




丁重し間肌丁i紬丁59-900

Chassis cab16 et重6g16

Pr6t a fonctionner

18 tubes. Ecran 43 cm-90し、

AVEO ROTA8T剛=O O刷AUX

86.〇〇〇
GARANTIE DIUSIN電

DE川EME QUALITE∴

CHASS重S　54　cm-900

看○○.〇〇〇
「A肌丁と§鵬P購博聞丁

court terme sans int6ret

ou

剛‖丁A6E

書冊1し亡

§間Pし各

と丁8し即陣

Sensibilit6 maximum 30 a 40p V avec c○ntr6le manuel de senslblllte du cascode permettant le r6glage a toutes

dlS!anceS. Grande souplesse de reglage. Rotacteur a clrCultS lmPrlmeS. ÅntiparaslteS SOn etlmage amOVibles.

Ecran aluminise et c○ncentratlOn autOmatique. Maxlmum de flneSSe lmage. Bande passante 10Mgcs. Cadrage

Par aimant permanent. Valve THT lnterChangeable.
Possibilite transfQrmation 43 cm en 54 cm sans modlhcatlOn du chassis.

富岳L重vISEUR AL冒ERNA冒II. DE GRANDE CLASSE

SES SEMBLABL電S電N S電RVIC電　PAR MILLI電RS EN rRANCE

Cha露sis en, Piece雷d6tach6e雷a▼ec Pla(ine Hr cab16eg　6talonn6e et rotacteur

10canaux,llVr6e avec 10tubes et l canal au choIX…‥　.‥‥‥..‥‥‥‥‥‥ 事寒.4○○

Sch6maさ。de▼is d6taiI16嚢duくく冒ELEMULTICAT )) COntre 8 timb重eS de 2O franc基

T[し間肌TICAT　59・90o

POSTE COMPLE冒
P裏地一主音fo襲c章ionne r

18 tubes. Ec重an 43 cm-900

fBtNISTE:RIE. DfcoR LUXE

刷的RO丁A8丁と胴周8A甑肌

曹⑬4.9○○
GARANTIE D]USINE

DE MEME QUALITE ;
POS富田　54　CM-90〇

日亀9.〇〇〇
輔lし亜§畦PA酬帥

court terme sans int6r6t

ou

TOUTES LES P重畳cES PEUVENT ETRE VI:NDUES S童PARfMEN富

き蕊.二二号誌ぷ豊富読議書3胃蕊器塁繋ぎ台ta龍‡完と?巷8
fBfNISTERIES POUR BIARR重TZ E冒DON JU月.N

Cuy0la noyer, SyCOmOre 30 × 2l x 17, Ou Mazolinette macassar avec cache et fond 3.42O

Pour voir

nos ebenisterleS

demandez le

D童P重量A軸でi∴重UXE

ChassIS er) Pieces d6tach6es…. 6.49o

4Mimat... 2.65o HPAudax　2.28O

Mallette luxe. 3.8OO Piles
Zoe plle-SeCteur. SuPP16ment

TOUS NOS PRIX SONT fでABLIS TAXE DE LUXE COMPRTSE

1.28o
l.5○○

Chassis complet en p. detachees　　7.79O

6 transIStOrS　+ dlOd9………　11・23O

HP sp三Cial 12/19…..………　　2.2OO

Mallette luxe..　3.8OO Pl】es.‥　47O

Consultez notre
童CHE重重畳

D巳　PR重X　58

dermとre 6dltlOn

誌嵩二三号字義ぷ雪詳字詰誓書8膚鳶詰?p‡諾taC窪∴ 1墓誌!詫言譜:p書誌雪詳了∴ 1書き8 1鴇蒜三笠諾くさC器量。1諾詳
- fBfNISTER重ES pour nos 4 Supers Mediums : ANDREAS (45 ×25 ×22) ‥ 3.99O, CaChe eくd。S 。n SuS. Combia6 Radlo-Phono <《 rAUTEU重I. }) POur CeS demlerS ‥ 9.9OO

AVECしA PLATI鵬EXPRESS PRECABし庄: TO肌臣S丁R箇剛DE,孤CきしE, S眠

ChassIS en PleCeS C6tachees‥. I7.99O

Nov. 5.49O　31十P.‥.…‥　　6,16O

BIZET　7　r’M

§UPER MEDIUM POPULAIRE∴A

MODULA冒ION DE FREQUENCE
P0.GO, OC et fM

ChassIS en PleCeS d(∋tachees‥. 15.89o

7 tubes Novals　4,59O　2HP　　3.14O

EbemSte「leくくÅndr(∋aS 〉〉 aVeC CaChe3.99O

Cache　+ dos……………‥　　　置.23O

謙語S講話S缶詰計: 〃…:駕8 )篭Sl嵩p詫譜a譜㌔: 〃詳g8
壬B童Ⅳ重S冒E京重電S

POurPARSIrAL :くくOVEN EP )) (53x30x25).……………….……….　e.85O

POur VIVALDI ・ TCmIKOVSKY -BRAHMS-LISZT : MÅZOLÅR (53 × 25 ×33)　7.e9o
Pour to s ces montages COMBINfs RADIO・PHONO.

POUR CHAQUE MONTACE : SCH竃MAS - DEVIS! DEMANDEZ-LES!

fLECTROP田ONE VIRTUOSE III

PORTABLE ULTRÅ　LEGER

3　WÅTTS

ChassIS en PleCeS detachees…. 2.49O

HP 17　AUDÅX PV 8 - VEGÅ….  1.69o

Tubes. UCL82- UY85… …….　I.42O

Ma11ette degondable luxe (V3). 3.89o

LE PETIT VAGABOND III

童重電C冒ROPHONE

PORTABLE ULTRA LfoER
MUSICÅL　4,5 WÅTTS

ChassIS en PleCeS detachees‥

HP 1了　AUDÅX　-　VEGA INVER.

Tubes : ECC82　-　E:L84　-　EZ80‥

Ma=ette luxe deg。ndable (PV)

OU冒R因-MER

DIDerot　84_14

L∑S DEUX PLUS PU重SSANTS PETITS AMPLIS EXTENSIBLES

ON PEU冒rAIRE : UN AMPLI PUPITRE AVEC OU SANS CAPO冒

ChassIS en PleCeS detach6es‥. 7.28O

HP 21 ÅUDÅX specla上………　3.79O

ECC83, EL86. EL86. EZ8O……　2.79o

ChassIS en pleCeS detach6es…. 7.88O

HP 24 cm TICOnal　ÅUDÅX……　2.59o

ECC83. ECC82, EL84. EL84, EZ80　3. 15o

CAPOT + fond + Polgnee (utlll16 facultatlVe) 1.79O E冒COMPI.fTE京CES AMPL重S

∑N血ECTROPHONES H重・r重PAR LA MALLFTT∑, nOuVeau mOdele, degondable, treS

SOignee. pouvanl contemr 2 HP, tOurne-dlSqueS, SlmPle ou changeur……　6.49o

重きES MEILI.EURS TOURNE・D重SQUES ET CmNCEURS 4　V重TESSES

VRA重BIJOU. moteur 4 ▼itesses a▼eC b重aS (BSR). PRIX EXCEPTIONNEL… ‥　e.2Oo

S(aL章Menuet 9.35o Palh6 M6lodyne IO.8oO Supertone書1.99○　○enco I2.95O

Changreu章4 ▼it. (impor書6) 15.5OO a 18.9OO - 4 ▼it. R6l-Va章2 1.9OO

ChassIS en Pieces delach6es. ‥　16.49O

IONov. 5.79O HP24Tic.,　2.69O

重重Sz富　59　FM-Hr

muTE_rIDfLI冒童

鵬　cREND SUPER-LUXE PUSH.PULI. A

MODULAT重ON DE FRfQUE:NCE
Mat6riel franco-allem. PO, GO○ ○C, BE, fM

ChassIS en Pieces detach6es‥. 23.99o

き晋三豊言霊高ぶ壷こら　詐88

童重量C取oPHO蘭書V重R冒UOSE PP 9

PORTÅBLE ULTRÅ　LfGER

MUSICÅL　9　WÅTTS

Chassis en pieces detachees… ‥　4.4合O

HP(ic.inv.24………………　2.与9o

2-UCL82et 2-UY85…………‥　2.84O

Mallelte Iuxe d6gondable pour
Moteur simple ou changeur. …. 5.49O

心IV重PI.I V|RTUOSE PP　2S

HAUTE rIDfLITf
SONORISÅTION　_　CINEMÅ

25-3O WÅTTS

Sorties　2,5-5-8- 16-　20O_50O ohms　-

Melangeur - 3 entr6es mlCrO - 2 pICk-uP.
ChassIS en PleCeS detachees avec co櫨ret

metal.poignees…………., 28.89O

HP:2de28cm GECO……. I9.5OO

2ECC82　26L6　GZ32………　　6.O9O

Sch色mas. devIS Sur demande. - Monte en

Ordre de marche. _　CREDIT POSSIBLE

EXPOR冒Å富重ON

(Fournisseur de la S.N.C・F. et du MINIST主RE DE L’EDUCÅTION NÅTIONÅLE, etC.. etC.)

COMMUNICATIONS TR主S rACII.ES - Mctro : Gare de Lyon, Bastllle, Ouai de la Rap6e

Aulobus de Montparnasse ‥ 91言de SalnトLazare : 20 ; des gares du Nord et de l’Es仁65

LE:S PRIX SONT COMMUNIOU宣s sous R王sERVE DE: R王CTI丁重CÅTION ET TÅXES 2.82 % EN SUS

聞

C.C.P. 6963-99
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aohat oon§u看tez…

Appare晶de mesure:

MODuし▲TION D各軸EQU剛C管: W-7 - 3D
Gammes P.0., G.O.. 0.C., B.E. - S61ection par clavier 6 toucI-eS

Cadre antiparasite grand modele, incorpore　-　Etage H.F. accorde, a grand gain’ Sur

toutes gammes - Detections A.M. et F.M. par cristaux de germanium　-　2　canaux B.F・

書詰t三富u……墨書豊竺3 S藍霊言品薄露草請言霊諸島。㌢申】」

W_8 _ Nou▼ei営e I七aIisation AM-FM
Renseignements sur demande.

Description parue dans 】e　<　Haut-Parleur　>　du 15　octohre lめ58.

AMp」IF書CA丁格uR HAUT各軸D話し1TE
R6a=sation concue sur le principe de ]a BF d.u W-7　-　3D. Devis et documentation sur

demande.

pRE_AMPし1 D“ANT各NNE d6c,f畠aus /e No d′O。obre I958 de Rad;o-Consfr“`書e叫

誌書誌霊n窪謹書1等差雷誓書器t荒島言辞器霊「名,器誓書。培書誌
tion. Cascode classique. Stabllite ex†「aordinaire. Devis et documentation stlr demande.

Pour nos ensembles CL　240　e† W　8

Eb6nis†erie ch6ne ou　2 †ein†es (38　×　60　×　27　cm)

丁乱獲V獲§漢ON : ‘‘丁血ENOR′′ N。u,。。u m。dde旨CONOM書Qu管
Dde壷dans /e一一Hau書・PaIleur’′ du J5 D6cembre J958 - Dev;s su′ demande

T職A鵬ISTO級“LuX′′

Eと)6nis†e「ie qain6e　2　†ein†es

(300　× i80　×　)05　mm)

7 †「ansis†o「s　+　2　diodes.

H.P. P「inceps 12　× 19

3　qammes G○　○　PO　-　BE

HF pour FONCTIONNEMENT

EN VO/TuRE

En ordre de marche: 46.800　F

Remise 15 % aux iec†eurs de la 「evue

_ Con†r61eu「 Cen†「ad　715 .‥‥‥

--　Con†r6ieur M6†rix　460　B .‥‥‥

En s†ock appareils RAD看O-CONTROしE

★　丁「∂nSis†o「§ :

‥　　国.000

‥　l上500

Poste　5 †ransistors　+　diode. A †ouche. R6a吊sa†ion e† mdt6.

「iei S.F.B. Comple† en pi合ces d6tach6es avec ies †ransis†o「s. I9.000

-　Pos†e　も†「ansis†o「s　……………‥.……………‥　2i.900

-　Pos†e　7 †「ansis†o「s. -　Nous consul†er.

★ Pla†ines †ourne-disques: Radiohm, Pa†h6・Ma「coni, Dし一Cre†e† T64.

- Charae占守S Da宜6-Ma「coni, B.S.R. Nous consul†er.

p軸漢書旧§
PIa†ine mic「os帥on　33-45-78 †ours

Pa「 3 ;　5.1○○

与.ううo書営.

★　LAMPとS Dと　TOUT PREMIER CHOIX　-　FORT〔 REMiSE ★

MeubIe 「封. 8570. Dim言　L 100　cm　_　H. 9I cm　_　P.44　cm.

Pr6vu pou「 nos chassis W7-3D, CL 240. HF. e†c...

Nomb「eux∴au†「es meubles combin6s radi0. †6尾vision

†ourne-disques, ba「. Meubles sp6ciaux support　十616-bar.

Doc.ume庇af;on∴Su′ demande

★ ∨描se ampli

★　PenduIei 6Iec†riques TROPHY.

Fonc†ionnen† sans in†e「rup†ion ave′C une

SimpIe p=e †orche de l

d’un an. Mod封e Cendri

5　V pendan† pIus

lon　……　5.900

Mod封e E直るe　…….....,…,….ら.800

Pou「 Ies remises nous consu廿e「!

★　Haul-ParIeu「s : §†en†o「ian, General

Elec†ric.

M6tal c6ne　30 a　20000 c/5 I2W, diam. 2l cm.

1 5.900

RAPY

Gu醗　GENとRAし　T王CHNICO-COMMERCiAし　contre 15O francs en †imbres　-　S駅VICE SPEcIAし　D′EXPED!TIONS PROVINCE

V
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鵜獲漢 ��ｮﾆ俛�ｬR�剪�� 劔 � � 亦�

漢書 鳴�僮O ��� 劔 � � ��剪�　　　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　1掃音容看病題漢看照 

漢書漢 丿ﾈｫ���剪�� 劔■要 � 凵｡漢乙■臆「喜一一書m臆臆鵜椅’クの音題臆臆腰間Ⅲ椅臆臆■ 
へし 凵� � 劔〃「」漢‾l書冊事案′抑 

漢書 ���ｫ���剪�� 劔130 � 刳ｿ 書 

漢書漢 亅����剪�� 劔 � 

園〃」〃」表書喜園丁■漢が■臆臆臆臆音音音臆臆臆喜ぶ」臆臆臆臆臆"8音1音音臆臆臆1園音臆臆臆漢 
○　　　　　　○ ▲ 

く 剪�剪�劔乖ｲ���

臆臆 ��

90 ��� �� 刹N立・二三 劔 ��劍�������! 乘��

音一・・言 � � � 冤 鳴�ー 

∴一、一・一一一〇言一〇…● 劔滋楽…諦高く‥ 劔� 剪���- �� ����■　■　臆’」1臆▲葛■"園▲看 
:詳言…二 � �� �ｨ�X�X耳�X耳�X�R� �� �ｨ���X�X�V��X�Y<x���R�剪��� ��’ヽ 

> iし く は � � � ������ �� � �� �� 劔 ��劔41,RUEDESBOIS,PARIS"19..NOR32置48-BOT31-ら3 　Agentさr6glonau義: MÅRSHLLE:H.B皿ÅUD,11.cour重Ltou書aud. LILLE:R.CERUⅢ.23.ruLeCharle事Sd血トVena種し 

’三‥ �� ��三、 ��凵� �� �� 凵E懸課 ������R��B���X�X�8����X�(���b�劔 ��

二二・ �� 

簿… � �:ヾi 烏:事 � 鐙�ｨ�ｨ�ｨ�｢� �� �� �� �� � �� ����� 討��ﾂ�'X�ｸ�ｸ+6X�ﾂ�ﾉtD筈�･"�(��$廼"紊"�)*ﾆT觚X�VRﾔ$v誑g&����$�T罟��蒭�$�ゅ釘贍VBvﾆ�#g�ﾉ�6��VR��D�%3･"萋Tu$�脾經R袮雨t帽�V�vEF�R�'2��苳4S･"����ﾄﾉ|､�8���3�&况R���VV躔TvV�&vV�4愉:雜8�ｸ�ｶ�R��4ﾄU$ﾔ�Bﾔi64�(��腓ｨ��4�4悩Jd4T薤$�ﾄTDTIW�5HﾘH,ﾕV蔬篦�

i �6��X��ﾒ��7���%x+8��7���� 凵R・や 亊8��O�粐���剏� 垂 鐙�(�R�｣ｨ��ｭ�� �� � � ��Ε｣ｨ�R��� ����������ﾆ��VV躔WVﾆV粐�D�ﾄ�4S､I6Dﾄ廼UゅB顰ﾗVU7ｸﾈﾈｺ2ﾕ��Vﾂ��$�腑X��UΖ4�eD�$EU5TBﾔ�U5H�Sッ�'X�ﾄx�w&vWG$&���R��

継 剪�態 ��ﾂ�佛��剪����� ��総鶉‡ ����

Vl

MiRたら82
● Pe「met Ia ve「i‘ication et Ia

miseau pointdetous les te.

1eviseurs. quels quesoientles

StOndo「ds (819ou 625"gnes)

les cQnaUXetles systemesde

SynCh′Onisation adopt6s.

●しcI St「uCtu「e du signoI Yi-

deo estce=edes emissions d

rep「odui「e.しes synch「onisa-

tions comprennent, en Verti.

caI comme en ho「izontoi, un

PQIie「 avont de securite, un

top, un PaIie「 a「「i6「e d’effa.

Cement, et SOnt COnfo「mes

aux no「mes en Yigueur.

●Osc川oteu「 H. F. Imoge couv「ant sans

t「ou de 25d 225MHz,en4gQmmeS.

● BIoc.Son piIot6 porquQrtZ et QmOVible,

PermettOnt PQ「 SUbstitution 「∪帥sation de

lo Mire 682 sur d硝e「ents canQUX Son.

● Osc川QteU「 d’inte「vQ=e d quartz, aVeC

empIacements pour deux qua「tz (5.5 et

廿1 5)et contacteur de seIection.

● Osci=ateu「 de contr6le deIa Bande pas.

SOnte du 「ecepteur.

● Composition du signal video : B.∨. - B.H.

Quadr紺age - Image blanche, Pa「 COntQC-

teur. avec nombre de bar「es V ・H. et

Quodr岨ge Ya「iabIestar potentiomet「es.

● Sorties Vid台o positive et negotiYe (10V.

C「eteS〉dniveau Ya「iable par pote=ttomet「e

e Dist「ibue les deux standQ「ds 819 et 625.

eten plus, Sur demcrnde, les stondords beI・

ges. avec top imcIge large et modulotion
62与positi>e.

● Taux de synch「ova「iabIe entreOet50告

OVeC POSition 25“′ 「epe「ee.

● DoubIe ott6nuateu「 H. F. b晶de d impe.

donce fixe 75 ohms.

● ModuIatjon inlerjeure du BIoc.Son po「

OSC紺ateur sinusoidaI d 80O pps.

● Modulation extd両eu「e possib!e du BIoc.

Son po「 sou「ce B.F. (pick-uP P°r eXemPle)

4 Rue de la Poterie
▲NNECY Hte-Sav.

● PA剛S- E. G剛SEL. I9,叫e E.・Gibez (15e) - VAU. 66・55 ●しIししE - G. PARM州T, 6, lue

G.-de-Ch鉦=on '丁OURS - C. BACCOu. 66. bouIevard B6/anger ●しYON - G. BERTHIER,

5, Place CamOl ●　CしERMONT-FERRAND - P. SNI置HOTTA, 20, aVenUe des Co=ages '

●ORD置AuX○○ M. BuKY. 234, COurS de I’Ysel O TOuしOuSE - J.しAPORTE. 36, 「ue d’AubuISSOn

● 」. DOUMECQ, 149, aVenue des EIa†s-Unis ' NIC各- H. CHASSAGNIEuX, 14, aVenue師daul† ●

▲LG譲　-　MER書G, 8, 「ue Bastide O BEしclQuE　- J. 1VENS. 6, 「ue TlaPP6,しl主GE

STR▲§BOuRG-B議ZiN, 2, 「ue des Pe=elIerS



LE SPEcIALISTE DE [A Hl_Fl

Seu=e Y6ri†ab寡e S丁且R宣OVOX
UNITE D′▲MpL暮寡寡CA丁漢ON S丁E髄O

a 6t6 6tudi6 e†utilise Ie mat6riel de Ia pIus haute r6putation mondiaIe

SONO丁ON格-u.S.A. et E」ECT脈O-VOICE

STEREovox est disponible sous forme d’講menls ; Pr6-amPli STEREo a balance,

AMPLI STEREo Hi F=O WATTS avec cont「6le de ph∂Se, Ou en ENSEMBしE PORTATIF.

coMPし打AVEC SES 2 H.P.AU PR書X DE FRS , 82.OOO

Conv;e庇auss吊;en pour /es DISQuES NON S「fRfo - DE川ANDEZ DOCu椎NTAT/ON STfRfo

ÅMP」I _　pRE_AMp」漢　T髄S HAU丁格　F営DEし1丁E
D6crit dans Ie no de Septembre 58

CAR丁ON　§丁ÅNDÅRD K暮す
Ensemble compIe† en pieces d6tach6es p「6t・ a mOn†er avec une

docume再出on †echnique e† p「atique †「合s compほ†e .‥.…‥.‥

PRE・AMPしI (ca「†on s†andard K叫.‥‥.‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥

2o.9与○

○.与○○

AMPしI en o「dre de ma「che　…………………………………………　27.800

PRE・AMPしI en ord「e de ma「che　……………………………………….　9.500

DEMONSTRÅTION TOUS I.量S JOURS　〈SÅUF DIMANCHE ET LUNDI〉

DÅNS NOTRE NOUVEAU STUD重O

Venez avec vos disques. seul moyen d’un iugement impc[rI王al.

DHVIONSTRÅTION D量　SON - STEREO　-　MÅGNErOPHONES　一-　DISQUES

蘭叩n6書ophone “§冒n皿ARn　59”
D6c「古　dans ce

3　mo†eu「s - 2 >汗esses

2 †e十es.

Pe出es e† q「andes

bobines.

Con†「6!e par

≪　MAGIC-RIBON　≫

ELECTRONIOUE.

Comple† en o「d「e

de ma「che.

Gd「an†ie

†○†dle l an.

6与.〇〇〇

⊂▲R丁ON S冒ÅNDARD K漢音
Ensemble comple† en pieces d6tach6es p「6t a mon†er avec une

documen†a†ion †echnique e† p「鉦que †「6s comp庫e.

5eule　3ら.500

seul　14.500

seule　　4.800

La M6canique　‥.‥..‥.‥.‥.

L’Ampli　………………‥,

Ma‖e††e ...‥‥‥‥‥‥‥.‥.

ENSEMBLE PRIS EN UNE F01S うう.8○○

▲RChive● I IOイ4　-　C.C.P. PA剛S 1875・41 -　M6tro : Temple ou R6publique

175. RuE Du TEMPしE　-　PA剛S.3e　-　2e COuR A DROITと

6冊級Aし⑧たしたc丁掴

Pla†ine P.∪. Semi・P「ofessionne=e　4　vitesses,

†6te a 「eIuc†ance variabIe G.E. VR2　‥‥

T針e Generai EIec†「ic VR2　……....‥‥‥

- Ia m6me, aVeC †6te Sono†one .‥‥‥.‥

Avec †6te S丁EREO SONOTONE .‥‥‥‥

Platine Professionne=e LENCO B　60　avec

†6十e S†ereo　‥‥.‥‥.‥.‥‥.‥.‥‥‥.

1 8.500

5.800

1も500

1 9.800

53.230

PIa†ine Dua1 4 vitesses∴aVeC †6te Piezo　…. 12.5OO

Pla†ines Lenco AviaIex　&　MYSTERE　$

T自書話S PICH-UP　§曹重職藍0

Sono†one U.S.A. 2 saphirs (78 e† MS) …. 1O70O

ELECTR○○VOICE U.S.A. DIAMANT　……　18.OOO

T6te Gene「aI EIec†ric Saph汗　…………‥ 12.OOO

T台†e GE Diaman† ……………………　22.000

HnUT"P皿L即R　``V±級寡T重1959”

3I cm B主c6ne　20　wa††s　30　a I8.000　ps a

suspension lib「e en mousse de plastique

†「6s hau†e fid6旧6 ..‥‥‥‥.‥‥‥‥‥ 24.000

話N鴨EI∬T話§∴n鴨OUSTIOU話§

§up格R　丁uNER FM 1959

7 lampes, nOuVe∂U Cad「an plexi lumineux. 「6qIaqe visuel pa「 rubdn

maqique 6Iec†「onique, SOト

†ie hau†e fid6冊6　a cou-

piaqe ca†hodique. Com-

ple† avec an†enne FM

(qa「an†ie †o†ale I an主

27.500.-

CARTON　;TANDARD

(comple† en pieces d6-

†dChees) ……　2l.000

丁UN寡脈 M漢X丁話　ÅM_FM

OC　_　PO　_　G○　○　FM

OC ETALE　_　8　LAMPES

豊託笥詩語嵩
en　∧M FM　-　Transfos

M.F. a la「qe bande pas-

San†e AM - S〇両e basse
lmP6dance pa「 coup!aqe

ca宜odique - Tona旧6 de

COmPenSe証on FM

COMPLET EN ORDRE
DE MARCHE

GARAN丁l UN AN

うう.〇〇〇

K営T CARTON STANDARD
ENSEMBLE DES PIECES AVEC DOCUMENTATlON

TECHNiOUE ET PLANS DE MONTAGE ……‥28.O

TOu丁ES Pi巨c暮S D亘丁ACHE要S

CATAI'OGUE GEN皿ÅI' COntre 160録ancs po櫨r Irais - Fe富m6 le lundi - Ouvert le samed=ouIe la joum6e

V=
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《　AEG B FLASHILIGHTS

e‾ニー暮
BQitier tres 616gant, treS r6d・uil

POurIe sac(10 ×35　× 70) en

Plastique couleur　(jaune　-

rouge　-　ble.u　-　Vert　- ivolre)

COntenant accu au S616nium,
anlPOule lentille phare tres

蓑‡書霊t整芋盤霊C重霊
I heure. Franco　……　2.500

CHARGEUR se branchant indlf.
feremment sur l10　ou　220　V.

謹書謹t認諾三
塁eur POur tOute une familte.
F「anco ....‥.‥.‥.‥. 1.500

肌OTEUR MACHINE A COUDRE

龍隷書箪笥請。言重器萌
COurrOie, Patte. Le moteur est a　2

Vitesse§ : nOrmal et lent. M. 25

控羅,重器i藍で・了d・料署梁
d’envoi France　…………‥　550

Moteurs pour machines a co.udre
industrielles, Sur demande.

● FERS A REPASSER '

543 §tandard Luxe 450 W chrome.

Saus cordon. Net　……‥　1.760

Avec cordon. Net　……‥　2.150

F　556 Standard r6glable. Thermo-

Stat a　6　posjtjons. 450　watt§　nu.

Net　………………….露.600

Avec cordon, net　……‥　2.995

F　568　meme modele, mais semelle

】egere, nu, net　………‥　2.700

Avec cordon, net　………　3.095

器墨書詰誓軽震詰豊

駕諸富嵩嵩謹葦葦
VOlts　450　W ou　750　W cn 125　0u

220　V. Net　…………‥　4.500

Spec鮒ler le voltage a la comma珂e.

REPOSE-FER A REPASSER
indispensable a toute m6nagere.

尋。繕e…。諸富露盤荘豊…ニ
藍。N:∴:::::::::∵∵:鰯

重/3 de votre vle se passe au l]t...

・ ・七品詣清書恐Ⅴ討藍F統語e

M講読黒m霊d詔書2需n§

Standard, 120　× 140. Tissu cotorl

duvet6 or o‘u rOSe, Ou bleu. Embal一

豊盤t聖e・I器tT嵩・講評♀
lette ≫ Or, rOSe, nil ou bleu. Housse

盈霊i豊。告e器t葦語’盤霊
220　V. Net　…………‥　5.560

Avec cordon l10　V, aVeC inter et

3　allures de chauffage. Net　6475

Luxe reglable　220　V. Net　6.4:75

Grand luxe 135　× 145. Tissu§　me-

rinos double face (6cossais et uni)

rose ou or. Double thermostat. Re-

glage　3　allures par inter a　5　po-

Sitions. LIvre sous housse plasti-

que et ca「tonnage luxe. Net 9.275

Cafetiere electrique K CELT　$.

Entierement automatique　3　a

講評許諾器謹
NET　………………　7.000

Notice sur demande
Franco　……………　7.400

EXC岳P十萱ONNEL

《 」MIOULISTAD x)

盤措辞。豊語墨書苫
6　tasses. Moteur.universel antト

闘評a琵p諾。雷藍諾
Vide : 20.000 t/m l10　ou　220V

(a spec描er). Net　…. 1.550
Type　2　avec inter brevet6,

Net　………………. 1.700

(Ajouter 175　F pour le port.)

《　PEUOEOT　》
肌oulins a cafさ:

盤…龍。葦書誌
Type LIon, franco net

Sp6cif]er voltage, =0 0u
BROSSE A§PIRANTE

ELECTRIQUE
≪ Åir Brosse　≫, fr. net　5.000

《肌OUL賞

講築欝等璃
Presse-fruit electrique . 3.500

Revendeurs, 6iec†riciens pa†en†6s,

demandez nos cond硝0nS Sur CeS appa「eiIs

LA PERfEC「ION DANS帖S POS「ES

ぐd TRANSISTORS; ‘‘TRANSIS丁AD′′

6　transIsto「s　+　diode germa-

nium　-　Cadre ferrite incorpor6

嵩20嵩嵩書聖霊a「癌書二

錯整嵩許諾誓S T器si謹言
inter.changeables montes sur

SuPPOrtS　-　Pile　9　vo]ts tres

Iongue duree　-　Luxueux coffret

POlystyrene avec poign6e plas-

藍‡謹書豊葦

繚譲惑
avec pile　……　35.000 + T.L.

