




患電S S富岳R重os
AMPLIS fLEC冒京opHONES

⊂護詫認諾ぎ二〕
Chassis en pieces detachees… ‥　9章〕.90

2HP17x2了Cと-○○…………‥　6翰.00

2ECC82-2E工」8」 - EZ80……... 3盤.40

Mallette luxe d6gondable, deux encelr.teS,
avecdec○r…・:……………・ 8鍬・40

fond, CaPOt, PC)lgnee, raCu圧.…. 17.9O

Ⅴ重RでUoS量　8　　臆喜一

亜
AMPI.I ou fLEC冒ROPHON】

8　WÅTTS

S重畳R七〇　r重D主重電

Chassi9 en Pi七ces detach{三es…. 69.90

冒ubes : 2 ECCX32, 2 EL84. EZ80‥　3Z主40

DeuJ[】ぽP 12　x 19 ÅUDÅX……. 44上00

Malletle avec　2　enceintes._…. 6tl.90

Moleur ou changreu章St6暮6o ci.dessol}s

[葦
PE調IT VACABOND V　○○

C富RoP櫨OⅣ量

U重富RÅ.重王GER
MUSICÅL 4‘5 WÅTTS -喜一鵜二

Chass¥S en Pieし:eS d6tach6es… ‥　4雪上00

HP　21PV8　ÅUDAX.‥‥.‥‥‥.‥

ECC82-　Eし8弓・ EZ80‥‥‥‥.‥.

Ma=e(te luxと　d三嶋OIldable avee

deco「……………….‥‥.‥

19.90
きさ.30

52.60

Mo(eul’eu dl賞】geu【 SほreoこCi-dessous

鑑
MPLI §ALON IV 〃“■漢

CIAふ, POUR INでfRIEUR

4　WÅTTS

TR主s RECOMMÅNDE

Ch含ssIS en pi台ees d封ach台es…‥　47.60

2HP………………………　45.40

ECC82, EL84, EZ80…………‥　18.3O

亡bemSほrle山xく),はるs 【丁10de重ne‥.雪1.00

DEMANDEZ NOS　§CRfMAS D'AMPI.重S

張詰器書誌照凝議課U尊く誌
PHII‘IP§　send-P重Ofessionnelle. 1 19.OO
′r台te STER互o pHILIPS… … … ‥　　29.00

UN. CHENGEUR-M血ENCEUI

quI )Oue tOuS l[;S dlSqueS de 30-23」7 cr

Ⅲl台けIe mela重】qeS.

CHANGEUR BSR　4　vi(.

Pr嘉1X eXじePilO重mCら… ‥ ,

Su叩しか重len【 POur S′丁、頭王:○

§○○le su「 de調’ぬ重lde … ….

159肝
…. 2o.,00

‥‥　16.う0

NOT重CE SUR DEMANDE

8州丁的し帥京　間V【鵬きし　伽丁O肌理腔

Ådople Par l‘UniveγSiie de Paris,

H6pltauX de ParlS. D6rense na。Onale

O両肌昨!湘刷惟【丁川丁O榊A了l時

3 APPAREI重S EN UN SEUI,

8器護琵霊欝
● S重GN心意　でRACER Hr　量で　Br.

NotlCe C○mPl台te contre O,50 Nfen TP.

P丁は……………….　52o.00

CRfDI冒6.12 MOIS
rJIC重I.ITfs DE PAIEMENT

SÅⅣS重N富を京までS

DE5 SUCC主5‥.

DON JUAN S n CLAVIER

POrtatl=uxe alterna証

Chassis en pieces detachees.‥　86。〔10

4Nova上　23.60　轟P 12　TIC…. 14.ざ0

PUCCINI Hr7
HF cascode

SanS SOulne contre-reaCtlOn

T)eux HP - Cadre incorpore

ChassIS en Pieces detachees‥ , 122.2O

7Noval.. 43.20　2HP…..‥.　28.40

20-25 %　DE RfDUC富ION POUR

NOUVELLE rORMULE : CRAND ANGIJE

富でPE C重N童

丁重」皇PANORAMA
R格CTÅVISIoN　59　cm

鼻VEC
I,e Premier tube cathodique francais en 59 cm grand angle qui ▼OuS aSsure une

G慮京血相冒重電∴富○ ○鼻重電
Caracく6ristiques essen(ielles∴ ;

AU富O-S富AB重I,ISf zoでUBES nLT∑RNn富Ir

SCHEMAS GRANDEUR NATURE
AVEC DE§CR重P富重ON耽DEV重S富R±s DtrAII.I.f　(0,50 T.P.)

ON N’A JAMAIS VU MON冒AGE AUSSI SfDU重S鼻N富軸rACII.E

CHASS重S ENI P重量cES DfT鼻C甘童ES :

BASE DE TEMPS　∴∴ AL重MEN富AT重ON　+　SON 霊夢手酷
Pl組ne Mf OREGÅ, Pr台eabl., Pr6r6g上tres Iong. dis上6 tubes　〇十　germ. 125.OO

P}a時‾瑞捲謹…詳詩誌諸島謙e轟青竜蒜蕊もふ‡雑誌読了3・○○

(excep(e en CaS d’indlSPOmb串t6)

10 TUBES base de lempS : ECF、80. 2 }〔 ECC82, EL84. EL36. t:C【.82, EY88. EY86

2xEY82 (au江eu de 109.00 Nr). 86.00. HP ÅUDAX言reS bonne qua鉦e..　後7.50

亡BENIS“rER肥, CllmenSIOnS ]-6dulteS (60x38x50) + cache glace, flXdtlOn 18O.OO

EcRÅN PANORAMIQU曇59 c`m. CRÅND ÅNGLE, fABRICÅTION fRÅN-

CAuSE: (BELVU) 23ÅXP4, aVeC GARÅNTIE TOTALE HABI丁UELLE…. 358.00

畿器諜二:s韮晋‡. pRIX雷XCEP富重ONNEI,……‥　980粧
すf重fpANORAMn _ R電C富AVISION 59 cm

CHAS§重S CABLf, RfcI.±, aVeC 8 TuBES

浅謹電器謹告?.竺　560肝
RfcEPTEUR COMPLEで. ECRÅN 59 cm.

豊露語盤……. 1.199冊

▲ CR畠DI丁eる1主格○○S ▲
rACILI冒fs D璽PAIE:MEN富S慮NS IN重電R重富S

OUEI.OUES ENCOUmCEMENT§ 】R.ECUS EN DfcEMBRE :

C櫨ABRIEZ (POITIERS) :,《く　Vo亜neur

「no!S que声】単lS書)ldlSl「乙　Cまble「 v01「e

!eitニVrseur Car VOuS aVeZ (弛Ia gen吊・

!∈SSe Cle me don【le「 【ouS les renselgne-

1IlemS neCeSSal「eS　くさ　しIJl dをbu(亀nl e! VOS

I)l己鵬∴de cまblage son! !子をs blen ta高.

しd∴皿Sき∴dしふ　pO爪( S’es!ねi(e (re3　ねcl-

】emem e( l】さ　ねnc(lOmlC du　くく　p「eIme「

COuP ’〉. C’esI PreSque eX汀aOrdinaire. =

mardle d6)a depulS P】us cie m用e heures

SanS d封a用ance et dVeC quelle perfec-

【lOn ! Donc tou[eS meS fe!)C点a¥ions. ))

BE§§ON (VIVONNE) : (〈　Depuis un an

VOtre te16viseur me donne enliere sa(is-

factlOn : uIl treS bon contraste, une treS

borme lummOS=e e( une !mage Sほble. ,)

JACOBE (REIMS) : (( Votre te16viseur
[onc向Onne depulS fin 1955　avec　8.000

heures de marche sans deJai11ance.

N’aYam que d手書∴e】oqes　ふ　fal「e de ce

n1亀くるnel )e　いやnS　よ∴con(1nue「よ　ねi「e

○○n允arlCe　ふ　VO汀e M高son.∴∴リ

M重か重電で(BとしI点CA只D亡) :くく　Si【し」仝∴ふ

ISO km du MonトPふlaI darlS deg∴COndい

くlOnS g台〇q「aph)queS d封avorable3∴ )e

recois sur cana! 12　avec votre t乱ev主

Seur une image pa「fai(e m台me lorsque

des pos(eS du commerce ont des dlffl-

Cultc;s de receptlOn. Encore une roIS,

me「Cl. ))

C’ES富C電OUE VOUS DfsIREZ D重富OU冒CCEUR…
Et pour ce coup de maitre, il vous faut une BÅSE SOLIDE :

DES MON冒ACI:S E冒DES SCHfMAS CLA重RS, SIM町I,ES, rACI鵬§

R重鼻患重S重電VoS R宜VES
fal!eS V01re choIX, Parrnl nOS 20 schemas, amPllS et SuPerS

COmPOrlan=OuS les perfectionnemen¥S

VOUS CONSTÅTEREZ OUE MEME UN ÅMÅTEUR DEBUTANT

PEUT CÅBLER SÅNS SOUCI UN SUPER 8 LÅMPES ! (6 tlmbres a O.25 pour fralS).

St`　R書C丁A
S.A.欝.し. au cap11al de

lO.000　NF.

37.種▼.重量D京U・京oし重重Ⅳ

PAR重S-X霊重e

T6l. : D重D. 84.14.

c. C. P. Pa重i8　6963-99

L電S　3 :PLUS PUISSAN冒S

P電照I富S AMPLIS

MUSICAUX

鼻MP重重
l「重京でUOS量　P農　5

且種U重電r重D童か重富ま
PUSH-PULL　5　WÅTて’S

Chassis en pieces delach6es…. 75.80

HP 24 ÅUDÅX special

ECC83, 2 ×EL86, EZ80.

ÅMP重義

‥　42.80

‥. 2e.10

V重RでUOSE∵B重CANAL XI重

富R主s, HAU重量音r重D重患重富童

PUSH-PULL 12　W SPEcIÅL

Chassis en pl(∋CeS d6tach6es 1o3.00
3　HP : 24PV8+10′ 14+TW9、…. 5e.70.

2ECC82 - 2EL84-ECL82 - EZ8上　42.40

AMP重重

V重RでUOSE PP XI重

H」IUTE rIDfI,重Tf

PUSH-PULL 12　WÅTTS

Chまssis en pielCeS d(≒tach6es

HP　24　cm　ÅUDÅX.‥‥‥‥

88.80
ま与.90

ECC83, ECC82. EL84. EL84. EZ80. 33.20

I.ES JurPLIS　くく　V重R富UOSE　"　§ON種

で京鹿討Sr O RMA種重量S

を!n POR冒A車重rS

ÅVEC,CÅPOT十 Fond十　Pdiqn壷.

EN童重要;C富RoPHO討たS田重.r重

17.90

ÅVEC l,Å MJE¥.LL量TTE LUXE. d6gondable.

tres soign6e, POuVanl contenir les HP.
tcurne-disques; Ou Changeur (donc capo[

inu硝e).….,.………………　66.90

慮MP重重音G重量N冒35 wat書s

鼻MP重重
Ⅴ】:R富UoS∑　PP　3S

鼠凡U富雷r重D重l重富重
SONORISÅTION

KE:RMESSES .　DANCINC　-　C【NEMÅS.

Sorl】eS　2.5 ・ 5　-　8　- 16　-　霧○○　-　SOO oh【n8.

M台ねnqeu「 :抑ICrO, pick-up. eel!ule. Ch合ssis

en pleCeS d短ach6es e重し　CO競et m6(al

章Obusteavecp。ignees… … …. 279.00

EF86　-　雷F89・ZうどCC82・2貰し34 .

GZ3ヱ‥.………………….　e6.40

手工P au choix : 31 lourd GE:-○○.  144.50

0しよ　2 HP 28　しI2 !ou「ds.,……　まo5.00

蕊講書CRfDI冒
ひemdnde之　nos sch全章naS d’amp塵.

‖O冊【州　8白く原Å丁と冊‖冊
9 9anuneS櫨干’de lOO kH霧

d 225 】VIHz - SÅNS TROU

P「ecision d’全くalonna9e :三　上完

Ce gen6rat∈〉ur de fabrication extr6-

mement soigr)6e, eSt utilisable pour

tous travaux,, auSSi bien en ÅM qu’en

rM e[ en TV, ainsi qu’en Bf. II s’agit

d’un modele universel dont aucun

technicien ne saurait se passer. Dl-
menslOnS : 330 、ィ　220　差∴150　皿.

NotlCe∴COmf)le¥e comre O,50　NF en

TP..‥‥‥.‥‥‥‥.‥‥　477.40

CR童DI富　6.12　MOIS
rAC重I,I調f§ DE PA|EM電Nで

S鼻NS重N富ま競合富S

D郎5UCC主S‥.

【i∃

S鼻重N富-S腿ⅣS∴7

Bl(:anal - Clavier
Cadre incorpor6 =⊃

Chassis en pie'CeS dctach6es‥　1 19.3O

7　Nova上　　　4葛4.70　　2　HP.　　　3 1.40

V重V慮重D重PP　9　田r

Push-Pull ml⊥Sical　-　HF . Cascode

3 HP " Transfo lin6aire
Cadre incorpor6

Chassjs en p【(∋ces d6tach6es. I87.80

9　Noval.　58.20　　3　HP‥　　　　e2.30

20-25 %　D重態DUC冒ION∴POUR

三㍍蒜.÷‡㌫二きる読請l㌫壷　　Fou嵩諸悪お謹浅手嘉豊講謹書書誌豊富宣言C…　‾‾　叢お蒜二㍍:蒜言㍍琵





臆　ノ

V

’AVEⅢR appartient aux spんeiaIistes etし
ltLECTRONIOuE en J6cIam6く:haque jour

davantage. Soye重en tete du prog「es en

suivant chez vous　しA METHODた　PRO.

GRESSIVE. En queIques mois vous pou事置

re書apPrendre faciiement et sans, quittervos

OCCuPations actue=es :

RÅDiOT純VISION一陣ECTRONIOUE

◆ Depuis pIus de 20 ans l,lNSTiTUT ∈LEC-

TRO-RADiO a fo「m6 des m冊ers de techni_

Ciens. Confiez donc votre fo「mation a ses

ing6nieurs, iIs ont fait Ieurs prel」VeS…

しES COURS THEoRIQUES et PRATIQUES

DE L'lNSTITUT ELECTR(〕_RADiO

Ont 6t6 judicieusement gradu6s pou「 permettre

une assim=ation parfaite avec Ie minimum

d’effort. Le magnifique ensembIe exp6rimental

COnCu Par CyCIes et formant

LA M軒HODE PROG髄;;iVE
unique dans le domaine p6dagogique est la

Seule pr6pa「ation qui puisse vous assu「e「 un

b刷ant succes pa「ce que cet enseignement

est le plus compIet

et Ie plus moderne

しES TRÅVÅUX PRÅ’T10UE;
SOnt a la base de cet enseignement. Vous
recevrez pou「 Ies diff6rents cycIe'S P「atiques

PLUS DE l.Oco PIEcES CONITROしEES

POur effectuer les montages de
Cont「Oleur. G6∩6rateur HF - G6∩6rateur BF - Voltmetre

61ectJOnique - Osc用oscope - Superh6t6rく)dynes de 5 a

lOlampes- R6cepteurs st6r6ophoniques, a mOduIation de

fr6quence, Supersa6transistors, Amp冊cateu「s Hi-Fi,eくく

ATTEN丁ION

Not「e cou「s p「atique comporte

霊霊需胃癌議朋葦
T616commandes par ce冊Ie,

lhermistance. relais, etC…

VOUS REAしiS〔REZ TOUS

CES MONTAGESSURNOS FA-
MEUX CHASSIS EXTENSIBし〔S

eくiIs resteront vot「e propri6t6.

C’cs=o mcj//eu′C fb「mation que

蒜㌫擢窪N章讐eう。 p終点
NAGE d /a ♪O「!6e de !OuS.

偉雷岩諾

掴i胴n( la

M帥HODE PRO曲電網IVE
unique dan事Ie d〇・

maine p6dagogiqu●

notJe mat6'iel de base

se compose de

PしATINEs　8TANDARD
-　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

pour la constitution
imm6diate et facile de

cHAssIs EXTENSIB○○s

lNSTANTANEM各NT
uTI Li SAさし各S

山
O
王
<
Z
之
O
重
.
∞
⊃
d
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十 

_.↓_ 一台▼- 
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一　　　　　　㌧　　　・ 

-　・　　　一　　　書　　音 劔劔������尨����ｨ��耳�������X����尨�耳����將�劔剪� �� ��

・　　音　臆　　　　_一〇〇喜■"" 劔劔�8��4�$��劔剪�

DU NOUVEAU

0確聞間鴨漢」1」漢V

pH寡L漢pS。M 。。,2

12 gammes de mesure ;

0-1mV a O-300V
6che=e de 120 mm avec
miroi「 antipara=axe

eche書Ie supplementalre en dB

r6alisation en c合bIage

imprim6

aIimentation secteu「

PH書LIPS"書軸DUS丁脈看た
IOS.農. Di PARIS. BOBICNY (Se周e) ・ †61 VlししETTE 28・55 (I19ne3 〇〇〇UP6e3)

Vl

1 7, boule▼ard de la Chapelle, p▲剛§重1 oe

DEp。. VEN.E D-S.Rr。∪.一。N
M6tro : Chapelle. Stc[lingrc[d - Jau富らs ★ A proximit6 de雷gores

du Nord ot de l’鹿t ★　C.C.P. 15-909-20, Pari年★ T6l. : COMbat

58-96　et　44・37. -　Ouvert de　9　h a 12　h　80　o重　de 13 :h　$O d

19　h　3O. - rerm6　d王mc[nche et lundi matin.

D.Y.D. T壬L壬 ★　　★　　★

丁6I5▼isell細
、、SÅVo寒2′′　○○l

eo　`鵬　○○I40

Desc「ip書ioh dal「S

Radi〇・Cbns†「uc†eu「, d缶196C

Cc[rC[Ct6risI王q尊eS : rOtaC-

teur 12　positions　-　tube

l14o -　eXtra-Plat　- 8enSi-

bilit6 trらs pouss6e. tr6s

belle finesse d’image　-

COmPenSation automati・

que d’amplitude　-　Plati-

ne HF-MF　_　Ca】⊃I6e r6_

g16e - Redressement par
diode au siliciu調L　_　Eb6.

nisterie modeme ch6ne,
noyer ou acajou.

Prix∴C[b年olumeれI compIe!

en∴Pieces d6tc[ch6eさ

博… 1.置o8,さは十丁し

D.Y.D.壬L寡1C丁ROpHON話§

MON▲CO I (2　H.-p.)

EIectrophone pr6sent6　dans une ma-

lette grand luxe. gainage d tons tr68
SOign6s. Long. : 430　-　Haut. : ]80　-

P章of. : 300.

Carc[Ct6r王stique寄: Puissance de　8Ortie

3 watts. Correction s6par6e des g調ves

et des aigus. 2　HP, un de 19　cm et

un HP statique de　6　cm. 3 ]ampes :

6ÅV6　-　EL84 ・雷乙80.

Prix co蘭plet

en piらce雷d6-

教寄ch6e書;

ま○ ○,27

十丁し

MON▲CO II (2 hquをs.pa細Ieu細s)
M6me pr6sentation que le Monaco I.
Caract6ri雷tiques : Electrophone d6]bitant une puissance de sortie

de 4 watts. Correction s6par6e de$ graVeS et de容∴aigus. 2　haut-

parleurs, un HP de 2l cm et un HP dynamique TW9, 3 】しampes :

ECC89. EL84, EZ80.
prix complet on piec〇年d6tach6es ……　NF　224メ15 + TL

Sup書教MON▲CO (う　H.-p.)
Meme pr6sentation que le Monaco I.
Cc[富aCt6riさtiques : Sortie push-Pull pui8SQnCe　6　watts. R6glage

s6par6　des graves et des∴aigus. 2　HP.. un HP de　2I cm et

2　cellules de　6 cm. 4 lampes : EF86, 2 ECL82, EZ8l.

Prix compIet en p王らces d6tc[Ch6e纏　……　NF　253,と54 +TL

TOUT電S CES REALISÅTIONS D.翻LECTROPHONES PEUVENで

ETR璽　REAI.IS重電S　ÅⅤ電C LA PLATIN電　DE VO富R電　C損!OIX

Inをe細phone DVD
Inte富Phone d t富a:耽i雪章o章章.

t章らs belle pr6s(∋ntation,

forme pupitre, gaine　2

tons. Caract6riさ1tiqu〇年∴こ

5　transistors, Puissance

de sortie　400　M¥V. Sortie

sur HP haute imp6dan・

Ce. Entr6e par un tran一

Sistor d’adaptation d’im一　>

pらdQnCe.　　　　　　‡

Prixcomple†enpiら⊂eSdふach6es. aE

ieu de　5　transistors comp「is :

N「…. 147,」44十丁し

丁OUs NOs ENSEMさしES SONT D暮V暮St甘LES

Exp6di置ion d let章富e lue cont章e章embour§ement ou manda【t a ]c

COmmcnde. -　Documentation sur no雷　o鵬emb]eさ　●I piらce●

d6tc[Ch6〇年　COntre l.50　Nr (轟c[i寄　de p耽ticipctio寸)
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京とVUと　MとNSU〔しし置

Dと　PRATIQUと　R▲DIO

と丁　丁としとvISlON

董≡ 「OND鹿とN 1936重責

RとDACTtUR∴EN CHEF :

W. SO脈oKIN書

p剛XDU NUM練0 1,○○ N書

ふな0N軸とM各軸丁　o’UN AN

(10　職U調書○○●)

F「●hC●.‥‥.‥ 1事,さO軸書

Etrange「. … … 1●,oO N書

Changemenl d’adres3e O,5のN書

●　具討C重馴章　持ロ細膿京03　●

On peut enco重0　Obtenl富le●　anr

Cien章　num`ro|　Cld〇〇〇Ou8　indiqu`●

aur cond=1on'　'uivqnte●, PO章l

∞孤p轟● :

d　54

●l i66

d　72 .‥.‥......‥

d　7e.策) d　94, ●6.

d　重OO. 102　d　重05,

l13. 116.重18　さ

d　重24.重28　d

o.eO青書

O.l.ミ蘭富

重,O0 ㍍r

………………　l.30青書

d　重46　…………　重.●調購重

●( ●ui▼ontな……‥　重.10青書

★

§oC書各丁各　D艦§

寡DI丁ION§∴RAD¶O

ÅBONNEM剛TS ET VENT陪:

9, Rue 」acob, PARIS (聞

ODE. 13-65　　　C.C.P. P▲RIS l164_34

R即)ÅC丁10N :

42, Rue 」acob, PA則S (6●)

しI丁. 43_83　e章　43-e4

★

p明しi〔l高:

餌拙慮叩y S.A.即し　京odく珂

143, A▼enue Em絶-Zda, PARIS

了さし言　3個○○　種7.52

「うY「ie「 19`1

II y a quelque 5 ouらans, i’avais recu

Ia Yisi†e d’un Ieune garCOn de 12-13 ans,

†imide et bien 6IeY6. venu me demander

queIques conseiis sur Ie ne Sais pIus queI

PrOie† d’adionction d’un 6tage H.F. a

une d6tectrice a r6ac†ion・ Croyan† aYOir

affaire a un d6bu†an† pa†augean† p6ni-

bIement dans Ies premi料es d珊cu帖s de

la †echnique, i’ai formuI6 quelques id6ei

g6n6raies e† simpIes∴iur Ia struc†ure e†

les aYan†ages d’un amplificaleur H.F.

