






MuSICALIT巨● FIDEL賞T壬● ABSENCE DE BRUITS DE FOND

鵬三　勘輔弼蛸壷　繍睡我棚琵部鮮母艦

e話1き私So軸o脈
Grande r6gularit6 du niveau de sortie - Grain

Orient6 - Self lubrification - Amorces de d6but

et de fin en matiere piastique - Banく賞eIettes

de commutationau d6butet en fin de bande-

Bobine entie「ement nouvelle. se chargeant

d’une main - Chaque bobine est livree dans

une pochette en matiere piastique avec une

f16chette de fixation, Ie tout dans une bo韓e

r6sistahte pour置e c置assement.

田園
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K暮T§ AME鵬ICAさ看VS… PACO… EMC.き. G師宣RAしTECHN案OU巨S… KさTS

Mu書青imetre a Iampes E. M.C. type 107 A.

2ixIBx9　cm Mic「oamperemetre　う50　mm,

inciaquabIe. Volts aI†erna硝s cr6te d cr封e

O d　之80O >Ojts enlら　gqmmeS　-　>〇時s Glteト

na†ifs efficaces O d　う000　V en　6　gammes.

R6sis†(〕nCeS O a 10音OO Mg　-　Capc]C江6s O'　d

50OO　叫F .en　6　gammes-VoI†s con†inus O' a

1 000　V en　6　gammes. R6sis†ance d′en†r6e

主5　Mg en aI†erna†if, 16,5　Mg en continu
裏　Son(le HF　230　Mhz e† sorlde THT　30　Kv

dispo.nibIe en pIeCeS d封ach6es car†on d’or主

gine. Ne† : 438　N F. Au†res mod引es d par†i「

de　…………‥.…………. ∴287　N書

Osc竃Iioscope de labo着a砧I]e PÅCO S 55.
Ampli YeきticoI : 3　封ages

-　AIterna†if : SenSib出†6

mm. Bande passan†e　-　3

d∴4,5　Mh之　-　Con†inu

2,8　mV par mm, Bande

(COn†inu) d 4,5　Mhz d　-3

deし　mOnt6e'　me用elur que

Sym封「iqu・〇三

l m>　p0章

db d l 「」と

sensib吊竜

posson†e C

db　-　Temps

O,08　us　場

Imp6dance d′entr6e l,5 Mg + 23　pf　書

A††きnua†eur　4　pos出ons compens6　-

Commutateur inversioln del POla「it6,

Ampli ho塙ontal : Sortie sym封「ique -

SenSib用t61 24　mV par mm. Bande

PQSSQn†e d　-3　db′　了ト」z　壷l○○　Khz書

lmp6d ance d’en†r6e 5　Mg十23　Pf　-

En†r6e ca†hodique.

Bases de †emps : =n6ai「e de 10　hz d

lO-O Khz e† jusqu′a l Hz avec C

externe　-　BaIayagle T>　ver宜cai et

horizon†aI　-　Synchro au†omQ†ique

POS出ve e† n6ga†ive　-　Circuits impr主

m6s　-　CaIjb「eur de †ension cre†e d

Cr針e; r封icule g「a>6∴d∴6ciairage

r6glabIe　-　Coffre† 6ma用6　_　Face

avant deux coluleurs　-　Accessoires :

†riple sonde d fQibIe capQC南, d

Cris†aI, d　ヒ出ndage.

CompIe† en pieces d封ach6es car†on

d’o「igine

Mod引c S50　compIe† cn plt3CeS dかく】Ch6es　‥

G6n6細a富eu細HF PACO G30.

Ne† : 10・79　N亨.

..‥.　599　N F.

30×18×13　cm type AM!

FM/　　TV.　Couvre de

160　Khz d　240　Mgh之　en

8　bandes. Fr6quences TV

en gammes　封QI6es　-　Fi

POu「 FM　6†ai6.e-Sor†ie HF

SuPerleure d lOO m>　-

BF∴400　Hz 15　V　_　Modu-

Ia†ion r6gIabIe　-　Grand

Cadran d lecture direc†e

SanS ambigul’†6　-　Coff「e†

6ma用6　-　Face avan† deux

COuleurs　-　Comple†　en

PleCeS d封ach6es ca「†on

d’o「igine. Net : 4うう　N書

Egalement disponibles, Plus de cent mod主les 〔lifferents

T細ansis富oI.me富営e PACO type T 65.