藻悪霊紅さ∵: 1撞十笠‡
Frals d’envoi France　850　fr.

《　RO州EO　≫
Production K Stad　$

un peli† poste qui vau† les grands!

Super 4 1ampes - Alternatまf l10

et　220 V - 2　gammes PO-GO -

Cadre fer「ite a bまtonnet de

200　mm　-　H.P. de 125　mm　_

G「ande fid61ite　-　Prise antenne

諜請書u請ep豊器需窪
手鏡黒’C萌・器諾霊(譜n霊

15.975

AUTO-TRANSFORMATEUR§

Reversibles　=O-220 - 22O-重10

Pulssance d’utilisation :

55　VA Net l.375

110　VA Net l.595

220　VA Net　2.235

330　VA Net 3.00

Net :
550　VA　　4.650

1100　VA　　9.015

1650　VA　12.090

2200　VA　重4.605

《　PETIT ANOE p

器a露語P諾r謹「豊寵
de　6 cm　- Boitier nylon 2 cou-

1eurs (gris rouge - nOir rouge -

noir noir　-　nOir gris). 4　piles

miniat., de l,5 V (45×95×160).

Franco　…………‥　32.000

Housse plastique havane avec
COurrOie bandouliere　‥ 1. 000

RASOIRS ELECTRIQUES

RE肌INGTON K SUPER　6O B.

Deux tetes　]umelees.　Silvel

Streack. 110　a 240 V. En coffret

luxe. Franco　………　13.500

Remington < Contour >, mOteur
l10　a　240　V.　Franco Net.

P「ix　…………….　4.950

Thomson　<　Microtomlc　}, mO-

teur l10-230　V.　Franco.　Net

P「ix　……………‥　　6.000

謹書語謹0雑器。岩盤譜;
重10/220 V. Net　……　　6.150

Franco. Net　………　　6.300

Rasoir　《　Ⅴ　》

licence∴≪　Lordson　>

DUO　2　t全tes. Franco　　6.350

Luxe　5　tetes. Franco lO.850

PERCEUSES

Pougeot < Multirex ≫, CaPa. 6 mm,

150 watts, 1800 TM, aVeC Pri%蒜

tiparasite. Net　‥.・‥..‥

謹字詰需羅i置≫ぇ富計装器
tまpara§ite. Mandrin a main. Net.

Prix　………………‥　12.700

Mandrin a c16. Net　…‥　14.900

(Coffrets　< Multirex　>∴en §tOCk.)

(Specifier voltage a la commande)

葦芸豊豊許諾
net　………………. 1.000

(Å　d6duire a la commande)

SECHE-CHEVEUX

霊と葦・ 。苔重畳擢謹書諭告
POignee noire, aVeC COmmuta-

蕊悪霊。1a盤署S墨、帯
SPeCifier). Rendu net francO.
P「lx　………………　6.450

R脚看0-O晴AMPE囲E丁
12, plo`e Porte-Champer「et, P▲軸S (17e)

T鮎ephone : OAL. 60-41　　　　　　　　　　　　　　　M6tro : Champerret

Ouver書　de8　a 12　h. 15　et de I4　a 19　h. 30.

- Ferme dlm種nche et lundl matln -

Pour toute demande de renselgnements, joIndre　40　fr. en timbres.

Tous les認諾龍藍薫染謹露嵩蓄電器t donnes

着MPORTANT :

Etant produ.cteurs, nOuS POuVOnS indiquer Ie montant de la T.V.A.

欝盈r雑器器艦聴講盗塁雑器義認
VerSer la totallte des fonds a la comm種nde.

Magasln d,exposltlon et statlon auto-rad10　a TELEFEL D’

25, boulevard de la Somme, Parls (17e)
T6l. : ETOlle O4-59.

X
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EF86 - 12AT7 - i2AX7 - 2xEL84 - EZ81 . P「6-amP-i a correction 6tablie. 2 en†「6es pick-UP hau†e e† basse imp6danc合

● 2 entr6es 「adio AM e† FM　● Transfo de sor†ie: GP300CSF. G「aves - aiqu6s　- 「elief -　qain　- 4 po†en†iom封res

S6par6s ' PoIarisation fixe parce旧e oxym6tal ● R6po=Se I5a50000!H†z. Gain: aiqu6s ± 18 db - q「aVeS 18 db + 25db

Pr6se=†a占on mode「ne e† 6尾qan†e en coff「e† m6ta旧que qiv「6 ● Equip6 en ma†6「iel p「ofessionnel

CompIe†enpi6cesd6tach6es ……………………………………………　29.5OO

Cるbie　‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥…‥‥‥‥‥..‥.‥‥‥.‥‥.

Sch6mas e† plans con†re 300 fr.

★

丁RÅN§iDYNE　§Up寡RQUA丁RE
dder;f dans ’’1e Hauf-Pa′/eur’’九75 /anv;er

Supe「 4　T「ansis†ors Reflex MF　455　Kc. Cadre　200　mm PO　_　GO　_　Hau†_Pd「)eu「

sp6ciaI 12　cm.

Pr6sen†a†ion in6di†e. Comple† en pi合ces d6tach6es　………………‥ I9.800

Plan eトsch6ma con†「e 100 F en †imb「e.s.

、、TRANS寡DYNE ADR′,

帖　NOuVfAu POR「A「IF A rRANS/STORS

PO　-　G0. Cad「e inco「po「6. Hau十-Parleu「 12　cm sp6ciai. R6cep†ion puissan†e de

Radio-Luxembou「q e† Eu「ope　上　Absoiumen† compie†. en pieces d6tach6es, aVeC

coffre†. †ransis†ors, SCh6ma e† pIdn　……………………………… I4.900

Nof;`e ef s`庇ma∴CO両e IOO /′. en∴存mbIeS

●

★

‥　38.000

則り書　の調書がe寄　越jα〃審のきjo持寄

● TRANSIDYNEら58・ - R6cep†eur po「†atif a 5 †「ansisto「s PO - GO. comple† en pi6ces d6tach6es .…‥‥‥

●TRANS!DYNEら58. -　Push-PulI 6 †「ansis†o「s PO　-　GO, CmPle† en pieces d6tach6es .‥‥‥‥‥‥‥‥..‥.

●AMPLIFICATEUR B.F. IO W Hau†e Fid6旧6, aVeC PIa†ine a ci「cuits imp「im6s e† †「ansfo de so砧e G.P. 300.

Comple† en pi6ces d6tach6es ……・∴・∴‥‥……・…‥…‥‥…・‥‥・‥・‥‥・・…‥…・……

●ADAPTATEUR F.M. sem主p「ofessionnel en pIeCeS d6tach6es　‥.‥‥.‥.‥..‥‥‥‥.‥‥‥.‥‥.‥‥‥‥‥.

1 9.900

25.500

2l.500

2l.800

★
D6pa細tement PRO幡SS漢oNN馳

GROSSISTE OFFICIEし　丁RANSCO

Ferroxcube　-　Fer「oxdu「e　-　R6sis†ance C.T.N. ∨.D.R. -　Condensa†eu「s c6「amfaue, Elec†roIY†iqし」eS, Minie†ures aiustables　-

Suppo「†s - Transformaleu「s variabIes, e†c.

GROSS賞ST冨　OFF暮C重EL Tu甘ES INDUSTRIE」S DAR重O

Thv「alrons　- Ce旧es - S†ab吊sateu「s de Tension　-　Elec古om計「es - Tubes - Comp†eu「s - Tubes pou「 Equipeme串

indus†rieI -　Diodes　-　Ph o十os-Diodes　-　Transis†ors.

GROSS重STE OFF暮C賞E」　C.S.F. (TRANSFOS)

T「ansfos de s〇品e G.P. 300　-　T「ansfos pou「 †「ansis†ors

GROSS営STE OFF賞CIE」　CAR丁岳X

Appa「eils de mesu「e

Do`u肌e庇affon,∴SP6c;a/e suI demande

X=

RAD菓O"YO園丁A漢RE
155, aVenueしed「u・RoIIin, PÅRIS-X暮e - ROQ. 98-64

C. C. P. 56O8・71 -　P▲剛S Fac購t6s de　基ta†ionnemenl



R各VU各　MたNSUとし」と

DE PRATIQUE RADiO

各丁　丁iしivISlON

REDACTEUR EN CHEF :

W. SO脈OI(IN格

FOND龍EN1936

P剛X DU NUMERO ‥ 15o fr.

1BONNEME‖T D’UN AN

France et CoIonie‥ 1.うoO fr.

師anger… … ‥ 1.55O f「.

Changement d’adresse‥　5o fr.

● ANC|ENS NUMEROS '

On peut encore obtenir les an-
ciens num6ros, auX COnditions∴Sui.‘

vantes, POrt COmPris :

No849　a54　……………　60重富.

NOさ62et66　……………　85血.

NO尋67　a72　……………　100重重.

N億　73　a　76, 78　a　94, 96,

98 a lOO, 102 a lO5, 108

洗骨1葦・12怠l塁3控的重富.
吋明135え144…………‥　100虹.

★

§oC寒たす要　D要る

重D営丁IONS∴RAD看O

IBONNE議帥TS　とT V剛TE :

9, Rue 」acob, PARIS (6e)

OoE. 13・●5　　　C.C.P. P^RiS l164.34

鼠とD▲C丁10N :

42, Rue 」acob, PARIS (6e)

いす. 43・83　et　43-84

p∪飢ICl昨;

143, AYenue Emile-Zola, PARIS

J.京OD重富(p録b」近場R○○y)

了と」 : ●各c.書7.5ま

」an>ie「 1959

Noui aVOnS SOuVen† affirm6. aYeC Chif-

fres a看’appu一〇 qu un †echnicien qu描fi6,

ayan† de Ia pra而que e† main†enan十cons-

tammen† a iour ieS COnnaisianCeS PrOfes-

sionne=es, POuVai† pr封endre a un saIaire

†r6s in†料essan†, d6pa§San† souven† de

Ioin les Iimi†es a[ Officiel書es x) des conYen.

tions co漢lec†ive§.

II nou; eS† arriv6　de recevoir, a Ce

iuie†, dei COnfirmations ou de§ Pr6cision§,

el auiSi des demandes d-adres§ei de

maison§　《 qul Paien† bien x). Nous

avons m6me requ un lOur une Ie††re d’in-

iures (courageusemen† anonyme, d’a乱

Ieur§), don† I’au†eur nou§ †rai十ai† de fu-

mis†e (en†「e au†rei∴amab嗣6s) e† a捕r-

ma叶se basan† sur sa propre exp6rience.

que les hau十s∴Sa!aires don† nous avon§

fai† 61a† relevaien† de Ia plus pure fan一

†ai§ie.

Nou; n’avons guere aHach6 d“impor-

†ance a ce††e le††re, e十avons peni6 a un

ca§ eXCeP十ionneI de ne「YOSi脆exceiSive,

de carac十料e aigri ou de I6ger d6range-

men† c6r6braI. Pour nous, i1 6Iai† †oul a

fa旧nconcevable qu’un †echnicien, m6me

de qu描fic誼on moyenne, ait pu Y6g6ter

e† re§†e「 san§ emPIoi pendan† des moi§

e† de§ mOii.

丁ou十derni6remen†, nchs avons repens6

a ce pe†i十K inciden† x) Iorsque nous

avoni∴aPPrii, †ou† a fai† pa「 hasard e†

avec Ie plu§ PrOfond ahurisiemen十. qu’il

exis†ai十des lec†eur§ de K Radio-Conslruc_

十eur B incapables de poser Ia moindre

connexion san§ Ie secours d’un plan de

cablage. Nou; Pr6cisons qu’il s’agissaiI

d“un r6cep†eur d6cri† r6cemmen† dans

ces pages e† compor†an† ce que l“on

appel!e une a[ Plaque††e cab16e e† pr6r6-

g16e B. Pour †erminer l’appareil il suf-

fisai† de cabler Ia par†ie alimen†ation- de

fixer le bloc de bobinage§, le cadran, Ie

cadre-an十ipara§i†e§ e† les po†en†iom封res,

e† de r6uni「, Par quelques connexioni, Ia

Plaque††e cab16e au res†e du mon†age・

Nous peniions, dans no†re candeur

na了ve, que le sch6ma g6n6raI (†res d6-

十a鵬) e† les di碓renle§ Pho†ographies

(grand forma†) ne pouvaien† Iaisser §ub-

ii;†er aucun dou†e sur I“emp案acemen† des

PleCei a fixer. ni sur ce!ui des connexion§

a effec†uer-　d’au†an† plus qu’aucune,

Parmi ces derni料es n“6Iai† d61ica†e e†

ne demandail une longueur e† une posi-

†ion bien d61ermin6es.

Eh bien non ! C’6tai† un †ravail d6pas-

San† de loin Ia comp6tence de nos

“ †echniciens∴》 qul On† †ous demand6

!e secours dlun pIan de cabIage.

Nous aYOuOnS ne Pa; COmPrendre障れ-

†6r6I que l‘on peu† avoir de cons†ruire

un r6cepIeur dan§ CeS COnd轟ons. Cer-

十ainemen十PaS un in†6r6=echnique, PulS-

que Ie r6alisa†eur ne comprend s†ric†e-

men† rien a c? q眉=a乱　Pas pIus Ie

d6sir de r6duire Ia d6penie, Car I’6co-

nomie r6alis6e par rappo「† au prix d’un

r6cep†eur compIe† es† in§ignifian†e.

Tan† que ceIa consI乱e un pa§Se-

[empsI nOuS n’y voyons aucun inconv6-

nien十. Maii Ia o心nou§ ne SOmmeS Plus

du †ou† d’accord, C“eS† de voir ce pas§e〇

十emp§　COnfondu aYeC Ia　十echnique e十

avec un m6畠er. Or, Celui quI a r6ussi a

mon†er deux ou †rois r6cep†eur§ dan§ Ies

COnd描ons que nous venons d’exposer a,

[r6s ma岨eu「eu§emen† e† †rop souven†.

une facheuse Iendance a su「es†imer de

†ra§ loin se§ CaPaCit6s: Kしa radio?...

Mais c’es† †r6s simple! Ouelques sou-

durei e† ea marche! Je suis un as! A

mo=a hau†e paie! x). On devine sans

Pelne Ia∴Sui†e, e† l-am料e d6s冊§ion qul

†ermine I’aven†u「e, a mOins que ceIa ne

§e †ran§forme en rancune con†l・e †ou† Ie

monde. d’o心des le††rei dans le genre

de ce!le don† nous avons parI6.

1=au† regarder les cho;eS en face e†

se pe「suader qu’iI n“exis†e pa§ de m6亜ers

miraclei. e† que la radio. Ia †61eYision e†

蒔Iec†ronique’ Ce n-es† pa§ Simple du

tou†. = Yau† beaucoup mieux savoir peu

de choie§置mai§ Ie savoi「 bien. E† savoir

Cab!er §anS Plan e§† une premi6re 6tape

que †ou† technicien digne de ce nom

do打franchir.

W.S.

嶋



§⑬YoN§ AU GoURAN丁

畦ontく姑t6 pou事vous...

Libra前e Dunod, 92, 「ue Bonapar十e,

Pa「了s 〈印・

L,ENREGISTREMENT MAGNETIQUE,　P;lr

R.E.B. Hickman, tra血i上ct adapte de l’an-

裳lais par肌. Pillon, ingenieur E.S.E・. Vo上　de

244 「㌦　fo「mat 140　×　220　mm, a、,eC　重3こう　f主

g出eS. P「ix (b「od1の: 1880 F・

L,a.uteur expose, S描S auCun dtYelor)Pemeut

r重rathematiquc, la theorie dc l’enregist「ement,

ぐt ana】yse∴enSuite les caract6ristiques esser]輸

tie=es d’un equipement r)ratjque a川ou a rlト

ban, aVeC de nombreux sch6maS a l’amui.

L’ou¥・rage Se termine par la desc「iption d’ul-

certain nombre d,appare=s modernes selec-

tionnes, dうspOnibles sur le marche franc:lis,

avec　封ude detail16e dc leurs　封とments meCan主

ques et e】ectroniques. Cette re‘〇・ue COmPrend

egalement ]cs maChines a dicter de bureau et

les proc6dds recents de sonorisation magn6-

tique des fi血S Cin血-atOgraPhiques d’{lma-

teu「.

Pour terminer, un Chapitre∴eSt COnS:lCre a la

rEa=sation, all COntr61e, a la mise au point et

f川d毎annage d’un enregist「eur m0derne.

Aide-memOlre Dunod : RADIOTECHNIQUE

ET TELEVISION’ Par H. AberdamJ anCie11

封eve de l,Ecole Polytechnique. Deux vol‘しmleS

(206　et　226　p.), fo「mat　95　× 145 11皿. P「ix

(Chaquc volume) : 580 F.

Ces deux,∴VOlumcs, depuis jongte重重lPS ePllト

s6s, Viement reprendre place dans la celebre
collection des Aide-memOire Dunod. =s sont

destin6s aし1X ing占nieurs, agentS teC11niqlleS,封e-

¥.eS des ecoles tech!liques∴et d質)annCしIrS ra-

dio. On y trouve des codes, Standards∴et nO「-

mes, un COndens6　de formules d’封ectricitt

pratiq.ue, "tude des e16ments des∴CircLlits (r巨

Sistances, jnductances, COndensateurs et trans-

formateurs主1es notions fondamentales et　教es

renseignements pratiques sur les tubes封ectro-

niques et les sem主con血cteurs, quelques con-

Siderations pratiques sur ‘le calcul des circujts

et sし】r la constitution des antennes, un dlaP主

tre important consacr6　a l’amP冊ication et d

la modulation, la revue des d障缶e11tS OSC用a-

teu「s, des d封ecte肌s et des montages chan-

geurs de freqしIerlCe, l’とまnalyse des etages et

des fo11Ctio】1S d’un r6cepteur de radiod輔usio11.

quelques notions sしIr les　6metteurs, l,e叩os〔

des r)rjncipes de Ia t封ev雨on, lc d6panmge,

】es meSu「CS、 etC.

THEORIE ET PRATIQUE DES CIRCUITS
DE L’ELECTRONIQUE ET DES AMPLIFICA-

TEURS, Par J. Quinet, ing6nie.m・ E.S・E. Vol・

de　256　p, fo「mat 160　×　250　重了l叫　aVeC 160

figures. Prうx (broc陸) : 1960　F.

、roicj競ne no冊el】e　をdition　笹) de cet ol†-

Vrage, treS remaniee et presentか　dとsorma】S

e章l deux tomeS.

Dans le p「emier tomC, aCt11e=ement pub埴,

nous trouvons exposee la theorie des jmag主

naires et son app】ication allX Ci「cuits fonda費

mentauX de la radio, des am申fic;lteurS∴∴et,

en general, de l’6]ectronique. Un certain no1丁十

bre de nouvea・uX th6oremes sur les circuits登

avec des app】ications, rend plus facile l’ett】dc

des circuits complexes que l’oll renCOnt「e dans

!●6lectronique, tandis qu’un gra賞ld nombre

2

し】’exemples m…e「】甲eS a油eまlt a COI叩「endre l;l

tすlをo「ie.

Ce livre, SOuS Sa nOuVelle pr6sentation, Per-

mettra a tous les ingenieurs, eleves-ingenieurs

et　証udiants, ainsi q.u’a toしIS les techniciens et

P「Ofessiomels, d写tし】dier les amplificate.urs et

陸Iectronique en g6n6ral, et, POur CeuX qu=es

COmaissent d封a, d’approfondjr et mieux∴COn上

Prendre, POur l’ut=iser pratiql」ement.

Gern§back Library. Inc., 154, Wes†

I4十h S†ree十, New York　廿　N.Y.

(U・S.A・)

OSCILLOSCOPES TECHNIQUES, Par Alfred
Haas (en anglais). Vo】. de　224　p., format

140　×　215　mm, aVeC Plusieurs centaines de

SCh6mas et d’osci】10grammeS. Prix (SOuS COu-

¥’erture SOluP]e) : 2,90　dollars.

=　n’est gu封e n6cessaire de presenter cet

Ouvrage, qui est ull m全me auteur que le c61e-

bre∴∴≪　Osc紺0SCOPe au traVail　>, 6dite cn

France par la Soci封6　des Editions Radio.

Neanmojns, en depit d’une certaine ressem-

blance de presentation et de forme, les deしIX

OuVrageS SOnt treS d描6rents quar]t au fond

et se comp]etent en quelqlle∴SOrte.

ELECTRONIC HOBBYISTS,　HANDBOOK,

Par Rufus P. Tumer (en a11glais). Vol. de
16() p., format 140　×　215　mm, aVeC　=6　乱

まures. Prix (SOuS COuVertし廿e SO叩]e) : 2,50

donars.

Ce livre∴∴eSt un re,Cueil de conseils.　de

≪　truCS　>, dc tours de mai11. de montages dc

toLlte SOrte,∴etC‥　O高　tout depan櫨e撮r∴et tOut

technicie11 POurrOnt Puiser s・uivant　ねurs be重

SOins ou 1eしIr Curiosit6.

ELECTRONIC PUZZLES AND OA肌ES, Par

Matthew Mandl (en ang]ais). Voし　de 128　p.,

format 140　×　215　mm, aVCC　75　figures.'Prix

(SOuS COuVertしIre SOuP]e) : 1,95　dollars.

Le titre de l’ouvrage n’est pas∴entie「ement

just輔6, Car il s’agit, en realit6, de jellX Pu-

「ement封ectriques. Toutes les indications sont

donndes s"ur la r6alisation pratique de ces

JeuX, bas6s sur des combjnaisons plus ou
mOins compiiquees et astucieuses de contacts

ふ　chlb=「 pou「 a「river a tel ou tc:l 「dsultat.

Certains de ces jeux soIlt COngrlS∴POur 11n

Seul　{　OPerateしlr X), tandis que d’autres de一

服Indent l’intervention de deux o雌de plt重SiellrS

」OueしI「S.

AUDIO MEASUREMENTS, Par　討orman H.

Crowhurst (en anglals). Vol. de　224 p., for-

mat 140　×　215 m青n, aVeC 210 figu「es, dont de

nomhreux oscillogrammeS, COurbes et graphi-

ques. Prix (SOuS CO冊erture SO’uPl串: 2,90

dollars.

Ce titre∴eSt SanS dquivoque∴: =　§’agit de

meSureS en B.F., de toutes les mesures en

B.F. On commence par degrossir教e p「obleme

en donnant qしIelques indications generales sur

la tec青mique des mesures et sur ]’きq.uipement

d’un laboratoire. On passe ensuIte en revue

les r)rOC6des fondamentaux de mesures, aPreS

quoi on noしIS aPPrend a effectuer ces mesures

Sur des flmP=ficate.urs, des transforrⅢteurs

de sortie, des pick-uPS, Jes tournc記isques et

des microphones.

二‾　　　∴=‾二二二‾二‾‾‾ ‾　二〇二二雪三言∵一二二‾　　二二一三-=臆　　“ 「二二二“二二‾二二二二‾二二一一一一/一書〇一一一=二〇‾ニ“-“臆三二二‾一三十二-三三二幸二　三一二二一　∴二‾二二三三二三二三二三園三二二三三園二二三二二三二二‾二二

UN PR亡AMPL冊CA丁EUR CORRECTEUR

REMARQUABしE

事! s’a蜜it d‘u∴m0dele JTC-5　a: Kitronic x,, fa-

b「ique par le Bureau Technique C.T.B. a Re-

miremont et congrl POur l)rEc6der tout amp=-

fic:lteur de qua=t6, y CO111Pris le modele AP-3

<∴Kltronic　}, bien entendu. Les caracte「ist主

ques de cet appareil pelll,eIlt SC rts冊ner de

旺　f硝On Su待an亡e :

Aspect ext6rieur

du pr6amplificateur

J富C・5

deくら2書す1、’いou「しIne temIOn de　もめぐに蒔　塵　重　V,

!a r吋onse s’封endant de　30　Hz aし　31J kHz a

±　0、5　dB;

5. -　し’e重lt売e　≪　R種即ひ　≫ (Ou　≪　高座gnをto-

PllOne∴∴≫) possとde une sensib=ite de　23　mV

r)Our une tenSion de sortie de l ¥らIa reponsc

S坐tendant de　重O Hz　去　30　kHz　ま　土工宮子」【† :

=　y∴a 」 entrdes dont deux a faible

(【証cro et P.U.) et deux a niveaux re-

S (ra〔lio et magn6tophone)

Les tしlbes　6quipant cet appareil sont

lieux ECC83　et un stabilisateur OA2 ;

3. -　L’a=mentation, a e1重1Prunter a l’am-

両ficateur de puissance, doit fournir　250　a

3順)V (10a 12mA) et6,3V(0,7A);

4.一〇-　し,ent珪e　≪　^伍c「o　≫∴a∴lme SenSib描te

6. -　L’ent「をe po旧　P.U. nl鉦叩蒔　≪　LP　≫

(microsi11ons) a　しlne SenSibi廿tt5∴de　26,3　mV

POしIr une tenSion de sortie de l V a 1000 Hz.

La courbe de reponse est cene dite R.l.A.A. ;

7. -　L’entree pour P.U. marquee　4: 78T >

a une sensibilite de 30,8 mV pour une te鵬jon

de sortie de I V a 1000　Hz,

Radio Construcleur
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COM PE NSAT萱ON D且　RONF」冒M冒N丁

Å　し’A賞D要　D′uNE PRIS要　Åu PRiMAIR藍

Du TRANS書ORMÅ丁EUR D各∴SORT寡言

Une solution　6c○nomique de filtrage de

la tension redress6e est celle qu’utilisent

tr6s souvent les constructeurs anglais et aト

王emands, mais que l’on ne voit que tr6s

rarement en France. Ce montage consiste

d prevolr une Prise au primaire du trans-

formcrteur de sortie et d’y appliquer la ten-

sion pr6lev6e sur la cathode de la valve

〈274　V de∴k喜　figure l). LQ∴Plaque de la

lampe finale regoit donc la haute tension

avant IiltI.age. tandis que l’autre extr6mit6

du primaire aboutit d une r6sistance de l

d l.5 kQ, d la sortie de laquelle se trouve

le seccmd c○ndensateur de filtrage et le

d6part de la ligne H.T. cIlimentQnt l’ensem-

ble du r6cepteur et l’6cran de la lcrmpe

finale.

Si nous admettons que les deux c○nden-

sateurs 6lectrochimiques peuvent &re assi-

mi16s d un courtてircuit d la mcISSe POur la

C○mPOSante altemative de la tension r'edres-

s6e, le sch6ma de la figure l peut　6tre

redessin6　sous une Iorme simplifi6e. celle

de la figuI`e 2. La tension de ronflement U.

en pI`ovenance de la vcIIve consid6r6e

COmme un g6n6rateur de tension altema-

tive, aPParait aux bomes du primaire.

●　　　　● 

● ��ﾈ�����������ﾂ�

●　　　　　●　　　　● 剪�

● 鳴�

杉 凉2�

之事 填b�

鼎 1k食 

5叩チ 27らリ 　　　　　ノ 

タブ 

Fig・ 1. --　Schema general du montage

a prise intermediaire au∴Prlmaire du

transformateur de sortie.

難産霊謙畿謹窪ま畿
」訓vie「 19与9

Cependant, nOuS VOyOnS imm6diatement que

le sch6ma de la figure 2 est un montage

en pont, dont les bras sont constitu6s par

la r6actance d lcr fr6quence du ronflement

des deux sections du primaire, Ra et Rb,

Par la r6sistance de filtrage R et pa重、 Ia

r6sistance interne Ri de la lQmPe finale.

Dらs Iors. la tension de ron士lement sera

nulle si nous QVOnS la relation classique

Ri/R　=　Rfl/Rb.

On en d6`duit d’abord que le nombre de

SPires de la section Rb eSt fQible par rap-

POrt d celui de la section R。′ Car le I`ap.port

Ri/R est de l’ordre de 50 pour la plupart

des penthodes∴《 alternatives ’et POur R =

l k‡〕.

0n c○mprend　6galement que r6quilibre

du pont. c’esトもdire la compensation exacte

du ronflement, Peut Se faire par l’ajustement

de lQ Valeur de R.

0n constate en王in que les deux r6actan-

CeS figurent dans la relation ci-dessus sous

forme d’un rapport et que. par consequent.

le terme q fr6quence∴・ disparait. si l’on

n6glige la r6sistance ohmique des deux

enroulements, aPPrOXimation parfaitement

Qdmissible dans la pratique. Cela signifie-

rait, en Particulier, que le calcul devrait

&re le m合me dans le cas de la c○mposante

altemative d lOO Hz (redressement des deux

altemances) et dans celui de la composante

d　50　Hz (redressement d′une seule a].ter.

nQnCe).

En r6alit6′ les choses sont beaucoup plus

COmPliqu6es, Car la connaissance des condi_

tions exactes d宅quilibre du pont de la fi-

gure　2　suppose la possibilit6　de mesurer

la & Self p de lQ SeCtion Ra, de d6finir avec

Pr6cision le c○uplage (tr6s serr6) entre les

SeCtions R。 et Rb, et d’apprecler la r6sis-

tance interne r6elle du tube final dans les

C○nditions d′utilisation.

Si nous voulons rester dans le domaine

des approximations, disons que la relation

indiqu6e plus haut peut s’6crire

Ri/R　= La/Lb,

otl La et Lb rePreSentent la【∴a Self , des

sections corI`espOndantes. II serait hasardeux

d’en d6duire une relation bas6e sur le IaP-

POrt du nombre de spires, Car Ce demier

d6pendrQ eSSentiellement de la fagon dont

les deux enroulements sont r6alis6s.