Grande fu† ma s†up6fac†ion Iorsque Ie

《 d6bulan† 》 me di† 「espec†ueusemen†

COmPrendre que lou† ce bla-bla-bIa ne

I’in†6ressai† aucunemen†. e† Iorsque le

mlaperqus qu’iI en 6hail beaucoup。 beau-

COuP PIus Ioin quan† a sa formation †ech-

n`que. In†rigu6.

questions. d“o心

届ai pos6 quelques

devin† clair qu-iI con-

naissai† parfai†emen† Ies∴aVan†ages e†

Ies inconvchien†s des di碓ren†s m.odes

de coupIage aYeC I’anlenne ou en†re

6tages H.F.. qu’i1 6tai† capabIe de chif-

frer approxima而vemenl ce qu’iI exposait,

qu“ii ionglai† aYeC Ies carac脆ristiques

des Iampes e† avait une id6e pr6cise

du rappor† en†re la pente dlun lube e†

le gain dlun 6tage.

Je I“ai encourag6 a reveni.r me voir

s’iI avai† encore be§Oin de renseIgne-

men十s ou de conseiIs, e†, malheureuse-

n・°m -

I“a=aiss6 pa砧r sans no†er son

SOn adres§e. II n“es† iamais

revenu me YOir, mais i’esp6re q眉I a

con†inu6　a cu旧ver le feu sacr6　quI,

incon†es†ablemen†一br@lail en Iui.

Ce††e hii†oire m‘es† revenue en m6・

moire lor§que, †ou† r6cemmen†. ie reli-

sai§, enCOre une fois, le courrier reeu a

I‘occasion de博di†orial K Qu’en pensez-

YOuS? ". Et ie me suis apercu que, dan§

★

Ce什e masse de le什res’iI n'y en aYai†

Pra†iquement auc-Llne 6cri†e par un leune

dison§ de moins de lらans. Or- Ie Suis

PerSuad6 que ces IeuneS eXis†en† parmi

nos Iec†eurs, el ie serais particuli料emen†

heureux de les vo肝se manifes†er.

E† cela pou「 pIu§ieurs raisons. Tout

dlabord' Ce SOn† eux qul On† Ie pIus

be§Oin de conseilsi el d-appuis. Ensuite,

iI nous∴Serait †「6s in†6ressanl de savoi「

Ce que reCherchenl ces d6bu†an†s, de

fa印n a pouYOir cr6er, 6YentueIIeme叶

une rubrique a Ieur in†ention. Enfin, Ce

SOn†, en gch6raI. de Yrais & mOrdus∴》,

e† pa「 ce品† m6me iIs me son† infini-

men† sympa砧ques.

EI c’es† 6gaIemen† en pensan† aux Ieu-

nes que nous YOuく晶ons faire une remar-

que au suiet d’un poin† parfois discut6

Par d’au†res Iec†eしIrS. On nou§ a rePrO-

Ch6 parfois- en effet, de reprendre dans

“ Radio-Construc†く刺「 》 Cer†aines ques-

tions d6ia †rait6esく叩eIque§ ann6es aupa-

raYan†・ Or言=au† penser que si auIOur-

d“hui nous faiso捕　un a砧cIe sur Ie§

d6phaseurs, Par　く激emPIe. ces m6mes

d6phaseurs seron† de Il“inedi† pour plus

de 50 % de nos lec†eurs dans 5 ans,

sur†ou† a cause d一…　afflux conslan[ de

nouveaux lec†eurs re灯ut6s dans les a[ ieu-

nes cIasses B.

Donc, POur Iermi’ner, nOuS demandons

a lous les IeuneS qⅢ nOuS Iisen† de nous

6crire. m6me au prix d’un pe†it effor†

POur Yaincre uneすimidit6 parfai†emen†

na†urel!e. Encore　…e fois, Si nous fai-

§On§ une reVue, Ce n’est pas pour no†re

s誼sfac†ion personn訓e置mais pour ceIle

de †ous nos lec†eur$.

W. S.
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しe 2 000 000e t品eviseur

a c碇vendu lin d6(embre

Le deux millioniemo t616-

Viseu富種名簡m己s en　9e富Vice,

em Fr租nOe, Penda'nt les fetes

de fn d,annde. Le march6
書raneais reste cependant ’re'S

郷u-de鼠轡OuS de重a既着t町重$廿O狐.

RADIO-TELEVISlON　-　RADlO-TELEVISlON - RADlO-TEしE’VISION - RADIC) '

。勇請友a乙と鮭缶
RADlO_TELEvISlON - RADIO-TELEVISlON - RADlO_T乱twslON _ RADIO c

′　　　　′

血s鵬u調書ion du

m面rch6重r皿蜘is

心e Ill Iさ寒6vision

皿ずes書お皿s聾ou書

demIIin
A la fin　1959　0n COmPtait

794　t616viseurs en service pour

lOO foyers am6ricains. Cette

statistique　6tablit en fait le

degre de　< COnCentration D du

march6.　Pour les U.S.A. le

Chiffre de　794　ne tient　6videm-

ment pas compte des　7500000

t616viseurs en fonctionnement

COmme r6cepteurs∴∴SeCOndaires

au sein d’un meme foyer.

I■a∴くCOnCentration >　des mar-

Ch6s des principaux pays s’6ta-

blit ainsi pour l("O foyers :

- Grande-Bretagne : 594.

- Su合de : 239.

- Allemagne de l’Ouest : 197.

- Japon : 100.

- Italie : 98.

- F脇nce : 93.

Depuis fin 1959, 1a <COnCen-
tration. du march6 franGais a

dd d6passer　120　t創6viseurs

pour l (朋　foyer容.

VISI丁とZ

NOTRE STAND

au Salon des

Composan†s

割ectroniques

‖OりV害しし書§ D!§PO§l丁!0‖§

CⅢ鵬は晴間丁し各3帖D亡V間鴨§

皿D!OP晴州書叩各§

置. - ▲ssoupIissement

pour Ies r6cepteu細s

en d6mons書細ation

che霊Ies revendeurs

重機言放.富.田.種　d鉦i-de de ne

plus∴∴租思Su加tti富　pou重　d章oまt

d,u穣郷ge les∴app種富eiIs　重a心io et

t616vi.sion instal鴫s en fonction-

n‘8ment dans les vitrines des

ma'gaSins d㊤⑧∴∴reVOndeursl a

oo'ndition tou細fois que le son

耽soit pa'S Pergu de llext6r'ieur・

2. - Taxe unique pour

をous Ies調dior6cepteu細s

d6をenus par un usager

Confirmation, d,outre∴P'a‘rt, a

6t6　donn6e qu,a partir du

l-er j幻皿vie重l鎌確1e患∴重e心ev机nc①・S,

POur los usager'S, SO.nt ra↓me-

n6㊨S a deux cat6gories, que】que

sIOit le nombro de∴PO`StelS d6-

tonus par cha・que int6ress6 :

lo 85　NF si l,on d6tient un

● La C。mPa‘gnie des MachinelS

Bull a　6mis un emprunt de

40 millions de nouveaux francs

en obligations 5　% de 200 NF.

Le produit de cet emprunt est

destin6　a fournir a la Soci6t6

1es moyens de poursuivre son

extension.

t616visGur (alVee Ou S調書S rdeep-

teu重　職dio) ;

貧o 25　NF-　si llon ddiient un

Ou Plu.sieurs postos r6oepteurs

radio qu’illS SOient stables, POr-

tatifs ou instal16s a boI.d d,une

VOitu重e.

L’acha・t d,un nouveau r6ce‘P-

teur radi-O donn㊦ra li㊤u au

Paiement d’uno taxe unique de

ま狩ⅣF pe重sueね重s d・e重,払chat.

営　Poαγ掘れa海　SO州　e〃0γi dα耶Ie

SeれS∴de l,ex如n∫io競, eき　oγie加a庇

Se3 i諦万のiiひeS e"∴ひαe de l,aクがica-

待0"　e〃eciiひe dα　MaγChJ Co肋肋α"

el d撮　dんelo♪pe肋e加　des e欠や0γ脇-

きioIIS fγa噂のises, la∴Foirc　重nte章na・

tionalc dc Lille s’a4)クγ桝e d co".

i6γeγ　地場　a坤ec′　加γlicαli2γe肌e面

々OJi母あ脇　肋の扉Iesta訪0購I961 qま(`

atIγa lie榔　dα∴22　aひγil aα　7　肋のi.

Af話し　de　〃毒e耽美　γ細0"dγe∴at雄　de・

ma"des ioγmα雄es　加γ la∴Clie加3le

dまl Be"elま拐, de I暮Ombγe鵬eS Iiγ肋eS

O庇　d6cidi de Iaiγe ie扉γ lpuγ

高aわd　如γ　…lクeγSO棚eI aueγ訪　des

q農4eS訪o部　γelatiひeき　あl’e硬0γ書a高oわ.

営Aα∴CO重雄d,職場e CO所存enceか〇・
競o"C6eくさlα γadio da綿oi∫e, M. Ole・

Seわ, mi扉3iγe de l’I硯とγieuγ　du Da-

わemaγ鳥, a　か6co扉毒∴ d,0γga"iよer

靴的忠∴クlαS ai′e"dγe l,帥Seigne肋e融

de l’Eゆeγa所O da邸les icole3　de

わαよle∫ Eia毎　membγeS de l’0.N.U.

Noきons　あ　ce suieきlaクαbli(a高on

d,αne　職Ouひelle mときhode d,6他de :

《 L’eゆeγaγ寝0, facile　少0αγ　ひ0鵜か

La Radio e青

ぬ　十全漢e▼isio軸

en U.脈.S.§.

営　Selo" les　露の諒的録es o研cわI履

SOひi6肩ques, 0"∴CO肋かe ac寝e〃e肋e部

e?章　ひ′.R.S.S. eわびiγ0れ∴15　肋i雄0録S dc

lゼce4)きeuγS　γαdio, e書　かeぶq動e　2タ

肋i雄の"S de　γ友e如euγ書　γel諸富d　鋤

Cel高1・e de　γadio・dおきγibα扉oIし　C供

Ch研・reS i桝diq録e部　q録e, d心の古Ieよ

CaI喧)agγleS, ilヅ　の　くm∴肋oye性能e　81

γ6ce坪e書Iγ$ク0録γ IOO Iα柳初“.二

Les　書ech扉de競J　$0ひ胸向ueよ　よのん

iac海部クγ8se部emeれ‡ ∂ ilab。reγ α舶

SγSie肋e de　γadio-d寂γibt高o購、あ

de章雄Oまl毎Ois卸Ogγa肋肋eお品IαgO綿

あ　わOひびOiγ i’αtili3eγクOuγ la　けans・

missわれ∴∴d’i柳t諦0耶　`書iγi(寝班0扉・

q地eS.

Rく多ce肋meわらひれeき細存o青　とme〃側β

拙γ　0調de$　m`掃que$∴(上CO訪れe筒C臼

la d研αSio調　de　かOgγa仰肋eさ事傍r6o。

クho扉ques e所存i砺e融a蹄.

S靴γ leクIall de la　書を1んi∫io青.イ

肋i描ol章S deク0∫書es∴よO"i ac初elIe肋`融

e競きieγ諦ce. IIsき0短deよきぐγひisクのγブ仰

i肋e音寝euγS　毒gio競aαズ　ei 13　staIio鵬

de　γe鯵γO州Sm書ssfo持;　佃　鴨場ri‡ojγe

aれsi couぴeγ書　の　e競りiγ0れ　70　肋初め硯

d,habiiaI‡持.

PROCHA|NES nXPOSIlr|ONS

- Du 17　au　21 f6vrこer　二[961タ　益

raris,　Porto de Versail暮es,

Salon International des (tompo-

Sal」tS Electroniques (Sal:【on de

重a　ニPiまめ　D色t櫨のhee).

-Du　9　a’u 17　mai 1961. a

Paris, Palais du C.N.I.T.. ME-
SUCORA, Exposition　|】nterna-

tiona三o consacr6e a Ia ]M[esur○○

au Cnn’r6le, a la R6gu’a事on ct

a n’Automatisme (Pauticlipa龍on

de t重e.ze pays　色tr郷i皿gerS)).

Les ache†eurs 6十細angers de mat6細ie看radio6Iec†rique f営an綺is

Pour 1959, les principaux acheteurs

6trangers du mat6riel francais sont les

suivants (a 1,exception de ceux situ6s

dans la zone franc) :
- Pays-Ba轡: 3 616.

- Su色de ; 2466.

一AJJemagne F6d6raIe : 1 248.

- Etats-Unis : 793.

- Belgique-Luxembourg ; 771.

- |talie : 770.

- U.R.S.S. : 663.

- Grande-Bretagne : 485.

- Sui容Se∴: 415.

36

ーHongrie : 400.

-重iban : 327.

- Espagne : 294.

-工轡ra庵l : 232.

- Portugal : 206.

-富urquie : 194.

-Inde : 189.

- Autriche : 168.

- Yougoslavie : 156.

- Mexique : 146.

- Br台争il : 145.

- Argentine : 106.

- Grece : 93.

-Chili : 90.

- Afrique du Sud : 87.

- Canada : 80.

- Finlande : 69.

- Venezuela : 53.

- Da.nemark : 40,

etc.

Tous les montants sont en millio】富S d'an_

Ciens francs. Les indications、 Ci-dessus ne

comprennent pas les chiffres des cbnden-

SateurS fixes, ni ceux des relais, ni ceu∑

des mat6riels∴hors-douane.

Radio・Construcleur
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BEAuCOup D′f’METTEuRS ET R托METTEURS rV

ONT fTE MIS EN

La R.T.F. a proc6d6, aVant la
fin d6cembre, a la mise en ser-

Vice de nouveaux　6metteurs et

r66metteurs de t616vision.

●富1重OyeS-重es　恥i㊥ey籍

(Emetteur mis en service ex-

P6rimentalement).

調Puissance crete image :

00 kW.
一Puissance porteuse son　:

5　kW.

-Canal d,6mission　: F2,

bande l.

-Fr6quence image :

52,40 M:Hz.

一Fr6quence son : 41,25　MHz.

- Polarisation horizontale.

● Re勤neOn-重mo皿も

(Emetteur mis en service ex-

P6r二mentalement).

-Puissance crete image :

3　kW.

-Puissance porteuse son :

0,75 kW.
-Canal d,6mission　:　F4,

bande l.

-Fr6quence image :

65,55　MHz.

一Fr6quence son : 54,40 MHz.

一Polarisation verticale.

●重租やhu皿e-P租・yS Basque

(R66metteur remplacant l’6-

metteur de 50 W m二s en ser-

vice le　22　avri1 1960　et fonc-

tionnant sur le meme canal,

avec ]a meme polarisation ;

6metteur pilote : Toulouse-

Pic du Midi).
-Puissance creしe image :

40　W.

- Puissance∴POrteuSe SOn　:

10　W.

-Canal d’6mission　:　F9,

bande II|.

一Fr台ql「ence∴主・耽age :

1的,30 :蘭Hz.

- Fr6quence son : 201,45 MHz.

- Polarisation verticale.

●. Remire皿onしPoe】e Sauvage

(R66metteur mis en service
exp6rimentalement, 6metteur

Pilote : Metz-Luttange.
-Puissance crete image :

3　W.

-Puissance porteuse son　:

0,75　W.

-Canal d’6mission : Fll,

bande III.

一Fr6qしIenCe image :

203,45　MニHz.

- Fr6quence son : 214,60 MHz.

- Polarisation horizontale.

● G6rardmer-Bois des Rochires

(R66metteur mis en service
expSrimentalement : 6metteur

Pilote : Metz-Luttange).

掩v「ie「 1961
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-Puissance crete image :

3　W.

-Puissance porteuse son　:

0,75　W.

-Canal d’6miss,ion　: F12,

bande II工.

-Fr6quen ce image :

212,85　MHz.

- Fr6quence son : 201,70 MHz.

- Pola,risation horizontale.

● V皿en㊧皿Ve-・轡耽-重oト調。nt書a重e8

(R66metteur‘ mis en service

exp6rimentalement ; 6metteur

Pilote : Toulouse-Pic du
Midi).

-Puissance crete image :

3　W.

-Puissance porteuse son　:

0,75 W.
-Can al d’6miss音ion : F12,

bande IⅡ.

-Fr6qu ence image :

212,85　MHz.

- Fr6quence son : 201,70 MHz.

- Polarisation horizontale.

●-P6riguoux-Coulouni①ix

(R66metteur mis en service
exp6rimentalement : 6metteur

Pilote : Limoges-Les Cars).
-Puissance crete image :

3W.
- Puissance porteuse∴∴SOnノ:

0,75　W.

-Can al d’6mission　: F112,

bande III.

-Fr6quence image :

212,85　MHz.

- Fr6quence so'n : 201,70 MHz.

- Polarisation horizontale.

● Lisieux-Sla’int-D6sir

(R66metteur mis en service
exp6rimentalement ; 6metteur

Pilote : Caen-Mont P.ncon).
-Puissance crete image :

3　W.

-Puissance porteuse son　:

0,75 W.
-Can al d’6mission　:　F6,

bande II工.

-Fr6q ue nce image　:

173,40　MHz.

- Fr6quence son : 162,25 MHz.

- Polarisation horizontale.

● Saint-Geniz-d,Olt

(R66metteur int6gr6　au r6-

Seau R.T.F. ; 6metteur pi-
lote : Aurillac-Le Bastide).

ーPuissance crete image

O,3　W.

- Puiss.ance porteuse∴∴SOn

O,075 W.
-Canal d’6mission　:　F7,

bande III.

-Fr6qu ence image :

177,15　MHz.

- Fr6quence son : 188,30 MHz.

一Polarisation horizontale.

LE Jer JANVIER

●重㊥　Puy-M:ont D倒nis㊥

(R66metteur remplacant ce-
lui du Puy-Roche Arnaud ;

meme canal, meme POlarisa-

tion; 6metteur pilote :

Lyon-Mont-Pilat).

- Puissance porteusle SOn　:

0,75　W.

-Puissance crete image :

3　W.

-Canal d’6mission　:　F5,

bande I工I.

-Fr6quence image :

164　MHz.

- Fr6quence son : 175,15 MHz.

- Polarisation horizontale.

' Bo]b㊤C-H6pital

(R66metteur mis en seI・Vice

exp6rimenta,lement ; 6metteur

Pi10te : Rouen - Gra.nd-Cou-
ronne).

-Puissa.nce crete ima.ge :

3　W.

- PuissanCe pOl`teuSe SIOn　:

0,75 W.
ー　C a n al d’(5mission

bande III.

-Fr6quence image一:

164　MHヱ.

- Fr6quence son : 175,15 MHz.

- Polarisatio.n hor・izontale.

● Lill①bonn'e-Saint′-Jela・n

(R66metteur mis en service
exp6rimentalement ; 6metteur

Pilote : Rouen - Grand-Cou-
ronne).

-Puissance crete image :

3　W.

ーPuissance pol.teuSe SOn

O,75　W.

-Can al d’6mis鴨ion　:

bande III.

-Fr6quence image

186,55　MHz.

F8,

- Fr6quence son : 175,40 MHz.

- Polarisation verticale.

ⅢO町V要田電§

鵬嘘書幅§
営Dans∴SeS Stands de d6mons-

tra.tion, la firme Lanc6m㊤, SP6-

Cialiste de produits de’beaut6,

a instal16　un circuit de t616vi-

Sioln industrielle de faCOn a.

Permetlニre auX Clientes de se

VOir... en toute v6rit6.

営　La Co’mPa.gnie G6n6rale de

M6troIogie　(Metrix)　no‘uS Si-

gn乳量e 】し孔　競ouvd賞e∴租d富①SS①　d曾

SOn ag(mt danlS la' r6)gこon pa'ri-

Sienn-㊤ : 56, avemue EmiI㊤-Zola,

Pai富i籍-1卸, t創. RLO. 63-26.

賞Die‘la」 Vient de faire paraitl`e

SOn nOuVeau Catalogue qui, en

fait, dressle un PanOrama COm-

Plet de mat6riels accessoires a
la radio et a la t(負6visi.on. Bien

entendu les antennes TV, ban-

des I, III et　|V occupent une

grande place dans ce catalogutt

tres ag:r6ablement pr6sent6, et

qui serl′ira bien souvent d’aide-

m(5moire pr6cieux.

0　SchneideI. a tenu, l① 14　no-

Vonb富e demi㊤r, a∴T‘Oulouse,

SOn O。mぽ重合S　重台giom叫, en pre-

SemCe d'e treS nOmbreux distri-

buteurs de Ia, firme. L㊥ banqu曾t

c16turant c e t t o manifestation

r6u皿issa,it pies do deux cent(S

00n Vi v㊧乳

VRÅIMEN丁

NOUVEAU
Vrai〕ment IIOuVea,u?　Oui

Si l,on en cro'it '∞:te pub葛i-

Cit6　qlu㊤　nOu.S aVOns d6一

誌藍雪荒立業重①議書三
nous se血bIe qu㊤ de teIs r6-

CePteu】r'SI POr細tifs s,encas-

trant da,nS un COffret oonte-

na'nt un HP. sp6cial ne
StOnt Pas nO u Ve au X en
Fra-nOe.　Rcconna.isSOnS les

m6rit㊤S d㊤　nlOS industries !

l
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Carac†6ris†iques g6n6raIes

Ce r6cepteur, d quatre lampes et une

Vdve foncti。nne Sur SeCteur alternatif, SOn

alimentation　6tant assur6e par un trans-

fomateur d secondaire unique. Ce secon-

daire foumit la haute tension (environ

170 V) d la valve UY85, et le courant de

ChQuffage aux cinq filaments connect6s en

s6rie. Il alinente 6gQlement. d partir d’une

prise s6par6e, les deux ampoules de ca-

dran. D(mS le- Clrcuit de chauffage. les cinq

(ilaments sdnt ’dispos6s dans l’ordre sui・

38

NOUS AVONS ESSAYE

POUR VOUS:

Aspect exter]eur du

r6cepteur R-O24　Du-

Cretet.

Vant. en Partant de la∴Prise sur le secon-

daire: UY85　_　UL84　_　UF89　_　UCH8l　-

UBC 8l.