28x18xI3　cm　-　Pour

†o・uS †ransis†o音rS triodes

e† †e†rodes NPN er

PNP et †ou†es diodes　-

V6rifica†ion des cour†s-

circu汗s　-　Mesu「e des

fui†es　.-　　Mesure de

B6†a　-　Mesurede l cBO

en 5 gammes - 17†en-

Sions d e co用ec†eurs

COmmut6es au choix　-

Mesu「e des cou.ran†s

direc†s e† inverse′S des

diodes　-　Coffre† m6†al_

lique gi>「台∴2 †ons　-

Grand microQmPさ「e-

m封re 100　A. Comple†

en pleCeS d封ach6es

Car†on d′origine. Ne† :

479　N F.　Autre mo-

d封e∴ふ∴po「ti「　de
……....‥　95　N戸.

Voi車軸6tre E. M. C.モype ]09.

13〉(lアX7　事　Sensib出t6　20000　0hms

Par VOl† en con†inu e†喜0000　ohms

Par VO宜　en al†erna†if　- lns†rumen「

40　u.A 120　mm　-　VoI†s con†inus、 O d

3000　V en　5　gammes　-　Vol†s aI†er-

natifs O a　3000 vol†s en　5　gammes -

CourQnt COn†inu O d∴600　mA en

3　gGnlmeS　-　Couran† al†erna†if O a

3　A en　3　gammes　-　R6sis†ance O d

20　Mg en　3　gammes　-　D‘B de　-4

d　+67 en 5 gammes - Accesso享S:

S。nde　30　Kvs　-　Comple† en pleCeS

d6tachきes car†on d’origine. Ne†

3ま0

S盲gnal Tl‘aCe細PACO lype.Z 80.

BF-AM-FM-TV　　-　　AmpIi

HF/BFd g「andgain　-　Sen-

Sib出t6　excep†ionneIle　-

Deux attchua†eurs　_ ind主

cation visue=e e†　c]udibIe

置　D6pis†Qge du brui† par

Circuit sp6ciaI　-　Wa†ト

m封re incorpor6　-　Amplif主

Ca†eu「　d’essai　-　HP e†

†ransfo de sor†ie de rem-

PIacemen† -　Sonde blind6e

HF/BF　-　Dimensions, :

18×28×13　cm.　Coffre†

gi>r6　face avan†　deしく×

COuleurs. Comple† en ple-

ces d6†ach6es car†on d‘or主

9me　…. Ne† : 359　N F.

de kits americains des plus grandes　ニmarqueS, en eXClusivit6
ノ　　　　/　　　　　○　　　　　　　　　　　　　○“〇°“細.1　　　　　　　/　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●十ヽ「一〇　　　　　　　/　　　　′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　●●　1

VOltm主tres a lampes, 1amPemctreS, tranSistormetres, OSCilloscopes, g6n6rateurs HF, gendra亡eurs BF, generateurS SinusoIdaux

Carr全S, decades C et R de substitutio1丁- CaPaCimetres, POntS de mesure, mu]timetres, mires, ヽγきl:距cateurs-regenerateurS de

tし王bes cathodiques, SOnarS, etC.

RAD8O S丁鵜LAZARE
3,鵬的織o嶋p胴鮒e

丁鉦的乱6主rO一鮒.P.雄52・63恥面

Age隅ces agrdees :しILL巴: E¥s DECOCK, 341, rue LCon-Ga1喜1be=cl. T5]. 5748-66. - TROYES : Ets MICHEL, 93 b高et 152, ruC Gch訂a上de-G肌lllc,

T6l. 4353-21. - GRENOBLE : HlS CHARVET, 2, rue Beyle-Stendha]. - 1)IJON : RADIO-SWART, 52,rueVerrerie. T封.3234-77. - TOULOUSE:

TOUTE LA RADIO, 4, rue Pauト¥′jda上TきL CA. 86-83. - hIARSE重LLE : Ets C. R.T., 14, rしIe Jean-de-Bcrnardy. Tel. NA. 16-02. -　TARBES :

旗s LABAGNERE, 27. rue Georgc‘S-しassales. -置BORDEAUX : T封6　剛ect「onique, 10し), COu「S de Verdull. - B剛.FOR’I‘ : Radio-Service, 6, fauboしIrg

証　F瑠n算。
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Pour ranger

RAACO, C書asseur `lindustriei” modeme, aSSure ie range_

ment simple et rationnel des petites pieces.

Ses tl「Oirs t「anspa「enls, munis d’etiquettes et de separateurs.

Permettent un Classement faciIe et un cont「61e permanent du stock

さvue.

Construction t6Ie d’acie「 pe冊e au fou「. Tiroirs en polysty「ene

haute r6sistance.