Voici quelqし1eS eXemPles emprunt6s d un

certain nombre de r6Qlisations industrielles,

et qui nous montrent que les chiffres adop-

t6s sont apparemment sans aucun rapport

avec la I.elation th6orique, du moins lくつrS-

qu’on ignoI`e les caractdristiques exactes des

enroulements, leur position respective, etC∴

1. -　Lampe　6L6 (fig. 3). Le nombIe

de spires est de 2500 (a) + 400 (b). le rap-

port Rl/R 6tant ici de l’ordre de 10;

2. - LcImPe UCL82. Le nombre de spires

de cet exemple n’a∴PaS 6t6 indiqu6 par le

22k 鳴�農　事.,、雄 

●音 ��ﾈ�ixｸ��^��

重し ��e��∂ 

d 
十購.丁. 

」で 剪�b 

e 
OJ 劍.�*Fｹ?��
ciJ 

き　　O再 劔%ｹYB� 

寿勇 　C 
20車 定�ﾈ�ﾂ�ﾘ���ﾂ�

J忽磐は 

Fig. 3. - Schema reel utilisant une 6L6

en lampe finale.

Fig・ 4. - Un autre schemal mais applj・

q山e a une EL84.

COnStruCteur, mais nous∴aVOnS trOuV6 lQ

mention de la r6sistance ohmique : 430 Q

(a) et　28　Q (b). La valeur de Rl est de

2・2 k〔2′　Ce qui donne encore un rapport

Rl/R voisin de 10;

3. - Lampe 6ÅQ5 (ou 6V6). Le nombre

de spires est de 2600 (。) + 200 (b) et la

I`6sistance ohmique de 365　S2 (a〉 et 25 Q

(b). La r6sistance R1 6tant de　2,2 k賎. le

rapport Rl/R est　6gal d　23　tr6s sensible-

ment ;

4. - Lampe UL41. Le nombre de spireS

n’est pas indiqu6. la r6sistance ohmique

6tant de 295 Q (a) + 15 Q (b). La r6sis-
tance Rl est de l kQ〃　Ce qui donne un

rapport Rl/R de 20.

Terminons en precISant que POur le ca]cul

de l’adaptation d la bobine mobile on ne

tient compte que du nombre de spires de

]a section R。, bien en†endu.
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En principe, rien ne distingue un bon

montage radio d’un autre, et POurtant la

quali16　tient souven(: dcms de tout petits

dるtq丑s.

Un　‘ tuner D′, terme Qngloィ}m6ricain

cQnSaCr6　par l’usage′　Ou Si l’on pr6f料e

un adaptQteur, eSt un mOntage r6cepteur

destin6 d comp16ter une chaine haute fid6-

lit6. ne comportant, Par COnSequent, ni par-

tie B.F., ni hauトparleurs. n devra∴aVOir

des qualit6s particuli6res pour c○rrespon-

dre d celle de la- ChQ壬ne Hi-Fi. Nous allons

donc passer en revue ces caract6ristiques

particuli6 res.

Tout d’abord, On doit pr6voir la possibilitc;

de recevoir les 6missions en FM, qui seules

permettent des auditions de qualit6 excep-

tionne11e. Cela est d’autant plus important

que l‘ann6e 1959　verra la mise en place

des trois chaines frcmgaises en modulation

de fr6quence, d Poris d’abord et ensuite,

progressivement′ dans toute la France. No-

tons que ces　3　programmes ・en FM sont

d6jd une r6alit6　d Caen, tandis que pl臣

sieurs autres villes disposent de 2 program-

mes. Non seulement la qualit6　musicale

de la r6ception est meilleure, mais le prc-

b16me des parasites se trouve prati▲quement

霊るs0lu.

Cependont. pour Gtre ccmplet, un a tuner D

doit 6galement pouvoir capter les 6missions

en mexゴulation d’amplitude, et Cela dans les

meilleures c○nditions possibles. On sait que

lo bande totale transmise est de l’ordre

6

de　8　kHz, Ce qui permet, d la r6ception,

de reproduire les fr6quences acoustiques

jusqu’d 4000 Hz d peu pr6s (d couse de la

transmission des deux bandes lat6rales).

La musicalit6　qui en r6sulte devient m6-

diocre. et ne correspond plus du tout d la

qualit6　de l’amplificateur B.F. utilis6.

Å　notre avis. il est alors pr6f6rQble de

SaCrifier un peu la s6lectivit6 d la r6ception,

de fagon d pouvoir 6couter le mieux possi-

ble 20 d 25 stations, en renOngant d toutes

Celles que, d・e tOute fagon, On ne POurra

jamais capter QVeC une qualit6　su王fisante,

sans interf6rences, Sifflements. etc.

Notre a tuner D eSt muni d’une sortie

SP6cialement prevue∴POur attaquer une

chaine haute fid61it6, SanS rOnflement et

SanS Qtt6nuation appr6ciable m6me rors‘que

le c合.ble c]e liaison est assez Iong. Å　cet

effet, On utilise une lampe sp6ciale (且『89

mont6e en triode), d r6sistance de charge

de valeur ’relativement fQible plac6e dans

le circuit de cathode. Un te1 6tcIge ne

donne pratiquement cxucun gain et permet

une sortie d basse imp6dcmCe.

Le bloc de bobinQgeS utilis6　est prevしl

pour un 6tage H.F. accord6, Ce qui pemret

une excellente pr6s6lection, am61ior6e en-

COre Par le cadre antipQI`aSites orientable.

Ce)la nous autorise d pousser la sensibilit6

tout en diminuant les risques d’interf6ren-

ces, SanS nuire d la bande passante. c’esトも

dire d la musicalit6.

La touche FM du bloc commande 5 inver-

SeurS d6sign6s par Å, B. C′ D鏡E sur le

SCh6ma. Voici le r6le de ces d班6re如s inver_

Å. - Sert d couper I’une des cQ霊inexions

de l’antenne FM en position AM. Cctte an-

tenne est alors utilis6e pour Ia r6ception

des O.C. et donne de tr6s bons r6sultats.

Par Qilleurs. 1’adjonction d’une anteane peu!

Se faire 6galemenl par le contacteur com-

mand6, en lin de c○urse, Por Ie bouton de

rotation du cadre ;

B. -　Seri d c○mmuter Ia haute tensicn

★

乗盤霊e霊n藷竜巻a規整諸藩豊
branchement.

★

SOit sur le b]oc FM, SOit sur l徴∴Plaque

triode (oscillatrice) de la ECH 8自

C. -- Inverse l’entrainement des deux

Qiguilles du cadran. Ce demier. en eife†,

posse}de deux aiguilles distinctes∴ : l’une

POur la bande FM; l’autre pour Ies gam-

mes　ÅM. L’entrainement de cett㊤　demi6re

Se trOuVe embray6 d l’aide d’un relcIis ali-

ment6　en s6rie dans le circuit de haute

tension. tandis qu’en FM ce relais est c○urt-

Circuit6. et c’est l’aiguille c○rresやondante

qui se trouve entra王n6e. Cependont. le d6bit

total en H.T. de notre a tuner　}　eSt relat子

Vement faible par rapport d celui d’un r6-

CePteur nOrmal avec sa B.F. finale. Pour y

rem6dier nous branchons une r6sistonce bc-

bin6e de　25　k!2 (R29〉　et un c○ndensateur

de 20叫F (C25), afin d′augmenter le d6bi[

H.T. en p01Sition　ÅM et de prQVOquer un

《　C○1lage D Plus　6nergique du reぬis par

le courant de charge du condens頓もeur. Par

ailleurs, la r6sistance R29 sert a d6charger

le condensateur C25 en position FM ;

D. - Sert e! inverser l’cmtifading de FM

en ÅM;

E. -　Sert a commuter la gr班e de la

EF89　soit sur la sortie d6tection　ÅM, SOit

sur la sortie d6tection FM.

L’inverseur F, POur la prise P.U., eSt COm-

mand6, en r6alit6. par la touche correspon-

dante du bloc.

Le transformateur mixte MFl est du type

d s6lectivit6 variable, mais dont on n’aura

utilis6 que le branchement a large bande.

Un potentiom封re double′　d intermpteur

(pour le secteur) perme=e r6glag㊤ du gain

et de la tonalit6 (att6nuation des cIigu6s〉

POur F’M seulement. En effet, le manque

d’aigu6s en ÅM nous incite d en ougmenter

le niveau sur l’amplificateur, de sorte que

Si l′on passe ensuite en FM on∴risque

d’avoir trop d’aiguきs, que l’on rc皿mera au

niveau voulu. une Iois pour toutes, PQr la

man∞uVre de R26. Le r6glage vi8uel′ Par-

ticuli6rement importcmt en FM si l’on veui

recevoir sans distorsions, eSt COnS社tu6 par

lel &　ruban magique p　日M840, bien supe-

rieur d un∴《　Ceil magique p da謎ique.

『.B.

Radio Cousl「ucteur



★

Les indica†ions ci_de;SOuS

Se raPPOrlenl a Ia pho†o-

graphie ci-COn†re e† aux

deux pho†ographies de Ia

Page 4i・

】.一一　Ce職調utate録「　脅∴Ånte書l調e-

Cadre∴≫, man(翼uVr6, en fin

de course, Par le bouton

COmmandant l’orientation

d櫨iCad「e.

2.

3.

繋ごね手s pe「metta函∴用億veト

Sion de l,entrainement des

deux aigui=es du cadran

(Å」M ou FM). Ce relals est

eom鵬ande pa「ねs to調ches

dり　davまe「.

C含b「e H.F. du type < !win-

lead　>　reunissant La [)「ise

d,a競te孤ne F勅　avec le bloc.

4. --　BIoc de condensateurs va-

「iables, de 3×49のpF京　描き章

を「irnme「s.

5.一朗oc F勅　Alva重, `qu王事

d’une ECC85,　dont les

COndensateurs varまables (a

軌nterieur) sont entrainds

par　門nterm6diai「e de la

pouうまe que　重’on voit de-

Va組t.

6. -- Cadre antiparas=es orie臣

table et b=nde.

7.一〇恥outon pou「 la c〇億】m拙de

d慣　pOtentiom圭t「e de　亀on患-

1弓でき　R26.

8・ -臆Bo櫨ton pou「 la eo書n鵬a血き

批　potent王om仝t「e de　囲うs-

SanCe　只25.

9. - Bouton commandant lIa ro-

tation du cadre antipara・

S王tes.

10・一一- B〇両On d’acco「d po冊　さa

すごcねerche des statわれs.

萱1. ----　Cordon a】]mentant　門nd主

Cateur d’accord K∴∴叫ban

加agまq櫨c　≫.

12・ -喜一一P「i8e pOur a重lte億ne F畑,

qui sert egalement d’an-

弛れ職e pour O.C. et　農場E.

重3・ - PIise pou「 anten調合　A川.

14・ - Sortlc a basse impedance,

台　racco「der　主　情証r毎　dビ

胎　c嘉l証ne H主F丘.

☆

」anvl含手　嶋9与9



NO丁脈E DOCUM各N丁▲丁ION TEC軸N営Qu書

PLA丁看NES A CABLAGE　書MPR看ME

E丁P看主CES D軒ACHEES POURTV

(AR壬NA)

Parmi le8 PleCeS d6tach6es pour t616vi・

Sion mises a la disposition des constructeurs

et des techniciens fran印is, les diffdrentes

r6alisations Ar6m tiennent une place de

Choix et m壷tent amplement d’合tre si-

gna16es et analys6es. Voici leurs caract6-
ristiques principales :

Plaf読e M.F. fype G3JE

Cette pIatine, entierement ex6cut6e en

じ硯age imprlme, SuPPOrte les　6tages sui・

l;櫨ntS :

l. - Trois　6tages d’amplification M.F.

vision　6quip6s de tubes EF80. La com・

mande (manuelle) de sensibilit6 (contraste)

agit sur le deuxi6me tube amplificateur par

variation de sa tension de cathode. Les 616.

mehts de liaisons, SOuS blindage, SOnt 6ga-

1ement du type imprim6 (bobines en BPi・

rale). Les dellX Premiers (MFl et MF2)
sont des circu-its bouchons a accord d6ca16,

tandis que MF3 est un transformateur Bur-
coupI6. Le blindage MFI contient un r6-

jecteur sur 4l,25 MHz (vis du ha1事t), tandis

Vue dessus de la platine a cablage

まmprime, tyPe G31, COmPrCnant les

amplificateurs M.F. vision et son, ainsi

que les detecteurs correspondants.

que丸′IF2 est mun王d’un r6jecteur son sur

39　MHz (vis du haut　6galement). Un

deuxieme r6jecteur son, marqu6　Rjl st霊r

la photographie, eXiste dans le circl】it ca_

thOdique de Ia deuxieme EF80.

Le circuit bouchon du MFl est accord6
Sur 3l,8 MHz, Celui du MF2 sur 30 MHz.
et les deux enroulements du MF3　sし一r

3l,72　心′富Hz ;

2. - D6tecteur vidfo constitu(三par lme

djode cristal OA70. Tous les atltreS d蒔_

ments de d6tection se trouvent s皿]a pla-

tine vid6o-B.F. ;

3. -　Deux　6tages d’amplification M.F.

son, utilisant une EF80　et la penthode

Radio Conslrucleu「



d●皿e EBF80. Le pr61evement du son dans

上a chafne visi()n Se fait apres la premiere

EF80, Ce qui permet de compter　6gale-

ment ce tube dans le gain total de la voie

son. Les　616ments de liaison de l’amplifi・

cateur son se pr6sentent, euX auSSl, SOuS

f{Jrme de [rojs blindages, dont les deux

Premiers (MF4 et MF5) contiennent des
(・1rCuits bouchons, tandis que le demier est

tm tranSformateur. Tous ces circuits son
6Yidemment accord6s sur　39　MHz.

A sjgnaler (Iue la platineG31 E重しlipele

t616viseur　≪　Record　59　≫ (16crit 〔la.ns ce

教11elne nl喜重nerO.

Plαt読e v;d6o et B.F. fype G58

Cette platine est 6galement a cablage 5m・

prim6 et son ;lSPeCt C∂t6 t11bes est celui l晶

la photographje ci-COntre. E11e est utilis6tJ,

comme la G31E, dans ]e t616viseur　≪ Re-

。Ord 59 ≫ et SOn SCh6ma est celui que nolド

reproduisons dans la page　26　de ce nu-

m6ro. On voit, Par COnSequent, qu’el]e sllP・

POrte ]a partie B.F., COnStitu6e par une
ECL82, ainsi que lngtage vidfo utilisant

une EL83.

TrarlS/ormαfeur de sorf;e

l;gnes fype rHT70J

Ce demier-n6 des pieces d6tach6es Ar6Jia

est r6alis6 suivant la techniqlle des trans-

formateurs classiques, C’est-a_dire ]〕Obinage

a couches superpos6es de fi1 6mail16, S6pa-

rdes par ]’interposition de couches de pa-

Pier kraft. L’isoIement qui en r6sl11te est

SanS d細ut, et l’effet de bord n’existe p]llS,

Car Chaque couche de fjl est centr6e aし1

milieu de Ia bande de papier. Un pneu iso-

lant termine le bobinage et assllrel∴しIne

PrOteCtion contre tout choc.
Ce tl.anSfo].mate廿t es† r空清. cn fabrica-

NoしIVeau tranSformateし廿

dc sol‘tfe　]ignes細T.H.T.,

type T.H.T. 70ら　PO.ur tu-

bes de　90O.　NoしlS y

ヽ70yOnS :

乱-Pneu isolant terminant

le bot)inage ;

2. - Repa「titeur circu’蘭rc

avec ses cosses de

SO「tie ;

3.-Support poし汀　d!ode

EY86, fixe dans　し川

SuPPOrt ant主coron;十

que l’on peut orienter

dans.te重　o11寝】 se櫨s ;

4. -Capot一・C=p de l。

EY86　en pol),組l予

1されe ;

5.-1ris de fixation.

」anYie「 1959

Vue dessus de la platine a cablage imprim6　type G58,

comprenan=a partie B.F. (ECL 82) et l’ampllficateur vldeo

(Eし83).

tion, PO冊fonctionner en reglme dit H3,

ce qしIi 6vite en particulier tout　6chauffe・

ment excessif et reduit les pertes dans ]a

ferr王te.

Le tableall de la page sl置ivante permet

dc se rendre compte des performances d’une

base de temps horjzontale utilisant lm tranS-

formatellr THT 70l, et Cela potlr Plし】Sieurs

valeurs diff6rentes de la haute tension et

avec deし1X tyPeS de tubes : EL36 et 6DQ6.

Le condensa[eul. 〔le r6cし】Pdration C 7 sera,

dans ]a plllPart des cas, de 20 nF. Par flil-

1eurs, il est bOn d’intcrca書er llnC r6sistance

dcJ lO Q dans le circuit de ca山ode de ]a

lampe finale, rdsistance qui sera d6couplde

par un condensatel置r　6lectrochimiqlle dc

qllelque 50しIF, tyPe POlarisation. L’enrol鵜-

lcment 2-3 n’est utilis6 que si le t616visellr

comporte lm COmParateur de phase.

NollS remarqllerO教1S、 a PrOPOS dll tahlea11.
ヽ

que la demidre ligne, POllr Chaql章e tしIhe

佃.T. = 193 V) correspond a une ]argeur

d‘image∴∴≪　bord a bord　≫, SanS auCune

marge de s6curit6. Par ailleurs, tOllS ]es

chiffres de ce tableau ont 6t6 relevお　avec

1m tube.images type 21ALP4A (90つ.

Bob;rleS de壷/Iex;o両ype DF 5J5

Ensemble d,encombrement relativement

r6duit, d’une fixation facile et d’un rende・

ment tout a fait remarquable. La photogra・

phie ci-aPreS et la ]6gende qlli l’accom一

Pagne nOuS donnent toutes les indications

s皿1e branchement des bobines　< images>

et ≪liglleS≫, et nOuS ajouterons simplemeIlt

qlIe le point mi]ieu pollr les 1喜neS et les

aしltreS Sera Pris sur ]a cosse la pll置S COm-

m0de pour effectuer ]a connexion.

Q
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En haut : Schema g6neral d’une base de

tcmps lignes utilisant le transformateur

」e la s6rie THT700　avec cadrage　封ec-

trique.

Au mllieu∴: Tableau resumant les per-

formances d’une base de temps r6allsee

Suivant l’un des schemas que l’on voit

icl et utilisant soit une EL36, SOit une

6DQ6.

En bas : Mod胴cation au schema c」

dessus dans le cas d,ut!1]satlon d’un

transfo「mateur∴Sa富教S Cadrage　61ectrlque.

TrαnSfor肌ateurs pour l'osc調αieur

bloq山e et sort;e ;mages

Le transformateur pour osci11ateur bloqu6

POrte la r6f6rencc OB2　et son aspect cx-

t6riellr Peut 6tre aperqu sur la photographie

(lu cablage du t616viseur　≪ Record 59 >, a

C6t6　du potentiom6tre R16. Ce transfor-

mateur, au raPPOrt l/1, eSt Pr6vu pour 6trc

utilis6 avec une triode ECC82/12AU7, Otl
la triode d’une ECL80　ou d’une ECL82.

En ce qui conceme le transformateur de

sortie images言寄porte la r6f6rence TI-9l et

Radio Cons汀ucteur



Ci_COntre :

BIoc dc deflexion言ype DF515, POur tubes

de 90O. On y `.Oit, en (l), les deux petits ai-

mants de co「rection, en forme de batonnet,

dont la∴POlarjt6　est rep6r6e par l’une des

CXtr6mites peinte en roLIge : eXtremite sup6-

rieure po櫨r l’aimant de ga.uche et jnferieurc

POur CeI櫨重de droite. Pr6cisons que le bloc de

deflexIon∴eSt Vu lci c6te arriere (Culot de

tube). En ce qui concerne le branchement, les

COSSeS COrreSPOndantes, disposees sur le pour-

tour, Se rePartissent de la facon suivante :

Clnq cosses superieures : Point chaud im;主

ges (]); Point m紺e.u lignes (2) ; Poillt

行old llgnes (3) ; Point m11ieu lmages (4) ;

COSSe libre (invislble derriere la patte de fixこf-

書ion　2) (5).

Cinq cosses inferieures : Point f「oid image§

(重) ; Polnt mi】ieu lignes (2) ; Polnt chaud lL

Peut etre u親王s6, POur balayer verticalement

un tuhe de 90O, aVeC une Penthode ECL80

Ou, mieux, ECL82. Son primaire est prevll

POur S櫨PPO重ter un d細it permanent de l’or-

dre de　20 mA, la self-induction　6tant de

20 henrys. Le rapport de transformation est

de 12/1.

P定des訪yerses

ha photographie ci-dessus montre quel.

ques petites pieces’Parmi lesquelles on re:

marqtlera le dispositif de cadrage C30, qul

permet de centrer l’image sur l’6cran des

tubes ca血odiques a concentration　封ectro-

Statique. Il est constitu6 par un aimant cy.

1indrique a aimantation diam缶rale, POu-

vant tourner autour de son axe entre deux

branche乳qui constituent le circuit magn6-

tique. Ces pidees polaires, dont la forme a

6t6缶trdide p。ur Obtenir le minimum d’as-

tjgmatisme, sont Serr6es autour du col du

tube au moyen d’une vis moletde.

」anYier 19う9

即1eS (3) ; P。int　重Il出川i岨1geS (4) ; COSSヒ

=b「e (「elais) (5主

C盲_dessus :

Pieces diverses Arena, O心　noしIS distingしIOI章S :

1.一Djsl)OSi硝　de cadrage type C30 ;

2.-Ressort pollr ]a mise a la maSSC du reve-

tement graphit6　du tube cathodlque (typc

TV350) ;

3.-Piege a ions type P20S;

4. -Co】lier de b]ocage permetta重1t d’immobト

=ser le b】oc de deflexion sur 】e coI du

tube (type TV24) ;

一
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QUELQUE∫　MONT4GES

4　ESS4YER

Nous avons constatき　plus d’une fois,

a la suite de lettres recues, que nOS

lecteurs　6taient toujours particulierement

friands de to.ute documentation reIative a

des montages B.F. Cela se comprend

fort bien, Car d’une part la qualite d’un

amplificateur B.F. tient souvent dans quel・

ques resistances et condensateurs en plus
ou disposes differemment, et que d’autre

Part rien n’est plus facile que d’essayer

un nouveau systeme de correction de

t,Onalite, de contre-reaCtion, etC. On n’a

PaS besoin de pieces speciales, de bobi-
nages spきciaux, et On Peut, en quelques

minutes, PrOCeder a la mise en place du

nouveau montage.

Voici donc quelques amplificateurs B.F.
dont nous avons pu relever les schemas

EBC81　　　　　　　　　6AQ5 

i　　　　6S　　　　　　　　i雷 劔迄��������#CR�

G 記事C2-半 ��l �35�#���R�ﾃ��^倬b�冤● †_ 鳴��ｨ�$｢�����)･2��

G 劔」 c 

c 言11 ●ヽ tタ l 劔…’幽 

こ書∴注 c 剿ﾈ�｢����ｨ+��r�u○○ つ」 
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○　　　　　　　　○ 刧煤@　　　　　○ 凾ｮu 重富 凵� 

雪　　空 剞瘁��ｱき露 II くす　Jヽ 劔′ヽ ′1 べ 
α　　　　r) 　　　　　`重 凾ｭ重　　　　　　　さこ 凵� 刄ｿ 
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ll　… 

Fig. 1. - Sclhiema de la partie B.F. du r6cepteur K Mambo x) (Schneider Freres).
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」 c ..i` 劔��b�r�
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Fig. 2. - Sch6ma de la partie B.F. du recepteur a[ U198H x) (Murphy).
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駁国書
soit dans des notices de constructeurs

fran鱒is, SOit dans des revues etrangeres.

Cont細e-r6aくtion fixe. Dosage des

aIgueS Pa書POtentiomet細e

C’est le schema de la figure l, em-

Prunte au reCePteur ≪ Mambo > (Sc励ei・

der Frうでes). Nous voyons qu’il y existe

un circuit de contre,reaCtion entre la bo・

bine mobile du haut-Parleur et une r6sis・

tance (R3) disposee a la base du poten・

tiometre de puissance R2, et un∴Circuit

≪　etOuffeur ≫ d’aiguさs (Cl~Rl) a effi〆

CaCite variable par le potentiometre R l.

La contre_reaCtion introduite dans ce

montage est a taux fixe, dans ce sens

que ce taux a ete determine une fois pour

toutes par le choix des valeurs R3, R8,

C6, C7 et R9. Mais ce taux est fonc〆

tion de la frequence et determine une

Certaine courbe de r6ponse, dont nous

allons essayer d’analyser l’allure.

Nous savons quun circuit de contre・

reaction dont la structure est celle de la

figure l, C’est~a-dire qui comporte un cir・

Cuit serie (C7・R9) suivi d’un circuit

Parallele (C6+R8+R3), PrOVOque un
affaiblissement de fr6quences　皿OyemeS

de la bande transmise (c’estふdire du me-

dium) et, Par COnSequent, un relevement

des deux extremites : les basses et les

algueS・

Il est assez facile de calculer la fre-

quence du ≪ CreuX ≫, en PrOCedant de la

facon suivante :

1. - Exprimer les resistan⊂eS R3,

et R9 en m6go九ms et les capacites

et C7 en microfarads. On a: R3+R8
二1,42.10‾3;　R9二4,7.10‾継;　C6=

2,2.10‾1; C7二1.10‾1;

2. - Effectuer le produit de ces 4 va-

leurs, Ce qui nous donne :

1,42.4,7.2タ2.宣.10‾8二14,7.10‾8;

3. -　Extraire la racine carree de ce

PrOduit. On obtient ainsi 3,84. 10‾4 ;

4. - Multiplier ce resultat par 6,28, Ce

qui dome 24,1. 10‾4;

5. -　Prendre l’inverse de ce nouveaし1

PrOduit, Ce qui revient a diviser lO4 par
24工　Nous obtenons ainsi　415, Ce qui

donne, en hertz; la frequence du < CreuX >.

Nous devons donc avoir, nOrmalement,
une courbe avec une bosse vers　80　a

120　Hz (suivant les caracteristiques du

H.P. et celles du ≪ba錐le>), une descente

jusqua un minimum vers　415　Hz, Puis

l　ヽ

une remontとe jusqu a une deuxieme bosse,

Situee aux fr6quences elevees, generale・

ment vers　5000_7000　Hz. La (diff6rence

de niveau entre le　≪　CreuX　>　et la

Radio Constructeur
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bosse aux frequences basses est g6nきra・

lement de l’ordre de lO dB.

Le circuit attenuateur d’aiguさs C l ~R I

sert alors a doser uniquement l’importance

du relevement de la courbe a partir du

≪ CreuX >∴et VerS les frequences elevees.

Le niveau des basses reste pratiquement

COnStant.

Il est evident que le montage de la

figure l peut etre realise avec d’autres

tubes, Pratiquement sans aucune modifica・

tion ou, tOut au Plus, de legeres retouches

aux valeurs R8, C6, C7　et R9. Bien

entendu, On Choisira un sens correct pour

le branchement du circuit de contre.-r全aC-

tion au secondaire du transformateur de

sortie. Enfin, On nOtera que ]e rapport

des resistances R3 et R8 n’agit que sur

le taux moyen de contre-reaCtion et pra~

tiquement pas sur l’allure de la courbe.

Autrement dit, le taux moyen de∴COntre-

reaction devient plus elevと(gain moindre)

Iorsque le rapport R3/(R3 + R8) devient

pius grand.

Co鵬t事e-r占aくtionくathode finale-

g副e pr6∂mP案誼くat看iくe

Ce sch6ma, que nOuS aVOnS trOuVe dans
Ia notice technique d’un recepteur anglais

(Mαrp旬, tyPe U198H) est celui de la

figure　2. La tension de contre-reaCtion

est prelevee sur ]a cathode de la lampe

fjnale, et aPPliquee, COmme dans le schema

PreCedent, a la base du potentiometre

Puissance R l. La structure du circuit
contre/rとaCtion ressemble a∴celle de

figure l,皿ais nous voyons que le con~

densateur en parallele sur R2 manque. Il

en resulte un taux de con′tre_reaCtion d’au_

tant plus grand que ]a frequence est plus

封evee, Ce qui pourrait se justifier par

】es caractとristiques particulieres du H.P.

〈125 mm) et de l’amplificateur B・F. Neap・

moins, et malgrとcette attenuation des al-

gし1eS, le∴COnStruCteur a PreVu un mOyen

d’en rきduire encore le niveau, Par l’intro-

duction d’un GOndensateur (C5) en paral・

lele sur la resistance de∴∴Charge de la

PreamPlificatrice B.F. (R5).
Il est a noter que le sch6ma de la fi〆

gure 2 comporte, en realite, deux systemes

de contreィeaction. Le premier, de cathode

UL41 a grille EBC41, englobe, Par COn・

Sequent, uniquement l’etage preamplifica・

teur, tandis que le second, en intensite,

n’int6resse que l’etage final et resulte du

fait que la resistance de polarisation R8

n’est shuntee par aucun condensateur.

Enfin, nOuS remarquerOnS que le recep-

teur Mu「phクfait appel a une compensa-

tion du ronflement par prise au primaire

du transformateur de sortie, Suivant le

Principe que nous expliquons dans ]a

Page 3 de ce numero. La r6sistance ohmi〆

que des deux sections du primaire est de

185 ohms pour a et de 6,3 ohms pour b.

