


t'ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE 

tout restera votre 
PROPRIÉTÉ 

Avec des versements minimes 
échelonnés, de 32,50NF, vous 
deviendrez un professionnel 
très recherché et bien payé. 

DEMANDEZ L A DOCUMENTATION 
GRATUITE ACCOMPAGNÉE D'UN 
ÉCHANTILLON DE MATÉRiEl 

NOUS OFFRONS LES MÊMES AVANTAGES A NOS BELGES, SUISSES ET CANADIENS 



重し置C丁R○○CHÅ動G置UR
重電　NoUVEAU SUPE京

○○討関る重cuV皿
POrtatlJ‖uxe alte mat直

Cha±導喝en Pieces d6tach6es... -. O〇・90

4Novむ∴ま3.60　HP 12　巾c…. 14.SO

○○cC関田重で
1」F cas○○de

COntre-r6actlOn

HP. Cadre incorpore

Cぬss鳩en Pi6ces d6tach6es‥・ Iま2・20

7 N°V己上. 43.釦　2HP…….　ま8.40

きき霊前で置S重富鱒番う’:吉　81Canal _ Clavier

Cadre incorp°r6 =⊃
Cha製陶en∴PleCeS d6tach6e3‥　I I9.3O

7　Nov種.. 44.70　2　HP,…‥　　31.40

ⅥⅣ鼻重D重富P 9　重富

Push-Pull musICal　-　HF . Cascode

3 HP. Transfo lln6al「e

Cadre lnCOrPOre

Chまs孤S er¥ Pieces d61aCh6es‥. 1e7・80

9　NoYa上.. 、 58ゼ0　　3　HP‥　　e2・30

PⅡ.重S　量で　S話C富EU京

Z/ÅZIN管TT格
富轟き対ロはすo賀

MODunおORfcA, C鼻BLfs, P意fRf cI.fs

Po-○○

でre3 faclle a ralre

Compし　en p. d6t. avec mal-

leくくe.櫨P e( 7けan3鳴く°「3島x台s. 1 99.00

Z書uS-VARI管TY
で関柳o意

MODULrs O級fcA CJIBLfs pRf京fcLfs

oC-Pc」○○

Åvec ses　7　transLStOrS　+　dlOde F]XEs.

Superbe ndle('e　-　Haut-Parleur 12 x 19.

語誓言?‥?竺二.誓∴ 269.00
Transformable en

鵬D重O_P田ONO PO京で鼻で重r
寄書種重心lo章p櫨〇㌦●〇億〇回章

Supple重nent POur la deuxleme mallet(e

e=e tou∫ne葛dlSque3 4 vlleSSeS.. I3O.00

皿細腰胃鱒で重富重o討§重C富量り京
Pour tou8　P∞te8　a tranSistor8. en PleCeS

deねcb仝es…………….、.....　まe.50

Montee§urde脚de…..……‥　39.50

D剛AND重電ⅣoS SCH創鵬AS !

御調農同軸農　肌腫照併し　仙丁O置き了l(購
入dopt6 pa∫ l‘U血ve「sl(e de ParlS.

les H61耽taur de Par堪. la Defense natlOna!e

D亡PÅNNÅG電: RAPIDE∴ET ÅUTOMAnOUE

3きずな重電重工重容姿NロN s電U重

き藷慈詰く認臨調
● S重き職種重∴富京鼻C量京　なr　竃で　重r.
No青lCe OOmP16Ie cOntre O,5O NF en TP.

P丁lX〇、、._、、_………….…‥　雪72.00

f重量C富ROPHONE LUX璽5 WA富農S
C oMPO京で鼻対す

鼻MP重重5 W ●富農. d. ●●寄4e.00

M|LLE富でE LUXE AVEC DEcoR.

なP AuDAX　2l cm. TUBES

▼　cOmp轟〃

ch鶴n事e9章

le　|Ple種dide

cトde●●O種重

しな　でoロで

ま○○.00
雷葉C重富車重o対陣E重

◆　◆　◆　　　ou　　　◆　◆　◆　◆

重鼻　P重見な重NE

C櫨亀Nc雷UR∴ 4　V重富甘さ叢磨S

Oロ重)oロ電∴富o職

重電s D重sQロ暮s D電

30, 22.章軍　慨回し

M重皿討cさま

l事9.00

Supp16men( POuJ StereO…. 2O.OO

NotI`e e( $`屈肋〇番∴`on予e　2 1j爪b′eS・poSle

ÅHp○○S D各　章　Å
Amplis MUS重CAUX PE富ITS

き議なり
▼和議で○○雷電　重富　5

重きの隠れ血書重賞富を
PUSH-PULL S WA丁TS

Chら33鳩e種p. dらし　7雪.80

HP 24 AUDÅX sp, 42.80

ECC83. 2 ×EL86. EZ80.

Pnx…‥.…….　ま8.10

35　WATTS
mais PUISSAN富S

鼻M重し重S PロP重富京軍容　則りuS EX丁重ⅣS重重重電S

EXで璽N§重BLES Crm POU最∴巾肌NSPORでER CES TRO重§ AMPL|S DEUX POSS重B重・

認諾畿先議誌五誌詣講議喜葦豊皿・言上血正義諸登
d6gondable tres solgnee., POuVant COn(emr les HP言Ourne-dlSqueS Ou Changeur (donc

CaPO白nutlle)

l〃璽§ ME重I.LEURSでOURNE・D基SOUES EでCmNcEU寄S 4 Vn’ESSES

§でm Menuel……‥.……‥　76.50

§富農京S瞭R圭o……………　96.50

P田II.tPS se皿-PrOIessIOnnelle. 1 I9.OO

Tele ST亡RfO PHIL]PS. … …‥　露9.OO

AMPL重§ OU fLECTROPHONES

監護繋留
ChassIS en PleCeS detachees. ‥　e9.9O

Tubes : 2-ECC82. 2-EL84, EZ80　32.40

Deux HP 12　x∴I9　ÅUDÅX‥　44.00

Malle(te aVeC　2　enceln(eS‥　e4.90

Mote種重ou Changetl重

$舶o v鱒富Uo錐

⊂ EXTENS鵬LE ‘ lO WÅTTSきつ
競龍o“競れ七〇轟き重義

Chass13　en Pieces detach6es‥　9e・90

2　HP 17　x　27　CE-○○……. e3.00

2　ECC82 ・ 2∴さし84 ・ EZ80…. 32.40

Ma=et(e luxe d6gondable. deux encelnteS.

avec decor………………‥　e6.4O

軽輩欝⊃
Chass19　en Pieces detachees.. 49.OO

ト1P　2]PV8　AUDAX……….　19.90

ECC82　-　とし84　・脚.…‥　1e.30

Malletle luxe d6gondable d6cor S4.90

さt6r6o. ▼oir ci-des$u雷

笛慧
s重賞oⅣ

図回
な○○種
WÅT「S

」　　　請書幾RヱCOMMÅNDとこ二二」「

ChassIS en∴P)eCeS d6tach6es‥　47.6O

2HP……………..……‥　45.40

ECC82.言し84.量Z80…………　le.30

Eb6msterle luxe. tres moderne. 3 l.00

▲γ丁とN丁IoN l

I,ES P嘘c雷S DEでOU§ NOS MONでAcES PE.UV電NT eTR重V重NDUES S±p且R血n面相で

DEMANDEZ NOS SCH書M皿S D’AMⅡ}L重S !

AMP重重　CfAN富　濫誌掻瑳　35　WA重富S

Soaoh●種tio種】Keme重富e●. D種ncing, Cin6蘭La8.

So「心e8　2.5-5 ・8・ 16-　200- 5〇〇 〇hmS

M6langeur : micro. pick-uP, Cellule. Chas-
8is en piece8 d6tach6es avec co覆reI m6-

書山=関心調書t●亀poignee3… …. 27e.○○

甘F86　-　王手89. 2　ECC82 . 2　Eし34 -CZ32.

PnX……...‥‥‥.‥.‥‥

HP au ch01義: 31 10urd CE-∞

Ou2HP28 1/2louJds...‥‥

富O町MON競　CRfDI富∴ possII膿

8e.40
144.50
2o5.00

20-2S %一D電RfDUCTION「 POUR EXPORT止.r.N. COMM調膿U重畦

しIS霊丁-格Å格S丁RO

聯SP童c重心重rM
S富ま京をo

議OD口重あで重o討　D量　r則畠OU墓討C量

MULTIPR O c RArm[E.
種AU丁重r剛と°U∑NC∑鼻M.

esなでutO EN J|M-rM OU 】PU.
MU」で重富重量X.

2 ST鼻noNS §重MU重富鼻蘭書雷S

AVEC　し量

種重oC　心霊重電M鼻ND rM

ÅⅣ富ICし重SSÅⅣ冒,

P京王cA種重も　P嘘瞭c重電

C厳ssIS en PleCeS detachees ÅM・ 2 1〇・〇O

ChassIS en PleCeS detachees fM.　9 1.co

丈あ`I▼青か3. deきく′iplion d`調川`` (8 ○○なe劫

きく　d●′I裏∴`oのく′e O,75 e巾　γ.P.

SiしV置R-しIS霊丁
S調PなれM童D章UM剛

DIMENSION§ EでPRIX RfDUr購

ÅVEC LE M合ME

鴫轟oc　鼻重重電M阻ⅣD

MODULATION DE rRfouENC畦

ANT重GLISSENT. STABILIS藍

PR王cABしエ. p只亡只壬CL王

ChdssIS en PleCeS d6tachees. ‥　2O7co

UNモ　REAしfSATION EXCELl」王NTE

E:T BIEN COMMODE　Å　rÅ】RE

I.e'　Piece種　Pea▼e種t∴et重e li▼章6e3

寄るp種重eme種l・

Schemas-Dev13 S / demande c. 0,50 en T・P.

看HoDuしATOR Oo
暮U富農京　です強電京

R豊CEPTION :

RAD重O . rM　-　MUL富IPLrX

鼻血庸P重重　rM

ÅV盲CしE M宣ME

B重OC ALI.EMAND

MODULAT重ON DE r重瞳ouENC電

ANで重GLISSAN富. §富ABIL重Sf

戸京王CABし亡. PR壬R壬CしE

ChAssIS erl P)eCeS d6tach6es‥　133・・OO

7 1ubes　こ　43.8〇　十　DlOde‥　　　3」叉〕

Co櫨re(　恒xe a vISlere…‥　　3I.(:*

COMPし.ET.　P剛X EXCEPT…. 199一柳

Schemas-Dev思S∴S / demande c. 0,50 en TP・

恥W孤U 6剛をⅢ富即櫨H夢
9 gam皿es櫨「 de IOO kH暮ら22S M策ヱ

SANS TROU
PrecIS)On d.全章握o皿a9e :士1 %

● S調書SSE ●

あ葛由膿書`京鼻D重o.M亀葛庵京隔意　★
3了. b頃-1. de c章ancy ・しÅU劉ulNE・

S``　轟を⊂丁A
S〇人.乱し.. au cap書ぬI de

10.∝鳩NF.

3軍● ●▼.重電D寄り・京o重〇回富

農鼻京重書.重重量●

富`し: D皿. e十重4.

c. c.農.農●心　髄略す持

Fou雄心eur dcha s.N.C.F.. du Minj創るre de l.馳IucInion N軸ionale. oIc...

NOS PRIX COMPORTENT LES TÅXES. gal㌦楓ro ]o(オIe 2,83 %.

Ce gch6rateur de fabrication extre-
meinen章　SOlgn6e. est utllisable pour

louS∴traVauX. auSSi bien en AM qu●en

FM eI en TV. a棚sj qu‘e種BF・ ]l s’aglt

d.un modele unveisel dont aucun tech-

hicien ne saurait se passer. Dimensions :
330　x　220　x 150 mm. Notice comp16te

c○n(re O,50 N了en TP……‥　477.40

●重電重G重QUE ●
し-　雷で§　E京C慮富

ま0. 「ue/Bo9ards ・ B京UXEし重電S

| VOT京電S暮れ▼重C雷でOp電動譜JOU裏書. O軍'種.裏IZな. ET PE l●重.重l●重. S|Ur L農DrmNCなE.
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一議plui書o請書p教○○U〔丁10物議州(朋を

BOIT置,POS了AしE No3o　-　AN=N=Ec▼●F貫A動c電

60mme de fr6que[〔e 〔OJV「On=oJ§ les

5†0[do「di丁V e†肌.

So而e po「 0†tc血O†eJ「 d pis面.

ModJlo†io[ AM oJ　肌;J「 lo †0†ol鵬

de 10 gOmme.

〔ARACTERISTIQ陸S TE〔H剛QJES :

f向en航de5d230肌/S P血雨on ± l %

T購io両es(血ie: del rVd lOO mVsu175 Q.

肥り輔On卯a鵬岬ude: 800 〔Isi O e† 30%

胴囲ion e両面ueれce : 800 〔/S

gomme 60 _ 120 Mcs: 150 k〔/S

O両es gommes: 40 d 80 k〔/S

* Faible encombremenl

* T「es complel

S各州SききIふけ香; 20.000皿V塞eIも.

ぐ4ふ1さ農王事;
en$′on自ら5・3・IO・30。IOO・300。

IOOO V　=　el`b.

小柳高さ事; IOOHA・I調A・IO同左
IOOmA。IA・5A茎elも.

′さsi書lonぐe` ; 5∫lくさIO M允. eの

3 9om爪e雪.

書ぐH書き置き雪　▲　ふきCrU膝　o′青書Cr置

Sfcu榊rf : ProIe`tfon du go/vono.

-m6tre ⊂Onlre Ies∴SurChoges 6/e⊂Ir;qwes

e=es∴⊂hocs m6con′queS.
●

幅
C亡N亡RATEUR AM

BUREAUX DE PARIS. 56, Avenue Emile-ZoIa parix-XVe - BしOmeI 63-26 (lignes group6es)

Sdon de種Co細po鞠血ts Electroniqu〇年- Hd1 56. Stmd K 15

1V



電動を輔o重電o圏e与

1100 ・囲nO剛両ot両8l

′′●

G葛

く雪

重電

ままAXP4 (う9 cm)

Surface d’ecran augmcn〔ee de 6,4 %

宣9 REP4 (48 cm〉

Surfacc d’ecran augment6e de 13 %

腰間間
Sdon des Composonts Elect重oniques - Hd1 55, Stond I 9

V



NOUVEAUX MODELES 1961

l., ’I′,.,筋　#.

『重2V8

H種ul・p種r書cu重de concep重io孤高cen・

評議手筈霊悪霊i詳ぎ葦
Iieu書iむe3　繍S§u「●nl種ux r`○○p章curs

lrfln§isIors lln SOl-1meI de perfoγ・

m種nccs in6g種16 d ce jour..(Dim言

dhm. 12了　mm, PrOf. 26　m調.)

F9V8

H種uトP種rIeur d'une p置き縛れ書aI竃on

Irふcomp種CIc∴COm調e le pr6c6dの種ト

el lr6unis3種nl deux q調I!168 egcen・

lieIIes pour Ie8∴種Pp種富eil8 de peIi.

Ie3　dimensIOn8 : hibIc encombro

menI. gr握れde∴8en8ib航16. (Dim. :

diam. 90　mm. p「ol. 22　m調.)

T7PV8

事書かul・p種rlcur de3章i壷. p種r　種e8　dト

mcn§ion3　eI　§e8∴∴C種r種C竜risliquea

耽O調31iqu●さ∴∴∴ 1巴継cep書まonnelles,　ふ

障quipemen' r種-ionnel de9 r6cep・

leurs c Poc農cl　" (Dim●n9lons :

di種m. 66　mm. l'rOf. 2l mm.)

F重7PPW8

H測りトP種rIeur a lr義r副hIe profon.

deur. Ir69　d6comIif, $種n8　fu!le

m種gnこlique,あ∴雷「種血de　脆く施購lふ

9P`cia霊emenI 61udi6 pour Ie§観ec’

l調pho鴫c3　pOrl種lif3　el lc8 1飢崩・

Seu「s eXlr種・Pl種ls. (Dimen§io調∴書

di種m. 1S8　mm. prof. 27　mm.)

案▲∴
S.A.AU CAP重TAL DE 4.50O.OOONF

4.カAV; PASTEU膿. MONT嘱EU重L (SErN重)
T血・AVR・ラ0-90 (フIj叩eS 9rOupeeS)

Sc[lon des Composonts Hectroniques - Hd1 52, Stcmd C 6

Vl



劃l酬剛剛I‖‖‖剛Il潮間剛l剛l酬酬I‖

20%
l‖剛II剛l胴囲l剛l剛Il剛Il酬剛欄間胴I酬脚剛I‖剛l酬l陛

二二二
二=

轟e髄蘭量維
覇‖l‖‖剛剛胴囲I=時u重tOuさn〇年en$emble年d cdble重I剛II剛脚IIl脚III調雇

▲MpしIS
en piさくeS

B▲SSE FR壬QU話NCE ET H▲u丁E F暮D壬=TE

d6ta`h6es　　▲教V　暮∴▼

★

TOUS NOS APPARElしS PEUVENT ETRと

しIVREs cABしEs suR DEMANDE

★

2 lampes altematif, SOrtie ECL82, POur　61edrophone　‥‥‥

▲教V　き,曇　音▼

pour　6lectrophone　3 lampes : l x 12ÅU7 . 1 ×　EL84

1 ×　EZ80 - 3 potentiomらtres : l grcIVe, l aigu - 1 puissQnCe.

Matdriel et lampes s6lectionn6s　-　Montage : BaJtendall d

∞rreCtion　6tablie . Relief physioIogique compens6 ....‥..‥

丁教184　-　4,雪　▼
3 lampes l X 12ÅU7- 1 ×　H.84- 1 ×　EZ8l.3　potentio-

m6tres dont l d∴prise. Transfo alimentation ovec capo(.

Transfo de sortie sp6cial d　4　secondaires : 3, 5. 8, 15　0hms.

3　entr6es : Radio　-　FM　-　Pick-uP. Pr6sentation modeme en

coffret m6tallique ....‥.‥........‥...‥‥‥..‥...‥‥.‥..

丁教18き
3 lQ耽peS :

▼

× 12ÅⅩ7 ・ l x Eし84 ・ l X　∑Z80. T富QnS書o

Supersonic/grain orient6. pri8e d’c富an　‥........‥‥..‥‥

丁教191 - 1o　▼
5 lampes push-Pull - 2　×　H,84. co重fret plat ∞mPQCt - d6cri(

dans le c HauトPQ章leu章∴●　du 15　janvier 196l .....‥.‥‥.‥.

T教書84　S丁亘教皇O
Deux canaux en classe　Å. 4　watts sur chaque canal. 8　watt8

en monaural. Trcmsfo de　8Ortie a　2 imp6dano○s. En億6● :

4 p°Sitions : 2 st6r6o; l mono; l pick-uP (200 mV). En aigu :

8ySt6me Baxendall, relev6 1S dB. Eh grave : Circuil d imp6-
dance variable : 15　+ 10　dB par contr6le physiologique.

Courbe de r6ponse : COrrection d z6ro : lin6aire de　50/16000

d　± l dB　-S tubes : 2　× 12ÅU7 ・2　×　H書84　- 1 ×　EZ8l.

Balance sur mono et st6r6o. Pr68entation ot qualit6　du TR229

en coffret m6tallique givr6 ..‥..‥...‥.‥‥..‥..‥‥.‥...

丁教　まま○　○　置7　▼
6 1ampes : EF86　- 12ÅT7　- 12ÅX7　-　2　×　EL84　-　EZ8l　-

Pr6ampli d oorrection　6tablie　-　2　entr6es∴Pick-uP haute et

basse imp6dance　-　2　entr6es Radio AM et FM　-　tranSfo

de sortie : GP　3OO CSF . Graves　-　aigu6s . relief　-　gain .

4　potentiomctres s6par6s　-　Poldrisation fixe par cellule

OXym6tal - r6ponse 15 d 50000 Htz - Gain : aigu6s ± 18 dB.

graves 18 dB　+　25　dB - Pr6sentation modeme et 6】6gQnte en

COffret m6tallique givr6 . Equip6　en mat6riel professionnel.

Modele　6 lampes .....‥.‥‥.‥...‥.‥‥.‥‥.‥.......‥‥

Mod封e 5 1ampes (sans pr6ampli) ….....‥..‥..............

書M　18書　-　TuN要職
Large bande (400　kc). Musicalit6 incomparable. 3　tubes

(vdve et　∞il en sus), dont une nouve11e penthode d grande

Pente. Stabilit6∴absolue sans glissenIent. Fonctionne sans

antenne pr6s des　6melteurs Iocaux. Pr6sentation modeme

en coffret m6ta11ique .......‥‥..‥‥‥.‥..‥‥..‥..‥..‥

書M　まま○　○　丁UN要職
7　tubes avec ruban EM 84, Platine HP cab16e. Sensibilit6 2 mV

Notices s6par6es, Plans et sch6ma∴POur Chaque ensemble cont重や∴2.50　Nr en timbres.

p剛X丁A則f P剛X Nさ丁

7事,00　　○○,00

● 7,与0　　7●,00

1`●,00　1すさ,00

まま曇,00　1●o,00

まま曇,00　1●o,00

ま〇年,00　まう事,00

書`与,00

うう8,00

1e8,00　1与●,00

ま9与,○○　まう与,00

.剛1. OF蘭書格XCEP丁IONN即したa titre de書ancement et au義5OO premiers∴`Iients剛Itl,

CeれOuVeau et magnifique oIIt掴e travaiI PISTOし打SOUDEUR IPÅ 930 au prix de g○○s, preS de 25% moins [her

SaChet en mati6re plastique d fermeture 6clair - Poids r 830 gr. PnJr ... NF 99.OO

鼻。富重調書　D電1鼻櫨C軸物電鱒で　‥....

幡R ▲ SOUD職▲ CH▲u幡E INS丁▲N丁▲NEE
Utilis6　couramment par les plus importants constructeurs d’appareillage　6lectronique de tous

PayS - Fonctionne sur tous voltages alter. 110　d　220　volts　- Commutateur d　5　po6itions de

VOltage′ dans la∴POign6e - Co呼s en bak61ite ren章orc6e - Consommation : 100 watts, Pendant

la dur6e d′utilisation seulement - ChauIfe instantan6e - Åmpoule 6clairant le travcIil, intermp-

teur dans le manche - Transfo incorpor6 - Pame fine′ fQCilement amovible′ en m6tal inoxydabl〇 ・

Convient pour tous travaux de radio′　tranSistors, t616vision, t616phone, etC. -　Grande accessl・

bilit6　-　Livrら　∞mPlet avec　∞rdon et certifi∞一　de garantie : l an l dans un　616ganl

78.00
.両es ・O”肌andes a・・OmPagn6es d’肌mandaf・ 。eq“e・ O“ぐ的ue posfal C.C.P. 56O8・7I, b6雇輝e′O億九/′an`O de po′! e書d′embaJJage, POu la m鮒op0le ,一.

T教▲NSIS丁O教S : SUPER PORTÅTIF 6 TRANSISTORS + 2 DIODES, 3 GÅMMES : OC - (30 d 50 m〉 - PO - G○, antenne t6les∞Piqu。.

Prise antenne auto H・P・ 12 c劃しPlat・ Clavier 4 touches・ tOut Cmir. Complet en pi主ces d6tach6es　……・ 199 NF Cab16　…….ままo議書

D宣p▲RT棚帥T P鴨OF蹄sIONNE」 INDu雪TRIEL -　G鼠OSS!STE T照ANSCO DA最!O

Ferri書es magn6tiques : Batonnets・ Noyaux E・ U・ I・ Pots Ferroxoube. Toutes vcIri6t6s Condensateurs′ C6ramiques miniatures, R6sistan∞s C.T.N.

et V.D.R. R6sistonces subminialures. Tubes industriels : Thyratrons・ Cellules・ Photodiodes, tubes ∞mPteurS, diodes Z●n●重′ gemanium, Sinciu孤.

Transistors VHF, COmmutation. petite et grande puisscmce.

型l剛酬剛II剛冊I‖酬刷刷剛剛剛I酬剛I剛!冊I剛剛剛剛剛I酬I剛I剛l剛剛剛冊冊剛

≡ RAD看O"YOL丁A漢RE

DOCUMENTATION

SP亡cIAし言

SuR DEM▲NDE

青軸剛Il剛剛l胴l胴剛I‖　G G p.うらo●・71 ・ p▲耶　剛酬胴剛I‖胴Il剛剛雇
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PENDANT Lた　MO!S DE MARS, TOUS　しES VENDRED寒S

exac†emen†, Ies　3, 1O, 17, 24 e十　31 du mois, nOS †rois

Maisons de libre serYice pour †ou†es pi6ces d6tach6es

Radio seron十　ouYe「十es LE SOIR∴SANS INTERRUPT!ON

」USQU’A 22　HEURES, dans Ie bu† de fac描†er Ies acha†s.

Si Ies r6su案†a†s son† encouragean†s, nOuS COn†inuerons

dans ce什e YOie.

聞量帥馴
(po巾e de§ 」iIas)

296, 「ue de BelIeYiI書e

pÅRIS-20e MたN. 4〇・48

肌寒帥馴
(Ga営e du Nord)

5, rue de I′Aqueduc

PARIS-1Oe NOR. O5-15

蘭書Ⅱ肌」営
(GobeIin§)

19, rue Claude-Berna「d

PARIS_5e GOB. 47-69

.丁ran$[ormaleu「 Ion9e du高e, basse

IensioII. [`lol「oge ‘outomalique por　2

lompes-Pho能s son! Ombre pon6e. Chauffe

inm緬oIe. Cap〇`I16 d' soudoge iusq埴

10 m調合. Mi`〇〇・〇upleur d gathelle

. Pa鴫ne omoYibIe d poinle inoxydoble

鯛謡だ露盤三　の霊盤÷,電場謝:
●

Ml〔京〇・iU寄MI晴lÅ丁U農置

6.12 e1 24 V. - d 16sisIon〔eS踊nd6es

しiv16 en boile -　Emb捕age de polhe

、　(2,事x8x=(請) ・ So⊂opoC蒔

r6pond largement d lous

IroYOuX　6lecf[Oniques, elc...

EN VfN「E CHEZ VOTRf GROSS/STE　#AB/Tu軸

親心o種de$ ComposcmtS Electro血ques - Hd1 56, Stcmd L 23

Vl‖

軸

o

U

V

要

A

U

■

重

場脅CHⅣずq望留DE

L ′0∫CHニL OSCOPE

pa重　曹.櫨鼻息S

Un volume 16×24

136　pages avec 183 illustrations

P重ix : 9,60 Nr (Pa着POSte: 10,56Nr)

Depuis une vingtaine d’ann6es, l’usage de l'oscillos-

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

des instrumen糎les plus utilis6s.

Cet ouvrage a pour but deねire cormaitre l’apparen,

SeS m6canismes et parties constituantes, et SOn fonction-

nement. Et comme l’oscilloscope a cette propri6te remar-

quable et unique de montrer clairement sur∴SOn eCran

Ce qui se passe dans ses circuits; l’auteur∴S’en ost servi

aussi copieusement que necessaire pour illustrer∴SOn

texte par des photogmphies v6ritables d’osc親ogrammes.

Concu et r6alis6 dans un esprit essentiellement pra-
tique,くくTechnique de l’Oscilloscope )) S’adresse donc

a tous ceux qui ont a manipuler un oscilloscope, qu’ils

SOient ing6nieurs・ agentS teChniques. ou meme amateurs.

Ce livre vient comp16ter un∴autre OuVragre du meme

auteur : “ IJ’Oscillographe au Travail ", don! le succes

COntinue.

SOCIET且　D且S EDITIONS RÅDI0

9, rueJacob, ParlS-6《1-C C P ParlS l164-34
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LAMP各S RAD書O
各ssay6es a▼an[ Ia　▼enle

重,9与Nr
2D21 : 6」6 (genre)

6Aし5 :　ECC81 (genre)

6AQ5 : ∴ECC82 (genre)

6F6　:　5844-10010

TRANSiSTORS
Gen re

OC 722,50 NF
OC7〇一〇C7 1

0C44一〇C45

D「if† ..

10　WQ†ts

e,○○

7,ま5

14.〇〇

〇 7,与0

COPPER　_　CLAD
PIaque cuivr6e vie喝e pour

Ci「cuits imprImeS

LeDM2: 1,3ONF
70×　90　mm.　0.8o N書

100×170　mm.　ま.まo N置

1○○×250　mm.　3,与o N置

Mode d’emploi pour

ama†eur fourni avec.

F書し　EMAIしL巨
Dic調. 7. 8. 1o, 11. 12/16o

Bobines de　250　m.

500　m.

Piom. 13. 14/1○○:

Bobines de　250　m.

5○○　m.

oio調. 15. 1e. 17/1○○:

Bobines de lOO m.

200　m.

400　m.

Diam. 18. 2o. 25/1OO:
Couronne de　50　m.

100　m.

2○○　m.

Dio調. 35. 4o. 4ま. 4与.

Cou「onne de　25　m.

50　m.

1○○　m.

ま.50　N[

5.○○　N書

3,7与　N書

7.与o N革

ま,○○　N書

4.○○　N書

8.○○　N書

oiom.与与. `o. `5. 7o, 7与.

8O. 85. 9o. 95. 1OO/1OO:
Couronne de 10　m.　2,oO NF

25　m.　5.oO NF

50　m.　○○.○○　N戸

Diom. 11ま. 118. 13ま. 14o.

1与o. 〇〇〇/〇〇〇 ;

Cou「onne de　5　m.

10　m.

25　m.

Diom. 18o. 2○○/1OO :

Couronne de　5　m.

-　　　　10　m.

25　m.

Diom. 224. 25O/1Oo :
Couronne de　5　m.

10　m.

-　　　　25　m.

Vu no置re

2.○○　N書

4,○○　N革

○○.○○　N革

ま.5o N管

5,oo N置

置ま.5o N書

3,与0　N置

7.○○　N革

17.与o N書

choix

OUELOU要S

reめれ占r I..

I′　′　’

Q)

045 Kcs
125　-

145　-

155　一

20 .-

与8 .-

60　-

282　_

290　_

300　-

305　-

320　-

360　_

390　-

415　_

435　-

442　_

532　-

550　-

223　-

75　_

55　_

45　-

87　_

7173　Kcs

7200　-

UARTZ
N書.