Tous modeles de8a 36tiroi「s suporposabIes en hauteur et en

Iargeur. Fixation mu「ale aisee.

P「ix : de30 alO7 NF. TVA inc. (P「ix sp6ciaux par quantites主

Gain de temps, gain de pIace, aVeC

Agent C6neral:CODIFE 74 rue de Rome PARIS8..LAB. 22-08 et O9

Vl

しA SEuしE EcoしE D’乱ECTRONIQUE qui vo撃
o軒re toutes ces garanties pour votl'e aVenllr

CHAQUE ANNEE

2.000さし主v=

C…i5§a「謝る再…9ieき10面que
輸…Sしde周回I uす(l(両CO同のU…れ0時)

嵩結語晋鵠禁
.`S亡霊pきいIIO鴫PoIa-「lら「「∂∩{掴l§

輸i巾は書erl des f.I. (肌用旺)

P即しIPS.両...

...寄OuS∴`0がenI禄s雄γef el

∫`訪erぐんe〃f　同調Ieぐ伽icie朋・

DEMANDEZ　しE GUIDE DES

CARRi主RES N0 19　RC

(envci g「a†uI†)

su,V。nt 。。S 〔OURS du 」OUR

800さし主vとら
su.鳴。同。S 〔OUR§　du iOIR

4.000王し主vとi
SUIVen( ′eg面e「ement n°S

〔OUR; pAR 〔ORRと5pOND州〔さ
CompoI/aI,( un sねge nna/ de J a 3

mo/S dans "OS labo′ato/′eS.

、即し01§鵬U鴫置冊旧さ丁U鵬

paI. nO一「e ‘‘ Bureau de PIacement’’

(5 /b,S p/us d’o庫es d’empJoIS que碓/台yes

d/SpOn Ib/es).

」でc○le occし甲e la p-.emie「e place aux

c購a仰enS　0書、龍Iels (Se55ion de Pa点り

●　du b「e▼el d,封ect「onicicn

●. d.orficie「s radlo Marine March:lnde



弧LON D窮　LA∴京ADIO　-　Stcmds E20Ir 17

U軸○○U岳
SU慮し岳
軸A韓e軸巨富。。置

二

TOUS CANAUX : MトBande§

l et　=l pi10teS paJ qua「tZ

jnte「changeabIes

ViSION et　§ON . §tanda「ds

625-810しi叩es.

Modulat10n dlmage a haute d6finit10∩ ・ Mhdulation el SO面e vidさo positive ou

n6gatlV8 . Attさnuateur H.F. a lmP的anci己COnStant8.飾mentation sur secteul

aIte「natjf llO a 240 voIts

Oim帥SIOnS la「geur 310 Thauteur 240. Profondeu「 185. Poids　5 kg,

Standards 819/625 LIgneS ・ Gammes肝. 20 a 220 Mc/S - Gamme 6taiさe

160 a 220 Mc/s . OscI=ateur d’血erva=e a qua調川terchangeable (1l,15 0U

5.5 McIS)

ModuIat10n SON mte「ne Ou eXteme . Modulat10n et §OrtIe Vid60 POSitive ou

neg∂tlV8. Attenuateu「 H.F. 75 0tlmS ・ †ensIOn maXImum O,1 voIt Dim帥S10nS

し　420　物　230。P.210・Pol倍s・8陶　500。
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毎留R箆
C剛T髄DE LÅ pI主CE D訂Å鮒寵
3京　Rue La Bo釦e　-　Paris　8e

:::::華懇請揺難読鵠誌醒諒闇醍醍

〇千革職王　事か雪ぐ書伸賞雷

′′Emporlez’’avec vous vos 6missions radio favo南es en const「uト

§Onl vous-meme un eXCe=enl pocke† ′′ZEPHYR’’ PO-GO a　6

1ransis†ors +　une diode mon†6s sur circuit imprim6 (dimensions

I4,2 × 7.7 × 3,6cm).

しe d6porlement KIT de COGERE[ o mis ou point un ensemble de

PIeCeS d61ach6es s6lec青ionn6es, que VOuS a$Semblerez avec fac冊6

(m6me si vous n’6†es pos un fam冊erde la 「odio),gra⊂e a une nO†ice expiiccllive

don=l vous §uffira de suivre pas a pas, Ies indicolions d6toi嶋es.