Dosage s句ar6 de g「aves

et d’aigues

Le schema que nous proposons ici

(fig. 3) a ete extrait de celui du recepteur
allemand type ≪ Olympia 574W/L ≫. II

COmPOrte 3 points sur lesquels nous atti-

rons l’attention de nos lecteurs :

1.一Dosage de grac,eS. Ce dosage s’ef-

fectue a l’aide d’un potentiometre de va〆

1eur tres elevee (Rl = 10 MQ) shuntant
un condensateur de valeur relativement

faible (C2=270 pF). On comprend sans

Peine que si la totalite de RI se trouve
en ciI.Cuit, l’imp6dance de l’ensemble R l -

C2 est tres elevとe aux frequences basses,

Car la capacitance de C2 est de l’ordre de

6,4　Mf2　a lOO Hz et de 128　k〔2　seule_

ment a　5000　Hz. En faisant varier ]a

RlO_も2Mn 
▲▲ 
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Fig. 6. --- Sch6ma de la partie B.F. dIu recepteur∴《 Super 582 W x) (Siemens・)

valeur de R l, O王I mOdifie cette impedance

rをSultante 〔牛　Par COnSeqしImt, le niveau

des frequences basses.

L’action du potentiomctre R I se traduit

Par les quatre c'Ourbes de la figure　4,

otl les courbes (1) et (2) repr5sentent le

niveau g6nとral (grチVeS et aig11きs) lorsque

Rl est au maxlmum de graves. Les

apurbes (3) et (4) representent ce que
devient le niveau de graves et d’aiguさs

Iorsque Rl est au minimum de graves,
iest売-dire entierement en circuit. On voit

que l’action de ce potentiometre sur le

niveau d’aiguさs est tres peu marquee.

I王faut noter que ce dispos説f, treS COu-

l・ant en Ållem亀gne, eSt aSSeZ diffidlement

realisable en France, du moins a l’きchelle

≪　Pctit constructeur ≫, Car la valeul・ des

POtentiometres couramment disponibles se

lまmite a quelque　5　MQ. Nous savons

meme, Par eXPerience, qu’主l est difficile

de trouver, Chez les revendeurs, des poten-

tiomctres de valeur superieure a 2 M〔2.

2. - Compensation p旬sioIogiqL!e. Elle

c‘St r6alisきe a l’aide d’un circuit correcteur

C4-R3 place entre la prise pr6vue au

POtentiometre de puissance R2　et la

masse. Cette prise est faite a　300　k〔2

c6te masse. On sait que le butく虻cette

COrreCtion est de provoquer un rdeve・

ment des frequences basses IQrS de

l’ecoute a faibe puissance, relevement ob~

tenu par attenuation du medium et des

frequences elevees. Pour que ces demjeres

ne soient pas trop affaiblies. on prevoit

un condensateur de faible valeur (C3)

entre le point ≪ Chaud ≫ du potentiometre

e=a prise.

Å　signaler que la valeur de l,3　MQ,

avec prise a　300　kQ, eSt aSSeZ COurant.e

C‘n France pour les potentiometres a prises,

eし　figure notamment dans le∴∴Cata】ogue

Matと手a.

Dosage d’aigz諺s. Se fait en par~

tie par modiflCation du taux de contre-

r料ctio!1, et en Partie par introduction de

C lO en shunt sur la resistance de charge

R8. Le schema nous montre nettement

qし1e les aiguさS SOnt au maXimu馳Iorsque

]e curseur de R13　est en b. Le taux de

COntre〆rfaction est alors relativement fai-

ble aux fr6quences elev6es, Car la branche

C12　du diviseur de tension R12_C12

aし1ne CaPaCitance de 320 kQ a peu pres

a　5000　Hz. Par contre, lorsque le cur-

Seur de R13 vient en a, les aiguきs sont

doublement attenuさes d’une part a cause

de ClO, et d’autre part a cause du taux

de contreィeaction qui devient nettement

Plus elevき(R 13 vient en serie avec C 12).

L’action du potentiometre R 13 se tra-

duit par les 4 courbes de la figure 5, O寄

les courbes (1) et (2) reprdsenten=e ni-
Veau gen6ral (graves∴et aiguさs) 1orsque

R13　est au maximum d’aiguきS. Les

COurbes (3) et (4) repr6sentent ce que

devient ]e niveau de graves et d’aiguds

lorsque R13　est au minimum d’aiguds.

0n voit que l’action de ce potentiometre

〇品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ECC85　　　　　　　　　　　　　　　　2×巨し84 
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sur ]e niveau de graves est tres peu

marq櫨をe.

〔ont事e-r6aくtion a deux v∂書eu細s

de taux. Dosage des aigues

pa『 potentio蘭et営e

Le schema correspondant est celui de

】a figure 6 (recepteur ≪ Super 582 W ≫

Siemeれs) et nous voyons qu’il ressemble

beaucoup a celui de la figure l, Sauf en

ce qui concerne la posjtion du potentio-

metre d’aigues et quelques details dans

la structure du circuit de contre〆reaCtion.

C’est ainsi que la resistance R3 empeche

l′imp全dance de l’ensemble R2・R3・C3

de devenir trop faible aux fr6quences ele-

vees, C’estふdjre d’avoir un taux de

contreィeaction trop faible∴a ces fre-

quences. Le contacteur SI pemet de
shunter C 11 par une rをsistance de faible

valeur, Ce qui attenue l’effet de ce con-

densateur sur le taux de contre-r6action

aux frequences elevees. En d’autres termes,

lorsque Cll est shunte uniquement par
R 13, l’impedance de l’ensemble C ll ,R13

varie fortement avec la frequence et les

algueS SOnt att6nu6es assez energlque-

ment. Par contre, lorsque R14　vient en

Shunt sur C ll言’imp6dance de l’ensemble

devient beaucoup moins dependante de la

frequence, de sorte que le taux de contre-

rねction ne diminue pas autant aux fre-

quences elev6es, et le niveau de ces der-
nieres s’eleve.

Le dosage progressif des aiguds se fait

Par le potentiometre R7.

Dosage s6pa『6 de g着aves et品重さs

et 6tage fina案push"Pu書I

Le sch6ma de la figure　7　est celui

d’un recepteur allemand (Tekade type

POUR APPRENDRE [A∴虎ADIO

Voici quelques 6Iab!is§emen†s d’en一

ieignemen†十echnique don† le§ 61eves

(§eCすion “ Technicien§刈b6n6ficien†

du reg案me des Assurances Sociales

des e†u昂∂n†s :

PAR量S

College Techn王que “ Dorian∴X)) 74) aV. m・-

Aし!即Ste (1重くリ・

College Technique de JetlneS Filles’ 2'　r[le

Bou「et.

ANGERS

Section tech‘nique d“ CoIIege Moderne mixte,

7, rue Dacier.

BORDEÅUX

College Technique de garcons意143, CO冊S de

la　川a「陣e.

BREST

College National Technlque, 8, rlle十Lesven.

CLICHY

Ecole Nationale de radlo-teChnique et d’elec-

tricite appliquee) 37, rue KIock.

GRENOBLE

College Technique mixte1 27’ rし1e Å・一France"

ARGENTEU萱L

College Technまque de garconS, 173, aV. J.-

Jall「eS.

L量LLE

College technlqtle de garcons “ Bagglo x)J

bd d,Å1sace.

MARSE量LLE

脅cole de radio-electrまcit6 et d,electronique, 6,

rue Bernard-du-Bois.

NANTES

Ecole Nationale Professionnelle de garcons′

29, 「ue des Jardiniers.

SAINT葛ETIENNE

馳ole Nationale Profess王onnelle de ga{COnS,

32, rue Etienne-Mlmard.

SOTTEVILLE

Co11ege Natまonal Techn]que de garcons, l18,

rue Leon-Sa1va.

丁OULOUSE

Ecole Nationale d,EnselgnemeI]t Technlqtミe de

garcons, 32, rue Va]ade.

l′ERSA ILLES

College National Technlque, 14, rtle du Mar6-
Chal-Joffre.

V置しLE D,AVRAY

Ecole Technlque d,Aviatton, CyCle∴≪　SP6cia=-

Satjon∴≫, l, rue Desvallle「es.

」a¶Vier 1959

W688). II comporte un systeme de do-
Sage de graves par R5, analogue a celui

de la figure 3, mais faisant appel a un

POtentiometre de 15 MQ. Le dosage des
aiguぞs se fait par l’introduction progres-

sive du condensateur C8　en shunt sur

la I-eSistance de∴Charge R 14. Enfin, une

COrreCtion physioIogique assez complexe

existe sur le p'Otentiometre de puissance

R6, Parle circuit C5-R7-C6-　et R8

Place entre la prise (a　300　k織) et la

masse, Pratiquement. La structure un peu

Parとiculiere du circuit de correction laisse

Pr6voir une certaine∴≪　Selectivite ≫, dont

11OuS POuVOnS Calculer la frequence maxi-

mum exactement de la meme facon que

POur la figure 2.

Pour comp16ter tout cela言l existe un

Cil・Cuit de contrer蒔action ≪ Selective ≫ (a

CauSe de C 13), allant de la bobine mo-

bi】e a la resistance R9.

朝V. S.

Un nouveau rdrepteur po蹄votre vo盲ture

C’est le nouvea・u reCePteur Philips tyr)e

N5F-84VT, SanS Vibreur et a faible consom-

mation de courant. =　est eqしIip6　d’un∴†ran-

Aspec† ex†6rieur

du r6cep†eur auto

†ype N5F-84VT

Sit a l’aide d’lm COmmutateu「去　c誼q boutons

pOuSSOirS.

La commande de tona航6　est a de・uX POS主

Sistor de pしtissance (OCI6) et de tubes a fa主

ble tension d’anode (EF97, ECH83, EF97,

EBF83 et EF98). Cet appareil est prtwu pour

recevoir deux gammes normales, P.O. et G.O.,

et comporte, en Pjl】S, deux stations pr6re-

g16es en G.O. et trois en P.Oっ　que l,on cllO主

tions　‥　graVe et aigue, et nOuS aVOnS 】a

POSSibmte de brancher lm Ou dcux haut|)ar-
1eurs en pa「aIIe重e.

La COnSOmmation est de 】,ordre de　2,75　A

Sur6　V et de l,3A sur 12　V.

Du nouveau a I’EcoIe Cen†「ale de T・S・F・ eすd′Elec†ronique

On o[ tranS王storise x), Suivant a]nsl l,evol.u-

tion de l’industrie. Les eleves par correspon-

dance ne sont pas oubHes, Puisque des maln-

tenant　=s ont la possibilit6　de c合bler un su-

Perbe superh6terodyne a six transistors.

C’est une sしIite aux efficaces cours de Tra-

VauX Pratiques ler et　2e cycles ; graCe∴拙X-

que]s 】es　封をves par correspondance effec-

tuent les memes exercices que les eleves sur

rllace des co’urS du iour et du soir.

Vo唖une nollVe】le quうcomb】era ]e desir de

nombreux jellneS, desireux de se fam掴ariser

avec cette technique moderne.

Pour vos transformateurs

On nous signale que Ies Ets Isolectra (d6-

Partement Circuits magnetiques), 55, aV. du
Pr6sident-Wilson a Montreuil (Seine), t6l言

AVR. 05-32, =vre des circuits magnetiques

aux amateurs, m全me en quantit6s limit6es.

Cette firme a un grand nombre de forme9

dlSPOnible et fournit egalement des carcasse§

Standard pour ces circ再ts.

BONNE ANNEE /

No鵬p「eSeれ書o耶あto工lSれOS夢ecte即$

耽OS 7事亀e湖euγS棋財肌r PO珊γわれO事あぐを現e

a耽れee
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Meme si vous n’avez pas au)ourd’hui

la possibilite de recevoir la FM, VOuS
aurez cette possibilite demain, Car le re・

seau ≪ mOdulation de frとquence ≫ fran印is

est en pleine expansion et prevoit la dif〆

fusi,On en FM des trois chaines et 」a

≪　COuVerture ≫ de la plus grande partie

du territoire metropolitain dans un avenir

que nous esp6rons pas trop eloigne. Il est

donc tout indique de s’occuper des main・

tenant d’un recepteur capable de rece-

voir les emissions en FM avec la qualite
de reproduction musicale digne des possi〆

bilitきs offertes par ce mode de diffusion.

Nous pensons sincerement que le r6cep-
teur que nous dきcrivons aujourd’hui re-

POnd a ces conditions.

Ce recepteur est du type & bi-Canal ≫,

amplifiant, Par COnS6quent, SeParement les

graves et les aiguきs et permettant de les

doser a voIonte. Malgre tout cela, 1e nom-
bre de lampes reste relativement peu

elev6 : 11 en tout, y COmPris ]a valve∴et

l’indicateur d’accord.

Le bloc de bobinages utiIise est un

≪　Hermes　≫ (Or6ga) et pour augmenter

la sensibilite du recepteur on a fait appel

a un etage d’amplification H.F. < aPerio-

dique　≫, equipe d’une double triode

ECC81 en montage cascode. Le collec-

teur d’ondes en P.O. et G.O. est constitue

Par un Cadre antiparasites du type < Iso〆

cadre ≫ (Or6ga), a double batomet. En

FM il est evidemment necessaire d’avoir

une antenne sp6ciale : un Simple < trom-

bone ≫ Si l’on se trouve dans le voisinage

d’un emetteur ou une ≪ Yagi ≫ Plus dきve-

loppee dans le cas d’une reception a lon・

gue distance.

Nous laisserons de ca塵l’analyse des

etages de changement de frequence, d’am・

Plification M.F. et de detection, que nOuS
COmaissons pour les avoir vus plus d’une

fois dans ces pages. Mais nous estimons
interessant de domer quelques dctails

Sur la structure de l’amplificateur B.F.,

d’une remarquable fidelite et qui permet

de mettre parfaitement en re]ief toute ]a

richesse d’une retransmission FM. Comme

nous l’avons dit, Cet amPlificateur com-

PO音rte deux ≪ CanauX ≫ qui se pr6sentent

COmme Suit :

Canal gral,eS. - Apres le condensateur
de liaison C27　nous avons un filtre

(R37・C29) qui elimine les frequences

elevees, aPreS quOi nous attaquons le po-

tentiometre R35 qui nous permet de do-

Ser les graves. Le degre d’affaiblissement

des aiguさs depend ici, POur la valeur in-

diquee de R37タ　de la valeur de C29.

Nous arrivons ainsi a la grille de la pre・

miere tri,Ode ECC82, dont la resistance
de charge R40 est shuntee par un con-

densateur C34, 6galement pour affaiblir
les aigues, tandjs que la resistance de

Cathode non shuntee (R39) introduit une

legere contre-reaCtion en intensit6. Nous
avons ensuite la seconde triode de la

ECC 82, mOntee en dephaseuse cathodyne
tout a fait normale. Des resistances de
Charge de meme valeur inser6es dans la

Cathode (R41.) et dans la plaque (R45)

Permettent d’obtenir a la sortie de cette

lampe, des tensious B.F. d’6gale ampli・

tude, mais opposees en phase, afin de

POuVOir attaquer ]e push-Pull fina] com・

Radio Construcleur



No鵬voyonsまciねf即0書き瞭Ont Se pre-

sente le recepteur en　6benisterle.

portant deux EL84 et ac[ionnant un H・P.

elliptique de grandes dimensions・

Car!a! aiguお.一一Le potentiometre de

r6glage correspondant (R38) est attaque

ici a travers une capaCite de faible va-

leur (C28), Ce qui arrete dとja, dans une

certaine mesure, les graves. Vient ensuite
la triode de ]a ECL82,utilis6e entantque

preamplificatrice des aigl諺s. Le condenノ

sateur de liaison C24, VerS la lampe fi-
naleタ　eSt enCOre de faible valeur, Ce qui

provoque un affaiblissement suppleme重l・

taire des graves, effet qui se troし1Ve aCCen・

tue par la presence de l’ensemble C3l~

R48., La penthode finale est polarisee

Par Sa rきSistance de∴Cathode (R 49) shun〆

tee par un condensateur de 40 nF, Ce qui。

encore unく: fois, favorise les aiguさs en

introduisant une contre_rfaction en jnten-

Site aux frequences basses.

Les differentes photographies nous mon・

trent l’emplacement de toutes les pieces,

de certaines ccmnexions et des　616ments

ajustables (noyaux e=rimmers). De plus,
】壷i]jsation de la plaquette prき⊂ab16e, qui

contient toutes les lampes sauf la valve

et抗ndicateur d’accord rend le montage

Particuherement facile. Pour brancher
Cette Plaquette au reste du mOntage il y

a uniquemく:nt a etablir les comexions de

Chauffage, de haute tension, les ]iaisons

ave⊂　置e b重oc, etC.

En ce qui conceme les noyaux du bloc,
On doit commencer par regler N2 (ainsi

que la bobine P.O. du cadre) sur　574

kHz, aPreS quOi on ajustera les trimmers
Sur 1400 kHz. Le noyau Nl et ]a bobine
G.O. du cadre sont a r6gler sur 160 kHzタ

tandis que les noyaux N3 et N4 seront
ajustes sur 6,1 MH乙∴en B.E.

J.一B. C重電ME附す,

」8n>雷e「 1959

★

Les indica†ions ci-des-

iOu§∴∴§e raPPOr†en† aux

deux pho†os c主con†re.

aln§l qulaux deux pho†os

des pages 16 e† 17.

1, - C a d r e antiparasites

orientable a double b合tonnet

de ferrite (Orega),

2.-BIoc FM equipe d’une

ECC85　ut紺see en amPlifica-

tri.ce H.F. et en changeし1Se de

frequence.

3.一Depa「t du cれ1e de　吊a主

SOn VerS l,antenne FM.
4. -　Cable de liaison H.F.

SPeCial, dit　<　tWin-教ead　>, VerS

】’antenne FM.

5.-BIoc de C.V., de　2　×

490 r)F’ aVeC trimmers.

6.一　Transformateurs b:fr(“一

q11enCeS tyPe KRF364.
7.一Reglages des tr:lnSfor-

mateurs M.F. s.ur　460　kHz.

8. - Reglages des transfor-

mateurs M.F. sur 10,了　MHz.

9. - Plaquette pour le br;ln-

Chement de l,antenne FM.
10.一Bouton pour 】e dos:lge

des algueS.

11. -　Bouton pour 】e reglage

(le puissance.

12. -　Trimmers ajl重Stab]es dll

bloc des C.V.

重3. -　Bouton poしl「 Ie dosage

des graves.

14. -　Bouton d’accord.

15. -　Condensateurs cerami-

ques deco.uplant ]e filament de
la ECC8重.

I6. -　Contacteur　<　Antenne-

Cadre　≫, manceuVr6　en fin de

COurSe Par le bouton comman-

dant ]a rotation du cadre.

17. - Cable .coaxial pour la

=aison entre ]e bloc FM et le
bloc A clavIer.

★
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CALCuLS
ET

PROBLEME/S

Un technicien radio qui se respecte doit

pouvoir interpr6ter et utiliser correctement

n’importe quel montage simple, m合me si la

description qu’il en trouve ne correspond

pas tout d fait d son cas personnel. Pour

cela, il lui est absolument n6cessaire de

s’habituer d calculer les caract6ristiques

d’un sch6ma et aussi d v6rifier par le

cQIcul certains r6sultats qu’on lui presente

pQrfois sQns auCune eXPlication.

Il est parfaitement possible de calculer d

peu prらs tout ce dont peut avoir besoin un

technicien du niveau a agent technique D,

sQnS aVOir rec○urs d autre chose que des

op6rations Qlg6briques simples, des equa-

tions du premier ou. plus rarement. du

deuxi6m∋ degr6, des logarithmes et des no-

tions sur lc上rePreSentation graphique des

fonctions.

Nous allons donc presenter a nos lecteurs

une s6rie d’crrticles sur les calculs radio,

que nous nous efforcerons d’appuyer par de

tr6s nombreux exemples tir6s de la pratique

CalくuIs reIati書s a IaくOuVe「tu「e

d’une gamme

Ce sont des calculs que l’on est oblig6

d’effectuer chaque fois que l’on se propose

de r6aliser un bobinQge Ou une S6rie de

bobinages quelconques, auSSi bien pour un

r6cepteur que pour un appareil de mesure

(g6n6rcIteur H.F., grid-dip, Self-m封re. etC.).

Le problame, d’ailleurs. p音eut Se P音OSer de

deux fagons diff6rentes :

l.一旗ant donn6 une certaine gamme a

c○uvI`ir, d l’aide d’un condensateur variable

de valeur connue, Calculer la self-induction

de la bobine d r6aliser;

2. -蹟ant donn6　une certaine bobine,

de self-induction c○nnue, et un COndensa-

teur variable de valeur 6galement connue,

calculer les fr6quences extr6mes de la

gamme couverte.

Voici mcrintenant quelques relations qui

nous permettront de r6soudre commod6ment

le prob16me pos6, dans ses deux variantes.

20

RÅD量0
Coeffiくient de reくOuVrement

On appelle ainsi le rapport kr de la fr6-

quence maximum f恥は　d’une∴gamme,占la

fr6quence fmin de la m6me gamme. c’esト

d-dire

轟r　=　書重mX/重重ni。.　　　　　(l〉

Il est　6vident que les deux Ir6quences

doivent　6tre exprlmeeS en m6mes unit6s

(kHz ou MHz). Enfin, POur tOut Ce qui suit,
nous conviendrons d’exprimer I,n。r et f重。in

en MHz.

量ⅩemPle. -　Le coefficient de rec○uvre-

ment de ,1a gamme P.O. d’un r6cepteur,

allant de　525　d 1600　kHz est

kr = 1600/525 =3,05

Se寒缶nduくtion n6くeSSai書e

Lors'que le coefficient de recouvrement

.est connu ou impose pour une ga叫me. dont

on connait　6galement la Ir6quence supe-

rieure fmax, la se・lf-induction L de la bobine

dont no・uS QVOnS besoin peut 6tre calcu16e d

l’aide de la relations (2) ci-dessous, Oh L

est expnmee en microhenrys. les capacit6s

Cm。X et Cmin en PicoIarc[ds. et I’1恒　en

m`qohe轟z.

Il faut bien se rappeler que C,,… et C両n

representent ici les capacit6s maximum et

minimum du condensateur variable seul, SanS

trimmer. Or, Suivant une termin0logie gene-

ralement adopt6e, un COndensateur variab]e

est d6sign6 par sa ccrpacit6 vc[riable ulile :

490 pF, 130 pF, etC. Par consequent, POur

avoir Cm。Ⅹ il faut ajouter, d chQCune de

CeS Valeurs, lQ CaPaCit6 r6siduelle. qui est

toujours indiqu6e par les constructeurs et

qui est de l’ordre de 13 pFpour un C.V. de

490 pF. Quant d C,nin, elle repr6sente 6vi-

demment, la capacit6 I`6siduelle, de sorte

que lc[ diff6rence Cmax-Cmin de lQ: rela」

tion (2) est justement　6gale d la capacit6

vQriable utile. Quant d la relation (2) elle-

m合me′　elle s’6crit :

し=
2,53. 104(k2重・-工)

(Cl,冊-- Cmin) f重,冊

(2)

C 佛ﾆ8�ﾒ�cp≒ ��

Ca十Cp雪%

Fig. 1. - Capacites dont on do王t

tenir compte lorsqu,on calcule

un circuit oscillant.

Exemple. --　Pour kr=3,05, fmax= 16耽'

kHz= l,6　MHz et (Cmax-Cmln)二490　pF,,

nOuS qVOnS :

藤『-l=8,3;

書芸胴Ⅹ = 2,56 MHz.

Il en r6sulte

し=
2,53. 104.8,3

490.2′56

一昔=169嘩

Capaくit6 pa「asite totaie

Le calcul de la self-induction 」」 tien:

COmPte du ccほfficient de recouvrement k},‘,

Ce qui veut dire qu’il fait intervenir non seu-

lement la capacit6　du c○ndensateur va-

riQble, mais l’ensemble de [outes les

CaPaCit6s dites parasites. qui viennent,

in6vitablement, 《　alourdir D un Circuit.

La figure l nous montre le sch6ma simplifi6

d’un circuit oscillant r6el oh C rep.r6sente

le condensateur variable. Cp l’ensemble des

capacit6s parasites autres que le trimmer,

et Ca la capcrcit6 (ajustable) d’un trimmer.

Nous d6signerons par Cs (capacit6 supp16-

mentaire) 1a somme Ca + Cp.
Cette somme peut　6tre calcu16e en

fonction de Cma封Cmln et kr d l’aide de la

relation suivante (en pico霊c[rC[ds) :

Cs=
C重mX -k2富cm書n

k雀r-l
(3)

Exemple. - En reprenant les ch蛸res des

exemples ci-dessus, nOuS aVOnS Cm。r=

503　pF. Cmi重.=13　pF et k,=3肩5. Paニ

consequent, Puisque k2r = 9,3,
′

C、=
503-9,3.13

382

8.3

8,3

=46 pF.

Il faut bien noter que la valeur ai【lSi ca工

cu16e comprend aussi lQ Ca‡〕aCitき　dしこ

trimmer Ca.

Capaくit6 pa細asite

prop寡e糾montage

Il est uti]e d.e∴POuVOir calculer lc章　CaPC-

cit6 du trimmer, Car il est des cas otl l’c重

peut se contenter d’un trimmer′　C’est-む

dire d’un c○ndensateur d’appoint, fixe. Pa丁

ailleurs, On Peut aVOir le cas　6galement

Radio Cons血cteur



c†l la c(IPaCit6　trouv6e pour le trimmer

d6passe tr6s nettement celle g6n6ralement

ェdopt6e pour les ajustables (30　pF maxi-

mum. le plus souvent). Dans ce cas, bien

今ntendu, On r6alise la capacit6　a trimmer ,

en deux parties: une CaPaCit6 fixe et une

こaPaCit6　由ustable en pQrall封e.

Cepend〈mt, POur Calculer la capacit6 du

」Iimmer, i:しest n6cessaire de calculer d’une

三crapn aus,Si precISe que POSSible la cc[PaCit6

en quelque sorte “ permanente p, in6vitable,

三u montage, C’esトもdire C裏,. Cette capacit6

S∋　CQmPO:5e de:

a.一、 Capc[Cit6　r6pc[r鯖e de lc[ bobine L.

Cetie∴caplコCit6 (C。) d6pend du nombre de

s上⊃ires et aussi de la fagon dont est r6alis6

i′・enrOulement. Par consequent, 1a capacit6

r6p(}Hie varie suivant la∴gamme, et nOuS

pouvons iui attribuer les ordres de gI`an-

deur suivants :

Bくつb王ne　0.C.

Bobine P.0.

Bobine G.0.

b. - Carpc[Cit6 parasiIe due au cablage.

D6sign6e par C。, elle comprend la capacit6

in6vitable qui existe entre toute c○nnexion

et la masse (chassis), 1a capacit6　due cru

COmm田ateur. Ce11e qui est propre cIu SuP・

port de lampe, etC. En principe cette capcr・

cit6 reste la m6me pour toutes les gammes,

mais en I)ratique elle est souvent un peu

plus　6lev6e en G.0., Car dans le c&blage

du commutateur on s’arrange pour que les

c○nnexions correspondont aux bobines O.C.

soient les plus c○urtes. D’une fagon gene-

rde, iI est∴assez difficile de chi王frer une

こaPaCit6　parasite due au cdblage, mais

農ous pensons que le chiffre de lO pF c○ns-

titu〔) un Ordre de grcIndeur c○nforme d la

毒alit6. et qui correspond a un c合blage

慨　m(Oyen　} ;

c. -　Capc[Cit6　d’entr6e de la lampe.

⊃6sign6e par C。, elle varie suivant le type

ゴe cette demiらre, les valeurs indiqu6es par

二es c.0nStmCteurS　6tant de:

6,2 pF pour un.e ECH8主

7　pF pour une6BE6;

6.9 pF pour une EF85;

5,5 pF pour une EF89.

NIC:luS devons cependant remarquer, d

二_IOr)OS de ces trois composantes de la

ノ二ap(reit6 parasite propre. que noしIS n’avons

コuCun mCyen C○mmOde, auCune formule,

二つ今rmettant de d6teI`miner C', aVeC une Cer-

ニC:ine precISlOn. Il est 6vident que si nous
′　　.　.

ゴisposons d’appareils de mesure approprleS,

ニ二つuS POuVOnS meSurer CeS trOis capacit6s

ユー√eC une Pr6cision d’ailleurs parfaitement

ニnutile. Mc[is dans le cadre de calculs rapil

三∋S dont r]OuS nOuS OCCuPOnS, nOuS ne POu・

∴rこrlS qu’apprecler Cette CaPaCit6. L’expe・

二・三nCe aid(コnt, Cette aPPr6ciation peut etreタ

コつtOnS」e bien, trさs proche de la r6alit6 et

エPPrOCher la vQleur exacte d 2-3 pF pres.

Toujours esトil que nous allons fixer de

七　fagon suivante la somme C。+C。 POur

ies trois gammes :

12pF;

17pF;

30 pF.

」帥V盲e『 1959

Pour avoir la valeur de Cp. nous ajou-

terons d ces chiffres la capacit6　d‘entr6e

de la lampe utilis6e, SOit C。.

Capaくit6 de t細immer

Il est clair que nous avons

Ci、 =　C8 -一Cl,.

Exemple. -巳n reprenant la valeur cal-

Cu16e plus haut pour Cs. valable pour la

gamme P.0. notons-le bien, SOit Cs = 46 pF,
nous supposons utiliser une ECH8l, Ce

qui veut dire que nous avons

C。= 17　十6.2=23.2pF.

PQr COnSequent, la ccIPaCit6　du trimmer

cIjustable devra　6tre Ca = 46-23,2 = 22.8

pF. Åutrement dit. un ajustable dassique

de　30　pF convient trらs bien.

Cas pa書tiくu看ie書d’皿くi「くuit

p細6ced6 d’un tube

Lorsqu’il s’agit d′un circuit de liaison

entre une amplificatrice H.F・ et une Chan-

geuse de fr6quence, Par eXemPle, 1a capa-

cit6 de sortie de la lampe H.F. doit s’ajouter

d toutes les capacit6s 6num6r6es plus haut.

L′ordre de grandeur de cette capacit6 de

sortie peut　6tre fix6　de la fQgOn Suivante

pour les tubes les plus courants:

une 6BÅ6;

une 6ÅU6;

une EF41;
une EF80;

une EF85;

une Hコ89.