6 Kcs
5　_

40　-

50　-

73　-

75　-

06 ・。"-

25 ・-

40　-

50　-

73　-

06 ・一〇

40　"-

50　-

73　-

06　-

25　-

40　_

50　_

73　-

75　-

音O4　-

IO6　-

22 .○○謹6,00　N書二
8○○0　Kcs　　8025 Kcs

8○○6　-　　8040　-

CONTROLEs

8075 Kcs
8100　-

8106　Kcs

8125　-

C) 10,00　N寡.

70O6 Kcs　　7040 Kcs　　7073 Kcs　　71O6 Kcs　　7140 Kcs

800 Kcs

8140　Kcs

815〇 ・_

d) Ensemble de 8O QUARTZ de 57O6　Kcs

a　8340 Kcs (fr6quence r6eIle)

y compris bandes de 7OOO d 72OO Kcs
et　8000　d　815O Kcs.

VaIeur: 255　NF.

PR寡X　たXCEPTIONNEL: 15O NF!

CHASSiS
TRANSISTORS

CA田したS
6薄雪諾. 」も.8誓書捕手

(Autres versions,
nous consulte「.)

BAKELiTE en ploque§

130×1与0×2　mm‥　1,まo N書

163×165×6　mm‥　2,与o N書

26Ox310×3　mm‥　3.oO NF

G「and choix d′au†res

COuPeS.

露

FIL REs!STANT
(r6sistance indiqu6e

Par metre)

1OたれCOurOnneS de 20 me_

lres　……‥　之　N書

3/1○○: 550, 6与l, 580. eOO,

650. 656, 670, 700,

72与, 7与0, 8〇〇　〇hms.

4/1OO: 500, 585　0hms.

5/1○○: 240. 266. 280. 535.

575　0hms.

`/1○○: 140, 16与, 280 °hms.

7/1○○: 105, 125, 275, 300

Ohms.

8/〇〇〇: 53. 62, 90. 93, 100.

104　0hms.

9/1○○: 6O, 75　ohms.

1O/1oO: 32. 59, 60, 6l ohms.
11/1OO: 1OO ohms.
12/1OO: 43. 99　ohms.

2O各n couronnes de lO me_

置res　……‥　2　N書

脅

ま2/〇〇〇 :

ま3/〇〇〇 :

25/1○○く

ま8/1○○ :

56, 60 °h請s.

0hms.

2, 47　0hms.

19　0hms.

Ohms.

18.3, 19,6 ohms.
17　0hms.

8, 13, 15. 1e,
Ohms.

0hms.

8.5, 9,5, 10

8,6,　9. IO

Ohms.

30/〇〇〇: 5, 6, 7. 7.4. 14.5

0hms.

事2/〇〇〇: 5.5, 5.8, 6, 6,5

0hms.

35/1○○: 5,2, 13,5　0hms.

40/〇〇〇:結料豊謹:

45/〇〇〇: l,9, 2, 2,5, 3, 3.5

0hms.

与0/1○○; 1,6, 2. 2,1, 2,2.2,3,

2,4, 2,5, 2,6　°hms.

55/1OO: l,25　ohms.

6O/1OO: l,4, l,5, l,75. l,78,
2,2　0hms.

7o/1○○: l,l. 1.3. 1,5. 2,l

Ohms.
8O/1OO: 0,8, l ohm.
9O/1Oo: O,9　0hm.

1OO/1oO: 0.4, 0,5. 0,6　ohm.

12O/1OO: O.35　ohm.

1与0/〇〇〇 : 0,60与　0hm.

PLAQUES Alu T6ie
20×20　cm‥　1.〇〇　〇㌦oN書

20×30　cm‥　ま.4o　ま,○○Nf

20×40　cm..　3.ま0　ま.8oN書

3Ox4O cm‥　4.8O　4.2ONF

CHASSIS NON PERCES

(4 †c用es)

exceptionnel, nOuS n’avons pas de cata案ogue

RAD看O PR寡M (P置e desしilas〉

296. rue de BeiIe▼iIie

PARIS_2Oe MEN. 4O_48

RAD看O PRIM (G○○edu Nord〉

5,細ue de I’Aqueduc

PARIS-1OO NoR. O5_15

RADiO M.J. (Gobelins)

19,細ue CIaude-Be細nard

PARIS-5O GOB. 47-69:

Trois magasin§ ’“ HB最要-S竃RV量C話’’ UN量OU要　因N　電U虞OP書き..
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grOupeZ
†ous

VoS
Chez Ie pIus ancien

grossiste de la pIace

丁を」壬os」ÅH事OIll○○

竪逮

了echnique

呈認許ne
R∈CTANGULA爪‡

e〔丁UBE

CATHODIQU∈

くく」ORENZ ))

(「ef.与9.90)

Ie dernier

cri de

ia saison

`0_` i

Nouve=e pr6sentation i encombrement 「6duit. ∈⊂「an de　59　⊂m. 「eCtangU・

lai「e,eXt「a-PIat =Oo. Modele multicanal. 18 Iampes　+ I ge「nnanium. Plaくine

HF mont6e su「 「ota⊂teu「 I2 positions. Commandes $ur Ie c6t6. Cla▼ie「 4くOu・

⊂hes su「 la fa⊂eaVant : Pa「oIe, Musique, S〔udio eくFilm. Bande passante 9,75 M⊂’s.

SenSib冊e 30/▲∨. Antipa「asites pa「 tube double diode fixe pou「 Ie son. ⊂Ommu-

tabIe pa「 tumble「 pou「 =mage. D6montage facile du chassis 「eli6 par bou`hon

de connexions. Eb6niste「ie grand Iuxe. dimensions : `OOx49Ox42O mm.しe

嵩iseu「 ⊂OmPIeくen o「dre de ma「⊂he lYeC $On 6b6niste「ie. 1.1 65.40

T格」E_SしÅM 49/ I書OO
M6me montage que ⊂i.des$uS. mais avec TUBE C^THODIQUEしOR∈NZ R6俺・

「en⊂e 47.9l. Le t刷6Yiseu「 ⊂OmpIet en ord「e de ma「che aYe⊂

SOn 6b6niste「ie(dim. : 5OOxIOOx〕80 mm)‥‥‥‥‥‥‥ 932.う0

TfしE_SLÅM 43 I9oO
Meme montage que ci-dessu章. mais aYe⊂　TUB∈　CATHODIQUE　しORiNZ

R6Iかence 43.8O. Le t616Yi$eu「 ⊂OmPIet en ordr● de m種子che

a▼eCSOn 6b6nisterie (dim言49Ox4OOx38Omm〉………‥,

強酸強蘭学攣懸

SしA看格-丁RÅ軸SIS丁OR　`1`

R6cepteur i 6 t「a∩sisIO「S +　2　diode$

|u ge「manium - 2 gammes PO et GO.

▲ntenne auto aYeC　⊂Ommulation. HP

PRINC〔PS 12 cm. Cir⊂uits imp「im6s.

Cad「e FERRIT. BIo⊂ d’a⊂COrd　3 touches

(PO. GO, ANT. CADRE). Potentio.
met「e inte「「upteur. Transformateurs

d’osc紺ation et de so「tie. Co竹「et ma`ie「e

plastique　2　tons. Poids : l.15O kg.

Dimensions : 265× I43×`` mm.

COHPした丁と録pi主C各S
oETACHEES al▼. PiIes. 159,00

799.00

COMpし各丁各N o教o種○
○とIIA教C岬と. 186。00

-　SuppI6menくPOu「 housse : 14.5O　-

図回
TOUS NOS PRIX S’∈NT〔NDENT PORT iT EMBAしLAGE EN SUS

Do`umentOtion g印6ro/e (Rod;o. T6/6 - Mchager et DisquesJ oγeC ♪「ix de g′OS

eく　de d6to;/ `Ontre NF I.5O

」と　MA丁壬RIとし

S書軸P」格X
4, rue de Ia Bourse

PARIS・まe　　京iC　4書_19

C. C. P.　PARIS I134`.35

X

晴劇は峡間原話§
● SoIulion 「apid● 'l raIionn●li●

au p「obI3m●　d● la po事●

des anlennes

● M針t○○nconiqu● B▲しM各丁

en　6I6menls d●　un melr●

fix6 direclemenl i Ia f●rrul●

de chemin6e

Hauleu「　six mel○○章∴$a青書

haubannage.

● PossibiIi16　d′○○ienle「 I’an-

1e…e, CeinIurag● Par la「g'

基さngI○ ○6sislanl a un● I「寄clion

do deux Ionnes supp「ima巾

COins, Vi基, `c'ou|,

●lc...

【格i棚丁【州はiO丁鵬

同州格l救り教肌馴丁皿

9●調椅●"l●(l●〃 l動l●"●置l●
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しA SEuしE EcoしE

Offre toutes ces

D'E」とCTROⅢOu各qui vous

garanties pou「 votre avenir

三三‾‾;

欝畿欝
南部Il「l dくら　下.I. (・輸具印陸)

刷IしIP§, e書c...

...郵0調　で0小柳lIくねs f〃y“ `l

∫`ぐん`r曾んかI　青のl`ぐんの元f`舶・

DEMANDEZしl: GUIDと　DES

CARRIER亡S N0 13 RC

(envoi 〈さ「a面†)

CHAQUE ANN〔E

2.000自白‥
s。,V。。同。S 〔OU購du 」OU農

800としとv書i
s…。。I巾。S 〔OU購　du　50服

4.000烏l主v【事
SuIVen( Iegu白e′emen( nos

〔OU寄与p▲慮〔ORR騰pO議o州〔【
CompoIねn( un sねge fna/ de J a 3

mo/S d∂nS nOS laboIa!oiIeS.

【Mp=I§駆り雨間間寄●帥鵬
Pa「 nOIre.' Bureau de PIacement '.

SOUS le con(r6le du M面S!ere du T「avail

(5佃′S P/us d’oげIeS d’empfois que d’6/dres

d/SpOn/b/es).

L’ecole occupe Ia prcmiere place aur

c購amぐns o「局c!eis (Se∬ion　くね　P録r高)

●　du b「e▼Cl d'6leclronicien

●. d,●orficie「s radio M種rine M種rch種Il心e

山
の
Z
<
Z
之
〇
〇
.
∞
⊃
d

∵
　
　
　
　
　
　
　
¥
　
¥
¥
き
、
“



‾‾　‾‾‾‾‾‾二二

書e

d6pannage

喜郎v盲si on

NouYeOu mOdele Iournissan† por commu冊eur d poussoi「 le choix

e両e 4 imoges d陸ren†e§ Pe「me††on† les co両6Ies suivon†s :

o) QuadrilIoge va「iobIe　(g6om6Irie)

b) D6Iinition 5 d lO Mc/s (bonde possanle)

c) PoIiers de demi-書einles (gamma)

d) Pov6 noir sur書ond bIaれC (書「ain6e)

4 Conaux SON s書abilis6s par quor青さ

S†。高,ds 819/625しign。S. G。mm。S H.F. 20 d 220 Mc/s.

Gamme ctoI6e 160 d 220 Mc/s. Osc冊†eu「 d’inlervolle d

quortzin†e「chongeoble (1 1,15 0u 5,5 Mc/s). Modulo†ion SON

冊erne ou ex†e「ne. Modula†ion e† sortie vid60 POSi†ive ou

n6go†iYe・Att6nuo†eu「H.F. 75 0hms- Tension moximum O,1 vol†.

Dimen§ions:し:420. H.230.P. 210.Poids:8Kg.500.

Sc[1on des ComposcmtsI Electroniques十Hal1 55. Stand I 22

ie sp6cia書iste

du condensateur

Chimきque

米

Tous Ies †ypes

、、GRAND PUBllC′′

RADIO - TELEvISION _ AMPしl -

S書RIE丁RANSISTORS

カ
>
.“e

Tous condensa†eurs

命usoges

、- PRO「各SS10NN各LS ′′

Ca†aIogue g6n6raI f「anco

§OCIETE帥CTRO○CHIMIOU[鵬CONⅡ馴§ATEUR§

※
S. A. AU CAPITAし　D〔∴230.OOO N F

I, Rue Edgor-Po6. PARIS I9e

TEL.: BOTzaris 80-26 e† 23_6I

Sdon des Composants Hectroniques - Ha田54. Stand G 25

Xl

慮軋蝕5即議l飾眠臨- S王府l曇らOO _

貫く自筆丁州〔た§　田0さI証書i

§O細目　A「==貫く　∩=硝IAし【§

TYPE RBI CCTu O4-O2

しurO〔1erISnOJeS IClen叫UeS OU)( RW poJ[

Un叩X而台「IeJ「∴ e 50 {うち

TYPE V汀購IEとS 〔〔TU O4-02

d oo帖e「s o吊ho9UeS

TYPE R.B LOqJ症StO両Ord

VoIe∪「5　No「爪o屈eeゝ ・ 〔o細　面e「[0†-0[Oi

鼠圭幻i▼置t●′‖置●　′出●n紳輔重畳§

MINIATuRES
de lO　∬∴∴主10Mc

l12w ll’∨ ?↓v∴(

年上　-周(ノ《, 7年ふ　く
匡Oi曽¥ OJ [0[

Vd恥「く)∪上轟‖† C高e吊e「冊高「刷
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DU NOUVEAU

聞間鴨漢」漢」音V

pHiL漢pS。M 。。12

12 gammes de m.esure :

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

mi「oir antipa「a=axe

eche=e suppIementaIre en dB
r6alisation en c含blage

imprim6

aIimentation secteuJ

Sdon des Composonts勘ectroniques - Hd1 55. Stmd I 17

Xll

1 7, bou看e▼aI.d de Ia Chapel獲e, pÅ脈書S-1oe

DEp。r VEN.E D,S丁RIBU丁,。N
M6tro : Chc[Pe11e　- Stalingrad　- Jc[urらs ★　A proximit6　des∴gareS

du Nord et de l’Est　★　C.C.P. 15-909-20. Pc[ris ★　T6l. : COMbat

58_96　et　44-37. --　Ouvert de　9　h. d 12　h. 3O et de 13　h. 30　d

19　h. OO. -　Ferm6　dimanche et lundi matin.

D.V.D. TRÅNS書S丁OR§

une nouveauを6 !

DA U PH萱N　6車
Poste d　7　transistors d’enc○mbrement moyen′　tI`OuVant Sa

Place dc[nS la boite d gants de votre Dauphine.

Caract6ristiques : PO - GO - Cadre

PO - GO - antenne

nouveau transfo moyenne fI`6quence, d s6lectivit6　ajus-

table　-　HP de nouvelle conception. sensibilit6　et musi・

Cali蒔　surprenantes.

Devi曇　d6tc[王I16　su重　demande.

CAP最暮
Version OC　- 6　transistors dont l drift

2　diodes. HP x 19　- 10000　g. Prix

version BE - 6　trQnSistors et

COmPIet c[VeC tranS,istors :

OC　……　195.55 + TL

BE　……　188.52十すL

BAM BY
Petit poste　6　transistors, gainage cuir　-　PO　-　G0. Årr6t.

Prix complet en piece容　d6tc[Ch6es avec transisto鳩136.28 + TL

D O MI N O

Poste transistors de poche　-

COffret mati6re mou16e - grand

Choix de coIoris　_　Circuit im.

Prim6　-　2　gammes ondes　-

Prix en piらces d6tc[Ch6es avec

transistors∴ ;　126　NF + TL

NOUV巳AU REC盲P丁EUR AM-FM

Hau[e fid61it6, 8 1ampes　-　HF accord6e, Partie FM ind6・

Pendant〔) du r6cepteur ÅM　-　3　HP

Documentation sur demande

D.V.D.

話しEC丁ROpHON話S
丁AR EN十日」
HP 17　cm. Puissance 2　W. Complet en

Piらce$ d6tach6es. Prix 185.63 NF　+ TL

M O N AcO　賞

2　HP puissance　3　W. Complet on

Piらces d6tGCh6es. Prix　210.27 NF +　TL

MO NACO
萱暮

2 HP puiss(コnCe

4　W. Comple書

en piらceさd6置or

ch6e雷　Prix　:

224.45　NF一十T⊥

SU PたR M O NAC O
3　HP puiss,anCe　6　W. Complet en piらces d6tach6e容.

Prix : …∴…………………………‥　248・33 NF + T“L

S十日R且O D.V.D.
2 HP 2はcm - Puissance 2 fois 3 W. Complet en pieces d6tach6くまS.

P工ix : …∴………………………‥・・′　266ノ49 HF十帆

S丁重R要二〇　G　6富
Semi-PrO王essionne1 2　fois　3　W　-　6quip6　de la platine Philips

ÅG2009. COmPlet en pieces d6tach6es. Prix　‥-347.91 NF　+　TL

S十日R菌O G　　62

謙語碧謹書.?‥誓.竿‥?.∴.竿‥雪.雪轄7芯半詳ミ
丁oufes ces ′6a存sa証orlS d宅/ecf「ophones pe[lVe庇6fre r6aIIs6es

aye` la p/a血e de volre chofx

丁OUS NOS ENSEMB」ES SONT D書VIS案BLES

電xp6dition d ]ettre lue contre remboursement ou mandc[t d

]a com東nC[nde. -　Documentation sur nos ensembles contre

量.50　NF (frc[王s de pc[rticipation)

●
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京王VUと　M〔NSUとししな

Dと　PRATIQUと　RADIO

王丁　丁白とvISl〇日

雲≡ FONDEE EN 1936 =三重

REDACTEUR EN CHEF :

W. SOROKI績書

PRIX DU NUMERO L8O N富

Å寄0N軸とMとり丁　D’U調　ÅN

(tO N直′録丘員O尋)

Franc●‥‥ ‥ ‥　置5,さO Nを

Etranger. … …　章8,oO N書

Changement d’adre雛e O,5O N書

●　ÅⅣC重電NS　相調M電照os　●

On peut en∞re Obtenir leB　∞一

cienさ　num6roB Cide88Ou寄∴ indlqu`|

au要　COnditionさ　8ulvante8, PO書t

∞孤p轟● :

d　54　…………‥　0,6o青書

e書 …………‥　0.8s蘭富

d　72　…………‥　1.00N富

d　78, 78　d　94. 16,

d 100,重02　d 105,

l13, l重6. 1重8　d

d　重24. I28　d

l.3●青書

d 146　…………　I.●●賀着

●t　'ul▼ant8 ……‥　lJo構r

★

iO⊂I義T重　D書S

EDITIONS∴脈▲D寡O

部0討議とM削丁S　看打　V即丁と:

9,鼠的」acob,細▲R暢　くら●)

oDE. 13・65　　C.C.'. 「▲RIs ll`4-34

R血A〔丁10N :

42, Rue 」acob, P▲RJS (6●)

山丁. 43_83　et　43-●4

★

叩批IC寒丁を∴

P叫bI.尺cpy S. ▲.個鴫。京ode叫

143, Avenue EmiIe-Zola, PAR略

すさし: 3寄館.食7・事ま

Ma「s-Av「i1 1961

= es† a pr6YOir que ia †echnique des

§emi-COnduc†eurs en g6n6ral, e† celle de§

†ransis†ors en par†iculier. cons†乱era en

quelque sor†e Ia no†e dominan†e du

Sa!on In十ema十ionaI des Composan十s

Elec十roniques, qul a remPIac6, depuis

ce††e ann6e, Ie b,On Vieux SaIon c]e Ia

Piece D6tachde, e† qul eS十sur Ie poin†

d’ouvrir ses por†es∴au mOmen† o轟nous

6crivons ces lignes.

Le †ransisすor n“6tonne plus personne,

e十si pour cer†ains d6panneuri il s“en・

†oure encore d-une §Or†e de my§脆rel de

nombreux †echniciens commencen† a I’u†i_

Iiser, Sinon d’une¥ fason †oui’OurS †r6s

heureuse, du moins∴aVeC uhe sor†e de

d6sinvol†ure qul mOn†re une ab§enCe

†o†aIe de compIexei, Ce qui e§†案tessen一

†iel. On peu† donc dire au看Ourd’hui que

Ie †ransii†or esl †echniquemen† adop†6,

Ce quI ne Signifie pa§ qu’il e§† †ouiours

bien dig6r6. Mais ceci ei† une aulre

hii†oire.

II y a∴aui§i un aulre aspec† de cel†e

que§†ion K †ran§i§†ori∴X) qu- me remP軒

dlune sor†e de ituP6faclion admira[ive,

maIgr6冊ab乱de que nous aYOnS fou§

de voir la †echnique, dans †ous le§ do-

maines. 6YOlue「 avec une rapidit6　de

PIus en pIus grande. En effe†, Chaque

foii qu“iI m“arrive de prendre conscience

du peu d’ann6es que les lransis†ors on†

mis pour bouleverser lo†alemen† ce「†ains

compar†imen†s lechniquei e† commer-

ciaux de nolre profeiSi‘On. ie me demande

ce qul nOuS at†end dans Ies c`nq Ou

dix ans quI Ylennenl.

Pour se convaincre de ce††e 6volu†ion

u肝a-raPide言I suf町dla川euri. de feuiI-

Ie†er Ies num6ro§ de K Radio-Cons†ruc-

†eur x) des cinq derni6re§∴ann6es. Pre-

nons, POur COmmenCer, Ie num6ro de

IanVier 1956. Nous n-y Irouverons rIg.Ou-
reusemen† aucune men†ion se rappor†an†

auxすransis†o「s, ni dan§ Ie †ex†e, ni dani

lei PageS de pub=ci†6. = y a∴SeuIemen†

C-nq an§, Pr轟quement personne n’en

Pa「品=

Un an apr6§一en lanVier 1957. deux

reYendeurs fon† une †imide men†ion de

queIques pIeCeS d6hach6es pour †ransis-

lo「i. Mais Ies 6v6nementi SembIen† vou_

Ioir se pr6cipi†er, Car d6s Ie mois de

mars_aVril de Ia m6me ann6e un reven"

deur annonce un r6cep†eur a †ransis†or§

Vendu en pi6ces d6tach6es, †andi§ qu’un

ParagraPhe non n6gligeab!e e§† consa-

Cr6 aux semiconduc†eu「§ dans Ie comp†e

rendu du SaIon de la Pi6ce D6†ach6e.

Enfin, C“eS† en novembre I957 que Ie

Premier r6cepleur a †ransis†ors es十d6c「i†

dans K Radio_Coni†・ruC†eur ).

E† en lanVier I959 Ie por†a亜f a打an-

Sis†ors e§† par†ou†. En un peu plus d‘un

an seulemen†言I a balay6 le cla§§看que

《 Piles-SeCIeur ” a †ubes e† I‘a re16gu6

au mus6e de§ antiquit6s.

Nous avoni eSquI§Se Ce丑e r6trospec一

live pou「 inciler. encore une fois, †ous

CeuX qul nOuS Iisenl a ne n6gliger aucune

occaiion pour §’in描er a la †echnique dei

lraniis†ors ou pour s’y perfec†ionner・しe

§emiconduc十eur a d6ia conquis Ie§ bas-

†ions∴《 PO血轟f x) e† 《 POS†e de che-

vel B. Demain il ie Iancera a l-assau書

du r6cep†eur di† d’appar†emen†, aVeC

ou sans FM. e† apr6s-demain il s“a.冊a-

quera a Ia t616vision. o心il a occup6

d6ia quelque§ 《 †61es de ponl x) nOn

n6gligeabIes. E† nou§ ne ParIons pas de

I“immen§e domaine de I宅Ieclronlque :

on §一y heur†e au †ran§i§†or a chaque pa§・

Pensez a †ou† cela Iorsque voui Visi-

†erez le Salon e†. sur†oul. lorsque vous y

verrez quelque§ nOuVeauX iivre§ COnSaCr6s

a Ia †echnique des †「ansis†・OrS. 1I y en a

deux que nous vous recommandons par-

1icuIi6remen† : K Le T、ranSi§†or... mai§

c‘es† tr6s §imp!e B- de no†re direc†eur

E. Ai;berg, e† 《 Diodes e† Transi§†or§ 》,

de G. Fon†afne. deねB輔o油6que Tech-

nlque Philipi.

W. S.
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VISITEZ NOTRE STAND

AU SAしON

DES COMPOSANTS

血ECTRON漢QUES

En ven孔nt a,u Salon de

la Piece D色tach6e (Com一

誌諾S工。誓詑甘藍
6ditions :

No　5　_　A量16e AA

HaⅡ　50

● RADl○○TELEVISlON - RADIO-TELE¥腔lON - RAD!〇一TELEVISlON _ RADIO.

。勇eiんa乙と鮭缶
● RADl○○丁ELEVISlON - RADIO-TELEVISION - RADl○○TELEVISlON - RADIO '

LES RÅD看OREcEP丁EURS E丁丁帥ViSEURS

E丁RÅNGERS VON丁計RE IMPOR丁亡S

し獲BREM剛丁

Le ler avril prochain, le ma-

t6riel radio61ectrique fab’riqu6

dans les 18　pays formant l’Or-

ganisation Europ6enne de Coo-

Peration Economique (O.E.C.E.),
aux Htats-Unis et au Canada,

POurra etre introduit librement
en France, aPreS, 6videmment,

avoir acquitt6 1es droits de

douame. Tous les contingents

d’importation concernant ce

materiel auront en effet dis-

ParuS a Cette date.

Cette d色eision des Pouvoirs

Publics francais s’inscrit ‘dans

le cadre des d6cisions prises

r6cemment pour acc616rer la

r6alisation du March6　commun

d’une part, et le d6veloppe-

ment des∴6changes commer-

Ciaux avec tous les payS d’autre

part.

En fait le mat6riel provenant

du March6　commun (Outre la

France, l’Allemagne, 1’工talie et

le Benelux) sera favoris6　par

rapport au mat6riel provenant

d’autres pays, Car les droits de

douane ne seront pas les memes.

LES DRO|富S DE DOUA:NE

En vertu du冒rait6 instituant

le March6　commun, les droits

de douane sont appe16s a dis-

Para王tre progressivement pour

les pro・duits fabriqu6s et ven-

dus a l’int6rieur de ce march6

COmmun., Parallelement,  1es

PayS COnStituant ce march6

COmmun unifieront leurs droits

de douane a l’encontre de ma-

t6riels d’autres pays.

Depuis la mise en vigueur du

Trait6, 1e ler janvier 1958, dif-

f6rentes∴6tapes ont d6ja∴6t6

franchies pour se rapprocher

du but. et, au ler janvier 1961,

漉し　Situation est la suivante :

● Au sein du March6 Commun

Les droits de douane vien-

nent encore d’etre diminu6s de

lO　%　par rapport a 1957, SOit

une diminution de 30 % depuis
Ie le富　janvier 1958. Un t616vi-

Seur allemand de 150000　an-

Ciens francs qui subissait a

宣’6poque 37 500 F de droits n,en

SuPPOrte Plus aujourd’hui que

26250 (baisse de　30　%). (Les

Chiffres∴SOnt th6oriques. )
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Les droits de douane appli-

qu6s∴a l’encontre des pays

tiers doivent etre unifi6s sur
11a base de la moyenne des

droits percus par chaque pays

du March6　commun. Depuis le

l-er janvier 19'61, Ce nOuVeau ta-

rif est en vigueur avec, CePen-

dant, une marge de l’ordre de

20 ‘% (qui disparaitra ult6rieu-

rement). Un t616vis-eur anglais

ache't6　aujourd’hui paiera donc

un peu moins de dro‘its de

douane que s’il avait 6t6 achet6

l’an dernier, mais il en acquit置

tera beaucoup plus que son

modele allemand ou italien.

ふ

Le ler janvier de l’ann6e pro-

Chaine verra une nouve11e 6tape

dans la c‘OnStruCtion du March6

COmmun, aVeC, nOtamment, une

nouvelle r6duction de lO % des
droits de douanesI aPPlicable,S

aux produits en provenance des

Six pays asしSOCi6s.

L’ann6e qui vient de com-

mencer eslt incontestablement

marqu6e par les vrais d6buts

d’europ6anisatioln du march6.

D6ja les appareils de rm,rque

6trangere sont plus nombreux

en France. Bient∂t l’handicap

de leurs prix　61ev6s se sera

att6nu6, PrOVO〃quant une COnCur-

rence plus vive avec les pro-

duits francais. Reste a savoir

S,ils auront une influence sur

notre industrie en expansion.

OUVERT LA NUI丁

En　皿a富s

trois∴∴6tab7
ro.chain, les

issements
K libre service x) Radia
MJ et Radio Prim, a Pa_
ris, SerOnt OuVert-S tOuS

les vendredis jusqu,a　22

heures, SanS interruption

(OuVerture auX heures
habituelles les autre§

jo器藍inItia髄v。 (qu,i,

faut louer) sera,∴COnti-

nuee et　6tendue si e皿e

Se r6v色le concluante.

Beaucoup de brui十S au十our

de Ia seconde chaine TV

M融n青enα祝　q伽e　招仰fγα一

S青γu「Cき%γe du　γさ〔うeα伽∴TV est

少γeSq%e e祝彊γe〃形而γさα夢細さe,
O件　γepαγわ　く彊　雀)海s e13　p海s

de iα　SeCOγlde　〇九の各州e.

O伸「 en　γepαγわ　e劣のCきe耽eのき

SO%S Za foγme (わ　de伽eγじきお.

O仰∴dさme而,少α1γ　eこかe勅pわ,

q%eねか$eCO仰de 。九α紡e Seγα帝

f初の偽cee pαγ des gγα1も虎es $0-

C砧tes de少%那わ毎e.

O性deme研さgα7eme祝q%e
de$ γさの海Sαte伽γS de　7α.欝.T.F.

pγepαγel諒　αCれe夢花柳eγ汚　des

さmねsわns少o%γ 7音e CO勅〆e de

$OC蒔きさs pγ色の6es.

On dさme男ら　e砺珂州, que

理性α仰Ceme祝$eγ(海oむten%
加♭ ≪ COnSOm勅α擁肋≫ gγ∂ce

%%　SUSきe仰e de 」CO伽p青eu′γS

O朋与1Seγα祝i　≪∴aめon仰さ　≫　の　ね

TV, COmme Oγじ　eSき　≪αbo肌

ne≫　α幻　gα名　e‡あ　き,eわcきγれ

C裾さ(1).

Ce q%ノ0γ,州e　虎6me研　少αさ,,

〆es青　q%’u偽∴γα少少Oγき　0揮扇。き

S的γ ‡α Cγさ音αt40n de Zα $eCO拘d,露

C九の∂偽e SO毎　e州　で)048　de　γ各

dαCtわ州.

