrt 616va-

teur permet de fQire usage de condensa÷

teurs d’acc○rd de l.5 microfarad seulement.

Notons en passant 'qu’il s’agit de filtrer du

120 p6riodes, SOit le double de la fr6quence

des r6seaux am6ricains. Pour le 501 P61riodes

europ6en, 1a capaciit6　devrcrit　6tre 16gらre-

ment augment6.e. ce qui ne change rien au

Principe de l’affaire. L’important e-St la

substitution. a un.enroulement de filtrage

normal, d’un enroulement de c○uplage a

trらs faible r6sistance, qui, et C’est ld le

po・int d souligne音r, Serait parfaitement inccr

ACCORD且S

Pable de remp工iI・ la fonc[ion par lui-m6me

6tant donn6　sa trさs basse inductance.

II serQit 6'Videmment possible de calculer

et de fQbriquer sp6cialement r616ment n6-

CeSSaiIe d ce genre de iealisation, mais (et

c’ieSt la que l’invention se double d’une

・ aStuCe , de r《;alisateur ing6nieux) on a

trouv6　dans le commerce la∴PlleCe tOute

faite. C’est en v(缶it6 un simple transfoma-

teur de chauffage de filame′ntS, d6toum6

de ses fonctionS. qui sert de transformateur

de filtrage, Puisque trQnSformateur de　舶-

trage il y a. Notion nouvelle. et qu’il fau-

dra sans doute ajouter aux dictionnairelS

d宅ledronique. C’est l’enrou]ement de chauf-

fage, autrement dit le secondaire. qui est

en s6rie dans la∴COnne.Xion d′alimentation

en lieu 'et Place de la bobine de Iiltrage'.

tondis que le primaire 120　volts est l“en-

roulement accor(光. Comm㊦　CaPQCit61 d’ac-

cord. l’auteur utilise trois condensateurs de

O.5　microfarc[d pQPier mis en para11封e. II

Y a. en r6alit6, (leux clellules de filtrage et,

Par COnSequent, deux transformateurs de

filtrage en s6.rie. Le redressement s’effectue

au moyen d’un gros redresseur ou s616nium,

avec montage en pont, 616ment normal

POur Chargeur de garage. Un ce音rtain

nombre de precal⊥tions sont prises en surplus

POur foumir uIle tenSion r6gldble, afin

qu’elle soit tolujours la m会me quelle que

SOit lcr consommation du r6cepteur en essais.

■■■
Fig. 1. - Cellule de鯖ltrage normale :

lJlnductance L doit avoir∴une Valeur

性器重さ霊露悪t荒岩盤豊
une capacite prohibまtive.
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Fig. 2. --　Un condensateur CA ame・

nant le circuit a la resonance’ Sur la

f「薄れ総譜護n葦sp諾葦調三十
隷書言霊書籍霊精霊a警嵩
Pedance I ins6re dan§ le circuit, le

COuPle inductivement au circuit reson-
nant LC.
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Le schさma de la figure lll se distingue

du prec6dent principalement par l’utilisa-

tion des transformateurs accordes dans

l’amplificateur M.F. et du fait quon a

prとvu les deux gammes d’onde P.O. et

G.O. Comme cette commutation de gam
mes d’ondes est assez particuliere, nOuS

allons la co皿menter Plus en d6tail.

Pour arriver a un encombrement r6duit,

il est, en effet, aVantageuX de travailler

avec un nombre de bobines aussi reduit

que possible, ainsi qu avec une commuta~

tion tres simple. Le schema nous montre,

notamment, que le meme bobinage est

utilise pour la production des oscillations

Iocales en P.O. et en G.O., 1a commuta・

tion de P.O. en G.O. etant effectuee sim~

plement en connectant un condensateur de

290 pF, augmente d’un trimmer de 50 pF.

en parallele sur le C.V. oscillateur. La

gamme P.O. s’etendant de 52O a 1 610kHz

l’oscillateur doit etre regIable de 520 +

455二975kH乙さ1610十455二2065

kilohertz, SOit un rapport de variation de

l/2,1 environ. Dans la gamme GO.,
seule la partie entre 160 et 250 kHz∴eSt

occupee par des emetteurs de radiodiffu・

sion, et On Peut donc parfaitement s’en

contenter. Pour l’oscillateur local, On ar~

rive alors a un rapport de variatio-n de

l/1,22 qu’on peut tres bien couvrir avec

le condensateur variable shunt6.

Un mode de commutation assez diffe・

rent est utilise pour le circuit d’accord

dont le bobinage est constitue par un b急・

tonnet de ferrite. Les deux enroulements

primaires de ce demier sont bobines en
opposition. Quand on est commute sur
P.O., les bobines Ll et LB Se trOuVent
donc en parallele, d’oh une self・induction

resultante relativement reduite. En G.0.,
le bobinage L2 eSt utilis6 seul, et POur ar~

river alors a une gamme couverte suffi~

samment reduite, On branche un conden-

sateur de 143 pF aux bomes du C.V.

La detection et l’antifading fonctioment

suivant le principe precedemment etudie・

Comme on utilise des transformateurs ac・

COrdes, On Observe automatiquement un

elargissement de la bande par surcou~

plage, lorsque l’action de la C.A.V. aug-

mente la r6sistance d’entree du premier

transistor, de sorte qu’il est inutile de prと・

voir la diode d’amortissement prさcedem~

ment utilisee. Ayant donne de nombreux
exemples d’amplificateurs B.F. dans un

Chapitre pr6cedent, nOuS n’avons pas re~

PrOduit celui du r6⊂ePteur eXamine.

Conc看usion

En terminant ici notre s6rie d’artides

POurSuivie depuis un an environ, nOuS Sa~

VOnS qu’elle p.araitra incomplete aux

veux de certains de nos lecteurs. II s’agit

la de ceux qui nous demandent des plans

de cablage d6taillとs, Si possible avec indi・

cation des tensions, VOire de la couleur

des fils, Ou enCOre des schemas de per・

〔age, etぐ。

Notre etude est uniquement destinee
急ceux qui ont la voIonte d’app〆e,ndre la

technique des∴ transistors. Sans vouloir

contester l’utilite quun plan de cablage

Peut aVOir dans certains　⊂aS, nOuS eSti-

mons que, a l’epoque du cablage imprime,

on n’a plus bcsoin de techniciens pour

realiser des monltageS Par Simple imita・

tion. Et cette remarque nous semble en-

COre Plus importante pour celui qui veut

veritablement devenir un　≪　aS　≫　de la

technique radio.

Pour construire un recepteur ou tout

autre appareil, il est evidemment neces・

saire de savoir comme競t installer telle

Piece ou telle connexion. Mais ce qui nous
Semble beaucoup plus important, C’est de

SaVOir poα手qαOi on a besoin de tel ele・

ment ou telle liaison a un endroit donne.

En ce qui conceme le　≪　COmment　≫, la

technique utilisee dans le domaine du

transistor ne differe pratiquement pas de

Celle quon utilise couramment dans les

appareils a tubes et il nous parait donc

inutile d’y insister. Quand au　≪　POur-

quoi ≫タla meilleure methode pour le com-

Prendre est certes celle qui debute par
l’experience sur un transistor isole et qui

n’aborde que progressivement des mon・

tages plus complexes.

Par notre propre experience. nous sa・

`′OnS qu’il s’agit la d’un chemin long et

SOuVent Penible. C’est d’ail]eurs essentiel・

lement sur cette experience persomelle

que nous avons base cette serie d’artides,

et nous esperons que nos lecteurs auront

Pu en PrOfiter.

櫨. SCHR璽重B電R
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Fig. 111. - Recepteur portatif pour gammes P.O. et G.O. (Documentation Valvo).

Oclob「e 1958 251



L話S　「HMM酢「R話S
MONTAGES A TENSION

D′ALIMENTATION AJUSTABLE

Ohmmetre a teusion

d’alimentation ajustables

Dans notre demier article (《　Radio-

Constructeur , nO 140) nous avons analys6

le fonc†ionnement des ohmm6tres avec

r6glage de la sensibilit6 de l’appQreil de

mesure, mais il est　6vident que l’on peut

c○ncevoir un syst6me d∈〉 tarage COnSistant

とfaire varier la tension de la source d’ali-

mentation. Trois sch6mas fondamentaux de

tels systらmes de tarage sont represent6s

par les figuI`eS 4a, 6a【 (∋t 7.

Dans le sch6ma de la figure 4a. la r6sis-

tance Rp du diviseur de tenSion shuntan=a
source d′alimentation　。St r6alis6e sous

forme d’un potentiom封re, Ce qui permet de

modifier d’un'e fagon progressive la tension

emprunt6e d ce diviseur. Supp・OSOnS que

lors de l′utilisation de l’ohmm封re la

tension Ur d61ivr6e par le redresseur subit

des variQtions, C○nS6cuti「ves QuX Variations

de la t'enSion du secteur, entre deux valeurs

extr6mes U,naX et Umin. Il est n6cessaire,

cependant, que la tension minimum admis-

sible du redresseur soit superleure d la

tension d’alimentation adopt6e dans les

calculs, SOit U=I,一1R。, C’esトむdire on doit

avoir Umin > U. Si la tension d’alimentation

(redress6e〉 Ur est 6gale d Umin, le curseur

du potentiom封re doit se trouver d l’extr6-

mit6 sup6rieure de ce demier (sur le dessin,

bien entendu), auquel cas nous avons

R叩。れⅩ=R,. Si la tension redress6e Ur est

superleure d U両n, On diminue la tension
′　　l

emprunt6e au diviseur ’en d6plagant le

curseur vers le bas.