Il faut se rappeler que lorsqu’il existe

un circuit de liaison H.F., nOuS SOmmeS

souvent oblig6s de calculer d’abord la capa-

cit6　totale d ses bomes, et d’imposer en-

suite la valeur trouv6e au circuit d’entr6e,

Qfin d’avoir le m6me recouvrement, COndi-

tion “sine qua nonD Si l’on veut r6aliser

une commande unique. Åjoutons toutefois

que le plus souvent nous pouvons proc6der

d l宅galisation des capacit6s d l’aide des

trimmers.

Åpplitation aux t細ois gam鵬es

no書棚萱es : G.0., P.O. et O.C.

岳n effectuant ces calculs. nous allons

d′une part voir, Sur des exemples concrets,

une applic。tion de tout ce que nous avons

dit, et d’autre part, fair'e COnnaissance avec

l’ordre de grandeur de la valeur des dif-

王6rents　616ments.

a. -- Gc[mme G.O. Pour commencer, nCuS

n’allons pas nous occuper de la gamme

G.0. normalis6e, qui a une 6tendue v0lon-

tairement r6duite, POur Certaines raisons

dont la justification nous apparaitra∴Plus

tard. Nous allons essayer de voir l宅tendue

maximum de cette gQmme. en tenant

compte de toutes les capacit6s en presence

dont nous avons indiqu6 plus haut soit la

Valeur, SOit l’ordre de grandeur.

Nous ne pouvons gu訂e prendre c○mme

POint de d6part un certcrin coe脱cient de

recouvrement k. impos6 d’avance. car nous

ignorons precISement la valeur possible de

Ce C○efficient. Par contre, Ce que nOuS POu-

vons mettre d la base de nos calculs c’est

la valeur de Cs=C。+C。+C。+C。. En

prenant la moyenne des chi距es indiqu6s

pour G.O一. et en Qdoptont C。 = 15 pF (6ga-

lement valeur moyenne), nOuS Obtenons,

avec une ECH8l,

Cs=25十10十6,2十15二56.2pF,

que nous arrondissons a　60　pF pour la

c○mmodit6　des calculs. puisque de toute

fagon nous avons une ‘ C○mPOSCmte , ajus-

table (Ca〉.

Nous supposons　6galement que ]e C.Ⅴ・

utilis6 est un mod封e normal, aVeC Cm揃=

503 pF et Cmin=13 pF.

Nous avons alors d notre disposition la

relation (3〉 que nous pouvons a retoumer ,

pour pouvoir calculer plus　∞mmOd6ment

k2,. Cela nous donne

k2r　=

Cn、魯文十C。

Cmin十C8
(4)

En effectuant le calcul nous trouvons

563
k9r　二　一　= 7,72.

73

Il en r6sulte que k.=2,78. ce qui nous

donne une valeur tr6s sensiblement inf6-

rieure d celle obtenue pour la gamme P.O・

(k. = 3,OI5). Ce r6sultat est d retenir, Car il

a urre valeur tout d fcrit g6n6rale: il est

assez difficile, SCmS PreCoutions sp6ciales,

d′atteindre un c○efficient de recouvrement

de l′ordre de 3 pour la gcmme G.O.

En ce qui c○nceme ces precautions spe-

ciales, elles c○nsistent, bien entendu. dans

la r6duction, Par tOuS les moyens, de la

capacit6　Cs. Nous pouvons′　6videmment′

diminuer d′une dizaine de pF la vQleur du

trimmer. pour laque11e nous avons admis

quelque 19 pF・ Nous pouvons　6galement′

en effectuont le bobinage Iractiom6. en

galettes separ6es, gagner enCOre quelque

5 pF sur lc[ CaPaCit6 r6pontie・ Cela nous

fait un gain de 15 pF environ sur Cs. Mais

il ne fc[ut PaS Oublier que lcI CaPaCit6

d′entr6e C。 que nOuS aVOnS indiqu6e est

une capacit6　a froid, qui augmente・ d

chaud, de 50 % trらs souvent. Nous devons

donc nous estimer heureux si nous arrivons

d gagner quelque 12 pF sur 60, en nOuS

laissant tout de m6me une toute petite

marge de r6glage par le trimmer. Nous

arrivons alors d k2r=9.05. ce qui donne

kr=3,Ol.

Dans ces conditions, Si nous adoptons,

pour la∴gamme Calcu16e,重n血= 150　kHz‘

Pour kr=2,78,五mx= 150.2,78=4工7kHz;

Pour kr=3,0〃l,王mⅩ= 150.3,Ol =451kHz.

Si ma`int'enQnt nOuS nOuS COntentOnS de

la∴∴gamme G.〇・ nOmalis6e, C′esトもdire

s′6tendant de 154　CI 315　kHz, nOuS VOyOnS

que le coefficient de recouvrement sera

kr = 315/154二2,045.

Nous pouvons alors calculer la self-induc-

[ion de la bobine n6cessaire号　a l’aide de

la relation (2). en posant

鮮富-l二3,18.

亀m霊= 0.099 MH之二9,9.10」区MHz,

21

●

l

　

　

●

l

　

　

　

●

′

F
 
F
 
F

口
一
一
P
 
p

3

　

0

　

0

1

　

3

、
q
,
慨
、
○

○

⊥

　

5

　

0
2

r

 

r

 

r

 

r

 

r

 

r

u
 
u
 
u
 
u
 
u
 
u

押
印
押
印
押
印

p
F
 
p
F
 
p
F
 
p
F
 
p
F
 
p
F

5

　

4

　

2

　

1

5

　

5

　

6

　

3

　

3

　

5



et en utilisant le m6me C.V. que prece-

demment: Cmax=503 pF et Cmin= 13 pF.

n vieni :

し　=

2.53. 104.3,18　　　8,05. 10ま

490. 9,9. 10‾2　　　4850. 10‾ご

80・50

4,85
= 1660いH.

Voyons mQintenant ce que devient, dans

ces conditions, la capacit6 Cs. Nous crvons.

d’qprさs jq鵬Iqtion (3)

C3　二

503-4.18. 13
‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十臆二　臆

3.18

448.6

3.18
二141 pF.

C’est une valeur 6lev6e, qui d6passe de

beau∞uP l’ensemble des capacit6s para-

sites y c○mpris celle du trimmer, dont nous

QVOnS d6termin6 1’ordre de grandeur plus

haut (60 pF). Il est donc n6cessaire de pr6-

ⅤOir, dGInS Ce CQS Particulier, un COndensa-

teur fixe d’appoint, en PQrall封e sur L

La vdeur de ce condensateur sera′　6vi-

demment. 14l-60=81 pF. QVeC une tO16-

rance de quelques pF en plus ou en m。ins,

car nous avons toujours un trimmer ajus-

1able pour amener Cs d la valeur exacte.

De tout ce qui pr6c6de d propos de la

gcmme G.O. normalis6e nous pouvons tirer
une ∞nClusion g6n6rale, qui nous sera utilじ

plus Ioin : en Qugmentant la capacit6 fixe

C。 d’un circuit, SanS tOuCher d Cm種x, nOuS

diminuons kr, Ce qui veut dire que nous

6talon8 une gamme. Åutrement dit, au lieu

de rechercher une variation maximum de

fr6quence lorsque la capacit6 variable passe

de Cmin d CmflX, nOuS nOuS COntentOnS d’une

variation lma. d fmin Plus ou moins fdble,

Ce qui presente certains QVCmtageS. en

facilitant l’acc○rd en O.C.. par exemple.

b. - Gamme P.0. Les limites normalis6es

de celle gamme se situent d 520 kHz pour

Imln et d 1600　kHz pour fm櫨... Il est donc

clair que l’on a cherch6 ici d couvrir une

bonde aussi large que p。SSible, Ce qui

Veut dire que toute capacit6 parasite inutile

doit　6tre soigneusement　61imin6e. car la

・ marge de s6curit6 , n’est pQS bien grande

comme nous allons le voir.

En effet, le coefficient de recouvrem¥3nt

esl　ねi de

k重・ = 1600/520　=　3,08,

Ce qui, en POSant

k2r- l　=　8,与

e!

培n。X = 2,56 MHz.

nous permet de calculer la s’elf-induction L,

Par la relation (2). ce qui d。nne

L　=

2.53. 104.8,5　　　215

490. 2,56　　　　L253

= 17l,与　卑蝿.

最I ce qui conceme la capacit6 C., nOuS

la calculons. enc○re une lois, Par la re主-

tion (3) et obtenons

C8　=

503 -- 123,与

8.5
= 44,6 pF.

N’oublions pas que la valeur ainsi caL

cu16e comprend toutes les capacit6s para-

sites plus la capacit6 du trimmer. Åvec une

東CH81 comme lcrmpe d′entr6e, nOuS allons

CrVOir Cp = 23,2　pF et. par ccns6quent,

22

Ca = 44,6-23,2 = 2L4pF pour la capacit6

du trimmer ajustable dans sa position d′ac-

cord exact.

Pensons 6gcIlement ‘que la∴PreCISlOn aVeC

laquelle les diff6rentes capacit6s sont cal_

cu16es ici est purement symbolique et par-

faitement inutile, Car d′une part nous n’avons

fcrit qu’apprecler la cQPaCit6　Cp. et que,

d’autre part. nous avons d notre disposi・

tion l’ajustable Ca qui permet de corriger

toute erreur d’appr6ciation.

c. -- Gamme O.C. Les limites normalis6es

de cette=gamme VOnt de 5,9 MHz d 18 MHz,

ce qui nous donne un c○efficient de recou-

vrement de

kr = 18/5,9　=　3.05・

Pour calculer la selfinduction n6cessQire,

nous utiliserons toujours laこrelation (2), qui

nous donne :

2l.104

15.9. 104
㌃　=　L32卑H.

En r6alit6, lc上《SelfD de la bobine elle-

meme serQ SenSiblement inf6rieure d la

vQleur ainsi calcu16e. car d ces fr6quences

la se]f-induction des c○nnexions n’est plus

n6gligeable et represente facilement O′l d

0,15叫H.

Il est inutile de calculer la capacit6 Cs,

caT∴r.0uS VOyOnS qu’elle est tr6s sensible-

ment du m6me ordre de grandeur que celle

de la∴gamme P.0. Disons qu’il est relati-

vement facile de couvrir. en O.C.. une

gQmme nettement Plus　6tendue, Car nOuS

gagnons d6jd pr6s de 3 pF sur lQ CaPaCit6

r6partie (C。) du bobinage. Nous savons′

Par eXPerlenCse. qu’il est parfaitement pos-

Sible, SanS SuPPrimer le trimmer, d’arriver

d un coefficient de recouvrement de l’Qrdre

de　3,3　en O:C.

Cas de p!usieu「s gammes

se suくくedant sa鵬intervalle

Ce cas se presente lorsqu′il est n6ces-

saire d宅tablir un appareil de mesuIe uti-

1isant un oscillateur H.F言　g6n6rateur H.F..

self-m封re, Q-m封re, etC. PQr eXemPle, lors-

qu’il s’agit d’un g6n6rateur H.F. nomal,

il est courQnt de lui d‘emander la couver-

恒re′ SanS trOu, des fr6quences de 100 kHz

d　50　MHz.

Nous n’allons pas examiner en d6tQi=a

s0lution qui c○nsiste d adopter un coe班・

cient de rec○uvrement identique pour toutes

l。S g。mm。S, 。t向。∴ J‾市。・。StふdiI。

d 3.16. L’avantage de cette s0lution consiste

d n’QVOir que deux　6chelles pour le ca-

dran: 100 d 316 et 316 d 1000, Par eXem-

ple. LQ lecture des fr6quences de n’importe

quelle gamme se fait en multipliant ces

chiffres par un coefficient approprle.

Cependcmt. les inc○nv6nients sont QSSeZ

nombI`euX. Tout d’abord, POur aVOir une

c‘ertaine marge de recouvrement entre les

gammes, nOuS ne devons pas utiliser la

totalit6　de lcI VQriation du C.V. En pre一

VOyant une∴Plag℃∴《 neutre D de quelques

degr6s d chaque extr6mit6　de la course,

nous r6duisons le coe土Iicient de recouvre-

ment, et il nous devient tras difficile de

garder kr = 3′16　pour la∴Premi6re∴gamme,

Par ameurs, le fait d’imposer le m合me

coe班cient de re∞uVrement d toutes les

gammes nous oblige d nous Qrr合ter d une

Certaine fr6quence, SanS auCun raPPO競aVeC

IQ limite que nous voulons atteindre. Par

exemple, Si nous partons de 100 kHz, nOuS

devons arr6ter d 3l,6 MHz ou a 100 MHz.

La premiare limite peut paraitre insuffi-

sante, tandis que la sec○nde es=rop 6lev6e

pour un g6n6rateur classique et peut d6-

passer les possibilit6s d’oscillQtion de lcI

lampe utilis6e.

Par consequent言うest pr6f6rQble, d notre

avis, de proc6der par 6tapes, en adoptant

un c○efficient de recouvrement appropne

pour chaque gamme. quitte d pr6voir 5, 6

0u　7　6chelles di土士6rentes sur le cadran.

Cette solution pr6sente encore∴し櫨l∴autre

QVantage′　Celui de pouvoir intercde種　une

gamme M.F. 6ta16e 〈400 d 500 kHz). parti-

culi6rement utile pour l’alignement des cir-

cuits M.F. sur 455. 460, 472　ou　480 kHz.

D’autre part, il n’est gu6re utile, aCtuelle-

ment, de prevoir‘∴Sur un g6n6rateur H.F. de

d6pannage des fr6quences inf6rieures d

150 kHz. car les r6cepteurs don=es trans-
formQteurS M.F. sont acc○rd6s sur l10, 120

0u 130 kHz ont c○mp追tement disparu. Nous

pouvons donc adopter, POur la premi6re

gamme, un C○effident de rec○uvr'ement de

2`9, Par eXemPle. et prendre fmax =4OOkHz,

Ce qui donnerQ Imln=400/2,9= 138　kHz.

La deuxiらme gQmme Sera 6td6e, de 400

d　500　kHz, tandis qu’d partir de lc[ trOi-

si6me nous pouFTOnS adopter un c○efficient

de recouvrement uniforme de　3,16, qu’il

sera∴POSSible de & tenir D SanS trOP de dif-

ficult6. Par c○nsequent, ]es quatre demi6res
′

gammes se repa丁tiront de la !qgOn Sui-

VQnle :

kH乙;

MHz ;

MHz ;

MHz.

lお　cadran c○mpor‘lera王t′　en tOut quatre

6che11es.

Caltul d’皿e bande 6taI6e

Ce calcul se fait pour ainsi dire toujours

pour une bande O.C. On commence pQr
d6terminer le coe班cient de recouvrerI蛤nt k,,

toujours faible, de l’ordre de l,l d l,15. II

s‘agit de calculer la valeur des copacit6s

C】 et C2 de la figure 2, ainsi que celle de

self-induction de ]a bobine L

Pour simpliIier le calcul, On COmmenCe

Par S’imposer une certaine valeur C。 de la

capacit6　minimum du montage. que l’on

Choisit ent重℃　50　et 100　pF. On pose en-

suite: Cmax-一Cmin=C et on cakule un

facteur auxiliaire　Å　dom6 par la relaticn

C(控富Cd-Cp) (鋤-q,)

Cd(k2.- 1)

Ensuite on caicule les 616ments du gch6mcr

de la figure　2　&・ l’aide des relations sui-

Vqn!es :

¥∴‾4　十Å

C3二

L　=

CしくCd-Cp)

Cl- (Cd-- Cp)

2.53. 104

f2…踊.Cd　●
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Exe蘭ple. -　Nous∴aVOnS d calculer les

616men[s de la bande 6ta16e 49 m, SOit 5,9

a　6,4　MHz. Le C.V. utilis6　est normal

(C二490　pF) et la lampe est une ECH81

(C。 = 6.2 pF). Nous nous imposons Cd = 100

PF et avons, Par CIilleurs,

Cp二18,2pF;

kぐ　=　6,4/5′9　二l,085;

ぜ置-　= l.18;

k臼重・ - l　=　0.18.

PQrta競t de la nous calculons　Å, Ce qu王

don孤e

490.99.8.8L8

4.100

18

18

二2,22.106

Ca王culons maintenant Cl. en nOtant que

Cツ4=60025. soit O,6. 10基en QrrOndissant.

Nc)uS CrVOnS alors

C書= 5,3.10婆へ--〉一2′45.10ご二28与pF.

岳n p。Sant C.子音-CI,=8l,8　pF, nOuS Caト

culons C審:

C薯
8L8.285　　　　2,32. 104

285-8l,8　=　2′032.10省

= l14pF.

Enfin, la self-induction de la bobine sera

2.53. 104

41l. 10‥)

= 6.18いH.

Nous verrons une autre fois IQ faapn de

Calculer les　616ments d′une bande　6td6e

lorsque la self-induction L de la bobine est

d6jd impos6e′ Ce qui a lieu, Par eXemPle,

lorsqu’on utilise la m合me bobine pour la

gQmme O.C. normale et pour la bande

封q脆e.

W. SOROXI討た.

LES S丁ABILiSA丁E U RS

AU丁OMA丁IQUES DE TENSION

A FERRO“R重SONANCE

L宅tude de quelques schemas de stabi-

1isateurs automatiques de tension que

nous avons publiee dans le nO 143　de

≪ Radio Constructeur ≫ Semble avoir intき-

resse un grand nombre de nos lecteurs,

Si nous en jugeons d’apres les lettres

recues. Les lignes qui suivent constituent,

en quelque sorte, une rePOnSe COllective

et nous doment l’occasion de pr6ciseI・

Certains points∴et de rectifier une∴erreur,

qui s’est glissee, malheureusement, dans

まes for皿競】es de calcul.

I. -　Les stabilisateurs∴a ferro〆reSO-

nance pour des puissances de l’ordre de

200 VA sont des ensembles don=e poids
atteint et depasse facilement 12 a 15 kg.

Il ne faut pas s’etonner d’aboutir a ces

chiffres en effectuant le calcul.

2. - Nous avons dit que lei∴COnden〆

Sateur C devait etre au papier. Il est

evident que cela voulait dire :∴≪ ne devait

PaS etre un 6lectrochimique >. Par consさ-

quent, tOut COndensateur du type∴PrO-

fessionnel・ a l’huile'　au Pyralene, etC.,

peut c脚venir.

3. -　Dans le cas d’un stabilisateur

PreVu POur un SeCteur de quelque 220 V,
lel∴COndensateur C doit etre prevu pour

une tension de serl)ice de l’ordre de

]200　V, en COntinu.

」an>ie「 1959

4. -　La rdsistance R de la figure l

(page　270　de notre numero 143) a ete

mal placee. Sa vraie place se trouve

avant le∴∴COndensateur C, de facon a

decharger ce demier lorsque l’alimenta-

tion secteur est coupさe.

5. - La formule indiquee (9), Page 27l,

ne donne pas le diametre d4, COmme Cela

a ete dit par erreur, mais la secttor? du

fil pour l’enroulement　加. Pour passer

de la section au diametre, en tenant

COmPte d’une certaine densite de courant,

on divise la section obtenue (en mm蜜)

Par Jt (3,14), On Prend la racine carree

de ce quotient et on multiplie le resultat

par 2.
Par exemple, POur P=180 VA et Ul

=l10　V nous aurons s4=2,3　mm2, Ce

qui conduit a un diametre d4 de
d4=2¥/O,735= l,7 mm environ.

6. - Il ne faut pas oublier quun sta~

bilisateur a ferro〆reSOnanCe Chauffe beau_

COuP (700 a 800 a l’interieur des enroule~

ments). La densite de courant que l’on

admet est, de ce fait, reduite par rapport

a celle que l’on tolere dans un transfor-

mateur d’aljmentation. D’apres ce que

nous avons pu voir, Cette densite ne

depasse gudre 2,5 A/mm2.

7. -　Toutes les relations que nous

avons indiqu6es pour le∴Calcul d’un sta-

A propos de no書「e

αr書;cle du rlo J43　de R.C.

bilisateur sont des formules empiriques.

Cela veut dire qu’elles ne sont rigoureu~

Sement eXaCteS que dans certains cas

Particuliers, et doment, dans tous ]es
autres cas, des ordres de grandeur. Par

COnSequent, le choix d’une t6le ne devient

definitif qu apres verification finale. ÅuJ-

trement dit, aPrとS aVOir calcule ]e nombre

de spires et le diametre du fil, On S’assure

que les enroulements necessaires peuvent
se¥loger dans la < fenetre ≫ Choisie.

8. -　En ce qui conceme le calcu]

de la section S葛　du noyau de l’induc・

tance L, l’explication donnee page　271

manque de precision. On commence

Par former le produit O,63　Uld4 1en

exprimant左(avec son isolant), en m拙〆

metres・ Le chiffre obtenu est egal au pro・

duit Sf S2∴eXP音rim6∴en cm雷. On adopte,

POur∴COmmenCer, la meme t6le que pour

A・T.' Ce qui nous donne Sf, et nOuS Per〆

met de calculer S2. On verifie alors que
le rapport e/c reste compris∴entre l et

2,5. Si tel n’est pas le cas, On Choisit

une autre t6le.

9. - La formule pemettant de calcu-
ler N nous dome, POur la t6le nO　9

et P= 180 VÅ, N=880 spires environ書

et non　280　spires comme l’un de nos

COrrビSPOndants a calcu]6.

W. S.
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UN TELEv器§話UR DE GRÅNDE CLÅ§§各

」話　R話⊂o陣D　与9
(F読du no 744)

Nous avons analyse dans notre der-
nier numero la constitution gen6rale de

ce televiseur, mais il nous faut signaler,

avant de passer aux mesures, une Va-

riante de realisation du chassis video-

B.F. En effet, en dehors de la version
≪ Cablage imprime ≫ (platine Ar6na type

G58A)), Ce Chassis peut etre realise
en ≪ Cablage main ≫, dont la photogra-

phie ci〆dessous nous montre les details,

]e schema des deux　6tages se trouvant

Page 26.

Passons maintenant aux mesures a ef〆

fectuer aux differents etages de la partie

`く　bases de temps　≫　et auX COndusions

que nous pouvons en tirer. La photogra-

Phie ci-COntre nOuS indique, Par les nu~
meros places dans des cerdes, les points

otl nOuS devons effectuer les mesures.

1. -　C’est la haute tension avant fil.

trage, a la cathode de la GZ32. Nous

y avons mesure 228 V, Valeur differente
de celle qui a 6te indiquee sur le schema

de la page 306 de notre dernier numero,

Par Suite des conditions diff6rentes dans
lesquelles les mesures ont ete effectuees.

Cette remarque est evidemment valable

POur la haute tension apres filtrage ainsi

que toutes les autres tensions.

2. -　Haute tension a la sortie du

filtre. Nous devons y trouver quelque
205　V. Si cette tension est nettement

trop faible, Ce qui peut entra王ner des

defauts tres differents, PenSer a l’usure

de la valve GZ32.

3. - Grille de commande de la pen-
thode ECF80, C’estふdire de la separa・

trice. En absence de tout signal, la ten・

Sion y est pratiquement nulle, mais elle

Peut atteindre -25　a -30 V avec un

Signal tres intense. La mesure de la ten・

Sion en ce pomt nOuS renSelgne en tOut

CaS Sur l’arrivee normale du signal video

jusqu’a la grille de la separatrice.

4・ -　Ecran de la penthode ECF80.
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Teuston qui doit etre normalement assez
basse, majs qui varie∴Suivant l’intensite

du signal requ. C’est ainsi que mus trou・

verons∴∴enViron　30　V sans signal, et

quelque 5O V avec un signal intense.

5. - Plaque penthode ECF80: J88 V・

6. _ Cathode triode ECF8O. La ten~
sion doit y etre elevee' enViron 45 V'
condition essentielle de la formation cor~

recte du top images・

7. -　Plaque triode ECF80: tenSion

n,Ormale /07　V environ.

8. _ Grille triode ECL82. Si le relaxa・

teur fonctiome normalement, nOuS devons

trouver ici une tension negative tres ele~

vee : enViron -48 V.

9. - Point commun des) e16ments C lO-
Cll〆R15. Meme chose que pour (8).

Tension: -48　V.

IO. - Plaque triode ECL82. La ten・

sion normale∴eSt de 200　V. Une tension

beaucoup plus faible accompagnee de l’ar〆

ret de l’oscillation (pas de balayage ver-

tical) peut avoir pour l’origine la誓u-

pure de l’enroulement de plaque・ la resIS-

tance R 14　restant seule en circuit.

II. - Curseur du potentiometre R 16.
On doit y trouver une tension positive
de80主90V.

I2. -　Cathode de l’amplificatrice fi・

nale images, C’est-a〆dire de la penthode

ECL82. La tension normale est de J4,2V.
Une tension nettement differente occa.
sionne une linearit6　verticale defectueuse.

Une tension beaucoup trop faible peut
denoter soit l’usure de la lampe, SOit le

mauvais eta(・ du condensateur C 12.

I3. - Ici, C’est〆ま・dire a l’ecran de la

Penthode ECL82, On doit trouver la
meme tension quen 2, SOit 205 V.

14. -　Cathode de la ECL80 (multi・

Vibrateur 】ignes). Tension nomale : 4,5 V.

15. - Plaque triode EC80. Nous de-
VOnS y trOuVer enViron /06 V. Si la ten-
Sion est nettement plus faible, VOir la

rとsistance R35. Dans ce cas, il est

generalement impossible de synchroniser
l’image dans le sens horizontal.

16. - Grille penthode ECL80. On doit

y trouver une tension negative de - J9V
environ, qui prouve le bon fonctionne-

ment du multivibrateur.

I7. -　Ecran penthode ECL80. Ten-

Sion normaIe /12 V environ.

18. - Plaque penthode ECL80: J53V.

I9. - Grille de la finale lignes 6DR6.
Tension n6gative relativement elevee, mais

qui n’existe que si le multivibrateur

ECL 80 fonctionne normalement : --32 V
enVlrOn.

20. - Ecran 6 DR6. Tension normale :
IO6　V environ. Une tension plus faible

Peut etre a l’origine de la largeur insuf-

A gauche : C含blage du chassis vldeo et

B.F. dont le sche▲ma et le branchement

Se trOuVent Page　26・

A droite : POints o心il faut mesurer les

tensions pour la verまfication des baSeS

de temps.

」anYie「 19与9
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Schema et branchement du chassis v]d6o et B.F., dont la photographie de cablage se
書rouve page 24・

fisante de l’image. Verifier la valeur de

R44. Il est d’ailleurs certain quavec

IO6 V seulement a l宅cran le debit catho-

dique de la lampe ne sera pas de l15 mA’

comme ihdique sur le schema de notre

dernier numero, mais sensiblement

皿Oindre.

2I. - Haute tension rdeuper6e : 665 V.

22. - Anode l du tube cathodique:
260　V.

Nous allons maintenant passer a la
mesure des tensions de la partie H、F.,

vid6o et B.F., en nOtant　6galement les

condusions que l’on peut tirer de cer-

taines valeurs anormales.

1. -　Cette tension est evidemment

variab]e suivant 】a position du curseur

de Rl, et ]e fait qu’elle reste fixe pour-

rait denoter un defaut de ce potentio-

metre. Par exemple, Si cette tension reste

beaucoup trop elevをe et ne varie pour

ainsi dire pas suivant la position de R L

On Peut SOuPCOmer une COuPure de ]a

connexion mettant l’une des extrとmites

2`

de Rl a la masse. Il est evident que,
dans ces conditions il n’y aura certaine・

ment aucune image, le s,On reStant nOrmal.

2. -　Cette tension varie, dans les

conditions normales, de la facon sui-

Vante: 9,7　V pour Rl au minimum;

II,2Vpour Rl jusquau maximum; 9,5 V

pour Rl tout a fait au maximum.

3. -　Si cette tension est nulle, la

lampe EF80(1) est probablement 4(mOrte≫.

Si cette tension est anormalement elevee,

ia r6sistance de cathode correspondante

C‘St PrObablement coup6e.

4 et 5. - Si la tension en ces points

est pratiquement la meme que la H.rI¥
apres filtrage (200 V environ主c’est que

ia lampe EF80 (l) ne dとbite pas.

6. - La tension doit varier, dans

limites indiquees, Suivant la position

Rl. Voir ce que nous avons dit a
Sujet au point (1).

7 et 8. - La tension en ces deux points

Varie egalement en fonction de la posi-

tion de Rl. Åu maximum de sensibilite

le∴COurant anOdique et celui d’cran sont

61eves et nous auronS J64　V. Au mini-

mum de sensibilit6　nous aurons a peu

pres　200 V.

9. - Voir tout ce que nous avons dit
a propos de la tension q櫨e JI朔I do;t

mesurer en (3).

10 et J∫. - Voir ce que∴nOuS aVOnS

dit a propos des tensions mes種r6es en

(4) et (5).

12. -　Une tension de C.Å.V. etant

appliquee a la premiere amplificatrice

M.F. son, Sa tenSion de cathode varie
un peu suivant l’intensite du signal :

3,4　V sans signal; l a l,5　avec signal

assez puissant.

I3　et /4. - Voir ce que nous avons

dit a propos des tensions mesurねs cn

(4) et (5).

I5.裏-　Si l’on veut trouver urle te重工

sion conforme a la valeur indiqude ci-

contre, meSurer Obligatoirement a l’aide

d’un voltmetre∴a tres forte rdsistance

PrOPre, un VO】tmctre e】ectronique de pre-

fとrence.

17.一一　Si cette tension est nulle, COu-

PしIre de la resistance correspondante et.

6videmment, absence du son, l’image etant

normale.

18. -　Si tension nu11e, reSistance R28

COuPee. Dans　⊂eS COnditions, il ny a

aucune lumiere sur le tube.