Ef o;ns; yous ;rez porlouf

ovec /。 ′′p/。in′′ d。 muSjq。。 /

Pour ap圭旦_些・ SeuIemen†, VOuS

trouverez vo†re coff「et ′・ZEpHYR′・

Chez COGEREL. 3. rue la Bo6両e,

Paris-8e. Vous pour「ez au§Si en

demonder I′enYOi conlre rem-

bou「semen† poslal de 94,5O NF.

Fra=CO de por† et d′emba=age,

F「ance e† _Aig6rie・

beS〇両en
●　　　　_　●′

葦‡
書oU5 VoS U}‾

_」A色5距青「oniqUes

SACHEZ QUE‥.

COGEREL o cr66 une organiscI†ion面ra-mOde「ne qui vous assure :

§ATISFACTION TOTALE

端講書誓du choix川00O tγPeS difffronts pour un stock de prds de

詩語。帯誓豊能霊嵩霊盤請書ure鵬me巾S6Iectionn6es

こ藍精華塁審「語需量鵜島苦れ語豊富。誓書
n〇両onole.

GAIN DE TたMPS :

.‥graCe d IcI Situ。lion exceptio…elle de

a 2 minu†es de la Gore Soinトしazare.

COGERE[ en PIein cent「e de PcIri§

gr6ce d …e O「gOnis。†ion 「a†ionne=e de ven†e au d6taiI.

COGEREL e§† QUVer=ous Ies iours sans冊erruption de 9h;30 a 19h.

EcoNOMIE D,ARGENT
(sou( l● iuhdi五〇lih)

。。雷福島鞘詳論誓書讐畳雷管霊書誌霊OmmO青eur
OuI ! COGEREしmet d votre service UNE ORGANISATION SANS PREcEDENT.,

Demondez sons al書endre son∴⊂。ta/ogue g「aIuit.

〇〇N溝8岬O両脚申
VeuiI/ez m’envoyer voIre cataIogue

g「a面I GOGEREし. flC953

Jo;ndr● 4 1;mb′eS POur Iroj` d’expld硝o可

臆臆　二臆:‾二　二二二臆二　二　臆　　二　臆臆臆臆二　　臆　　　　　　音　　　　　‾　‾　　　　‾臆‾‾　‾‾‾‾‾‾‾二.　　　　　　‾二臆　　　　　　　　　　　　　音音.音　‾二

●ヽl

V冊

NOM--置……○○-輸叫-一一二-置-丁場---置一-一一重輸-一一一一一一」…

PROFESSlON

ADRESS王
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REVU王　M亡NSUとしし王

DE PRATIQUE RADIO

ET TEしEVISION

= FONDEE EN 1936 :≡≡

REDACTEUR　とN CHEF :

W. SO脈OKINE

PRIX DU NUMERO: 1,80 N書

ÅBONNEMENT D’UN　ÅN

(○○　NU魅雪景Os)

F嶋nce……‥ 1量,5o N書

Etranger.. … ‥ 18,OO N書

Changement d’adresse O,50 N書

●　ÅⅣC重電ⅣS　ⅣUM取oS "l

On peut encore obtenir les an-

ciens num6ros ci-dessous inく虹qu6雪

COnditions∴∴Suivantes, POrt COm-

No●　49　さ　54

No●　62　et　66

No●　67　d　72 .‥...

No置73　と　76. 78　立

98　d　重OO. 102

108　さ113. 116,

王20. 122　さ124, 12

134　‥.....‥‥

Nひ喜135　d 146 ..‥..‥

N'O' 147　et∴suivQntS　‥

十
SoC書壬丁重　D話S

ED暮丁IONS RA話)寒O

ÅBONNEMENTS ET V剛Tた‥

9, Rue 」acob, PARIS (6e)

OD∈. 13-65　　C.C.P. PARIS lし64-34

R帥ÅC丁10N :

42, Rue 」acob, PARIS (6●)

しl丁.書3・83　et　43-84

十
pu寄しICl高:

p雌bl.如py 5. A. (Ⅲ.京。de重)

143, AYenue EmiIe-ZoIa, PARIS

了とし.: S亡G。 37・52

Septembre 1961

Le d6faul couran† chez la pluparl des

techniciens d6bu†an†s, radio ou TV. es†

le respec†・ quaSi religieux des valeur§

indiqu6es sur les diff6ren†§ §Ch6mas qu’ils

on† l“occa§ion d“6tudier ou de r6描ser,

e† ia m6connai§SanCe a Peu Pr6s Iolale

des ordres de grandeur dans †oui Iei

domaine§.