La relation existant entre la portion

utilis6e Rp du diviseur et la tension de

sortie du redresseur peut &re expnmee Par

la formule approximative suivante

RI, = (Rp,,1録X + Ri)

ImR。

Ur
(47)

Lorsque l(工t∈うnSion d61ivr6e par le redres-

seur varie entre Umax et Umin la valeur

de Rp varie entre

(R裏。11種X十Ri)

I萱l, R。

Umaヱ

(R岬十Rl)喜

La di土f6rence entre ces deux valeurs nous

permet de d6terminer la r6sistance totale de

la partie varia,ble du diviseur.

La r6sistance d’entr6e R。 du sch6mQ de

la figure　4a nous est donn6e par la re-

lation

R。=
Rp (R叩一。Ⅹ〇一-RI, + Ri)

Rい重,1。Ⅹ十Rま
十Rs十r

二二R。d十Rs十r,

oh R。d rePreSente la r6sistance 6quivalente

du sch6ma ent記les points c et d. Lorsque

la r6sistance d’entr6e R。 nOuS eSt impos6e

dans le calcul, la valeur des r6sistances

R..1 et Rs est d。nn6e par la relation

R。。+Rs=R。+r.

Toute variation de la tension d’alimenta-

tion, COmPenS6(∋ Par le r6glage correspon-

Fまg. 4.

2与2

Schema d,un ohmmetre a tension d,alimentation ajustable : SChema de

Principe (a) ; SChema equivaIent (b)・

∨OiR　音AUSSi 」とS NOS 121, 122,

123, 124　e† 140　DE R. C.

ゴant du “ z6ro >, entraまne une modi士ication

de la r6sistanc〔>　d′entr6e de l’ohmm封re et

introduit une erreur supplchentaire dans

les mesures. Pour que cette erreur ne soit
・PaS 6lev6e, il est souhaitable que la r6sis-

fance R。d SOit aussi fQible que possible, en

くつugmentant, en C○nSequenCe, la valeur de

Rs. Cependant, On doi=enir compte du fait

que le courant dans le circuit d’alimentation

augmente dans ces c音○nd旺ons, et que C.e

courant ne doit pas d6pasISer une Certaine

limite bien d6termin6e, Variable suivant ]a

COnCePtion du redr'eSSeur.

しe fonctionn∈ment du sch6ma de la

figure 4a reste lel m6me si nous interver-

tissons la source d’alimenta:tion et l’appareil

(ie mesure, en l《rissant sar]S Changemen=a

r6sistance des diff6rents circuits, C’esトむdire

en consid6rant que音Ri rePr6sente la r6sis-

tance prop-re de l’appareil de mesure, et r

celle de la source d’alimeIltation, Cl○mme′ le

montre le sch6ma de la figure　4b. Il est

facile de d6mon[rer l宅quivalence d'eS SCh6-

maS des figures 4c[ et 4b, en 6cTivan=’ex-

pression du courlコn=raVeI`S(コnt l’appcrreil, de

mesure, COurant qui es=∈) m6me∴POur les

(ieux sch6mas (克　qui nous est donn6　par

l’expression

工x=
し「r Rp

R。〇十Rx Rpmax十Rl ’

c)tl R. represente la r6sistar].Ce d’一entr6e, ega-

lement identique音音POur les deux sch6mas.

Il en r6sulte c叩e Par SeS CaraCt6ristiques

le sch6ma de lcI Iigure 4a est　6quivalent

(嘉u SCh6ma d’un Ohmm封rel aVeC remise d

zく宣o dite diff6r∈lntielle, Suivant le sch6ma

de la figure　6 (《　Radio-Constructeur , nO

122). De cette fagon, l-e Calcul d’un teI

。hmm封re peut se faire d l’aide des for`

mules (19) d (2’7), en y r(∋mPlagant r par

Ri et Rs par Rs+r.
岳n calculant convenablement le sch6ma

de l′ohmm封re cしe la figur(∋ 4cr nous pou-

VOnS Obtenir un regユme d〔; fonctionnement

OPtimum pour lequel la r6sistance d’entr6e

〔le l’ohmm封re　55era la m合me aussi bien

POur la tension Um.ax que pour la tension
Umin d la sortie du redresseur. Ce regme

。Ptimum peut etre obtenu si l’on choisit,

POur le calcul, la tension d’alimentation

U。Pt telle que

Um証=U両=I,nR。

(l十豊÷)
>2ImR。. (48)

Radio-Const「ucteur



Dans les conditions de reglme OPtimum

nous avons la relation

Rpmax U重重laX

Ri Umin

L‘erreur supp16mentaire maximum possi-

ble dans ces conditions est donn6e par ]a

formule

Kpm槍x二

ImRl

La Iigure　5　represente le sch6ma d’un

ohmm封re d quatre sensibilit6s, utilisant une

remise d z6ro pcIr r6glage progressif de la

tension d’alimentation. Ici, la tension em-

prunt6e au potentiom封re de remise d z6ro

est appliqu6e d un diviseur de tension rp,

dont lQ fonction consiste d∴assurer, Sur

chaque sensibilit6, une tenSion d’alimenta-

tion correcte.

Le sch6ma de la figure 5 a ceci de par-

culier que l’ohmm6tI`e ainsi r6alis6 presente

une erreur supp16mentaire maximum sur la

sensibilit6 I, dont la r6sistance d’entr6e est

lQ Plus grande. En effet, Sur Cette SenSibilit6

[oute mo音dification dans la valeur de la r6-

Sistance Rp influence d’une fagon sensible

la r6sistance d’entr6e de l’ohmm封re. Si l’on

commute l’appareil sur les sensibilit6s d

r6sistance d’entr6e plus faible, l’influence

du circuit de remise d z6r01 diminue, Ce qui

conduit d une diminution de l’erreur supp16-

mentaire introduite.

Sur la sensibilit6 I la tension d’alimen-

tation atteint g6n6ralement quelques cen-

taine音S de volts, Ce qui Iait que la r6sistanc-e

s6rie Rsl eSt nettement Plus 6lev6e que la

r6sistance r6sultante R。d (’entre les points c

et d du sch6ma). Pour cette raison l’erreur

supp16mentaire apparait tr6s faible par

rapport d l’erreur propre de工’ohmm封re, Ce

qui permet, dans la plupart des cas, del re置

noncer au cQIcul du reglme OPtimum et de

nous contenter, POur d6termin’er la tension

d’alimentation, de la condition Umin > Im R。,

ce qui c○nduit d une tension d’alimentation

moindre.

Un ohmm封re d r6glage du “ z6ro D Par

Variation de la t‘enSion d’alimentation peut

6tre 6galement r6alis6 suivan=e sch6ma de

la figure 6cr. Ici le tarage se fait d l’aide

d′un rh6ostat Rp, COnneCt6 en parall封e sur

la source d’alimentQtion, Ce qui permet de

commander la chute de tension aux bomes

de chaque r6sistance, Ri et Rp du diviseur.

On remarquerQ que Par SeS CaraCt6risti-

ques le sch6ma de la Iigure 6a est iden-

tique d celui de l’ohmm封re d remise d z6ro

《 Paral16le D. tel qu′il a 6t6 represent6 dans

la figure 5 du nO 122 de “ Radio-Construc-

teur D, Ce qui est, d’ailleurs, nettement

Visible sur le sch6ma∴6quivalent de la

figure　6b. Iしest dさs Iors possible de cal-

culer ce sch6ma d l’aide des formules　7 d

18 que l’on trouvera dans le音m6me num6ro

de notre revue, en tenant CeP-endant compte

des remarqu,eS que nOuS aVOnS faites plus

haut d propos du sch6ma de la figure 4a.

0n notera (叩e le sch6mQ de la Iigure　6

donne de m(〕ins bons r6sultQtS, en tant que

precISIOn des mesures, que le sch6ma de

la figure 4.

Le sch6mQ de la figure 7 r’ePreSente une

Oc†ob「e 1958

Fig. 5. -　Le cliche ci-COntre

COrreSPOnd,　en realite,　a

Celui de la figure 3 du no 140

de R.C. (P. 183) o心　a ete

Place, Par erreur, le clich6
COrreSPOndant a la figure　5,

Ce dont nous nous excusons

Vivement.

b

¥∴∴∴・、
Fig. 6. - Un autre schema d’un ohmmetre a †ension d’alimentation ajustable : SChema

de principe (a) ; SChema equivalent (b).

variante possible, Otl le tarage du z6ro se

fait en modifiant la r6sistance inteme Ri de

la source, Ce que l’on r6alise en introdui-

sant un'e r6sistance variable en s6rie avec

le ciI`cuit d’alimentQtion. En tQnt que PreCl-

sion des mesures ce sch6ma est d peu pres

6quivalent d: Celui de la figure 6a.

Pour　6tendre les possibilit6s de mesure

de l’ohmm封re de la figure・ 6a on y intro-

duit un diviseur de tension en parall封e sur

Rp, tandis que s’il s’agit du sch6ma de la

figure 7. ce diviseur de tension se met d la

Place de Rp.

L’avantage des ohmm封res dans lesquels

la remise d z6ro s’effectue par le r6glage de

Fig. 7. -　Encore une variante d’ohm-

metre a tension d,alimentation ajustable.

la tension d’alim,entation consiste dQnS la

POSSibilit6 d’utiliser pleinemen=a sensibilit6

de l’appQreil de mesure. Cela permet, d r6-

Sistance d’entr6e identique, d’utiliser une

tension d’alimentQtion moindre p.ar rapport

aux ohmm封res d r6glQge du z6ro par la

modification de la sensibilit6　de l’appareil

de mesure.

Le point faible d'eS Ohmm封res d tension

d’alimentation r6glable est la n6cessit6

d’adopter des valeurs relQtivement faibles

pour les r6sistances R., Rl et rp POur aVOir

une erreur d'e meSure 6galement faible. Cela

c○nduit d une Qugmentation du courant

dans le circuit d’alimentation, qui devient

de cette fagon, tOuteS les QutreS COnditions

6tant les m合mes, g6n6ralement plus　6lev6

que dans le音S Ohmm封res ot1 1’on agit sur la

sensibilit6 de l’appareil de mesure.