Le r6a∋Pteur C○uVre les trois gcrmmes

Cl-COntre : DIsposition des

noyaux ajustables sur le bloc

de boblnages.

Cトdessous　:　Detall§　de Ia

commutat]on du bloc.

したR亡Cたp丁即R

normales (G.〇・ - P.O. - O.C.) ainsi qu’une

bande　6ta16e l(B.E.) s宅tendant de　6,4　a

5,85　MHz. La commutation se fait d l′aide

d’un clavier a clnq tOuChes, 1Q Cinqui6me

壷ont r6serv6e　& la mise en circuit de ]a

pris6　P.U.

Un cadre ferrite non orientcrb:しe, de

260 mm, Serl d㊤ C○1lecteur d,ondes en P.0.

et G.O.. tandis qu’une antenne inc。rPOr6e

Permet la r6ception en O.C. (et en B.E.).

Le haut-Parleur est un elliptique de

10 × 14 cm・ dont la bobine mobi】しe pre-

Sente une imp6dance de　5　Q.

La consommation de l′apporeil est de

l’ordre de 46 W, Ce qui correspond d un

courant de O,4　Å　environ sur un secteur

de l15　V.

AIignement

Les transfo.「mateurs M.F. sont　くエCCOrd6s

sur　480　kHz. Lors de l’accord des circuits

M.F., le r6cepteur Sera COmmut6　sur P.0.

et le C.V. plac6 au minimum de紺CaPa-

cit6 (compl封〔⇒ment OuVert). Un voltmらtre

altemQtif ser(r hranch6　aux bomes de ]a

bobine mobil〔ラ　et l’att6nuateur du genera-

teur H.F. u皿s6　seI`Q ajust6　de fagon d

CrVOir constamment une d6viation (le O,5　V

On c○mmer]Ce Par Visser d fcnd le noyau

sup6rieur (anode U音F89〉　du MF2　et le

noyau inf6ric∋ur (grille UF89) du MFL

Ensuite on r6gle au mQXimum de sortie et

dans l’ordre suivcmt :

noyau infdrieur du MF2 (di。de);

noyau superleur du MF2;

noyau supdrieur du MF l (plaque UCH 81);

noyau infdrieur du MF l.

En ce qui conceme l’alignemenl二des dif-

f6記ntes gammes, On COmmenCe :Par P.0.,

Oh l’on r討]e les trimmers du C.V. sur

Radio-Co「IS†ructeu 「



R・024石DαC鳩teの
(Vo存6aale爪erlt /a nofe p. 49)

1400 kHz. puis le noyau oscillat(∋ur du bloc

e=abobine ajustable du cadre sur 574 kHz.
V6rifier ensuite le calage de　し’aiguille d

lOOO kHz, Oh une to16rance de　±　2　mm

peut 6tre admise.

En G.0.. r6gler le noyau osc畠lateur du

bloc et la b0.0ine ajustable du cadre sur

16O kHz. R6qler ensuite le c。ndensateur

CIjustable de la section G.0. du cadre sur

239　kHz. V6rifier enfin le calage de l′ai-

guille d　210 〔)t　239　kHz. od une t016rance

de ± 3 mm peut 6tre admise.

Pour les ondes courtes, 1e r6glage se

fait en B.E., C)d les deux noyal」Ⅹ du bloc

seront ajust6s sur　6,08　MHz.

Fonc†ionnemen†

Nous n’avons aucune critique s6rieuse &

Ci-COntre : Vue ]nt6rIeure du recepteur

R-024.

Ci-dessous :Schema g6neraI (sauf le

bloc de bobinages) du recepteur R-024.

e′

章〇十

まつりp √

イ

〃録"〃

4㊨-ク材

命4

formuler en ce qui c○ncerne le ionctionn㊧-

ment de ce r6cepteur: SenSibilit6　remar-

quable, en Particulier en B.E. ; S6lectivit6

excellente ; muSica二しit6　satisfaisQnte Si l′on

tient compte des dimensions r6duifes du

H.P.

Il est cependant dommage que le constmc一

teur n’ait pas prevLし1a possibilit6 d′orienter`

1e　ぐQdre.

W.S.

u ′89 〃β∂8/ u∠ 84
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Po請露∴V〇割虞B　富脚

UNI田園oG 圏齢 PERFORMANCES

EXCEPT萱ONN且LES

St「uくture gde細ale

Il existe d’excellents blocs FM n‘utilisant

qu’un seul tube : PreSque tOujours une

double triode ECC85. Ces blocs sont rela一

Iivement　6conomiques. g6n6ralement peu

enc○mbrants, mais leur principe m6me ne

permet pas d′atteindre des performances

封ev6es que l’on peut assez facilement obte-

nir avec un bloc d deux Icrmpes : une

double triode en cascod(∋ et une triode-Pen・

thode en oscillatrice et m6langeuse.

Nous ne pouvons donc que f6‘liciter les

轍s RadioSainトLaza鳩d’civoir mis au point

un bloc de ce type, dont nous d6crivons

ci-aPrらs les diff6rentes particularit6s.

した

RS」

188

Le circuit d’entr6e (Ll-Le) est cく)nStitu6

Par un tranSfo重imateur dont le prima【ire est

d prise m6dicme, Ce qui permel son adap-

talion aussi bien d un coQXial de　75　Q

qu’d un atwin leadp de 300 Q. Le circuit

secondaire est du type a point intem6diaire

mis d la masse, Ce qui est une s′Olution

utilis6e pour augmenter la r6sistanc(∋ d’en一

●〇〇〇〇〇■○○i" 
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しe cablage qtle l)on voit lcl leSt

.plus grand que nature. Toutes
les connextonS SOnt faltes　&　en

direct x), SanS auCun SOuCi de

Parallellsme ou d, &　equerre ”

★

こr6e du tube sans auer jusqu’au montage

normal avec cathode d la maSSe. Cbmme

`つn le voit, le circult de grjしlle est amorti

per une r6sistance s壷ie R2, Ce qui est

n6cessaire pour obtenir la largeur de bande

dont on a besoin. Mais en m合me temps,

cette r6sistance d’amortissement nous dis-

pense de l’obligatlon de neulrodyner l’6!age.

Notons en passcmt que le cc)ndensateur CL

est un l nF et non 100 pF comme indiqu6,

par erreur, Sur le sch6ma.

I.磨S Perfomances de l’6tag() d’entr6e sont

ici tr6s　6lev6es d cause de la nouvelle

ゴouble triode ECC 189, d grille{adre. Eh

⑫ffet, la charge de la premiらre triode est

constitu6e par la r6sistance d’entr6e de lc[

1SeC○nde. Or, Cette demi6re esはmont6e avec

grille d la masse. et sa r6si鉦ance d’entr6e

争St 6gale d l’inverse de sa∴Pente. Comme

妃pente d’une triode ECC 189 est de l’ordre

de 12 mÅ/V. son inverse donne une r6sis-

妃鵬ce de 350 Q environ. Le circuit de ]iai-

son h entre les deux triodesく∋St donc moins

anorti qu’avec une ECC84 (pente 6 mÅ/V〉

par exemple, d’od un gain sup6rieur.

La∴SeCOnde triode foumit un gain trらs

appr6ciable, Car la mise d l(重maSSe de la

Jrille r6duit consid6rableme】1t la r6action

parasite par la capQCit6 anode{athode.

L’616ment penthode du tu】⊃e ECF82　est

utilis6　en m封angeur et permet d’obtenir

un gain de conversion assez　6lev6, Puis-

que la pente de conversion est de l,5 mÅ/V

Quant d l’oscillateur, Sa PrincipaIe parti-

=ularit6 r6side dans l’utilisatic)n d’une capa一

萌6　CTN (C12). afin de compenser le glis-

sement de fr6quence d合　d l′6chduffement

ねs diff6rents　616ments.

Bobindge5

Les bobines h-L2, h et L6-L6　SOnt r6aQ

壷6es sur des mandrins d〔∋　6,5　mm de

蔀am封re ext6rieur. La bobin∈) de liaison L3

両親se un mandrin un peu plus petit (5 mm

蒔v「ie「 1961

environ〉. C九aque mandrin est muni d’un

noyau magn6・tique ajustable. En ce qui con-

ceme le nombre de spires. les caract6ris-

tiques des diff6rentes bobines son=es sui一

VQnteS :

La　-　4,75　spires en fil nu　6tcm6　de

lO/10, enrOulくSes espac6es sur une longueur

totale de 14・15　mm environ. Prise m6diane

aboutisscmt a R2 ;

Ll. - 4 spires en fil souple iso16 plasti-

que, enrOu16es entre les spires de Lg. Prise

medime ;

L3. - 8.5 spires en fil souple iso16 plasti・

que. Enroulement a spir'eS jointives sur une

Croquls montrant la dま§pOSltion relatまve

des Iampes et des bobines, VueS COte

cablage.

longueur totale de 10-1l mm. Prise cathode

d 3　spires c6t6 C信

L4. -　3,5　spires, en m6me fil que L.

Longueur totaIe de l’enroulement 12　mm

enVlrOn ;

L5. -　4.3　spiI℃S, en m6me fil que L合

et L4. Spires espac6.es sur une longueur

totale de ll-12 mm;

L6. --　3.25　spires en m6me fil que L工

et L3. Spires enrou16es entre celles de L.

La bobine d’arr6t B.Å. comporte environ

20-22　spires en fil guip6　de　20　d 25/100.

enrou16　d spires jointives sur une r6sis-

fance miniature de∴0,5　watt.

Re揃鋪tion

Nos diff6rentes photographies, C[insi que

le croquis les acc音○mPagnant donnent une

id6e suffisante sur la disposition des diff6-

rents 616ments sur le petit ch&ssis qui皿e.

Sure 105×50　mm.

Le cablage d。it 6tre effectu6 avec beau-

C○uP de soin. surtout en ce qui c○nceme

les masses qui, POur Chaque tube, doivent

6tre faites sur la[∴a Chemin6e |　Centrale du

SuppOrt.

Le c○ndensateur CTN. que l’on apergoit

en (1) de la plhotographie ‘dessus,. eSt

soud6　directement sur le C.V.

Les 616ments marqu6s Fx sur le sch6mcr,

et (3) sur la photo ci-dessus. sont des

徽Perles ’en ferroxcube, qui remp]acent les

bobines d’arr6t pOur le circuit de chauffage,

Le condensateur variable est a deux 616-

ments de 12　pF chacun.

Trさs prochainement nous publierons les

r6suIfats d′essais de ce bIoc.

最.M.
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POUR LES JEUNES…

D互PA州舶肥R梢AR倍兄

1朋が棚帽4U POJNT... n。三業S二。
Le D垂amage?… Mα;s c′esf fres s;爪pIe / (Co爪爪e訪rαIt E. AISBERG) ★ Ouf, ma;s d deux∴COndffrons ;

αyOfr /es ;nsfru爪e庇s n6cessa;res ef

L’Åれde Ia Mesu看e

Les mesures qu’on peut crvoir d effectuer

en radio七Iectricit6 ou, de mani6re g6n6rale.

en　6l∝trOnique, C○uVrent une　6tendue

consid6rable de grandeurs diverses : d’une

mlnime fraction de volt jusqu’cIuX Centaines

de v。1ts voire aux milliers de volts en t616一

vision; de quelques micr∞mPereS d des

dizaines d’am重尋res et cela tant en colntinu

qu‘en altematlf.

Et ce n’est pas tout. con il est 6galement

indispensable de pouvoir mesurer la r6sis-

tonce (grandeur physique〉, la capacit6 et la

self-induction, et Cela aussi dans de trるs

larges limites.

Le galvanom封re magn6to-61ectrique, dit

aussi ‘ d cadre ,. 1n∞rPOr6 dons des clr.

cuits divers qui seront d6crits plus Ioin, eSt

l’instrument de base dont on se servira

pour toutes ces op6rations.

La tensioれくOれtinue

Pour mesurer une tension continue on

plac㊤ en s6rie cIⅤeC le galvcmom6tre une

r{料stonce dont la valeur est telle que le

∞uront traVerSCmt l’ensemble ne d6・paSSe

pas la valeur de celui qui correspond d la

d6viation comp16te de l’aiguille pour le

Im±Ximum de tension d mesurer (fig. 17).

Il y a lieu de noter que, m6me pour la

II鳩Sure de tensions tr6s faibles, POur les-

quelles il semblerait que la r6sistance pro・

Pre du cadre su班rait, On intercale toujours

une r6sistance en s6rie et ce pour des rai-

sons qui ont 6t6 expos6es dans notre article

p重女らdent.

Supposons que la d6viation totale soit

obtenue pour un courant de l milliamp6re.

Si la r6sistance inteme ajout6e a la r6sis・

tance additionnelle repr6sentent 1000 ohms,

la lecture maximum correspondra d l volt.

Pour une r6sistance totale de 10000　ohms

nous lirions 10 volts, et ainsi de suite. On

d6finit les voltm封res par leur r6sistonce

PrOPre Par V01t. Cest ainsi que le premier
exemple serait un voltm封re de 1000 ohms
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sαVOlr SIen∴SerV置r.

Par VOlt et le sec○′nd de 10000 ohms par

volt. Un instrument consommant　2　milliam-

peres foumircrit un v01tm封re de 500 ohms

Par VOlt. et une consommation de O.5 milli-

ampere correspond d un voltm封re de 2000

0hms par volt.

Åvec un galvanomらtre extra-SenSible,

dont la d6viation totale correspond d　50

microampらres on aura une r6sistcmce de

Flg. 17. - On me§ure une tenSion en

Placant une resIstance en serle avec

le galvanometre.

Fig. 18. -　Methode pour determiner

la resIstance du caく止e.

20000　ohms par v01t ce qui est le maxi-

mum pour les crppareils d’usage courant.

Il y a int6r合t d ce que la r6sistance par

V01t soit le plus 6lev6e possible, afin que

la r6sistonce de l’appareil demeure grcmde

Par raPPOrt Cru Circuit sur lequel doit s’ef-

fectuer la mesure. Cependant. non sく∋ule-

ment le prix, mais aussi la fragilit6 crois-

sent avec la sensibilit6.

Il faut consid6重・er que dans la∴Pratique

COurCmte des trav(ユuX de d6ponnage on ris-

que assez souvent d’infliger d l’appareil

une surcharge aく:Cidentelle. Le mod乱∋ le

Plus prQtique pouこr Ce genre de travail sera

donc n6cessairement un compr○○mis (∋ntre

l’exactitude des ]しectures et l〇十rObustesse

indispensable.

N’oublions pas, tOutefois, que la construc-

tion des galvQnOm6tres fait des prog「らs

incessQntS et que la situation, SOuS Ce raP-

POrt, eSt beaucoup plus favorable qu’autre-

fois.

Eh r6sum6, On Peut COnSid6rer que.5000

Ohms par volt est un strict minimum :POur

des mesures courQnteS. Cela corresporしd d

un instrument robuste consommant O,2重n皿i-

Qmpere.

PQr COntre, POu】r des travaux de misくさau

POint, il est souhaitable de disposer d’un

VOltm封re de 10000　ohms pon volt au

moins. Cependont, audeld de cette vc【leur

On Sera mieux servi par un voltm6tre ‘封ec-

tronique dont la m6sistance∴PQr VOlt est de

Plusieurs megohms. Nous d6crirons plus

Ioin ce genre d’appareil.

L’6l∞tricien, tOutefois, Peut Se COntenter,

POur des mesures sur le secteur, d’une

r6sistance de que]ques centaines d’ohms

Par VOlt, la solidit6 devont l’emporter sur

toute autre consid6ration.

Les voltm&res utilis6s par le radiote(ニhni-

cien sont n6cesscdrement d lectures∴I〕関心i-

Ples, Car il faudrlC[it une collection impres-

Sionnante d’ins血しmentS a Simple le《sture

pour fdre face d tous les besoins. On devra
donc mettre en circuit un certain no,mbre de

r6sistances de valeur diff6rente pour obte-

nir un choix de g《rmmeS de mesure.
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Voici, Par eXemPle, une S㌫ie qui c○rres-

pond assez bien aux besoins normaux de

radi○○d6pannage :

0- 10V;
0-150V;

0-300V;
0-600V.

StI-ictement parlant. la r6sistance propre

du galvan。m封re devrait to¥⊥jours　&I`e re-

tranch6e de la valeur des r6sistances addi-

tionnelles. mais comme elle est relativement

fQible, il nlest n6cessaire d’en tenir compte

que pour les lectures les plus basses・

La r6sistance du cadre est ordinairement

indiqu6e p`章r le fabricant. mais en l’absence

de ce renseignement on peul工a d6terminer

par la m6thode suivante (fig.. 18).

0n plac() l’instrument en s6rie avec une

s。urCe de tension et une r6sistance ajusta・

ble Rl. Åu moyen de cettl∋　derni6re on

rらg]e ]e d6bit de mani6re d obtenlr trお

exactement la lecture maximum. On cher-

che∴alors, en utilisant de s血Ples r6sistan-

ces du commerce, qu’on assく∋mble en s6rie

ou en par011封e. d obtenir une valeur R2

qui. mise en pardl封e a「′eC le cadre.

ram6ne la lectun∋　eXaCtement a la moiti6

du maximしIm. Cette valeur est 6gale d la

r6sistance de l’instrument. La valeur globale

de l’assemblage de r6sistc[nCeS Peut. d

d6faut d’un moyen de la mesurer, Se Cal-

culer au moyen d’une des formules de la

王oi d’Ohm :

R　=

Rl X R2!

Rl十R省

pour les r6sistances en par(|11封eタ。u

R　=　R宣十　R王手

pouF les r6sistances en s6rie.

La r6sislance inteme de l’instrument de

mesure une fois connue. on devra en tenir

compte pour les r6sistcmces en s6rie d uti-

1iser pour les premiらres gammes de mesure.

Supposons que nous voulions mesurer l

volt ou moyen d’un galvan。m封re dont la

fin de l宅chelle c○rrespond d un courant de

0,5　milliampere et dont la r6sistance est

de　750　ohms. La r6sistance tOtale devra

6tre de 2000　ohms. LQ r6sistance d placer

en s6rie sera donc de 2000 -- 750 = 1250

0hms.

Pour mesurer 10　volts il faudra　20000

- 750　= 19250 ohms, et, (∋nfin, POur 100

v01ts il Iaudra　200000　-　750　= 199250

0hms. L’influence de la r6sistance inteme

est, dcms ce demier cas′ devenue n6gligea-

ble, Car elle est noy6e dans d’autres causes

点’erreur.

Le sch6ma d’un v01tm鏡re d plusieurs

sensibilit6s est donne par la figure 19. On

VOit qu’il y∴a une r6sistanc〔) ind6pendante

POur Chaque gamn記, qu’on met en circuit

au moyen d’un commutateur.,

Cependant. 0n trOuVe Plus commun6ment

追disposition de la figure 20 dans laquelle

il yl a une r6sistance unique avec des pri-

SeS. En r6alit6, Cette r6sistQnCe eSt form6e

d’616ments s6par6s mont6s en s6rie. mais

Cette disposition permet d’utiしiser des r6sIs-

紀nces s6par6es de valeur moins 6lev6e et

qui sonl de ce fait plus faci】,eS a 6talonner

額vec prらc王sまon.
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Fig. 19 (Cl-dessus). -　VoItmetre∴aVeC

resIstance lndependantes.

FIg. 21 (Cl-dessous). - Pour mesurer

un couranl on en derlve une pa皿e a

travers une resl§tanCe en Parallele

avec l)lnstrument.

し’intensit6くOntinue

Quand ]e courant d mesurer d6passe
l’intensit6　qui c○rrespond d la lecture

maximum de l’instrument on en ddrive une

partie d travers une r6sistance mise en

parall封e av〔海Celui-Ci et que l’on∴aPPelle

Shunt (mo音t Cmglo-SaXOn POur lequel il n’y

a, h6las, PaS de terme Irangais correspon-

dant) (fig. 21〉.

La valeur de ce shunt d6pend, 6videm

ment, de la r6sistance inteme (cadre　+

r6sistance compensatrice). On la d6termine

d l’aide de la formule :

rl

M-l ’

otl rl eS=a r6sistance du galvanom&re et
M le rapport entre l’intensit6 d mesurer et

celle qui produit la d6viation maximum de

l’instrument. Åutrement dit, C’est le pouγOir

mul【iplicaleu章du shunt.

Nous avons d6jd dit que la r6sistance du

cadre d’un galvanom封re n’est jamais un

nombre entier d’ohms ou alors ce serQit un

effet du hasard. Elle varie m6me dans∴unt3

s6rie d’instruments identiques. La raison en

est d’ordre purement m6canique : le fil peut

pr6senter de 16g r'eS irr6gularit6s de diam6-

tre et il n’y a pas rigoureusement la m6me

longueur de fil dons chaque spire.

Fig. 20。 -　Voltmetre avec resIstance

a prises.

Fig. 22. - Montage mlxte : Rl permet

de dormer a章l Shunt R2 une Valeur plus

comのode.

Pour crrriverくさune valeur comm∝le. par

exemple 1000 。u 1500 ohms, On Place une

r6sistcmce Rl en S6rie QVeC le cadre. Ce

montage mlxte性ig. 22) peut aussi bien 6tre

consid6r6 comme un VOltm6tre qui mesure

la tension aux 】⊃OrneS de R2 que COmme un

mesureur d’inte】1Sit6.

La r6sistance Rl joue encore un autre

r6le : au COurS d‘une mesure proIong6e le

fil de cuivre d(〕nt eSt COnStitu6e la bobine

mobile du galvanom&I`e s’6chaufまe 16g6re-

ment, Ce qui a pour effet d’augmenter sa

r6sistance (4　% envi.ron par 100C). Si l’ap-

pareil est utilis6 en voltm6tre, la I.6sistance

du cadre est n一台gligeable par rapport d la

r6sistance total'∋　et l’e縄et sur la pr6cision

de lecture est nulle. Il n’en est pas de

m6me pour la mesure des in‡ensit6s. Le

shunt a g6n6rQlement une r6sistance becru-

COuP Plus faibl'∋ que la r6sistance de l’ins-

trument et une erreur trらs appr6ciable

POurrait se pro《ゴuire.

Si Rl eSt du m合me ordre de grandeur que

la r6sistance du cadre (ou plus importante)

et si son coefficient de temp6rature est nuI

ou n6gatif on obtient une compensation tr6s

satisfaisante de l’effet d亀　a r6chauffement

du fil de cuivrle.

De m6me que pour le voltm6書re, Plusieurs

gcrmmes de mesure d’intensit6　sont n6(遁S_

43



Fig. 25. - Potlr meSu-

rer un courant alter-

natif au moyerl d’un

lnstrument a cadre, il

est ]ndispen§able de

le redresser.

Fig. 23 (a gauche). -　La commutat]on des

§nuntS lndependarltS Presente de graves

まnconvされien章s.