Q偽α祝α徹Pαγ夢eme研,掃くカ
γ(短ssふ　d obugeγ　わ$　海青さγe$」

SeS　命　夢e co偽s初青eγ　S%γ　Ceきき1多

q祝eStわ拘わmome州でのcれα.

On e州γepαγ7eγα do州c.

(1) On note, en Bourse, un-e
hausse tres vive de ]a Compagni⑪

des Compteurs, qul seralt la 8e血B

a pouvoir fabriquer rapidement

des compteur.s de consommatlo重l

冒Ⅴ.

検　NOUVELL因S
● Le pren王のr des qua伽e hauts

fourmeaux de fohte construi佃

Par Usinor a Lou▼rOil戴職∴Sur-

veil脆par u皿circ皿it de t616vi-

Sion industri㊤lle.

●　La C.S.F. fabrique mainteト

nant en s6rie des moteurs frac-

tionnaires a hyst6rfesis dont les

applications a,Ctuelles∴Se trOu-

Vent nOtamment dこInS les tables

de lecture professionnelle ou

haute fid61it6, les magn6topho-

nes professionnels, 1es tables

d’enregistrement, etC.

●　|・B.M.-France a achct6, a

Montpo量lier, des terrains dans

le but de construjre une usine

de fabricat′ion de mat6rie重　6Iec_

tron王que. L,usino pounait em-

PIoye直2c5co perso】meS enViron.

●　La C.S.F. pOrte∴SOn Caipital

a　70055500　NF (7　mi11iards

d’anciens fran(海) par l’6mission

au prix de 80 NF par titre, de

700555　actions nOuVelles de

25 NF nominal.

●　Sous l,6gide de Ia Soci6t6

AIsacienne de Constructions

M6canique音S, dc Ia Soci6te Lyon-

naise des Eぬux et de l,Eclai-

rage et de la (tompagnie Lebon,

uno Soci6t6 est actuellement en

▼Oie de formation qui portera

la d6nomination de Soci6t6 Nor_

mande de Constructions Elec-

troniques.

DIV因RSES　易
C〇七te　ⅡOuVel重e emt重e町虹純

OOnStruira une usi皿O a M[onde.

Ville' PreS d'e Cacn' Oil elle pro・・

duira des postes de radio et dの

t6I6visilOn dont Ia oonmerciali..
Sa'tion sem r6a-重isde par les So〇・

Ci6t6'S Ribet-D一㊤Sjardins, Sonrm・

Claむet富e16visio皿G富棚田血O皿t.

●　Le prochain Salon de laし

Radio et de la T616vision se
tiendra du 14 au 25 septembre,

a Paris.

CARN且丁
M・ Oe7αγd, foγ3dα青e糾γ　く弗

α海仰α青e%γ　de　夢α　f6γm8　Rむ・

dio-Celard,所e硯　dG Peγdγe'

Sα　meγe agee de 86 αれ$. E拘

Ce掃e ∴do初0%γe%Se C4γCOnS○○

青αnCe, nOuS　α虎γeSSOn$　命　が.

Celαγd eま　-ゐ∴sa fα勅棚e,拘OS

○○ndo花α性CeS αきき諦s‡さes.

No%S　αp少γeタも0榊$　7e　脇のト

γ紘g6　de M. P就職p少8∴Go初手

bαu釣αnCben eiel)e de夢,Ecoわ

Po妙きecカ所q靴e, α1)Cc　Ⅲ鴫

C弛ude　〇九αγα6γe, beタわ巧さ砧「

虎e必. Emるie Fuγ%, PγeS細e硯-i

Dれecきeuγ　Gさnさγαさ　く永う　わ∴β○○

C清青6　Melodium. No%S Pγ6-

Se祝O州S α%鋤　さpOuα∴気OS　少短命

切りes f鋤c舌tα拐ons　α海統　q靴e

%OS tOeuα　ae∴boγじれe%γ.
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NouYelles dispos砧ons

pour faYOrise「 Ia∴COnS十ruc†ion

des r66me十十eurs TV Iocaux

Depuis d6ja longtemps les

collectivit6s Iocales peuvent ins-

taller, en liaison avec les ser-

vices techniques de la R.T.F.,

des petits r6(;metteurs de t61e-

vision destin6s∴a couvrir des

agglom6rations laiss6es danS

l, <　Ombre　≫　par les　6metteurs

r6gionaux. Le r6glementatioln

en vigueur a ce sujet classe ces

r66metteurs en trois cat6gories

selon l,importance des localit6s

ainsi desservies :

1) r66metteur desseIrVant. une

POPulation inf6rieure a lOOco

habitants ;

2) r66metteurs cQuVrant une

localit6 groupant plus de lO OOO

habitants ;

3) r66metteurs utillSさs comme

relais int6rm6diaires pour d’au-

tres r66metteurs, et dess.ervant

une population assez faible.

Pour la premiere cat6gorie,

tous les frais de l’installation

SOnt a la charge des co11ecti-

vit6s interess6es. Pour　重es au-

tres, la R.富.F. prend a∴sa

Charge la fourniture du mat6-

riel, les collectivit6s assuraLnt

la construction de l’infrastruc-

ture (SupPOrtS d’antenne, VOies

d’acces,　alimentatio・n,　abri

etc.).

UNE SOCIETE AUX|L|A|RE

Avec I’6preuve du temps, il

S,est av6r6　que les forma,lit6s

administratives multiples, n6-

CeSSit6es par cette r6glementa-

tion constituaient un handicap

POur les collectivit6s. Aussi

POur faciliter le r6glement des

nombreux cas particuliers qui

PeuVent Se PreSenter, il a　6t6

d6cid6　1a constitution d’une

Soci6t6　Auxiliairo do∴ ]R・adio-

di重fusion charg6e de servir

d,interm6diaire entre la R.T.F.
et les oollectivit6s.

Le capital social de cette

SOCi6t6　est form6　par parts

6gales entre la R.T.F., la
F.N.I.E. (F6d6rati.on Nationa]e
des |ndustries Electroniques) et

la Soci6t6　pour le D6veloppe-

ment de la T616vision.　Cette

Soci6t6　Auxiliaire est pr6sid6e

Par le G6n6ra] Leschi, Direc-
teur des ∴Services ∴冒echniques

de la R.冒.E.

重ES ]『O載ⅢA患重富ES

Dor6navant les collectivit6s

qui d6sirent installer un r66met-
teur doiven t pr6alablement

traiter avec la R.冒.F. Cette

derniere procede aux　6tudes

Pr61iminair(3S, Puis passe avec
les int6ress6s une convention

Stipulant　‘les caract6ristiques

techniques du mat6riel, 1es ca-

naux d’6mission et de r6cep-

tion, 1a puissance, 1a po]arisa-

tion de l’antenne, etC. Ensuite

les co11ectivit6s passent des

march6s avec les fournisseurs

Ma「s-AYri1 1961

et la Soci6t6 Auxiliaire (Celle-Ci

s,attachant surtout a fournir

les moyens financiers de l’op6-

ration).

La R.T.F. conserve a sa

Charge l’entretien du mat6riel

qui doit etre d’un type agr66.

Deux sortes de r66metteurs sont

Pr6vus, un de　3　W et un de

300　W.　Deux constructeurs

assurent la fabrication du mo-

dele 3 W dont, Par COnS6quent,
les types peuvent diffdrer.

UNE SOLU富|0ニN

SA重賞SFA聯AN富E

On pensIe g6n6ralement que la

SOlution adopt6e par la cr6ation

de la Soci6t6　Auxiliaire va ac-

c616rer la construction des

r66metteurs et, 6ga1ement, Va

Permettre de r6gulariser rapi-
dement la,∴Situation de certains

r66metteurs non encore agr66s.

Le r6seau t616vision de la

R.T.F. s’accroitra donc de fa-

COn SlenSible d’ici peu.

Å　propos

du I.egisを営e tenu

pqr Ies re▼endeurs

Les ∴COmme富cantS ∴et reV①n-

deurs do r6cepteurs radio et

t616vision sont tenus de∴POrter

sur un registre sp6ciall l,iden-

tit6　dos∴aCheteurs, do faQOn

quo l,Adminis廿ation puis‘Se

COnnaまtre∴Plus facilement les

detenteurs de postes (afin do

mieux les assujettir a la taxe).

L’inf富aCtion a oette obligat王on

est asso.rtie de sanctions.

Uno Ioi du　3　f6vrier 1953∴a

qualifi6 l,amende encourue de
《 COrreCtionneIle x}, ]aissant sup-

POSer que les∴∴COntrevenantS

6taient justiciables des tribu一

皿a’uX judiciaires.

La Cour de Cassation, dans

un arret dat6　du　2　nove'mbre

19co, a∴rejet6　0ette these, et

d6cIare que seu]s les tribunaux

a`dministrat王fs∴SOnt COmP6tents

e皿　重機　m孤」tie重e.

LES PREMIERS TRANSISTORS TV

APPARAISSEN丁　SUR LE MARCHE

Suivant une tradition qu’elle a

仝tablie et qu’e11e respelCte SICru-

Puleusement, La Raldiot㊥Chnique

a COnVie la pres.se technique

POur lui pr6senter, en aVant-

premiere, les nouveaut6s qu’elle

exposera au Sal0n des-　Compo-

sants E音lectroniques. Parmi cel-

1es+Ci la vedette reviendra in-

contestablement aux transis音tOrS

destin6s a∴61quiper le'S t616vi-

SleurS.

L’an de-重・nier, au S-alon, un

t61eviseur exp6rimental a tran葛

掲is-tOrS aVait　6te pr6sent6∴au

public par une gra葛nde firme

francaise. C‘ette fois-Ci, Ce S音Ont

des tra,nSistors livrables imm6-

diatemelnt qui seront expos6s

Par La Raldiotechnique.

Qu’on ne s’atte.nde pas pour

autant a une r6volution dans

le march6　des t6.16vis‘eurS : CeSし

transistors　-　POur le moment

d’un prix assez∴6lev6　-　SOnt

SurtOut Pr6vus pour des usages

PlrOfessionnells (te16vision indus1-
trielle, etC.). Mais la, teChnique
est　&u POint, et C’est la l’es-

Sentiel.

C’’est　6galement da,nS le do-

maine de la t616vision qu’on

remarquera le plus de nouveau-
t6s au stand Raldioter九nique.

Bien entendu, 1es tubes caltho-
diques a 6cr,an < reCtangulaire >

SOnt la, qu’il s’agisse du　59cm

(AW　59-90), Ou du 47　cm (AW

47-91). Pour le balayage de
llOo, On nOte une Pellth。de

de puissance a, faisceaux di-

rig6s, en COnStruCtion　<　tOut

Verre≫ ; Ce tube (notre illus-

tration) se distingue des pr6-

C6dents par un fort rapport du

COurant anOdique et du courant

de la grille 2, -　r6sulta′t d亀∴a

l’empIoi d’une anolde sp(5ciale

Perfectionn6e, 1’anode　≪　Cavi-

trap　≫, anOde compartiment6e

gr含ce a laque11e l’6mission se-

COndaire es,t r6duite a un mini-
mum. Ce tube peut fournir un
COurant de d6viation bien plus

intense que celui du E/PL36,
mais 16gerement inf6rieur a ce-
lui du H/PL136. L’embaSe eSt

du type　<Magnoval≫, agran-

disseiment de l’embase　≪　No一

Val ≫.

Autres tubes int6ressants :

La triode UHF EC/PC 88,
destin6e a etre utilis6e comme
amplificatrice UHF　≪ grille a

la masse　≫　dans les tetes de

r6cepteurs de t616vision (ban-

回　Une firme anglaise, E.M:|.

圏Iectronics, Vient de mettre au

POint des cam6ras de te16vision
SenSibles aux rayons infrarou-

ges et ultraviolets. Ces cam6ras

Permettent des prises de vues
dans ]’obscurit6∴a l,aide de

PrOjecteurs infrarouge, et la

transmission des images obser-

V6es par des microscopes sp6-

Ciaux en utilisant un　6clairage

ultraviolet.

看　La Oompagn王o am6ricaine

Waltham Transistors∴∴Cherche-

rait a∴s'instaLller an　1uXe皿一

bo皿重g.

des IV et V), -　On eSt Pre-

Veyant !

La triode-penthode E/PCL 86,
SerVant de pr6amplificatrice

(triode) et d’amplificatrice de

Puissa,nCe (pentholde) pour le,S
audio-fr6quences.

Le tube a rayons cathodiques

POur OSCi110SCOPe, POrtatif (DH

7-78), COmPOrtant un 6cran plat
et une post-aCC616ration obtenue

a l’aide d’une　61ectrode h61i-

CO[dale. Sa sensibilit6　verticale

est presque quadrup16e par rap・

POrt a Celle du tube DG7-36.

NOUVELLES

DE L’ETRANGER

漢Le group-e anglais Pye, SP6-

Cialis′6　dans la t616vision et

l’electronique, a d6cid6 1a cons-

truction d’une usine en Italie,

PreS de Milan.

0　La St6　Emerson (U.S.A.) a

COnClu un acco富d a′VeC la Amor

Ltd de Tel Aviv, P。ur la, falbri-

Ca,tion en　|sraるI de mat6】鴫els

富adio et t616vision.

0 La C.S.F. a ct6 charg6e de la
realisation d,un　6metteur de

t6]6vision destin6　a couvrir la

r6gion de Neufchateau, dans
les Ardennes belges.

0 Phi]ips (Hollande) a pr6p礼r6

des projets pour construire en

Grece une usine de　4　millions

de dorねrs destjn6e notamment

a la productjon de r6oepteurs

radio et TV, et de皿at6riel de

t.616communi)Cations.
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UN AMPL寒FICA丁EUR S案MP帖　DE　3　WA丁丁S

Nous avons emprunt6 le sch6ma de cet

QmPlificateur d un recueil in批u16 ‘ St6r60-

phonie et haute qualit6 , et Publi6　par

I.a Rc[diotechnique. Etant donn6 la simpli・

cit6 de ce montage et ses performances trらs

int6ressantes. nous pensons que sa descrip_

tion peut int6resser un grand nombre de

nos lecteurs.

Å l′entr6e nous trouvons un potentiom封re

r6gulateur de volume (Rl, logarithmique) et

un autre (R2, lin6aire) pour l’att6nuation des

aigu6s. Le relらvement des basses est com-

mand6 par Rs (logarithmique)言nterca16 dans

le circuit de contre-r6action.

La penthode EF 86 fonctionne en montage

.∴SOuS-aliment6 ’, aVeC une r6sistance de

chQrge d’anode trらs 6lev6e, Par COnSequent,

de l M〔2 (R5) dans notre cas. La tension

d′6cran doit　6tre tr6s faible　6galement et

elle es‡ foumie ici par la cathode du tube

final. La∴POlarisation est oblenue grace au

c○urant de grille traversant une r6sistance

de fuite (R3=rらs 6lev6e. On arrive ainsi d

obtenir, POur r6tage d’entr6e, un gain

doublさou triple de celui.qu′il est possible

d′atteindre dans les conditions noI`males.

La faible valeur de la tension anodique

du班86 nous permet une liQison directe,

sans aucun condensateur, entre la∴Plaque

王F86　et la∴grille de commande du tube

final. Mais afin de maintenir une polarisa-

tion correcle de ce tube, il ±aut lui pr6voir

une r6sislance de cathode de valeur sup6-

rieure d la normale : 560　Q bobin6e.

2d3W.
Il血ut noter aussi que l’alimentation de

蒔cranどF86 d partir de la cathode乱84

contribue a stabiliser les conditions de Ionc-

tionnement par rapport aux variations de la

tension du secteur et d l’influence des modi_

fications de caract6ristiques des tubes dues

aux t016rances de fabrication.

La valeur de la r(isis.tance R4, d(コnS le

Circuit de cathode du tube EF 86. d6pend du

transformateur de sortie et du haut-Parleur

u皿s6. En paI`tant d′une imp6dance de

charge de 5　k〔2, la valeur de R4　Sera (le

240 Q pour une bobine mobile de 2,5 !2, (le

150　Q pour une bobine de　3,75　Q, (le

120 S2 pour unebobine de 5鍵et de lOO鰻

pour une bobine de　7　Q.

Lorsque le trans王ormateur d’alimentati。n

士oumit　2×300　V au sec○ndaire H.T. l(∋S

diff6rentes tensions mesur6es en fonctionne一
ヽ●

ment normal sont (par I‘apport d la masse) :

Cathode valve .‥

Åux bomes de C8

Ånode EL84

貰crQn　岳L84 .

Cathode EL 84

Ånode EF86

肯crQn　且F 86

Le COurant anodique du EL

de　43　mÅ　et celui du EF86

(0.195 mÅ).

La puissance de sortie est de quelqu《∋

3 W avec une distorsion harmonique total(∋

de l′ordre de l　%. Enfin, la sensibilit6 dく∋

Cet amPlificateur est de 100　mV pour l(裏

Puissance de sortie de 3 W.
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C主dessus : La courbe de

「eponse (a) correSPOnd au

minimum des graves et au

調axim櫨m d㊦S aIg鵬s, ce

qui a lleu lorsque Rb et R2
SOnt entierement en c]rcu]t.

Ci-COntre : Sch6ma gen缶al

de l,amplifまcateur decrlt.
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L因S芭RR菖URS D輯芭S A LA R重S量S曹ÅNC置

PROPR菖　　　VOL曹M藍曹R重

Consid6ra†ions g6n6ralei

Bien que, Par Suite de l’empIoi de plus

en plus frequent de voltmetres electroni~

ques, l’influence de la resistance propre

d’un voltmetre ne pr6sente plus, aCtuelle・

ment, la meme importance qu’il y a quel・

ques amees言I n’en reste pas moins vrai

qu un contr6leur ≪ universel ≫ de quelque

1000O ou 20000 Q/V, Ou m会me un VOlt~

metre electronique avec ses lO a ll M〔2

de resistance d’entree, Se mOntre]lt insuf・

fisants dans certains cas et introduisent

une∴erreur de mesure non negligeable.

L’exemple le plus ≪ frappant ≫ dans cet

ordre d’idee nous est foumi par un ampli・

ficateur　≪　SOuS-alimente　≫, Od les resis-

tances d’anode atteignent couramment des

valeurs de l a 2 MQ. La tension a l’elec~

trode correspondante etant generalement

de 15 a 25 V, On COmPrend aisとment que

meme un appareil a 20 kQ/V, utilise sur
la sensibilite　50　V, COnStitue une resis・

tance ≪ ParaSite ≫ de l M〔2 qui se place・

au moment de la mesure, entre l’anode

et la masse et perturbe consid6rablement

le comportement du montage・ de sorte

que la tension lue est sans rapport aucun

avec la tension rきelle.

Et meme un voltmetre electronique n’est

pas ≪ infaillible ≫ dans un cas semblable’

surtout si la r6sistance de charge atteint,

ce qui n'est pas rare, une Valeur de

l▼ordre de 2 MQ. Nous en aurons, d’ail-

leurs, la confirmation plus Ioin, a l’aide de

quelques exemples pratiques.

Mesure des Iensions

d’anode e† d’6cran

Lorsquon effectue la mesure de la ten~

sion existant a l’anode d’un tube, C’est-会・

dire au point A de la figure l・ Cela revient

a introduire, entre Ce POint et la masse,

une certaine resistance R2, rePreSentant
la resistance propre du voltmetre utilisさ・

Mars-AYriI 1961

Blen entendu, la meme chose se produit

lorsqu on mesure la tension d’ecran, C’est・

a-dire celle existant au point B.

Le probleme que nous nous proposons

de resoudre peut etre formule de la facon

Conn卒Sant la dきりiati。n (enひ01ts et en

milliamperes) d’αr! t,Oltmetre comec諺er血e

A oα B et /a massle, la rdsistance propre

dα　UOltmとtre lJtilis6, /a ualerJr de /a r6sis-

tancF de cんarge B1′ et Celle de /a haαte

tens章On, trOαUe手la tension reelle餌poin青

A o章章　B.

Nous pouvons tracer le schさma　6qui~

Valent de la figure 2 et adopter les nota~

tions suivantes :

R. - r6sistance de charge d’anode;

R2 - reSistance propre totale du volt・

metre sur la sensibilite utilisee ;

r - reSistance equivalente de la lampe,

que nous supposons garder la meme va-

leur avec ou sans R2, Ce qui constitue

une approximation admissible ;

i。 - COurant traVerSant Rl et r aVant

le branchement du voltmetre ;

il　-　COurant traVerSant r

branchement du voltmetre ;

apres le

f2　- COurant traVerSant le voltmetre :

V。 - tenSion reelle au point A;

Vl - tenSion lue au point A;

De gauche a droite:

Flg. l. -　Lorsqu,on mes調re la tension

d,anode en A, la resistance R2　du volt-

metre se met entre ce point et la masse.

Fig. 2. -　Schema equlvalent du mon-

tage de la flgure l au moment de la

調cS調re.

Fig. 3. -　Schema equlvalent lors de

la mesure d,une tens10n de cathode.

V　- VaIeur de la haute tension.

Dans toute cette enumeration, nOuS
avons quatre valeurs incomues : r言。, h

et V。・ Il nous faut donc essayer de

former un systeme de quatre equations.

Ce que nOuS faisons en ecrivant ;

V

Rl十手
二重0; 間

V。=V-Rlf。;　　　　　〈2)

Vl=V-Rl(il十勘;　　(3)

‡二言・　　　担〉
En tirant la valeur de f。 de l’equa-

tion (l), et en la portant dans l’equa-

tion (2), nOuS POuVOnS eCrire, SuCCeSSi-

Ⅴでment,

V。=V-
VRI V r

Rl十r R宣十で
(5)

Å　partir de l宅quation (4) nous∴POし1-

VOnS eCrlre

R2i2
r二　　　　　　●

重1

mais nous remarquerons que le produit

Rクi密　n’est autre chose que la tension

indiquきe par le voltmetre, C‘est-a・dire Vゎ

et que, Par COnSequent,

Vl

Par ailleurs,

nous obtenons

重工二

Ce qui dome,

en utilisant l’6quation (3) ,

V-Vl-Rlii

Rl　　　’

en combinant les deux rela一

tions ci-dessus,

En portant

VI Rl

V-V.-R.ii ’

cette valeur dans la rela-

tion (5) nous trouvons finalement

71



V。二=

Cependant, Cette

commode pour un

est necessaire, au

i2　en fonction de

VVl

V-R章i容
(6)

relation n’est pas tres

calcul rapide, Car il

prとalable, de calculer

la deviation du volt~

metre. Nous pouvons alors observer que
Vl/R2 et eCrire, en designant par rl

rapport Rl/R2,

V。=
VVl

V-nV宣
(7)

Bien entendu, la relation reste exacte~

ment la meme lorsqu’il s’agit de la mesure

d’une tension d’きcran. La seule difference

sera que n representera alors le rapport

R3/R2, R3　etant la resistance serie dans

le circuit d’ecran (fig. 1).

Exemple

Soit a mesurer, a l’aide d’un voltmetre

a rきsistance propre de lO kQ/V, la ten-

sion d’anode d’un tube dont la resistance

de charge Rl eSt de 330 k!2. La haute

tension est de　250　V. Nous trouvons

60 V en utilisant la sensibilite 75 V.

Sur cette sensibilite, la resistance to・

tale du voltmetre est de　750 kQ, Ce qui

nous dome un rapport

n二330/750二0,44.

En portant les diffとrentes valeurs dans la

relation (7) nous obtenons

V。=
250 × 60

250-(0,44 × 60)

15 000

224
=67　V.

L’erreur est donc assez sensible, Puis・

qu’elle depasse lO %, mais ce n’est pas

encore catastrophique. Nous laissons a
nos lecteurs le soin de verifier que dans

les memes conditions, mais avec un volt,

metre de 1030 !2/V seulement, la tension
lue serait a peine de 31 volts.

Mesu「e de Ia †ension

de pola「isation de ca†hode

Le probleme se pose exactement de la

mきme facon que prきceldemment, mais le

SCh6ma equivalent subit une l台gere modi・

fication et devient celui de la figure　3,

Od R est la resistance placee entre la

cathode du tube et la masse. La resis-

tance de charge d’anode Rl n’intervient

PaS dans la relation finale, Ce qui est
logique, et le schema de la figure 3 est,

Par ConS6quent, Valable pour un etage
≪　Cathode follower　≫.

En realite, 1’importance de la resistance

PrOPre du voltmetre empIoyきest tres peu

marquee ici, Car la resistance R est gene・

ralement assez faible. Mais d’un autre

C6te, la tension a mesurer est presque

toujours egalement faible, Ce qui oblige a

utiliser des sensibilitとs a rとsistance totale

Peu elevee. De plus, On Peut aVOir affaire
主　des montages sp6ciaux o心　R possede

une valeur elevee. Il n’est donc pas inu~

tile de pouvoir apprecier, eVentuellement,

l’ordre de grandeur de l’erreur commise.
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F]g. 4. - La mesure de la polarlsatlon

directement sur une grille est particu-

1ierement delicate.

En utilisant les memes notations que

PreCedemment, mais sans tenir comp[e de
la resistance Rl, qul na rien a voir dans

cette affaire, nOuS POuVOnS　6crire les

equations suivantes

V

R十手
=!0;

V。=V」ri。;

Vl二V-r(il十i2)

重2　　　R

重1=　R2・

En effectuant la mesure a l’aide d’url

VOltmetre de lOOO g2/V, Sur la sensibi′・

lite de 15　V, On trOuVe une tenSion dくさ

l,5　V environ. Quelle est la tension

reelle?

Nous avons, Puisque

nl= 47/1与=3タ14,

V。=1,5(1 +3,14) =6,2　V environ.

On voit 'que, dans∴Ce CaS, l’erreur esl:

enorme. Elle serait sensible meme si l’on

utilisait un voltmetre a lO k〔2/V (toujours

sur la sensibilite 15 V), et le calcul mon・・

tre quon lirait alors une tension de l’or・・

dre de 4,6 V.

Mesure de la †ension

a une grilIe

Le cas peut se prとsenter lorsqu’il s’agit

d’un tube dont la grille est polaris6e ne-

gativement, a traVerS Sa reSistance de
fuite Rl, a Partir d’une tension negative

(8)三悪聖霊芸誓窪重苦霊‡霊
(9)罠霊と詰寄塁n結露請s霊霊
(10)　de suite que la mesure, dans ces deux

cas, mais surtout dans le second, eSt treS

(11)　delicate, meme aVeC un VOltmetre elec・

La marche a suivre pour resoudre cle

SySteme eSt tOut a fait analogue a ce que

nous avons fait precedemment. Nous com~
mencerons par remplacer, dans (9)言。 Par

Sa Valeur tiree de (8), Ce qui nous donne

V。= (12:)

Ensuite, nOuS tirons la valeur de ,r

de l’equation (10) et y remplacons fしPar

Sa Valeur tiree de (4), C’estふdire

il = R2 f2/R = Vl/R.

Nous aboutissons ainsi a

R(V-Vl)
r　=

Vl十Ri2

En portant cette valeur

relation (12) nous arrivons

definitive s’さcrivant

V。=

(13)

V(Vl + Ri2)

V十Ri2
(14二)

Pour les memes raisons que plus haut,

la presence de l’intensite f2 eSt Peu COm・

mode pour une appreciation rapide, dく:

SOrte que nOuS remPlaapus j2 Par Vl/R2
et obtenons, en designant par r!1 le rap,・

porぐR/R2,

Vo=苦手l詰) ・ (15)-

Et meme cette derniere formule peut

encore etre simplifiee, en remarquant que

n。 Vl eSt tOut a fait negligeable par rap・・

POrt a la haute tension V. II vient, fina,‘

1emen亡,

V。=Vl(1十nl)　　(16)

ExempIe

Une triode ECC81, mOntee a SOrtie

Par la cathode, POSSede une resistance de'
47　k⊆2　entre cette electrode∴et la masse..

tronique. En assimilant la　皿eSure de la

tension au point Å de la figure 4 a celle

dc la tension d’anode de la figure l, On

Peut admettre que la relatiorl (7) est vala・

ble, aVeC Cette reStriction que V dとsigne

Cette fois-Ci Ia tension de polarisation
-Vp, C’est-a-dire la teusion r6elle V。

au point A. Nous obtenons, Par COnSe-

quen亡,

V。=
V。Vl

V。-nV工’

Ce qui aboutit a

V。二V宣(1十n〉　　　(17)

C’est-ardire la m全me relation que celle

POur la mesure de la tension sur une
cathode.

ExempIe

La lampe etant polarisee suivant la

figure 4, aVeC la resistance Rl=2,2 MQ,
a partir d’une tension de polarisation de

-1,5 V, On eSSaie de mesurer la tension

en A en utilisant un voltmetre　61ectro.

njque (R2= 10 MQ). Quelle∴Sera la ten~

sion　重ue?

Il n’y a qu’a∴≪ retOumer ≫ la relation

(17) et ecrire

Vユニ
V。

重十n

Or, n=Rl/尺2=2,2/10=0,22. Nous

aurons, Par COnSequent,

Vl二1タ5/重,22=重,23 V.

L’erreur est, eVidemment, aSSeZ∴SenSi~

ble, mais la mesure permet, nearmOins,

de se rendre compte si la grille est pola~

risee a peu pres normalement et si aucun

COurant de grille ne vient perturber cette

POlarisation.

R. M.
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音量霊山Ⅲ蘭書案重刑の
Les convertisseurs utilisant des transis-

tors sont realises et empIoyes pour obte・

nir des tensions　く三levees dans des ensem~

bles alimentes a partir de piles ou

d’accumulateurs de basse tension. Ces

convertisseurs se distinguent par leur fai・

ble encombrement, leur rendement eleve,

leur securite de fonctionnement et Ieur

usure plratiqueme重It inexistante.

Deux sくh6mas de base

Il existe deux methodes pour obtenir

des tensions ele`′eeS et, Par COnSequent,

deux schemas de base de convertisseurs.