En Principe, dans le cas d′un ohmm封re

aliment6　sur secteur, il est parfaitement

possible de r6aliser une remise d z6ro d

variation progressive en modifiant la

tension altemative appliqu6e Qu redresseur.

Un tel r6glage peut Iaire appel a des autoト

transformateurs ou transformQteurS d va-

riation progressive ou d des rh60StatS. De

tels sch6mas diffらrent de ceux que nous

avons analys6s parce que les r6sistances

Ri et R, y SOnt fix6es et que. s’il s’agit d’un

o音hmm封re d sensibilit6s multiples, la r6sis-

RI, eSt remPlac6e par un diviseur de艇nsion

comportant un certain nombre de r6sistances

fixes commutables.

2与3
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Exemple deくalくul d’un ohmmet書e a

tension d’alimentation ajustable

Donnさes

On demande de calculer un ohmm封re

aliment6　sur secteur et r6alis6　suivant le

8Ch6ma de la figure　5. L’appareil doit

pouvoir mesurer des r6sistances dons les

limites de l kQ d lO MS2, aVeC une erreur
relative propre maxim m Km.x = 15 %.

Le microamperem6‡re utilis6　poss6de les

caract6ristiques suivantes : d6viation totale

pour Im=100　叫Å; r6sistance propre

重=800　露; Classe　2,5. Le redresseur de

l’ohmm6tre ne comporte aucun dispositif de

8tabilisQtion et les variations possibles de la

tension d′alimentation peuvent &re d蝕nies

pr le rapp。rt Um。重/Umin= l.5. L’erreur

8uPP16mentaire intr。duite du fait de ces va-

riQtions de tension ne doit pas d6passer

l % (Kpm種重≦0.Ol〉.

CalcuI des caraぐ脆rfsffques gさnさrαles

l.一　Par∴analogie avec l’exemple de

Cdcul que l’on trouvera dans le nO 124 de

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

Sont les courbes de la figure 3 (徽　R.C. ,

nO 121) nous trouvons que pour un appareil

de classe 2,5 et pour K耽章二15 %, le coef-

ficient de rec音OuVrement N doit　6tre de

l’ordre de 17,3. Nous choisissons N = 10, Ce

‘qui nous donne Kp狐。X = 13,5 % environ.

2.一Le nombre n6cessaire de sensibilit6s

nous est donn6 par la fomule (29). indiqu6e

dQnS∴く　R.C. ,∴nO 123 (p. 268). ce qui se

trQduit p餌・

n二10q 10000=4.

3. - La r6sistance d′entr6e de l′ohmm6_

tre. sur la sensibilit6 I (fig. 5〉 est donn6e

Par la formulel Suivante

R。1二
Rxma重

V盲‾ ’

ce qui nous conduit, aVeC Rx,n握= 10 M〔L d

鼠el=岩=3′16 M寄・

Nous adoptons, finalement. R。1 = 3 MQ et

il en r6sulte que R。2=300 k⊆L R。3=30 kQ

et R。4=3　k偶.

CaIcul de /a q的f壷me serlSfb;妬e

Le calcul c○mmence par cette sensibilit6,

POur laquelle R。4=3 k寝, et Se COnduit en

S’inspirant des diff6rents exemples donn6s

Plus haut. C’est ainsi que l′on trouve :

‘ 1. -　Tension d’alimentation

U4二lmR。4二0,3 V;

2. - Puisque nous QVOnS la relation

重p4十Rさ4=R。4-富=二2200　偶,

nous allons choisir rp4=200　Q et Rs4=

20iOO　まう.

CaIcul de /a pre肌定re sens;bf妬e

Pour cette sensibilit6　nous avons R。1 =

3 M〔〕. Nous avons successivement :
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1. - Puisque N= 10 et n=4 nous trou-

章p二rp4N3二200 kl〔ら

2. - La tension d’alimentation

U工=U。.N3二300 V;

3. -　Nous Qdmettons Umln=350　V, Ce

qui nous donne

Uma重=l,5 Umln=525 V;

4. - En admettan上que la r6sistance r6-

Sultante entre les points h et i soit Rhl, et

6taut donn6 la condition Rhl <R。l, nOuS

choisissons Rpmax= 150 kQ;

5. -　Nous∴aVOns

最重二Rpnlこしエ (告 劃 =25 k無.

La valeur de RI C○mPrend la r6sistance

interne de la source d’alimentation et une

r6sistcmce additionnelle extdrieure ;

6. -　Les limites entre lesque11es doit

POuVOir varier la portion　くaCtive , du

potentiom封re sont :

RpnlaX et (Rpmax + Rl〉巧言

soit entre 150 et IOO kQ.

Par c○ns6que.nt, 1a brcmche Rp m.ax peut

&re constitu6e par une r6sistance fixe de

100 kQ en s6rie avec un potentiom封re de

50 k⊆ら

7. -　Lorsque la tension d’alimentatlon

varie de Umln d Um。X. la r6sistance r6sul・

tante de la partie gauche du sch6ma, entre

les points h et i, Varie entre

150.25
Rhi　=二

Rh書　二二

175

100.75

175

二2l,4k禽

= 42,8 k王ら

et

8. - La r6sistance r6sultonte de la partie

droite du sch6ma, entre les points c et d,

est

R。d :=

重い.Rhl

rp十Rhl

et varie. pa‘r c○nS6quent, entre 19′3　et

35.2　kQ. Nous adoptons une valeur

moyenne. soit R。d = 27 k[2;

9. - Nous av(⊃nS

Rsl = R。.L-・R。d-r = 2972 kQ,

soit 2,97 M寝en (九iffre rond ;

10. -　La valeur maximum de l’erreur

supp16mentaire introduite est

Ⅹp孤。雷鳴n %)=

35,2 ・- 19,3

3000

△R。d

R。1
.100

一.1〇〇二0,53%。

CαI`uI de lα deαX竜爪e sen5jb抗脆

Pour cette sensibilit6, nOuS aVOnS R。2　=

300　kQ. On trouve successivement :

1. - Puisque l’on a

rI,露十　rp3十鷺p4 =
rp

N
二20kQ,

on obtient

着農工=種p--- -正二180軸j

2. -　La r6sistance r6sultante entre les

POints c et e a pour expression:

瓦..二
(重p8 + r。s + rp書) (富,1 + RhI)

rp十Rl。l

et varie entre 18,2 et 18,3 kQ puisque Rhき

V復ne ;

3. - La r6sistance s壷ie a pour valeur

R鱒2二R。蜜-R。.-章二281k織;

4. - La valeur maximum de l’erreur sup置

p16mentaire introduite est

Kpm裏重(en %〉 =

18,3 - 18,2

300

生玉_. 100
R。う

.100二二0.033　%.

CαIcul de /a frofs;6億e sens;b最f6

Pour cette sensibilit6　nous avons R。3　=

30 kQ. On trouve successivement :

1. - Puisque l’on a

重p3十重p4=盲=2軸・

on obtient

冒p雷= rp - rpl- (重。3十　鷺。4)=18 k【!,

et aussi

重pl二1800禽;

2. - La r6sistance r6sultante R。f de la

portion c-f est de 1980 Q e=a r6sistance
serie R置8

R8音3 = R。3-R。f-富= 27,2 k書と.

Nous donnerons, la prochaine fois, quel-

ques d6tails sur les dispositifs d’alimenta-

tion (sur secteur) des ohmme)treS et Sur le8

questions pratiques de r6alisation.

寄. 」ÅNCoU京す.

(5き壷e de Iα p覆ge 237)

le tres remarquab’le effort intellectuel qui

leur est demande et la somme de connais-

SanCeS eXigees? ,Et croyez-VOuS les examina-

teurs as§eZ ridlcules pour - je cite encore -

≪　faire rater le C.A.P。 PO'ur un Chassis mal

Plie　≫? Il y a tant d’autres　肱utes majeures

a sanctionner !

Vous voulez que les candidats au C.A.P.

radio soient forts en calcul : <　=s doivent

SaVOir calculer les circuits, COmaitre les ima-

ginaires　≫ (diableI). Mais qui se pr6sente

au C.A.P. radio?
Les apprent!s travamant chez un patron?

Le C.A.P. leur est pratiquement inacce§Sible.

Les eleves des etab=ssemerltS teChniques?

Les forts en　<　maths　≫　Se dirigent vers ]e

≪　bac x>　teChnique, les carrieres d’ing6nieurs

et pas vers le C.A.P. radio.

Quant aux adultes travai11ant dans la pro-
fession, ]eurs resultats sont b王en d6cevants,

SurtOut en　<　maths　>.

Le C.A.P. radio est un aboutissant. Il §anC-

tionne les etudes　616mentaires de radio, et les

titula]res du C.A.P. ne ・COntinuent pas en

gen6ra1 1eurs etudes, Sauf exception. Par
exemple, tOuS meS eleves se pr6parant a pas-

Ser le B.E.I. radio, Se SOnt PreSenteS au

C.A.P. radio, Par Curiosite, POur mettre a

l’epre.uve leurs connaissances.

AIors ]e programme est trop ambitieux,

VOuS aVeZ raison. La technoIogie est bien

trop abondante, de tres nombreuses manipu-

]ations, Pr6vues par le programme, SOnt jn-

COnnl.1eS des candidats, les centres de prepa-

ration ne possedant pas le tres importan†

et tres codteux materiel necessaire.

Radio{ons†「ucteur



UN APPARE寒L POUR LE RECLAGE

DE TELEV看SEURS

Cet appareil, dont nous avons tI`ouV6 le

sch6ma e=a description dans un recueil de
montages publi6 en U.R.S.S1., eSt destin6 d

la v6rification et au r6glage de la∴Partie

H.F. et M.F. d’un t616viseur. en presence

d’un signal regu du centre 6metteur.