F]g. 24 (a droite). -　L,emploi d'…　S加nt

un]que avec des prises est la solutton la plus

Pratique pour un apparell de depannage・

saires. On peu=es obtenir par commutatlon
de shunts s6par6s (fig. 23) ou bien en uti-

1isant un shunt unique avec des prises

(章ig. 24). Le second syst6me est pr616rable,

car un mauvcris c○ntact dans le commuta-

teur aurait pour effet de faire passer une

intensit6　excessive dans le galvanom6tre

au risque de le d6t6riorer gravement・

しeくOu「ant aIte営鵬tif

La d6viation du cadre d6pend du sens

du courant. Il est donc 6vident qu’un gal-

vanom6tre du type d6crit ne peut　6tre

utilis6 pour mesurer un cou嬉nt altematif.

Pour effectuer cette mesuie il faut, au

pr6alQble, redresser le courant et le trans-

ioI`mer ainsi en courant continu.

On utilise pour cela des cellules de re・

dressement a l′oxyde de cuivre, au S616.

nium ou. plus r6cemment, au germanium

(fig. 25). Pour obtenir un c○uranl redress6

r6gulier, dans lequel la composante alter-

native est r6duite au minimum, On utilise

g6n6ralement quatre cellules de redresse一

皿ent mOnt6es en pont (fig. 26) ou, Plus

rarement, deux cellules en opposition

(fig. 27).

Quand on parle de tensions ou de cou.
rants alternatifs, On SOuS・Jentend g6n6rale-

ment des valeurs e重鮭caces e書la∴graduation

des instruments qu’on trouve dans le com.

merce est bas6e sur ces grandeurs. Or, le

courcml mesur6　d la sortie du redresseur

e合=e couranl moyen. el encore d condition

que la forme du courant alternatif soit

rigoureusement sinusoidale. La∴graduation

POur le courcmt cont血u ne peut donc 6tre

utilisくね.
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Fig. 27. -　Sy§teme de redre§Se調ent a

deux celluleS Plu§　rarement utilise.

F晦. 28. -　La caracter]st]que d,un re-

dresseur n,est jamais rect組gne. La gra-

duatlon doit etre dessinee en conse-

quence・

FIg. 26. - QtlatrCタCel-

lu]es moれteeS en PO劇

fourrissent un col】ra鵬

redresse plus regl山ler

Comme le courant e縄icace est　6gdく郡

COuran‡ moyen multip]i6 par l,11, les皿di.

Cations devraient　6tre multipli6es par ce

書acteur. On pour千ail ramener la lectuI'e &

la∴graduation nor】male par des art班ce$くIe

montage, mais les indications ne coin(:ide"

raienl que sur une partie de r6chelle, C卿

la caract6ristidue d6s redresseurs n’est pas

lin6aire (fig. 28) ; POur les faibles intenstt6s

la relation entre l⑫ COuranl d l’entr6e 〔)t le

couranl d la sortie change consid6rc[ble

ment. [l en r6sulte que, tOul comme I⊃Our

les instruments a fer mobile, la∴gradua【tion

se resserre vers ]e d6but de l’6chelle.

Une 6chelle sp6ciale est donc m舞essく軸e.

Les redresseurs d couche d′arr61 fonc・【io拡

nenl correctement depuis les Ir6quences l料

Plus basses jusql⊥’aux environs de　6　o壌

7 kHz, aPrらs quoi le rendemenl baisse pro

gressivement. Ve重・S ]O kHz la∴Perte eS3

d’environ 10　%.

Il ne peul donc 6tre question d’utilise】・ u卿

VOltm6tre　&　redresseur pour des mesure轡

en H.F. Celles{i portent en g6n6ral sur des

Valeurs tr6s faibles ce qui implique une

ampliIicalion pr6a]able. Nous arrivons a【lo聴

au v01tm&re　6l(∋CtrOnique auquel rlOu亀

avons d6jd Iait allusion et qui sera d6c震!

Plus Ioin.

Mesu「e de la r6sistan(e

La r6sis‡ance (u:n Seul mot pour d6siく事neF

deux choses h6las !) est un facteur qu’i】しe部

indispensable de 】POuVOir mesurer corrく∋Cte

ment, SOil pour contr6ler un exemplairc) de

la pleCe d6tach6e ainsi appe]6e, SOi書Isou]

v6rifier r6tat d’un circuil plus ou moin穏

COmPlexe, Ou enC○】re POur d6celer un d61faur

d’isolement.
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Deux m6thodes peuven上封re u曲s6es

pour ce genre de mesure : l’une simple et

rapide au moyen d’un ohmm封re (fig. 29);

1′aulr‘e Plus precISe d l’aide d’un pont.

L’ohmm&re mesure l’intensit6　traversant

la r6sistance inconnue sous une tension

d6termin6e. On a alors

㊤もE est exE}rim6 en amperes{, ㊨u bien

B=
Ⅴ×1000

㊦h I est expnme en mi11iamperes.

最emple. ÷ On trouve un d6bit de

O,4　milliampere s。uS une∴tension de

4 vo↓lts :

4 × :し000　　　4000

束二　　　一一　-　　　　二i10000　0h皿s.

0,4　　‾　0,4

軸pratique, POur 6viter tout danger de

d616rioration au galvanomatre, On intercale

une r6sistance en s6rie avec le cadre pour

盤miter le d6bit, ce qui revient d utiliser

l′instrument en voltm封re. La r6sistance

totale de l’instrument intervient alors dans

le cdeul et on a

鼠十章二
Ⅴ× 1000

oh R est la r6sistance inc。nnue

somme de celle du gchvanom6tre

r6sistance en s6rie.

I] est facile d’6talonner l’instrument de

mesure en ohms, mQis il fal捕　tenir compte

du Icrit que la graduation ne sera c○rrecte

que pour une tension bien d6termin6e de

la source. Comme celleci est ordinairement

une pile dont la tension baisse avec le

temps, 1’ohmm封ro doit comprlendre un dis-

POSitif de compensation.

Supposons que la pile ait une tension de

4,5　V el que la d6viation c○mp16te de

l’instrument corresponde a O,2 milliampere :

la r6sistance to’tale du circuit sans insertion

de la r6sistance inconnue devra　6tre de

22500 ohms. Mais la tension peut 6tre de

4,6　V pour une pile neuve et descendre

en dessous de　4　V au bout d’un certain

temps d’usage.

Le remらde es1 6videmment de rendre l

r6sistance en s6rie variable de maniらre

ramener toujours le d6bit maximum

O.2 milliampらre (fig. 30).

Dans la pratique cette r6sistonce sera

compos6e d’une partie fixe et d’une partie

variable. pa|`　exemPle 18000　ohms et

5000　0hms.

Åvant chaque mesure on courtでircuite les

bomes d’entr6e et on am6n∈) l’aigui11e en

regard du repらre correspondant d O,2 milli-

ampらre en ajustant la r6sis抽nce r6glable.

Le repere en question constitue le z6ro

de嶋chelle en ohms, qui correspond d une

f6sistance nulle. On peul constater que cette

6chelle es=nvers6e par rapport a r6chelle

normale. D’autre part. ]a∴graduation n’est

pas r6guliらrement espac6e, CE! qui fait qu’宣

l’une des extr6mit6s la lecture en devient

di班cile (fig. 311.

Pour couvrir toutelS les gra・ndeurs utilis6es

dans le domaine de la radio et de r6lectro.

nique, Plusieurs gQmmeS SOnt n6cessaires.
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Il fau上en effet, P。uVOir mesurer depuis

une fraction d’ohm jusqu’d 10　ou

15 m6gohms.

Il existe des variantes dans le montage

des ohmm封res : On en trOuVe, en effet. oh

la r6sistance variable de tarage est en

parallele sur l’instrument au lieu d’6tre en

s6rie avec lui (fig. 32). Le premier syst6me

ne permet pas une compensation parfaite

de l’usure de la∴Pile : en effet, d mesure

que sa tension diminue sa r6sistance in-

teme augmente ; il en r6sしIlte un d6calage

pr〇・greSSif par rapport aux reperes tout le

long de l’6chelle. Le deuxiさme syst6me

obvie danS une Certaine mesure d∴cet

inconv6nient.

0n peut aussi, et Cela se fai‡ dans cer-

tains cont工、6leurs,∴Placer la r6sistance d

mesurer en par(Ill封e avec l’instrument. Ce

SySt6me c○nvier:は　suI・tOut POur les faibles

Valeurs, mais

rupteur, SOuS

qui ne met la

de ]a mesure

Finalement

combin6　avec

qui 6tend ses

L’ohmm封re

le laborato音ire

n6cessite l’empIoi d’un inter-

Iorme d’un bouton poussoir,

pこしIe en circuit qu’au moment

(王ig. 33).

l’ohmm&re peut∴auss王　6tre

un voltm6tre 6lectronique, Ce

pくつSSibilit6s.

est d’une grande utilit6 dans

ParCe qu’il permet le con・

tr6le rapide non seulement des r6sistances

is016es, mais aussi des cricuits c○mplets en

place dans un montage. II c○nstitu〔; une

version modem〔) de la∴・ SOnnette ]t des

6lectriciens.

Sa precISIOn eSt SanS doute limit6e, mai$

retenons bien que, Sau王de rares exceptions,
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Fig. 35 (Ci-COntre). -　VersIon

Slmpl網ee du pont de mesure.

Fig・ 34 (C#-COntre). -　Pr]nc]pe du pOnt de

mesure class]que.

ie fonctionnement d’un appareil de radio

Ou de t616vision n’est pas troub16 de ma-

ni6re perceptible par une diff6rence en plus

ou en moins de 10　ou m6me 15　%　entre

la valeur th6orique et la vdeur r6elle des

r6sistances.

Le prinくipe du pont

Lorsqu’une pr6cision plus∴grande que

celle que peut fournir un ohmm&re simple

est souhaitable, On doit utiliser un pont de

me年u重e. C’est un montage particulier dont

il existe de tr6s nombreuses variantes, mais

dont le principe fondamental est la compa・

章diso鶴　d’une I`6sistance lnconnue avec un

6Ialo種. Comme nous le verrons plus Ioin,

1e m6me principe de base est utilis6 pour

lc[ meSure d’autres grandeurs : CaPaCit6 et

Self・induction notamment.

Å l’origine, On trOuVe le pont de

Wheatslone c]assまque. dont la figure　34

donne le sch6ma. Il est constitu6. comme

4`

FIg. 36. - U種lndlca-

書eur cathodlque re調・

Place　§OuVent le gal-

VanO調e章rcタ　mals le

POnt dolt alor§　etre

allmente en alternat]f.

On le volt, Par quatre r6sistances connect6es

Suivant u】1 quadrilat6re. On applique une

tension ql寒i peut　6tre quelconque, Suivant

l’une des diagonales. Le r6sultat $e lit 8ur

un galvanom封re a z6ro central plac6 selon

l’autre dic:gOnale. Ouand la: relation

R重　　　R曳
〇　　　　一　　‾　喜一　　-　　臆臆臆

Rl　‾　R3

est satisfc[ite, auCun C○uronl ne passe　&

travers l宜strument qui indique donc O, et

le pont e圭はdit en 6quilibre.

Rx 6tanl la r6sistance inc○nnue, il suffit,

POur Obtenir l’6quilibre, de chercher une

Valeur co重IVenable pour un des bras. Con-

naissant tfOis des I.6sistances on trouve la

Valeur de la quatrieme par la relation

R重=
RlX R2

R8

Un des bras peut 6tre c○nstitu6 par une

r6sistance r6glable. C‘est g6n6ralement Rl,

mc[is on pourrai=ns6rer l’6talon dons n’im・

POrte quel autre bras. De toutes fagons,
si R2 = R3, R.∴Sera forc6ment 6gal a Rl.

Dans la pluport des ponts pou=echni-
Ciens R2 et R3　SOnt r6unies en une r6sis_

tance unique sous Iorme d’un potenti。m封re

dont le curseur est connect6　d l′un des

P6]es du galvanom封re (fig. 35). En 】nunisH

S(mt le potentiom6tre d’un cadran 6tc【lonn6

On Peut, POur une vQleur donn6e　⊂le Rl,

Obtenir toute une gamme de mesures (拙cmt,

Par eXemPle. de R憂=RlXO,1 d RlX10.

La PreCISlOn d’un pont est d′auta珊plus

grande que le galvanom封re est plus se虹

Sible et que. bien entendu, les 6talons sont

eux-m合mes plus precIS.

Dans les ponts universels pour tr(rVauX

COurantS de radi0 le galvanom封re esはtr6s

SOuVent remPlac6　par un tube indi(こateur

(fig. 36). Il est a noter, en effet, que le

galvanom封re ne, Sert que d.indicatel耽de

Z6ro et qu′un indicateur cathodique peut

Parfcdtement remp11r le m6me r6le, d condi-

tion d’alimenter le pont en altematif. Cest

Sur la∴graduati()n du potentiom6tre qu′on

航Ia valeur che:「Ch6e.

船$毒∨′e)　　　　鼠DESC櫨量PP離京

POUR

『AiRE SO寡-MEME

DES CiRCUITS

書MPRIM壬S

MÅすE鼠重量嘉　NEC重こSSÅI強電

晒Plaque de bak61ite cuivr6e (appe16e

. Copper-Clacl ,), bien d6graiss6e (par

exemple par une toile　6meri fine). On

Peut Se la prく⊃Curer Chez certains I.eVem

deurs (p. ex. F厄dio M.J.. Radio-Prim, etC言

Ie dm2, l,30 NF).

2) Pour dessine章les ci重cuils∴a▼eC un Pe鎚

Pinceau souple ou un tire-1igne, utiliser

de l’encre a雪隠,eZ COnSislante :

CI〉 Bitume dissout dans de l’essence ou

du t6trachlく⊃rure de carbone ;

b) Ou cr6me de cirage noir dissoute

dans de l’〔海SenCe (bizarre... mais ex-

Cellent). On doit recouvrir ainsi loutes

les surfaces oh le cuivre doit rester.

3) Po耽attaque重le cui▼re en eXC6denl言

a〉 Bain (l heure environ〉 de perchlorure

de fe章;

勘Ou bain (]5 a 25 minutes) dan$　une

S0lution l/2　acide nitrique. 1/2　eau.

(Å　surveiller :POur ne PaS eXag6r《∋r lcI

dur6e et la proportion du bain d’acide).

L’acide nitrique leSt en Vente Chez les dro-

guistes ; le litre. environ 2 NF.

ÅTTENTIOF門Pour m6langer l’aclde avec

de l’eau : ▼erSe宴「 l’acide dans l‘eau el non

le contrai章e.

Pour te重miner, enlever l’encre avec un

chiffon imbib6　《d’essence ou, m6canique-

ment, aVeC une tOile　6meri fine.蹟　vous

verrez alors appc[raitre le circuit en c:uivre

dans toute sa∴紀Plendeur.

Radio-Consl調⊂ieu r
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De meme quc les voltmetres a lampes,

il est rationnel de construire les voltmetr撚

a transistors d’apres le prlnCIP(3 du montage

曾n POnt. La figure l donne des sch6mas

Simples bas6s sur ce prmCIPe et nOuS VO肝

drions en mOntrer les avantages et les

inconv6nients.

Sur la figure la le pont est constitut;

Par ]es r6sistances Rl-R2-R8 et la r6sistance
6metteur-CO11eeteur du transist。r. (ニette r6sis-

tance varie en fonction du courant qul

passe par le circuit d’entr6e, liequilibre dし事

pont est alors modifi6 et l’aiguille du gaト

vanometre indique une d6viation proportion-

nelle a ce courant. Ce montage presente

un inconv6nient maJeur, Celui d’etre sensi-

ble a la temP6rature ambiante. L’on peut

y rem6dier en remPlacant la r6sis[ance Rぶ

par un transistor (fi答. 1b).

Un tel montage presente une bonne sta-

bilit6 en temp6rature ainsi qu’aux variations

de ]a tension de la source d’alimentation (1es

r6sistances　6metteur.collecteur des deux

transistors variant dans la meme mesureつ

溌quilibre du pont ne sera pas modifi6).

N6anmoins l,inconv6nient r6sjde dans ]a

non-1in6arit6　de l’6chelle de lecture, due a

l’absence du courant de polarisation de la

base du transistor Tl, et nOuS ne PrOfitons

pas de l’amp]ification possible du transistor

T蜜.

Ceすappareil perme†ねme-

sure de§ †en§ion§ e† de§ in†e師

誼6s con†inues∴aVeC une r6§is_

tance d’en†r6e de　300　kQ/V。

Cinq sensib嗣6s de I5 - 5O -

I50 - 500 e† I50O mV, e†すroi§

de 5_ I5-500甘AiOn† pr6-

vues. Les　6chelle§　de Iec†ure

son†障n6aire§; I’6chelle ext6一一

rieure es† gradu6e de O a 15

e出“6chelIe in†6rieu「e de O a 50.

★

Lc mon[age d(〕 la figure lc eliminc ces

dofauts, mais exige une tension de po]ari-

Sation (figur6e par la deuxieme pile). C’est

Ce mOntage que rIOuS aVOn$ adopt6 pour la

rfalisation de l’appareil d6crit.

Le courant a mesurer est appliqu6　sur

Ies bases des transistors Tl∴et T盤. Lorsque

la r6sistance de Tl augmente, Celle de T2

(1iminue, de sorte que l’intensit6 qul ClrCu-

]era dans la diagona量e du pont sera doubIe

de celle que domerait le montage de la

figure l b. Les r6sistances R3 et R4 doivent

合tre choisies de telle maniere que les cou農

rants de baSe des Tl et T2 SOient 16gere卿

mcnt superleurS a l’intensit6 que l’on appli-

querait a l’entr6e pour une d6viation totale

de ]’indicateur de sortie. Dans ces condi-

tio喜IS Ie point de fonctiomement se trouvera

dans l】ne Partie rectiligne de la caract6ris・

†ique, Ce qui permettra d’avoir une gradua-

tion Iin6aire des　6chelles de lecture.

A

丁RANS!S丁ORS

Re描sd†ion

La Iigure 2 donne le∴SCh6ma complet dc

l’appareil. L’indicateur de sortie, d’une sen-

Sibilit6 de 75叫A, eSt COmeCt6 directement

sur les collecteurs des transistors. La mise

en route s’effectue par le contacteur rotatif

COmPOrtant trOis galettes a dix positions.

Sur la position ≪ Tarage ≫ une tenSion est

app萱iqu6e sur un(うbase a l’aide d,une r6sis-

tance de 20 k〔2 (a ajuster). Dans ces con-

ditions, la tension aux borr:eS dll rhfostat

P2 et de la pile∴est de 7 V de facon a

S’assurer une marge de r6glage en cas de

≪　d6gonflage ≫　de la pile. La tension de

POIarisation est app量iqu6e sur Ies bases a

l’aide d’une r6sistance de 150　k〔2. Pour

cette alimentatiorl nOuS aVOnS utilis6　deux

Pi]es de 4,5 V (type ≪ lampe de poche ≫),

1eur mise en place　6tant plし葛S COmmOde

que dans le cas de pi]es rondes. Dar§ un

teI appareil, ]a mise hors d’l章Sage des piles

Se PrOduit plut∂t par leur dess6c.hement que

par l’usure. Le montage de l’appareil　§e

fera de pr6f6rence dan§ un COffret mauvais

COnducteur de cha量e11r, ne COmPOrtant

auCune OuVerture nl aJOurage.

Mise au poin†

Pour obtenir un bon 6quilibrage du pont

et une bonne∴stabilit6　en presence des
′

圏
Fig' l. -- Dlffdrents montages possibles pour lln VOltmetre a trans:stors : mOntage SenSib重e a la temperature ambiante (a) ; mOntage

donnant une　寅helle non lineaire (b) ; mOntage eXemPt des defauts cl-dessus (C).
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Fig. 2. - Schema complet de lJappareまI d6crlt o心nous v。yOnS : le potentiometre d)equ]-

11brage des collrantS de base (Pl), Celu] de remlse a zero (P3) et celuま　de tarage

de la plle (P蜜).

variations de la temp6rature ambiante, il

est indispensable de s6lectionner deux tran-

Sistors aux param6tre§ Suffisamment appro.

ch6§. Deux SFT 107 ont 6t6 utilis6s, la fi-

gure　3　donnant le§　dearts. D’autres tran-

Sistors domant un gain plus important peu・

vent 6tre empIoy6s.

Le tri s,opere a l’aide du montage de la

figure 4. Le microampdremetre dans la base

du transistor a essayer.peut etre celui qul

servira a la construction de　賞’appareil. Le

courant de coIlecteur est mesur6　a l’aide

d,un mi11iamperemetre de l mA de d6viation

totale. Il est d6conseil16　de souder le tran-

sistor a essayer, Car une faible 616vation de

la temp6rature, meme de 5 a 6 degrおpar

rapport a l’ambiance, mOdifie ses caract6.

ristiques, nOtamment §On COurant de repos

co皿ecteur. et il faut dans ce cas le laisser

nefroidir pendant plusieurs minutes.

Un tri pr61iminaire sera d‘abord effectu6.

L’interruptlur [ 6tant ferm6 et le potentio-

metre de 20 kQ plac6 au d6but de 6a COur§e,

1’aigui1量e du microamperem6tre d6viera 16-

g訂ement vers la gauche. En la ramenant

au z6ro a l’aide du potentiom6tre, On Obser-

vera le courant de co11ecteur. On 61iminera

]es transistors qui auront un courant trop

6lev6. dをassant 50叫A, ainsi que ceux man・

48

quant de stabilit6　sans cause ext6rieure

apparente∴」es autres seront compar6s entre

eux en po章tant Ib en abcisse et I。 en Oro

donn6e (fig. 3). Une bonne stabilit6　a la

temp6rature ambiante d6pend du soin de ce

tri (surtol】t POur la remise a z6ro de l’appa-

reil et l’6q.⊥ilibrage des courants de base).

On commencera la mise au point par

瑞quilibrag{; du pont. Le commutateur 6[ant

sur une de5 POSitions ≪mV≫, et les points

A et B rchnis (fig. 2), On effectl賞era la

remise a z諒o a l’aide du potentiometre P3.

La liaison entre A et B sera alors suppr工・

m6e, Ce qul aura POur effet de d6r6gler le

Zdro, Ies courants de base n’6tan[ pas iden.

tiques. On r6g]era aIors le z6ro a l’aide de

P重, au besoin en ajustant les r6sistances de

68 kQ. Cette op6ration sera r6p6t6e autant

de fois qu’il §era n6cessaire, POur que, les

POints A eI B 6tant courトCircuit6s ou non,

le z6ro de ]’appareil ne bouge plus.

Les axes des potentiometres P3 et P容SOnt

SOrtis §llr I⊥ face∴aVant. tandi§ que le po.

tentiometre P置　Sera　6ventuellement accessi-

ble de l’ext6rieur avec un tournevis. La pile

ayant　6t6　tar6e et les r6g]ages ci・dessus

effectu6s, les courants de collecteur 6taient

de 460叫A avec la palre de SFT107 que

nous avons utilis6s.