En ce qul COnCerne le p「emier point,

i=au† bien se me廿re dans Ia t61e que

le§ r6iis†ances e† Iles conden§aleu「s livr6i

Par l“indushie e† ie commerce onl, Sauf

iP6cification par†iculi料e. ieur vaIeur in-

diqu6e aYeC une †oI6rance de ± 20 %.

Ceia veu† dire. en clair, qu“une r6sis-

1ance ma「qu6e　47　kQ peu† †「6§ bien

fai「e　37,らkQ ou bien　5ら,4 kQ, Cei

deux valeurs cons†iluan†. en somme, lei

Iimi†es de la marge d-incer†itude. Bien

en†endu, ii en es† de m6me en ce qul

concerne le§ COndensaleurs.

MaIgr6 I’6normit6 apparen†e de †els

6car†s, n’importe que寡　r6cep†eur e† la

Plupar† dei Circui†s de　眉mporle queI

appareiI de mesure s“accommoderon†

Parfai†emen† de la †o16rance a[ COmmer-

ciale B de ± 2O %, d“au†an† mieux

que les †ubes en fonclionnemen† in†ro-

duisent souven† un cer†ain effeI au†o_

r6gulateur, qu- COmPenSe les Yaria雷on§

dans la valeur des r6sistances.

Par exemple. si, †h6oriquemen†一nouS

devoni Piacer 47O k[2 dans un circui†

d“6cran. e† que nous n’y metton§ que

390 kf2 (aulre valeur normaIis6e), Ia

†ension de ce† 6c「an va∴augmen†er e†

aussi Ie couran† corresp'Ondanl, dlo心

chu†e de †ension pIus imporlanIe le !ong

de ce什e r6sis†ance葛diminu†ion du cou-

rant, e†c., etC. Jusqu“a un certain 6tat

d“6qu描bre qul COrre§POndra. a †r6i Peu

de cho§e Pr6s. a ce晶ob†enu avec une

r6§is†ance de 47O kQ.

Si l’on　§e lourne ver§ Iei r6si§†ance§

de g刷e, dite§∴《 de fuile単des †ubes

amp冊ca†eu「s B.F.. e† vers Ies polen†io-

m封res di†s & de volume ", les †o16rances

deviennen† encore plu§ larges e†, Prali-

quemen十, On ne Sent auCune diff6rence

en me††an† 250 kQ ou I MQ.

Mai§　a C6t6　de †ou† ceIa il exis†e.

6Yidemmen†. des 61ages ou des circui†s

exigean† soi† dei Valeurs exac†e§, SOit

une marge de †o16「ance beaucoup plu§

r6dui†e.

Nous y aYOni, d‘une pa巾Ies circui†s

oscil案an†§　H.F.く)u F.l.。 don† Ia Yaleu「

doi† 61re re§PeCt6e a　± I % pr6s,

g6n6ralemen†. Nous aYOnS auSii, dans Ies

appareiIs de mesure, †ous Ies 6I6men†s

6talons, r6si§†ances ou condensa†eur§.

don† Ia YaIeur cons†itue. de leIle ou

†eIIe fa印n, une baie de compa「aison

e† doi1 6tre. pa「 cons6quenl, reSPeCt6e

a±l%・ 0-5% ou m6Te O-2%

dan§　Certains cas. Nous∴aYOn§. enfin,

dans Ies †6I6v′i§eurs. le§　relaxaleurs

d“imagei e† de Iignes。 don† Ies 6tements,

Iorsqu“ils peuYent agir iur la fr6quence

6mise, doiYen† aYOir une ma「ge de lo16-

rance assez r6d葛」iIe, le pIui∴SOuVenl de

±5%ら107;.

Remarquoni que le respec† de la

Valeur indiqu6e seuIe es† une pr6cau†ion

insu描§an†e Ioriqu“On Veu† garan†ir Ia

§tab冊6　d’un monlage et. sur†ou†. Ia

COn§†ance d’un 6talonnage dans Ie temps.

1l §erai† illusoire, Par eXemPle, d’6quiper

un appareil de mesure quelconque de

r6§is†ances du type agglom6r6, m6me

si ces r6si§†ances on† 6†6　choisies e†

†ri6es a l“aide d’un ponl de grande

P「6ciiion. La valeur de ces r6sis†ances

varie. en effel, aYeC Ie †emps e† sou-

Vent d“une faeon consid6rabIe.

C“esl aIori que l’on a recours a de§

r6si§†ance§　Par†icuIi6remen† s†ables.

bobin6es ou a couche, §Oil a des m6_

†hodes de §†ab鵠a亜・On dont la technique

acIueIle nous o冊e un choix r6pondan†

a †ou§ ies besoins : r6§islances CTN e†

VDR, COnden;a†eurs CTN, elc.