Princ音Pe

Le sch6mcr de l’appareil est represent6 ci-

COntre, et nOuS y remarquOnS les points sし正

VQntS :

1. - L宅tage d’entr6e, qui est un ampli紅

Cateur H.F., utilise une penthode E胃85,

avec circuit d’entr6e ap6riodique. Lc[ I`6sis-

tance variable RI permet d’adapter ce cir・

Cuit d’entr6e d l’imp6dcmce de　75 m d’un

cable coaxial de liaison avec l′antenne. Ce

C&ble doit 6tre connect6 aux bomes Ål, qui

SerVent auSSi pour∴reCeVOir tout signal en

PrOVenanCe de l宅tage examin6. Nous p’en-

SOnS qu’au prix de m〇・difications .ninimes

de quelques vQleurs la蹟=85 peut気re rem-

Plac6e par une EF80;

2.一　Le contacteur Sla permet d’intro・

duire dans le circuit anodique de la lampe

VI soit un circuit d accord Iixe Ll-C8, SOit

un circuit d accord variable L2-C6.

Le circuit d acc音○rd fixe est prevu pour le

canal utilis6, la r6sistance R6, dont la va.

leur n’est donn6e qu’d titre d’indication, Sert

pour amener la bande passante du circuit a

la valeur n6cessaire (de l’ordre de 13・

14 MHz dans le cas du stondaI`d frangais).

Si l’on est appe16 d travailler sur plusieurs

canaux, autant de circuits accord6s tels que

Ll置C8　sont n6cessaires. On peut. bien en・

tendu, eSSayer de faire fonctionner un m6me

Circuit sur deux canaux voisins, Par eXem・

ple, mais il est d peu pres certain que le

gain de l宅亡age s’en trouvera fortement

redu王t.

Le circuit d accord variable doit pouvoir

c○uvrir toute l宅tendue oh se situent les fr6-

quences interm6diaires vision et son des t6・

16viseurs que l’on peut　6tre appe16`　d

d6pamer, SOit　20　d　48　MHz d peu pres,

dans notre cas;

3. -　Le deuxi6me　6tage amplificateur

H.F. fait appe1 6galement d une EF85. La

pr6sence des contacteurs Sl b (dans le cir-

cuit de grille〉 et S2 (dans le circuit d’anode)

permet d’utiliser cet　6tage soit en tant

qu’amplificateur d circuits accord6s (Ll-C8

ou L2-C6, et L3-C12), SOit en tant qu’am

plificateur d r6sistances-CaPaCit6s. Les si-

gnaux en provenance des circuits　6tudi6s

peuvent 6tre appliqu6s, Suivant le cas, auX

douilles d′entr6e Å2, Å3 ou Å4;

4. - Le circuit a accord variable L3-C12

doit couvrir, d l’aide de son C.V., l宅tendue

du canal sur lequel on travaille. Par cons6・

quent, tOut COmme POur le circuit Ll-C6, il

est n6cessaire de prevolr Plusieurs bobi-

nages tels que L3 si plusieurs canaux sont

d & eXPIorer D. Le condensateur variable C12

restera le m6me pour toutes les bobines et

la commutation S2　sera modifi6e en cons6-

quenCe ;

5. -　Le syst6me indicateur utilise une

double tI`iode ECC 82, mOnt6e en amplifica-

teur sym6trique d courant continu. Les deux
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I`6sistances intemeS des triodes forment,

avec R14 et R18, un POnt, dont l’une des

diagonales contient un microamp.erem㌫re・

L’6quilibrage du pont e=a remise d z6ro

du microcmperem封re s’effectuent d l’aide

de la r6sistance variable R17, tandis que

la sensibilit6　de l′indic.ateur est ajust6e

pQr R16;

6. - Le d6tect-eur interca16 entre l’ampli-

ficateur H.F. et l’indicateur de r6sonance

c○mprend quatre diodes au germanium qui

peuvent 6tre du type nomal utilis6 pour la
d6tection son, Par eXemPle O一Å 70.

R全品sd†ion

Pour r6aliser les circuits Ll-C8　et L3-C12

il est particuliらrement commode de prendre

des bobines equlPant une Plaquette-Canal

d’un rotacteur. On peut, Par eXemPle,

adopter la bobine d’cmtemnel POur Ll et

l’une des bobines du filtre de bande H.F.

pourし3.

Quant d la bobine L2, Sa Self-induction
sera de l’ordre de L5　いH.

En ce qui c○nceme les deux condensa-

teurs variables, le premier,, C6, doit assurer

un coefficient de recouvrement de l’ordre

de　2,4, Ce qui exige une variation de ca-

pacit6 de rapport (2,4f = 5,75. La capacit6

ParaSite du circuit est certainement assez

6lev6e, d cause du contacteur et de la

capacit6　d’entr6e de la lampe V2, et On

doit y ajouter la capacit6 r《isiduelle du C.Ⅴ・,

ce qui doit representer. en tout, quelque

12　d 15 pF au moins. Par consequent, 1a

capac竜　maximum du circuit doit　6tre de

15 × 5,75=86 pF au moins, la valeur indi-

qu6e (150 pF) s’appliquant d la bande 10

d　38　MHz. prevue dans la desclription

Originale.

Le deuxiさme C.V. (C12〉 doit　6tre de ca-

pacit6　maximum nettement plus fc[ible,

puisque le coefficient de recouvrement′　en

fr6quence, eSt de l,27　pour le cana1 2

(Caen〉　et de l,065　pour le cana1 8Å, Ce

qui correspond d une variation de capacit6

de l,6l et de l,14, reSPeCtivement. De tels

rapports peuvent　6tre obtenus trらs facile-

ment d l’aide d'e COndensateurs variables de

cQPQCit6 maximum tr6s faible : 20 d 30 pF.

La sensibilit6 du microamperem&re devra

&re de 100 d 150叫Å.

Le secondaire H.T. du transformateur doit

domer quelque 200-220 V 'C[Prらs filtrage.

∪†ili§a†ion

l. -　V6r班cation音　des antennes TV. -

Le c&ble venant de l’antenne est c○nnect6

d l’entr6e　Ål, 1e contacteur SI sel Place

dans la pQSition l et le c○ntacteur S2 dans

la position L3-(ご12. La r6sistance Rl est

co-u正circuit6e (curseur d l’extr6mit6　sup6-

rieure). La sensibilit6　de l’indicateur est

ajust6e au maximum, en POuSSant le curseur

de R16　vers l’extr6mit6　Å. Si l’antenne est

en bon 6tat, l’aiguille du microamperem封re

indiquera une tension correspondant d l′in-

tensit6　du champ de l宅metteur utilis6. On

Peut, de c)ette fagon, Orienter l’antenne au

mieux et, de p]us. avoir une id6e sur sa

bande passonte en man∞uVrant C12　et en

observant lQ d6viation du microampere-

m封re.

2. -　V6ri鯖ca置ion et accord des　6tages

d’c[mPli重ication H.F. - La sortie de l’6tage

d v6rifier ou d∴QCCOrder est r6unie d

l’entr6e　Ål de l’appareil d l’cride d“un

morceau de c&b]e coaxiaL Le contacteur Sl

reste dans la position l et le contacteur S2

dans la p)OSition L3-C12. La r6sistcmce Rl

est introduite en totQlit6　dans le circuit de

cathode de Vl. En agissant sur les　616-

ments ajustables du circuit d accoirder on

che重che d∴avoir une d6viQtion deux d

quatre fois plus　6lev6e que celle obtenue

avec l’Qntenne Seule. Si le cadran du C12

est gradu6, m6me approximativement. en

fr6quences correspondant d celles du canal

utilis6○　○n Peut tr6s Iacilement　<　Caler p

certains circuits soit sur la fr6quence

moyenne du canQI I℃gu, SOit sur l’une des

extr6mit6s de ]a bande transmise, Suivant

la conception des di王f6rents circuits de

l宅tage H.F.

II va sans dirlc) que Par la man∞uVre de

C12 on peut 6gcIlement avoir une id6e sur

la largeur de lQ bande transmise par

l宅tage H.F.

3. - V6ri重ication de lt6tage changeur de

重r6qulenCe. -'　Å l’une des extr6mit6s d’un

morceau (aussi c○uI`t que POSSible) de c&ble

COQXid on sou(ie une boucle, que l’on

approche du boヒ)inage oscillateur du t616vi-

seur examin6. L’autre extr6mit6　du c命ble

coaxial est com〔)Ct6e d l’entr6e Å3 de l’ap-

Pareil. Le contacteur SI se place音en POSi-

tion 4 e=e contQCteur S2 dans celle qui met
hors circuit L3-C12. Le microamperem封re,

Par Sa d6viation,, d6c封e l’existence. de音l’os-

cillation locale.

Lorsqu’on a constat6　q,ue l’oscillaieur

fonctionne normalement′　On Peut PaSSer a

la v6rification de蒔tage m61angeur, dont la

sortie sera connect6e d l’entm6e Å2, d l’aide

d’un morceau de c&ble coQ.Xich, tCmdis que

les contQCteurS S・l et S2 sont en position 2

et “ ouvert z> I`espeCtiveme:nt. On trouvera

dcms le circuit anodique du m6lang'eur deux

fr6quences interm6diaires　位王sion et son),

correspondant au r6sultat d山　m61ange des

deux plOrteuSeS du canal regu avec1 1’oscil-

lation locale. Chacune de ces fr6quences

interm6diQires apparait aux bomes d’un

circuit acc○rd6　sur la fr6iquenCe COI`resPOn-

dante.