EtaIonnage

Pour lngtalonnage en tension on rc亜eem

le montage de la figure　5. A l’aid-e du

rh6ostat de 500無de forte dissipation 'et de

la r6sistance additionnel]e R, On　竜gJe脚

l’intensit6 dans le mi11iamperemetre de鯖con

a avoir aux bomes de la r6sistance　6ねIon

de 10　Q les tensions correspondant aux

d6cades de mesure : I = l,5　mA pour

la position 15　mV; I = 5　mA pouげIa

POSition 50 mV ; etC.

On pourra alors ajuster les r6sist凱nCes

s6rie des 5　d6cades en mV.

On peut remar(Iuer Sur le sch6ma dしe la

figure 2 que les valeurs des r6sistanccs ne

SOnt PaS dans le rapport de8 tenSions, Plus

Particulierement sur la premi重e e化Ia

deuxieme d6cade. Ce]a est d命a la variation

des courants de base d,une d6cade a l,くIutre

a cause des r6si§tanCeS S6rie de valeur non

n6gligeable devant la r6sistance d,entr6e

base-base, dont l’ordre de grandour est

de　5　k,禽.

L’6talonnage des d6cades en intensit6 se

fera d’apres le m。ntage de la figure 6,. On

Fig. 3. -　Ecarts adm]sslbles dans les

CaraCterlstlq調eS des deux transIs書ors

utlllse8 (SFT 107).

Fig. 4.一　肌on`a-ge Permettant de tr]er

deux∴書ransIs書ors. Un support potIr Ie

transl§10r a es&ayer dolt etre重富eV調

Radio・Consl調C青eu l



F]g. 5. -　Montage pour l,etalomage

e調　書ensまon.

★印g. 7. - Pour augmente「 la

SenS重blli脆　de I’apparelI el Sa

resistance d,entree　叩e paire

SuPPlementajre de　章ransistors

n-P-n Peu書　e‡re utjllsee.

★Fig・ 6. -　Montage pour l’eta10mage

en　油uens]te. Le voltmetre electron]qtIe

utl重]se (V.し.) presentalt une resis章ance

d,entree de 100　M{ら

doit r6g]er, a l,aide du potentiomatre de

200　Q, la tension aux bornes de la r6sis.

tance de 100 k〔2 en s6rie avcc l’apparejl a

6talomer : 0,5 V sur la posi[ion 5叫A ; etC.

Cette tension doit etre mesur6e avec un

VOltmetre　6lectronique dont la r6sistance

d’entr6e est grande devant 100　k〔2. On

ajustera alors les troi§ r6sistances en shunt

sur l’entr6e. Les valeurs des r6sis[ances s6rie

et shunt donn6es dans la figure 2 peuvent

subir des variations suivan[ la paire de

transistors utilis6s.

∪†i案isd†ion

On tare la pile de　9

≪ Tarage>, On effectue la 0, C書

l’apparei] es[ Pre書a etre証]is6.

L’6talon重age ayant 6t6 fait a I●aide d,une

邑OurCe de tension de lOS2　de r6sjstance

inteme, C’est.a-dire faible devant la r6sis-

tance d’entr6e de l’apparei], il faudra veiller,

afin de ne pas fausser la mesure, que la

r6sistance interne de la d6cade utilis6e soit

grande devanI la r6sistance inteme de l種

source a mesurer. Sur la d6cade 15 mV on

Peut COmPter Sur 300 Q/mV.
Avant de terminer, nOuS VOudrions indi・

quer (fig. 7) a l’intention de ceux qui ne

POSS6deraient pas un galvanometre de

75叫A, Ou qui d6sireraient utiliser un appa・

reil de sensibjlit6 plus 6lev6e avec une r6.

Sistance d’e重】tr6e plus grande, un mOntage

qui rend possible l’utilisation d,un indica・

tellr de sortie jusqu’a 5　mA de d6viatjon

[ota]e. Ce montage n6cessite deux pairesde

transistors n-p・" et P巾・P. Du fait de la r6-

Sjstance moins　6lev6e du cadre il convien.

drait de diminuer les valeurs des r6sis.

tances Rl et R2.

肌　M:yS重ⅡすE.

DANGER DEMORT!
La【∴reVue OS富　de novembre 1960 pub]ie le

r6cit d′un lamentable a∝]de巾l Le 10　seF

tembre. d Northville. l′amateur om6轟caln

R.{;・ Lorance, autOrisら　quelques jours aupa-

rava種t. sous l’indlCatif KN 4 AAD. voulu( ins_

tcIller un m色t mらtdlique dan8　SOn Ia章din.

Une ligne　6lectrique d　4000　V passait d

PrOXimit6. Au cour8　du montage. le m&t vint

mdencontreusement touche富　Cette ligne d

掩v「ie「 1961

haute lension et R.-G. Lorance tomba　6loctrか

Cut6. Sa femme, VOulant le　8eCOurir,閲isil le

COrPS de son mari a重in de le s6pQrer du m6t.

Elle fut　6lectrocut6e d son tour. Ce bien

triste accident lalSSe quatre OrPhelins dont le

Plus &g6 d cinq∴an3.

Le m6me article rela†e encore commen-　un

outre radlO amQteur am6ricain, K 8 KSN. foil-
1il Perdre lo vie. [l venait de quitte章8o 8ta-

tion lorsqu’une exp]oslOn　8’y p章odulsl|　Oue

S′6taiトi] pQS86? Au dehor8. de8 Ieunes gen8

jouaient∴au bQllon, el Ce demler. IOuchqnt

l’antenne, aVdit soulev6 son m jusqu●d l’ame-

ner au contact d’une ugne　6lectrique a

6600　V. oudessous de laquelle il ctalt ms・

tal16. Il n’y eut que des d6g釦s mat6riels. al-

lant jusqu’d la lusion des coffres m6talliqueさ

de l’6metteur etくIu r6cepteur. retrouv6s soudら8

entre eux. Qu《∋lques minute8　auParaVant,

K8KSN avait encore son microphone entre

le露　mQins !

Esトil besoin de conclure que l′instcIllQtion

de n’importe quelle antenne, au VOiBinQg●

imm6diat d’une ligne d haute tension. cT6e de

treな　g章OS risques,. auSSi bien lors de la mise

en place que dQ】nS la suite du temps. - C.G.

CHA!NES　　■

■　D壬CHAIN駈S
Un jeune m6decin (qui porte un nom

rendu c61ebre par son grand-Pere, m6-

decin 6galement et de surcroit vulgarト

Sateur de grande classe) nOuS∴6crit

POur nOuS COnter SeS tristes exp6rien-
CeS et COnStaitations faites aupres de

Plusieurs firmes sp6cialis6es dans la
≪　haute fid61it6 ≫.

Parti a la recherche d,un bon　61ec_

trophone, il a 6t6 surpris de constater

que nombre de vendeurs font entendre
de mauvais disques usag6s ou d,inter-

Pr6tation m6diocre... et ne comprennent

PaS l’absence d’enthousiasme chez les

Clients. Ainsi, Chez l’un des∴SP6cialistes

les plus r6put一圭s (d’ai]leurs a juste titre)

de la reproduction sonore, il a entendu

une a: Toccata一≫ de Bach d’une qualit6

Particulierem〔mt m6diocre et qu’on lul

faisait entendre pour l’engager a l,ac-

quisition d’un　61ectrophone co亀tant

quelque 2500 NF. Dans une autre mai-
SOn, il a dd subir l’audition d’un disque

Sこus6 que le bruit du sillon couvrait to_

talement les nombreux d6cibels de
l’orchestre de jazz !

Ce n’est pas en proc6dant ainsi que

l10n mettra em Valeur' les magnifiques
r6sultats dus aux efforts des techni_

Ciens sp6cialis6s. On doit choisir soi-

gneusement l(∋S enregistrements servant

aux d6monstrations et　61iminer impi-

toyablement tout disque des qu,il com-
mence a pr6senter des sympt6mes de

fatigue et non se faire une sorte de

gloire d‘exhiber, meme aVeC de sou-

riantes excuses, un disque rap6 et pous-

S重ereuX.

剛CORE A PROPOS DU R亡〔EPT即R

R-O24　Du⊂RET書T

Poste d’appartement absolument clas~

Sique, tel est le R-024 Ducretet-T方omsoれ

Son construct餌r voit en lui un recepteur

de grande di[fusion, auX bonnes perfor-

mances. En　ぬit, Ce POSte S’insere, dans

la gamme DαCretet-Tんomson, PreS des

appareils dits de haute qualite, bien que

SOn Prix (285,86　NF) soit relativement

bon marche.

Sa presentation ne laisse　-apparaitre

aucune fantaisie d’avant-garde. Les lignes

Vives sont tres sobres ; le∴COffret en ma-

tiere moulee est de forme rectangulaire

deux tons : Creme POur la face avant,

brun rouge pour le reste. Le cadran de

recherche des stations ajoute une note

fon⊂ee Sur le devant. qui s’harmonise par・

faitement avee J宅nsembIe. Notons. enfin.

la profondeuトr reStreinte de l’appareil :

147皿m, Ce qui est tres interessant.
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O調　voit cトdessus no-

tre 61ectrophone a! de-

PIoye∴x), P「et a∴etre
utllise. Lor§que les　2

COuVerCles　§Ont rem]s

繁_盛謹書e欝n霊
dlsques,重,ensemble

Prend l,aspect d’une

Valise (C主co競t「e).

Dans notre demier num6重・o riO11さ∴aVOnS

Publi6 le sch6ma de cet appareil ainsi qu‘・

quelques photographies mon[rant les pre-

mieres phases du montage. Aujourd’hui置'

demier est termin6, 1e plateau du toumぐ輸

disques est mis en place et les premier掌

essais ont eu lieu. Nous pouvons donc fairし

Part a nOS lecteurs de toutes les di範cu]t6§

rencontr6es et de toutes les errellrS corI]-

mises, de facon que notre propre expenon廿

Puisse profiter a chacun.

Cablage du con†ac†く川「.

“ Fonc†ions ” e† pose

des connexions

quI y abou†is§en†

Un croquis, que VOuS trOuVereZ 〔la腫s ]a

Page　53,, VOuS eXPIique mieux qu’un long

discollrS la faeon de cabler ce contacteur,

COnStitu6 par deux galettes superpos6es que

nous avons represent6es c6te a c∂te. On re-

marquer!l que Chaque section possedc deux

COSSeS de sortie pour Ie　≪distributeur9,

Particu]arit6 qul Permet de simplifier et d曾

raccourcir certaines connexions. I] est bien

50 Rac抗o-Construc†eur　'
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dvidcnt, Par ailleurs, que le c合blage indiqu6

sur ]e croqし重is n’est pas le seul possible et

(重ue l’attributjon des diff6rentes sections

PCut 6tre invers6e. No11S n’avons pas la pre-

tention d’avoir r6alis6 la mei11eure disposi-

1ion possible.

A noter qしIe ]a prlSe　≪Ext. 2≫ eSt Cel]e

q「ui se trouve a ga1看Che, 1orsqu’on regarde

I’’ensemble du c∂t6 du cablage.

Autre remarque. Nous avons fait passer
(
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les trois connexions blind6es A, B et C par

le bas de la platine, en y ajoutant celle

qui va du potentiometre R2 (2) vers R4 (2).
Ce量a conduisait a un allongement assez

COnSid6rable, et nOuS aVOnS COnStat6, aPreS

avoir fix6 la platine toしIrne-disq=eS, q11e CeS

quatre connexions pouvaient tout aussi bien
longer ]e bord sI賞Per重e皿(en regardart la

Photo) de ]a platine, Ce qui permet d’6co-

nomiser au moins l m de cable blind6.

○○圃　∴

C主dessしjS∴ : Unle Plaquette gravee

(《　Balance∴》, K VoIume x), K Al-

gues x), etC.), en matlere plastト

que transparente, eSt fix63　SOuS

Chaque rang6e de boutons. Le

PIck-uP PO§SedIe une K tete　)

amovible, donく; fac]lement rem-

Placable, et S《On mOteur eSt a

quatre vitesses : 78, 45, 33　et

lし6　tr/mn. Un　&　Vernier x) eS章

P「eVu POur l,ajustement exa●t de

la 「VItesse.

Ci-COntr。∴ ; Dis′POSltton des hauト

Parleurs dans un couvercle. Le
troisieme‘ H.P. n’est pas flxe.

Con†re-r6ac†ion

e† †ransforma†euITS de so砧e

Le circuit de contre-r託ction qui, dans

Chaql賞e amPlificateur, Va du secondaire du

transformateur de sortie　`「erS le circuit de

cathode de la del賞Xieme triode ECC83 (a

travers R22), doit etre, 6vjdemment, 6tabIi

dans ]e bon sens. Em証細tl・es termes, il faut

馴



que la connexion venant de R22 SOit soud6e
a une extr6mit6 du seeondaire tel]e que la

tension de sortie r6inject6e se presente a

la rdsistance R14 en OPPOSition de phase.

Pratiquement, On PrOCede de la facon

suivante. On termine complelement le ca-

blage, mais on Iaisse　≪en l’air≫ la con-

nexion venant de R22. On met alors l’amp]i-

ficateur sous tension et l’on constate q置l’il

existe, dans le haut-ParIeur, un treS 16ger

ronflement. A ce momenL, On COmeCte le

fil venant de R22 a l,une des extr6mitds du

secondaire. Si l’on a de ]a chance, On r6ussit

du premier coup, Ce qui se traduit par la

disparition complete du ronflement rdsidl-el・

Dan§ le cas contraire, On eSt immediatement

alert6 par un hurlemen置6pouvantab]e, r6sul・

tat de l’entr6e en oscillation de l’amplifica-

teur a cause de la r6action pos高it,e intro.

duite entre la §Ortie et l,entr6e.

Le croquis (2) de la page 53 montre ]a

faeon dont on doit connecter les transfor-

mateurs de §Or肩e uti]is6s ici pour obtenir,

a coup sdr, une r6action n6gative.

Branchemen† du mo†eur

du †ourne-disques

Le moteur du toume.disques est aliment6

SOuS une tenSion de 110 V quelle qlIe SOit

la position du cavalier fusible du transfor.

mateur. Pour ceIa, On r6alise le montage

expliqlie par le croquis (3) de la page 53.

Autrement dit, la lension poし】r le moleur

est pr6Iev6e entre la sortie de重’interrlIPleur

g6ndra重et la prise l10 V du primaire du

transformateur d,aljmentation. Cette tension
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est amende aux cosses A et B, indiqu6es sur

la phot。graPhie de d6tail et faisant partie

de l’interrupteur actionn6 automatiquement

a la fin de chaque disque.

De cet interrupteur deux fi]s s’en vont

VerS le moteur lしli-m6me, Od nous voyons

6 cosse5, que nOuS aVOnS num6rot6es de l

a 6. Pour adapter le moteur sur l10 V, ]es

deux fils ci.dessus doivent aboutうr aux cos.

ses 2 et 5, mais on r6unira, en m6me temps,

1a cossくま2 a Ia cosse3, et la 5 a la 4.

Pr6cisons que le moteur du tourne-dis-

ques pl弛t 6tre aliment6 sous d’autres ten-

Sions, Si on le pr6fere pour telle ou telle

ralSOn, a SaVOlr :

127 I′. - les cosses 2-3 et 4.5 sont r6unies

COmme POur 110 V, mais les deux fils venant

des cosses A et B aboutissent a 2 et 6;

220 j′. - Enlever les liaisons 2-3 et 4-5,

mais rCunir les cosses 3 et 4. Les fils venant

de A　くまt B sont a souder en 2et　5;

240　y. -　Cosses　3　et　4　r6unies comme

POur　220 ¥′, mais les fils venant de A

et B ahOutissent a 2 et 6.

Nous ne disons rien sur ]e montage mさca.

niqしIe (le ]a platine, Car Chaque carton con-

tient une notice d6tail16e avec toutes les

indicatj.ons utiles.

Branくhemen† de I’inverseur

de pha§e des H.P,

La mise en phase des deux grollPeS de

H.P. s,effectue a I,aide d’un inverseur a

POuSSOir lat6ral, dont le br種nchement est

repr6sent6 sur le croquis (4) de la page 53.

Ce branchemcmt n’offre aucune difficult6,

mais il est u】直POint auque量on doit faire

tr6s attention: ne PaS mettre a la masse

]’un des c6t6s de la sortie H.P.2 (s,Ortie de

gauche, COmmand6e par l,inverseu】「), mais

l’une des extr(;mjt6s du secondaire du trans.

formateur de sortie, Suivant les indicatjo鵬

du croquis (2). En effet, Si la　細事a§Se Se

trouve soud6e a la prise, la contre..r6actien

est suprim6e dans l’une des posi肩on8　de

]’inverseur de phase. A ce point d(e Vue le

SCh6ma pub鵬　dans notre derhier num6ro

A††en†ion a l‘6Iec†rochimique

L’enveloppe m6tallique de l,6]ecl:rOChimi.

que C14・C16 eSt iso】6e de la masse, a血8i que

]’indique le sch6ma. Or, Ies dimen壷on8 du

COndensateur que nous avons utilis6 §e SOnt

trouv6es exceesives : la platine du tourne.

disql置e§ 6tant mise en place, l’6lecl二rOChimi-

ql-e tOuChai書lL]ne PIeCe m6tallique de cette

Platine, d’od flPParition d’un ron書le皿ent.

A†te嗣on a Ia polarisati。n

La polarisal亡ion des deux tubes de puis-

SanCe Se faisa】nt a l’aide d’l]ne tenSion n6ga-

tive appliql】6e a la grille a travers la r6sig-

tance de fuite, i] faut veiller a ce叩e Cette

r6sistance retourne bjen au cirouit de pola・

risation e章　non a la masse, COm重ne On a

],habitude de le faire.

NoIIS PenSOnS qu’il est uli]e d’attirer

]’attention su】「 Ce POint. car cette erreur

b6te, due a l’linattention, nOuS l’avons com-

RadioJConst rucleur



mise, POur l’une des lampes ! R6sultat :

distorsion consid6rab]e sur les deux voies

武6chauffement rapide et excessif du tube

油nS POlarisation. La distorsion disparait

珊r la voie normalement polarisde lorsqu’on

retire le tube ≪en Panne≫.

BaldnCe

Les deux potentiometres R2, COmmand6s

Par un meme aXe, COnStituent ce que l’on

appe11e balα耽・e, C’est-a-dire un dispositif

Permettant d’6quilibrer exactement la puis.

sance d61ivr6e par les deux voies en fonc-

魔on des conditions particulieres de ]eur

attaque. Par consequen.t, CeS deux potentio-

metres doivent etre branch6s ≪ t6te-b6che ≫ :

la tension pr6lev6e sur l’un doit augmenter

pendant que ce11e pr観ev6e sur l’autre di・

Po†en†iom6†res de †ona冊6

Veiller a ce que leS quatre POtentio・

metres de tonalit6 (deux de chaque c6t6)

t50ient connect6s correctement. Il es=ogique

que le dosage de fr6quences command6es,

graves ou aiglI6s, augmente lorsqu’on fait

toumer le bouton dans le sens des aiguilles

遭,une montre.

Chauffage de Ia Yalve

Le transformateur d’a賞imentation com-

porte deux prises pour le chauffage de la

valve : 5 et 6,3 V. Ne pas oublier que c’est

cette demiere tension qui doit 6tre uti]is6e

pour une EZ81. En cas d’erreur, l’appareil

fonctionne a peu pr6s normalement, mais

冒a haute tension disponible est un peu trop

faible.

Tensions

Les va量eurs suivantes ont 6t6 relev6es sur

m secteur de l10　V, Ie cavalier distribu.

teur du transformateur d,alimentation　6tant

Plac6 sur 125 V :

十H.T. avant filtrage……‥　　270V ;

十H.T. aprおfiltrage......‥　　235V ;

Po重arisation　……………. - 6,7V;

Plaque EL84…………….　225V ;

Ecran EL84　…………….　200V:

Plaque triode de sortie du

ECC83　…………‥ 165et 155V;

Cathode de la triode ci-dessus l,3V ;

Plaque triode d’entr6e du

ECC83　…………‥　100et　90V;

Lorsque deux chiffres sont indiqu6s pour

une tension, Ce重a signifie qu’une 16gere dif・

f6rence a 6t6 cons†at6e d’une voie par rap.

POrt a l’autre. Les diff6rences ci-dessus

restent. d,ai11eurs, dans les limites des to16。

rances admises.

Dans notre prochain numdro nou§ Publie.

ron8 les r6sultats de nos essais : gain. puis-

sance de sortie, COurbes de r6ponse, etC.

裏.-R. C.

F6Yrier 1961

」 段 ��ゴ ④ 

でOnゐ/子e 

Ci-dessous : Reperage des cosses pour le b「anchement du secteur au moteur du

tourne-dlsques.
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(Voi「 aussi R. C. no J63)

Haut-Pa「Ieu「s et t細ausfo「mateu「s

de so細tie

On oublie∴SOuVent que le rendement

musical d’un r6cepteur peut etre conside-

rablement ameliore∴en remplacant son

ESSAIS∴た甘∴R董CETTES

haut-Parl皿r d’origine par un raproduc-

teur de caracteristiques plus pouss6es.

Pour i]lustrer cette affirmation et mon_

trer l’or(lre de grandeur du gain que

l’on peut obtenir aux differentes frequen〆

CeS, nOuS aVOnS PrOCきd6 a une experience

Sur le rく三cepteur dont nous avons deja
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analyse le comportement dans notre pr十

mier artide. Cependant, nOuS aVOm
ajout6, au mOntage Primitif, une r6sis-

tance de contre壷action R。, de sorte quぐ

Ie schema definitif se pr6sente c。mmぐ

Celui de la figure 18. Rappelons que le

COmPOrtement de cet amplificateur s(∋ tra-

duisait par la courbe Bl de la figuI.e 19,

la courbe A etant celle sans∴COntre..reaC.「

章ion.

Sans∴rieln∴Changer au montage,くど=?r】

COnSerVant le transformateur de sortiぐ

d’origine, nOuS aVOnS remPlac6 le H.P,

Siare de 17 cm par un Princeps de 24c皿,

type CP25’∴Ce qui nous a permjLS dぐ

relever la courbe (1) de la figure　20.

En comparant cette courbe∴a∴cel】e dぐ

Ia figure 19 (EL) nous mesurons imm6-

diatement le ga.in enorme obtenu du c6tを

des frequences basses, Puisqu’a　50　Hz

nous∴SOmmeS　《?nCOre∴a O dB pour　畠

円g. 18・ --　Ampllflcateur B.F. qdi ‘a

servl aux es§als des haut-Parleur§　鏡

des lransformateurs de sortie.