W. S.
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LA TたLEVISlON

EN EUROPE
30　mi量量ions d’Europ6ens

Suivent ]es　6missions t616-

Vis6e8, SOit　7　mi重量ions de

PIus qu,en 1959. Le nombre
des　6metteurs de　富Ⅴ“ 6tait

de l124　fin 1960 (accroisse-

mem七　en 1960 ; 252).

RADl○○TELEv鳩ION - RADl○○TELEVISroN - RADIO_TELEV'lSlON
′　　　′　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/　　　′

。勇eきんaI三極缶
RADlO-TELEV悶ON - RADIO-TELEVIS!ON - RADlO-TELEVISlON -

Da青es a re†eni営

2-17　septembre∴; Foi重e de

St重asbo皿重g.

14-26　septembre : Sa・l()n de

Ia Radio富6賞6vision, Paris.

2工sept.-2 0ctOb富e : Foi富e dc

二Ⅷa重sei重賞e.

2了sept.-8 ○○tOb富e : Foi富e de

寄重etz.

13-22　octobre :　Salon de

l’Equipement de Bureau,

Pa富is.

14-23　octobre :　SaIon de

l’Equipement des Com-

me重ees, Pa富is.

PROCHAIニN SAl.ON

事)E LA P|ECE DETACHEH

Le second SaIon Interna-

tional des Composants EIe曾-

troniques se tiendra a. Paris,

Porte de Versail量es, du 16

au　20　feヽ・富ie重1962.

LE S▲しON DE 」A RAD菓O園丁V

OuYR話　L話14　S格P丁EMBR寡
Le Salon de la Radio et de la

T6l(…vision ouvrira ses portes

du 14 au 26 septembre, au Parc

des Expositions, POrte de Ver-

Sailles a, Paris.

Selon une traditi(m∴mainte-

nant bien　6tablie. ∴rouverture

de la Saison de Paris est

COnSaCr(Se par le Sa]on de la

Radio et de ]a T6l(…vision qui

COnStitue la plus agr6able des

transitions entre la p6riode de

detente des TacanCeS et ]a <　re-

Prise　≫.

Le succes de∴Cette manifes-

tation est assure∴ id’ores et

d6ja. Le public sera t,Iやs nom-

bI`euX a Venir appI.6cier comme

il convient l’ensemble des　616-

ments qui constituent cette

Chaine complexe dont ]e rdce工手

teur n’est qtrun∴mai調硯I te(宜-

重11que.

Mode寡nisme de§霊o寡血es e皿肌,恥,§,S,

Un mi11ion cinq cent mille t616viseuI.S Ont 6俺mis∴Sur Io marchd

曾n Union sovi6tique l,ann6e derniere. Le'S nOuVealuX m。d6Ies∴SOnt

6quip6s d,un tube cathodique llOo. La vari6t6 dans Ia pr6sentatio重重

est un des　616ments nouveaux de ]a production sovi6tique, et

notre iIIustration en donne un exemple. Les∴COnStruCteu意S∴ruSSeS

a’ぐhevent alCtuf‘]]ement ]a mi$e au POint d,un modeIe　6conomique

盃　をor租m de　35　em de di租go皿a)賞e.
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Comme pr6c6demment le

Salon est place sous le patro-

nage de la F6d(…ration Natio-

nale des Industries Radio61ec-

triques et de ]a R.T.F. C’est

dire qu’une pr6sentation tres

COmPlete des plus r6centes r6a-

1isations de l’industrie fran置

CalSe TOISlnera aVeC des

d6monstrations et des specta-

Cles o心∴se retrouveront les

Vedettes de la radio et de ][l

t61evision.

N atu rell e m e n t　ニRadio-

ConstrllCteur tiendra un stand

Oh figureront toutes 】es der-

nieres nou下でaut6s des Ed王tions

Rad王().

NOuV話しL格§

DE§　管Mた易丁格uR§

La R.T.F. a proc'ed6 a Saint-

Mihiel, au lieudit : C6te-de-

Bar (Meuse). a ]a mise en ser-
¥▼ic.e d’un r66metteur dont Ies

C.araCt6ristiques∴SOnt les su主-

ヽ▼anteS :

- PしIissance c.rete image :

3　Ⅵγ :

- Puissa重lCe POrteuSe SOn :

0.75　W:

-　Canal F 12. bande HI :

- Frequence image : 212.85

MHz :

- FIiequenCe∴∴∴SOn :　20l.TO

MHz :

-　Polarisation : horizontale.