Converf;sseu「 d　肌seJ frans;s士or

Le principe de fonctiomement d’un

convertisseur du premier type nous est

explique par le schema de la figure l・

Lorsque l’interrupteur II Se ferme・ le cou~

rant traversant la bobine L commence

a croitre et le champ magnetique de cette

bobine emmagasine de l’energie. Ouvrons

maintenant I.. 1′e COurant dans le cir・

cuit batterie-bobine se ,, trOuVera inter・

rompu, tandis qしIe l’energie emmagasinee

par la bobine s《‥ra utilisee pour domer

Obtenue peut etre plusieurs fois superieure

a la tension de la batterie Eb. II suffira

alors de prevoir un redresseur diode le

ヽ 　　　01 

臆臆臆臆題音容i案葵害ココ容量容器喜田害容器容器 

二言調音三 
己l　　　　　　　　　① 

I　^　ノー_ 

「iY)も 〇十」∧∧_ 

∴　呈∴V三 

naissance, a des oscillations electriques

dans l’ensemble L-C, Od la capacite C

peut etre un condensateur　≪　materiel ≫

ou bien l’ensemble des capacites propres

du montage (repartie, CaPlaCite des con・

nexions, etC.〉.

Une tension a.1temative se manifestera

donc aux bomes du circuit L-C (fig. 1 c),
eぐSOn amPlitude sera d’autant plus e]evee

que la quantite d宅nergie emmagasinee

Par L a et6 plus grande et que les varia-
tions du courant (c’est~a-dire la frequence

des oscillations) traversant la bobine叩

6te plus rapides. ha tension U。 alnSI

Mars-AYriI 1961

Flg. l. -　Principe et dla-

grammes de fonctlonnement
d,un convertlsseur slmple.

Fig. 2.一　Schema reel d’un

COnVertlsseur utllisant le prln-

CIpe de la flgure l.

Fig. 3. - Allure d,un reseau

de caracteristiques d,un tran-

Sistor utllise dans un conver-

ti§Se録重.

しc　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書 
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丁蘭州霊園S書棚
Plus simple (n) pour obtenir, a la sortie,
une tension continue elevee.

La figure 2 represente le schさma reel

d’un convertisseur utilisant ]e principe ci-

dessus. Le transistor Tl, mOnte a emetteur
COmmun, y joue le r6le de l’interrupteur

Il. La figure 3 repr6sente l’allure d’un re~

SCau de caracteristiques d’un transistor

ainsi utilise.

SupIPOSOnS quau mOment initial f.

(fig・ 4a) le享nsistor Tl devienne con-

ducteur et quun courant il COmmenCe a

CrOitre lineairement a travers l’enroule_

ment I du transformateur Trl. Le point

de fonctiomement du transistor se trouve

alors sur la portion AB de la caracteris‘

tique (fig. 3) et la chute de tension entre

l’emetteur et le collecteur reste faible

(fraction de volt). On peut donc consi-
derer que pendant l’intervalle f.イ2 la tota-

1ite de la tension de Eb Se trOuVe aPPli・

quee a l’enroulement I (fig. 4c). Comme

le flux magnetique dans le noyau du

transfolrmateur eSt PrOPOrtionnel au cou・

rant fl et augmente lineairement, les ten~

Sions aux bomes des enroulements III et

II seront constantes et 6gales a

U盆二Eb

u3=Eb
n3

間

et

Od m, n2　et n3　designent

SPires des enroulements I,

PeCtivement.

On peut egalement connecter les enrou-
lements du transformateur, Trl de facon

que la diode D2 ne SOit pas conductrice
Pendan=’intervalle flrん, mais qu’au edn-

traire, le courant circule dans le sens

base-emetteur du transistor sous l’action

de la tension U3. Comme la resistance

de l’espace correspondant est generale~

ment peu elevee par rapport a Rl, On

Peut admettre, aPPrOXimativement, que le

COurant de base Jb2　Sera

ib2二蓄=琵・ (3)

A cette valeur du courant de base cor_

respond un certain courant f。2 de co11ec-

teur (fig. 3)," tel que

i。合二β ib2,　　　(4)

O心　β　designe le coefficient d’amplifica-

tion en (:Ourant lorsque le transistor est

monte a emetteur commun.

Au fur et a mesure que le courant h
CrOit, le point de fonctionnement se

deplace cIe Å主B (fjg. 3ら　ce qui pro-

VOque un ralentissement dans l’accrois・

sement du∴COurant. Il en resulte une

diminutio】1 des tensions existant aux bor_

73

e

雷的
e
t

e

重

囲

‖

日

　

日

u



鼻’華

j ,/

闘

Fig. 4. -　Dlagrammes de courants et

de tens]ons expliquant le fonctlonnement

du schema de la figure　2.

nes des enroulements I, Il et III, Car la

valeur de ces tensions est proportionnelle

a la vitesse de variation du courant dans

l’enroulement I. La diminution de u3 de・

termine celle du courant de base, Ce qui

entraine la diminution du courant de col・

1ecteur, etC.

Cet ensemble de ph6nomenes (moment

t2) aboutit au blocage du trahsistor Tr,
ce qui correspond a l’ouverture de l’in~

terrupteur Il de la figure l. Ensuite, le

processus se deroule d’une faapn analo-

gue a ce que nous avons vu a propos

du convertisseur elementaire de la fi・

gure l. Pour obtenir une tension de sor-
tie plus　6lev6e, le redresseur peut etre

connecte non ‘pas directement au circuit

oscillant (points a∴et b), mais a un enrou・

lement elevateur tel que II.

Contrairement a ce que nous avons
vu pour le convertisseur de la figure l.

od le redressement s’opere sur plusieurs

p6riodes de la tension altemative, le con~
vertisseur de la figure 2 n’utilise que la

器誌豊as彊諸悪語p聖霊
teur de filtrage Cl eSt Choisie suffisam~
ment grande et si l’energie foumie au

circuit d’utilisation n’est pas trop elevee,

]e∴COurant　左　a traVerS le redresseur ne

circulera que pendant un court intervalle

缶互, Pendant lequel la tension U2 Se trOu~

vera plus elevee que la tension U。.

Pendant tout le temps de ‘2　a f5 le

trausistor est bloque (fig. 4a) et le cir・

cuit de collecteur n’est traverse que par′

un∴COurant treS faible. A l’instant f6, la

tension U。 (et, Par COnS6quent, U3) de・

vient nulle et change de signe, a la suite

dc quoi apparait un courant de base et,

en meme temps, un COurant de collecteur.
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Il en resulte une augmentation des ten・

sions U。 et U8, Ce qui provoque un nou~

vel accroissement du courant de base, etC.

De nouveau, il se declenche une suite
de pheno調eneS aboutissant au deblocage

霊露語t霊豊富豊富r葦許諾
gure ‘l. Tout le cycle d6crit ci~dessus

recoinmence. La frequence f de ces cydes

est approxi皿ative皿ent egale a

短音・÷・  (5)
formule qui permet, COnnaissant f, de

determiner la self~induction de L, Car

L=喜・篤・  (6)

Analysons maintenant les facteurs qui
influencent le rendement d’un convertis〆

seur. Tout‾ d’abord, nOuS aVOnS la chute

de tension Ul auX bomes du transistor
en etat de conduction. Cette chute de ten.
Sion est relativement peu importante (0,4

急O,8 V) et la perte d’energie qu’elle en・

traine represente generalement quelque

6 % de la puissance utile. Pour diminuer
CeS P‘erteS Ont doit choisir des transistors

PreSentant une faible chute de tension
entre emetteur et collecteur, ⊂e qui est le

CaS des transistors de la categorie OC 30,
THP52, SFT114, etC.

Le circuit d’excitation du transistor

(enroulement III et resistance Rl) ¥con-
somme 6galement 5 a 6 % de la buis・

SanCe tOtale. Une fraction non negligea・

ble de ltnergie (2 a lO %) est pe坤ue

sur le transistor meme lgrs de ses ≪ COm-

mutations　≫　SuCCeSives. Ces pertes que

l’on pourrait appeler ≪ de commutation ≫

SOnt d’autant plus elev6s que la frequence,

de travail est plus grande, Ce qui cons・

titue une des raisons empechant d’aug-

menter cette frequence. Pour reduire dans

une certaine mesure le temps de com~

慧豊。言。謁詩語管霊ar嵩
Iele sur Rl (fig. 2〉.

Enfin, tOu上convertisseur possede un

transformateur ou un autotransformateur,

odl’on perd a peu pres5　a lO% de

la puissance utilis6e.
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Flg・ 5. - §chema de prlncまpe d)un con:

Vertlsseur push-Pull.

Fig. 6. - Schema reel d’un convertlsseur

pus血p加重.

Donc, POur rさSumer tOut Cela et sans

Parler de quelques autres causes de per~

tes, Ou Peut dire qu un convertisseur fonc・

tionne avec un rendement de 70 a 90 %.

La puissance maximale d’un convertis・

seur est liee a son rendement et a la

Puissance dissip6e maximale admissible

POur le transistor utilise. Dans ce der二

nier on perd generalement de 5 a lO %
de l’energie prelevee sur la source d’ali・

mentation. Par consequent, la puissance ′

utile peut etre de 10 a 20 fois supきrieure

a ]a puissance dissipee admissible du

transistor, Ce qui’represente quelque 35 a

4O W pour un OC30 et plus de lOO W
POur un SFT l14.. Cependant, CeS Puis・

SanCeS SOnt SOuVent limitees d’une part a

cause du courant maximal admissible a

travers le transistor et, d’autre part, a

cause de la tension inverse maximale sur

le collecteur.

Les convertisseurs du type decrit ci・

dessus sont genとralement utilises Iorsqu on

a besoin d’un courant relativement faible

SOus une tenSion elev6e, Ce qui est le cas,

Par eXemPle, d’une alimentation H.T.

POur un tube cathodique ou pour un

COmPteur Geiger~Muller.

Conve「f;sseur pusんpuII

Il existe encore un autre type de con・

vertisseur, dont le schema simplifie de la

figure　5　montre le principe. La ferme~

ture altemative des interrupteurs Il et I2

cree un courant dans deux sections iden・

tiques d’un primaire I. L’enroulement ele・

vateur II foumit une tension suffisam・

ment elevee, que l’on redresse avant de

l’envoyer vers le circuit d’utilisation.

La tension U2　aux bomes de l’enrou~

lement II nous est donn6e par la rela∴

U2=Eb一望- ,　　(7)

od nl et n畳rePr6sentent le nombre de spi・

res des enroulements I et II. On sait que
la resistance de charge R。 du circuit se・
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COndaire peut d庇remplac6e par une cer・

taine r6sistance R。i telIe que

R。ユニR。2=R。

COmeCtee en Parallele sur∴Chaque section

de l’enroulement I (en pointille sur la fi~

gure 5). Apres ce transfert conventionnel
de重a charge R。 du secondaire sur ]e pr+

maire, nOuS POuVOnS analyser le compor~

tement du montage en tenant compte uni・

quement du circuit primaire.

Le schema de la figure　6 montre un

認諾議嵩霊s ‡豊霊草詫
jouent le r6le d’interrupteurs Il et I2.

Fig. 8. -　Sch6ma d,un con-

Vert]s§eur POuVant fournjr

quelque　80　V-20　mA.
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Fig. 7. -　Dまagrammes de fonctlonne-

me請　d,調　convertlsseur push・Pull.

Le point de fonctionnemen se trouve

sur ]a portion AB de la caract6rlstique
de la figuie 3. Åu dゆart (mo孤ent ti),

lorsque l’unくIes transistors devie種t con・

ducteur, SO重　COurant de colle⊂teur aug・

mente brusquement jusqu’a une certaine

Valerur domee par la relation.

i。章= EJR。,

apdes quoi ce courant continue a croitre

nnfairem軸t j調印au mOmentもA partir

霊宝霊雪嘉誓議霊謹書I霊器
tさristique, l’accroisseme種t de ;.1 Se trOuVe

freine, aPreS quOi, a la suite d’une serie

de phenomenes a effet cumulatif, le tran~

sistor T|　Se trOuVe blquue. En meme

temps. Ie transistor Ti devlent conduc~
teur. et on volt que, de cette facon, On

rfealise ]a commutation du courant dans

le primaire du transformateur.

La frequence de travail f dui COnVertis一

言eur peut etre calculee, aPPrOXimative・

ment, a ]’aide de　ぬ　rela章ion

2L
(

βれ3

R宣租

(8)

La valeur de la r6sistance Rl §e調覆Chol~

sie∴en tenant comPte de la condition

R重≦β ÷R倒・　p)

Enfin, On Peut facileme露tirer la va・

leur de L (self-induction de la moitiさdu

Primaire) a partir de la relation (8).

Ma「s_AYr紳1961

Repeto肱encore une fois que les rela・

tions∴Ci-dessus ne donnent que des va・

leurs approximatives, Car On n’y tient

PaS COmPte de certains facte調s　8eCOn~

daires. Pour cette raison, la valeur de

la resistance RI Sera ajust6e experimen~

talement, lors de la mise au point du

COnVertisseur.

Pour ameliorer la stabilite de∴≪ d6mar_

rage∴≫ d’un convertisseur realis6 suivant

le sch6ma de la　鮭gure 6. on y prevo王t

une certaine polarisation negative appli・

窪t,a急告管琵擬音瑞雲

tation e=,e POint milieu de l’e櫨roulement

III.

Tout ce qul a et6 dit a prepos du,ren・

dement d’un convertisseur monte sulvatlt

la figure　2 reste valabk pour celul de

重電的urc 6.

Q官署蕊盤面岬

k figure 8 represe劇e le s血ema d’un

convertisseur que l’on peut utili調r po調

fournir la halute tenSめn d’un appare鑓a

FIg, 9. -　Autre schさma d’叩　conver・

鯖将帥でsi調かe.

¥ .▼雷同

Partir de∴Sa SOurCe de te雌ion de chauf・

fage. La tension redressee, a la sortie

du filtre. est de quelque 70・80 V. le cou.

rant demand6　6tant de 10　a　20 mA. Le

tableau ci・dessus nous indique les carac:

tさristiques du transformateur en fo狐⊂触on

de quelques tensions d’anmentati調.

f。宝器等霊霊嵩窪精霊器
I N92 (CFTH) ou analogues. I:induc・

tance de　拙trage S.F. sera realisee sur

un circuit magnetique constitue par un

paque書deめles 48×40皿皿(p. ex. n0 2

de SIFOP) empilees sur 16　mm. L’e虹・

roulement conprendra　300 spires en　鮒

を皿ail重さde 20/重00.

Nous donnerons Ia prochaine fois que重-

ques indications gen6rales∴Sur la realisa~

tion des transformateurs pour convertis-

seurs et sur 】e choix des t6重es.

Le convertisseur de la flgure 9 est des・

tine a alimenter un petit montage que]」

COnque ne COnSOmmant que　2　a　3　狐A

7与

.

)圏一



s.ous　45　a 55　V. Il utilise un redresseur

a diode simp]e, qui peut etre une l N93

(CFTH), et SOn SChema s’inspire de celui

de la figure 2, l’enroulement Ib COrreSPOn~

dant a III, l’enroulement I。 a I, tandis

que toutes Ies sections reunies en serie

representent l’enroulement II. Lorsque

l’autotransformateur de la figure　9　est

realise sur un noyau toroIdal en ferrite

(い= 1000), de 30 mm de diametre exte・

rieur, la section I種∴COmPOrte 180　spires,

la section Ib　30　spires et la section I。

100　spires, les trois en fil emai116　de

25/100. Mais toute autre forme de nolyau
est egalement possible.

Voici maintenant (fig. 10) un exemple
de realisation d’un convertisseur pouvant

alimenter une lampe　≪　flash　≪　et fonc・

tiomant a p・artir d’une batterie de trois

Fig. 12. - Schema d’un conver-

tisseur pour une tenSIon de sor-

tie de l)ordre de　5　kV.

Piles du type　≪ lampe de¥ POChe∴≫∴COn・

nectees en serie. Le schとma est un peu

Plus compliqu全que les precとdents a‘ cause

de l’adjonction d’un troisieme transistor

T8 (qui peut etre du meme type que Tl
et T2), rendue necessaire par le souci de
diminuer le ⊂Ourant de ≪ marChe a vide ≫

du convertisseur.

Pendant la charge du condensateur C2
le courant de charge traverse l’espace

base〆emetteur du transistor T3, qui joue

le r6le de la resistance Rl de la figure 6

et ne represente quune resistance tres

faible. Au fur et a mesure de la charge

de C2 le courant correspondant diminue

et entraine la diminution de celui traver~

sant T3. Il en resulte que le courant ≪ a

vide　≫, C’est-a-dire lorsque C2　eSt COm・

pletement charge, ne depasse guere 12 a
15 mA, Ce qui permet un fonctiomement

ininterrompu de longue duree.

Le temps de charge de C2 rePr6sente a

Peu PreS 10 a 15 secondes. Le bouton II
Sert POur l’amorcage du convertisseur.

Les caracteristiques du transformateur Trl
de la figure lO sont resumees dans le

tableau ci~dessus, le circuit magnとtique

etant le meme que celui de l’inductance

de filtrage de la figure 8.
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Fig. 10. -　Convertis8eur

COmPOrtant　調e regulatlon

automatlque du courant de

fonctlonnement a v]de.

三三
La nunerotaticm des enroulements est

la meme que celle de la.figure 8.

Si l’on se propose de realiser une ali-

mentation T.H.T. pour le tube catho~
dique d’un oscilloscope, On Peut adopter

le schema de la figure 9, en y PreVOyant

Fig. =. -　Une cellule stabilisatrjce de

書ension.

CePendant un redresseuer en consequence.

Les caracteristiques du transformateur

d’alimentation seront, d尋ns ce cas, Celles

du tableau ci・dessou?, le circuit magrfe・

tique etant constitue par des t6les de

32×28 mm (nO 83 de SIFOP) empilees

sur　9　mm. Le condensateur C2∴Sera un

O,1 HF, PrとVu POur une tenSion de∴Ser・

vice de 1500　V.

Si on ajoute a un tel convertisseur une

cellule stabilisatrice de tension a tube au

neon (Vl), COmme Celle de la figure 11,
l’ensemble peut etre utilise pour alimenter

un compteur de Geiger〆Muller.

Le convertisseur represente daus la fi・

gure 12 peut foumir quelque 5 kV et un
COurant de 50 wA. Le transfomateur Trl
est realise sur un circuit en ferroxcube

PrOVenant d’un transformateur de sortie

lignes et dont les dimensions sont

50×67 mm, aVeC une SeCtion de 2,25 cm蜜.

Le tableau ci~dessous indique les carac・

tとristiques de ce transformateur.

・、浩

La section III doit etre r6alise en 6 ga・

lettes nids d’abeilles et tres bien isolee

_Par raPPOrt auX autreS enrOulements. Les
redresseurs Rd seront du type special

POur T.H.T.

La prochaine fois, nOuS Parlerons de la

realisation des transformateurs pour con-

Vertisseurs et de quelques questions acces・

SOires telles que l’antiparasitage de ces

appareils et le filtrage de la tension de

SOrtie.

(Adapt6 de l’article original de N. Goru-

noff pa重u dans la I.eVue　<　Radio　}　de

畑OScou. )
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PrincIPe generat

L′appareil, don=e sch6ma fonctionnel est

represent6 dans la figure l′ eSt destin6 d

1a mesure de l(】 tangente de l’angle de

pertes des condensateurs au mica′ C6rami-

ques et autres. dont la vQleur de la tg 8

est faible.

Le principe de base de cet appareil est

celui d′un pont d(⊃n=es brQS SOnt C○nStitu6s

par deux r6sistances variables (Rl et R2),

par une r6sistance fixe (R3) et la r6sistance

inteme R重de la lampe equlPant le genera-

teur H.F. (fig. 1), Pour mesurer l’angle de

pertes on utilise lQ∴PrOPri6t6 suivante d’un

oscillateur d triode : 1ors.que le point de

fonctionnement du tube est plac6 dans la

portion moyenne de la caract6ristique. la

c○mposante contir肥e ia du courant anodique

augmente lorsquく∋ la surtension du circuit

oscillant diminue, C’esトもdire lorsque les

pertes de ce circuit augmentent.

L’explication d∋　Ce Ph6nom6ne est tr6s

simple. Lorsque la surtension du circuit

diminue, l’amplitllde des oscillQtions dimi-

nue　6qalement, 〔:e qui entra王ne la diminu-

tion de la p0larisation de grille, Car le cou-

rant d“oscillcItion d travers la r6sistance

de fuite devient plus faible. Donc le couI`ant

anodique augmerlte.

Si la tension anodique u種reste stQble, la

r6sistance Ri de la lampe variera en raison

上inverse du cour塁n嵩e h′ C’es融e

La variation d∈l la r6sistance de l’un des

bras du pont provoquera un d6s6quilibre

de ce demier et l《コd6viQtion du microampe-

rem封re suffisamment sensible, introduit

dans l’une des diagonales du pont, Sera

d’autant plus importante que les pertes dan.s

le circuit oscillant, C’esトもdire dans le

c○ndensateur essay6 Cx, SerOnt Plus grandes.

Il devient donc possible de graduer

l’6chelle du mic工OamPerem6tre M directe-

ment en valeurs de tg8. Cette graduation

S’effec・tue lors de la mise Qu POint de l’ap-

pareil en faisant appel d une s6rie dr6ta-

lons de pertes c○nstitu6s par des combi-

naisons en s6rie ou en pQrdl封e de c○nden-

sateurs-6talons d air et de r6sistances non

Selfiques de haute pr6cision (±　0,l　%,

Par eXemPle〉. Åfin que l’on puisse mainte-

nir sensiblement d la m6me valeur la fr6-

quence de l’oscillateur. la capacit6 de son

circuit oscillant est rendue vQriable.

QuQnt d la fr6quence de trQVail, elle

peut 6tre de l MHz pour l’essai des capa-

cit6s faibles (10　pF d 1000　pF〉　et de

Ma「s-Av「i1 1961

300 kHz pour les capacit6s comprises entre

1000　pF et lO nF.

Il faut ajouter que la capacit6　essayee

Cx doit 6tI`e Pr6alablement mesur6e, Car les

indications de l′appareil d6.crit ne sont vala-

bles pour une certaine valeur de la capa-

Cit6 que dans la plage de十± 20' % autour

de lct valeur nominale. D’une fagon gene-

rale, On a tOujours int6r6t d operer sur une

VQleur aussi voisine que possible de la

CaPaCit6 r6elle du condensateur essaye.

Schemd

Å la lumi6re de quelques explications

ci-dessus′ le sch6ma g6n6ral de la figure 2

devient facile d comprendre et nous y note-

rons seulement quelques points particuliers.

Åu primaire du transformateur d’alimen-

tation nous voyons un dispositif de stabili-

sation trらs simple. se r6臆duisant d un

COndensateur s6rie de l叫F (C9). Rappelons

que la valeur de ce condensateur est fonc-

tion de la∴Puissance音de l’appareil aliment6

et que celle indiqu6e sur le sch6ma nous

parait un peu faible′ Puisque, nOrmal¥∋ment,

il faudrait 3　叫F pour un transformateur de

10　VÅ　et de　5　叫F pour　20 VÅ. Toujours

est-il que ce systらme de stabilisation donne

d’excellents r6sultats et maintient la tension

d’alimentation pratiquement constante en

d6pit des, Variations du secteur pouvant

atteindre　± 15　%　autour de la valeur

nominale. La r6sistance R sert uni,quement

d d6charger le condensateur C。 et Sa Valeur,

qui n’a rien de critique, Sera de l’ordre

de 1○○　た!〕.

Vous Ii「ez　6ga寒emen†

aYeC PrOfi十†ou† ce

qui es十di十sur Ia na†ure

de l’ang!e de per†es

dans Ies /PageS 86 e†

87　de ce num6ro

L’oscill(コteur fonctionne sur sa fr6quence

nominale de travail lorsque, les bomes Cx

6tant lib:reS, le c○ndensateur variable Cら

(dont leく〕C[dran est 6talonn6 en valeurs de

la capacit6 essay6e) est au maximum. LQ

士r6quenc∈〉　de l’oscillateur est alors r6g16e

d la valeur n6cessaire d l’aide du conden-

sateur ajustable C6.

C’es=e microamperem封re M2, de 150叫Å

de d6viation totale, qui est utilis6　pour la

lecture d.irecte de la tg8. Åfin d宅viter sa

surcharg〔〉 Ou mOment Oh l’on comecte ou

d6connec・置e les capacit6s d essayer aux

bomes Cl, tOut en mOdifiant l’acc‘○rd de

C:, SOn Circuit est normalement coupe par

le bouton-interrupteur S, que l’on ferme uni-

quement au moment de faire la lecture.

Lorsque l’appareil est prevu pour une v6ri-

fication E∋n grande s6rie, l’interrupteur S

peut　&re remplac6　par un interrupteur d

p6dale, de fagon a lib6rer les mains de

l’op6ratrice.

Le mil蝿mperem封re Ml, de　5　mÅ　de

d6viation totale, Sert uni・quement POur

c○ntI`6l・er, a Chaque instant, l’6tat d’oscilla-

tion du　岨be Vl. Ouant d ce demier. 0n

prendra l⊥n　6SN7　ou un E(X〕’82/12ÅU7.

0n comprend facilement que le c○urant

d’oscillati(⊃n du tube varie en fonction de

l’accord de C2, Ce qui provoque des varia-

tions c○rrleSPOndantes du c○urant anodique.

Pour les compenser, le c○ndensateur varia-

ble C2 /eSt C○uP16 (m6caniquement) d un

potentiom&re (R8) plac6　dans le circuit du

microampるrem封re M2.

L宅quilibrage initial du pont s’effectuさ　d

l′aide des potentiom封res R3 et R。. Le poten一
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tiomる廿合蘭,eSl du type ajustable, Plac6 d

l’int6rfeur du montage et r6g16　une fois

pour toutes. Le bouton cねcommande du

potentiomふre RB Se trOuVe Sur le panneau

avcmt de l.appareil, e=l en est de孤6me

en ce qui concerne le potentlom&re Ro.

∪†請sa帖on

n est n6cessalre, aVant Chaque s6ance de

trcrvdl, dもre血re l’6talonnage de l’appareil.

Pour crela. on le laisseくChauffer , Pendant

20 a 30血nutes, qPrらs quoI on comecte

successivement oux bome8 C暮deux. 6ta-

lo脇, de pertes, COnStitu6s par un conden-

sateur d alr. de　3OO pF associ6 a deux

r6sistar]CeS de pr6dsIons,触6es de facon

a se trouver l′une ou l′autre en s6rie avec

le condens蘭eur. On obtient dQ Cette mCr.

niらre deux vdeurs de tg8 : 2.10r●　et

22. 10一. Aprらs avoir plac6 le condensateur

CL sur la graduatlon 300 de son ‘cadrm′ et

mis en ciroui=e premier’6talon de pertes.

on appuie sur le bouton S et on ch料che a

amener l′dguille de M蜜Sur la graduation 2

en agissant sur R8. Ensuite. on e鮎ectue la

m6me op缶ation avec l’6talon ,・ 22 ,, mais

en agtssanl sur R6 POur amener l’aigu虹le

sur la grcrduation correspondante. Les deux

r6g霊ages (蘭et Ro) influent l’un sur l’Qutre,

de s。rぬ　qu’il est n6cessaire de revenir

Plusieurs fols sur l’un et sur l‘autre afin

’d’obte魔r une con∞rdcmce parfalte aux

deux p働n鳴

Lo晦c狐e rapponeil c膳sure un service inin-

terrompu, la v6正ficatlon de　嶋talomage
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suivant le proc6c脆d6crit ci-dessus doit 6tre

effectu6e a peu prさs toutes les heurさs.

Les vdeurs de tg8 mesurab鈍d l’aide

de ce上app調eil s’6tendent de l.10「 a

30. 10→, l’erreur de mes心e pouv蘭t　6tro

de l′ordro de ± (0.05 tg8 + l. 10→). Indi-

quons, POur fixer les id6es, que la valeur

de tg § indiqu6e par certains fabricants est

le plus souvent inf缶eure a 5 ou 10. 10一.

Gammes de mesu「e

Les valeurs indまqu6es∴Sur le sch6mc[ POur

les condensateurs CL et aぉ　sont valables

POur l’essai des condensateurs entre 100 pF

et 1000 pF. L’oscillateur doit fonctionner sur

Sa fr6quence de travail lorsque la plus

petite capacit6　de ]a∴gamme Pr6vue est

COnneCt6e en G霊et que慨的trouVe Qu

maximum de sa capacit6. IXms c邸condi-

tions, la capQCit6 6quivaIen!e a Q{オCk est

de l’ordre de　240　pF. On voit fcrdlement

que lors du branchement d’un ∞ndepsQteur

de 100O pF en C重On瓦ient une ccH細Cit6

6quivalente de 404 pF. crue l’on ramらne a

la valeur primitive de 24O bF eh pla押nt

CD au minimum de scr capacit6.

On peut、 facilement imagin蝕　d’autres

COmbincrisons de capacit6s pour la m6me

dcmme ou pour d’autres∴gammeS. ,

鼻. S.
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ELECTRONIQUE ’ET RAD重O-ELECTRICITE,

繁藤鵠琵豊繋謹
轟辞#沌(6e)・ PrIx (brocht5 sous

Ce co血S d’6lectro証que et de radioLelectri-

Cit6　est de§tlne, dans son ’ensemble, auX fu-

盤露葦盤盤重器豊曇
Perfectlonner.　　　　　　　　’

t音盤豊e蕊謹計器撞。‡
uS par-
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Essais sur l’如ge d’entr6e

Le sch6ma de　近Iigure l r'ePr6sente

蒔tage d’entr6e de chaque vole avec son

potentiom6tre r6gulcteur de puissance (R4)

et sa r6封stonce de contre-r6action R9. Le

pote租tiom&ne R書,, d’une vcIleur tctale de

l,3蘭鎗. ∞mP〇九e un9 p轟seと300 k鍵あt舌

masse. ce qui permet l’introduction d’une

correction dite　く　PhysioIogique ’ destin6e

d rdev昏r les basses et les aigu6s ]ors

d’un捨6coute d fchble puissqnce.

"　貫ncore une fois, il est bien 6vident qu‘on

ne relらve en r6alit6　strictement rien, mais

qu’on d血iblit davantage les fr6quences

oh la∴SenSibilit6　de Toreille humaine est

maねn輝Ie a Icrible puissance, C’esトddire
‘ le m6dium : 500 & 1500 Hz gro雷電O mOdo.