自覚. 1g. -　Courbes relevees avec le

haut-1Parlellr d’origjne.

figure　20, tand:しS que POur la figu】・e 19

la chute est de quelque ll dB a la mるme

frとquence.

Poursuivons∴ nOS eSSais et mOntOnS∴un

H.P. LoreI1之, de 2l cm, tOujours dans les

memes conditions, C’est-a-dire en conser-

vant le transformateur de∴∴SOrtje d’or主

gine. Nous obt(enOus alors ]a courbe (2)
de la figure　20. Elle I]OuS mOntre u喜lぐ

resonance ass銘　prononcee vers　80　Hz,

nettement plus accusee qu’avec le P手i臣

ceps, PrObablement a cause du ≪ baffle j、

r6duit a sa plus simple expression. Mais
de toute facon, le rendement auxト　frを-

quences basses∴∴eSt mOins bon po11r ]a

COurbe (2主car il y a une∴Chute dc? PreS

de 3 dB a 50 Hz par rapport au rliveau
a lOOO Hz. Empressons-nOuS de dire que
cela n’est vraiment pas gi.aVe (pol」r un

rdeepteur normalr s’entend)言et que Ie

Radio-Cons血ICteu r



haut~Parleur de la courbe　2　est encore

証iniment pref6rable a ce]ui de la courbe

塙　胆g.重8).

Nous voyons encore, Sur la figure 20,
し叩e le niveau moyen de la courbe 2 est

nettement plus　封eve (de　3 dB environ)

que celui de la 《⊂Ourbe l. Cela est dd au

fait que les deu二にhaut-Parleurs n’ont pas

la meme impedance de bobine mobile :

2雷織pour le Prtnceps et 4,2 Q pour le

Lor:enJZ. Par consequent, limpedance de

charge resultante, POur la lampe finale,

‘,arie dans le meme rapport que celui

des impedances de bobines mobiles :

+2/2,4= l,75. On sait, Par ailleurs, que
toute lampe finale possede une courbe
‘CaraCteristiqu(さ　de puissance de∴SOrtie en

fonction de l’impedance de charge, Pre-

sentant un maximum plus ou moins

accuse. Nous nous trouvons ici, POur un
EL84, dans la region　≪　aSCendante　>

de cette∴∴COurbe : a tOut aCCrOissement

Cje l’impそdance ・⊂OrreSPOnd un accroisse一

一nent de ]a puissance. Mais cela peut ne

PaS etre tOujours vrai et la variation

Peut aVOir lieu en sens oppos6 lorsque ]e

maximum est depasse. Nous en verrons.
亙ail】eurs, un eXemPle un peu plus ]oin.

Essayons maintenant de remplacer le

transformateur de∴SOrtie. Celui qui equipe

rlOtre Chassis est‥ un m∝]ele moyen’rea-

1ise sur des t6les de　50×42　mm. Nous

]e remplacons par un modele beaucoup

Pfus important, PrOVenant d’un haut-Par-

】mr SEM (t6les 75×64 mm) et don=e

円g. 20, 21 et　22. - Co調「hos lr寄小・章sant

les d暗ferent8　e8Sals de hant-Parleurs et

de transformateurs de so「t]e.

rapport est de　5O. En utilisant ]e haut-

parleu∫　Princeps dont il a ete question

Plus haut, nOuS Obtenons la courbe (3)

de Ia figure　2】. la courbe (1), traCee

POur∴∴SerVir de base de comparaison.

ctan=a mきme que celle de la figure 20.

Nous voyons que la difference est tres

faible∴et que, dans notre cas du moins,

c’est surtout le haut-Parleur qui deter-

mine ]a forme de la courbe. La difference

de niveau des deux courbes provient,

買lCOre une fois. de la variation de ]’im・

redance de charge.

Demiere∴∴eXPerience sur les transfor,

mateurS de sortie : nOuS mOntOnS Sur

notre chassis un petit transformateur

Celestion a imp6dances multiples et rele-
、▼OnS ]a courbe de reponse pour 6 valeurs

de l’im〆dance de charge, en uti重isant le

hau叫yarleur Lorenz. Notons, en PaSSant,

que ]e transformateur CeIpstton　6‘ait

PreVu POur une bobine mobi]e de　3　織.

avec laque]le i重　permettait d’obtenir les

imp6dances suivantes : 3000, 4000,

う000, 8000,重0000　et 12000　0hms. 0r

la bobine mobile du Lorenz∴etant de

弓,2 S2, On Peut Se demander quelles seront

うes nouvelles valeurs d’impedance. La

reponse est tres simple : l’impedance

r垂sultante de charge varie comme le

rapport de l’impedance des bobines mo-

biles. Ce rapport etant de　4,2/3　= 1,4,

]es nouve】les valeurs des imp6dances de

ぐharge sont : 4200, 5600, 7000, 11200.

同工畑O et　宣6800　0h皿s.

蒔>「育er 1961

盲的職
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Fig. 23. - Montage class]que de dosage
§帥are de graves (Par R6) et d’aまgues

(par R2).

★

Toutes les courbes de rきponse relevees

pour ces six valeurs se placent dans la
surface delimitee par les courbes l et 2

de la figure 22. Mais nous noterons qulCl
la variation du niveau a lieu en sens

inverse de celle de l’impedance. La

courbe (l〉　correspond a l’imp6dance

420O Q et la courbe (2) a celle de

16800縄, tOuteS les courbes intermediai・

Fig. 24 (Ci-dessus. - Lorsque le rap-

POr[ d・e Certalnes valeurs du schema

23　est incorrect, l,allure des courbes

Peut etre aSSeZ bizarre.

★
Fig言!5 (Ci-dessous). - LO「Sque Chaclln

des l]Otentlometres se trouve dans冊ne

de s`うS POSitions extremes) On aboutit

aux quatre schemas cトdessous・
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res se pla印nt dans l’ordre des impedar}

CeS entre CeS deux limites.

L’attenuation tres marquee des fre

quences elevees pour les valeurs (封eveef

de l’impedance de∴Charge s’explique par

l’influence du condensateur C, (fig. 18)

d’autant plus marquee que l’impedancf

qu’il shunte′ eSt Plus elevそe.

R6gIage s句o細6　des g「aves et

des dig鵬i

Nous voulo】nS Parler ici du montagr

tres souvent a《dopte, que l’on peut repre-

Senter, dans sa forme dassique, Par ]c

SChema de la figure　23. Lorsqu’il es'

COrreCt?ment mOnte, C’est・a-dire 】orsqut

Certaines relations sont respect6es entr[

ses differents　61ements, SOn fonc畦onne,

ment est tres satisfaisant, et On arrive a

un dosage presque parfait des graves et

des aiguぞs aut。ur d’un point pratiql⊥emerIf

≪ immobile　≫, Situe vers 800 - 1000 H2

Åu contraire, lorsque les diff‘…rentef

Valeurs sont (二hoisies au petit bonheur

On aboutit parfois a des rきsultats紺rpre′

nants, COmme le montrent les cour】♭es df

la figure　24, que nOuS aVOnS r(:leveef

lors de la mise au point d’une realis年.tio]二

dきcrite recemment dans∴≪　Radio Com-

tructeur　≫.

La valeur (ies differents elements dぐ

]a figure 23 pout etre approximatil/ement

fixee par les considerations suivantes :

Le∴COndensateur C3　doit avoir um

Va]eur representant au moins lO fois cellc

de C2;

La resistance R4 doit etre lO fois plut

grande que R6;

Le condensateur C5　doit avoir egale-

ment une capacite lO fois plus grandr

que celle de a;

Les potentio】netreS R2∴et R5 aurOnt l註

meme valeur c士　seront, Chacun, de l i

3　MQ;

Radio-Conslructeur



Le condensateur C2 Sera de I’ordre de

200pF pour R9　= ] M⊆2, Ou de50a

100pF pour R2 =　2　MQ;

La resistance R4　Sera Choisie egale a

Peu PreS au dixieme de R5;

La resistance R8　Sera de l’ordre de

100 kQ dans le cas le plus courant, C’est‘

a-dire R2　=　R5　= l M〔2.

On voit donc que∴C’est la valeur adop~

tee pour les deux potentiometres qui

conditionne celle de tous les autres e16-

ments. Et il faudra ajouter que l’attenua-

tion propre, introduite par tout cet

ensemble, eSt d’autant plus marquee que

la valeur de Rg∴et de R5 eSt Plus faible.

C’est pourquo蓋i] est tres rare de voir

adopter pour ces deux potentiometres des

valeurs inferieures a l M⊆2.

Les quatre schとmas de la figure　25

representent le montage de la figure　23

dans ses quatre combinaisous de positions

extremes. Nous voyons en a le montage
equivalent lorsque R2 (dosage d’aigues) et

Re (dosage de graves) sont au maximum.

En b les graves sont toujours au maxi~

mum, mais les aigues au minimum. En c

nous avons le∴COntraire : minimum de

graves ; maXimum d’aigu謎. Enfin, en d,

les deux potentiometres sont au minimum.

Mais revenons a nos courbes de la
figure　24. Leur aspect anormal resulte

Principalement d’un rapport incorrect

entre les capacitとs C4 et C5. En effet, en

examinant le montage pour decouvrir

l’origine de cette anomalie, nOuS aVOnS

COnState que le condensateur C4 etait de
l,5　nF. et le condensateur C5　de　3　nF

seuIement.

Nous avons donc∴∴COmmenC6　par le

remplacer et avons adopte la valeur

CL = 20 nF. Les courbes resultantes. rele,

▼eeS aPreS Cette mOdi蜜cation. sont celles

de la figure 26. ct nous voyons que leur

aspect est deja beaucoup plus sympathi-

que. C’est ainsi que ]e minimum de la

COurbe a s’est considerablement d6place

VerS la gauche∴∴et Se Situe maintenant

VerS 500 Hz ce qui est trop ≪ bas ≫. Par

COnSequent, la　≪　bonne　≫　Valeur de C6

doit∴etre ici legerement inferieure a

20　nF.

Apres cette premiere intervention, nOuS
avons essaye d’ajuster deux valeurs

16gerement differentes de la ≪ nOrmale ≫.

En effet. sur le montage original, nOuS

avons releve C2　=　22O pF. mais C8

= 3 nF (au lieu de 2.2 nF, Valeur moyen・

ne), et auSSi Ro　=　22　kS2. au　重ieu de

15　kQ environ. Ces deux modifications,

malgre ]eur faible importance, Ont tOut

de meme apporte un ]eger changement a

l’a]]ure des　4　courbes. comme nous le

montre la figure　27. Le ¥creux de la

COurbe a ne s’est pas deplace, du moins

d’une facon appr6ciable. mais la courbe a

s’est rapprochee de la courbe d.

Il reste encore pas ma】 de choses a

dire sur le montage de la figure 23. mais

nous pensons que ]es que]ques indications

Ci〆dessus permettront deja, a nOS ]ecteurs,

de ne pas operer au hasard lorsqu’il

saglra de choisir les differentes valeurs.
●　　　　　●

W.S.

F6vrie「 196嶋

Fig。 26. -　Le rapport correct des vaIeurs etant retablらl,allure des courbes est

beaucoup plus normale.

Fig} 27、 -- Un autre reseau de courbes apres une legere modlfication de certaines valeur§。
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OREGA
rou† †echnicien ou d6pa踊eur TV es†

尊PPe16, un iou「 ou l’au†「e. a inte「veni「 dans

朝†616viseu「 6quip6 de ma†6riel Or6ga, e†

mous pensons rend「e se「vice a un grand

romb「e de nos lec†eu「s en pu即an† …e

documen†a†ion p「a†ique e† fac吊emen† u硝一

輪b!e su「 le branchemen†, !es particuIa「i†6s

高Ie 「6glage du 「o†ac†eur e† de !a pIa†ine

7223　de cet†e ma「que.

しe rotaくteu書

Son sch6m8, Pa「faitement c厄ssique. es†

c㊨Iui de la figure l, O心　nous voyons un

鉦ege d’amp冊ca証on H.F. ca§COde, u†晶

$an† soit　…e　6BQ7A soi† …e ECC189.

Dans le p「emie「 cas (6BQ7A主!a hau†e

tension a"men†an† l∂　Plaque de la †「iocle

de sortie du cascode doi† 6†「e co…eC†6e

訊」 POin† A. Au†「emen† dit, !a r6sistance R5

doit∴6†「e cou「トci「cui†6e.

しQ 「eSis†帥Ce R85. que仁on v〇五らc6蒔

むob壷ge osc用a†eu「 L。, fai† partie de

barre††e_Canal e† sa vaieu「 es† variable

Yan† le cana上　EIIe peu† m6me　針子e

F詰m6e su「 ce「†aines ba「「e††es.

58
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Le b「anchemen† du 「otac†eu「 se iai† a

鳥ide c]一une ba「「et†e-「elais a 12 cosses, qUe

l“on dis晶gue ne††emen† su「 Ia pho†og「aphie

de la∴1・IgUre 2. L七††ribu†ion de ces cosses

es† ld　ふしi>an†e :

l. - Masse du 「o†ac†eu「. C’es†. en par

†iculie「 le poin† o心se †「ouve soud6e l’enve-

loppe m6ta帖que d」 COaXial d’a「「iv6e d’an-

†enne ;

2.-A r6uni「 au ci「cuit de C.∧.G. du

mon†ag9, Ou enCO「e a un dispositif permeト

†an† de commande「 la sensib冊6 du 「6cep-

†e=「 Pa「 POla「isa高on n6g8tive plus ou moins

impor†an†e de la †「iode d-en†「6e du cas-

code. 1=au† no†e「 que le condensa†eu「 C3

de Ia figu「e I ne fai† pa§ Pa「†ie du 「o†ac-

†eu「;

事. - Cosse　=b「e;

4. -　Masse;

5. -・ A r6unir au　+H.T.. c-esトa-di「e ala

cosse　くら　dans le cas o心Ie †ube cascode

u†吊s6　∋S† un ECCI89;

しん　　　　　　　しら　　　　　　　　　　　　　　　　しら

6. - A「「iv6e∴ciu circui† de c!lauffag〇

時3V);

7. - Messe:

8. - A r u爪i「 au　+H.T., C-esトa-di「e訓a

COSSe　9, Io「sque le †ube casode u硝s6　es†

un 6BQ7A, Ce qui es†le casde Ia phoIo;

9. - Arriv6e g6n6rale du　+ H.T言

10. - Masse;

=. - PlaqしIe Pen†hode du 6∪8, C‘esトa-

di「e la sortie de Ie M.F., a 「6uni「 a l-en†「6e

de　帰mp旧ical・eu「 M.F言

12. - Cossくらl晶「e.

Bobfnαg鋳

Chaque ba宜ette-Canal comporte　6　bo虹

nes, COmme le mon†re la pho†o de la

figu「e 3. Chaque bobine es† 「6alis6e sur …

Pe冊　mand「in de　5　mm de diam訓「e ex†6一

「ieu「. muni d’…e Vis 「6gIable en aIuminfum.

A　冊†en†ion de ceux quI PeuVen† avoir

!’occasion de moclifier ce「†aines ba「e††es

pou「 les adapte「 a †eI ou †el canaI diff6-

re壷　de celui pr6vu a I’origine, ∩く)uS ind主

i i 　　　ー‾、¥ 　C　　-うう 劍砕�.r�
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quons cirdPr6s les carac†6「is†iques des dif-

f6ren†es bobines :

Cdれe1 2

Ll. - Envi「on　35 spi「es en fi1 6ma紺6 de

I5/IOO a I8/100. enrouI6es su「 une Iongueur

†otaie de　6　mm. P「ise pou「 an†enne a 15

SPlreS C6†6　masse :

」.-王n>了「on　55　ら∴ら0　§Pi「es en　捕

6ma用6　cle 10/IOO, en「Ou16es su「 une lon-

gueu「 †o†ale de　6,2　mm:

L3.-Quelque 18　spires en m6me f=

que Ll. Longueし「 †o†ale 2,8　mm:

」.- Envi「on 18　spi「es io而ives en fi1

6ma吊oie de 18/100　a　20/100. Longueur

十〇†aIe 4.ら　mm;

L5. - Envi「on 20 spires ioin†ives en m6me

捕　que L4. Longueur †o†ale　5　mm;

」.-Quelque IO spi「es iointives. en

m6me　相　que L4　e† 」. Longueur †○†ale

2.5　mm.

La bobine L5 eS† shunt6e pa「 une r6sis-

†ance de　3,3　k〔2. La valeur de la r6sis†ance

R86 eS† 6galemen† de 3.3　kQ. Le condensa-

†eu「 de coupiage C en十re L4 e十L5 eS† cons-

冊∪6　par une ≪ qUeue de cochon ≫ Se「r6e

de i5　spi「es. I。ngUe de I5　mm, doubI6e

Par …　C6ramiqし」e de　2,7　pF.

Cdna1 4

Ll.-Comme pou「 le cana! 2. mais Ion-

F!g. 2 (Ci-dessus). --　DIsposlt重on des

noyaux aうustables et des cosses de

branchement sur le rotacteur Or6ga.

Flg. 3 (Cトcontre). -　Vue deta]l16e de

重a barrette pollr le cana1 8A.

蒔>「ie「 19`1
う9



gueu「 †○†aIe　5　mm environ. Prise pour an・

†enne a I口2 spI「eS de la masse:

L2. - Spi「es ioin†ives, enVi「on 45, en m6・

me f= que Ll. Longueur †o†aIe 6,5 mm:

L3.- Meme fil que L] e† 」, mai§ I2spi-

res iointives envi「on. Longueu「 †o†aIe 2,3 mm

L4. - I5 spi「es ioi「証ves en刑6ma晶oie

de I8/100　a　20/IOO. Longueur †o†ele

3.5　mm;

L5.- I4　spires ioin†ives. en m6me fil

queし4.しongueu「 †o†ale 3,3　mm.

」. - 8 spi「es ioin†ives, en m6me捕que

L4 e† 」.しongueur fo†aIe　上8　mm envi「on.

しa bobine Lg es† shun†6e pa「 une r6sis†ance

de　3,3　kQ. La vaIeu「 de Ia 「6sis†ance R秘

es† d3　4,7　kQ. Le condensa†eu「 de cou-

pIage C es† form6　pa「 une K queue・de

cochon ≫ COmme POur Ie canaI 2, doub16e

pa「 u‘n c6「amiq=e de I.5 pF.

Cana1 5

し1.-5 spi「e§ en fil guip6 de 35/100 a

40/lOO, en「Ou16es avec un espacemen† i「「6-

gu=er.しongueu「 †o†ale 4 mm envi「on,`aVeC

ねprise pou「 an†e…e au m吊eu de’l’e…Ou.

lemen† a peu prらs:

L2. -- IO,5 spires iointives, m6me fil que

POur Lし. Longueu「 †o†ale 5,8 a 6 mm:

L3.一- 6,5　spires ioin†ives comme ci-des.

sus. Longueu「 †o†ale 3,5 mm:

L年. -- 4,5　spI「eS言「r6gulie「ement e§PaC6es

Sur　4　mm enViron:

L5. -- 3,5 spires comme ci-dessus :

」.--6,5　spires su「 4.5　mm.

Le condensa†eur de coupIage C es† cons.

冊u6　uniquer叩n† pa「 une ≪ queue de cQ-

chon )>　COmme POu「 Ies ba丁子e††es pr6c6・

den†es. La r6sis†ance R85 ∩●ex対e pas.
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chiffres 「ela†i」Fs aux canaux　6　a 12.

燈gIαge

しes diff6「en†s noyaux du ro†ac†剛r peu-

Ven† 6tre r6g16s a †「ave「s les †「ours p「6vus

a ce† effe† dans la pIaque†te de s6para-

†ion en bak6it†e en†「e Ia partie cab16e e†

Ie ro†ac†eu「 f)「OP「emen† di†. Ces †lrouS SOn†

bien viiib!es §U「 la pho†o de la figure 2.
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Fig. 16. -　Voici com-

menl se presente la pla-

t]ne　7223　vue du c6te

dl章Cablage & imprime ).

すobale, Ob†enue en a一骨aquan† llen†「6e du

†訓eviseu「 par la∴SO「tie vobui6e d一… VObu・

上oscope †el que　23I M6trix, Particulie「e-

rr]e両indiqu6　pour ce gen「e de †ravaiI e†

q車　nous a permis d’ob†eni「 †ou†es les

Dho†os que vous　古ouverez dans∴Ce††e ana-

幸e.
L’excu「sion du vobu!oscope se「a fix6e a

!5 MHz e口.a††6nu∂†eu「 de so「†ie plac6 su「

60　ou　50　dB, en fonc占on-de la∴SenSib冊6

du t6I6viseu「 auqueI on∴a∴affai「e. Dans ces

cond出ons on †「ouvera. pa「 exemple,し川e

c○urbe †elie que celie de la figu「e 4.

Le noyau de la bobine Ll agi† †「6s peu

su「 la forme de la courbe e† on ob†ien† la

cou「be　5　si ce noyau es† †rop enfonc6. e†

F]g. 17. -　Dispositlon des dlfferentes

Pieces sur !e dessus de la platlne 7223.

信　c○u「be　ら　s用leS† †「op d飾sse. Dans Ie

P「emie「 cas, la　<K Self ≫　de Ia bobine a

d証…6 (…　nOy肌　en aluminium agit en

SenS COn†●rai「e pa「 「appo「† a …　nOyau ma-

gn6tique) e† la cou「be pa証e=e cor「es-

POndan† a LI S’es† d6plac6e vers les f「6_

quences plus　6lev6es, C’esトa-dire vers ld

d「oite, d’od un∴affaissemen† du c6†6　droit.

Dans le second cas c’es† Ie con†rai「e qui

se produit, aVeC Ce骨e ci「cons†ance agg「a.

Van†e qしIe le　晶† de　4r∴SO「†i「 ≫ Ie noyau

薦v「ie「 1961



en aluminium d6samor出!e bobinage cor-

「espondan†. d’o心　une amp旧ude plus　6le-

v6e de sa courbe de 「6ponse prop「e. se

†「aduisan† pa「 un ≪∴aCCiden† ≫ Su「 la courbe

句Iob∂Ie.

Si nous d6vissons cL’une faeon excessive

!e noyau de la bobine de neu†「odynagG L2,

nous d6fo「mons p「ofond6men† Ia courbe

globale e† ob†enons quelque chose d-ana-

bgue a la cou「be de la figure　7. Lorsque

!e royau de L2 eS† †rop enfonc6' On Observe

un manque g6n6「al d-amp旧ude, mais sans

d6forma五〇n †「op ma「qu6e de la courbe gIo-

bale. L’amp旧ude g6n6「ale diminue de 6 dB

Lorsque Ie noyal」 Cle Ia bobine de =aison

」 es† †rop enfonc6 (5 tours de trop en>主

「on主　nous ob†enons la cou「be de Ia f主

gure　8, †andis que si le meme noyau es†

†「op d6viss6 (6galemen† de　5　十〇urs), la

r6pe「cussion sur Ia forme de Ia cou「be glo-

baLe es† insignifian†e.