Pour pouvoir “ caler D l’。SCillateur il est

n6cessQire de conna王tre la valeur exacte

des deux frく圭quences interm6diaires utilis6es

dans le t616viseur exQmin6, SOit ±iv POur la

VOie vision et lis POur la vc)ie son. Eh pos-

SeSSion de ces deux vQleurs, On aCCOrde le

circuit L2-C6　sur Iiv et On r〔克OuChe l’accord

de l’oscillQteur de fagon d avoir un maxi-

mum de d6viation au microamperem封re,

l′封6ment ajustQble de l′oscillateur　6tant

d(貫nS une POSition moyenne, afin de・ laisser

une certaine marge de ret。uChe dans les

d〔;uX SenS.

Ensuite, en aCCOrdant L2・-C6　sur Iis On

vdri士ie que cette fr6quence apparait bien d

la sortie du m6lcmgeur. II peut arriver, en

effet, Par Suite d’un accord incorrect de

l’oscillateur, que la fr6quence interm6diaire

vision se forme bien d la valeur voulue,

mais que lQ deuxiらme fr6quence r6sultant

du m61Qnge n’a rien d voir QVeC Iis.

4. - Vdr班ca瞭on et r6glcrge des 6tages

M.F. - La sortie de l宅tage d v6rifier sera

connect6e, tOujours d l’aide d’un morceau

de c命ble coaxial, d l’entr6e Å2 de l’appa-

reil, 1e contacteur S1 6tant dans IQ∴POSi-

tion　3′　et S2　en position “ ouvert D. On′

acc○rde d’abord les　6tages M.F. son. puis

les　6tQgeS M. F. vision. En faisant vaI`ier

l’QCCOrd du circuit L2-C6　et en notant, de

m6gQhertz en m6gahertz, la d6viQtion du

microamperem封re. on peut tracer, aPPrOXi-

mativement, l’allure de la courbe de r6-

POnSe Vision, que l’on comparera d celle

indiqu6e音Par le c○nstructeu工・ de l’appareil,

afin de c○rriger, 6ventuellement, 1’accord de

Certains circuits.

O‘n Peut facilement imaginer d′autres v6ri-

fications et r6glages que cet appareil

Permet de faire.

Å. S.
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UN ADAP丁A丁且U最　POUR VO」丁M冒丁R冒

丘」冒C丁RON萱QU冒
(d′apras Radio・引ectronics, d6`emb「e J955)

La pIupart des voltmetres　6lectroniques

que possedent les techniciens et d6panneurs
radio ont une premiere sensibilit6　corres-

POndant a une d6viat王on totale pour l,5 V,

Ce qui repr6sente une tension trop　6lev6e

lorsqu’il s’agit d’effectuer certaines mesu-

res sur des amplificateurs B.F. Nous a11ons

VOir, Ci・aPr6s, la faeon de construire un

2与る

adaptateur qu工Permettra de　≪ descendre ≫

a 15 mV pour la d6viation totaIe de l’appa-

reil de mesure. Comme le sch6ma de la

figure la le montre, il s’agit d’un amplifi・

Cateur a deux　6tages a liaison par r6sis-

tances-CaPaCit6, utilisant une double triode

12AX 7/ECC 83. Un circuit de contre-r6ac-

tion a taux r6gIable est prevu, afin de pou-
′

VOir ajuster, a l’aide d’un potentiometre, le

gain de l’ensemble a la valeur voulue.

L’alimentation de cet ampIificateur est

assur6e par le voItmetre　6lectronique au-

quel il se tro葛1Ve adjoint. Cette adjonction

sera, en quelque sorte, Permanente, dans ce

sens que le petit blindage renfermant la

12AX7　et ses circuits sera fix6　d’une fa.

Radio-ConstでuCleul



gon permanente sur Ie coffret du voltmetre

6lectronique. La sortie de I’amplificateur

sera connect6e a l’entrさe　≪ VOlts altematifs ≫

du voltmetre, tandis qu’un probe, nOrma-

1ement utilis6 pour les mesures en altema-

tif, Sera branch6　a l’entr6e de l’amplifica-

teur.

Il est consej116 de d6coupler Ies circuits

d’alimentation de l’amplificateur par rap-

POrt a CeuX du voltmetre, en intercalant une

Cellule 10 k⊆2-50叫F, Suivant la figure lb,

de Iagon que la tension a la sortie de cette

cellule soi亡　de　50　a　75　V. Si la tension

d’a]imentation du voltmetre 6lectronique que

l’on possede est telle que la haute tension

appliqu6e a l’amplificateur d6passe nette-

ment 75 V, On augmentera en COnSequenCe

la valeur de ]a r6sistance supp16mentaire

(10 k!2 sur le sch6ma).

Le potentiometre de l M寝que l’on voit a

l’entr6e de l’amplificateur constitue un at-

t6nualeur 616mentaire qul Permet d’ajuster

la sensibilit6　de l’ensemble amplificateur置

VOltmetre　6lectJ.Onique. Son cadran portera

les rep缶es 15 mV, 50 mV, 150 mV et O,5 V.

Sur la sensi])抗t6 15 mV, 1a mesure des

tensions altematives est possible entre

25　Hz et　300()O Hz, a　± l dB.Il est a

noter que la sensibilit6 de l’ensemble peut

合tre pouss6e a 5 mV pour la d6viation to-

tale en diminuant le taux de contre・r6action,

et ce]a sans que l’6tendue des fr6quences

mesurables s’en trouve r6duite.

La mise au point de l’adaptateur se r6duit

au r6glage du potentiom6tre de contre-r6ac-

tion, de faeon a obtenir, POur l’amplifica-

teur, un gain de 100 tres exactement, Ce qui

divise par 100 la sensibilit6 l,5 V et nous

donne b上en l,5/100 = 0,O15 V, SOit 15 mV.

Pendant toutes les op6rations de r6glage le

potentiometre d’entr6e (l MQ) sera plac6

Quant aux diff6rentes op6rations de r6-
glage, elIes se feront dans l’ordre suivant :

1. - R6aliser le montage de la figure 2,

mettre le co11taCteur Sur A et mesurer la

tension du se〔)teur a l’aide du voltmetre

6lectronlque ;

2. - Mettre le contacteur sur B, COmmu・

ter le voltmetre　61ectronique sur la sensi・

bilit6 1,5 (ou 5 V) et s’arranger, Par la ma-

noeuvre du potentiometre 2 kQ, POur que Ia

tension mesur6e represente exactement le

centieme de la tension du secteur. Ne plus

toucher au potentiometre de 2 k!2 ;

3.賀R6aliser le montage de la figure 3,

placer le contacteur en A et r6gler le po.
tentiometre de 100 f2 de faapn a lire exac-

tement l,5　V sur le cadran du voltmetre

観ectronique ;

4. -　Passer en position B, C’est-a-dire

mettre en circuit l’amp工ificateur, et ajuster

le potentiometre de contre・r6action de ce

demier de fagon a lire, enCOre une fois, 1,5

VOlt exactement ;

5. -　Ramener en arriere le potentio・

metre de l M〔2　p]ac6　a l’entr6e de l’am-

plificateur, jus(重l_1’a ce que l’aiguille du volt-

Fig. l. -- Schema general de

l’adaptateur¥ (a)　et cellule

SuPPlementaire de filtrage a

PreVOir dans　重a liaison vers

le　+　H.T. du voltmetre elec_

tronique.
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Fig. 3. - Montage a realiser

POur l,6talonnage definitif en
millivoltmetre.

Fig. 2. - Montage a realiser

POur ajuster un diviseur de
tension de rapport　丁/100.

m6tre 6lectronique indique exactement l,5/

10 soit O,15 V. Rep6rer d’un trait cette posi・

tion sur le cadran du potentiometre. Proc6一

der d’1me facon analogue pour reperer les

points 50 mV et O,5 V.

Lors de la r6alisation de l’amplificateur

il convient de prendre des pr6cautions habi-

tuelles, en blindant soigneusement tous les

circuits　≪ d61icats ≫.

糧。 1.

しA TECHNiQUE丁V vous IN丁ERESSE-T-ELLE?

sAVEZ_VOUS QUE NOTRE REVU王_SCEUR丁血Ev漢§8ON EST CERTAINEMENT C肌E

DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR VOS MONTAGES打VOS APPAREIしS DE MESURE TV?

Ociob「e 19う8 2与7
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Not〇・ - Pour les fr6quences superieures a lOOO kHz, il faut se rappeler qu’a une fr6quence lO ou lOO fois plus grande,

COrreSPOnd une longueur d’onde lO ou lOO fois plus faible ; ainsi, a 5000 kHz, COrreSPOnd 60 m. De p]us, ]es coIonnes

des kHz et des m sont reversibles : a une fr6quence de　200 kHz, COrreSPOnd une longueur d’onde de 1500 m et in`▼er-

8ement, a 1500 kHz correspond une longueur. d’onde de 200 m.

VI電NT DE PA最ÅITRE :

258

23e EDITION DE

LA RADIO?。,。 MAIS C,菖S曹TR主S S量MPLE !
Ed弛on entierement remcmi6e. m王se d iour et consid6rablement c[ugment6e.

C’est encore e=ouiours le me皿eur livre d’initic[髄on. lu dans le monde en也er.

Un volume de 184 pages, grand format, Qbondamment illustr6, SOuS C○uVerture en trOis c○uleurs.

打ix: 6iOO F. SOCIET電　DES EDITIONS RAD賞O. 9. rue Jc[COb. Paris (6e)

(;C.P言11-64-34

PQr pOSte: 660 F.
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★　DOCUMEN丁A丁lON ‥亡LEC丁RONIQUE　★

p RA丁漢Q u寡

占L害C丁RON漢Qu話'

Par J.-P. (Ehmichen

Ce nouveau volume explique com-

ment concevoir et r6aliser des ensem-

bles 6lectroniques. Åpr6s avoir analys6

les divers cQPteurS, I’auteur montre

comment on　6tablit le sch6ma, COm-

ment on choisit les trcmsformateurs,

relais, tubes ou semi-C○nducteurs ap-

PrOPrleS et COmment On les utilise au

mieux. Parmi les nombreux exemples

de r6alisation. citons : le Ilash retard6,

l’amplificateur vertical pour oscillo, le

g6n6rateur U.H.F. m6dical, le d6tecteur
d’intrus, le servom6canisme suiveur de

spot, le photom封re int6grateur, etC…

304 pages (16 ×24), 162 fig. l.350 Ir.