On ∞mnenCe donc pcIr disposer entre la

prise et lQ皿QSSe un Circui=el que C2-R8,

dontぬ】冶Ie est d‘a鮎aiblir le m6dium et les

aiguるs. Cependant, POur ne PaS troP SaCri_

fier ces derutらres. on shunte le reste du

potentiom tre par une cQPaCit6　de faible

valeur te11e que CL. Bien entendu, l’effet

de ces　∞rr∝tions ne se fait pleinement

Sentlr que lorsque le curseur∴Se trOuVe dcms

le voisinage de lく要Prise ou plus bas que

cette demiらre. L’examen de quelques cour-

bes nous permettra’ d’ailleurs・ de mieux

C。mprendre ∞mm∈!nt les choses se passent.

La premiらre courbe (l) de la figure 2. a

6t6　relev6e QVeC le curseur du potentio-

m&re R4 Plac6　d　350　kQ, C’estiIdire u轟

Peu Plus haut q嶋la prise. Les deux poten-

tiom&res de tondit6, R2 et R: de la figure3,
Ont 6t6 plac6s au皿aXimum de graves et

d’aigu6s. Nous∴PC’uVOnS COnStater que la

courbe relev6e est remarquablement r6gu-

1i6re, quさle re16vement des grcIVeS y CItteint

et d6passe 21 dB a 50 Hz, que les aigu6s

n’y sont nulIement sacrifi6es (16　dB d

8 kHz) et que le minimum se situe & 800Hz

tr6s sensiblement. Une telle courbe est, en

ef士et, Pl?ine de promesses, en quelque sorte,

car son relief trらs accus6　fait entrevoir de

larges possibilit6s de correction.

Voyons maintenant la fagon dont agi=e
¥　Circuit correcteur G甫3 de la figure l en le

coupont. La courbe relev6e a]ors se pr6-

Senle en (2) de la figure 2, et nOuS VOyOnS

imm6dまatement que les graves y sont moins

favoris6es que pr6c6demment. En effet, Si

le niveau g6n6ral est plus important (car le

circuit CオR。 agit somme toute en att6hua一

teur), la diff6rence de niveau entre　50　Hz

et 800 Hz est nettement plus r6ddite : 12 dB

envlron∴au lleu de　21 dB pr6c6demment.

Du c6t6　des aigu6s l’allure de la courbe

est　6gde孤ent mOdifi6e, et un maXimum

ass鯵Z∴net aPPCrra気vers　3+4 kHz.

TQumOnS-nOuS enSuite vers le　∞ndensa-

Ma「s-AYri1 1タ61
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teur G et supprimons-1e. QPrらs avoir remis

en pkee l’ensemble G㌃R8. La courbe qui

en r6sulte appa耽[it en (3) de la figure　2

et nous pouvons en ∞nClure qu’un conden-

SC競eur tel que Q es=out aぬit indispen-

Fig. l. -　Schema de l,etage d,entr6e

d’un amplまflcateur et le circult regulateur

de pulssance.

sable si l’on tienl a obtenまr un niveau d′ai.

guるs su班sant. Nous voyons　6ga書em劇蘭

qu’en mod班an書la valeur de ce ∞nde鵬a-

teur entre O et 47 pF nous poWons. pro・

mener. notre courbe de r6ponse dan蜜tout

e/ 

′′ ト一、 ��"��ﾂ�I. 雛 、,/ 1 音P2 、∴∴ト一一 �6ﾒ�

鴇 

Fig. 3. - En§emble correctelIr de tona-

1まte∴a reglage separe de graves et

d,aig蒔S.

Fig. 2. ‘- Courbes montmnt lllnfluence du clrc巾t correctenr C2-R3 et du condensateur C|.
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Fig. 4 (en haut). -　Courbes montrant l,influence de la contre-reaCtion par RD et

de la valeur de R3.
1 Fig. 5 (en bas). - Courbes montrant encore l,influence de la contre-reaCtion pa請R9

et de la contre-reaCtion gen6rale.

l’espace c○mpris entre les couわes (l) et (3〉.

Passons maintenant d la contre-r6action

dont l’616ment de liaison est constitu6 par

la r6sistance R。. R6tablissons le montage

dans son　6tat primitif. c’esトadire rebran-

chons Ch. Supprimons la c○ntre-r6action en

d6connectant R9　et relevons la courbe de

r6ponse. Nous obtenons lla courbe (4) de la

figure 4. 0h pour servir de base de compa-

raison nous avons reproduit　6galement la

courbe (l)∴Le relavement moyen du niveau

80

Se Situe entre 5 et 6 dB. mais l’allu重・e gene-

rale de la c○urbe est peu modifi6e′　Sauf

du c6t6　des aiguるs oh apparait un maxi-

mum vers　4-5　kHz.

Si nous essayons, dans ces conditions, de

SuPPrimer de nouveau le circuit _CC〉rreCteur

CkR3, nOuS O・b[enons la courbe (5). d6termi-

n6e uniquement p.ar les deux potentiomさ-

tres de tonalit6 et par le c○ndensateur CL

de la figure l. En comparant les courbes

(l) et (2) d’une part,′　et (4〉　et (5〉　d’autre

part, nOuS POuVOnS tirer une conclusion

int6ressante, COnfirmant en pQrtie ce que

nous avons prevu d propos de la contre-

r6action par R9 lors ‘de l′examen du sch6ma

(voir “ R.C. D hO 165〉. Nous y avons dit,

en effet, que le taux de contre-r6action

Serait fonction de lQ POSition du curseur de

R4　et que, th6oriquement, Ce laux devrait

6tre plus 6lev6 aux弓r6quences basses, Sur-

tout lorsque le curseur de R4 Se trOuVe VerS

le minimum.

Or. nous voyons qu’il se pr、Oduit un relさ-

vement des fr6quences tr主s bQSSeS (er)tre

50 et 10「O Hz) sur la c○urbe (2) par rappo.rt

d la courbe (l), C’est七七ire lorsque, Par

SuPPI`esSion du circuit C2-R3 On m∝lifie le

taux de contre-r6QCtion. Tout au contraire.

il n’y a, Pratiquement QuCune di縄6rence de

niveau entre les couI`bes (4) et (5〉 aux me-

mes fr6quences, Ce. qui prouve que la dif-

f6rence qui peut y appqraまtre est d6‡ermin6e

pQr la contre-r6action Qgissant sur le circuit

CkR3 et nOn Par Ce Circ・uit seul.

Toutes les modifications et tous les essais

effectu6s jusqu’d present nous ont montr6

que les valeurs choisies Iors de l’61ablisse-

ment du sch6mQ Paraissaient correctes et

donnaient lieu d une COurbe tout d fait

SymPathique. Nous pouvons, cePendant,

nous demander quelles seraient les cons6-

quences d’une modification dans les valeurs

de C2 et de R3. En principe, ]orsqu’on dimi-

nue R3, Ou qu’on augmente a2, Ce Circuit

devient plus a[ aCtif , et SOn effet se fait

Sentir dQVantage. Commengons donc par

diminuer la valeur de R3 en la fQisant pas-

ser de 10-O kQ (en non 82 k牌, COmme indi-

qu6　sur le sch6ma〉　d　27　h蝿. lQ COntre-

r6action　6tant toujours supprim6e (R。 COu-

P6e〉. La c○urbe c○rrespondante est repr6sen-

t6e en (6〉 de la figure 4 et nous yoyons

qu’effectivement les grQVe′S SOnt relev6es dcト

Vontage (4 dB en plus environ). mais que les

aigu6s sont assez fortement att6nu6es. Å中re-

ment dit. l’Qtt6nuation d6termin6e par C2-R3

devient tellement importante, que la pre-

SenCe d’un G = 47 pF ne suffit plus pour

la compenser aux fr6quences 6lev6es. Il fau-

drait songer. dans ce cas. d augmenter lc[

valeur de CX.

Åutre point d noter d propos de la courbe

(6) : le minimum s’y est d6plac6d’unefagon

assez sensible vers les fr6quenceS plus 6le-

V6es et se ,’trOuve ′maintenant situ6　plut6t

aux environs de　900　Hz.

Conservons a R3　Sa Valeur de　27　kQ.

laissons supprim6e la c。ntre-重もaction, mais

d6plagons le curseur de R4 enCOre un Peu

Pllus vers le minimum. en le　蘭rettant a

200 k!2 de la masse, C’est七七ire plus bas

que la prise. La courbe obtenue est repre-

sent6e en (7〉 de la′figure 5, et Si nous Ic[

COmParOnS a (6〉 nous voyons que le niveau

aux fr6quences basses., entre 50 et lOO Hz,

n’a pratiquement pas b○ug6, le reste de la

COurbe 6tant r6guli料ement plus bas de 2

a 3 dB en moyenne. Ce]a souligne enc○ire

une fois l’action plus　6nergique du circuit

C㌢R3.

Rien de bien particulier d dire sur

C○urbe (8) qui a 6t6 obtenue a partir de

COurbe (7〉　par le r6tablissement de

contre-r6action. Dans les deux courbes on

COnState un manque d′aigu6s tr6s net.
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Cont「e-営6aくtion g6n6細a!e

Ce circuit engl。be les deux demiers 6ta-

ges de l′amplificateur et va de lQ bobine

d la r6sistcmce E14, a trQVerS la r6sistance

R囲　qui fixe le taux d la valeur voulue

(fig. 6). Åprらs a「′Oir obtらnu la c○urbe (8〉

nous avons voull⊥　nOuS rendre compte de

l′efficacit6 de cette c○ntre-r6action et l’avons

supprim6e en c○urt{ircuitcmt la r6sistance

R14. Le r6sultQt S,’est traduit, Par la courbe

(9) de la figure　5.

Nous allons ar.r6ter ld dessus nos essais

POur aujourd’hui. en nous proposant d’abor-

der la proc・haine fois quelques questions de

gain et de distorsion.

W.S.

Fig. 6. -　Schema de la

COntre-reaCtion englobant les

deux dernlers etages de cha-

que ampllflcateur.

AMPL看F看CA丁重UR V看DEO E丁　R亡CEP丁EUR SON

DE LA PLA丁8NE 7223 (Or6ga)

耽ns notre dernier num6ro nous avons

publi6 la description de la platine d c各

blage imprim6 Or6i岬. tyPe　7223, mais la

pIQCe nOuS a manqu6 pour y joindre les

sch6mas de l’amplificateur vid6o et du

r6cepteur son. 1√ous les trouverez ci-des-

sous avec quelques explications utiles.

AmpIifica†eur vid6o

Utilisant une H。83, il ne pr6sente rien

de bien particuliく∋r dans son sch6ma, rePr6-

sent6　par la figure l. Les　616ments du

circuit de d6tectj,On qui le pr6。edent, C’es卜

占七ire C秘. C志, R掛L17 et la diode de d6tec-

tion, SOnt enferm6s dans un blindage

POI`tant la r6fdrence LV90. Lcr cosse sur
laquelle on pr61らve le signal d6tect6　et

vobu16, PC)ur l’appliquer a l’entr6e verticale

d’un oscilloscope lors de l’alignement　くVi-

Suel,. Se trOuVe en 13.

Le circuit de cathode comporte une cou-

pure limit6e par les c○sses　2　et　3, Oh il

est possible de placer soit une r6sistance

fixe. soit une va,riable. si l’on veut disposer

d’un r6glage baptis6 parfoisくC音○rreCteur de

d6Iinition ,. La r6sistance fixe sera ajust6e

une fois pour toutes. entre 22 et 68 Q, Par

exemple. Ouant au p。tentiom封re, il sera

du type bobin6. et d’une valeur comprise

entre 100 et 150 Q.

Le point 15 repr6sente la sortie du signal

Vid6o a appliquer d la grille de la sQPa-

ratrice, mais a travers un condensateur,

repr6sent6　sur le sch6ma. mais n’existant

PaS Sur la platine (Gn).

La r6sistance de charge R29 eSt bobin6e

et saくSelf, PrOPre intervient dans IQ COr-

rection vid60　a la sortie de la H書83. Par

・COnSequent. Si jamQis cette r6sistance venait

d se couper, il ne iaudrcht surtout pas Ic[

remplacer pQr une nOnbobin6e.

R6cep†eur son

Il est r6duit e【 Sa Plus simple expression,

Puisqu’il ne c○〕nPrend qu’un seul tube, le

EBF89. dont l’une des diodes est utilis6e

Ma「s -AYri上1961

pour la d6tection (fig. 2). Le transformdeur
L19　eSt du type surcoup16　et son r6glQge

Se fcIit a l’aide d’un seul noyau.

La seconde diode du tube ’駐3F89　est

laiss6e libre, et il est possible de l’utiliser

Flg. 1 (Cl-COntre). - Sch6ma

de l,ampllficateur vldeo de la

Platまne type　7223.

Flg. 2 (Ci-dessou・S). - Sche-

ma de l,ampliflcateur M.F.

SOn et de la detectlon corres_

POndante, le tout suivl, a
titre d,exemple, d,un ampllfi-

Cateur B.F.

POur Stabiliser le potentiel d‘une ligne de

C.Å.G., Par eXemPle.

La sortie de la platine se fait en l et

l’amplifi。ateur B.F. repr6sent6 sur le sch6ma

de la figure 2 sert uniquement d′exemple.
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C.A.G.(1)

Circui†s de liaison

Nous avons encore utilis6 pour cette ope-

章寄tion le vobuloscope M6trix t押e 23l, donl

la sort記　H.F. vobu16e a　6t6　connect6e a

l“entr6e de l‘ampliIicaleur M.F. (c’esトddire d

la cosse 9) pour l’ensemble des r6glages. ou

d la∴grille des tubes班80(2) 6tモF80(3)

1orsque nous avons voulu exc[miner ]aくr6`

ponse , du clernier 6tage seul ou c㊤lle des

deux demiers 6tages.

Bien entendu, POur tOuteS語s op6rctions

touchant les r6glages M.F. le cadrcm du

VObuloscope doit　&re r6g16 vers　32　MHz,

C’est七もire vers le mili轡u de la bande pas-

sante M.F. visian. el le ∞ntaCteur du mar-

queur plac6　sur　く10 MHz・・, C○ qui nous

Permet de voir sur ]a courbe observ6e deux

`Pips.: 30　et　40　MHz.

Pour commencer. nous avons connect6 la

sortie vobu16e a la gril16 du tube斑80(3L

L’att6nuateur du vobuloscope a 6t6　plac6

Sur ・ O dB. et l’excursion r6g16e & 20 MHz.

Nous crvons observ6, dans ces ∞nd班on亨・

la courbe (19) oh le 《Pip, du milieu cor-

I

Schema gさn6ral de l,am重曲調cate

亡「80(1)
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respond d 30　MHz, tandis qu’d droite on

apergoit ce】ul de 40 MHz. Å noter que la

courbe (19) a　6t6　relev6e sans aucun r6-

glage pr6alable el avant d’avoir donn6 la

meilleure forme possible d la courbe glo-

bale. Hle nous montre seulement que la

bande passonte du demier 6tQge eSt tr63

large, nettement SしIP6rieure d 10 MHz.

La courbe (20) a　6t6　obtenue en crtta-

quont仁eXactement dans les m6mes condi-

tions que cidessus. la grille de la Hコ80 (2).

C’est donc la ‘ r6p〕nSe ’des deux derniers

6tages, tOujours avec cette restriction que

l’essai a　6t6 fait　億vant tout　くfignolage..

Il a 6t6 cependant n6cessalre de diminuer

un peu le gain vertical du vobuloscope.

最utn, en COnneCtant la sortie vobu16e a

l’entr6e de la∴Pl(班ne. c’esトd七ire d la

cosse　9, eI en r阜g主ant l’att6nuateur du

VObuloscope sur 10 dB, nOuS aVOnS Obtenu

la　∞urb9 (21). L`∋ ・Pip’ Sur le　組anc

gcruche de la courbe correspond toujours

さ　30　M櫨之.

Esscryons de voir maintenant comment se

Pr6sente la courbe de r6ponse globale,

.『. v劇のde l種pl種章まれe 7223.

80 (2) 亡「80(5)
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菓　雷8　菓

obtenue en attaquant l’entr6e d’onteme par

le signal vobu16. Le cadran du vobuloscope

sera, 6videmment, r6g16 sur 180 MHz envi-

ron et son att6nuateur plac6　sur　50　dB.

Pour observer plus c○mmod6ment la courbe

et l’avoir un peu plus large sur l’6cran.

nous r6glerons l′excursion du vobuloscope

Sur 15　MHz. Le contacteur du marqueur

6tant pIcrc6 sur ]cr position donnant la por-

84

teuse vision avec, de part et d’autre. des

くPips, eSPQC6s de l MHz, nOuS dbtenons

la c○urbe (22), dont l“QSPeCt n’est pas trらs

orthodoxe. Nous l’am61iorons en retou(丸ant.

au hQSard, les quatre noyQuX inf壷ieurs de

la platine, C’esトd-dire L7, L9, L12 et L,14. Ce

qui nous amらne d la courbe (23〉.

Ⅴoyons maintenant plus en d6tail la fagon

dont r6agissent les diff6rents n01yauX de la

Platine, relatifs aux circuits de liaison et

aux r6jecteurs de l’amplificateur visi01n.

Nous partons de la c。urbe (23) et allons

passer en revue toutes les d6formations

observ6es.

OせCuPOnS-nOuS d’abord du circuit L16,

c’esトもdire du secondQire du transformateur

surcoup16 pr6c6dont la d6tection. Son n01yau

se trouve sur le dessus du blindage corres-

PO'ndant・ Si/Ce nOyaufS=rOP Viss6 (3 tours〉

la courbe prend l’aspect (24), tandis que si

le d6r6glage　′est encore plus impOrtant

(6　tours en trop) nous obtenons la ‘COurbe

(25〉. Si le noyau de L16　eSt trOP d6viss6

音容9　獲

鵜4o■

喜4書　患

(3 tours) nous aboutissons d laでOurbe (26).

Le circuit L叫　C’est-むdire le pri皿aire du

transformateur cli-dessus doit　6tre r6g16　d

l’aide d止、 noyau pIQC6 sur le dessous du

blindage. Ce noyau est perc6 d’un trou par

lequel on peut Qtteindre, d l’aide d’une c16

sp6ciale, le noyau du r6jecteur L櫛, d

acc○rder sur la M.F・ Son, C’est尋dir?

39.15　MHz. Donc, Si le noyau de L|4　eSt

trop enfonc6 ・ nOuS Observons la d6formation

repr6sent6e par la c○urbe (27). tandis que

si le m合me noyau est trop d6viss6　on

constQte une diminuti0n g6n6rQle d’ampli.

tude accomp.agn6e d’une d6Iormation peu

prononc6e (28〉. Pour appr6der la diminu・

tion d’amplitude, COmParer Cette demiらre

c○urbe d celle du nO　23.

Passons ensuite Qu Circuit L聯　dont le

noyau est accessible c6t6 c&blage読mpri-

mきい. L’QCtion de ce noyau est tr6s 6ner・

gique : C○urbe (29) lorsqu’il es=rop viss6 ;

courbe (30) lorsqu’il est tI`op d6viss6.

Continuons par le circuit L9. dont le noyau

est situ6　sur la m6me face de la platine

que L12: C6t6　cablage. Lorsque ce noyau

est trop enfon。6, une bosse assez impor-

tante appara壬t a droite ou, Plus exadement.

le c6t6 gauche de la c○urbe s’offaisse (31〉.

Le contraire se produit lorsqu’on d6visse

trop ce noyau (32), mais la marge dcms ce

sens est trらs r6duite, Car le noyau vient

presque imm6diatement buter c○ntre la bla.

tine.

Il nous reste le circuit L7, Sur.la m6me

fQCe de la p〃latine lque L蜂　e上し. Si sQn

noyau est beauc○up trop d6viss6, nOuS Obt争

nons IQ C○urbe (33〉′　C○nSid6rablement d6-

port6e vers la gauche, COmme On le constate

en regardant la position de la porteuse vi.

sion, refou16e tout a fait dons le bas du

flanc droit. Si nous revissons progressivej

ment ce.noyau, nOuS PaSSOnS SuCCeSSive・

ment par les formes (34〉 et (35), Ce qui nous

montre que la man∞uVre du noyQu de L7

peut nous aider d placer correctement la

POrteuSe Visio-n Sur le flanc correspondcmt

de la courbe.

Si le noyau de L, eS=rOP viss6, nOu:
Obtenons la courbe tdle que (36).

R6iecleurs

最1 dehors du r6jecteur L15 dont il a 6t6

question plus haut, les noyaux (le tous les

autres r6jecteurs sont situ6s sur la partie

SuP6rieure des bobinQgeS COrreSPOndants.

IIs sont donc accelSSibles du c6t6 des lam-

peS.

Commengons par le r6jedeur L13 qui doit

詳密‡i‡議法器蕊‡讐
noyau est trop vissき. nous oLtenons la

courbe (37). Si ce noyau est trop d6viss6

la c○urbe s’arrondit (38〉. Dans les deux cas,

le noyau a 6t6 d6plac6 de 2 a 3 tours en

Plus et en moins.

Passons au r6jecteur Lro, Celui oも　s’ef-

fectue le pr616vement du son. Son d6r6-

glage. m6me relativement peu important,

d6forme profond6ment la courbe de r6ponse.

Si son noyau e'St trOP Viss6 de 2 tours nous

Obtenons la courbe (39), qui devient (40)

si le d6r6glQge atteint 3 tours. Dans l’autre

Radic+Conslruc書eul
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sens　〈noyau trop d6viss6L la d6formation

de la courbe est moins spectaculaire (41).

馳fin, l’action du r6jecteur L8　Se traduit

par les courbelS (42〉, (43) et (44). Les trois

correspondent au noyau trop viss6 : 4,5 tours

菓4う

POur la c○urbe (42); 5 tours pour la crurbe

(43主　6　tours pour lQ COurbe (44〉. Si le

noyau est trop d6」Viss6, 1a d6formQtion de
‘lQ COurbe est anQlogue d celle que l’on

VOit sur (41)・　　　　　R. LAP帽.　■ 44

CÅRAC丁亡R寒S丁!QUES
Dans notre demier num6ro nous avons

主ndiqu6 1es caract6ristiques des bobinages

de ce rotacteur pour les canaux F2, F4

et F5. Vous trouverez ci・dessous le com-

p16ment de ces caract6ristiques pour les

autres canaux. Le fil utilis6 est du 40/100

gulPe POur tOuS les enroulements.

Cdndl戸6

L重. -5　spires avec prlSe a　2,5. Lon-

gし章eur 4,5 mm env. ;

L容. - 1l splreS

gueur de 6mm;
L8. - 6,5　spires

nieres 16gerement

4,5　mm;

L4. - 4,5　spires

L5. - 3,5 spires

L6. - 2,5 spires

Condensateur de

jointives sur une lon-

jointives (avec les der-

6cart6es). Longueur :

sur 3,5 mm;

sur 6mm;

sur4mm;

(′、し1Plage C: ≪　queue

de cochon ≫ 1ongue de 15 mm. R6sistance

R節= 8ゼk無.

Candl干7

Ll. - 4,5　spires

gueur 8 mm;

し
gueur

」.-

L4.一

雄.“ -

SPlreS

園田画題

SPlreS

SPlreS

SplreS

Condensateur de

avec prise a 2,5. Lon-

jointives sし1r une lon-

jointives sur 4　mm ;

sur　7　mm;

sur f,5 mm;

sur　6　mm.

COuPlage C comme pour

]e canal F6. R6sistance R85 SuPPnmee.

Cd鵬l干8A
Ll. - 5　spires

4,5 mm;

gueur

」.

L4. -

最.-

Condensateur de

ll mm. R6sistance

avec prise a　2,5. Lon-

jointives sur une lon-

jointives sur 4 mm ;

Sur 5,5 mm;

Sur 8,5 mm;

Sur 6,5　mm.

COuPlage C : longueur

R85二8,2　k〔!.

Cdndl戸9

L.. - 3,5 spires avec prise a l,75.

Longueur 3,5 mm ;

Mars_AYri1 1961
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L. - 8,5　spires jointives sur une ]on-

gueur de 5 mm;
L3. - 5,5 splreS irr6gulierement espac6es

Sur 3,5 mm;

L4.-3,5　spires sur　6　a　6,5　mm;

L5. - 2,5　splreS Sur　5,5　mm environ ;

L6. - 5　splreS Sur　6,5　mm.

Condensateur de couplage C : 1ongueur

19 mm. R6sistance R86 SuPPrimde.

Canal F10
Ll. - 4　sp主res avec prise a l,75. Lon-

gueur 4,5 mm;
L2.

r刊間

jointives sur une lon・

jointives sur 3,5　mm ;

Sur　7　mm;

Sur3　mm;

aひeC p耶e m台dあれe, Sur
●

6　mm.

Condensateur de couplage C : longueur

20 mm. R6sistance R85 SuPPrim6e. Lorsque

le bobinage oscil工ateur comporte une prise

m6diane, Cette demiere est connect6e au

PIot de la barrette od aboutit la r6sistance

R85 (demier pIot a gauche en regardant Ia

Photo). Lorsque R85 n’existe pas et que le

bobinage osci11ateur ne comporte pas de

Prise m6diane, les deux plots extr合mes de

gauche sont r6unis.

Candi干ll

Ll. - 3,5 spires avec prise a l,75. Lon-

gueur 5 mm;
L. - 6,5　spires jointives∴Sur une lon-

gueur de 4,5 mm ;

L8. - 4,5 spires irr6gulierement espac6es

Sur 3,5 mm;

L4. - 2,5 spires sur 3 mm ;

L5. - 1,5 spire sur 4 mm;

L6. - 4 spires伽;eC Prise d 2,25　spires,

sur　6,5　mm.

Condensateur de couplage C : longueur

20 mm. R6sistance R85 SuPPrim6e.

CanaI FI2
Ll. -「 3,5　spires, Prise a l,6. Longueur

6　mm

し. - 7,5　spires join卓ves sur une lon-

gueur de 4,5 mm ;

L3. - 4,5 spires plus ou moins espac6es,

sur 4 mm

L4.-2

」.-1

L6.-1

SPlreS Sur 4,5 mm ;

SPlre Sur 3 mm;

SPlre Sur 3,5 mm.

Condensateur de couplage C : longrleur

20　mm. Rdsistance R86 SuPPrim6e.

Canal, E7

L1. - 4,5 spires avec prise a 2,25. Lon・

gueur 6,5 mm ;

L. - 8,5　spires presque jointives sur

5,5　mm;

L3. - 5,5　spires presque jointives　6ur

4mm;

L4. - 3,5 spires sur 3 mm;

L5.-2,5 spires sur 7 mm; ,

」. - 4,5 spjres∴餌丁6皿血.

Condensateur de coup量age C : longueur

19　mm. Un condensateur de　3,3　pF est

Plac6　entre la sortie H.T. du bobinage

osciHateur et Ia masse.
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POUR L電S JEUNES…

しe Dg担肌age?二.. Mqjs∴C’e5f friis s;mp/e! (Come di,a缶E. AISBERG.) ★ Ou;. ma;s d deux con施ons:

αVO;r les fus書仙menfs n6cessafres e書sayofr s’en∴Servfr.

Mesu鵬de Ia lapaくit6

IJ3 OC[Pacit6 d′un ∞ndenscrtour pout 6厄e

d6termin6e en mesurcmt le couront altemdif

qu=.e traverse sous une tension et a調e

轟6que耽○ donn6es. Deux facteurs intervien-

nent, en effel ici. La formule est

重　　　　　　工

C=　--二一　一〇

の巳　‾ 6,28重富’

dens hquelle I est le ∞uIqnt meSur6 en

am尋res, E la tension en volts et I la lI`6-

quence 9n CyCles/seconde. La capacit6 est

exp瓦皿るe en知命d.

Il est donc th6oriquement possible de

mesurer une capacit6 c狐皿Oyen d’un miui-

amp6re皿鏡re a redresseur gradu6 en micro-

faIロds ou en pi∞fa関ds et. en fait. les

oなPad細6t章e容dont sont munis becrucoup de

contraleurs univer`Sels sont bas6s sur ce

p貢耽わe一(fig. 37 Å〉.

Ce gerue d‘appareil n’est toutefois pas

exempt de d6fauts. Il ne permet notamment

pas de distinguer si la d6viation de l’instru-

ment est due d la ∞PaCltance ou d un

courant de Iuite d trcrvers le condenscrieur.

n est m合me possible que ae demier. so王t

su鯖isaII皿ent importaut pour que la mesure

perde toute signification.

工l y cru調it d′autre pch un risque grave

a II鳩ttre l′instrument directemen‡ en s6rie

avec un　∞ndensateur inconnu. car si

ce山主ィ兎　tait d6fectueux. 1e premier serait

probcめIement endommag6.

C’dst pour cette raison que ron utilise

souven=e.montage de la figure 37 B. dans
leque=e ∞ndensafeur d mesurer se trouve

en peru耽るIe avec l’instrument de mesure.

旗皿s ce.cas, Ce Serait la source de courant

qui se trouverait en court{ircuit en ccrs de

daquc喝e du condensateur. Åussi trouve-トon

toujours une r6sistance en s6rie dcms ce

皿°劇の曾e.

Depui8, tout COmme dons un ohmm武re, il

est n6cessaire de pr6voir une r6sistance

r6glable de tarage. Åjoutons enc○re que le

士dt d書intercder une r6sistance en s6rie

CrVeC 】le condensateur introduit un d6pha-

SC喝e dont il faut tenir compte dans

重I`章donn卿9e.

8`

Il est d remarquer que dans cenains

contr6leurs universels bon mcrrch6　c’est le

secteur q血est directement brmch6 sur le

condensateur a essayer. DaⅢ鳩Ce CaS, l’6ta-

lomage est g6n6ralement bQS6　sur une

tension de 110 V.

Il es=nutile de dire que ce syst6me pre細

Sente un grCrve danger. car non seule坤e確

l’utilisateur est expos6　d de d6sagr6ables

SeCOuSSeS, VOi記　a plre. mais de pins, S’i]

Fig. 37. - A (Cトde.ssu$) : Pr巾c]pe de

base du capaclmetre. B (Cトdessous) :

Variante dans laquelle la cap種c鵜e∴a

mesurer est en ’parallele avec l,まns-

書r録調e調書.

(上　中;1言出・、′　∴㌦　′へl　　上、/予　言一∴詔　　か∴牛車売上豆

tente de faire une mesure dans un ctppareii

dont le c厳i料ts est reli6 a lQ tene il peut

PrOVOquer un COurt{ircuit.