Le 「6glage du noyau de la bobine L es†

†細るs c「証que. En effe†, Si ce noyau es† un

peu †「op enfonc6 nous ob†enons une cou「be

†eIIe que 9 : bosse assez∴SenSibIe a d「oi†e.

Si Ie noyau deしes† for†emen† viss6 (3 a

4 †ou「s de †rop) Ia d6fo「malion cje la

courbe globale es† consid6rabIe eナ　cor「es-

POnd a la figu「e 10.

しorsque Ie noyau de L4 eS† un peu †’「op

d6viss6, Une bosse assez∴SenSible apparat†

a g釦che (fig.申・ †anclis qu: S) ce noyau

es†什es d6viss6. l-amp旧ude gene「ale de la

cou「be globale diminue dans des propo「-

†;ons eno「mes (fig. I2).

Te「minons pa「 =nfluence du noyau de

」 Si ce noyau es† †「op enfonc6 (3 †ou「s

de †「op) nous ob†enons la courbe 13, aVeC

…e bosse a d「oi†e. Si le m6me noy∂u eS†

d6viss6　de　2　a　3　tou「s en †rop, la bosse

vien† a gauche (fig. 14).

Connaissan=a facon don† r6agissen† Ies

d嗣6「en[s noyaux, nOuS POuVOnS faci)emen†

rlg. 18. -　O§clllogrammes montrant

la deformat]on de la courbe de reponSe

lorsqu,on deregle le vernler de l,os-

cI重late調r.

rem6die「き　une alIu「e anormale de Ia∴COu「be

de r6ponse giobaIe.

しd p書a晶e 7223

Ce††e piatine. 「6alis6e en†ie「emen† en

Cablage (子mprim6　≫, COmPrenCl i’amp旧-

Cateu「 M.l二・ Vision. la d6tection e† l’amp冊-

ca占on vi壷o, l’∂mP冊ca†eu「 M.F. son e†.

enfin, la (ほ†ection son.

Le sch6ma de I’amp旧cateur M.F. vision

es† repr6sen†6　dans Ia f了gu「e I5. 0d nous

VOyOnS　十「《)is　6tages a Iiaison par ci「cuits

d6ca16s (L了, L9　e十　L12) e† †「ansfo「ma†eu「

SUrCOuP16 (L14-L16). Le pr61evement du son

S’effec†ue a∴上aide d’un 「6iec十eur pIac6

dans Ie (二i「cu古　de ca†hode du deuxieme

†し'be amp旧ca†eur (LIO-Lll), de sIOr†e que

le premie・ 6tage d-amp=fication es† com-

mし川auX VOies son e† vision. Cela pe「me† de

r6duire lllmPlifica†eu「 M.F. son a sa plus

Simple ex【)reSSion : Pen†hode d’une EBF89.

L-une des diodes du m6me †ube assu「e la

d6tec†ion son. Le sch6ma correspondan† es†

donc †「6s simpIe e† nous Ie publie「ons dans

la suite d(3 Ce††e 6tude. que nous comp†ons

†e一・mine「 dans no†re prochain num6ro.

M6me l・ema「que en Ce qui concerne Ie

sch6ma dc)上amplifica†eu「 vid6o, qUi u捕se

une pen†h⊃de EL83.

Aiou†on!' en′CO「e que l’ensemble compor†e

quat「e 「6iec†eu「s, y COmP「is celui de p「ise

Cle son (LlO-Lll). Quan† aux∴∴au†「e§, nOUS

avons 」とl 「6gler su「 4I.25　MHz, e† L]3 e†

L16　a aCC()「de「 su「 Ia M.F. son. c’esトa-dire

39言5　MH乙.

BrαnChe調e庇

Lei deし一X Pho†og'aPhies 「ep「6sen†an† le

dessus e† le dessous de la pl訪ne compor-

†en† …e Ce「†ain nomb「e de　…m6「os∴∴Se

「6pa「†issan十　comme sui† :

I. - Cosse pou「 la so「†ie son　∂PreS d6-

†ec†ion. ∧　r6uni「 au po†en†iom封「e co「res-

POndan† a †「ave「s un condensa†eu「 ;

2　e† 3. -　Cosses des†in6es a recevoir

Lタ量NFRÅ

une r6sis†ance plac6e en s6「ie avec Ie con-

densaleur　6lec†I・oChimique d6couplarl† !a

ca†hode de Ia lampe vid60. La vaIe町de

ce†十e 「6sis†ance c垢pend du degr6　く】e la

≪ CO「reC†ion ≫ qUe I一〇n d6si「e ob†eni「 pou「

la d6fin出on, mais va「ie g6n6「alemen† en†「e

33　e十　68　ohms. D’a用eu「s, 「ien n’emp6che

de 「emplacer ce骨e 「6sis†ance fixe p。r un

PO†en†iom封「e (bobin6) de qし」eique 100 f2 ;

4.- D6pa「† de la IiaislOn Vid6o y(狂　信

ca†hode du †ube-images :

5.-Cosse a r6uni「 a la lig鵬　de

C.A.G言

6. - Cosse a 「eiier-　6ven†uelleme掴,則

PO†en†iom封「e d〔, COn†「as十e aglSSan† su「 !d

p0la「isation de ca†hode de Ia premi合r∈

lampe M.F. Si (:e PO†entiom封「e n.est pas

p「6vu, la cosse 6　es† a r6uni「 a la masse:

7. - A「riv6e 〈ゴe Ia †ension de cha晶age

時3 V上

8. - BIindage enfe「man† ies 616ments dし一

circuit de d6telC†ion ;

9.- En†「6e c!e l’∂mP冊ica†eu「 M.F.一　a

r6unir a la∴SOr占() M.F. du ‘「o†ac†eur:

!0. -　Masse;

=. - Cosse lib「e, POuVan† 6tre　晶iis6e

POur Ie b「anchemen† 6ven†uel d’un r6iec-

†eu「 Luxembou「g ;

12. - D6part du　+　H.T. ve「s le lrO†ac-

†eu「;

1事.-So「†ie de la d封ec†i・On　-/idら0.

c‘esトa-di「e gr紺e du EL83. C’es† le po証

O心l一〇n p「616ve la †ension a applique「 eux

Plaques ve「†ical'∋S de I’osc紺oscope, lors-

qし子on 「e16ve les cou「bes au vobulos(:OPe r

14. -Ar「iv6e du　+　H.T言

15. - So「†ie ve「s Ia∴g刷e de la s6pare上

†rice (a †「ave「s un condensa†eu「主

La p「ochaine fois nous ve○○ons †o鵬les

d6ta量de 「6glage de cette pIa†ine.

乱　し入間∈.

OUG巳
DANS I。’INDUSTRI重　電LEC曹RONIQU電

Tout objet don=a temp6rature d6passe le
z6ro Qbsolu (-273Oq rQyOnne de l{ner-

gie sur toutes les Iongueurs d’onde du

SPeCtne　6lectr。magn6tique. Mais la plus

grande partie de ce rayonnement se can-

torme dQnS la∴POrtion infra-rOuge de ce

spedre. Il en r6sulte que tous les objets,

6登

depuis les c○rps c6lestes jusqu宣ceux des

6tres humコins, SOnt des radiateurs naturels

d宅nergie infra-rOuge invisible.

L’infra-rOuge eSt la portion du spectre

61ectromaGn6tique qui, Partant du rouge

fonc6 (d’od son nom〉, S宅tend jusqu’d la

r6gion des micro-Ondes des radars. C’est追

un domaine oh les longueurs d’ond㊤∴Se

mesurent en microns (unit6 d6‘Sign6e pc【r la

lettre grecqueい-- PrOnOnCer mu - et qui

est la millioni6me partie du m封re). L宅mer-

gie infra-rouge　6mise par un objet repr6-

Sente de la∴Puiss'CmCe rayOnn6e′　qui 】peut

Radio-Construdeu r



Hg. 1. -　Les Iongueurs d’onde

inferieures atlX Plus courtes des

「adars sont produltes par dlverses

formes d,agltatlon thermlque

dans les molecules.
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針re expnmee en lumens. lumens/seconde,

Le specfre串ra-rOL[ge

La portion visible du spectre 6leetroma-

gn6tique s’6tend du violet (environ O,4山

cIu rOuge fonc6 (environ O,75面1imite inf6-

rieure, en fr6quence, de la sensibilit6 de

l’cBil. L′infra-rOuge Part du roug@ Ionc6

(0,75　両　et s宅tendant jusqu’aux environs

1000 w comblant ainsi l’intervalle ompris

entre la lumi6re visible et les micro-Onde-S

des radars d haute d6finitioln, SOit de

500　millions a un million de m6gacycles/

seconde environ.

Le spectre infra-rOuge eSt divis6 en trois

r6gions. L’infra-rOuge PrOChe. situ6　juste

audeld du seuil de perception de l’∞il

(0,75　画; et S’6tendant jusqu’aux environs

de 3臣l’infra-rOuge mOyen, S’封endant de

3　a　30　い　environ; l’infra-rOuge lo-intain,

occupant le reste du spectre′　SOit de 30 d

Carac脆「;sf;ques de寝rlerg;e

串rα-rOuge

Par certains caractさres. le rayonnement

infra-rouge eSt Similaire d la・ lumi6re vi-

sible′, fandis qu’d d’autres points de vue, il

★

剛g. 2. -　Le spectre

書n打arouge.

十

蒔v「ie京・ 1961

se rc[PPrOChe des micro-ondes. On peut le

cc|Pter et le concentrer au moyen de miroirs

paraboliques et de lentilles, tOut COmme la

lumi6re. N6anmoins. il traverse des mat6-

riaux opaques d celle-Ci. par exemple le

silicium et le germanium.

Les ondes de rc[dar sont g6n6iralelment

produites au moyen de circuits accord6.s. La

lumi6re visible, l’ultra-Violet e=es rayons X

trouvent leur origine dans des rotations et

des d6placements d l’int6rieur des mo16-

cules. L宅nergie infrQ-rOuge eSt PrOduite par

l’agitation thermique mo16culaire.

Le rayonnement 6mis par un objet est en

relation directe」 aVeC Sa temP6rature. Du

fait que toutes les substances sont compo-

s6es de particules porteuses de charge▼S

6lectroniques, lesquelles subissent de

constants changements d量nergie dus d ce

processus, Ce SOnt CeS mOdifications qui

pr∝luisent l’6nergie　6lectromagn6tique

rQyOnn6e, dont la plus grande pc[rtie est

situ6e. comme nous l’avons dit, dans la

portion infra-rOuge du spectre.

La figure 2 donne les caract6ristiques du

rayonnement infra-rOuge de sources port6es

d diverses temp6ratures. Le rayonnement

maximum se pr∝luit sしIr une longueur

d’onde (ou fr6quence) qui d6pend de la

temp6rature du c○IrPS ray。nnant. Åvec l′ac-

croissement de la temp6rQtuI℃, lQ longueur

d’onde du rayonnement ciしiminue, Ou autre-

ment dit la fr6quence augmente. ainsi que

la puissance du r.ayonnement. Ces relations

fondamentales sc〉nt fix6es par deux Iois.

qui d6terminen=c[ distribution et la quontit6
de l’6nergie infra寸Ouge rayOnn6e.

Ce tableau montre que lQ temI≠rature du

SOleil est de l’or《ゴre de　2000　degr6s centi-

grQdes. avec un maximum de rQyOnnement

aux environs de l,5　叫　Une autre tempe-

rature caract6ristique est celle d’un corps

chauff6 au rouge brillant, qui correspond d

environ 100iO OC, temP6rature 16g6rement

SuPerleure d celこしel de l’6chappement d’un

r6QCteur d’avion. L’eau boui11ante est　6vi-

demment d 1000(ご. ce qui donne un maxi-

mum a　7,8　叫. Finalement, la temp6rature

d’appartement d∈〉　20-OC donne une p。inte

de rayonnement aux alentours de lO叫.

Il ne faut pas confond重さ1e rcryonnement

infra-rOuge QVeC la transmission de la

Chaleur par conduction ou conveclion. Cette

transmission n6c'∋・SSite un milieu mat6riel,

tel que l’air, dans leque1 1a chaleur puisse

Se PrOPager. tandis que l’infra-rOuge tra-

verse tout aussi bien le vide.

Le rayonnement infra-rOuge eSt Parfois

incorrectement nomm6 ・ rayOnnement Calo-

rifique D, ParCe que tOuS les corps chauds

le produiseしnt, et que les objets qui l’absor-

bent s’6chauffenl:. Ce principe est utilis6

dans des fours de cuisine ou des grille-

pain. N6anmoins, le rayonnement infra-
rouge lui-m6me n’・eS・書pa.s de la chaleur.
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TroIs transformateurs de force a: Vu§扮en ]nfrarouge. Le poteau est a une temperature

legerement s叩erieure a celle de§　feullles dlarbre du c'鵬　droit) ParCe qlle) Sature

de carbonyle de telnte fonceel ll a ul章　Plus grand pouvolr emlsslf et absorbe plrs
“dJenergie solaire. Le§ tranSformateurs et leurs軸ls de so.「tle §Ont C'haud§ Parce q即Is

SOnt traVerSeS Par de forts courants 61ectrique§・ Sous les重ils dlarrlvee spirales apparait

un autre groupe de fils appartenant a un transformate調書I Sltue sur un poteau voIsin.

Ces fils sont plu§ froids paroe q可lls ne sont traverses par aucun courant. Les鯖:s a

haute tensIon juste au-dessus des tran§formateurs sont prl巳que auSSl frold§ que le c]el,

ParCe que le§ lntensltes qul y clrculent son.とtres falbles.

Flg・ 3. -　Courbes de rayonnement d,un corps noまr pour differentes temperatures

de surface.
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Rayo億ne爪e億,f訊元corps noj「

rms leurs formes les plus simples, les
Iois permettant c]しe pr6.voir les caract6ris-

tiques du rayonnement infra-rOuge SOnt

6crites pour un ・ COrPS nOir ’, d6fini comme

un objet qui (s’il existQit) n’absorberait ni

ne r6f16chirait aucune radiation tombant sur

lui (fig. 3). Un tel COrPS, P]QC6 devaut uz]e

SOurCe de lumiらre,, aPParaitrait parfaite】ment

noir et serait invisible par lui-m6me. Seule

Sa Silhouette se d6tcrchant sur les o】bjets

Plac6s plus Ioin r6v封erait sa pr6sence.

Le pouvoir 6missif total d’un corps.noir,

exprlme en quantit6 d’energie rayonn6e, eSt

donn6　par la loi de Stefan-Boltzmann., La

distribution de l’6nergie rayom6e sur

l’6tendue du spectre infra-rOuge eSt indi-

quee par la loi (1e d6place鳳ent de Wien。

En tant que rQdiateurs, les corps noirs, qui

sont des 6metteurs parfaits, Ob6issent d ces

lois, et Ont la_ distribution spectrale indi-

qu6e par la figure 3. Pour un corps noir, 1e

pouvoir　6missif est　6‘gal d l’unit6, tandis

que pour les QutreS COrPS (corps gris), qui

ne sont pas des　6metteurs parfaits一, le、

Chiffre es=oujours inf6rieur d l. Ces corps
Ob6issent aux memes lois que les c。rPS

noirs, d cela pres que la quantit6 d′6ne'rgie

rcryonn6e est moindI℃　quelle que soit la

longuelur d’onde.

Le pouvoir 6missif d’un coI`ps est donc le

rapport existant emtre son rayonnement et

Celui dun corps noir plac6　dans des

COnditiolnS Similaires et d la m6me temPe一
′

rQture. II peut 6tre exprlme POur la totalit6

du rayonnement sur toutes les longueurS

d’ondes (pouvoir　6missif total), Ou en

fonction de la longueur d’onde (p.6. spec-

tral), Ou enfin enc○re, POur une bande trきs

6troite (6missivit6 monochromatique).

Du fait que tous les objets (d l’exception

du corps noir p(正ait qui n’existe qノu’en

th60rie) 6mettent ou ref16tent quelqlJeS ra-

diations, la diff6rence entre deux 6metteurs

r6els (corps gris主est donc exprim6e pa.r le

facteur de ray。nnement, traduisant le

rapport entre le rayonnement r6el et le

rayonnement id&コl, globalement ou en

fonction de la longueur d’onde. Ces rap録ト

POrtS Ont des va轟∋urS inf6rieures d l’unit6.

La loi de Wi(∋n dit que la longueur

d’onde ch se prodhi=a pointe de rayonne-

ment se d6place en sens inverse de la

temp6rature abs0lue du radiateur : k/l一, 〔宛

t est exprlmee e】1 degr6s Kelvin, SOil: la

temp6.rature en d∋gr6s centigrades + 273.

La c○nstante k, P〈)ur un C○rPS nOir parfait,

a une valeur de　2900. Hle a d’autres vcI_

leurs pour les diverses especes de c(〕rPS

gris.

La loi de Stef(工n-Boltzmcmn dit que la

qucmtit6　dt6nergie rayonn6e par unit6　de

Surface (radicmce) est proportionnelle d la

quatri6me puissa:nCe de la temp6rature

absolue et au pouvoir　6missif. Pour un

Objet donn6, 1e ra】′Onnemen=Otal ec5t dc)nn6

Par ]e produit de sa surface (en centim封res

carr6s). de la quatriらme puissance de Ia

temp6rature abs01ue, d’une c○n叶ctnte 6gale

a 5.672 × 10一皿, el: du pouvoir 6missif.

Radio-Construapu/r
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D;spos;f昨u融sa億/es rayons

読/ra-rOugeS

On peut distinguer d班6rents systさmes

dits ‘ PaSSifs . ou . actifs ,, Selon qu’on

utilise le rayonnement naturel des objets ou

qu’il est fait appel d une source projetant

sur les objet8 un faisceau de rayons lnfra-

rouges comparable Qu Iaisceou de lumi6re

d’une lampe-tOrChe. On peut　6galement

fcrire un cIQSSement des syst6mes selon le

lype de d6tecteur utilis6 : d6tecteur ther-

mique (ou sans formation d’image〉　qui

d6c封e le rayonnement par un changement

de temp6rcrture. comme c’est le cas d’un

!hemocouple, Ou d6tecteur photosensible,

od l’effet r6sulte de l’absorption de photo)nS.

comme dcms le cas d’utilisation de pellicule

photographique sensible a l’infra-rOuge, Ou

d’un tube de prises de vues de t616vision

SI≠dQli sま

Les syst6mes passifs sont les plus sim-

Ples. C’est la temp6rature d’un corps qui

est son application dans le domaine des

communications. Une source d’infra-rOuge

est alors modu16e par la voix, ou d6coup6e

selon la cadence des signaux t616graphi-

ques. Des filtres appliqu6s au syst6me

optique suppriment les lr6quences visible容

du spectre　6mis. Le r6cepteur consiste en

un systらme optique et un d6tecteur sensible

a l’i血ra・I‘Ouge, Sur lequel le rayonnement

modu16　est projet台　La d6modulation du

四四四　臨死覆Z因困蛭田

旬争三三三
日雪国害
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Fig. 4. -　Elements de base d’un

SySteme PaSSlf.

r6v6Ie sa pr6sence. Les　616ments d’un tel

dispositil sont la source des radiations, le

milieu qui les transmet, l’optique et le

systらme de balayage. le d6tecteur et les

circu it s d’utilisation et d’interpr6`tation

(fiqure 4).

Ici, la source du rayonnement est donc

l′objet d d6tecter lui-m合me. Le syst6me

optique peut &re un objectiI ou un皿iroir

projetant le rayonnemさnt recuei11i sur la

surIace sensible de l宅16ment d6tecteur,

charg6 de convertir l’inIra-rOuge en Signa1

6lectrique. Un rayonnement parasite peut

PrOVenir des obJets environnants, mais en

g6n6ral. les caract6ristiques spectrales en

SerOnt dif書6rentes, de sorte qu’un Iiltre plac6

devcmt le d6tecteur permettra d’en 61iminer

les effets ind6sirables. Ce]a permet d’am6-

1iorer ce que l’on peut c○mparer au rapport

Signal/bruit de fond en mati訂e de radio.

Un systらme actif sera∴analogue a celui

qui vient d’6tre d6crit, d part qu’il sera fait

usage d“une source d’infra-rOuge Charg6e

d’《 6clairer. l’objet d d6tecter. C’est le

rayonrrement r6f16chi par cet objet qui sera

CaPt6, et utilis6 de la m6me maniらre que

dons le cas du syst6me passii (Iig. 5).

Un empIoi importont du proc6d6くaCtif ’

掩v「ie「 19`1

Fig. 5. -　Elements de base d’un

Sy§teme aCtif.

signal ainsi obtenu est c○nfi6e d des

Circuits de d6tectio:n Classiques, et la basse

fr6quence r6sultante, amPlifi6e, eSt aPPli・

qu6e d un hauトparleur ou un casqu?

t616phonique (figur‘∋ 6).

Aufres αpp缶誼ons prαffques

La mise au point de nouveaux types de

d6tecteurs d’infra-rOuge Ont amen6 la muト

tiplication des utilisations industrielles. Des

Le spectrophotometre infrarouge) mOdele 221 de la Perkin-Elmer Corp., eSt COnCu POur

des mesllreS quantltatives et qualltatlves precises sur des composes organlques tels

quo I,anhydrlde carbon]que, le blltadiene, l,isobutane, le styrene. Cet ]nstrument com-

Prel]d les dernlers perfectionnements en matiere de　$PeCtrOSCOPまe・

65

ー
』



cenぐQines de firmes consacrent des sections

SP6ciales aux recherches sur la question,

des　皿illierS∴embloient des dispositifs d

infra-rOuge COmme mOyenS de contr6le de

主Q fQbric億ion.

L’infra-rOuge eSt utilis6 pour la conduite

cIutCmatiqrue des r6actions chimiques et

tres ap.plications sont en cours d’6tude,

concemc【nt la navigcrtion. les syst6mes d’crt-

terrissage automatique d’avions et d’engins

t616guid(;s, la m6t6oroIogie et la recherche

dQnS les; eSPaCeS interplan6taires.

Il y a. longtemps que les astronomes uti-

1isent le rayonnement infra-rOuge des corps

Flg. 6. - Elchen書s de base d,un system3　de commun]catlon

Par l,lnfrarouge.

bioIogiques ; POur des mesures de tempe葛

rature et des contr6les dcInS la fabrication

des textiles, des matiらres plastiques. et

dans la m6tallurgie ; POur la d6tection des

士ncendies et des explosions intemes. Dlau-

c6lestes. Une masse consid6rable de rensei-

gnement$ Sur le soleil, 1es plan&es e=e.s
6toiles a 6t6 obtenue∴au mOyen des spec-

trographes et de la photographie en infra-

rouge. L‘infra-rOuge a 6galement permis la

`6

d6couverte de ’nouvelles　6toiles et l′6tude

des propri6t6s de l’atmosph6re terrestre en

tant que milie|しde tronsmission.