P R O D U C丁暮O N E丁

APP」ICA丁萱O N S Dた

し●　E N E R G I E

A丁　O M I O U E

Par H. Piraux

Physique nuc16crire, isotopes

radio-aCtifs et leurs applications

Vari6es, r6acteurs, 1e∴PreSent et

l’avenir de l’6nergie atomique... en

un mot tout ce qu’un a honn6te

homme , de notre temps doit savoir

de la question.

128pages(16×24) ……　600血.

P」ANS D寡

丁E」EcoMMAND寡

D暮ら　MOD漢音ES

R各DU漢音S

Par Ch. Pepin

Principes, SCh6mas d宅metteurs

et de r6cepteurs simples pour la

C○mmande par radio de mod封es

r6duits de bateaux ou d’avions,

construction des I`elais et s6lec-

teurs mecaniques.

32　pQgeS (21×27) ….　240重重.

La musique electroniq・ue

CIRCUI曹S

重LEC曹RONIQU因S

Par J.・P.く話hm王chen

On 6tudiera ce livre fort utilement avant de lire

le nouveQu VOlume ci七〇ntre.

m6thode g6n6rale permeト

tant la s0lution de tous les

prob16mes　61ectroniques. Il

y examine lQ PrOduction, la

transfo音rmation et la mesure

des signaux. C′est un livre

de base.

256 pages (16×24), 195 fi-

gures　……‥　l.200番r.

★

L’auteur y expose la

L’OSC寡LLOGRAPHE

A U　丁R AVA漢L

pQr F. H〇〇s

Tous ceux qui poss6dent un oscillogra-

Phe consulteront ce livre cIVeC le plus

grand profit. Il expose toutes les m6thodes
de mesures avec sch6mQS des montages

d r6aliser et donne l’interpr6tation de

252　oscillogrammes relev6s par l’auteur.

252pages (13×21) …………　750轟.

TECHN看QUE MODモRNE

DU CIN亡MA SONORE

pQ重京. Mique重

Ånalyse d6tail16e de tous les　616ments

d’une installation de cin6ma sonoI`e, leur

technoIogie, leurs d6fauts possibles, le diag-

nostic des pannes et la reparation. Un heu-

reux dosage de th60rie et de pratique.

160pages (13×21) ……………. 450血.

重●ONDIOI'重N重
Par H. Jenny

COnStitue l’une des ap一

Plications les plus passionnantes des tubes a vide.
Parmi les divers dispositifs existants et dont
E. Aまsberg decrit les principaux modeles dans

une introduction fo「t bien venue, l,Ondioline de

H. Jenny est l’un des plus interessants. L’inven一

teur decrit son instrument en detail, et l’on cons-

tate que s’il est d’une 「ealjsation aisee, il est

egalement facile d’en acquerir une parfaite mai-

trise. Voila pourquoi le nombre des virtuoses de
l’Ondioline ne cesse de s,accroitre.

36　pages (21 ×　27) ………………　360　F

POuR ENVOI PAR POSTE AJOuTER JO%　(avec un　証nf爪u爪　de　50 /ra』rl(:S)

SOCi亡丁E DES ED案丁IONS RAD漢O
C. Ch.P. 1164-34　　　　　　　　　　　　　　　9, rue Jacob　_　Paris・6e　　　　　　　　　　　　　冒6l言　ODfon 13。65

X冊



★　DOCUMEN丁A丁lON : DEpANNAGE-丁UBES　★

TE」EV漢S寡ON

DEpANNAG話
Par A.V.J. Martin

S’initjer a la T.V. est bien ;

盤盈u器詰盤・罵霊
nage, SurtOut aVeC Ce livre

POur guide ? Installation, de-

Pannage SySt6matique,　me-

thode rapide,　rien n’est

nublie.

176　pages (13

CARACTERISTIQUES

O F FI CI E L L E S

DES LAMPES RAD営O

Albums contenant les carac-
terjstiques detaillees avec

COurbes et schemas des t'ubes

modernes.

Fascic. III (lampe§　rimlock).

Fascic. IV　(1ampes minia-

tu「e).

Fascic. VI　(1ampes noval,

Premiere partie).

Fascic. V= (lampes noval,
Se'COnde partie).

Fascic. VIII (lampes noval,
troisieme partie). Chaque fasci-
Cule de32p. (21 ×　27) 300F

SCHEMATHEQUE　58
Par W. Sorokine

Description et sch6mas des principaux mod6les de r6cepteurs

(38　postes radio et 11 t616viseurs) de fabrica†ion r6cente, d

rusage des d6panneurs. Chaque montage est d6crit avec sch6ma

complet et valeurs des 616ments. Tensions et courants. m6thodes

de r6glage et d’alignement. Diagnostic des pannes et r6paration.

Album de80pages(27×21) ……………‥.…‥　900fr.

RÅPPEL: SCH田VIÅTEQUES　5l. 52. 53. 55, 56　……　且puis6es

SCHEMATHEQUE　54

田瓜§話§　Ⅱ町　D出血ⅢⅣ朋話

Par W. Sorokine

D6bordant largement le cadre d6fini par son titre,
Cet OuVrage COnStitue un cours pratiq.ue complet de
reception radio. I1 6tudie en d6tail, etage Par etage,

tous les schemas constitutifs des recepteurs et decrit

en d6tail le mat6riel utilis6. Une copieuse illustration
COntribue a rendre le texte encore plus cllair.

Tome I : Amplification B.F. et alimentation. -
328　pages (16　×　24) ………………….重.080　F

Tome II : Detection, M.F., Changement de fr6quence,
H.F. -288pages (16　×　24) …………‥　1.080　F

」A Cした書　D書S

D書pANNÅG書S

Par E. Ouyot

Toutes ’les pannes pos-

Sibles et imaginables sont

Classees dans ce livre dans

l’ordre ]ogique, Selon les

SymPt6mes. Une sulte de

盤誓書n豊島黒ia謝ミニ
quer. 80　pages (13　×　22)

300　F

720　血.

RAD看O-丁UBES

Par E. Aisberg, L. Gaudillat et
R. Deschepper

Ouvrage de conception originale,
Radio_Tubes contient les caracteri§一

tiques essentiel’1es et schemas d’utili-

Sation de to・uS les tubes usuels euro-

PeenS et americains, aVeC leurs culots,
tensions et lntensltes, Valeurs des resistan‘CeS a utiliser et tcnsion§ du signal

a l’entree et a la sortie.

Album de 168 pages (13　×　22), aSSemblage par spirale en matiere pla§一

tique .‥.‥‥‥‥..‥‥‥‥..・

500　PANN因S
Par W. So重okine

On sait combie-n il est instructif de bavarder
avec un technicien ayant du d6pannage une

longue expenenCe. Bavardez donc d domicile et

tant qu’il vous plaira avec W. Sorokine. Vous ne

le regIettereZ PaS... Le diagnostic d’apres les

SymPt6mes d6crits et le mode de rep-aration sont

analys6s en d6tail pour 500 cas tir6s de la∴Pra-

1ique.

244pages(13×21) ………………‥　600宣r.

………　600　F

POuR ENVOI PAR POSTE AJOuTER JO%　(ayec∴un　証rl;mum de　50 /raI工CS)

SOC寡占丁E DES∴壬D看丁寡ONS∴RAD漢O
C.Ch.P. 1164.34　　　　　　　　　　　　　　9. rue Jacob　_　Pa重i年・6e　　　　　　　　　　　　富6l.: OD童on 13.65
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ConsirzJisez佃cjle、肋en鯵cまd peu de弓γais

しE NOUVEÅU PORTÅ丁IF　Å　TRÅNS看STORS

、1TRAN§書DYNE　▲DR’′

PO-GO　-　C。dre inco富po重6　-　HauトPC[rleur 12　cm Sp6cic[l

RECEPTION PUISSANTI: DE RÅDIO"LUXEMBOURG ET EUROPE l

Å嵩岩盤議書蒜霊C冨豊C誓∴三㌢:看4.900

Pr諒や6c訪l az“ JecieurlS Se r華raJti deめRe一ひue.

Noiice e轟$Cん6ma. conirle 100 /r. cn房肋bres.

NOS　ÅUTR電S REÅLISÅTION S

● TIRANSIDYNE　658.一R6cepteur portatif d　5　tran-

sistors PO-GO. complet en p.1eCeS d6tach6es　…. 19.900

● TRÅNSIDYNE 658. - Push-Pul1 6 transistors PO - G〇一,

complet en pleC-eS d6tach6es .‥.........‥‥....

● ÅmpliIicateur B.F. 10W. Haute Fid61it6, aVeC Platine

d circ・uits impTlme・S et tranSfo de sortie G.P.300.

Complet en pleCeS d6tach6es .......‥.‥..‥....

25.500

21.500

● Ådaptatelur F.M. semi-PrO-fessionnel en piらces d6tach. 21.800

●　AMPLI　曹R　229

Les pleCeS d6tach6es pour la r6alisation du Super　Åmpli

12 watts, aVeC PreamPli, d6crit dans “ Toute lQ RQdio z>　d’oc-

tobre 1958, SerOnt en Vente d cette date en nos magasins.

D6par士eme庇　PROFESSIONNEL

G脈OSS漢S丁話　O書[書C看要し　丁脈ANS⊂O

Ferroxcube　-　Ferroxdure　-　R6sistances CJT.N. V.D.R.

Condensat・eurS C6ramique,巳)lectrolytiques, Miniatures.