L’6metteur P与lote et5t celui de

Metz-Luttange.

*
華言率

L’emetteur de t616vision de

I3resトR()C　冒redudon a　6t6　mis

en service experlmental avec

deux mois d‘avance sur la date

Pr(…l▼ue. Cet 6metteur est appe16

a desservir tout le Finistere et

l】ne Partie des C6tes du Nor(l

ぐt dしふ　班o重-bi量lan.

*
幸永

Les　61netteurS FM de Palitト

Tour Eiffel (France III, 97,6

MHz, et France |V, 90,35 MHz)
SOnt hors de　控r`'ice depuis ]a

rin jllin 1961.

NOuVEしLE§

D営Vた慮§たら

● ⊥a Compagnie G6n6rale de T6-

16graphiei∴∴SanS Fil, 4luJ∴∴COmm‘

SO鵬∴ire　∫igle C.SJF., a(んγa　雄so仁

n~ais Ie dl-Oit d,uii妨eγ　Ce　ふglc

dansぶa (lか)の7話Iatio職. sociale. 」し,ふ_

Semb樟e g4n6γaIe des actionγ)aiγC5

γん扉e lc 16　j章)iわ　deγnieγ　eγ‡∴∴a.

ピ門上戸ff召, d有i(清　ainsi.

● La Con71)ug壷e Fγan卵ise T.77の臣

∫0臣H…栂On∴a preSentとま重a F-rぐるさし

SOn n(〕u¥宅au Car de tel.6vision, a

la ¥-ei]Ie de∴SOn d6part pour Mos-

COu O心il figure avec d’au廿質

ma[缶i{?1s∴SOtlS le patronage de Ia

R.T.F. ToしIS CeS materiels ben(計上

Cient naturellemcnt des techniq"Cs

Ies plus a`●anC6c`S, nOtamment dallヽ

le domaine de. la transistorisatioH.

et permettent d‘assurer des rcIPOr-

1agぐ絡「’lI sこ】Ilヽ I〔} (、0書丁子O…・5　d,机l〔、し。l

a=白で¥こ高く吊1i.

● Lcs　杭rC佃鳥∴品? UeI7le de Tral十

Sitron Electronic uiemtent　(],t;l子(

汀a郁fかど、, 29, aモノe?軌: de l,O事㌫(上

Pa)高(Ieリ, t許:のPEγa b9-雄ノ.

(A,了Cieわne adγピSSe : 3ら　聞e P佃I・

予’aIから　P(11高-I伊.′)

● Bγ高上?布iの7(ら　賞。重1し置mとrO　男〕を-

(’ial dl! jo冊nal des　6tしIdiants (lc

l’II7・9Iil初　演I力かie章ノr d’月leciγ0高車l(

有e PaI事, eS〔ぐOnS種Crと　Cet亡e a意し皿とc

え]’Elec白てmIq¥lC Ct lcs Transporti.

●手の　伍/l/の(a常∴d’ノIir FIanCC　甲子

(待…)、の汗I〆、ぐl手、研く巾0′γきs e?亀iγe l’ふうか0-

gのC　鉦ぶ/肌′alide.9　Ct Oγly ol/手t

B飢γge上~0面　をqαi〆s de no硯′e間、

〆7I7elt門ノバ一存c召在!ノγ5　C.S.F.メカγ刑年

子n/高∴∴買77(ノ　I高子,On∴γadio con5t鉦l[予

(I昭( I〆.ぐ　豊、a子で、? (l′1γa両Ie I)aγCO葛・ll・ぐ.

岳L(∴ l)al)ttl丁l(〕∴dc la prOmOtion

dcs Cours sしlPe重・leし章rS dc l’E買方だ

(:のれ)・(ll(ノ　方e T..†.F.　et d,Elec廿0・

I7所ue H et6 (美脆br6　dernierem由t

tm P書ふく二me dぐS dcux parrains　点

lこl P]-omOtion : ヽI. Jea11 Dcbiess。.

directet汀　du Centre d,Etudes　や事-

ClとaiTeS de Sac置ay, e亡　}佃e Bl祁十・

C十!eし〔e　聯‾l暮nO†∴

電子a　ヽ焦dam〔}　A重ldre Blo宣常温

po冊1961 a (寮　γeII諒〆　solel硝子

IのI事C所(i　点I. Rend P61i.∬ieγ, (高・f

/lc ,ゞ件L/i(、C, d /a DiγeClioブタ　de∫　E油-

d戸、? (リ　ノ柁“、heγ(事どぶ　de l’E.D.F., (売

高∴ÅI. Re性を　Pau高eneら17毒tl・e (雷

(、0)7f有の7(、の　d /a Facultど　des Scic,臣

{、C.;証’ rU/7六・C,)「5;t6　de GγenOble.