Notons que la tension de l10 V n’est pas

universelle et que l’E.D.F. projelle de ia

remplace㌔ PrOgreSSivement par lQ tenSion

de　220　V d6油　standardis6e dqnS divers

PayS d’Eu∫OPe. Il est donc n6cesscIire. pour

le possesseur d“un appareil conGu COmme

ddessus. de pr読ir l′empbi d′un cIutO-

tronsformc$our r6ducteur.

La solu慨on logique. utilis6e dons les

COntI`6leurs de bonne classe. est un tronsfor-

marteur a prises multiples qu=sole du sec-
teur le circuit de mesure et perme=’empIoi

de n“importe quelle tension d’dimentcrtion.

Si l’ohmmさIre est ¥ une SO`lution valable.王e

capacim武re utilisant la∴ fr6quence du

SeCteur eSt un Pis-a11er qui ne pemet que

des mesures tr6s approximatives.

La mesure des conden6ateurS Se lait

beaucoup plus correctement au moyen d’un

POnt analo-gue. dans son principe, d c宮Iui

utilis6 pour les r6sistances.

n suffit que l’alimentQtion se Idsse en

COuront altemcrtiI (fig. 38)∴、Le ∞ndenscheuF

lnconm est ins6r6 dans un des brQS et un

conclensateur 6talon dans un c[utre. Les d轡uX

autres bras∴PeuVenl　&re form6s pQr des

I.6sistances. Mais c露tention ! Ici` le galvano-

mらtre doit　6videmment　6tre muni d’un

redresseur. De plus, COmme dans ce ccIS Icr

d6vicrtion Q tOujours lieu dans le m6me

SenS. il ne peut y avoir de z6ro cenをd.

Le pont permet de mesurer non∴Seule-

ment lQ CaPaCit6, mais aussi les pertes.

Un c○ndensateur∴Peut Se rePr6senter

sch6matiquemen‡ par.]a figure　39, Oh RI

C○rreSPOnd au courant de fuite trc[VerSCmt le

di6lectrique et ch R2 rePr6sente les penes

dcms celuiでi.

Daus un condensdeur de bome qudi16

Rl eSt n6gligeable. mais R2　manifeste sa

pr6sence de mani6re d’autcmt plus g6nante

que la fF6quence esI plus 6lev6e. L’e的e‘t eSt

un d6phasage que l’on exprime en une

unit6 particu購re : la tangente a l‘angle 8.

Åutcmt dire imm6dictement que cela n’a

rien de myst6rieux, mais　∞m鵬ro Ceiわ

Radio-Const調cteu r
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question peut para鉦e obscure d un d6bu-

tant, nOus Ierons Ici une petite digression.

Si l’on qpplique une te'nSion aux bomes

d′un condensateur d6charge. elle tombe

imm6diatemeut a z6ro ; en Icrit le condensa_

teur 6quivout a un ∞urt{ircut章. Le courant

inStantan6　est donc a ce moment le mtr魅-

mu重鶴que Puisse d6biter la source. Mchs d

mesure que　ぬcondensateur se charge la

tension a ses bomes augmente pour Qttein-

dre findement celle de la source quand la

charge est complくさte. Simultan6ment le c○u-

ranl (亜minue et devient nul.

Lal tenSion esl: donc en retard sur le

C 〇、u工の櫨t.

En qppliquant au condensate-ur une ten-

sion dternative le ph6nom6ne se r6tp6te d

chaque∴alternanc'e Ce que le diagramme

(鮭g. 40) mct dairement en 6vidence.

Pour une tenston sinus°idde, le retard

corTeSPOnd d un quart de p6riode, SOit 90O

selon Ia nctation vectorielle (fig. 41).

Mcris ce fl′es=a que le c∞ d’un conden-

s劇eur lh6orique c’esトadi重さ　PC壷crit. En

rt追lit6, le di6lect,rique n′est pas un isolant

absoh el la chcr:rge du ∞ndensateur∴Subit

une sortelde freinCxpe qui se tr(エduit par un

d6calage dans la pos純on ralctive des deux

vecteurs : rangle de d6I丸a紺ge devient

封us∴Pe軸　que　90O et la diff6rence entre

rchgle r6d el l’angle th6orique constitue

l七的Ie de pe章Ie年　figur6　par la lettre

印e鱒叩e 6.

Cわmme 8 es‡ 10ujours trらs pet虹on peut

admettre que sa tangenfe est 6gde d la

longueur d’arc e=’utiliser dcms les cdculs.

Crautre part on peut d6montrer que la

rるsistance pardI6le Rl rePr6seutant le cou-

rcmt de fuite a trave購Ie di6lectrique (vofr

fig. 39) peut 6tr`e remPlac6e por une r6sis一

迫nce fictive en $6rie avec la Iもsistance R2.

L’ensemble repr6sente alors la to'tal主t6 des

pertes. ce qul simplifie la d&ermination de
la quく亜t6 du condensafeur (fig. 42).

Mchs revenons a notre pont. Il r6sulte de

ce qui pr6c6de que, POur耽eSurer les pertes

on peut se ∞ntenter de placer en s缶ie avec

le　∞ndens(rteur　6talo音n une r6sistance

varid瓦e qui permet de parfdre l’6quilibr‘e

輯g. 431 De plus, le dispositif de r6glage

pout atre 6tdonn6 en tg 6 o'u en　% de

pertes, Ou enCOre∴POner des indications

conventionnenes quelconques.

Remarquons, aVant d’aller plus Ioin. que

Cette memlre est SanS importonce pratique

pour les condensateurs fixes utilis6s en

redio ou eれt616vision, Car les 6胎ments de

qudit6　courcmte ont un angle de pertes

打as pet競　a moins d’6tre nettement d6fec+

tueux, Ce qui se treduit par une pcmne

c標章qC鳴轟sらe.

n en est loul autreIIrent POur les conden・

sateurs　6lectrochimiques qul, de pcrr leur

nature, pr6sentent toujou聴　un courant de

王uite appr6cidble. Lct questioln m6rite un

ch額pi寄e 3pらdのl.

納esu輪desくOndensateurs

副e億roくhi同iqueら

Ces indispensables piらces d6tach6es se

dlstingruent des corrdenscteurs a di6leetrique

Mars.Av晶●19創

FIg. 40. - La tensIon aux bornes d’un

conde競Sateur eSt en ret種rd sur le cou-

rant q調l le charge∴まl) cOurbe d調co録-

rant ; 2) courbe de la tenslo寄.

Fig. 39. -　Un condensa‡eur n,est ja-

ma書s parfait : R| rePr(努erIte le cotlra録t

de fulte et R2 les pertes dans le d脆1ec-

t轟q調.
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solide (papier, mica, C6ramique. etc.)

d‘abord parce qu’il寄∴SOnt POlaris6s, et em

Suite parce qu’ils ont un courc[nt de fuite

importcmt e't. Par Ce fait m6me, un angle

de pertes　6lev6. Ces in∞nV6nients sont

∞mPenS6s par leur propri6t6 principale qui

est de foumir une capacit6 6norme sous un

fcrible volume e書. de plus, a tr6s bo‘n

COmPte.

IJeS　∞ndensateurs　6lectrochlmiques ont

Ced de particulier qu’ils othent au ∞urant

une gronde rdsis ance dans un sens. qui est

Celui de leur empIoi, et dans l’autre une

rdsistonce trらs fchble. Il en r6sulte qu’on ne

Peut impun6ment leur appliquer une tension

馴g. 4I (cトd錬斌録s). - p鴎競8

1a∴nOtatlon ∴Veclorlelte l)an一

柳e ∂能画調e les pe巾翰・

F]g. 42 (個-COntre, a ganC露).

- R重　e露競れe　喰tance細事

tlve repre襲nt紬章Ies I鴫rtes

pa〇 〇〇調r種n‡ de血構e.

Fig. 43 (c短ont了e). -

劃s慣れce重さ劇種b鴫R 、

調e糾能r le雷　pe青es

○○n dcns種le録r c暮.

altemchive. On tourne la difIicult6　en le3

soumettant simultan6ment d une tonsion

∞ntinue (dcms le bon sens 6videmme競) a

laquelle on superpose la tension dtemctive

de mesure.

Il existe des ponts de mesure sp6doux

pour　6lectrochimiques, dont la figu重も　44

montre un exemple. Cet qppcneil permet de

mesurer a la fois la capacit6, le ∞調m競d6

fuite ct l’angle de pertes. Le voltm6t前(Ⅴ)

c○ntr61e la tension continu qul pe櫨t　&re

ajust6e a星療de de鼠言合mmiam昂re皿e州re

(M) mesure le courcmt de fuite et la r68is.

tance 6talonn6e昭) pemet de d6tem虹ner le

POurCentage de pert錐, C’est-a-dire la qudit6

87
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Fig・ 44 (Ci-dessus). --　Pont special

POur meSurer les condcnsateurs electro-
Chimlques : Al mesure le courant de

fuite et V la tension c。ntillue aPPllqu6e.

R permet de d6terminer l,angle de per-

tes. I est un ]ndicateur cathodique.

★

Fjg. 45 (Ci-COntre). - Schema de prin-

ci′Pe d)un pont de mesure universel.

★Fig. 46 (Ci-こ.essous). - Un des moyens

POur meSurer de tres petites capa-
clte§ ; G generateur H.F. ; V voltmetre

61ectronlque qul mesure la tensIon alter-

natlve aux bornes de Cx comparee a

Celle qu,on trouve aux bornes de R de

Va!eur comue ; S sonde H岬.

Ces appareils sont oI`dinQirenent c○m_

P16t6s par des gammes de mesure pour les

C○ndensateurs ordinQiI`es et les I`6sistances.

Mesure des tres petitesくaPaくit6s

Les proc6d61S d6crits plus haut permettent

difficilemen=a mesure precISe de conden-
SQteurS dont la faible capa。it6 se trouverail

noyee dans celle qui est r6pQrtie dans

l’appareil lui-m6me. Pour des vQleurs inf6_

rieures d 50 pF. par exemple, il faut des

PreCQutions sp6ciales.

On peut・ Par eXemPle′ alimenter le pont

d une fr6quence plus 6lev61e que 50 Hz,

mais cela conduit d des complications qui

le mettent dans une cat6gorie d・appareils

r6serv6s crux laboratoires d宅tude.

Un moyen QSSeZ Simple consiste d utiliser

un gch6rateur H.F・ du type de celui qui

du cl○ndensateur. G est l’indicateur de z6ro.

Un interrupteur I, qu’on n’ouvre qu’ou bout

de quelques sec○ndes, PrOt6ge le mi11iampe-

rem封re en cas de claquage du conden-

Sqteur.

0n trouve dans le commerce des ver-

Sions simplifi(寒s de ce genre d’appareil. d
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l’usage de`S d6panneurs et artisans construc-

teurs. La figure 45 indique le principe d’un

POnt de ce genre, qui permet, ○’utre la

mesure de la capacit6. le contr61e du

courant de fuite. L宅tat du condensateur se

d6duit du degr6　de feI`meture de l’indica-

teur cQthodique.

fcIit normalement partie d’un atelier de d6-

PCmnQge et d’un v01tm封re　6lectronique

Suivcmt la disposition indiqu6e par la

figure 46. Comme la tension aux bomes du

COndensateur varie en sens inverse de la

fr6quence. on peut facilement tracer un

graphique d宅talonnage pour un des deux

instruments.

Une m6thode plus precISe ConSiste d

brancher le condensateur aux bomes d′une

bobine. ce qui forme un circuit oscillant

dont on mesure la fr6quence de r6sonance

(fiq. 47).

ConnQissant la self-induction de la bo_-

bine′ la capacit6　se d6temi誓　par la

formu]e

C=
253,3.工08

LP

dans laquelle C est exprlme en mi料o血rads.

重　est la fr6cIuenCe en hertz, et L le[ Self-

induction en m王crohenrys.

Il existe dans le commerce des appareils

de ce type 6talonn6s directement en micro-

fqrqds.

Remarquons que des m6thodes trさs pre-

Radio-C°nS血重Cleuぐ



Cises n’ont p。ur l’artisan qu’une importance

th60rique. Dons la pratique le prob16me le

Plus couront est le remplacement d’un

COndenscteur d6fectueux dont les mQrqueS

d’identification sont devenues illisibles.

La valeur des condensateurs fixes utilis6s

dons les appareiils de radio et de t616vision

n’est heureusement pas du tout critique,

Sauf dans des cas exceptionnels.

Mesure de la se案缶nduくtion

On peut avoir besoin de mesurer. ne

士utでe que SOmmCIirement. la self-induction

de l’une ou l’autre sorte de bolbine. On en

trouve, dons la technique de la radio, de

deux cat6gorie.s hes diff6.rentes : Celle)S des-

tin6.es aux basses fr6quence葛S (secteur et

fr6quences　∝OuStiques〉　et celles qui font

Partie des circuits H.F. et T.H.F.

La premi6re cat6gorie c○mprend de-S en-

roulemrents avec noyau en fer : tranSforma-

teurs et bobines de filtra’ge.

0n peut les me音Surer d l’aide d’un pont

COmme les∴COndensateurs. ou bien utiliser

un appareil semblablel au CaPaCim封記　et

qui mesure le courant trQVerSant l’enrou-

lement.

Des corr∈X班ons bleauCOuP Plus pouss6es

SOnt CePendont n6cessaire.s pour obtenir

des indications prec・lSeS, Car les pertes dans

le fer et dcms :」e cuivre sont plus impor-

tantes que dans les di6lectriques c。urantS.

L’appQreil class:しque est le pont d’impe-

donce dont lQ figure　48　donne le sch6ma

de principe.

Plut6t qu’une mesure・ PreCISe, l’ortisan

d6ponneur a surtout besoin de s’assurer

qu’un enroulement ne c○ntient pas de spire音S

en court{ircuit, QCC)ident malheureuse皿ent

encore trop fr6quent et qui a pour effet de

diminuer consid6rablement la self-indudion.

La figure 49　montre une maniさre simp・le

de v6rifier une bobine d fer par c○mpa-

raison avec une r6sistcmce de valeur

COnnue. On peut Qinsi se I`endre compte

SOmmCrirement si son imp6dance c○rrespond

d lcr valeur indi(叩6e ou d celle dont on a

besoin.

S’il s’agit d’un transformateur de sortie,

le secondaire d(∋Vra　6tre shunt6 par une

r6sistonce de m6me valeur que celle du

Circuit d’utilisation (bobine mobile du hauト

Parleur, Par eXemPle).

Ces m6thodes rudimentaires ne permeト

tent cependont pas de pre〕uge.r de ce qui

Se PaSSera lorsque la bobine sera travers6e

Par un COuront CO-ntinu, Ce qui a lieu nor-

malement dQnS un r6cepteur de radio.

Une d6termination plus exacte des carac-

t6ristiques exige. par c○nsequent, qu′on

SuPerPOSe au COurant Qltematif un c○urant

C○ntinu dont l’inten.sit6　est r6gldble et

mesurdble. Les figures　50　et　5l montrent

des dispositifs utilis6s pour ce genre de

Notons aussi q.JLe les transformateurs B.F.

(intervalve ou de sortie) sont souvent

essaγ6s d une fr6quence de 1000　Hz d

laquelle ils sont comparables que音lque soit

leur calibre.

瞳1 dessous de lOO Hz le rendement des

Mars-Avri1 1961

○。 窒�
○ 

Fig. 47 (Ci-dessus). -　Mesure d,un

COndensateur par resonance. II constltue

avec la bobine’ dont la self-induction

est connue, un Circuit oscillant.

★
Fig. 48 (Ci-COntre). - Schema de prin-

Cまpe d,un pont d,imlPedance : Rl reSis-

tance de co叫penSation ; R鑓　etalon-;

R3　et C correction des pertes ; R4　re-

Sistance d,equillbrage ; I indicateur

Cathod重que.

○○ 

Ⅲ」x 

110V 

(U 

R 

○ 

Fig. 49 (Ci一・COntre). -　Mesure de l,im-

Pedance d,une bobine par comparaison
avec une resistance de valeur connue.

Fig. 50 (Ci-dessous). -　Mesure d,une

bobine a fer avec courant contまnu su-

PerPOSe au COurant alternatif.

! 11 も　看1　　十も 

へ　　　　　　　　　　　　し・X 

臆臆臆臆臆臆漢菓旧-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　● ‾了 

transformateurs bon march6 baisse rapide-

ment.

.Seuls les trQnSformateurs de sortie de

haute quQlit6 se comportent encore honora-

blement d　50　Hz.

Le-S tranSformat℃urS de sortie du type

PuSh-Pull peuvent cep・endont　6tre mesur6s

SanS COurant COntinu, Car en fonctionnement

le courant anodique circule en sens opp〇・S6

dans les deux mo丑竜s du primcrire et l’effet

magn6tisant est en grande partie onnu16.

(Vof′ lo Iin poge 97)
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Cont営e壷aくtion s6leくtive du type

pIaque a plaque

皿誼git d,un montage repr6sent6 par le

sch6ma ue la figure　28, que nOuS aVOnS

relev6　sur un r6cepteur Rαdiαlt,α　et que

nous avon8 exPerlment6. On voit qu’il s’agit

la d,une contre-r6action pIaque a plaque.

c’estふdire n,agissant que sur l竜tage final,

donl le circuit de liaison comporte plusieurs

観6ments r6actif尋(C83, C定, C鈎et auSSi, en

partie, C86), ainsi qu,un　616ment variable

(R,▲). Ce]a nous pemet de modifier le taux,

mais d,une faapn plus ou moin9 importante,

suiv種耽品Ile ou telle plage de frさquence.

Par consequent, nOuS POuVOnS agir sur la to-

櫨ali章ふ

Pour analyser plus commod6ment ce sys.

tらme, nOuS∴aVOnS rePr6sent6 dan§ le3 deux

§Ch6ma§, de la figure 29, 1e circuit 6quiva-

lent obtenu pour les deux positions exいうmes

du potentiometre R44. I,OrSque le curseur de

de demier est en α, nO心s avons le montage

de la fi答ure　29a, tandi§　que le curseur

p]ac6 en b nous∴amene au SCh6ma de la

figure 29b・ Voyons comment les chose§ Se

pr6sentent pour ces deux positions.

Cur§eur de R44　en a

La tension r6inject6e de l’anode EL84

vers celle de la EBF80 TenCOntre, Sur SOn

chemin, un Certain nombre de diviseurs de

tension dont le rapport est fonction de ]a

fr6quence. Si nou8 aPPelonsもらもetc.,

la tension obtenue sur chacun de ces divi・

seurs, la tension ap霊地qu争a l’anode dc l種

EBF80sera f‘=　h X　わ　X　き3　× ... et

d範nim, aVeC une aPPrOXimation suffisante,

le taux de la contre・r6action. En　6valuant

cette ten8ion ! pour un certain nombre de

frさquences entre　50　Hz et 10　kHz, Par

exe耽Ple, nOuS nOuS feron8 une id6e su雛・

sante sur la fa印n dont l寄courbe de ie-

ponse g]obale de l’amp聯icateur se trouve

modifiさe.

Il est　6vident, Par ailleu職, que nOuS

重重’avons nul be合Oin de conna含tre l種　tension

B.F. qui existe a l’entr6e du sy8脆me, C’est-

a-dire c∂t6 anode EL84. Ce qul nOuS int6・

resse, C’est le細雌タautrement dit le pour-

centage de cette tension qui atteint l’anode

de la EBF80. Par cons向uent, nOu§　POu・

vons∴SuPPOSer, POur Simplifier, que la ten.

sion a l,entr6e du 8yStるme est 6gale

qui ne changera en rien la valeur de $

que11e hous aboutirons.

En r6alit6| les choses §Ont tOut de m6me

un peu plus compliqu6es, Car la tension B.FL

壷rentr6e de notre syst6me de contre.r缶c-

tion n’est pas du tout constante en fonction

de ]a血6quence. Mais ce que nous cher-

chons, C’est de nous faire rapidement une

id6e suffisamment exacte ,Sur le comporte・

me重lt de notre correcteur de tonalit6, Ce qui

n’est guer8 POSSible qu’en to16rant un cer-

tain nombre d’approximations.

Mais revenon8 au mOntage de la figure
29α. Le premier diviseur de tension qui se

Pr6sente se compose de R43 POur Sa b富anche

≪ haute ≫ et de C餌en sdrie avec R44 POur

Sa branche　< basse　>. Pour appr6cier Ie

COmPOrtement de cette derniere, il魚llt aVan章

tout noter l種やpacitan∞ de Cor pour les

書r6quences en Jou, et Se dire que ce oon-

densateur n’aura aucune influence lorsque

Cette C寄Pacit種ncei Sera de l,ordre de R4,/10

Ou mOine, et qu'il constitue車種, an COnt鴫ire,

lng16ment dominant du circuit lorsque sa

C種PaCitance sera voisine ou sup缶ieure a

10蘭書・

Or, la capacjtance de C鋤鈴t de qdelque

3,2 M縄a 50 Hz, de 160 kQ a ]0000 Hz

et de 20 k禽a 8 kHz. Pour lee d印x fr6-

quences e丸r6mes, la valeur heBultante de la

branche @ basse $ 8era, tre8鵜nSiblement de

3,2 M偶ot de 200 kf2, tandis qu'a 1000 Hz

Cette Valeur sera de 270 k織environ. En ap-

Pelant亀h fr種ction de la tension l appa・、

raissant sur ce diviseur aux trois fr6quences

Ci-dessus, nOu8 POuVOnS 6crire :

A　　50

A lOOO
A 8000

ha ten8ion h e8t aPPliqu6e a tln de耽ieme

divi8eur I壷m6 par.R館et G鴎La capaci・

tance de ce condensateur est　6non鴎　a
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50　Hz (plus de　21 MQ), de sorte qu’on

Peut COnSid6rer, SanS grande erreur, qu’a

Cette fr6quence la tension JI Se retrOuVe en

entier a la sortie, autrement dit que fa =

み　A lOOO Hz, la capacitance de C84　eSt

VOisine de l MQ, 〔re qui entraine J2 = 0,87

a peu pres. Enfin., a 8　kHz, nOuS aurOnS

130 kQ environ pour la capacitance de C84

et J2 = 0,27 tres sensiblement.

Enfin, nOuS arrivons au dernier diviseur,

form6 par C83 POur la branche　≪ haute >

et par l’imp6dance 6quivalente de la charge

d’anode de la EBF’80. Or, Cette imp6dance

Se Pr6sente, grOSSO mOdo, COmme la r6sul-

tante de R46 aVeC, en Parallele, C82 et C85.

Et nous pouvons y ajouter l’influence de

C了8 -　R45　-　R48, que nOuS n6gligerons ce-

Pendant pour ne p;lS COmPliquer les choses.

Par consequent, 1’imp6dance de charge

d’anode que nous ddsignerons par Z。, Sera

essentiellement variable en fonction de la

fr6quence et nous'　POuVOnS l’6va]uer ap・

proximativement a 180　kQ a　50 1Iz, a

16　kQ a lOOO Hz et a　2000 !2　a8　kHz.

Parallelement, la 〔:aPaCitance de C88 Pren-

dra Ies valeurs suivantes aux memes fr6・

quences : 12 MQ;; 600 k〔2; 74 kQ. Il en

I6sulte que les vaしeurs de J3 Se Pr6sente・

ront, auX trOis fr6quences ci-dessus, COmme

suit :

enVlrOn ;

●

l

pouvons mlintenant avoir une idde
sur le taux global J qui sera, d’apres ce

que nous avons dit plus haut : ! =亀X

i2　×　タ3 POur Chaq11e fr6quence. Cela nous

donne :　　　　　　　　　　　　　　　　&

A　50　Hz :

l=0,94　×1　Xl,5.10一二l,4 .10‾ゼ;

A lOOO Hz :
t二0,55　×0,87〉〈2,7.10「2= l,3 .10‾2;

A　8000　Hz :

i = 0,475 × 0,27 〉く2,了.10‾登二0,35.10‾2.

On pourrait croire, en regardant ces va-

Ieurs, que la contr肘6action ainsi combin6e

favorise les aigu6s, Puisque le taux y est

nettement pIus faible a ce que nous∴aVOn8

trouv6 a 50 et a 1000 Hz. Il ne font pas

Oublier, CePendant, que Si l’imp6dance de

Charge Z。 diminue consid6rablement lors-

que la fr6quence augmente, Cela veut dir〔、

que le gain de l’6t(lge diminue a peu pres

PrOPOrtiome]Iement a l’imp6dance, du moins

POur les valeurs　餌ffisamment basses de

cette demiere. On assiste donc, auX Ir6-

quences　6lev6es, a deux influences oppo-

S6es : l’influence shunt de C83 qui tend a

r6duire consid6rablement le gain de lngtage ;

l’influence de la contre-r6action qui tend,

au contraire, a att6nuer davantage les fr6・

quences’basses, C’(∋St-a-dire a relever un

Peu les aigu6s.

Pour se rendre compte de la r6sultante

de ces deux e縄ets, 1e plus simple consiste

a relever la courbe de reponse. Nous voyons

(courbe l de la figuしre 30) que l’att6nuation

des aigu6s est consjd6rable, atteignant d6ja

quelque 12 dB a 40(ro Hz et d6passant20dB
a partir de 6000 Hz.

Nous pensons que chacun pourra facile-

ment, en S’insplrant des indications donn6es

Plus haut, Pr6voir lc comportement du mon.
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tage apr6s modificat王on de certaines valeurs..

Cu言seur de R44 en b

Le sch6ma 6quivalent est repr6sent6 en b

de Ja figure 29 et nous voyons que ]’action

du premier diviseur (R43-C87) se trouve sen-

siblement modifi6e par la disposition de la

r6sistance en s6rie avec C8,. Aux fr6quences

basses, VerS　50　Hz, la valeur de !l reSte

encore assez 6lev6e, VOisine de O,94 comme

pr6c6demment. A lOOO Hz, il n’y a pas

grand・Chose de change et nous avons

tl=0,6　environ. Mais aux fr6quences 61e・

v6es, a 8 kHz, la branche ≪ basse ≫、du divi-

seur ne repr6sente plus que 20 k偶et tl Se

r6duit a O,l a peu pres.

Le diviseur suivant, R42-C84, reSte SanS

changement, et nOuS retrOuVOnS, POur ’2, les

m合mes valeurs que pr6c6demment.

Enfin, le diviseur terminal, C83-Z。, Se COm.

POrte d’une facon nettement diff6rente, Car

Za var上e tres peu en fonction de la fr6-

quence, l’influence de C82 et de C85 (en s6rie

avec R44) pouvant etre parfaitement n6gli一

gee en premiere approximation. Nous pou-
VOnS donc admettre, en arrOndissant, que

Z父=200 k!2　aux trois fr6quence?, Ce qui

nous donne J3=1,7.10‾2 a 50 Hz, J3=0,31

a lOOO Hz et !3=0,94.

Il en r6sulte, POur 4 les valeurs suivan-

tes :

1,6.10‾ゼ;

0,16 ;

2,5 : 10‾登.

A premiere vue, une telle allure du taux

devrait provoquer un rel訪ement des graves

et des aigu6s et une att6nuation du m6dium.

Cependant la courbe que nous avons relev6e

Sur nOtre mOntage d’essai (2, fig. 30) montre

uIle rePOnSe relativement plate, aVeC CePen・

dant une remontさe vers les fr6quences bas-

SeS. Il faut noter, tOutefois, que nOtre eSSai

a　6[6　effectu6　avec R46=100 kQ, Ce qui

]∴‾‾丁告 劍軍�

昨’∴∴∴∴鼠42_470kQ 儚4き 
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C87 
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Fig. 29. - Schemas equivalents de celui

de la figure 28　pour les doux positions

extremes du potentまometre.

Fig. 30. - Courbes relevees experlmen-

ta重ement et traduisant le comportement

du montage de la figure　28.
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Flg. 3l. - Schema d,une con-

tre-reaCtまon s割ectlve ct r6-

glable englobant detlX etageS.

★

Fまg. 32. -　Sc血さ蘭ぬS　さq血va-

lent§ de celul de la鯖gure 31

POtlr les deux posltions ex-
tremes du potentiometre.

change tout de m合me un peu l’allure des

ph6nomenes.

Cont営e"r6aくtion s6Ieくtive

sur deux崩ges

Son sch6ma est celui de la figure　4,

emprunt6 a un t616viseur Ampl坊od nous

VOyOnS un Circuit de contre-r6action prevu

entre la bobine mobile et la cathode de

la pr6amplificatrice EBF 80. LoIsqueニ[e cur-

Seur de R4 Se trOuVe en a, Ie condensateur

C2 eSt COurt-Circuit6 et l’ensemble se pr6-

Sente en tant qu’un filtre en T pont6

(fig. 32a). La r6sistance ‘de R4　eSt treS

grande par rapport a ce11e des branches R5

92

et R6, de sorte que nous pouvons n6gliger

SOn influence sur le comportement du filtre,

qui presente un minimum de transmission

(donc un minimum de taux) a une certaine

fr6quence / que l’on peul Calcu]er a l’aide

de la relation suivante, Ou nOuS n6gIigeons

R7 qui n’agit pratiquement que sur la pro-

fondeur du　≪ CreuX ≫ :

R5.R6.C8.鴨

En faisant le caleul, On trOuVe une fr6.

quence voisine de　3000 Hz, Ce qui n’est,

bien entendu, qu’une approximation. Ce

qu’i工faut retenir, C’est que le filtre ci-des-

sus d6termine un minimum de taux aux fr6.

quences 6lev6es et, Par COnS6quent, favorise

ces dernieres.

Lorsque le curseur de R4 Vient en b,

StruCture du montage devient celle de

figure 32b, qui peut se r6duire a celle

1a figure　32c. L’influence des　6]6ments

C4 _ R5 - R6 - R7 eap n6gligeable et il reste

donc, en tant que CIrCuit de contre-r6action,

une r6sistance de 250 kQ (R4) av雪en

Shunt, une CaPaCit6 de 55 nF, Ce qul COn・

duit a une att6nuation des algueS, C’es正・

dire a une tonalit6 grave.