Åjustables - Supp」OrtS - Transformateurs variQbles. etc.

・　　　GROSS書S音容　O話印C看EL

丁uB話S INDUS丁R書としS　< DÅ脈看O ≫

Thyratrons　-　Cellules　-　StabilisateuI`s de Tension　-

Hectrom封res - Tubes C。mPteurS　- Tubes pour Equi-

Pement Industriel - Diodes - Phot○○D-iodes - Transistors.

G脈OSS漢S丁E O畔漢Ci看EL C.S.f. (丁脈ANS書OS)

Transfos de sortie G.P. 300 - Transfos pour transistors

G脈OSS漢S丁重　O寡聞CIEし　CÅ脈TEX

Åppareils de mesure

RADIO■VO」丁A寡は匿
155, aVenue Ledru-RoI菓in, PAR!S-Xle -　ROQ. 98-64

C.C.P. 56O8-71 -　PARIS Faci廿【6s de stationnement
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COMPLETE
POuR [ES

PROFESSIONNELS

1959

RAD寒○

丁重」壬

丁outes pictes d6taくh6es

Radio et T轟vision

Schchatheque T轟vision

M壬NAGER

PRIX DE GROS ET DE DETAIL

A JOUR Au Jer AOuT J958

p則X FRANC。. 3OO F

Ⅲ鳳丁岳級I軸　SIⅢP帖X
Maison fond6e en 1923

4, Ruた　D話　しÅ　BoURSた_ PÅR寒S_2e

「ELEPHONE RIC. 43-19　　　　　　c.c.p. pARIS 14.346-35

聞案P亡7-VnuS
MAIN重電NAN冒... VOUS POU.

VEZ RfALISER VOU§.M童ME

VOS APPAREII-S DE MESURES.

Nous .enons, en effet, a VOtre

disposition une gamme de mon-

taLgeS ePrOuV6s qui mettent a la

POrt6e de tous des appareils

jusqu’ici r6put6s co競eux et

r6serv6s aux laboratoires.

十-　S重GN血重　富R血CER

+　OSCIL重OGRAPHE CA冒HO.

D重QUE

十G童対をR鼻富国UR B. r.

・十重慮MPEM重富京電UN重VERS墓か

十G童ⅣをR血富EUR櫨富

+ VOI,冒M主TRE f重EC富RONI.

QUE

十MfGOHMM重富RE fLEC.
冒京oⅣ重QUE

十　CON冒ROLEUR UNIVERSEL

etc..., etC…

Vous pouvez acqu6rir ces appaL-

reils soit en pieces d6tach6es

POur les monter vous-meme,

SOit complets en ordre de

marche.

No庇e g6n6ro/e∴SIJr　⊂eS d;vers

OPPOre;Is∴⊂Ont「e /00　F en r. P.

/ndiquez　んe爪ue//ement /’oppare月

qui yous ;nt6「esse tout po「t売u/ie-

′ement et nOuS jo;nd′OnS /o do⊂u・

men!ot;on d6ta用6e /e con`ernOrl!.

P書R」OR
RAD寡○
16A, RuE H亡ROLD

軸購(1e「). -脚丁晒し鵬-50
C.C.P. P寄京重S　5050-96



TUBES ANCIENS 

TUBES 

des tubes ' 
}, r'ue Gesnouin cr h (. N eo t ron ,. Ie y SeIne) • T·t e • PER. JO·37 

DEMANDES n'E~1PLOIS 

.I.H. dog. obli . desir ap . mIl. niv C \ P Pari; ou f,~nlde~annage cit. ~~t'is~n radio-electro 
Romainville (S st. Dumontillet "0 ou magas. 

-;-_____ e:::lll.e.)... ' ~ , avo Brazza 

Depan. Radio-T --' 
Paris ou banI' V, ch. emploi Ie soir et 
beau L'H lleue sud. H. Sourd 24 sam. , ay- es-Roses (Seine). I ,rue Isa-

OFFRES D'E~lPLOIS 

Etablissements i~:~::; ;:e~::I;seSenda:,tr;~u~ra~~~atoriale Fran-
cherchent ques. electrophones e radlO, chan
celibataire pour entree rapide '. magnetophones 
tMorique ~t ayant formati~n Jeune technicien: 
reparations g~~tlqUe. capable d' ef~ro~esslonnelle 
vitae man' . re accompagnee . ec uer toutes 
tentions d:scnt , certificats rer~ un curriculum 
no 225. salaire. photo,' it en:~yn;:s.- et pre-

_______ -;;;;;;:;-:::-=-____ ~a .,Revue 

SERAM 
8, rue de Turin 

Paris 
demande : MONTEURS APPRENTISCABLEURS et 

ACHATS ET VENTES 

Ampli 20 W 
imp. 30.000 ' PU et m' moine, parl's:~".Berthaud, 6 lero. Melangeur .... " 9, rue Cardinal: 

DATE 

LIMITE 
pour 10 

remise des 

PETITES 

ANNONCES 
Ie 

10 
de 

choque 

mois 

* 
Merei ! 

* 
XIX 

//' , 
SONT TOU JO:R08lEMES 

recevoir « etre serR~ lES HEH 
votre elOidu materielV~ vite et bie ES I. .. 
confiance gnement de pe Slualite n, en arts, avo·et, du fait de Irentie R E rement 

. VOTRE~!~ 
qUl est lit pour . maximum de ~erel?ondre et vous rendre Ie 
de temps ». rVlces dans Ie minimum 

La Direction de RECTA est assuree par 
l'HOMME qu'it vous faut, qui depuis plus 
d'un quart de siecle s'occupe de la delicate 
question de la clientele souvent negligee de 

PROVINCE et d'OUTRE-MER 
et se fait un point d'honneur de la satis{aire 

avec LOYAUTE. Des centaines de lettres de rernerciernent 
{ournissent, a tout rnornent, la preuve de ce 

que nollS avan<;:ons. Ce resultat est obtenu d'abOrd par un choix 
rigoureUX de rnateriel de qualite en ecartant 
LOTS, FINS DE StRIE et OCCP.SIONS 
et ensuite grace it l'extreme {acilite de mon-
tage de nos realisations aU rnoyen de la 

PLP.TINE EXPRESS (systeme brevete) 
et de nos schernas depouilles et sirnplifies 
par excellence. Ces rnontages : 
5 P.MPLIFICP.TEURS DE 3 P. 30 WP.TTS 

dont Z a haute fidelite. 
6 PORTP.TIFS LUXE MODERNES 

dont 1 splendide a transistors. 
5 MONTP.GES MUSICP.UX SUPER-MEDIUM 

dont Z bicanaux. 5 MONTP.GES GRP.NDS SUPERS PUSll-PULL 
dont Z a rnodulation de frequence. 

P.INSI QUE NOTRE TP.RIF 
« tCllELLE DES PRIX 58 " sn~1 GR~1U\HIH~1 ~ ~n1H n\sPOSl1tn~ 

pour vous perrnettre de faire votre choix 
en vue de la nouvelle saison. Et n'oubliez pas 

Ie celebre TtLtMULTICP.T 58 
Televiseur 10 canaux (avec son schema 
grandeur nature) qui peut etre acquis egale-

rnent A CREDIT .. 

RECTA 

'"\f>_. 

----~ 



UN各　VER漢音▲B」話　題NCYC」Op書D惟

丁京ÅNi書ORMÅ丁即購

iElトl~軸DU(TÅ軸C格S

pou=oules les br帥Ches

de l'置L置くTRoHIQひた

“盤結d諾精霊諾

eI louIes∴auIres∴appii-

CaIions indu§Irielles

・houle. bosse e=res bo`Se

Ien`ion .

ju印u′心ま○○職▼A

教中り19書eu〇番nUlo観ollque事

d● l●h$ioh

●

Do`umenlatjon sur demonJe

E.N.B

DES APPAREILS
DE MESURたS
●轟鵬　●●　pr`●●n書●　ho寄●　購OおY●書u　`〇一着○○u●

轟の`ral, iIIu場I「` d● PIu` d● 5O phe書egr書Phi●|

lI co巾ienl la d●●C'iption　'VeC鴎鷹d● P'i●

d● 'oすpp●reil書d'青いe`u「e`,轟n●i que bloc|

○○÷`書alonn`●　POt#　竜alI|01 'Oi・観6蘭● lou章

●pPare恥　de me|u「●, r●Ck$ Pour lalbor●loir●,

|pPaH’eiI● Combin`` pOur裏書eIie' d● d`p'帥'○●,

●書c_., e書c場

Envo; ⊂O庇re JOO /rancs e両fmbres pour /′aIs

」▲さO慮Å丁O重電と　書NかU事丁RI話L

RÅ寄IO亘したC丁最萱QUた
まs,教U置しoUIS・」を・c具▲齢D p▲細l筆書●

了iLよop各r基37-1事

RE=URES MOB看LES
pour ho` cdl●`lIo調d● 10軸物む○●

Fi賀●鵬m h寄anlミn6●　Perm●書書anl de

d`pl!卿'　`OmPIe書●m●lll l●●　C'hi●'●

POU櫨乱話鴨T膿(ⅢIOU話　重構nU§T級I軸離

農OⅧ同調相田棚田量0,富脚R正賞帥幡鵬晴

P脚職級劇間鴨動幡ⅡⅢ調印級
Prixanosbureaux: 600fr・　●　　　pas poste: 660 f「・

SOCIETE DとS ED書TIONS RAD!O - 9, Rue Jaくob, Pa「is9・

C. C. p●ri章11e4・34

Deux fe品証ques en pIe;n essor - un auteur /usfe爪e軸とappr6c毒- Deux nouveαuX SuCCeS des E抗;ous細d;o

SCHEMAS
D’AMPLIFICA回国URS B。 F.