I9. - Si tension beaucoup trop 6levde,

l.dsistance R30　coupee. Ecran du tube

beaucoup trop ]umineux et imp腿Sible dぐ

r6duire la ]umiere.

20. --　Si la variation dans les limites

indiqu6es ne se fait pas, VOir les ten-

Sions en (I8) et (I9), Puis v壱rifier le

POtentiometre R 29.

2I・ -　Grille de la pr6ampl王ficatrice

B.F., POlarisee par le courant inverse de

grille. Tension n6gative tres faible, de
l’ordre de --0・5 V, meSurable uniquement

a l’aide d’un vo]tmetre electronjque.

22. -　Si cette tension est nettement

anorma】e言I y aura de 】a distorsion dans

le∴SOn.

23・ ÷ Si cette tension est nulle・ VOir

S=e prlmaire du transformateur de∴SOrtie

n’es仁pas coupe・

25. --　Å　mesurer a l’aide d’un volト

metre∴a tres forte resistance inteme, Si

!’on veut retrouver une va]eur de l’ordre

de　80　V.

27. -　La tension mesuree varie∴∴en

fonction de ]’intensit6　du signal video

applique: 6　V sans siona上12 V avec

Signal max王mum.

28. -　Une tension trop faible pro-

VOqしIe un ddairement excessif de l宅cran.

Il faut que la tension mesuree ici soit

toujours de que]ques volts sup訂ieure∴a

Celle∴en (18).

Signalons, POur finir. que nos lecteurs

trouveront aux pages　8 a　= la descrip-

tion detaillee du materiel Ar6職a utilisと

c!ans ce televiseし】r.

_R.重AP重E.

Radio C°nS‡「ucleu「
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★

1.

Tensions

Te賞Si0n Va「iable　心電

e,5　五　重0　V su主

Va皿t la position　庇

只重.

2. - 9,7 V envi「on.

3. -- Cathode EF80 1"= :

2,6 V.

4・-P重aq櫨e EF80 (1) ‥

重58　V.

5.--巴ぐra櫨　EF80　白) :

重58 V.

6. - Cat心ode EF80(2〉 :

2,7　さ　重O V.

7.-P置a即e EF80　ぐ2上

喜64　ゑ　200　V.

8. -Ecran EF80　(2) :

重64　え　200　V.

9. -Cathode EF80 (3う:

2,4 V.

10. -Plaque EF80　笹汗

158　V.

置1.一Ecran EF80　時) :

書58 V.

12. -.- Cathode EF80 (4) :

重　主　3,4　V, Sし1i-

Va扉　Sjgnal.

13. -Plaque EF80 (4) :

170　V.

喜4. -Ecra櫨　巴F80　(4) :

1了0　V.

】5. -　E c r a n EBF80 :

53　V.

重6. -　規asse.

17.-PIa qu e EBF80:

重68　V.

18. -　Ext「emitさ∴R28　しlしう

只塞9: 114　V.

19. -細　Ext「emite∴R30　足し1

R29: 40　V.

20. -Curse・ur R29: 40　Å

重量4　V.

2上- Tension n5gative d

Peine perceptible。

22・ - Cathode penthodc

巴CL82 : 18,6 V.

23. - PIaql」e Penthode

ECし82 : 180　V.

24.-Ec r a n pentho庇

E-Cし82 : 205　V.

25. -Pla q u e triode

ECL82 : 80　V.

26. -一-　巴cran EL83 :郷5V.

27. _　Cathode EL83 : 6

主12　V.

28・-P重a q u e　巳し範:

116　V.

★

」anYiさ「 19与9
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M漢LLE ET UNE FACONS

D′u丁看=SER UN IND漢CA丁EUR

CA丁HOD漢QuE

lndica†eur a usages mul†ipIes

Son 8Ch6ma est ceIui de la figure l, le

tube a ut瀧ser pouvant 6tre d’un type quel-

COnque. On peut l’ajouter en tant qu’am-

P聯icateur B.F. et indicateur d’accord a une

d6tectri∞ a r6action monolampe. On peut

6galement l’introduire entre le d6tecteur et

le tube de puissance afin d’augmenter le

gain et de disposer d’un indicateur d,ac-

COrd. On peut, enfin, l’adjoindre a un am-

Plificateur ou un enregistreur en tant qu’in.

dicateur de niveau.

lndica†eur ca†hodique enねn†

qu’osci‖a十eur

Les sch6mas des figure 2　et　3　ont　6[6

tir6s d.une revue italienne, Od le tube V

utilis6　6tait un EM4, mais il est　6vident

que tout autre modele peut convenir. Dans
]a figure 2 il s’agit d’un osci11ateur a cou-

P書age叩hodiq一]e (prise a epviron un quart

de splres de L). La tensIOn d’oscillation

H.F. est pr6lev6e sur Ia cathode et peut

台tre dos6e a ],aide de R3. Le secteur d’om.

bre devient maximum lorsque l’oscillateur

dさc着o c血e.

Dans la figure 3 l’oscillateur est utilis6

POur COnStituer un self-metre treS Simple.

La bobine a mesurer est interca16e en X

Ia r6sonance est indiqu6e par Ia varia・

on du secteur d’ombre. On peut graduer le

dran du C.Ⅴ. directement en valeurs de

En rさa萱it6, ce que l’on mesure, C’est la

Fig. 2. - Indlcateur cathodlque utilise
e櫨　O§Cまllateur.

28

Fig. 1. - Indicateur et amplificatemr a
usages multiples.

fr6quence de r6sonance propre d’un circu王t,

qui tient compte de la capacit6　r6partie.

On peut d’ailleurs mesurer la fr6quence

de r6sonance de n’importe quel circult r6-

sonnant, aVeC une CaPaCit6 quelconque aux

bomes, Par eXemPle un circuit M.F.

lndica†eur ca十hodique enねn†

que d6tec十eur

Lorsqu’on adjoint un circuit de contre-

r6action ou une correction de tonalit6 a un

r6cepteur existant, il arrive souvent que le

gain B.F. devient insuffisant. Pour ajouter
commod6ment un 6tage d’amplificat王on sup・

P16mentaire, On Peut eIlVisager le remplace-

ment de la d6tectrice-PreamPlificatrice B.F

Par une double triode, mais alors iI faut

PreVOlr un autre d6tecteur.

Le sch6ma de la figure 4　nollS mOntre

l’une des solutions possibles : un　<　Oe王]

maglque ≫ eSt utilis6 en d6tecteur et indi-

cateur d’accord. Le condensateur C4　sert

pour 6viter ]e tremblotement des bords du
secteur d’ombre. La r6sistance R4　peut

etre modifi6e, Suivant le type d’indicateur

utilis6 et la largeur du secteur d’ombre d6-

sir6e. Les essais effectu6s ont montr6 que

les r6sultats sont tout a fait comparables a

ceux obtenus avec une diode quelconqtIe.

Un vol†m封re 6Iec十「onique

ul†ra-Simple

Son sch6ma est celui de la figure 5, et

Cet aPPareil permet de mesurer les tens王ons

continues et altematives. Pour effectuer

une mesure, On COmmenCe Par Placer le

curseur de Rl a l’extr6mit6　≪ Cathode z>,

ce qu工PrOVOque une OuVerture maX上皿um dしI

secteur d’ombre. On applique la tensioIl a

mesurer le ≪ mOins∴≫ VerS la gri11e, la ¥.a-

leur max王mum de la tension pouvant　塙-

rier suivant le type de l’indicateur utilis6

et suivant la haute tension appliqude. Cette

valeur maximum est, Par eXemPle,∴(喜e

÷ 8 V’aVeC un 6E5 et une haute tell-
s工On de　250　V.

Le fait d’appliquer une tension r16gativc i

Ia grille de l’indicateur provoque un r6tl{-

Cissement du secteur d’ombre, que l’on ra・

mene a sa valeur maximum en dむla印nt握

CurSeur de Rl, dont le cadran peut　証e

gradu6 directement en volts.
Pour mesurer les tensions a丁temativeF, (岨

PrOCede de la m6me facon, Ie tube ass叶

rant lui-m6me le redressement par son es-

PaCe griⅡe-Cathode. Cependant,鵬もaIonr]ape

du cadran n’est pas le m台me pour les ien-

sions altematives et continues. La Iimi[e訓_

P6rieure des tensions mesurables et, (le

Plus, un Peu PlしlS faible pour lらs tensi佃S

altematives.

La pr6cision des mesures d6pcnd !J。al上

COuP de la stabi量it6 de ]a tension dr±証meIト

Un YOIトohmm封re 6Iec十「onique

SimpIe

Son sch6ma de principe est celui de Ia告

gure　6, le diviseur de tension Rl-R2-R;3

assurant trois gammes de me叩rg dans 〕くJ

rapport l, 10 et lOO. On appu⊥e Sllr S4両

On regle R6 de faapn que le secteur d’om_

Fig. 3. ーIndicateur cathodique mon艇

en se】f-metre Simple.

Radio ‘ construcleur

鏡
証
的
L



hre SO缶　m王nimum (un trait). Lorsque Ia

tension a mesurer est appliqu6e, aVeC ]a

polarit6 indiqu6e, Sur la grille de ]a lampe,

Ie secteur d,ombre s’6largit. Pour le faire

revenir a一一min中um on applique叩r la

掌rille l】ne∴[ens10n auXiliaire foumle Par

une p龍B et dosable par R7. Un voltme-

拒.1 V permet de mesurer la tension de

fOmPenSation appliqu6e qui est 6gale a la

汗nsIOn a meSurer multipli6e par le coeffi・

。うent propre a la sensibilit6 choisie.

Le bouton-POuSSOir S4 sert pour v6rifier

l(ゝ　≪ Z6ro ≫. Si la tension dctermin6e par

圧‘ r6glage R7　est exactement　6gale a la

tf|nSion mesur6e, 1a largeur du　≪　trait　>

古ombre ne doit pas varier lorsqu’on ap・

甲ic s車○丁　S乱

La batter王(考B est constitu6e par une o1看

壷ux pi]es pour ]ampe de poche. Si on

11’llt靖se qu’une seule pile, 1es sensibilit6s se-

ll。nr {Ie 4, 40 et 400 V. Avec deux piles,

†宣01章S a皿ions 8, 80 et 800 V.

Le∴SCh6ma de ]a figure　7 montre l’ad-

j「-)nCtion d’un ohmm6tre au sch6ma de la缶

qure　6. Pour mesurer une r6sistance, On

commence par placer le curseur de R7 vers

l●extr6mit6 inf6rieure (sur le sch6ma),.On

appu主e st事r S4 et on lit sur V Ia tens10n

壷B, SOiもし「。.

Enst】ite, en ajustant R6, On Obtient ]e

minim11m du secteur d’ombre. Puis, On COn-

necte la r6sistance a mesurer entre a et bク

tf q車車i観argit le secteur d’ombre, que l’on

l`amene au　≪　trait　≫　Primitif par la ma-

工でCeuVTe de R7, aPraS quOi on note ]’indi-

Fig. 4. - Sch6ma d,un indi-
Cateur Cathodique utilis6　en

detecteur.
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『ig. 5. -　Schema d,un voltmetre　61ec-

tronique ultra-Simple.

Cation de V, SOit Ux. La valel賞r de la r6-

Sistance mesur6e est alors calcu]6e par la

relation

R五二R里一±土
U竃

Od R represente la rdsistance add王tionne重]e

COrreSPOndant a la sensibilit6　choisie (R8

Fig. 6. - Ci-dessous : Schema
虞e龍藍q霊in#誓etre

悪　もs-　　油∨ 
〇〇〇〇音 仁で ぐヽ α l細ヽ ぐと ト) �B��ﾂ""��ｨ�ｨ�ｨ�"�縛4_1Mの 　▲▲▲▲　一 ��h���h�(�(�(�8�2�

10 ��hﾘﾂ����ｨ�ｨ�｢�‾▼▼▼▼▼10 
寄る_1MQ 

G 
十 

∑音 ●〇一 ●-冨 100 �200る之るOV 

看漢 

G .ふき でヽl いけ "○○ 凵v○○ 

/V 　▲▲▲ ��ｸ�ｸ����ﾈ�ﾂ�

b 凵･▼　▼▼ 京九年.雷kの � 

sるヰB　十 

」anYie「 1959

藷富露岩盤
しe p謹i盤e。雪Ia

ou R9). Si la bat,terie B ne comportぐ

qu’une seule pile de 4,5 V, On Peut meSurぐl・

des r6sistances de lOO Q a 60　k優(R8 =

3 kQ). Si l’on utilise deux piIes de 4,5 V.

on peut mesurer de 20 k無a8 MQ (R9=

400 k偶).

La prec重S10n des mesures d6pend uniq肝一

ment de la precISIOn des r6s王stances RI.

R2, R3, R8et R9.

Vol†m封re 6Iectroniqu.e

Ce voltmetre a　6t6　d6crit dans la revue

anglaise ≪ Pratical Wireless ≫ et le sch6ma

de la figure 8 nous explique son prmCIPe :

1a tension a mesurer el PrOVOque une CeT-

taine variation du secteur d’ombre a partir

d’une position adopt6e en tant que & Z6ro >

Par la manceuvre de R4 0n lui oppose unt]

tcnsion c qui ramene le secteur d’ombIで

au point de d6part・ Lorsque certaines pre-

Cautions sont prises, e = el et le cadran

de R4 pent 6tre gradu6 en volts a mesurer.

La figure 9 represente le sch6ma de r5櫨一

lisation pratique de cet appareiI, qui per-

met la mesure des tensions contjnues de l

a　500　V et celle des tensions aIternatives

dc l　主250V (30　Hz主10　敗櫨z).

Pour la mesure en continu, On COmmute

SI sur 2, On Place le curseur de R4 vers

R3. On ferme S3　et on s’assure que lぐ

secteur d’ombre ne varie pas. Si l’on cons-

tate une 16gere variation, On OuVre S3 ei

on ajuste R7. On r6pete cette op6ration

Plusieurs fois s’il le faut. On applique en-

suite la tension a mesurer aux bomes d’en-

tr6e suivant la polarit6 indiqu6e. On conト

tate une variation du secteur d’ombre, et

On ragle ensuite R4 pour faire reprendl`t.

a ce secteur sa largeur de d6part, en S’as-

surant que la manoeuvre de S3 n’a aucum

aぐtion sur le secteur d’ombre. On lit Ia ten-

Sion mesur6e sur le cadran gradu6 du po-

tentiometre R 4.
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Pour ]es mesures en altematif, Placer

SI sur l, Ie reste de la mesure se faisant

OOmme POur le continu. La limite sup6rieure

des tensions altematives mes○○rables d6-

Pend de la diode V2　uti]isde. E]Ie se∴s主

tue vers 250 V avec une EA50.

Le tube au n60n V3　stabilise ]a　章en-

sion de facon quil y ait toujours 180 V a

l’extr6mit6 superleurC de R 5.

Capacim封re e† self-m封re H.F.

La description de cet appareil a　台6

pI重bli6e dans la rev1置e　≪　Radio E]ectro-

njcs　≫ (U.S.A) et son sch6ma est cdしIi

de 】a figure lO. Le tube V, lm 6E5 dans

]a description origi11ale, fonctiome en (脆-

Vl肯く 劍�ﾟ(���ｸ�ｲ�

」 弍�.��匹B�a b 弍�"�Vﾂ���乏�����鼠「 

○‾ 

ー魅エ 

Fig・ 8. - Principe de fonctionnement du

VOltmetre electronique ci-dessous.

Fig. 9. - Schema complet du voltm封re

electronique.

La comexion d‘une capacit6 i孤eSurer

en czb provoque un d6saccord劃ant jus-

qu’au d6crochage. En dimiman章ねvaIeur

dc CI on r6tablit l,accord et on lit Ia va_

1cur de ]a capa。it6. Les condeusateurs de

Valeur sup6rieure aux possibilit6s de C I

PeuVent et重・e mesur6s soit en ut王lisant une

bcbine diff缶ente, SO主t en effectuant ml

montage s6rie avec une capacit6 connue.

Une bobine a mesurer sera血anch6e en_

tre 6 et 7 et on t】tilisera des quanz de va」

Icur diff6rente de facon a couvrir a peu

PreS tOuteS les gammes n6cessaires. En uti-
1isant un bobinage a prise mediane, qu王

Sera r61-nie a Ia broche l du support S, On

[ransforme l’appareil en g6ndrateur H.F.

Les deux extr6m王t$s de la bobine∴ lSerOnt

r缶用ies　主　5　et　3.

警　　　　　　　　　　　　　　　vI Rd

星“星国語画
tecteur et en indicateur. Le support octaI

S pemet de brancher un quartz (entre l

et 3) sur 3,75 MHz de faapn a constituer
un oscillateur Pierce avec une bobine pla-

c6e entre　6　et　7. Le cadran du condensa-

teur variable CI sera gradu6　en valeurs

de capacit6 et en valeurs de self-induction.

La bobine, PreVue POur r6somer sur

3,75 MHz Iorsque Cl est de 300 pF et au
maximum de sa capacit6, aura 23 spires en

fi1 6mail16 de 60/100, enrOu16es sur 22 mm

de longueur d’un mandrin de　20　mm de

diametre.

Fig. 11. --　Schema d,un on-

demetre a absorpt三on.
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Fig. 10. - Sch6ma d,un self一

蹴謹書re i盤と語手笠島
diq調e.

Ondem封re a abso「p†ion

Son sch6ma est ceIui de la fig町e H, Oh

la bobine L est amovible. On r6alisera un

CCrtain nombre de bobines de faapn a cou-

vrir, aVeC le C.V. utilis6, tOuteS les fr6-

qllenCeS que l’on se propose d’expIorer. Le

secondaire S du transformateur d’alimen-

tation donne　250　V. La partie triode de

l’indicateur cathOdique est mont6 en d6tec-

tion plaque. Au repos, le secteur d’ombre

est completement ferm6, r6duit a un trait.

はs’ouvre lorsque ]e cjrcuit de l’ondemetre

Se trOuVe aCCOrd6, Par ]e C.V.,鍋r la fr6-

quence inconnue.

Radio Cons富ructeur



DETEC丁重ON GRILLとAVEC REACTION

exempte　菊5　kHz dans le cas d’un circuit

鳥l.F.

En ver綱ant, nOllS trOuVOnS que la capa-

Citance, a Cette fr6quence, d’un condensateur

de 50 pF, eSt de 7000 ohms envi「on. La∴COnd主

tion es章　億o調C Satisfaite.

D6tec†ion g剖e

Dans le∴∴CaS d’un detecteur gr用e mont6

Suivant le schema de la figure　69, et lorsque

la resistance de charge d’anode Rg! eqt

beaucoup plus grande que la rtsistance jrh

terne Rl de la Iampe, 】a tenslun de sortic

B.F・ (しJ柵) peut etre d6termin6e, aPP「OX血a-

til′e細ne調t、 n為「 I省　「封鉦inn :

U脚デモ0,8調〃UH単　　　(219)

O高　m est !e taux de modulation

#　eSt je coefficient d’amp=fication de 】a

上=教1匹

U王工F CSt　ね　tension H.F. appliquee au de-

tecte・u「.

La capacjt6　Cl et la resistance de fuite Rl

du d封ectet章r doivent etre choisies de facon

que :

只工Cl戸手
0,5

fRF rnaX
(220)

La valeur de Rl doit etre comprise entre

O,3　et　2規9, tandis que la capa‘Cite Cl doit

etre 5 a 10 fois superieure a la capacite d’en-

tr6e de la lampc (CaPaCite grille-Cathode).

La resistance Rl dojt etre plus grande lorsque

Les d組erentes proprietes des circuits ac-

COrdes ont deja cte expos6es plus haut e一

rlOuS a=ons donner ci-dessous quelques exem-

Ples d’app=cation,　Partic.u】jerement utiles

POur tOuS ]es calculs relatifs aux bobinages
et aux gammes couvertes.

l. -Determiner la self-induction du secon-

daire d’un transformateur H.F. (accord6), en

SLIPPOSant que la somme des capacites para-

Sites en para11ele sur 】e bobinage est de　40

PF, et en tenant COmPte de ce que le circuit
doit se trouver accorde sur 1600　kHz Iorsq‘ue

】e CV est au minimum (la r6siduelle du CV

est compr!se dans la capacit6 parasite totale).

D’ap壷S la fo「mし重1e :

f二二二

159

l/′　しC

O山　f est en MHz, L en　車I et C en pF, 11OしIS

poしくlγOnS　をc「i「e :

159
仁(i二二　　一　　　　一一

J‾盲‾「 ’

d’0止:

25 300　　　　　　2530

L=ニ
2,56. 4ひ　　　102,4

「一ニ247 〃H.

En rねlite, la self-induction d′une bobine

P.O., Pしlisqu’il s’agit de cette gamme, eSt jn-

f6rieure a la valeu「 trouvee, mals ceIa pro-

」anvier 19与9

】e∴taしは∴庇　mOdulatio章l eSt　6lev6　et inverse置

【11en(.

Exemple

l.-Une triode 12AT了(皿　e16ment) est

utilisee en d6tection grme ; Sa reSistance in-
terne Rl eSt l1000　ohms et son coe描cient

d’ampl組cation　4l=60. La resistance de chaト

ge R2　eSt de　250000　ohms. Que11e doit etre

la tension H.F. appliquee au dctecteur pour

q.ue la tension de sortie soit de l vo]t, 1e taux
de modulation　6tant m=60%.

Nous avons, d’apres Ia formule (219),

重

U重工か=　--　　・

し主8.0.6.60

1

--ここ0,0348 volt.

29,8

CALCUL DES CiRCUITS ACCORDEs

CI脈CU田園S ACCORD冨S

Vient du fait que la capa.cite minimum d.u

Cjrcuit est 「arement jnf6rieure a　50　pF.

2・-Quelle doit etre, POu「 l’exempIe ci-

hessus, la capacit6　maximum du CV DOur que

ro重書　Puisse atteindre la fr6quence　510　kHz?

La meme fo「mule ncuS donne:

2う300
C　=二

0,26. 247
二二394 pF.

Dans cette valeu「 se t「ouve comprise la ca-

PaCit6　minimum (4O pF) de sorte q‘ue ]a ca-

PaCite variable uti]e est de 354 pF.

3.-LeS gammeS COuVerteS Par un reCeP-

teur se r6partissent de 】a facon suivante :

(〕.0.　-　重5音O　え　360　kHz ;

P.0,　-　う20　え1620　kHz;

○○C工　- 1,5　ま　4,8　^lHz;

O.C.2. --　4,5　a 14　MHz;

0.C.3. - 12,5　Å　24　^lHz.

Le coIldensateur variable emP10ye a une Ca置

PaCjt6　variable utile de　490　pF et une resi-

duelle de 12　pF. CalcしIler, POur Chaque gam-

me, la capacite minimum tota】e a prevoir, y

COmPris la capacite d’un t「immer eventueL

ainsi que la sel日nduction de chaq.11e bo-

bine.

Le recouvrement d’une gamme, en frequen-

Ce, eSt d6terminde par le rapport de la fre-

el

D61ecteur g「iIle aYeC r6ac†ion

Si, dans la formule (187) le coefficient　β

est positif, C’est-a-dire si la tension de reac-

tion UR eSt en Phase ave’C Celle d′entrec

(reaction positive), Ia tension r6sultante i

!’entr6e de l’ampl綱cateu「 croit et devlent :

U晋=U。十U恥こ
Ue

重-βK
(22】)

Cela　6quivaut a l’accroissement du gain dc

樟tagc jusqu’a une valeur KR telle que:

K
KRニ

I-βK
( 222〉

Lorsque l croit, le facteur　βK crolt ega

lement de sorte que KR tend vers IJinfin!

lorsque l K tend vers l. Pour βK==l, l’eta-

ge passe de l’6tat ampl描cate.ur a l′6tat os-

Cillateur, C’est-むdire qu’il devient le s]egc

d’oscillations qui subsistent meme si la gri11e

ne recoit aucun signal・ Il y a alors ce que

l’on appelle une autoexcltation de l’etage.

La condition d’autoexcitation peut s’ecr!re

de la facon suil′a鵬もe :

l= 「㌃ ,　　　(2鑓)

Ot=e gain K est d描ni par la formule (138).

Exemple

重.-Un detecteur gril】e monte suivant l`

SChema de la figure　70　possede les caracte-

ristiques suivantes :

Pente de ]alampe : S-5mA/V:

quence maXimum (fm。Ⅹ) a ]a frequence mini-

rnum (f函n) :

fm。X

Par ailleurs, Ce reCOuVrement eSt Obtenu

POur une Variation de capacite dans le rapport
n露・ Nous avons donc, POur les cinq gammes :

G.0.　-　n=2,4　etn2=5,75;

P.0.　-　n=3,12etn2茎9,7;

0.C.重.-　調=3,2　etn露茎10,2;

0.C、2. -　n=3,重2etn2=9,7 ;

0.C.3. -　n宝1,92et皿aこ3タ7.

S=’on designe par Cx 】a capa'Cit6 m油mum

tota]e (Cablage, entr6e de la lampe, trimmer,

etc.) y compris la residue11e, nOuS a.urOn§

SuCCeSSivement, POur les cinq gammes :

a.-C.0.

490十Cx

Cx
ニ= 5,75

490
e意=二　　　　芸　重O3pF;

4,75

490十Cx

C嶋
= 9,7

31
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Resistance jnterne : Rl - 12000 oh【nS ;

し=200 〃H;

Cこ=200 pF ;

Resistance equivalente des pe「tes du ci「cuit

L-C : R。=10　0hms;

L寄ここ50 lLH.

On demande de calculer :

a.-La valeur de β　qui determine l’ent「ee

en oscmation ;

b._La valeur de重a tension de reaction qui

en r6sulte si la tension H.F. dans le circuit

anodlque est Ua- 10 volts ;

C.-Le gain de lそtage (KR) pour les va-

ieurs de β suivantes :

Pour la premiere question, il faut trouver

7e gain K de l’etage (en H.F.), Puisque

β = l/K, COndition d’accrochage. Par ailleurs,

】a charge H.F. de la lampe est constituee par

La, P.uisque C2 met a la massel en H・F.1 1a

「esistance R2.

Donc, il faut tout d,abord calculer Xa=
‘WLa, Clest-a-dire la charge de la lampe・ Nous

avons d’une part :

の富　=

る4

∨丁子∴∴J 2・ 10‾4・2・ 10‾10

490

Cx二　- =56,3pF;
8,7

c.-0.C.重

490十Cx
二二=10,2

Cx

照雄

490

Cx=　-- =53,3pF;
9,2

d.-0.C.2

490十Cx

Cx

関門

490

Cx二二
8,7

e. -0.C.3

490十Cx

C∑

490

’nlmum, nO

二9,7

二二56,3pF ;

=3,7

に182pF.

ant sur ces valeurs de capacite mi-

s calculons la self-induction de§

、器葦。蔀諾葦霊雷謹r言語定盤
gamme.

a.-G.0.

bobines cbtrespondantes, en Prenant, dans

25 300
し=

b.-P.○○

32

0,13. 103
=重890〃H ;

10了

医書
=　5. 10e.

P’ar cons6quent :

Xa-5.106.5. 10‾6=250ohms.

Le gain, en H.F. de l’6tage sera, Puisque le

COefficient d’ampli盲ication de la lampe est

〃=SRi=5.10‾3.I,2.104=60,

K=
〃X種

J R12十X機雷

l,5. 10書

重,2.10書

60.2音,5. 10露

1,44 ・ 108十6,25. 104

Nous avons don` :

l

l=-葛-　二二0,8.
1,25

FORMUしAIRE RAD案O

Pour la deuxieme question, On a eVidem-

ment :

UR-UaXl = 10×0,8-8vo]ts.

Cette tension est obtenue, en realite, Par

l’amplification dans le circuit d,entr6e de la

f・e.m. eRJ induite par ]e circuit La. Par conse-

quent :

eR二=

O心　Q est le coe描clent de s.urtension du cir-

Cuit L-C. La valeur de eR, POur Certaines va-

1eurs de L et L種　peut etre mod網ee par va-

riation de M.

Enfin, POur ]a troisieme question, le gain

avec reaction (KR) prendra, SuCCeSSivement,

les valeurs suivantes :

1,25
K戴=-こ重2,う;

0,1

重,25

K職= --こ=25;
0,05

重,25

KR= -=62,5・
0,02

Il n’est pas difficile de voir qu’en aug-

mentant encore la valeur de　β　on atteint

tres rapidement des valeur de KR enOrmeS’

Ce qui exp】ique la sensibilite remarquable

que peut presenter une detectrice a reaction
de ce genre.

Cs 

il 
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:c。　　　　C2 
I 

i 

I ▲ 

。∴∴∴∴　エコ 

25 -300
しここ=

c. -0.C.書

L==

d. -0.C.2

L二

〇. _0.C.3

Lェ雲

2,63. 56,3

25 300

23. 53,3

25 1300

196. 56,3

25 300

575. 182

茎重7Ilふ櫨;

= 20,7 IふH ;

= 2,29〃H;

= 0,24重　岬H.

4.-A IJaide d,un.condensateur variable de
490　pF de capacite variable utile on se pro-

POSe de couvrir .une bande　6talee de　5,8　a

6,5 MHz. On admet que la capacite minimum
totale du circuit est de 200 pF, COmPrenant la

residue=e du CV, 】es differentes capac弛es pa-

rasites, une CaPa’Cit6　d’appoint fixe et un

trimmer ajustable. Calculer la valeur du

COndensateur C。 a mettre en Serie avec le CV

afin d’obtenir la couverture nece§Saire, et la

Self-induct]on de la bobine. La r6siduelle du

CV est C富-12　pF.

Le c]rouまt se pr6sente, en SOmme, COmme

Celui de la figure 71 o心　Cp d6signe la capa-

Cite minimum moins la r6sidue】1e C重. Nou§

avons, Par COnSequent C富=12pF e‡ Cp=

重88 pF.

Le rapport des frequences de la ba鶴de a

COuVrir est, dans notre cas,

6,5
櫨=　-=l,I2.