D’autres applicQtions touchent a.la pho-

togrQPhie, d l〇三cQrtOgrQPhie a6rienrle, auX

techniques de contr6le et QuX COmmunica-

tions. Sans ou七一Iier. bien entendu, l’c【PPlica-

tion directe du rayonnement infrQ-rOuge au

chauffage. & lc重Cuisine, et auX traitements

m6dicQuX dam3 1esquels on obtie】nt des

effets important$ a CauSe de l’desorp化ion du

rayonnement a:uX Plus grQndes Ior喝ueurS

d’onde.

De ld d6coulent les r6tissoires, 1e s6一

誌器霊霊豊豊霊s誓書譲
analogue d la formation des　く　CIoches .

de brdlures.

Les techniqu(∋S utilisant l’infra-rOuge Ont

montr6 1eur valeur dans beaucoup de bran-

ches industrielleS et SOnt COnSid6r6es comme

indispensables dans de nombreuses QPPli-

cations. On dispose de proc6d6s pratiques

et les possibi:しit6s d’application ne sont

limit6es que pcIr l’imagination et l’habilet6

de l’utiliscteur.

Des travaux de recherche et de rrねse au

POint se poursuivent sans cesse dcms les

laboratoires pour d6velopper la technokgfe

de l’infra-rOuge, qui a pris place pa】rmi les

outils sdentifiq11eS. Ouelles que soiく∋nt les

possibilit6s fina:しes. il est hors de doute que

cette branche ∈渇t aPPe16e d jouer ¥ln r6le

de premier plaうn dans l宅Iectronique indus-

(rielle.
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olI　(ouら!eS monCeU>「e基.

くらでeYeIe loul pOγ坤

幸了青年ら　G農ANo置

雷電N§IさIし1了さ

2O.OOOn PAR VOll
oIlerholi書　●l　`ohllho

率29　CAしI寄教各§

3 b王OOO >. oII. elくOnIino

約としAd10A種〇・20M轟

率軸AU丁重p能くI§IoN
丁01e「on`e書くonfor同e§ oり章

no「爪e3 ∪.了.〔調

`.く言章,3号も　-　`古さ言う鯵事

*∴∴∴p農I具
$On●　`oh`u〇〇〇h`●置

uN管　REuSSITE

iNDuSTRIEしした

田園瞳園田
BUREAU DE PARiS ! O6, aV軸ue Emii〇・Zol種, Paris.15e - T6l.: BLO. 63・26

☆　し▲　pLU§　B軸L格　G▲MM格　D′格N§書MBL格S
・・鵬構寒圭O.富自虐58.el.’

格N PI喜cES D計▲CHEES ☆

● A看撮PL重PHO討たO○ ○ Haute・ride霊i書6

鼻MPLIrIC寄書EU京H重・F重- 10 Wot章3 '.S富10’’

PU SH-PULL

5 1Qmpes

3量蘭書京甘露S

Micro Hte
imp6dQnCe

PU Hte im-

P色donce

PU Bsse
imp6dance

Distorsion　2　%　&　7　watts. Imp6dances do

●O章tie 2, 5. 4 et 8 ohms. 2 r6glc[ge年de to種ali置6

Åltematif 110/220　volts. Coffret Qjour6　260　×

155　× 105 mm. COMPI,ET. en piらces d6tach6es

cIVeC lampes et　∞ffret　………. NF 126.50

’.c京607 V冒’’

7　t章優れ年iさI〇〇番

+ diode. Etage
final Push-Pull

C LAV重曹R

5　富OUC櫨ES

3　qQmmeS

(BE-PO -GO)
P重iさe　ÅN富書評討た

AU富o pc章Icc蒙

Prise pour cas-

que. Qmpli ou
lH.P. supplる調.

H.P. emptiqtie
12　×　19. Cq-

dエロn gr°nde

lisibilit6.

…諾P藷。書言霊st誓†窪　ま1 4,00

D血. :しonq　520×p〇〇番. 380×櫨qut・ 550　鳳m

Gむand Ec富an 58 c田. D6viation l14 degr6|

TUBE R.C.Å. 23　MP　4.

T616viseur Gra種d●　di競a種ce aveC COmParClteur

Sensibilit6　20　microvolt年

Ålimentation par v6ritable tronsformateu章

Redressement pQr 4 diodes silicium

● 1Å　討たⅢ鵬U離　京耽重IS鼻面o討　●
c▼ec　すロ重電　58　c鶴/1重40

COMPI,E冒. en piece重　d6Iach6●●　aVeC Plati鶴●

VISION.SON. cabl`e ot章6gI6e.

lampes. tube

。ath。diqu。 。t 6b6niste章ie …… 1.167,15

珊ORD髄DE M棚CHE. 1.う48,23

C漢BO十二RADIO
I ot 3. 'u●　de　強電U重I.LY. PÅ京重S XII●

T61. DID. 66-90　　C.C.Po暮章a1 612〇・57　PA珊S

M6tro : Faidherbc+Chaligny

Vl書

議重りぶ冒事E

露営脆C富R OPHON電

ToumediscIueS
4　vitesseき

3　櫨ÅUす-PA最重量ロ照鴇

dcIns COuVerCle

d6gondable

co鶴t章らl●　gらpo章e

ニ器器;
●

Puissonce

4_5　wロtts

●

Secteur

Å1t. 110,220　vo博事

ー　PRISE pol耽　STEREOPHON鵬　一

謹訊露語藍茜葦綴磐蕊
ÅBSOLUMENでCOMPL瞥T, en Piece暮　d6tach`○○

AVEC　8

★ PlaIin●　- PHII.重PS　ÅG2009 .・ Semi-PrOfeさ-

誓n能ul言誤霊′謹話u下平,ま8う,33
★諾詫言等謹誓誓書∴　重さも33

VoU§ ∴富照oUV重京EZ

da寄書　NOT京E CÅTÅI.OGUE N0 1O4

_ Ensemble8　Radio et T616vision.

- ÅmplificQteurs -- Electrophones.

- R6cepteur8 d lranBisto職′ etC.

avec leursさCh6m調Ot li暮te d●● Pl●c●〇・

- U鶴●　gCmme d′らb6ni重terie書　●t meubl●〇・

● Un tc[ri章complet d● Piらc●郵d`tach6●置・

Envoyez-mOi votre CA富ALOGU電104
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」師かi重e聾

○○がo鯵の髄鈎J
POU原　VO§ I‖§TlししATI州§　D’州丁剛NE§

u拙s。Z [E MAT BA田仲丁
En troneons coniques de

2　me書「es.

Acier galva印s6 a ⊂haud.

〇二〇

したG寡脈
`m. 4,4k9.

10m. 10kg.

20m. 27k9.

30m. 64k9.

脈〇回US丁書
R6siste iI des vents de

130 kmlh.

香coNOMIく暮uた
Grらce a la rapidi16 'le son

montage. Un m針de 6m.

Se mOnte en mOin$　d′un

qua「t d′heurc.

5丁oC K▲c麟
Peu encomb「anl : I一事S !I6.

ments s′emboitenl I′un

dans l′aul「e.

T脈▲NSpO柑IT
t`OnOmiqu● : une 2 CV●uI".

8′eVe書e S.G.D.G.

FIonCe e書E廿on9eI

田Tさ　J. NORM八ND
57, Rue d’▲rra●, DOu▲=No鴫)
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p叫bIj SARP

T脅CH叩D〇日

L ′OSC棚L OSCOP」E

Pa重　で. H鼻血S

Un volume 16×24

136　pages avec 183 i11ustratio‘nS

P着ix : 9,60 Nr (Pa着POSte: 10,56NF)

Depuis une vingtaine d’ann6es, l’usage de l’osci】los-

COPe Cathodique s’est r6pandu au point d’en faire l’un

des instruments les plus utilises.

Cet ouvrage a pour but de faire connaitre l’appa::eil,

SeS m6canismes et parties constituantes, et SOn fonctしon・

nement. Et comme l’osci11oscope a cette propri6t6 rerlar-

quable et unlque de montrer clairement sur son 6(:ran
Ce qui se passe dans ses circuits; l’auteur s’en est s一∋rVi

aussi copleuSement que n6cessaire pour illustrer son

texte par des photogmphies v6ritables d’oscillogrammes.

Concu et realis6　dans un esprit essentie]lement　寒)ra-

tique, (( Technique de l’Oscilloscope )) S’adresse donc

a tous ceux qui ont i manipuler un oscilloscope, qll’ils

SOient ing6nieurs, agentS teChniques, Ou meme amateu.rs

Ce livre vient comp16ter un autre ouvrage du m6me

auteur :くくL’Oscillographe au Travail 〉〉, dont le suく'C6s

COntinue.

SOCI且T巳　D岳S EDITIONS RÅD[0

9, rueJacob, ParlS-6(’-CCP Pa「lSl164-j4

Vl‖

A PARIS
P⊂)FITE DE VERS▲l○○ES

duI 17au21

FEこ>RIER

l亀I61

開聞Ⅲ

皿e「na冊na看

肥田

00mpOSantS

帥CtrO菓漢i叫es

La pIus grande

confrontation mondiale

dans Ie domaine

de l’引ectronIque

FEDERATION NATIONALE DES

INDUSTRIES　∈LECTRONIQUES

23, rue de L轟beck, Pa「is 16●-PAS.01.16

SOUS　」E PATRONAく=∈二

D各　」A　「. N. I. E.

叩LしO叩量

INT珊NAT重咽AL
SUR　」ES DISPOSITIFS A

縄M量CO胴冒「C冒珊鵡

OrganISe Par Ia

Soci6te Francaise

des EIectroniciens

et Radio-Electriciens

MAISON DE　」’UNESCOタ　PARIS,
125, A>各NUE　ロ各SU「「REN

Du 2o Au 2与IF宣VRIER I9el

明日⑬恥。。



MEUBLE ADAPTABしE　"DEKO_KIT′′

Dimensions : 1,O6XO,43X O.76　m

Emba=age pe「du : Pa「is言O NF. P「ovince言5 NF

Prix sp6ciai de lancemen† : 27O,00

p°し根でQuIp駅CE

●富UⅣ圏書　AM/FM

D6crit dans le NO

COMP暮重富.

● AMPLIHCÅT瞥UR

D6crit dans le N'O

CoM脚,

しA DOCUMENTATiON

●

勅書uβL亡, noS dernl訂es

S富EREO PR量SENC璽

Meuble DEMONTA.
BLE et TRANSFOR.
MABLE pour une
l n s t allation

modeme de Radio

et Haute.Fid61it6.
Ex6cution en latt6

de 17 mm d’6pais-

Seur. Placage血6種e.

oぐcうou.種oyei富　Ou

Ch6ne. Int6rieu重

をされe.

●　PARTl璽DROIT各軸AuTE

EmpIacement r6serv6

au r6cepteur e† am.

Plilica†eur

●　PARTIE　寄ASSE

En⊂ein†e acoustique

●　P▲RTIE G▲uCH各

Pla†eau pour †oume.

disquese† rangemen†

des disque事

gIQndes ′宛Ijs寄書jons :

●
163 de novembre　60.

en pi6ce$　d6tc嶋h6e容　‥

ST電照量O PR量SENCE　●

de d6cembre 60.

en piらces d6tach6es　‥

QUE VOUS ATTENDIEZ !‥.

MH調書N富〇・ ÅC量R 61 ●

343　NF

126.50 NF

しO Plu$ imporlant　'eCueiI de SCHEMAS e† INDICA丁IONS TとCHNiQuES

aYeC Prlx de TOU丁ES　しES Pl主cES D壬TACHEES RA〇〇O

de pius g「andes∴ma叩ueS FRANCA営SES el d’重MPOR丁A丁ION

Compld竜pa「 nos間SEMBLとS PRETS A CABLER (pius de 5O Mont。geS)

2SO P▲GES abondammen† iIlus†r6es co巾「e　4　NF en timbres ou Yi「emen†

42 bis,調e de CHÅBROL PÅRIS (10?

▲C寡脈軸。.食詰M器器嘉島。冊。

grOuPeZ
†ous

VoS
Chez le plus ancien

grossiste de la pIace

TEしE_SLAM 59=○oO

Technique

言認許ne
RECTANGUしAIRE

e亡　丁UBE

CATHODiQUE
くく　しO鼠とNZ ))

(「封. 59.90)

le dernier

c「i de

la saison

60.`l

Nouve=e∴P「eSenta〔一On i encombrement redu‘t. Ec「a-1 de　59　`m. 「eCtangU-

lai「e, eXt「a-PIa〔 =Ou. Modtle multICana上18 lanlPeS I ge「manlUm. Pla〔…e

HF montee su「 「otacteur I2 posI〔ions. Commandes∴Sur le c6t6. CIavle「 4 〔0∪-

chessu「Ia/a⊂eaYant: Pa「oie, Musique,Studioet F‖m. Bande passan〔e 9.75 Mc s.

SenSib吊t6 3OHV・ Antipa「asites pa=ube doubie dlOde flxe pour Ie∴SOn. COmmu-

table pa「 tumbIe「 pou「 i’image. D6montage f:lCIIe du chassis relle Pa「 bouchon

de connexions. Eb6nis〔e「ie g「and luxe, dimensIOns : 6OOx 490×420　nlm.しe

嵩雪::f翌e二三∩?:f「:d:●∵a.r:h.e :∵eC:50n eb鉦ot…・ 1.1 65.40

丁重」E_S」AM 49 =営o《)
M台me montage que c主dessus. mais avec TUBE CATHODIQUE LORENZ Ref6-

「ence 47.9l.しe 〔6I6viseu「 ⊂OmPle〔 en O「d「e de marche∴aVeC

SOn 6b6niste「ie (dim∴ 5OOx4OOx380 mm).. 932.与0

T重し重_SLAM 43/9OO
Mさme montage que ci-dessus, mais avec TUB〔 CATHODIQUE LORENZ

R6f6「ence 43.80. 」e{6I6viseu「 compIet en o「d「e de

aYeC SOn 6b6nisterie (dim言490×400× 380mm).‥

因習図
ma「Che　799.00

SしA格-丁RÅ軸SIS丁OR　○○e

尺`⊂epteu「え　らく「種nSist°「S十　ま　diodes

au ge「manium -　2 gammes PO et GO.

Antenne auto a▼e⊂　COmmutation. HP

PRINC∈PS I2　⊂m. Ci「cuits imp「im6s.

Cad「e FERRiT. Bioc d’acco「d　3 touches

(P0. GO, ANT. CADRE). Potentio-
met「e inte「rupteu「. T「ansfo「mateu「s

d’osc用ation et de so「tie. Co什「et matiere

pIas〔ique　2　tons. Poids :上450　kg.

Dimensions : 265×143×66mm.

COMPしET各N Pl主CES

DETACHE竜S aLY. PiIes. 159,00
COMPLET ∈N ORDR∈
D各　MARCH各. 186.00

ー　Supp16ment pou「 hoしISSe : I4.5O　-

越廼蟻蟻蟻酸蟻蟻溺懸漆器藻藻漆

TOU§　NOS PRlX S’∈N丁とND〔NT PORT ET EMBAしLAGt EN SUS

Do`umen!ation g6r'6「oIe /Radio - 「616 - M6∩`′ge′ et Disques) ov'e` Pr/X de gros

eぐ　de d`書OiI　`0nt′e N各l.50

LE MATERIEL

S看軸P」格X
4, rue de Ia Bourse

PARiS・2ぐ　　RI⊂　43-19

C. C, P.　PARは　1 1]』4`.うう
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BULしETIN

D′ABONNEMENT
a d6couper et a adresse「訓a

SoCl巨丁i D書S

EDI丁暮ONS　脈ADIO

9, Rue Jacob, PARIS.6e

R.C. 166　　★

NOM..

ADRとらSと

(し●l†re書　くl’imp'imerie S.V.p. !)

SouSCrit un abonnem〇両de l AN (10 num6ros) a se「vil

a 'arti「 du No……………… (oudumoisde..…‥..,…. …‥　、)

au prix d● 22,5O NF (Etranger 26 NF)

MODE D各　REcし重MENT (さilfer Ies menlion| inutiIes)

●　MAND▲T ⊂団Oinl　●　C=主QUE `i-ioinl　'　VI鵬M帥丁PO§T▲し

de　⊂e iour itu CC.P. Pa「i$ l.164.34

▲さONN[M置NT RE▲BONN EM置NT

BUしLETIN

D’ABONNEMENT

a d6coupe「 et a adresser封a

SoCi畠丁畠D各S

EDI丁IONS　教ADIO

9, Ru● 」acob, PARIS-6e

RよC. 165　　★

NOM

ADR亡SSE

DATE ∴…….…

(しell「e事　d’imprimerie S.∨.p.り

sousc細it un abonnemen† de l AN (1O numこros) a servir

a par†i「 du NO……………‥」ou dumoisde……. ... ,　　)

au p「ix d● 15.5O NF (l:t「anger 18 NF)

MODE Dと　REGしEMENT (さiffer Ies mentions inutilesj

●　M▲ND▲T c串Oint　'　CHEQuと　くi-ioi面　'　VIREM置NT POSTAし

de　`e iou「 alI C.C.P. Parl● 1.164・34

▲寄ONNEMENT

間書E冊書ON

BUししETIN

D’ABONNEMENT

a d6couper et a adresser ala

SoC看各丁畠D要S

ED萱丁ION§　教▲D置O

9, Ru● 」a`Ob, PARIS-6e

R.C.暮らも　　★

NOM

ADRESSと

(Le青書「es d’imprimerie S.∨.P. !〉

souscrit un abonn●ment d● 1 AN (1O numこ細os) a事●rVil

a partir du NO...…、_…..... (ou du mois d●..…… ‥‥.‥…..‥.つ

au prix d9 15 NF (置†細糾ngO「 17 NF)

MODE DE REGし置M置N.「 (Iilfer l●S m●nlion基inu川e$)

'　M▲ND▲T dioint　●　CトはQuE　`i-ioinl　'　YI鵬MiN丁　POST▲L

de∴Ce Iour　|u C.⊂.P. P書「i`　置.164-3J

▲さONN置M【NT 農hloNNl ;M置N丁

BUしLETiN

D′ABONNEMENT

さく鵜coupe「 el a adresser ala

SoC営計畠DたS

ED書TIONS∴教▲DIO
9, Ru● 」acob, PARIS-6e

R.C・ 166　　★

NOM

ADRとSSと

DAT王:

(し●tlre`　dimprime「ie S.V.p. "

souscrj† un abonnemon十d● 1 AN (1O num〔「o筆圧$erVi「

i pa事†ir du NO…‥.………….. lou du mois d●....……………………‥. )

au p「ix d● 32.5O NF当世r●ng●r 36 NF)

MODE D各　REGし〔MとNl“ (BifIe「 l●S mention基inutiIes)

●　M▲ND▲T　⊂串oint　'　CH置Ouと　くi.ioinl　●　VIREM番NT POS丁▲し

de ce tour a一〇　CC.P. Palri書1.164・34

▲●ONNEMENT

pour le BEN置しuX el Ie CONGO,番′adres事e「

I● S16 'EしGE DES EDITIONS R▲DIO, 164, Ch. de

Ch'rIe「oi,置調x●lle$.6, Ou i Y01○○ Iib調ire habituel

DATE ∴

丁ou` Ie事C両eque` b|n⊂●I'eS, m劃1dals, Vi「emen書基

doIvent 6件te libeII`筆書u nOm de Ia SOCI計i DES

tDITIOHS∴農▲DIO, 9,農ue J'COb . P▲RIS.6●

lmp「ime'ie de Mon†mar†re　-　LOGIER & ⊂ie, 4, Pla⊂e J.-B.-CI6men†, P油$　　　　　しe G6rant :し　G▲UDIししA了

pa跳。‡

A QUAND.‥

露離籍葦欝葦寵
TOUTE LA RADIO.

露盤誤認書誌謹葦
ble et meme... Llne antenne COmmune i)Our

F勅　et TV.

轟譲葉護轄豊等
image serait retrjlnSmise par un satellit一三aVeC

謹書e評語嵩a葦盤。㍗ez donc la
gros mol’CeauX POur les gens de la-

boratoire : un VObulatedr de coi兎ept]on orl-

glnale, Pr6vu pour etre facilement constru!t

器t書籍豊等。豊…誓n籍薄墨撞き
bande : FM, TV, etC. ; un reVenant : l,Ana一

詳岩盤許諾能書)inu器書On ultra‾

ni豊t盤u 。言霊書信書誌蕊。嵩e 。[霊

霊葦誤認葦謙露盤謹
dlmens]ons.
La Revue de laL Presse est aussI capl:ivante

讃岩盤諸よ葦葦諜u謹
TOUTEしA RADIO nO 253

Prix : 2,7O NF Pa「 pos†e : 2,腿NF

TRUCAGES打丁乱EvISIく⊃N
La te16vis]on, par SOn eSSenCe　6lectron]que

謀議言, p藍雷諾諾書手。誓豊島a露
1a R.T.F.

POS$ib11ite露葦豊富t書聖S震藍鵜S雑書,

霊r罵a豊霊塁n島a㌫露盤葦悪
霊e需轟音誓蒜諸言語:t密語岩。霊
d嵩器n葦。諾諾富士誓書器鵜島t-。n

des equipements de tさ16vision. Nou§　d6crト

VOnS un enSemblle de televIsIon lndu§itrIelle

窪嘉豊藍露語a羅一言罷
s書誌晋晶。e器乳癌議書譜畠;
r6percussIons de$∴emls§ions d,amateurs sur

護寵韓轟議欝
露盤「霊誓書晋諸。詐語Ie豊国ent

TEしEVISION nO I‖

Prix : I,8O NF Par pos†e : l,95 NF

■ p雷丁営丁岳:§
重櫨. Ⅲgne de 44 8ig重1e鶴Ou

e轡p種ce轡: 3　N細’ (de-

ANNONC騨:縁語uf’e蕊)∵豊
miciliatlon∴a, la lreVue　: 3　NF. PAI細り斤ENT

D'AVANCE. - M(巳ttre la ]晦ponse aux annOnCes

domlcillees sous enveloppe a書franchie ne Irortant

que le numero de lタanIronOe.
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Dans un rayon de　30　km autour de I:'ARIS

faites beneficier VOS CLIENTS d,une GARAN.
TIE　(Pieces,　d店placements,　main-d’o∋uVre )

REELLEMENT TOTALE PENDANT I AN,
toutes marques. Moyennant une somme　重’orfal-

taire de　5O NF par appareil et pour　20　appa-

reils minimum pa】r an. (Meilleures conditiong

au-dessus de ce nombre). Vous aurez un service
TRES courtois et ULTRA RAPIDE.
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