Pour essayer ce montage nous avons re-

PrOduit exactement le sch6ma de la figure 31

Fig. 33. - Courbes relevees exp6rimen-

talement et tradulsant le comportement

du montage de la鯖gure 3'重.
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et avons obtenu les deux courbes de la

figure 33 : COurbe l lorsque le curseur de

R4 eSt en a ; COurbe 2 lorsque ce curseur

Vient en b. Nous pouvons meme ajouter

qu’a l’oreille l’efficacit6 de ce correcteur de

tonalit6　se r6vele plus nette que sur les

COurbes. De plus, l’am61ioration g6n6rale de

la musicalit6 est trC)S SenSible, d’autant plus

que les essais ont　6t6 e鯖ectu6s sur notre

Chassis habituel muni d’un haut-Parleur

Sあre de 17 cm. Il n’y a rien d’6tonnant a

Cela, Car une COntre-r6action sur deux 6ta.

ges, lorsqu’elle est bien comprise, COnduit

toujours a une am61ioration marqude de la

qua]it6 musicale.
W. S.

COMM漢N丁寡L N要FAU丁PA§丁RA8丁話R

UN TRAN§看§丁OR

Depuis quelque tlanPS, le d6pannage des

しaPPareils d transist()rS tend a devenir chose

courante. Åussi avons-nOuS jug6　utile de

vous foumir quelques renseignements d ce

sujet. Cbmme vous le savez. les tubes 6lec-

troniques peuvent supporter une certaine

surcharge. Si un tube est soumis d une

tension anodique superleure d la tension

normale. il en r6sulte un raccourc王ssement,

Peu important dans la plupart des cas, de

sa dur6e de vie. C’est ld le seul inc○n・

v6nient.

Il en est tout autrement pour un tran-

sistor. En soumettant un transistor d une

tension de collec十e「⊥r trOP　6lev6e. on pro-

voque, dans la mc[jorit6　des cas′　Sa des-

truction 〈daquage).

Nous basant sur notre experlenCe, nOuS

allons mentionner en treize points suivants.

Ce qu’il faut　6vite:: d tout prix lorsqu’on

mcmipule des transistors.

1. -　Court{ircuit en fonctionnement des

fils de sortie, Sp6cialement entre c○1lec-

teur et base (l’empIoi de pinces ‘ CrOCO-

dile D. aSSeZ fr6qLlent, Peut PrOVOquer un

tel court-Circuit.

2. - Soudure lorsque le trdnsistor est sous

tension.

3.一Utilisation d〔; fer a soude音r de trop

grcmde puissanc(∋　Ou Pre$entant une

mauvaise dissipalion thermique. M6me si

le transistor n’esl: PaS d6t6rior6, SeS Ca-

rQCt6ristiques risq「⊥ent d’6tre modifi6es.

4. -　Utilisation d’un fer a souder dont la

pointe est c○nduc厄ice (dans le cas d’un

fer d souder non mis d la masse, il peut

se produire un c○1⊥rt{ircuit en[re la po音inte

et l’enroulement de chauffage sans que

l’utilisateur s’en 。PergOive). Nous recom-

mandons. d’ailleurs. l’emploi d’un fer d

souder a basse t(∋nSion, aliment6 par un

transformateur de seCteur.

5. -　Utilisation d′un fer d souder minia-

ture aliment6 par la pile qui alimente le

r6cep′teur. En g6n6rQl, la pointe de ces

fers est reli6e◆d l’enroulement de chouf_

王Qge. Eh travaillant sur un r6c・ePteur de

VOiture, Par eXemPle.　peut arriver que

vous soyez tent6 de brancher le fer sur

l’accumulateur qui alimente le r6cepteur.

Vous risquez alors de vous voir contraints

a remplacer les condensateurs 6lectrochi-・

miques et les transistors du r6cepteur.

6. - Coupure du courant dons une bobine

d’induction dont le circuit c○mp十〇rte un

transistor. Åu moment de la rupture, il se

produit une tension instontan6e trらs

61ev6e qui peut entrainer lQ d6t6rioration

du trQnSistor.

7. - Mesure de tensions d l’aide d′un ins_

trument d basse imp6dance. Utilisez de

pr6f6rence un instrument d　20 0100 !2/V

et, Si po-SSible, un V01tm封re 6lectronique.

8. - Utilisation d’une a sonnette ’POur la

localisQtion d’une panne.

9. -　Utilisation de la pllus petite gamme

d’un ohmm封re. Le courant de l’instrument

Peut　6tre suffisamment　6lev6　pour en-

trainer la d6t6rioration d’un transistor.

10. - Inversion des p6les de la pile.

11. - Åpplication d’une tension trop 6lev6e

en cas d’alimentation secteur.

12. - Montage inc○rrect d’un transisto音r.

13. - Si vous portez une blouse en nylon,

celleでi peut 6tre charg6e dt6lectricit6 stc[一

tique.qui peut alors d6t6riorer un tran-

sistor au moindre COntaCt.

Que ces conseils, C音ePendant, ne VOuS

effrayent pas !

Un transistor ne se d6t6riore pas au

moindre regard. Dans　99　%　des cas, un

mQuVais montage d’un transistor (inversion

du collecteur et de la base〉 a∴POur Seule

consequence une 16g6re augmentation du

courant. Mais a la longue, le manque de

PreCQutions peut parfois QVOir des suites

facheuses.

R.Å.

TRAITE DE TELEVISION, Par P. Stroobauts.
Tome I. Vol. 155　×　240　mm, de 504pages,

avec　474　figures et photographies (relie).

-　Edlte par les Ateliers de Construction

Electrique de Charleroi (Belgique).

。a盤窪器霊葦拳g‡。器謹書詰
tivement, auX bases et au m6canisme de la
te16v雨on, auX nOtions essentielles de la tech-

譜音盤i霊1a partie emission d’une chaine

La documentatlon offerte au lecteur est
d’une richesse exceptlonnerle, COmPletee tres

heureusement par une abondante bibliographie

Ma「s-Avri1 1961

Orl figurent les principaux ouvrages ou arti-

Cles des revues, en francais, anglais ou alle-

mand, Se raPPOrtant auX queStions traitees.

f請。藍。ぎ嵩u詰盤, l嵩蒜n器n講三

籠繋譜塞輩峯
COntraire.

En un mot, C’est a notre avis un ouvrage

盤詰悪書告ぎ器量霊詰aab普請que

UN　格丁AG書　puSH_pUしし

Å AU丁OD寡pHASAG書

Le sch6ma ci-dessous repr6sente ce que

l’on app91le un　6tage a couplage cathodi.

que, l’6]6ment de couplage　6tant constitu6

Par la r6sistance R3. Il est 6vident que ce
montage peut　6tre r6alis6　avec n’importe

quels tubes de puissance et les seuls　616-

ments a modifier sont : l’imp6dance du

transformateur de sortie ; la r6sistance de

POlarisation R2 ; la r6sistance de couplage
R3. La valeur de cette demiere est d’autant

Plus faible que la pente des tubes utilis6s

est plus 6lev6e.

I
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po-U脈“冒V

Le croquis ci-des言ous ne demande aucune

explication, 1’att6nuateur　6tant log6　dans

une boite m6tallique quelconque. L’entr6e

et la sortie‾ se font a l’aide d’un c合ble

COaXial. Avec les valeurs Rl =　R2　=　R3

= 130　Q, 1’att6nuation est de 12　dB en-

viron. Les trois r6sistances sont au car_

もone: 0,25主O,5 W.
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Schema gられる「dl

Cet appareil a 6t6 concu pour un usage

bien d6termme, POur les mesures eur un

Ch合ssis r6cepteur a transistors : meSure du

gain M.F. (en, remPlaeant la d6tection par
une charge ohmiqueら　neutrodynage des

transistor8 M.F., meSure des tensions d’os・

Cillation, etC.

Pour cela, les fr6quences basses ont 6t6

d61ib6r6ment d乱aiss6es, Ce qui simplifie

grandement la construction de l’appareil,

notamment en ce qui conceme la r6gula・

tion, la stabilit6　et les ronflements. L’ap-

pareil pr6sente une courbe pratiquement

plate de 100 kHz a 3　MHz. L’iinpedance

d,entr6e est de　200000偶! a 440　kHz. Les

sensibilit6s sont de　3　- 10 . 30　- 100　et

300　mV.

La figure l donne le sch6ma compIet de

],appareil. Le tube 6J6, dont les deux 616-

ments sont en parallele, eSt incorpor6 dans

la sonde. ha charge dans la cathode est

de　75 ,Q. La liaison vers.le diviseur de

tension se fait par un c含ble coaxial r宛ni,

dans une gaine, aVeC tOuS les fils d’alimen-

tation de la sonde. Le coaxial est ainsi

referm6　sur　75　Q a ses deux extr6mit6s.

L’amplificateur comporte trois EF80　et

une EL83. Une contre-r6action pIaque-Ca.

thode est prevue sur chaque paire de ltubes.

Les valeurs des d6couplages de cathode sont

faibles, afin d’augmenter le taux de con-

tre-r6action aux fr6quences basses. I」a Va-

leur des condensateurs de liaison (22() pF),

Permet d’61iminer toute r6sidueHe ronf16e

e[ comp16te la r6gulation de la H.T.う, aSSu.

r6e par deux OB2 en s6rie, Sur l’aIimenta・

tion des trois premiers tubes.

Le redressement pour l’appareil de me-

Sure Se fait en pont, Par quatre diodes

OA50 (ou autres). La diagonaIe de ce

POnt COmPrend l’indicateur de　§Ortie de

50叫A de d6viation totale. Chaque sensi-

bilit6　est ajust6e separ6ment par un po一

tentiometre bobin6 miniature de 4 kQ avec

une r6sistance en s6rie, l,ensemble venant

en shunt sur ]e ga]vanometre. Ces r6glage亨

PeuVent　6tre effectu6s de l’ext6rieur a

l’aide d,un toumevis. Etant donn6 l,absence

de condensateur se chargeant a la tension

de po主nte, Ce mOntage donne le courant

moyen se rapprochant le plus des va重etlrS

efficaces.

Diviseur de lension

Le diviseur de tension (fig. 2) pr6sente

lme imp6dance d’entrde de 75　Q avec　塵
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rensibilit烏indiq置16es. Les rapports d’att6一

朝ation an sont donc :

3〔)0
αユニ‾罰而‾ 重囲

優=下す=0・333;

伸二重訂=0・1;

10
仇= ‾電灯

a5

= 0,003 ;

3
--　二0,Ol.

/ 3(畑

L儀tensions correspondantes se r6partis-

sent comme suit :

300 al =‥ 300 mV;

300 a容二:工00 rmV;

300a3=　30mV;

300a4二　工0mV;

300　α5二:　3　mV.

Le ca賞cul desl rdsistance de l’att6nuateur

se fa証alors de la faeon suivante :

S臼耽読b拐iさ　300　mV.

Rl」- R蜜二75壬も

et

Rli十R2
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾i‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆　　　‾

R2

くす’の心∴ ;

R2　=　22,5　襲

et Rl = 75 -22,5二52,5一禽.

Mars-AvriI 1961

圏

Sensibilit6 100　mV.

En parallele sur R4, il y a 75 Q, et nOuS

ddsignons par R。q la rdsistance equlVa.

dente. Nous poserons donc :

R3+R。q=75Q,

d,o心

R3十R。q　　　75

R。。　‾　R。。

。30

主計’

Il vient :

R。q二25Q

et R3=75-25=50.

Pour calculer R4, On POSe

R。q=25=
75.R4

75十R4

d,o心

R4=37,5　襲.

Les autres sensibilit6s se calculent de la

meme facon.

Ces valeurs ne sont pas critiques, 6tant

donn6 1a possibilit6 de r6glage s6par6　des

d6cades. Le diviseur peut 6tre r5alis6 avec

des r6sistances au carbone agg]omdr6 ajus・

t6es a la lime.

R6描sa†ion

La commutation se fait a l’ai〔le d’un con-

tacteur a touches. Le diviseur c親commut6

conjointement avec le tarage de chaque d6-

Cade (fig. 3). Un contacteur rotatif peut

6galement 6tre utilis6.

La sonde est rfalis6e a l’aide d,un ey-

1indre享ta11ique en t∂le ajour6e (diametre

des aJOurageS : 5　mm), afin d’6viter

工’6chauffement excessif de la 6J7. Le con-

densateur d’entr6e doit　6tre a faibles per-

tes’ mica ou styroflex二Les condensateurs

C6ramlqueS SOnt a 6viter.

L’6talonnage sera effectu6　a l電de d’un

g6n缶ateur H.F. muni d’un att6nuateur de

SOrtie exact. L’6chel]e superleure du micro-

amperemetre est gradu6e de O a 3 mV et

l’6chelle inf6rieure de O.a lO. La gradua-

tion n’est pas lin6aire pour les tensions

faib工es.

Pour 6valuer la r6sistance宛uivalente des

PerteS d’entr6e par conductance repr6sent6es

Par Z (fig. 4B), la mesure c]assique a 6t6
effectu6e a l’aide d’un Q-metre (f壬g. 4A),

le millivolmetre ayant　6t6　≪ Chau鯖6 > au

Pr6alable. Cette r6sistance ,eSt donn6e par

R二
l,59. 108QI Q2

f.Cl(Ql-Q2)
avec/en kHz, R en Q et C en pF.
A 440　kHz, nOuS aVOnS meSur6 :

Ql = 186 avec Cl =　600 pF,

Q2 = 120 avec Cg =　588 pF.

Il en r6su]te que R = 200000‘Q.

Cette va]eur descend a H0.000　S⊇　a

2,5　MHz, Valeurs acceptables par rapport

aux c工rCuits a transistors a mesurer.

M.馴【7S意ⅡすE.
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CON丁ROLE DE LA PU漢SSANCE H. F.

E丁DU TAUX DE MODULA丁看ON D′uN EME丁丁EUR

Cet articIe a 6t6 r6dig6 a la suite de di-

verses mesures et essais, effectu6s sur un

petit montage experlmental, et il permet.

tra, je le pense, a Certains d6butants de se

faire une id6e plus prec宣Se Sur l’amplitude

du signal B.F・ n6cessaire pour moduler a

cent pour cent une porteuse H.F. donnee,

ainsi que sur la variat主on de l’imp6dance

que pr6sente lngtage H.F. modu16 au tube
modulateur B.F. lorsque l’on fait varier la

PulSSanCe H.F. de sortie.
●

La B.F. injectde est foumie par un g6-

ndrateur, Ca16 a 1 000 Hz environ.

Contrale du taux de modu書ation

Le contr∂1e du taux de modu]ation se fait

Par l’observation sur lngcran d’un osci11os-

COPe, dont on attaque directement les deux

Plaques de d6viation ve耽icale par l’inter-

m6diaire d,un circuit oscillant accord6.

Redlisation du montage

exp誼menta看

Nous avons r6alis6, POur la circonstance,

慣n Petit　6metteur experlmental, OSCillant

vers les 70 MHz et comportant une QQE・

03/12, double t6trode mont6e en triode, uti-

1is6e en auto-OSCillatrice du type　≪　Har-

tley a bobine coup6e ≫ (split coil Hartley).

Montage adopt6, ParCe qu’il permet d’injec-

ter la modulation B.F. en un point de po-

tentiel H.F. nul, 1e point milieu du bobi-

nage oscil]ateur 6tant a la masse du point

de vue H.F. Ce]a rend inutile, Ou trおpeu

critique, l’utilisation de bobines d’arret・

On dose l’excitation H.F. en ajustant la

va工eur de la r6sistance de fuite de gri11e,

qui poIarise notre tube oscillateur. On pren-
dra pour cela un potentiometre de 50 k〔2

(fig. 1).

Le moduIateur consiste en un petit am-

plificateur B.F. a deux tubes : EF85　et

EL 84.

タ6

Flg. l. - Auto-OSClllateu】r du

type　&　Hartley a bob書ne

coupee $ mOdllle par l,anode.

Le dlametre des. trois bobines

Ll’ L2　et L3　eSt de lO mm,

le nombre de splres etant (en

fll de lO/10) : 3　pour Ll;

3 pour L2; 2 pour L3,.

★

Flg. 2. - Couplage a l10SCll-

1oscopel dans le cas d,une

liaison par cable bifllaire

Symetri que.

Fig. 3. - Couplage a l,o§C]l-

1oscope, dans le cas d’une

lialson par cable coaxla1 50 {2・

Remarquer le symetriseur-

adaptateur　50　Q/200　乱　La

Valeur ^1 qul intervient dans

農e mOnta排　eSt la valelur

electrlque, C,est-a-dire )1 #
0,65　入.

Deux cas peuvent se pr6senter :

l. -　Le feeder attaquant l’antenne

d’6mission est du type　≪ bifilaire sym6tri-

que ≫ (fig. 2) ;

2. - Le feeder est du type : < COaXia1

50偶≫ (fig. 3).

Dans le premier cas, 1’attaque est di-

recte ; dans le second cas, il faut passer

Par l’interm6diaire d’un sym6triseur-adap-

tateur. Le modele d6crit (50 Q/200 Q) con-

Vient parfaitement.

Si l’on balaie l’osci11osoope a une fr6-

quence de quelques milliers de hertz, On

observe un signa量　dans le genre de celui

represent6 par la figure 4.

On en d6duit la valeur du taux de modu_

lation par la relation T

T=
B-b

B十b

Le taux de 100 % (T = l) est obte皿

lorsque b = 0.

Sans modulation (B = b et T = 0), On

Observe une bande rectangu]aire uniforme

Radio-Construc書eu 「



Fig. 4. - Oscillogramme vu sur l)ecran

d,un osdlloscope H.F.1 rePreSentant une

porteuse H.F・重nOdulee par un slgnal

Slnusoidal B.F.

Flg. 5. - La bande rectangulalre unト

forme represente une POrteuSe H・F. pureタ

observee sur l’さcran d,un oscllloscope

(fig. 5), qui repr6sente l’amplitude P de

la porteuse H.F.

Si l’on veut obtenir un taux de modula-

tion donn6 T’a Partir d’une porteuse P●

on d6termine imm6diatement la valeur qu’il

faut donner a B, Ou a b, en utilisant les

deux relations sui「IanteS :

B=P(l+T);

Contrde de !a p葛専anくe H.F・

Le contr61e de ].a pulSSanCe H.F., COrreS-

pondant a l,amplitude P, S’effectue avec un

TabIeau de va「iations d’imp6dance

三三三三三
Petit wattmetre H.F. G sonde dir∞tive, Ou

du type　≪ Termaline ≫ Par eXemPle).

On peut aussi utiliser un voltmetre H.F.

61ectronique, 6talonn6 en tensions efficaces

et faire le calcul suivant :

P(W:) =
V貧。f章(Ⅴ)

Z。 (Q)

Connaissant la puissance H.F. Wl, COrreS-

POndant a une a㌢Plitude‾ Pl (nombre de

millimetres mesures sur l’6cran de l’oscil.

loscope), On Peut COnnaitre・ a tOut instant’

une autre pulSSlanCe, W2, qui correspondra
a une nouvelle amplitude P2, Plus grande

avec Pl, Par eXemPle.

II suffira’de se rappeler qu?une pu重S-

SanCe eSt PrOPOrtionnelle au carr6　d’une

tension (a savoir P millimetres), d’od la re-

1ation :

WI P12
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ○ ‾　　　〇 〇 〇 〇 ‾　　　　　　　‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇 〇 〇 〇 ‾　　　　　　　‾　　　〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ‾

W2‾　pぞ

On en tire la valeur de W2 :

W「密二Wl.

avec Wl et W2　en WattS, et Pl et P2 en

milHmetres.

On peut, de m6me, trOuVer l’amplitude P9

DEpANN駅, REpA髄R...
(航de lc pcge 89)

Les puristes diront que cela n’est pas

tout a fait exact, mais ne perdons pQS de

vue que nous n′envisage○ns ici que des

mesures de contr6le suffisantes pour le d6-

pamage et non lく∋S meSureS r6serv6es aux

laboratoires d’6tude.

Quant aux bobines H.F.. on peut les II胎-

surer a l′dde dl’un pont sp6cid ou en

r6alisant un ciicuit oscillanl comme il a 6t6

indiqu6 pour les condensateurs. On met la

bobine en parall封e ou en s6I`ie avec un

condensateur de valeur connue et on

trouve la self-induction au moyen de la

for皿ule

し二
253.3. 108

C番2

oh書est la fr6quence en kiloher書z. C la

capacit6 en pico重arc[ds et L la selI-induction

en mic重ohenrys.

Cette mesure ne donne aucune indication

sur la qualit6 du bobinage c’esトd-dire sur

son facteur de surtension ou Q, dont d6-

pend la s6lectivit6 du circuit.

Une partie plus ou moins grande de

l’6nergie accumu16e dans un circuit oscillont

es=oujours perdue : elle est absorb6e prin・

Mars_Avri1 1961

qu’il faudra avoir pour obtenir une puis.

SanCe W2 donn6e :

Pろ二二は

A noter que pour obtehir un taux de

modulation de 100 % (T =‘ l), il faut que

l’amplitude (V) du signal de modulation,

Observ6 entre les points A et B de Ia fi-

gure l, ait une valeur sensibIement 6gale a

Ce量工e de la tension anodique (continue)

d’alimentation (十V。。) de l’6tage auto-OS-

Cillateur que l,on module. Se souvenir que,

dans ces conditions, la pulSSanCe H.F. de

Crete d拙vr6e par liemetteur, COrreSPOnd au

quadruple de ]a puissance H.F・ COrreSPOn-

dant a ]a porteuse pure, nOn mOdu16e.

lmp6danくe d’attaque de Ittage

auto○○Sdl寡ateur

Les variations d’imp6dance, que l萄age

H.F. modu16 pr6sente au modu工ateur, entre

工es points A et B de la figure l, POur dif・

f6rentes puissances H.F. de sortie, dans Ie

CaS de notre petit montage expenmental,

SOnt r6sum6es, a titre indicatif, dans le ta-

bleau ci・dessus.

M. MASSUCC|.

Fig. 51. Pont d,]mp6dance avec courant・ COntinu superpose. I est un indlcate調r

Cathodique.

Cipalement par la r6sistonce du fil e.t, aCC・eS-

SOirement, Par le noyau magn6tique (s’il y

en a un) et le support isolant.

0n Iigure sch6matiquement les pertes pcrr

une r6sistance Iictive en s6rie avec l’en-

roulement.

La mesure compl封e se fait a l’c[ide d’un

Q-m6tre, qui elSt un POnt COmPortant le'S
dispositifs de com9dZon crd6quats, mais

nous sortons ici du domaine du simp工e

d6pannage.

R. DESCHEPPER.
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Tout le monde a pu lire dans la grande

presse quotidienne relatant quelque acci-

dent de mer, des phrases telles que_Celle-Ci :

≪ Le poste d,6coute de Radio-Conquet a

requ, a 2 h. 10 dans la nuit du 23 au 24,

un message du chalutier Pe寂e・Fle研, indi-

quant qu,il venait de heurter une roche et

qu,il demandait des∴SeCOurS imm6diats・・・ ≫・

Combidn de lecteurs savent que cette

6coute, dont on parle si souvent, eSt aSSur6e’

jour et nuit, Par des agents des P・T・T・?

Les s血書;ons c6轟res

Le centre radiomaritime du Conquet (dont

le nom officiel est　≪　Brest　-　Le Conquet

Radio ≫) n,est d,ailleurs qu,un maillon d’une

chaine de stations que l’Administration des

P.T.T. a 6tablie, le long des c∂tes, a Bou-

logne, Le Conquet (avec ses　§atellites a

Saint-Malo et Quimpe轟6), Saint-Nazaire,

Arcachon’Marsei11e, Grasse’B∂ne? Alger et

Oran.

Ces stations　6tablissent des communica.

tions radiot616phoniques entre la terre et les

navires en mer dans un rayon de quelques

centaines de kilometres ; dans un rayon du

m6me ordre, quOique un peu plus grand, les

stations de Boulogne, Le Conquet, Arca-

chon, Marseil]e et Alger assurent en outre
la transmission de radiot616grammes・  ,

Dans les d6partements d’outre・mer eXis-

tent des stations analogues a Fort-de.France,

Destre工lan et SainトDenis.
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Les 6cou士es de s6c加硫

en ra品抗癌grαp杭e

e士en rαd;o士(彊pho丑je

Les navires qui dし6sirent

entrer en communication

avec une station c∂ti3re uti-

1isent, en radiot616graphie,

la fr6quence de 500 k追ohertz

(longueur d’onde 600 m) ou,

en radiot616phonie, 1a fr6・

quence de 2182　kHz (1on.

gueur d’onde 137,5 m) ; les

stations c6ti6res disposent

de r6cepteurs r6g]6s sur ces

deux Ir6quences et res亡ent

constamment a l’6coute.

Cette　6coute est capitale

et fait I’objet, dans les sta.

tions, des soins les plus at-

tentifs, Car les deux fr6quen.

ces　500　et　2182　krIz sont

utilis6es par les navires en

d6tresse pour　6mettre leurs

appels. E11es sont m6me r6-

SerV6es a cet usage au cours

1,6me青teur

du centre radiomqritime

du Conquet

de certaines pdriodes od tout appe]しn?int6-

ressant pas la s6curit6 de la vie humaine

se trouve interdit par la r6glementation

internationa賞e : CeS∴≪ P6riodes de si]ence ≫,

d,une dur6e de trois minutes, Se :r6petent

deux fois par heure: au quart et a trois

叩artS en radiot616graphie’a l’heure ronde

et a la demie en radiot616phonie.

Les messαgeS de d6fresse

Les grands navires (plus de 1600 ton-

neaux de jauge brute) ont a bord un offi.

cier radio6lectricien et　6mettent leurs ¥ si.

gnaux de d&resse en radiot616graphie (code
Morse) : C,e§t l,appel bien¥ COnnu　≪ SOS

SOS SOS DE FPXX FPXX FPXX...>

dans lequel le groupe de quatre lettres

FPXX est　≪ 1’indicatif du言navire　>∴et

rGmPlace son nom.

Les petits navires, Chalutiers ol] Petits car-

gos, Ont en g6n6ral un equlPement radio・

t616phonique dont la mise en oeuvre n’exige

aucun sp6cialiste ; 1’expression MAYDAY,

prononc6e comme le mot franeais　≪ m’ai・

der　≫, remPlace alors SOS. Iie Chalutier

Peiiie FlezJr, dont la station du Conquet a

capt6 1e message, aVait fait pr6c6der cel昂・Ci

de l,appel　≪ Maγdaγ Maγdaγ Maydaγ読

Peiiie-FlezJr Pe擁e-FlezJr Peiite-Fl創肌.. ≫.

A l,heure od ce message a 6t6 ]requ, au

milieu de la nuit, la station du Conquet

drait paisible : l’op6rateur balaneait douce-

ment le bouton d’acoord de son r6cepteur

d’o心ne sortait qu’un gr6sillement monotone,

尋.∴、 , ,、告士_　点心」‡　　　」へ・ 、

quand tout a coup les trois mots fatidiques ¥

ont surgi : Maγdαγ Maγdaγ Mαγdαγ ! C’est

un instant d’6motion intense.que c境ui od

l’op6rateur percoit ces appels au secours

d’hommes sur le point de perlr ; de lui peut

d6pendre leur salut... Ses gestes, d’un bouJ

ton a l’autre, SOnt devenus rapides et pre-

Cis : il parfait les r6glages pour ne rien

perdre de l’appel, POur COnnaitre ]a posi-

tion des naufrag6s, la nature du sinistre.

C’est alors le branlebas dans la station, Car

il faut, tOut a ]a fois, alerter les serviees

qui, a terre, Organiseront les secours, aler・

ter tous les navires en r6p6tant l’appel en

radiot616phonie et en radiot6]6graphie, ten・

dre plus que jamais l’oreille pour tenter

d’obtenir des precISlOnS COmP16mentaires...

Le temps p豆sse, des navires se d6routent,

les canots de sauvetage ont pris la mer ; il

faut maintenir le contact entre tous les sau.

VeteurS, faire taire les navires trop bavards

aussi... suivre toujours ces appel§ des nau-

frag6s qui falb工issent de plus en plus...　.

Et ceci se poursuit jusqu’au moment od

l’on apprend, enfin, que tOut Ce qul POu_

vait humainement　6tre sauv6 1’a　6t6.

Les　αVjs m6d;caux

Il est eneore un domaine trおvoisin od,

grace aux communications 6tablies par les

stations c∂ti料es, bien des souffrances ont

pu　6tre a116g6es, bien des vies sa冊6es :

c,est le cas od un accident grave se produit

a bord d’un navire, 1e cas o心un mal subit

atteint un membre de lngquipage. Sur　8a

demande, 1e navire peut 6tre mis en com.

munication avec un medecin de l’h∂pital

le plus proche de ]a station. On peut alors

assister a de surprenantes consultations od

patient et praticien sont s6par6s par quel-

ques centaines ou m6me quelques millier8

de kilom玩res.

Quelques milliers de kilometres... L’Ad・

ministration des P.T.T. expIoite en effet

une station que nous n’avons pas encore

mentionn6e : Saint-Lys-Radio, PreS de Tou・

1ouse : utili§ant des ondes d6cam6triques

(]ongueur d’onde de 75 a 13 m6tres envi・

ron)’elle peut atteindre les navires a tou:

tes distances : 1’h6pital Purpan, aVeC qul

la station de Saint・Lys est en liaison direete,

Peut ainsi 6tre apI)e16 a soigner une frac-

ture dans ]e Pacifique, une grlPPe infec・

tieuse dans l,oc6an Indien...

ふ

Il y a quelques ann6es, un film de Chris-

tian Jaque, Sf ’ozJS Jes gars　九　mOれde...,

montrait, en mer du Nord, un Chalutier a

bord duquel un ma] myst6rioux d6cimait

lngquipage. Les soins indispensables furent

finalement donnes, mais apres quelle suite

extraordinaire d’aventures !

Ce film plut beaucoup, Car il exhaltait la

grande solidarit6 des homm(rs... Esp6rons ne

PaS trOP d6cevoir ses admirateurs en disant

que, d’ordinaire, les choses vont beaucoup

P]us simplement....

M. B要S,

|ng6nieu重・ en Chef

a la Direction des Services
radio61ectriques

¥　　　　　　Radio-Constructeu r
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LES NOUVE」LES LAMPES

DE [A RADIOTECHNIQUE
軸5OOlp」5OO

Ce tube est une p-enthode de puissance a

faisceaux dirig6s du type　<　tOut Verre ,,

destin6 d　6quiper l′6tage de sortie du ba-

layage lignes des nouveQuX t616viseurs. II se

distingue des pr6c6dents par un Iort rapport

du courant anodique et du courant de la

grille G2, r6sultat obtenu par` 1’empIoi d’une

anode sp6ciale perfectionn6e, dite　&　Cavi-

trap D, dont la structure compartiment6e

r6duit au minim「⊥m l宅mission secondaire.