5,8

Par consequent, la capacite dolt varler dans

le rapport tel que :

na=重,26

tres sensiblement. Il reste donc a∴6crうre le

rapport de Ia capacit6　max血um du clrcujt

a la capaci脆　m]n血um.

Lorsque le CV est au maxlmum' 1a capacit6

totale se compo§e de CV en para11ele avec

Radio Construcleur



CALCUL DES CiRCuITS ACCORDとS

Cr, le tout en s6rie avec Cs, l’ensemble　6tant

e-1 Para冊Ie avec Cp. Par consequent :

c順二ニー上里上里一旦-十188.
490十】2十C8

LOrSqlle ]e 〔:V est au minimum, CV=O par

(淀finjtio11. et nOuS aVOnS :

C青調血二二

12Cs

12十C8
十188.

Cependant, POur Simp輔ier le calcul et ne

PaS aVOir a resoudre une 6quation du 2e degre
11OuS POuVOnS admettre que Cr en serie avec

Cs est egal a C., aPPrOXimation valable,

Puisqt】e nOuS aVOnS tOujou「S, en realite, Cs

I-eauCO.岬∴P】us eleve que C,. L’expression de

Cmin Se Simp=fie a]ors et nous avons:

C章n五二C富十188二二200 pF.

Noし」S del▼OnS donc avoir :

Cm種x

200
二1,26

し子0高:

Cmax= 252 pF.

L’expression donnant Cmax devient

502 C鳥

502十Cs
二二64

d’o心:

C8 =73,3pF.

Quant∴a la self-induction de la bobine,

llO1重S la d6duisons des valeurs fmaxこ6,5MHz

et Cmin-200　pF, Ce ql】i nous donne :

6e

6,5勅Hz a　6,5/1,58二二4,11勅Hz.

b.--Dans le second cas (Cl en Serie), 1a
CaPaCite rnjnimum du circuit sera constituee

Pa「 20　pF (CaPa’Cite parasite) avec, en Pa-

「a=ele, Cl en S6rie avec la r6sidue=e, SOit

7,5　pF. par consequent, nOuS aVOns CmIn=

2了、5 pF.

La capacite maximum sera constituee par

20　pF avec, en Para=ele, Cl en Serie avec

lOO pF, SOit　23,l pF. Par consequent, nOuS

avons CmaX=43,重　pF.

Le raPPOrt de ces capacit6s　6tant n2= l,57,

Ie rapport des fr6quences extremes de la

gamme couverte sera n′= l,25, treS SenSible-

nlent.

La fr6quence maximum du circuit sera :

書59　　　　　　159

fm敦X二二 =　--二二9,58MHz.

27,5.重0　　　　重6,6

et la gamme couverte sera :

9,58　A 9,58/1,25 = 7,66　川Hz.

Cet exemPle nous montre que par une com.

mし重tation convenable d’une seule capacite

nous pouvons couvrir deux gammes tres dif-

fdrentes avec une meme bobine.

7・-Le circuit oscillateur P.O. d’.un super-

l16terody職e∴eSt rePreSente Par le schema de Ia

figure　72, la valeur des differents e16ments de

Ce SCh16ma etant la suivante :

Capacite maximum Cl : 490 pF;

Capacit6　minim.um Cl : O pF;

Residuere CV ‥ C4-12pF;

丁油nmer : C2=10　pF;

」anvie「 1959

慣音量
25 300

42,3. 200

= 2,99 IふH.

Le calcul c主dessus, bien qu’approximatif,

Permet de degrossir le probleme et se trouve
Suffisant dans !a pratique, Puisque les ele-

ments L et Cp sont preso-1e tO.ujours ajus-

(ables.

5.-Un circuit, aC’COrde par un condensa-

teu「 variable, POSSede les ca「acteristiques su主

II:lnteS :

Capacit6　variab置e utile : Cvu=490pF ;

Capacit6　residuelle du CV : C.-12　pF;

Capacite parasite parallele : Cp=一30 pF.

Que=e doit etre la valeur de la capacit6　a

ajouter en para=ele sur le bobinage, POu「

COuVrir la gamme l,4 a 3 MHz, et quelle doit
6t「e la selトinduction de la bobine?

Le 「apport des frequences de la gamme a

COuV「i「 est :

3

調=　--二2,14

1,4

Ce q証demande llne Variation de capacite dans

】e 「appo「t tel qし1e :

n2 = 4,58.

Nous a¥′OnS donc, en faisant le rappo「t

Cmax/Cm書n,

490十I2十30十Cx

C’est-A-di「e :

12十30十Cx

532十Cx

42十Cx

= 4,58,

= 4,58.

FORMULAIRE RADIO

Capacite parasite totale : C。二30pF ;

Selトinduction : L=90/lH.

Le recepteur est prevu pour la moyenne

frequence de　455　kHz et son circuit d,entree

utilise un condensateur variable identique a

Cl (m全me variable utile et meme resid.uene

C4). Les caracteristiques du ’Circuit d’entree

(fr6quence en fonction de la capacite Cl) sont
r6sum6es par le tableau c主dessous :

鵜書起"“’
En d6signant par fa la frequence du cir-

Cuit d’entree, Par f。 Celle du circuit oscilla-

teur et par fl la fr6quence intermedfaire

(M.F.) on demande :

a.-Calculer 】a capacit6　serie C3　POur que

la 「e】atio11

f。-fa-fl -0,455MHz

SOit satisfaite pou「 fa-0,575MHz ;

b. -Calculer ]a fr6quence fl qui cn r6sulte

PO'u「 les autres valeurs fa du tableau ci-des-

SuS et en deduire l’6ca「t　6ventuel par 「apport

台f~ニ雪0,455MHz.

Pour !a prer証ere questton, nOuS devons

al「Ol「 :

e5

Nous en tiro11S :

Cxここ95 pF.

La capacite minim'um tOtale etant donc

Cmln=　42十95　- 137　pF, et la frequencc

maximum fmax=3MHz, l-OuS POuVOnS Cal-
Cule「 L :

25300
し=　---喜一-　二二20,5IIH.

9. 137

6.-On possede　…　COndensateu「 varia鉦e,

une capacit6　fixe Cl et　…　bobinage L, de∴Ca葛

racteristiques suivantes :

Capacite variab】e u川e : 90 pF ;

Capacite r6sidし】e11e : 10　pF ;

Capacit6　parasjte : 20　pF ;

Cl二二30 pF;

L　二二重O H.H.

Que=es sont ]es gammes qu’il est poss剛e

de co.uvrir en mettant CI SOit en pa「a陸Ie sllr

L, SOit en serie avec le condensateur variable?

a.-Dans le pre両er cas (Cl en Parallele),

1;l CaPaCite minimum du cir・Cuit sera Cm~n一

10+20+30二60　pF, et la capacite max血踊l

Cm種X=60十90二二150pF.

Le rapport de ces capacit6s　6tant n2==2.5,

】e rapport des fr6quences extr全mes de la

gamme couverte sera nニ二l,58.

暮」a fr6qしIenCe maXiml」m du circuit ser《章;

159　　　　　　159

f事mX=　---葛「--　ニ　ー---　宝6,う勅手車

J七百二両‾　　24,5

et la gamme COllVertC Sera :

f。 = 0,45う十0,575ニ= 1,03 ^IIHz.

En meme temps, nOuS aVOns Cl-367 pF et,

Par COnSequent, l’expression de la capacit6　to-

tale, en r)ara=封e sur L,∴Peut S’ecrire :

(Cl+C2+C4) C3　　　　　　389+C3
十-C。 =

Cl十C2+C4十C3　‘ 〉《’　　389 C3
十30

O「, la valeur de I’expression ci葛dessus p軸t

6tre d6duite des valellrS f。- l,03MHz et言.二二二

90 /lH con印leS. Cela nous donne:

25300
Cニ　ー-臆臆臆へ-一-〇一= 265 pF,

1、06.90

et nous amene a　上eq胴tion s.ui¥・ante、両面

noしIS ti「ons C3 :

389 C3

389十C{!

C′est-去-dire :

C3二

十30ニ= 265,

91 500

重う4
ニ= 595 pF.

Pour la deuxieme question, il suf航　de c引-

C山er f。 POur les cinq autres positions de Cl,

faire 】a diff6rence fo-fa et voir de∴∴COm●

bien cette diff6rence s’6carte de O,455　M[わ.

Par exemp]e, lorsque Clここ213　pF, ta　'Ca-

PaCite en para11ele sur L sera: -

235×595　　　　　　　140 000

235十595
十30二　一一-臆臆-　十30二二19き予J車

830

Ct Ia fr6quence f。 COrreSPOndante sera

159　　　　　　　　!59

f。=

、′′ 90. 198,㌃∴∴∴ 13㌫7

=こ　上190博昭z.
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脚蘭書鵬丁電柵即冒
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臆電話軸軸案田町話

轟e l皿H.話題話V量割田軸

par A.∨.」. MART!N
=　Docteur de l’Universit6　de Pqris
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TOME I

格　p　丁　話　U R§

話丁　寡MAG岳

Pour faire apparaltre l’image sur l’6cran

du tube cathodique, Celui-Ci doit recevoir,

convenablement amplifi6s et d6tect6s, les si-

gnaux∴6manant de l膏metteur. Ceしte r6ception

pose de nombreux problemes, qui font l’objet

de ce volume avec les questions de la restitu-

tion de la compos.ant.e continue et des m6thodes

de s6paration des sign'auX de synchronisation.

Voici les tetes de chapitres :

- P血u'Cipes ot toxtca o重重iciel'.

一重ノ色nェ8tte皿富.

-重タ種皿teⅡne.

- Les circuits a large bande passante.

- 1穐Pratique dos cirouits a large band〇・

- 1,a血Pli鯖cateur II.F.

- 1ro chamgement de Ir6quenco.

- L,ampli重ication M.F.

-重機detec缶o皿.

- L,a皿Pli重ication vid6o-重r6quenco.

- Oompo閲,ntO OOntinue et s6paLration de重　心-

gnaux do synchronisation.
-重裏書自記p髄on d皿80皿.

一重種rdeep個on des standard● 6tranger観

365 pages grand format avec plus de 400 illus-

trations. Pri重: 1500 F. - Par poste : 1650 F.

TOME II

nLI舶話NTATIOH§ ・ Bus話§

n話　TEMP§ " COUL即級・級軸ⅢF

Ce volume montre la constitution et le fonc-
tionnement du tube cathodique, Puis la facon

dont sont engendr6es.et utilis6es les diveI.SeS

tensions n6cessaires∴a son fonctionnement.

Nombre de d三spositifs auxiliaires (antiparasト

tes, antifaLding, etC.) sont enfin ex糾nin6B.

Voici le plan g6n6ral :

- Les divers　616重nen露.

- Lo tubo (郷thodique.

-重es　富el握x郷te皿重s.

- D6viation dectro-Statique.

- D6viation 61eetromagn6tiqu●.

- Baso de temps vertica]e.

- Baso deめmps horizontale.

- Chau重fago et alimontatio皿H.富.

一一一重res hauto tension.

- R6oBPtourS multisltations ot multistandard|.

- Circuits auxiliaires (anti重ading images　-

OOmmande automzLtique de lu皿1nOSit6 moyenr

Ⅱeタ　etc.).

- T616vision lnd皿gtrielle.

- Basos do la t616vision en oouleur●.

一重616vision industriel10　en relie重.

- R6eepteurs complets (des。ription).

454 palgeS grand format avec plus de 600 illu嘉

trations. Prix : 1960 F. - Par poste : 2145 F.

Cef ouv′age a//;e /a fんfor;e d la p′affque; `’est a鳩f

qu宜でOmPrend no書amme庇ranαlyse, d f鉦e d’exe朋ple,

des s`庇mas comp/els de fro;s f諦y;seurs modemes

SOCI重曹毛　DES　童DI冒IONS RAD霊O
9, rue 」acob, PARIS-6e - C. C. P. 1164-34

En Be/g;que ; S16 BEしGE DES EDITIONS RADIO, 204a, Chauss6e de Wate「Ioo, BRUX肌とS
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々
VOLTMETR各

A LAMPE

柏里
汁

TOuTES　しES

間髪函
D各　TENSION

Permet grace d ses son・

des in'erchc'ngeObles la

爪esu「e des IensiOnS

COn白nues, alIe「n。lives

T.H.T. -　V.H.F.

EXCEししENT∈　STABlしiTE

DIM〔NSIONS Rわ∪汀〔S

24うxI70細=2う

FA18しE P01DS ・ 3 K. 5○○

一〇　〇きN重なA〇〇　〇瞥

I書T R O L O Gl〇三

Agence de Paris, I6 rue Fon†aine, 9e+RI O2-34

格N　麗L置C丁教ON○○u格!...

'　PAR L,ETUDE　'
* P山s de　3co pages de texte

* Des centaines de figures claircs

et dとtai11さes

:: De no【nbreux schemas pratiques

D各VたNたZ

VOUS AUSSl

UN

VRAI

TECHNICIEN

RADiO
e†

な.書.

grace aux

Nouveaux Cours

C.p.書.

mis au point par

「「由　格しl棚田

㌔P能書豊〔器A詰ま,
VO調S rさa重ise「ez

SOuS nOtre direction

avec le maximum de d6ta=s
5　MONTAGES DIFFERENTS

dont un ampli BF - HI-FI.

VOS PROFESSEURS RESTENT A VOTRE DISPOSITION

Pou「 f〇両es cxp材catio億s

COmPlementaires

申r ]es corrig6s personne】s.

Pour la v6rificatjon
et 】a mise au point

de vos montages‘

しes Cou営s PoIyをechniques de F細ance (Se「Yice川)

67, Bouleva「d de

VOuS renSeigneront, SanS

demandez tout simp’lement notrc

Importante documentatlon

gratuite en coule調rs

a(COmPagnee de plusleurs extralts

de3　cO録で章

Clichy′, pA剛S-9●

engagement de votre part

Pa]ement a votre convemnce
e111 une Ou Plusieurs fo]s

(12書誌I器p詣豊藍)

X冊

6　transistors + diode germanium.

3 gammes d’ondes (OC. - P.O.一G.0.).

Clavier　4　touches. Ferrite de　200　mm.

Deux 6tages MF (pots ferm6s).
BF push-Pull. Puiss. 500 mW. HP 165 mm.
Co王fret uni ou deux tons 275 × 190 × 90.

LIⅤRÅBLE en ’D巳UX FORMULES :

Portatif SIMPL巳ou Mixte portatif/auto.

COMPL軸en pi6ces ∴24.235

Supp16ments facultatifs

Dispositif auto ..‥‥

Åntenne t6lescopique

‘‘SYMpHON寡A　59′′細　HAU丁各　軸DE」案TE

Prix complets en pleCeS d6tc[Ch6eさ

Acer lO6　6tubesÅMI HP　27910

}　302　7　　　暮　　　2HP　3227き

暮　108　8　　　}　　l HP　31225

》RP89　9　　　}　　　2HP　34905

D　121　9t.ÅM/FM　3HP　40440

》　122 1l　　　>　　　3HP　42335

S6r;e′′SYMPHONIA RとしIEF、、B;⊂anaI

Nouj∴∴`o隔uI書e′

NOTICE&　ENSEMBL電SA　CÅBLH書　n(40montagesd6crits) 

巳nvoic○ntre150Fentimbrespourparticipation. 

冒EしEviSEu教、、電話CO教D与9’’d6.,itd。nS R。di。・C。nS†,u。†。u.nO・ 144.喜45

● Rotobloc (entr6e cascode).

● platine MF circuits imprlmeS

ÅRENÅ :
- 3　6tages MF vision;

- 2 6tages MF son.

● NOUVEÅU MÅTERI岳-L DF

FLEⅩIO-N　ÅRENÅ.

Technique nouvelle　-　Li-

neQrite O,5　%.

● THT isolement couche papier

(impr6gnation sous vide).

● concentration 6lectro輸Statique.

● Tube cathodique　43　cm (ou

54 cm〉　court (angle　90O).

L’ensemble des pleCeS POur base de temps　‥‥‥‥‥‥

Leslampes　‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥・‥‥‥‥‥‥‥

La∴Platine et Rotobloc　‥‥.‥‥‥‥‥‥‥・‥‥‥‥・‥‥・

Les lampes .....‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥‥・‥‥・‥‥‥‥

Le tube cathodique 43 cm .‥‥・‥・‥‥・‥‥‥‥・‥‥・‥

Le hauトparleur .‥‥‥‥‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥・‥・・‥‥・

I.e t616viseu重complet (sons 6b6nisterie〉

L宅b6nisterie compl封e .‥.‥‥.‥‥‥

CH▲lNES H▲U丁E

7ま.う9与
.‥　霊4450

軸D書」l丁書

a) TunerFM‘‘UKW 358’’
d6cri† dans Radio・Cons†ructeuずnO 141

7　tubes　-　Entr6e cascode.

2 6tages MF - Limiteur par
diode　-　Sortie par tube

de c○uplage.

COMPI.雷T en piらce書　d6ta-

Ch6es∴aVeC Platine HF pr6-

PREsEN丁AT-ON　25.2OO
VISI亡【iE

Le m6血e ensemble avec circuit i鳳prim6 …29.与OO

b) Ampli ‘‘PREs帥CE FAITHFUしし’’ d6.ri† d。nS R。di。.pl。nS n。 '3O

10-12　watts - Ultra-1in6aire - Rectiligne de 15 pps d 25000 pps　-

巳ntr6e haute imp6dance 200 mV pour l v01t de sortie - Entr6e basse

imp6dance 6 mV pour l volt de sortie.

Complet en pieces d6t寄ch6es avec CmCUIT IMPRm偶

pr6sentati。n COFFR珊VISI掛岳　　　　　　　　　　3 5.5oO

c〉 Åmpli ``STERto R田肝’’d如d。nS Radi。-PI。nS nO 132

6 tubes + redresseur - Puissance 8 watts par canal - Commande
de gain ind6pendante sur chaque canal -　Double c○rrection d合

courbe. commonde jume16e.

c。mPl。t 。n剛胆CES avec co書lret visi料e … … … … …う4.O65

P書誌器1 A.C.た.R.雪豊富闘
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二二二二‾三三

器岩盤S帥重聞聞損削町話5奪
D●SCripfron et sch6mas des principc[uX mOdele容de r6cepteu購(38 postes radio

et ll t616viseu富s) de fc[briccrtion r6cente d l’usc[ge des d6pmneurふ

Vdeu嶋des 616ments　●　Tensions et courmts　●　M6血odes de r6glc[g〇　㌦

d′dignement ● Dic[gnOS恨c des pcmneS et r6p調ation

Bel album de 80 pages gr. Iormct sous couverture en couleurs.

PRIⅩ: 900 froncs　-　Par poste: 990　frcmcs

書IRAD寡O　&　丁V

瞥D重富IONS RADIO, 9, Rue Jocob, Pariさ・V重e　-　C. Ch. P・ l164・34

:謹書: ‥・

′ 

Ⅴ胸囲か鳴き4R4J棚E ��

RAD菓OR巨CEP丁EuRS A P漢音E§
ET A AL漢MEN丁AT書ON M漢X丁E

Par W. So営okine

Deuxiらme edi†ion, augment6e. Album de 64 pages format 27,5X21,5, aVeC 134 figures - Prix : `OO F (franco: 6`O即

L’exp6rience en a　6t6 faite cent fois depuis le d6but

de la vogue des pOSteS POrtatifs : la construction d’un

r6cepteur aliment6　sur piles, et SurtOut Celle d’un

r6cepteur a alimentation mixte, r6serve une quantit6

insoupconnable de pieges. II suffit pa」rfois d’une seuIe

r6sistance dont le　< retOur >　eSt incorrect, POur enlever

au r6cepteur toute sa sensibilit6 !

Il ne faut cependant p、aS∴S’imaginer que la construc-

tion d’un r(Scepteur mixte soit h6riss6e de difficult6s‘

et complications, Car la connaissance (et l’assimilation)

de quelques principes fort simpIes est largement suf-

fisante pour r6aliser un exce11ent r6cepteur de ce

ge重I喜’e.

岳X冒RAI富　DE LA　富ABLE

C’est a, l’expos6　de ces principes que s’est attach6

M. Sorokine, dans∴SOn livre K Radior台CePteurS h pli量e繕

et a a′Iimenta’tion mixte x) dont la seconde　6dition, tr疎

augment6e, Vient de paraitre. L’auteur l’a fait avec s;],

Clart6　habituelle, en aCCOmPa,gn.ant le texte d’un grand

nombre de sch6mas. Un long chapitre in6dit est consacr6

aux tendanCeS aCtue11es des I'6cepteurs a. pi]es (nou-

Ve11es lampeS, r6ception de la F.M., antenneS a baton-
nets de ferrite, etC.), Chapitre qui r(Svele aux lecteurs

bien des∴Secrets qui leur seront des plus profitablesL

En bref, Ce livre fait le tour comp-1et d’tme queStion

de plus en p]us d’actualit6.

DES MAT重電RES

Les grandes lignes de la techni(1ue des r6oepteurs

mixt.es - Analyse de quelques systemes d,a量imentation

- Etag。 fina,1 1et 6talge Pr6amP量ifica.teur B.F. - Ampli-

重ication M:F. et chamgement d′e fr6quenc①　一　Amplifi一

uNた　V盲開音ÅB」E　寡NCYC」Op重D帽

冒.N.B.

DES APPARE漢LS

DE MESURES
ainsi se p「6sente no†re nouveau　⊂a†alogue

g6n6ral,川us†r6 de pIus de 5O pho†ographies.

1l con†ien† la des⊂rip†ion avec prix de pras

de　8O appa「eils de mesures, ainsi que bIocs

p「6-封aIo…e§　POu「 r6aIiier SOi・meme tOuS

appareils de mesure§, raCks pour labora†oire′

appareils combin6s pour a†elier de d6pannage,

e†c..., e†c...

E冊o; `O庇′e JOO /ran`S e両fmb′eS POu′ /′αis

LA甘ORA丁O事R岳INDUS丁R!E」

RAD暮O重しEC丁R萱QUた
25. RuE LOuiS-しE.GR▲ND PARIS-2e

T6l. : OPEra　37・15

XlV

CaLteur H・F. - A-1tifading et polarisation - 1)6tectricei'

a r6actio賞l　一　一Caldres∴et bobinagos　- I」es piIes　-

Tenda′nCeS∴∴a′Ctue量les de Ia technique des r6cepteurs

a piIes　-　Sch6mas-tyPeS.

RE=URES MOB看帖S
POur nOS∴CO寒Iec†ions de lO num6ros

Fixaltion ins†an†an6e perme†tant de

d6pIier∴∴COmPla†emenl Ies∴∴Cahiers

MODEL岳S∴∴SPEC賞AUX

POU膿　血即T級ON量OUE IⅣⅡ町STR惟L鵬

POU級TOUTE m H脚IO, POUR T血帥ISI帥

POUR HⅢ)量O CO鵬TRU膿U膿

P「ixa nosbureaux‥ 600fr. 1●　　　par poste一番∴ 60f「・

SOCI師DES EDIT10NS RAD書0-9, Rue JaくOb, Pa「is_9e

C. C. pa「is l164・34



je脚・Voリ蜜組V田〇分馴夢A旧さ4京劇は事分留成糊関胸腔か四　c私A雷拙
● CARTEX (Annecy) r)rOPOSe :

CONTROLEUR M50. 20000　ohms par ¥′01t. Tensions

de　5　A 1500　V ;

Intensites : 150　A′licro A a l,5　A.

Resistances : O a　20Meg. Ohms ;

Dimensions : 270　× 145　×　90　mm . Prix　19.950

VOLTMETRE ELECTRONIQUE
V　30. Tensions continues : 6

'Calibres de l,5　V a　500　V, et

6　autres calibres 〔le　5　a 1 500

VOlts. TensIons positjves ou ne-

gatives par rapport a la
masse. Tensions alternatives :
1,5　V a 150　V effieaces de　30

CyC重es a 50 Mc/S∴Resistances :

2　ohms a 200 Megh. 6 gammes.

DiI丁上　と70　× 145　× 125　m「n

P「ix 29.350

Sonde

30 0(〕0 volts

5.750

LAMPEMETRE T 25. 15 s.upports d輔e-

rents. 19 tensions de chauffage. 10　ciト

cuits d,electrode. Dimensions : 295　×

395　X 110mm. P「ix　……‥　27.625

GENERÅTEUR G　60.　4　gammes

dorlt lJne MF etalee. Precision　±

2 %. Stabilit6 ±0,2 % pollr 10 %

de variation de secteur. Dim. :
2」5× 265 × 110mm. P「ix　露3.950

′∴　　　　　　生 劔 

) 
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CIヽ 劔刮ｹ6 

●∴ヽ十　　∴“∴ 劔.ン “イ1-音 衆、〇 ㌧ 曇 

白●" ⑳ “‾i“〇 ㌧∴ 剪�●○○● 主、ヽ-1. 士 

一一)}--　　　　　　　(( 　　　　　‾--・爪-臆へ二二二三! 

●肌ET R置X460.
Contr6leur univers.
重0000　0hmS　【)a「

VOlt.　28　calibres.

Prix　…. 11.750

e COREL. V《引tme-
tre Electronique,
a¥γeC Signal tracer

incorpore. L’’appa-

reil c o m ple t.
P「ix　…. 52.000

霧鵠丁譜;葦精し雷㌘.享∴誓霧議

OSC重患LO鵬皿聞"D岳P州Ⅳ朋話“軸B岳,,
L’oscmographe　<　ELBE　≫　de dimensions modestes malg「e de no重義ト

1)reuSeS POSSibilites, eSt SPdeialement concu pour le depannage “ t彊-

Vision　>. Son poids reduit en permet le d6placement a domic=e.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

l) Tube Philips de　7　cm.

2) Cadrages vertica’1 et horizontal.

3) Voltmetre de crete∴a lecture directe. L’image es上Cadree erltre

2　fils para11eles dont l’espacement commande par un bouton fleche

donne sur son cadran　6talonne en volts l,amplitude d.u signal observ5

(「emp】ace avantageusement le plexiglass quadri116　habituel).

4) Base de temps : Suivant ‘les signaux

a observer, deux types de balayage sont

disponibles :

a) Balayage en dents de scie, Classique,
de 10　cycles a　30　Kcs, en　4　gammes,

Sera utilise pour observer de preference

les signaux a la vitesse des lignes (10 Kcs

POur aVOir 2 1ignes completes sur l’6cran‾).

Synchronisation automatique　6vitant les

fausses manceuvres de < tOP de synchro },

d6formant le signal.

b) Balayage elliptique a　50　∞. Ce type

de balayage tres peu r6pandu est cepen-

dant tres inte「essant poしIr l’etude ou le d6pannage des phenomenes se

manjfestant a la frequence du secteur, Par eXemPle : en television, le

d6pannage de la partie　< balayage vertical >　du te16viseur : SynChron主

Sation, base de temps image, lampe finale ; la partie inte「essante du

Signal est amenee au centre　血　tube, a l’aide∴de la commande ae

d6phasage.

N’etant tributai「e d’aucune synchrOnisation,門mage sur le t.ube reste

definitivement en place, Permettant ainsi l’expIoration classique, SanS

aucune retouche : Cathode tube te16, Plaque separatrice, Plaque amP臣

ficatrice de top image et enfin, blocking.

羅霊落盤圭王isan,。 P。u=′。。s。rV。ti。n du signal a la d如。剛
du televjseur et meme de la plaque de chaque　封age MF a l’aide d’Llne

SOnde d6tectrice.

b) Lin6aire a　6　dB, jusqu’a　3　Mcs, l’ampli permet l’observation de

門mage d’une ligne sans deformation du signal.

C) L’att6nuation est obtenue par contre-reaCtion cathOdique, am61io-

r:lnt ainsi, POur les faib】es amplifications, la ballde passante de l’amp=.

Partie depannage.

Concu pa「 un specialiste du d串ar冊]ge, Cet flPParCil possede plusie旧s

Particularit6s in6dites.

a) BIocking lignes et blocking image pem1ett。nt instantan6ment la

S.ubstitution de la base de temps du t封6viseur soupcomee de mau-

Vais fonctionnement. L’image apparait de nouveau normale sur l’ecran

du te16viseur. Le d6panneur a ainsi la possib紺te de terminer le re-

glage complet du televiseur et la co「rection　6ventuelle d’une deuxieme

Pame tOujours possible, SuPPrimant ainsi ]es derangements sllCCeSSifs,
d’oh gain de temps et client rapidement satisfait.

1。翌聖霊e‡辞書「昔等轟請p早島浩耀q羅S嵩嵩盤
善悪豊器u塁。津器譜黒藍豊詔書言書嵩誹。藍書
Ia valeur de remplacement de la resistance ca「bonis6e ou mal adaptee :

(garde de f「6quence lignes ou image).

Dimensions : Longuellr 310. Hauteur 230. PJ-Ofondeu「 200.

P「まx ; 69.000　F.

ÅSCR壬
M6†ro :しouis-馴anc, Bus　25-26

戸e′爪をSc爪edl dprお・爪品

e書　ouve「書Ie I肌証

22O, rueしafaye†te, PARIS-Xe. BOT. 61・87.　　C.C.P・ 2482-68 Paris

MO: F6Iix.Faure e† Charles-MicheI

Ouve′=o録s /es /ours

de9己73ん.e書de74鼻.d79信30 漢音」話し
C.C.P. 2446-47 Paris　　38, rue de I’Eglise, PARIS-XVe. VAu. 55-70

Exp6d硝ons∴COntre remboursemenl ou mandal a Ia commande -　Union FransaISe, mOiti6 a la commande. moiti6 con†re remboursemen書

5O TYpES D言R各cEPT置u農S DE TRAFiC de IO.00O a 200.OOOF

5O TYPES D,EM蘭丁重URS Ioules pui§SCmCeS de 5.OOO a 5OO.OOOF

3O TYP膳DE GROupE§重しECTROGENと§, tles morques, lles pui約nces

NOMBREuX APPA膿lしS DE NAVleATION (a6「ie…e el mo「i|)

APPARElしS de MESuRE. PIECES D書TACH瞭§TRoPICAしl§瞭§, elc・

e=oules Pie`eS d6'o`hees el qくくeSSOi「e事:

Condensaleu「s, bobinoges, H.P., Pick-'UP′ 「6§i§lonces‘i Cadro=S.

l。mPeS, trOnSis†ors, d6co=eloge. elc.