A　曹RANSIS曹ORS

NOUV因AUX

S-CHEMAS
D’AMPLIFICA回国URS B, F.

pαγ　R. Bcsson

Chaque sch6ma de ce§ deux ouYrageS COmPOr†e †ou†es Ies YaIeu「s des 6I6menls e† es† accompagn6 d’une de§Crip†ion

d6h副6e aInSl que d’une lisle du mat6riel u輔§6
●　　　　　●

● Åmp]ificateurs pour r6cepteurs portatifs. prothらse auditive ot

6ledrophones, Classes Å et B. de l mW a 4 W.

● pr6でmPlificateurs et amplificateurs a haute fid61it6.

● Åmplificateurs pour mQgn6tophones portatifs et guita種es.

● Flash 61eetronique.

● D6tecteur de radiations a tube de Geiger-Mdller.

● voltm&res 6lectroniques.

● Multivibrateur pour anQlyse dynamique et appareils stmples

POur le d6pannage.

Prix: 450 F Par pos†e : 5OO F

● ÅmplificateursくtOuS{OurantS , et SeCteur a’ltematiI pour audi-

tions d’c[PIPartement. SOnorisation et cin6ma, d’une puissance

de　2　d　70　W;∴attaque Par microphone. pick-uP, radio et

t6tes de lecture de pistes sonores.

● pr6-amPlificcrteurs m6langeurs et correeteurs pour haute fid61it6

et sonorisation.

● Åmplificateur de sonorisation a deux canoux s6pQr6s : graVeS

et aigu6s; Puissance 15　W.

● Åmplificateur mixte batterie-SeCteur POur utilisation sur voiture

Ou a POSte fixe; Puissance 8 W.
● Åmplificateurs de haufe fid61it6 de 3 et 10 W dont un u皿sant

des circuits imprim6s.

Prix:540F Parpo§†e: 594F

Deux a看bumi 27　×　2I cm abondammen† iIIus†r6§, SOuS COuVer†ure en †rois couleurs.

S O C I E丁　E D E S∴E D I T I O N S∴∴R A D　書　O
/ 9. rue Jacob, Paris (ら]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C.C.P. I.Iら4・34, Paris
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SUIVEZ LE GUIDE...

缶詰O#詩誌n皆葦豊e…nt晋n霊
quels sont leurs constructeurS et O心　vous

pourrez vous procurer les renseignements
techniques ‘les concernant : Culot’Vale’urS nOr一

語eS入墨im轟S#請Cg蕊l蕊e器b%
GUIDE DES TUBES que Toute la Radlo

謹書#Sn霊誌S嘉q講誌。晋uS au SOm-
Dans ce numero ega】ement. presentation

d’un d句hase肝　remarquable, CO’uVrant du

謹薬群議‡欝謹
compacte d’ampliflcateur JVl.F・ a tranSistors

ut掴sant la remarquable technique des toresl

exposee dans le pr6cedent n’umerO Par

輩葦轟龍韮欝轟
]a fin de l,etude de Ch. Guilbert : De l,6met-
teur a lIantenne.

Les amateurs de B.F. et haute fidelite sont

g含tes‥　en Plus de la tranche du mois de

l,exce11ente etude de J. Riethmuller : ≪　D’un

maillon a l’autre　≫, COnSaCr6e a l’importante

q.uestion des correcteurs de tonaliteタils trou-

veront sous le titre TR 229 1a rea●lisation d’un

窪1謹豊t。;認諾荒業豊謹書
tion moderne, d,exce11entes performances et

d’utilisation des plus commodes gr含ce notam-

ment a une origina]e commande de bri11ance.
Une riche revue de presse et les rubriques

habitue11es terminent ce solide num6ro.

Prix:225 F Parpos†e: 235 F

DE GRANDE CLASSE...
‥. eSt le televiseur　≪ longue distance　≫

Tele-Meteor　59, dernier-ne de la dynamiq.ue

firme Gai=ard. La description complete de
Cet aPPareil, illustree de nombreuses photo-

graphies, debute dans le numero 87　de TELE-

VIS重ON (OCtObre 1958), aC/COmPagn6e d’un

choix d,articles de tout premier plan dont

voici le sommaire :

●Mire et vobulateur combines ;

●Mon osc紺oscope va au　<　Self-SerVice　≫

Par J. Gaillard (1’humour au servi.ce de

la technique) ;

●Les bobjnages de deflexion pour tubes a

重重OO;

e Dispositifs de C.A.G. diff6ree et ver-
roumee ;

● Les progres dans l’enregistrement magne-

●盤言霊誌盤器d詩語‡器etrang潰
≪　TELEVU　≫;

●Des comp16ments a la description du

≪　Te16viseur Ideal ≫　de J. Hodin;

● #露盤葦ueS des emetteurs mis en

' La suite de notre s6rie ≪ Le coin du depan-

neur TV　>.

Encore un numero qu’il vaut mieux

acheter vite si vous n’全tes IPaS enCOre

abonn6 !

Prix : 15O F Par pos†e : 16O F

ETINCEしANT !

Ce num6ro　22　d’ELECTRONIQUE INDUS-

TR賞ELLE est en.core etincelant d’actua重jt6s et

嵩誓書豊器d嵩‡ #盤i,ged豊笠置
geurs y est mis en lumiere par une interes-
Sante　6tude dans laquel】e on tro'uVera bien

des details inedits sur la premiere locomo-

tjve radiocommand6e de ’la S.N.C.F.

On trouvera aussi dans le numero　22　de

Cette reVue la description d’un lecte録r de

ruban perfor6　6quip6　d’un moteur a circuits

imprlmeS.

Plusleurs appareils de mesure sont egale一

請書喜露盤謹書rg豊富n鵜r誤写
Detachee vu sous ‘l’allgle industriel et des pr6-

Cisions interessantes sur la particまpatまon fran-

Caise a l,Expo　58.

Prix : 36O F Parpos†e : 37O F

NOM

(しet†res d’imprimerie S.∨.p. !】

ADR亡SS巨

BULLETIN

D′ABONNEMEN丁
a d6couper et a adresser ala

講と嬬寡豚-o
9, Rue 」acob, PARIS-6e

R,C. 142　　★

SOuSCri† un abomemen† de置AN (1O num6ros) a servir

i partir du NO……………….(ou du mois de …………、....………………、)

au p「ix de l.875 fr. (E†ranger 2.2OO fr.)

MODE DE REGしEMENT (Biffer Ies men†ions inu†iles)

●　MANDAT cI・ioint　'　CHEQuと　くi-ioin† ●　VIREMENT POSTAし

de ce iour au C.C.P. Paris l.164-34

ABONNとMENT �$T�$�腟ﾔT蕋� DATE :

NOM

ADRESS各

(しe††「es d’imprimerie S.V.P. !)

BULしE丁書N

D′ABONNEMENT
らd6coupere書a adressera la

SoC営自書亘D格S

ED看丁寒ONS∴脈AD昌O

9, Rue Jacob, PARIS-6e

R,C. 142　　★

SOuSCri† un abonnemen書de l AN (1O num6ros声servir

ipa砧rduNO……………….(oudumoisde. . .　　)

つu Prix de l・300 fr、 (た†ranger l.55O fr.J

MODE DE REGLEMとNT (踊fer Ies me巾ions inu†iIes)

●　MANDAT c串oinl　'　CHEQuE　⊂i-ioin† ●　VIREMENT POSTAし

de ce iour au C.C.P. Paris l.164.34

ABONNEMとNT ����ﾂ�(,d�$�腟ﾔT蕋�DATE :

NOM

ADRESSE

(しe††res d’imprimerie S.V.P. !)

BULしET!N

D′ABONNEMEN丁

a d6couperel a adresser計a

SoC惟丁書　D格S

管DI丁看ONS∴RAD案O

9, Rue 」a⊂Ob, PARIS-6e

R.C. 142　　★

SOuSC証un abonnemen† de置AN (1O num6ros) a servir

a pa塙r du NO.,………………(ou du mois de ……………………………‥.)

au prix de l.25O fr. (E†ranger l.5OO fr.)

MODE DE REGしEMEN丁(B蹄e「 les men†ions inu†iIes)

●　MANDAT　⊂iioi巾　●　CHとQuE ci.ioiil† ●　VIREMENT POSTAし

de ce iour au C.C.P. Paris l.164-34

ABONNとMとNT ���"�RとABONNEMENT DATE ;

NOM

ADR亡SS各

(しe††res d′imprimerie S.V.P. !)

BULしETIN

D’ABONNEMENT
a d6coupe「et a ad「essera la

SOC暮畠丁重D格S

盲DI丁IONS∴脈ADIO

9, Rue Jacob, PARiS"6e

R・C∴142　　★

sous⊂ri† un abonnemen† de l AN (6 num6ros) a servi「

a partir du NO………………‥(ou du mois de …..........……..… ………‥)

au p「ix de l.8OO fr. (Etranger 2.OOO fr.)

MODE DE REGLたMとNT (Bilfer ies men「ions inu†iles)

●　MANDAT　⊂i-IOint　●　CHEQuた　c串oin† ●　VIRtMENT POSTAL

de ce iour au C.C.P. Paris l.164・34

ABONNEMとNT ��ﾂ"�REABONNEMENT DATE ;

Pour la BEしGIQuE e† Ie Congo BeIge, S′ad「esser

訂a S†6暮札GE DES folTIONS RADIO, 164, Ch. de

Char!eJoi, Bruxel!es-6, Ou a VO†「e libraire habi山el

Tous Iesぐhaques bancaires. manda†s, Viremen†s

doiven†針re !ibe=6s au nom de la SOCl'計i DEi

ED汀IONS∴RADIO, 9, Rue Jacob　-　PARJS-6e

lmp「imerie de Montmart「e -しOclER & Cie - 4, Place J.・B.-CI6ment, Paris しe G6rant : L. GAuDIししAT - D6p6† 16gaI 4e †rimes†「e 1958. Edi書eu「 : 19O
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