Le tube E/PL 500 peut foumir un courant de

d6viation bien plus intense que celui du

tube E/PL36, m(Iis 16g6rement infdrieur d

celui du E/PL 13くら

L’embase est du type “ Magnoval　>,

c’esトd-dire repres'entCmt un Qgrandissement

de l’embase < N。Val D Classique.

Les c調act6risti,queS de chau鮒aqe sont :

6,3　V　- l,4　Å　pour le EL　500; 28　V　-

300 mÅ pour le PL 500.

Les caractdristiques d’utilisation peuvent

&re resumees comme suit :

Tension de l′lan飲le : 75　V. La tension li-

mite, d ne pas d6passer, eSt de　550 V

POur Ia=O et de　250　V en toute autre

circonstance. La tention de cr6te. posi-

tive, ne doit pas d6passer　7000　V a

l’QnOde ;

T'enSion de la grille G2 : 200 V en fonction-

nement normal. Vdeurs ]imites : 550　V

avec Ig2= O e↓[ 250 V aulrement;

Tension de la印ille Q: -10 V;

Courcmt anodique (valeur de cT6te) :

440 mÅ;
、¥

Cou重aln書de lc[∴grille G2 (valeur de cr61te) :

37 mÅ;

Cou調nt cothodique : ne doit ‘pas d6-

PaSSer 250 mÅ;

R6sistonce dans le circuit de grille :

2,2 M寝　maximum;

Tens王on則crment葛Cathode : 220　V max言

R6sistance cathく心e創出ment : 20 k!} max.

書く」8elpC」8e

C’est une triode-Penthodei de puissance′ d

cathodes∴∴SePar6es. La triode peut　&re
′

utilis6e en preamplificatrice B.F. e=a pen-
thode en tube final.

Ses carad6ristiques de chau髄age scnt :

6,3　V　-　0,7　A pour le ECL86; 14,5　V　-

300 mÅ pour le PCL86.

Les carac「t6ristiques d’utilisation peuvent

6tre resum6葛eS COmme Suit :

Secllion pen†hode

Tension de l’onode : 250　V. Tension limite

300 V;

Tension de la【 grille Gg : 250　V. Tension

limite 300 V;

R6sistonce de　印thode∴ J(p0larisation) :

170 ⊆お

Courcmt onOdique : 37 mÅ ;

Courant de l○○ g轟Ile G2　10.2’mÅ ;

Courant cαthod王que maximum (d」ne pas d6-

PaSSer) : 55 mÅ;

Coe宣fic王ent d’ampl脆ca富ion de la grille G2

Åspect exterieur d’un

EL 500/PL 500.

Par raPPort a la grille Gl : 21 ;

R6sistcmOe inteme : 48 kQ ;

Pente : 101 mÅ/V;

量mpedance de charge : 7 kQ;

Puisscm。e de son王e (pour 10　%　de distor-

Sion totale) : 4 W;

Tension ef鮭cc[Ce d“en重章6e : 3,2 V ;

Puissmce dissip6e maximun : 3　W pour

l’anode; l.5 W pour la grille. G2;

R6sistcmCe de　血王te maximum pou富　Gl∴:

1 M〔ら

Tension　鯨Iament{ぶhode : 100　V max.

Mars-AYr= 1961
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Seclion †riode

Te鵬ion d′a髄mentatioおし; 250- V ;

R6sis置mce del Ch耽gel : 220 k⊆2 ;

R6sisto耽e dcm容le circutt de g轟ue :

10 M王ら

Cou重cmt ano(虹qu'e : 0,6 mÅ言

R6壷s血nce de g轟1寒e du t面}e　さulvant :

680- k〔主

Tension e縦。aCe de sor髄の; 3.2 V;

Distorsion totale : 0.4　% ;

Gc血de l‘6書age : 70I;

Cou重調置ぐC[thod王que maXimu血(d ne pas d6.

posser) : 8皿Å;

Puissa耽e di容sip6e sur l’onode : 0,5 W max言

TensIon de l’c[nOde : 300 V max.

Capacit6s inIe’rneS

Entr6e : 10　pF (penthode〉　et　2,3　pF

(triode) ;

Sortie : 2,5 pF (triode主

Ånodeqrille : 0,4 pF (penthode) et l.4　pF

(triode).

格G書8elpC書8`

Triode÷　Penthode prevue pour le chan・

gement de fr6quence (oscillQtion et m6-

lange) en t616vision言usqu宅2401 MHz. Dans

cette fonction, Ce tube′　eSt P音r6f6rable au

古C『 80.

Ses ca京。C16轟容tiques de chou鯖age sont :

6.3　V　-　0.385　Å　pour le ECF86; 8　V　-

300 mÅ pour le PC『86.

Les caract6ristiques d’utilisation peuvent

6tre resum6es comme suit :

100

Seclion pen†hode

富ension de l’anode、 : 170. V d 190　V. Ten-

sion d ne pas d6passer : 250 V;

富ensioれde lc[ gI軸Ie G揚: 150- d 190 V. Ten-

Sion d ne pas d6passer : 300 V;《

冒ension de la g轟皿e Gl : -l,2 V;

Tension d’o蜜c王llction (e維cace : 2,3 V ;

R6sistance du c血ouit de grille Gl :

10・O k[2. Valeur d ne pas d6passer :

与0O k偶;

Couru種t anodique : 8,5 d 10 mÅ;

Cou調nt de 1a grille G2 : 0,3 d 2,7 mÅ;

Courant cc[thodique d ne pas　く脆pc[SSe章:

18　mÅ;

Coe鮎cient d’ompliまicla章i。n de lc[∴g富ille G9

Par rqPPOrt a la grille Gl : 70;

R6sistmcle inleme : SuP6rieure d 350 k〔2 ;

Pentle : 12　mÅ/V (pour Va=170　V et

Vg密二150　V〉;

Pen置e de conve膳ion : 4,5　mÅ/V (pour

V乳=Ⅴ襲二190I V);

R6sistcmc‘e 6qutvIC[・lente- de sou鮒e : 1 kQ ;

R6sis置anoe d’en置「富6e (d 200 MHz) : 3 kQ.,

Sec十ion †「iode

Tensi〇〇　d‘dimen置ation de l’anode : 190　V.

Å ne pas d6passer : 250 V;

Te’nSion de l’anode言100 V. Å ne音PaS d6-

pqsser : 125　V;

R61Sistcmce dc[lns le circuit de l’anode (en

oscillatrice〉 : 8.2 kQ;

TenSion de lcr∴grille (en amplificatrice) :

-3　V;

Co耽cmt anodique : 14　mÅ (en ampli,fica-

trice); 12 mÅ fen oscillatrice);

R6sis虹nce dans le c王調uit de grille. : 10 kQ.

Å ne pas d6passer : 500 k!2;

Tensio皿d’oscilla髄on e鮎cac音e : 4,5 V ;

Coe鮪c音まen置d’crmpl班ca‘tlon : 17 ;

Pente : 5,5　mÅ/V (statique主　3,5　mÅ/V

(efficace) ;

Cou調nt cathodique a ne pas d6pc略Ser :

15 mÅ.

Capacit6s in†erne§

En置富6e : 6 pF (penthode); 2,2 (triode);

Sortie : 3,5 pF (penthode); = (triode);
Ånode-gri11e : 12　mpF (penthode); 2,2　pF

(triode).

岳C881pC88

Triode de la s6」I`ie　く　Noval D, destin6e d

&re utilis6e comme cmplificQtrice U.H.F.
《∴grille d la mQSSe D dans les t6tes de

r6c@PteurS de t616vision (bandes IV et V).

Ses cla調Ct6ristiques de Chcru鮒a曾e SOnt :

6,3　V　-　90　mÅ (EC88〉; 4　V ・ 300　mÅ

(PC 88).

Ses cQraCt6ristiques d’utilisation peuvent

&re resumees c。mme Suit :

Tensio田　de l’onくrde : 160　V. Ne pas d6-

pqsser 230 Ⅴ;

Tens王on de lal grille: -125　V;

Co町cmt modique : 12`5　mÅ. Ne pas d6-

p寄SSer 15皿Å;

Coe鮒貼ent d七mpli書ic‘a‘tion : 65 ;

Pente : 14 mÅ/V.

L’EOOLE CEN冒RALE DE　冒.S.F.

E富　D’ELECTRON|QUE...

... et lal |.entr6e scolaire 1960-1961

2.450　jeunes gens et jeunes fi11es constituent

l’effectif des∴COurS du JOUR

Quant au cours par CORRESPONDANCE, inde-
Pendamment des inscriptions individuelles, de
nombreuses firmes ont souscrit pour un certain

nombre de leurs empIoyes (Lorraine Escaut, la

Societe d’Electro-M6tallurgie d,Ugine, les Houiト

Ieres du Bassin de Lorraine, la Societe des

Forges et Ateliers du Creusot).

Enfin, une rentree de cours du SOIR est fixee
a▼】 15 fevrier 1961. Les inscriptions∴SOnt aCCeP-

tees au siege, 12, rue de la Lune, Paris (2e).

■ p害す書丁重S

ANNoN雷電S

La ligne de 44　signelS Ou

esp秘CeS :　3　NF　(d○○

mande d,emp賞oi : |,50

nouveaux francs). I)∩一

miciHation a, la revue : 3　NF. PAI皿MH」ヽ・⊥・

D,AVANCE. - Mettre Ia r色POnSe auX annonCeS

domicili6es sous enveloppe affranchie ne pormmt

que Ie nu]m6ro de l'annonce.

● OFFRES I),EMPLOIS '

Etudiant candidat d6pan. TV-radio, qual.
dynam. ay. sens commerc. certain. Devra assur.

mise ‘en place et entr. TV dlffuses ds tout

le depart. Allier. Possib. ]og. Bon fixe, %　s/Ch.

aff. Adress. C.V. Revue no　877.

AT2　de　preference　connaissant　TRANSIS一 

冒ORS　-　Etallonneurs　d6panneurs　qualifies 

Ou　meme　debutants　-　Contremaitre　radio 

Situations　d’avenir　sicapab量es. 

SOCRADEL,11,r.J.-Edeline,RUEIL(S.O.) 

● DIVERS '

Ch. correspondants etudiants AM-FM electro-
techniciens. MJ Mattei, 14　bis, r. Division-

Leclerc, Bagneux (Seine).

Radio・Cons青「ucteur
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POU重　富OU富雄S

AP農重IcA富I o蘭S

a▼ec leさ1out de重nier8

舷

(杉

Salon des ComPO閲ntS Electroniques ・ Hd1 54. Stond G 2l

HAU丁- mRしEUR

Pe重Iec書iormenen置き　de la tech.

血que do調la quali書6 la

狐eille町e... la QUA1I富毛V格G▲

S.A. au Capital de l.OOO.OOO de NF

Sc[lon des Composc[ntS Hectrohiques - Hd1 52. Stand D 19

機微機微瀦徽瀦瀦顔瀦機微%彩瀦幾筋瀦徽彩機微幾筋機微%徽綴顔瀦顔瀦瀦瀦瀦瀦綾織瀦顔錫織機瀦′

DE L乍7UDE A [A MAIN7fMNCE…DE l乍7UDE A [A MAIl

o与をSm易o与を〇回E 〃75
の細れの〔c(

・ Sensib吊t6 6toIonn6e: 1OOmV d lOOV佃m C.C.

・Bonde poss。n†e : du conlinu d 8 MHz (-3 dB)

・ Sondes : 「6duc†「ices (1O M (2 ), OmPli書icolrices, d6tec-

trices.

● Bose de lemps d6clench6e (O,5 sec d =t sec/cm)

:譜霊霊霊霊霊霊葦書・霊浩三霊語
xit6 e† le niveou du signol (pos描on sp6ciole T.∨.)

んbe DC7/36 sんndpht. H「 J200 V:俳書icule

lumineux - E侮cemen書読ctronique dI ′etOu′. Cb備r∂書eu′

a∂んm6壷/iv′∂nt Une tenSion continue ou des sign∂uJr

c∂rr6s言うんonts ′∂ides. Accうs ∂u W訪ne/t, en書′6e hori・

zonね/e, 2eme en書r6e vertic∂ん(m∂rqu∂geJ

Eduipemen=3 /∂mpeS - Redresseurs s6庵nit/m.

DIMENSIONS : 210x280x400 - Poids : /1 Kg.

Sc[lon des Composcmts Hectroniques - Hd1 55. Stcmd J 29

XⅢ



▼肌　の留　意4慮組J蘭留

LE TRAN§l$TOR?○○ Mai§鵡§t tr色§
★　★　★　　　pa置　E. AISBERG　　　★　★　★

148 poges. 18 × 23. a▼eC 129南gures et des dessins margiれau義〇・ Prix: 12 NF (par’poste : I3.2O NF)

En moins de dix ans, ie t「ansistor a fai† Ia conquete des

霊害器×嘉霊笥畳語蕊霊・丁詣討て嵩誓詣悪業
COncePtions nouYe=es..

Auteu「 des deux ouvrages techniques Ies plus c61妙子es dons

Ie monde:く　La Radio?... Mais c’es† t「es simpIe! } et　く　La Te16-

Vision?…　Mais c’est tres simpIe! ,, M. Aisberg vient d’6crire avec ≡

`　Le Transistol?... Mais c′est trさs simpIe! '. l′ouvrage d′initiatlon

id6al pour comP「endre Ies †「ansistors.

R6dig6 dans un s†yIe aIerte, PIaiscIn†. pr6sent6 de facon parti-

Culierement vi>。nte, Ce Iivre explique tous Ies ph6nomenes phy-

Siques des t「an〔蒔tors, SanS faire appel aux moth6ma†iques. =　sera

lu avec profit por tous ceux qui. de p「es ou de loin, S’int6ressen†

d lo 「odio.

EXTRAIT DE 」へTABLE DES MATIERES

しa　▼ie des alomes. -　Fonc-

tions et ovontages d?S †ransis†ors.

ActlOn de la chaleur. Limites de
fr6quence et de puissonce, etC.、

しes jon`書ions. -　Coれductib冊t6

intr…Sさque. lmpuret6s. Donneurs.

Trous et Iacunes.　Accepteurs.

Types P et N, etC.
しe l○○nsis青O〃. -　Types PNP

et NPN. Courant de repos et de
base. R6sistances d′ent「6e et de

SOrtie.　Amplificotion de ten-

Sion, e†c.

Physique de§　書○○れSist○○s. -

Mouvemen† des charges. Fonc-

tionnemen†, etC.

Te`hれOlogie. -　M6thode des

jonctions tir6es. T「ansis†ors par

O=iage. Proc6d6 de diffusion, etC.

しes　`ourbes. - Montage pour

Ie relev6　des caroct6ristiques.

Pente. D6te「mination, des pa「a-

m会tres d partir des r6seaux de

COurbes, etC.

Co○○c俺ristiques statiques et

dynamiques. Troc6　de Io d「oite

de cha「ge. Point de fonction-

nemen†. etc.

Lo coれtre-細6octioれ. .車" Inten-

Sit6 et tension. Montages a tubes
et a transistors. Contre-r6action
interne.しes thermistances, etC.

各C　-　EC　-　CC. -　Mon†Qge a

6met†eur commun, a base com-

S鱈HEM盆圏
PO「 W.

64　pQgeS format 27,5 × 2L5　-

Tous les techniciens savent qu’il

薫誌豊盤誓器量
Une collection aussi complete que

POSSible de schemas de r6cepteurs
COmmerCiaux fait donc partie de

l,outillage d’un bon d6panneur, au

霊, t豊島淋毒誓書r蕊ニ
m豊藷精霊縁溝e豊言霊器

諾豊e‡葦s笥上溝誓霊g龍三
des recueils portant le titre de

Soh6matheque

Dans la Sch6math6que　61, On

trouve donc des descriptions et

SChemas des principaux modeles
de r6cepteurs de radio et de t616-

Vision de fabrication tres r6cente,

avec la ‘valeur des. e16ments, ten-

sions et courants.

Une table des matieres contient,
Class6e, 1a nomenclature de tous

蕊ss慧詣器詳乳霊Puis 1937

mune ou a co=ecteur commun.

Amplifica†ion en courant et on

†ension des montages fonda-

mentQuX.

○○s IIalsohS. -　しiaison par

†「ansfo十mateur, PO「 r6sistance et

CaPaCit6, etC.

E`onomie et puissahCe. - Fonc-

tionnement en push-Pu=. L′6tage

de so「tie. etc. 、

しo H.F.一- Etoges H.F. et M.F.

Va「iation des capacit6s et r6sis-

tances internes, etC.

D6teclioh et B.F. _　D6tec_

tion por diode. Montages prati-
ques. Montages osc川ateurs, etC.

▼肌　の留　意4慮きき棚層

圏く⊇旦E　6宣
SOROKINE

Prix:書O.8O NF (par poste:書1.88　NF)

`LISTE DES REcEPTEURS ET DES TELEvISEURS

FAISANT L′OB」町DE < SCHEMA丁HEQUE 61 $

R6cepteurs radio

Arco-Jicky : GIobe-Trotte「.

Coれtiれeれ青OI　軸isoれ; TR 156.

Ducaslel : Starlett.

Grammoれ書: Gris6Iidis.

G○○れdin ;与83.

T6I6viseurs

Cl○○▼ille : VS 43.

Grandin : 1691 MD.
Oc6oれic : NormcIndie. - Empire∴

Ph叩ps: TF 1757 A.

RodiaI▼a : T5C.

XlV

直　話=∴ “弓l

しj調細: Bo16ro.

Oc6anic : Pirate 59.

Schneider;　Romance FM.　_

Bo16ro FM・-　Czardas FM.

SomecIai事: Anjou.

RadioIa : RA 43与7 A.

Sono○○: TV 18. _　TV　=8. -

丁V 14-3.

Teie▼isso : Bor6al. _　Aurore.

丁こ▼ed;.丁V lOl. _　丁V lO4.

、′　言　メ,詳言予　Y尋薄義敏江
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UN要　V話R寒丁AB」E　各NCYCLOpED惟

ENB

DES APPAREILS
DE MESURES
AINSI SE PRESENTE NOTRE

NOuVとAu CATALOGUと　GENERAし

帥us†r6 de plus de 5O

Pho†ographies

lし　CONTIENT LA DどSCRIPTION,

AVEC PRIX DE PRES DE　80

APPAREILS ’DE MESURES

a…SI que bIocs pr6-6taIonn6s pou「

「6aliser soi・m6me †ous appareiIs de

mesures, raCks pour Iaboratoire,

appareils∴COmbin6s pour a†eIie「 de

d6pannage, e†c, e†c...

fnyo売on[re l,25　NF enfj爪brespou′/′ajs

PRINCIPAしES FABRICATIONS

しampemむres　'　Micro et M冊ampe「e.

mらtres ● G6n6ra†eurs H. F. modu16s '

G6∩6ra†eurs B.F. a bat†emen†s et a RC

● VoItm封res 6iectroniques ' Pon†s de

mesures ● OscilIoscopes ca†hodiques '

Vobuia†eurs　'　Commu†atelIr　6le⊂†ro.

nique ' AIimen†a†ion s†ab帥s6e o嶋oi†e

de 16sis†ances ' Boi†e de capa`jt6s '

BIocs封al°nneS POur COnS†「uire soi-m6me

†ous appare紺e de mesures ' Combin6§

POur S†ation・SerVi⊂e ' Ensembles pou「

labora†oi「es.

LABORA丁O萱R話　菓NDUS丁R営たし

RADIOEL格C丁剛Quた
2S, RuE IOuIS-しE-GR▲ND　-　PA剛S-2e　-　T616phone :’ OPE. 37・15

EXPORTATION POUR TOuS PAYS

XV

MEUBLE ADAPTABLE　"D書K○○I(1T′′細鵜_「

OlmensIons : 1,O6XO,43XO,76　m

Emballage peldu : Pa'is, 1O NF - P'OVinc〇・ 15 NF

P「ix sp6ciaI d● lancement : 27O,OO

Po頂きQuIp練Cf

●細事N国書　ÅM/でM

D6crit dans le NO
. cOMPl田富,

● AMP重I剛CA重電U京

D6crit dans le NO
coMP鵬汀;

しA DOCUMENTATION

WEuβ1E, nOS de′n;さres

S重量級電o ’p鵬治郎c雷

Meuble D田MONTA.

重重量et調書ANSFo京.

MABI,電　pour une

i n s t allation

modeme de Radlo

et Haute.既d611書6.

最6cution en latt6

諾七歳‡籠ま
言謹嵩種緩櫨詰
寄られe.

●　P▲刷れE DROITE H▲uT各

EmpIacemen† r6serY6

8u '6cepteur et am.

pIificaleur

● p▲!曲I置寄▲Ss曇
格ncein†e acou§lique

●　P▲RTIE GAuCHE

pIateau pou「 loume.

disquesel rangement

des (珊sque書

gI寄れdes I宛Ijs訪○鳩;

●

163 de novembre 60.

e種　plらc韓　d6Iach6e雷　‥

S鵬濃さo　農強電S雷NCE　●

de d6cembre 60.

en∴pl長持di血c騰e年..

QuE VOUS ATTENDIEZ !.・・

343 NF

126.50 NF

● M田嶋珊o AC取61 ●

○○　pIus Imporlanl 'eCueiI de　§CHEM▲S el INDICATIoN§　T各CHNIQuES

aYe`　Prlx de TOuTES　」Es PIECES DETACHEES RADIO

de pIus　9randes∴marqueS FRANCA暮sEs el d’IMPORTATION

compI6t6 pat' nOS tNSEMBLE§　PRiTS ▲　⊂ABLER (pIus de 5O Montages)

25O P▲GES abondammen=llu重†r6e$ COnlre　4　NF en書imbres ou Yiremenl

AC書照
42 b露. rule de CHAB京OL, PÅRIS (101

C. C POST▲し　658.42　PARIS

T6I. PRO. 28・31 ・ M611O: Poissonniらre, Ga○○s de ltsI ot du Nord

∴　~、譲藤子端点

MÅ〔晴書NE Å BO朗NER

TYp各　N.Å. 46

POu「 bobinage ′′nids d’obeiiIes’’unIqueme巾.

TYP書　教.L. 3

POu「 bobinage ′′fil r。ng6′′ u…quement.

丁Ypた　く. I2　C}

籠護譜寵籠輩寵態
●

Machi詰需品需薄墨落語:嘉sfOnCue

MÅCH!NES DIVER§各§

6tudi6es sp6ciaIement su「 deYisタ。fin de r6soudre lo tres

grqnde Yari6t6 des n晋精糖芸胱mes de bobinoges

Documentdl;on e書p「jx su′ demonde

勘牽孫瀦怠議題顕酷顕

G
き
き
S
●
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U
董
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看　v書棚富棚m棚田蘭 

Dansla　m台me　s6rie　que ��

RADIO_TUBES 

et　TELE置TUBES 
p○○　H. SCHR引離R

RADI㊤ - TRANSIST①RS
l 12 pages lo'mO[ 13 × 21. o▼eC 'eIiure sp6ci0le o▼eC∴簿pi○○Ie en m01ie'e Plo$tique

PRIX: 9　NF (par

Radio-Transistors est un ]ivre concu dans le
meme esprit que Radio-Tubes et T616-Tubes. Il en a

6galement la meme pr6sentation tres pratique.

Radio-Transistors ne supplante donc pas les

recueils de caract6ristiques tels que le < Guide Mon-
dial des Transi.stors ≫ (principales caract6ristiques

limites et de fonctionnement de tous les transistors)

Ou la collection des　< Caract6ristiques Universe11es

des Transistors ≫ (courbes et donn6es detail16es sur

les transistors les p量us courants). Mais, 6tant de

COnCfPtion tout a fait diff6rente, il les complete har-

monleuSement.

Radio-Transistors est une collection de sch6mas

d’utilisation de tous les transistors empIoy6s actuel-

lement en radio. Ces schemas (ils sont pres de

pos書e : 9,90 NF)

Six cents!) sont cIass6s par ordre alphanum6rique

de l’appe量la〇二ion du transistor. I量s indiquent, aVeC les

Valeurs des-　616ments. essentiels d,utilisation, Cer-

taines caract6ristiques lmPOrtanteS, tels que les gains

en courant et en puissance, facteur de bruit, fr6-

quence de l[ravail, etC.

Un coup d’ceil rapide sur un petit sch6ma permet

de connaitr。 imm6diatement toutes les donn6es pra-

tiques d’utilisation.

品

Quand on connait Ie succes remporte par Radio-
Tubes (en France comme a l’6tranger), On eSt aSSur6

que son pendant : Radio-Transistors rendra les
memes servi」CeS a tOuS les techniciens.

☆　L▲　pしuS B格LL書　G▲MM格　D′各NS電MBL書§
一鵬　構童o.富自重　58.e重・・

書N pl雪cES DET▲CHEE§ ☆

● Am調ⅢPHO強電eO - Haut〇・rid●liti

柵議PLIrlC重富EUR H重・rI - 1o Wattき.’S富10’’

PUSH-PU重.L

5 1ompes

3電動冒京重電S

Mic章o Hte

imp`dcn ○○

PU　櫨te i孤-

Pedm ce

PU B章se

imp6dance

Distorsion　2　%　d　7　watts. Imp6danc●〃　d●

〃〇着髄● 2, 5, 4 et 8 ohms. 2 r6glag●重d● Io種ant6

Åltematif l10/220　volts. Colfret ajour6　260　×

155 × 105 mm. COMPLE富, en Piらces d6tQCh6es

な▼●c lampe$　et COfIret .‥　NF　12e.5o

.’c京607 V富’’

7　t○○か●i●tO調

+ diode. Etage
書incl Push-Pu重l

cl鼻VIE鼠

5　○○UC櫨とs

3　qom鳳es

(BE・PO -GO)
P轟きe A蘭で電動Ⅳ露

AU富o p〇番)なき饗

P血se pou重○○s-

que,、 ompli ou

!H.P. suロplら血

H.P. elliptiqde
12　× 19. C〇・

d章on q調d●

1iきibillくら.

語農藷。嵩豊器stま等雪絡　ま14,00

Dim. : Long　520×prOI. 880×Haut. 550　mm

Grand Ec富an　5l c鶴. D6vlation l14　d●g雷`●

すUB雷∴京.C.Å. 23　MP　4.

T616viseur C'and●　di'Ianc●　aVeC OOmParくさteur

Se種さibilit6　20　hicro▼Olt●　　　　　　¥

ÅlimentQtion par　▼`rildble trcmsformaleur

Redre$sement Par 4　diod〇年$11icium

●　しき　軸隠皿l瞥U寄電　照重きⅢs鼻面〇㍍　●
○▼●C　ずり重電∴5○　○か/重重4●

COMPLE富. en pi'c●置　d`一ach`●〃　oveC Pl(鱒h●

V重sION・SON, C&bl`● 'l書`91`●.

lampes. tube

。athodique e吊b6nisterie …… 1.1 `7,15

馴o京D鵬D電機腿C髄. 1.う48,23

CiBO十〇R▲DIO
I oI 3.調●　d●　強電U皿LY.剛ln重s X重重●

T6l. DID. 66-90　　　C.C.Po'ld C1ま'i7　PÅ軸S

M6tro : Faidherbe-Chaligny

XVi

議A】n古厩竜
田鵬c調op鱒o強電
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TECHN量QUE DE LÅ RADエ0
Par M. G. SCROGG惟
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456 pages∴aVeC 277 ill.
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Ce livm d,inltiation a la technique radio-
6重ectrique et　61ectronique tranche, Pa‘r Sa

。0ncePtion, Sur tOut Ce qui a pu etre　6crit

a co jour en ce domaine.
Cert(eS, Cet OuVrage eSt un Cours de base,

mais i賞　n,en a ni l,asp㊤Ct ni le∴COntenu

器豊霊u喜租霊諾霊鳥d霊　諾嵩註。鴇

罷㍊器Ii常葦章と誌e㌔霊‡整雷護ニ
Sair㊤S a. une b。nne COmPr6henSion des ph6-

nomenes radi061eet轟ques et de leurs appIi-

Cations da皿S Ies radior6cepteurs, les t616vi-

SeurS, les radilrS. eto.

En fait. TECHNIQUE DE LA RADIO per-
met d’omb160　de comprendre le jeu subt軸o

des 6lectrons a travers tous les circuits po′S-

Sibl'e.S ; et. aPr色S, tOut devient facile.

Ce livre est comp書et. I重　commence par les

Premiers principes d,6lectricit6 pour faire lo
tour do tous l①S PrObIeme.s de la rad王o-

61cotricit6 et pr6pa.rer ainsi le lectour a I’as-

similatinn ais60 de tous l.es∴autrelS Chapitres

do l’61ectroniqu-e.

|l est a jour de l,6tat a.ctuel de la teでh-

nique, et il contient notamment tot!t co qu,il

faut savoir s/ur les transistors.

En書:n. l,autenr expo.se n(ln S′eu賞ement l,鴎-

P.eCt Physique des ph6nomenes ana】ys′6s. mai8

aussi ]eurs relations quantitatives ; mais 11

藍詫言p穏豊詳記書誌罵霊芋豊富
expos-8　dans un ava-nt-PrOPO、S d,initiation.

I)e p置us. qualit6　qui rend la lecture de oe

VO萱ume agr6abIe et att富ayante, l,humour typi-

quement britanniquo de I,auteur Se r㊨trOuVe

alu fil des∴Chapitres.

Ouvralge Clair et complot, TECHNIQUE DE
LA RADIO constitue en fait Ie me蘭書eur

expos’6 de la t㊥chn王que radio de ]a lまtt七mture

皿ondia重e.

EXTRAIT DEしA TABしE DES MATIERES

|nitiation a, la∴St6nographie radio6Iectriquo

おご空嵩諾霊竺e謹黒謹i謹孟t篤竺
La capac王t6　dalnS les circuits altemati章s　-

Lタinductanco dans les∴∴Circuits ∴aIternati書s

- Le circuit aocord6 -　Les lampes -　Les

transisto重s　-　L,a血pli重ication　-　Oscillation

-　L,6metteur　-　Lign㊤s de transmission ..

Antenne'S et rayOnnement　-　D6tcotio皿　-

Ampli重ication haute fr6quenco　-　S6IectI▼it6

言t霊託磐重重器霊誓聖単記三豊霊
Catholdiques　-　T6I6vis/ion et rada富　-　Los

dispositi書s d’alimentation, Oto.
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