しE STOcKしE PしU§ IMPORT州丁剛即ROP格

des pr/X SanS COnCurrenCe, maf6rie/ garanf/ I AN

DEMANDEZ NOSしISTES EN 」01GNANT4OF ENTIMBRES

24 !9とどY鎌?_上皇… _旦書聖!聖uf!堅豊能・
CIRQuE-RADIO, Z4 #溝闘完蒜'詩境詳言詰み

X>

RAPY

GRAND C確O漢X DE 」AMp格S

RADIO十TEし巨V寡S書ON _ TRANS寒STORS
GRAND且S MAROUES　-　GARANTIE I AN

P「ix par quantit6 (Nous consulter)

丁Ou丁格S p看亘c格S D打ACHEES

FlしS　-　OUT寒ししAGE　-　APPARElしS DE MESURES

GRAND CHO営X

DE POSTES　-　TELEVISEU照S　_　ELECTROPHONES

Ouverture d’un important raYOn de disques

EXPEDITION A LETTRE　しUE CONTRE MANDAT A　しA COMMANDE



POuR [A SAISON
阜LEC丁ROPH ONES

Concep†ion o「iginale - 2　ve「sions

Descrip†ion RADlO CONSTRUCTEUR

Novemb「e　58

Amp樟3 Iampes　- Co「「ec†eu「 W帖amson

Correc†eu「 physioloqique - 4 wa††s

-MELODY　-　AYeC Pla†ine I29　HP　2i cm.

PT諒io「f訪ai「e complet　………　2上800

-MEしODY Hl-Fi　-　Avec chanqeu「 3i9　-

3　HP. Prix forfaitai「e compIe† ‥　32.800

“L●OSCAR　59.●

ALTERNATIF MULTICANAUX

★43　cm

Ensemble comple† en pi6ces d6tach6es avec

†eほbIoc c合b尾　e† 「eql台　……‥　77.500

★ 43　cm GRANDE Dl§TANCE

EnsembIe compIe† en pieces d6tach6es avec

t6ほbloc cab16　e† 「6q16　……‥　8l.280

★ 54 cm 900 STATIOUE

descrip†ion dans TELEViSlON FRANCAISE

de Novembre 1958. Ensemble comple十　en

piaces d6t∂Ch6es a>eC †616bloc cab16　e†

「台qほ　……………………‥　89.875

」E 'l丁E」容POPU」A萱R且59,●

T6I6viseu「 movenne dis†ance

de q「ande s6cu証6

Al†e「n訪f mu旧candux, desc「ip†ion dans

TELEVISlON de D6cemb「e i958. CompIe†

en pi6ces d6tach6es avec †ube 43　cm　900

6lec†「os†a†ique　……………‥　7l.650

79与9

R丘cEP丁EURS AU丁O
RAしLYと　ENSとMBLE EXTRA-PしAT don† les dimensions

§Ont auX nOrmeS d′encombreme巾e† de fixation 6†ablies

su「 tou†e§ les∴nOuVelIss voitures.

COMMUTA丁賞ON AUTOMATIQUE

DE　6　S丁A丁!ONS PAR BOUTON POUSSO萱R

6 lampes - 2 qammes - HF accord6e
R6cep†eu「 compIe† en piece d6tach6e　20.240

HP I7 ∧P invers6　+ †「ansfo　…….　2.250

Leieu delampes (ne†上………‥　I.9O5

BO!TlたR D'AL賞MたNTAT営ON E十　日.F.

Tou†es Ies pi6ces d6tach6es　……‥　　7.530

Les 2 lampes6A05-6×4 (ne†) ‥　　85O

どT TOU」OURS..._ NOS

岳NSEMさしES VOITURES ECONOMIOUES

R▲D看O"ROBuR‘ 84, Bou!eYard Beauma「chais
DOCu川ENTA丁/ON CONTRE　3　r/州βRES

丁慮ÅNS書ORMA丁馴R;

;とし日動DU〔丁ÅH〔書§

pou「 loules les branches

de l'EしたくTRONIQUE

. mcl毒rieI de g「。nde sか;e,

mo肩rjel professio…eI .

el Ioules∴auIres∴apPli-

calionsiれduslrie=es

・haule. bc’SSe eI汁さs bc,SSe

Ienおon ・

iu叩u’dま00構YA

貫`9uioleur; 〇両〇億〇lique書

de lensioh

●

LUX" FM
R6cep†eur AM - FM a Hau†e Fid謝蒔

= lampes S6rie NoJal

BIoc Visodion HF acco「d6e en A一高4

Clavier 6弓ouches - Cad「e a ai「 incorpor6

BIoc FM R303　Visodion

∧mp= BF :'En†「6e cathode f01lowe「

D6phaseur de Smith

Co「「ec†eur Baxandall

≫　　　PhvsioIoqique

4　H.P.

2　boomers 20 B Princeps

2 †wee†e「s IO x 14

Comp/ef en pie`eS壷fa`庇es, P′fx /orIa;f. 39.30O

LUX細且UROP且
RECEPTEUR 7 TOUCHES CLAV惟R

LUXEMBOURG e† EUROPE I PRERtGLES

- R6cep†eu「 §uPe「h6t6rodvne　6 lampes.

- Equip6　de la s6「ie NOVAL.

-　Bioc a cla>ie「OREOR OC_　PO_(三〇_BE

- Cad「e a ai「 incorpo「6.

- Hauトpa「leu「 19 cm A.P.

Comp/ef en p;e`eS壷書a`庇es, P′Ix /oIla;t. 22.315

MICRO_C」AVI冒R

RECEPTEUR　5　TOUICHES CLAVIER

- 6 lampes　- al†e「na†if.

- Cadre an†iparas古e fer「oxICube incorpor6.

- Bobinaqe OREOR　4　qammes.

-HP 12×19cm.

Comp/e[ en pie`eS dct庇庇es. prfx Io′/a;t. 16.850

-　PAR寡S　-　R○○. 71-31

RAPY

e.

SERVI〔E_MIRE

60mmeS H.F. 4くan。uX Pr6.

鱗擬態

XVi

Docume吊aIiem∴ sur demonde

一　　一　一一　一一　　一　　　　　　　　一
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Un v0lume de 184　pages

abondammen: illustr6 de

sch6mas et de croquis, SOuS

couverture en trois couleurs.

Format : 182 ×230.

li=I=〇月1=〇月1l’置lllll寒月賞“〇月〇日Ill"lIllI〇日III〇月I=〇日1I

VIEN丁　DE PARAI丁RE

lα 23e紺缶°億de

器瓜　R皿D案O?…

Ⅲ血書§∴鴨7話§T

冒級輔;凱Ⅲ題帖!
Pa「 E. A書SBERG

Cons:id6rablement augmen16e

et r〔)mise a: 〕Our, Cette nOu-

velle　6dition du grand clas-

siqu〔) d’initiation qui a∴Pul-

v6ris6　tous les records du

tirage, C○nStitue un cours

complet. Sa lecture ne n6ces-

site pas de connaissances

pr6alables. En le faisan=ir・e

autour de vous, VOuS ferez

naまtrく∋　de nouve11es vocations.

TOUS L且S G POURQUOI > ET < PÅRC巳OU岳, D且LÅ RÅDIO

Premi6res nctions dr6lectricit6 'O Fo:nCtionnement des kzmpes
m。demes O Diode l' Triode '' T6trodeOpenthode ' Heptode

● octode '' Åmplification HF et MF ' D6tection ' Ålimen-

tation sur le secteur ' D6couplage '● Superh6t6rodyne '

Åntifading e Modulation de fr6quer]Ce l● S6lectivit6 variable

● contre-r6action.

TOUTE LÅ RÅDIO EXPLIQU岳E DE Å d Z

PRIⅩ : 600F l★　par poste : 660F.

St6 des EDI曹IONS RADIO, 9. rue Jac○b, PÅRIS-6e

孔書冊出川肌用肌用肌用周囲冊周囲眉間出川IIi旧i皿皿刷I!冊間口i旧冊旧出川間口書冊出川出川I店

I=置11,川tllI=営口I用いI営口,llIl11く1〇月営口寒月〇月I"Ill“=,=〇日〇月〇月〇月書"Ill,=IIi,il〇日1=llIIiII=1仕口1IIIIllI=I

V賞E N T D　日　P A R A I丁R E

RÅD看O D帥ANNAG萱

MOD王RNE
pa「 R. DE SCHEPPER, Ing. A.&M.

Tout ce qui concerne r6quipement (run atelier de d6pcmnage

(construc-ion et empIoi des appareils de mesure n6cessaires)

e=oute ]a technique modeme du d6pannage et de la mise
au point : m6thodes rationnelles de v6rification, table

analytique pour la recherche des pannes, alignement, CaS

di]:ficiles, etC. Åbaques

et tables numerlqueS.

C∈)t OuVrag.e COndense la

Pll⊥S belle experlenCe en

matiらre de d6pannage.

★

Un v01ume de 184　pages

(format 160 × 240) illustr6 de

208 sch6mas et croquis sous

COuVerture en trOis couleurs.

★

PRIX : 900F
Par poste : 990 F.

S書6　des　電D重富IONS RAD重O

9, RUE JACOB　-　PARIS-VIe　　言

II〇月〇月事I1111,=〇日OII,lIill賞III=I言〇日,il〇日置"I廿tl日月til〇月Ilr:

XV=

I皿I〇°,周囲II,iII。i一皿一…〇一l"旧周囲。I間。I冊旧剛

VIEN丁　DE PARA!丁R且

T話鴨HⅢ量0町電

de lq

級瓜調書O"

COM蘭瓜ⅣD電

:　pa「 Pi離RE BIGNON

燈al;saf;on des modales

rさduj書5　由さcom爪α記と5

de ba書eaux ef d’av;ons

D6finition ' Historique O R6glementation ' Relais ' Echap・

pement simple, d plusieurs bras・ autO-6conomiseurs′ etC. '

servo-C○mmande )● R6cepteurs mono-　et multi-CanauX　'

s6lecteurs '● Emetteurs (redlisations d′amateurs et mod封es

industriels)一● Distributeurs d′impulsions OI Les bateaux ' La

vedette q Chambines , O Construction d’une coque plastique

●　Les avions.

LÅ MHLLEUR巳INTRODUCTION Å LÅ PLUS CÅPTIⅤÅNTE
DES T岳CHNIQU巳S- MOD巳RNES

un volume de 196 pages (160 ×245) illustr6 de 184 photos

et sch6mas, imprlme Sur du papier de luxe.

PRIⅩ : 1350 F　★par poste : 1485 F.

St6 des電DITIONS RÅDIO, 9. rue Jac○b. PÅRIS-6e

VIENT D岳　PARAI丁R且

LABORA丁O囲Rた
MODERNE RAD菓O

Par F. HAAS. Ing. E.E.M.i.

Concep書;on e[ r6〔最sa書;on des∴apparefls de mesures

Orgarl;sa書forl ef句ufpeme庇　rαf;ome/ d’url fQborafofre

Th6orie des mesures O sources de tension一● Instruments de

mesure　'　voltm6tres　6lectroniques　'　oscillographe cathc-

dique 'O Etalons d’imp6dance.

Dans cet ouvrage, l’auteur

d6cri=oute la s6rie d’appa-

reils qu’il a r6alis6s pour

SOn PI`OPre laboratoire.

★

Un volume de　200　pages

(160×245) illustr6　de　206

figures sous c○uverture en

trois couleurs.

★

PRIX : 1080　F

Par poste : 1188 F

St6 des fDI冒IONS RADIO

9, RUE JACOB　-　PARIS-Vle

.
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AYeC une d6pense minime paIable par mensuaIiles el sans signer au⊂un

engagemen†. vous YOuS ferez une br掴an†e si†ualion.

VOUS RECEVREZ PしUS DE 120しECONS,

PしUS DE　4OO Pl主CES DE MATERIEし,

PしUS DE　50O PAGES DE COURS.

Vous ⊂OnSlruire重PIusieurs pos†es el opporeils de mesures.

Vous apprendrez par ⊂OrreSPOndance le mon†age, ia conslru⊂lion el le

d6pannage de lous Ies posles modernes.

Ceriificat de fin d,6†udes deIivr6　⊂Onform6menl d la Ioi.

Nolre p「6poration ⊂OmPIele d Ia ⊂arriere de MONTEUR-DEpANNEUR

EN RADIO-TEしEvIS10N et ELECTRONiQUE comporte

25∴ENVOIS DE COURS ET DE MATERIEし

. C’esl une orgonisotion unique au monde.

De朋c ndez

Io

do`ume n章o〃on

g手の〔uIね

OC``OmpOgn養

d’un

mo【eriel

封ec!「onique

4伽○○ 」拓
enくOn†inu

∴尊ぶ

Tei看e es=q semsibilit6 du

mu看置imetre PHI=pS P 817
Mesure

● des†ensionscon†inues de6mVd I20OVen6gく別mmeS

● des而ensit6s continues de 6¥しAd 3Aen 6gammes

● des †ensions al†er=a†ives de 5OmV d I20OV巨roc:S d

10kc:S)en 5gammes

● des intens壷s al†e「na†ives de lOOtしAd3A(4roc:S d

10kc:S)en 5gammes

● desr6sis†ancesdeO,lohmd IOm6gohmsen3gommes

Shun†§ POU「 meSUreS de cou「anls iusqu’d 30 A

Adap†a†eur pour u冊sation de la sonde Ph吊ps GM

4579 B e= ∨Ue de mesures iUSqU’d 30 kV.

Demondez∴nOIre documenIc高on∴no　562

〇
〇
〇
飯
山
U
之
-
>
」
山



C軸要脈S AM看S

M印ししたuRS V(国uX

BONNE ANNたたき

FAITES VOTRE CHOIX
SUR NOTRE

TABしEAu SYNOPTIQUE, P. Ⅲ

p O R丁Å丁i干S

dont Ie ch6ri de tous:

ZOE_ZE丁A

un super-tranSisto「　push-

Pu=　pas comme les autres

§uP[R§　晴間IりM§

DE LA S主RIE MUSICALE

dont un petit super FM

PaS Che「: B暮ZET　7　F.M.

館皿‖D§　§冊と原§

MUSICAUX (Bicanal, Push-

PuII, Haute f「equence, F.M・,

etc...)

州Pしl§　書丁

EしEcTROPⅢ肝§
3-4・5・9・12-30　WATTS

Dep.uis la valise 16gere jusqu’a

陸]ectrophone de luxe a haute

fidelite. Leurs qualites a tous :
musicalite, rObustesse et ele-

gan'Ce.

一一toα士与α C′es士psc届出’’

FAClしE A FAIRE　-　FAITES VOTRIE CHOIX

Demandez les∴∴S⊂h6mas

ⅣoU脚.リノ
‘`T血とMULT寡CÅT 59"90o′′

CHASSIS CABLE

ET REGLE

Pret a fonctionner

18 tubes、 Ecran 43/900

aluminise

AVEC ROTACTEuR
lO CÅNAuX

8e.9○○
GARANTIE TOTALE

et, de m全me qualite, le

Chassis　54　cm-90o

COmPlet .1VeC tubes, Pret,

1○○.〇〇〇

D看De「o†　84-置4

NOUV書Au
G脈AND SUP格脈-」UX格

pusH"pUし」 Sp亘C営▲し11 TUBES

」漢SZ丁■車漢
FM
‾　　　　音音　　　‾‾　　　　　　.

3D
(鈍く高書dd爪S ・㌦肌肌読)

H A U丁話　F R格Q u寡N C E

MODULÅ丁書ON心e干R亡QU剛CE
AM日暮ANC且　S丁EREOPHON萱QU岳

CONCU AVEC DU MATERIEし

FRANCO“ALLEMAND

」A FRAN C岳

寄看oc o電話G▲
6　touches GM ・ Cadre a air

lSOGLOBE tres efficace

L'A」L冒MAGNE

な10`　co脈」格教　UKW
Noyau pIongeu「 FM grande

sensib描†6e†duofr6quence MF

TRO菓S　HAuT-pA教」書U脈S: 

GRAVE MEDIUM AIGU 

DOSAGE SEpARE DES DEUX CANAUX

CO州POSI「ION

:hassis sp6cial +　platine ].350

Cadran Arena　+　CV　‥　2.500

豊。豊平。盤早鐘)講3
BIoc FM GORLER　+　2　MF

duofr. (limit6　par imp.) 5.480

Tsfo 150AP　2　X　6V3‥　3.200

Tsfo mod. geant　+　p.m. l.690

Pot. dble　2　×　500　Al　+　0,5

SI (1in.) +　filtre ant.　670

2　cond. 2×50/350　V….　840

5l resist. +　39.cond. ‥　2.250

Du CHA55IS :

Supts : 8 Nov. HF+2 moul. 340

Jeu bout. dbl. + 1, 50　vis/6cr.

計2荒土盤皇言盤古墨
bId　+　0,3　TW　+ l,5　sect. +

l cord. sect. 1 HP　4　c‥　重.000

CHASS賞S COMP. EN PIECES

DETACHEES

まう.990
Tou†es Ies pIeCeS PeuVen†針re vendues s6par6men†

Jeu tubes : ECC85, ECC81, ECH8l, ‘EF89, EABC8l, ECC82, 2×EL84,

ECL82, EM85, EZ81 (a・u　=eu de : 9.590　F d6tail) ‥‥‥‥‥

Trois HP: 17×27　GEGO Haute Fidelまte: 3.080. 17 inverse

AUDAX　　‥.‥..‥‥‥‥.‥..‥‥‥‥.‥‥.‥‥‥‥....‥

Ce11ule dynamique sp6ciale : 1.390
Ebenisterie grand luxe : (54×26×36) palissandre, treS

SOignee　.‥‥.‥‥‥..‥‥‥‥.‥‥..‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

Accessoires pour ebenisterie : baffle, tissu, 2　gri‖es,

Ceil、 CuV. ……………………………………、‥‥.‥

7.680

1.690

7.890

1.600

PRIX SPECIAL POUR L’ENSEMBLE COMPLET DES PIECES

DETACHEES, EBENISTERIE, LAMPES, 3　HP.

Au lieu de　47.500　……………………………. 42.9OO

盤。。盈a告‡P露盤露語r笥詰a畳A草書.誓PRE§§ I重.950

Meuble荒鴇託て親告h嵩詰誹鵠I議駕蓑平詰6誼E

Disponibilit6 1imit6e
D’AしLEMAGNE 

重4.700

とXCしUSIVi丁盲　離C職

〇℃書でl寄　ⅥR4細田」晴標ひ東田棚J鵬

CH各RS　ÅMIS

M格RC看　pOuR VO丁RE
〇二〇　　　　　　　　　　⊂コ

漢書DELIT書

POUR "VOuS’′　FAIRた　SOuRIRた

たN CETTE FIN D′ANN離

RECTA VOUS OFFRE

A DES PRIX EXCEPTIONNEしS

Le V営R丁UO§E寡案漢

書漢書CTROpHON管

3 WATTS COMPしETS

Ch含ssis en p. det., HP 17 cm,

]es tubes, ma11ette ultra le-

gere, aVeC d6cors et mot.
4　vit. anglais B.S.R. et son

bras p】ume et son plateau

10・u「d.

漢書.与○○
した　TOuT COMPしE丁

Sch5ma sur demande. Tres facile

三晶0盤・ T講笠On鵠諾C嘉u?

1与.4○○

Offre limitative et revocable car

nous ne voulons pas nous ruiner

POur la fin d,annee !

N’oubliez pas que, O心que vous

SOyeZ : en Mctropole　-　Outre-

Mer　-　PreS Ou ]ojn, RECTA

VOUS SERVIRA par Bateau,
Avion et train

TOUJOURS PLUS VITE ET
MIEUX QUE BIEN

T話しEMu園丁営CÅT　59 - ‖ou胴りmOd豆le 43 0m _ 900

CHASSIS EN Pl主cたS D百ACH詐s : 51.4oO

SCHEMAS GRANDEuR NATuRE - DEViS COMPL打: 12O FR.

〃oU脚,リノ
、、T師MUしT看CÅT 59。90o′′

POSTE COMPLET
Pret a fonctionner

18 tubes. Ecran 43/900

aluminise

Ebenisterie, decor luxe

ÅVEC ROTACTEuR

宣O CANAuX

lo4.9○○
GARANTIE TOTALE

et, de meme q.ualite, le

POSte　54　cm-901O

entierement complet et pret

lま9.〇〇〇

′　　　　.′「

So(副書音容

0U丁Rた-MたR

REC丁A : 37, a▼・ Led営叫-RoI寒in, paris_車2e
S.A.R.L. AU CAPITAL DE UN MILLION

COMMUNICATIONS FAClしES EXPORTATION
METRO : Gare de Lyon, Bastille. Quai de la Rapee

AUTOBUS de Montparnasse : 9l - de SainトLazare : 20 - des gares du Nord et de l’Est : 65

Fournisseur des P.T.T., de la S.N.C.F. et du MINISTERE D,OUTRE-MER
PRIX COMMUNIQUES SOUS RESERV‘E DE RECTIFICATION ET TAXES 2,82　%　EN SUS c.c.p. 6963_99
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NOM

ADRとSSと

(Le††res d’imprimerie S.V.P. !)

BULLET漢N

D′ABONNEMENT

らd6coupe「 et a adresser ala

畠講醜巨艦!。
9, Rue 」acob, PARiS・6e

R.C. 145　　★

BULしE丁案N

D′ABONNEMENT
a d6couper et a ad「esse「 ala

Soぐ営打巨D要§

巨D書T漢ONS　教AD暮O

9, Rue 」acob, PARiS-6e

R.C. 145　　★

BULLET書N

D’ABONNEMENT

ad6coupe「elaadressera la

SOCIE丁E DES

EDi丁書ONS　脈▲D営O

9, Rue 」acob, PA剛S・6e

R.C. 145　　★

BULしETIN

D′ABONNEMENT
らd6coupe「 el a adresser訓a

§oぐ看巨丁巨D格S

iD書丁漢ONS　脈AD!O

9, Rue 」acob, PA剛S・6e

しC. 145　　★

iOuSCri† un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a servir

主pa砧r du NO……………….(ou du mois de　　　　　　　)

au prix de l.875 fr. (E†ranger 2.2OO fr.)

MODE D要REGしEMENT (Biffe「 les men†ions inu†iles)

●　MANDAT cl-ioint　●　CHEQuE　⊂i.ioin† ●　ViR延MとNT POSTAし

de ce iou「 au C.C.P. Paris l.164-34

ABONNEMとNT �$T�$�腟ﾘ,d蕋�

NOM　　　　′

ADRとSS巨

DATE ;

(しe††res d’imprimerie S.V.P. !)

SOuSC「it un abonnemen† de l AN (10 num6ros) a servi事

己par†i「 du NO………………‥(ou du mois de　　　　　　)

つu P「ix de l.3OO fr. (E†ranger l.55O fr.)

MODE DE R主GしEM帥T (Biffer les mentions ihu†iles)

●　MANDAT　⊂i-ioint　●　CHEQuE ci-ioin† ●　VIREMENT POSTAし

de ⊂e iour利　C.C.P. Pa「is l.164・34

ABONNEMたNT ��ﾂ�REABONNEMENT 

NOM

ADRESSE

DATE :

(しe什res d′imprimerie S.V.P. !)

souscri† un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a se「vir

i partir du NO………二………,(ou du mois de ………………………………)

au prix de l.25O fr. (E†ranger l.5OO f「.)

MODE DE REGしEM各NT (Biffer les men†ion§ inu川es)

●　MANDAT ci-ioi巾　●　CH主Qu∈ ci-ioiut　'　VIREMENT POSTAし

de ce iour au C.C.P. Pa「is l.164-34

ABONNEMENT REABONNEMとNT

NOM

ADRESSE

DATE ;

(しe††「es d′imprimerie S.V.P. !)

souscri† un abonnemen† de l AN (6 num6ros) a servir

a pa証r du NO………………‥(ou du mois de …………………… ………‥)

au prix de l.8OO fr.冊ranger 2.OOO fr.)

MODとDE REGしEMENT (Biffe「 Ies menlions inu†iIes)

●　MANDAT ci.joint　● CH主QuとCi-ioin† ●　VIRとM帥T POSTAし

de ce iour au C.C.P. Paris l.164・34

A寄ONNEMENT ��ﾂ�R各ABONNEMENT 

pour la BEしGIOuE e† Ie Congo Belge, S“adresser

a la St6 BEしGE DES EDITIONS RADIO, 164, Ch. de

alarlerol,さ調XelIes-6, ou a Vot'e libraire habi書uel

DATE ;

Tous le§ Chらque§ bancai「es, manda†s, Vireme巾S

doiven† 6†re =be=6s au nom de IさSOCliETE DES

EDITIONS∴RAD寡O, 9, Rue Jacob . PA剛S-6e

NUMたRO UN

de l’annee lg5g. le numらro　232　de Toute la

Radio veut commencer bri=amment une annee

誼, S墨書u藍。「器n器量霊言霊霊
nel…　Mais n’anticipons pas.

Dans ce numero　232, les nombreux lecte'urS

q扉　ont demand6　a etre inities aux te(二hniques

modernes du Multipiex vont troし出er :Satisfac-

tion.

Les gens de laboratoire　-　qui r一’en est

PaS ? --　POurrOnt SaVOurer le p「emier article

d’un article de J.P. (王hmichen sしIr l,(5tude et

la construction des differents types d,oscil-

1oscopes. Laboratoire encore : un aPPare=

universe] tres simple et pourtant bien 】PreCie.ux

POur l’etalonnage des voltmetres, Oh】mmetreS

et generateurs H.F. Laboratoiie toujours.
l’oscillateur vobule B.F. mis au point par　甲

器岩盤I i霊「詰器謹a葦藍蒜
tient ]ieu de fortune‥.

Et p‘uisque nous parlons B

artic]e de H. Schreiber sur la
「霊書経ti器

et les moyens de　'COmbattre l’effet Larsen ;

1a description de deux amplificateurs a charge

Cathodique par R. Ge書fre, et la suite d’une

Serie qu’il n’est p!us besoin de vanter, Ce=e

de J. Riethmu=e「, COnSaCree Ce mOis-Ci aux

amplificateurs de puissance.
Bien entendu, une Revue de Presse, 1es ru-

briques habitueliles et, en Prime, de'uX treS

jolies pages centra】es consacrees a COMBI-

BOX, une idee revolutionnaire pou「 l’insta]-

lation dans ]e home des mat6riels ra(lio. TV
et B.F.

Prix: 225 F.　　　　　　Par pos†e : 235 F.

ENSEMBLES FONC丁IONNELS

Decomposer ]es appareils electroniques les

Plus comp重exes en so.us-enSembles simples se

Dretant aisement a une fabrication en grande

Serie, VOiね　une idee qui va faire son chemin

en France, SurtOut aVeC l’ouverture du Marche

Commun. On trouvera un exce11ent 〔黒emPle

de realisation de ces fameux ensembles fonc-
tionnels dans ]e no　24　d’Electronique Indus-

trielle.

Outre ]a suite des articles consacres au
COmPtage dans　門nd.ustrie (COmPteurS a tran-

Sistors, Cette fois), auX aPPareils　鉦3CtrOn主

ques pour la mesure de l’humidite, auX aPP=-

Cations des jauges de contraintes, On trOuVera
dans ce meme numero une etude essentie11e-
ment pratique consacree a la mesure de la

Puissance utile et du rendement des genera葛

teurs de H.F. industrlelle, aC‘COmPagnEle d’un

Pr6cieux abaque.
Ce no　24　d’Electronique Industrielle vous

嘉島密告en豊i.諾ri磐n言義手豊昔u器
COmPte rendu sur 】a participation de l’elec-

tronique au Salon ]958　de l’Equipement de

Bureau (SICOB) et, bien sdr, la traditionne=e
rubrique　<　A travers la Presse MondiaIe　>.

Encore .un numero a ne pas manquer!

Prix : 36O F.　　　　　　Parpos†e : 37O F.

TELEVISION EN COULEURS…

Ce n’est pas demain que nous verr。nS en

France la TV en couleurs; il faut∴d’abord

que le reseau noir et blan.c couvre a 100　%

notre pays, Puis q証une seconde c庇fJle SOjt

王nsta=ee. Te=es sont ]es perspectives de de-

Veloppement de la TV pour 】es trois pro-

Chaines annees, qui ressortent de　門nterview

du g6neral Leschi reproduite dans le nO　90

de Television.
Par contre. ]a TV en couleurs∴≪　en Circuit

ferme ≫ eSt d’ores et deja　皿e realite. On s’en

COnVaincra aisement en 】isant le compte re1置du

耕轟許諾〇品葦u計器嵩b器。譜誌‡
vent desormais assister aux interventions chi-

r'urgicales sans quitter leur sa=e de conf6-

rence, et aVeC le maximum de realisme.

Outre c!es informations tres pre・Cises sur ’le

霊譜,告e競諜e 。‡Vl嵩1i d霊t c:器霊
numero de Television　】a suite de l’6tude

COnSaCr6e aux bases de temps, ainsi que la
fin de la description du Televiseur Oscar 90o,
moyenne distance.

Prix : 15O F.　　　　　　　Par pos†e ∴160 F.

lmprimerie de Montmar†re -しOGIER & Cie - 4′ Pla⊂e 」・・B.-CI6ment, Paris
しe G6ran† :し. GAuD]ししAT D6p6† 16ga=959 - Edi†eur 247
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