言M. JlmOt, dおでCtel⊥r gen6ral　机

]a R.T.F., Vient d’etre elev6　a ]轟

dignite d’offider de la L6g而1

d’hnm重ぐ1=・.

Radi○○Cons廿uc†こ高

●
　
Z
〇
一
S
一
>
山
」
山
ト
　
●

ヽ

　

　

　

　

　

ヽ

〇回ARニ

圃DA
D
へ

●
　
Z
O
至
>
当
山
ト
●

¥

　

　

　

　

　

　

ヽ



L格S CÅRAC丁ER営§丁iQuES D話§

丘M書§S漢ONS “「Y POUR LÅ

2e C晴A書NE Sく)N丁CONNu格S

La deuxiもmくさ　Chaine t61evi-

rion franCaise vient d’全tre

officialisee. Un arret6 publie au

Journal officiel du　15　juin

1961 vient en effet de fixer les

normes∴des　6missions de t616-

Tision dans ]a bande　|V (qui

est celle du second pro-

g宣一・amme).

Les caract(iristiques essentiel-

les des　6missions de t(…16vision

dans les bandes de fr6quences

comprises entre　470　MHz et

960　MHz∴SOnt ]es suivantes :

-nOmbre de lignes par

i重】lage : 625 1ignes :

- nOmbre d.images entieres

Pa.1.∴SeCOn(手e : 25 images ;

- ]argeur d‘一　Ca'nal hertzien

d6fini comine l写cart recurrent

entre porteuses homologues

sし1CCeSSil_eS danS ]e spectre :

8　班Hz :

- 6cart　(二一n fl.6quence des

I)01・teuSeS imag`3　et SOn d’une

mむne dmission : 6,5　MHz :

一mOdしl]ation de ]a porteuse

image : en∴amPlitude et posi-

tiヽ‾e :

- n′農0du]ation de ]a porteuse

srm∴:∴C'n fi重n串itude.

青細腰SE A丁　P○○N富

ぶ瞥ND重く「ALE

L’amICm(やPl{matur6e, auPreS

du叩lblic., d(} ]a cr6ation d’une

t:e(.Cmd(心　C.haine de t616vision

星l・a!t soulevを. i上y a deux ans

c‘m-jron. une (.ertaine　6motion

(叩i avait eu poしlr COnS6quence

(Ie freine重1 1esI VenteS. Depuis,

1’habilete de筆　SerVices commer-

eiaux des∴PI.incipales firmes

jointe aux explications des re-

ヽでndeurs avait permis une re-

r.宣・ise des　`-enteS. Mais aujour-

d‘虹工i　〔1ue∴ I.introduction du

ドCJC.Ond programme n’est plus

qu’l.111e question de mois alors

ぐiu’en fait a,uCun te16viseur ne

pel喜t etre Vraiment equip6, un

ぐ哩l difficile∴Va Se Pr6senter

POur lc▲S COnStruCteurS COmme

POm・ ]es re¥「endeurs.

C‘est dans∴Cette OPtique que

la F6d6ration Nationale des |n-
dllStries ElectronlqueS a Pr(…-

par(∋ ]a mise au point suivante

qt○i devrait etre largement dif-

fしlSCie dans ]e public :

≪　La deuxiさme Chaine de t61台)-

¥-isio裏重. dont la cr6ation vient

(t’6tre d(…cid6e par les Pouvoirs

Pし1blics. doit encore amplifier

]守ssor de la television.

ぐ　Le Synd王cat des Construc-

teurド　de∴ ∴Radio-R6cepteurs et

de T封6viselurS　(S.C.A.R.T.)

qui. dans ]e cadre de la Fed6-
ration Nationale des Industries

E]ec‘trOniques., a 6t6 dtr。itement

Se封e調も睦196年

associ6 a, ret1重de dcJ¥S PrOblemes

techniques　〔le　]a, 2e chaine,

COnfirme que l’Industrie Fran置

Caise a pris toutes les mesures

n6cessaires pour faire face a

une demande aCCrue.、

≪　Le Syndicat tient　印n∴Outre

えdonner au public ]a g‘乳ra,ntie

que les t61eviseurs fabriqu6s et

Vendus par ses membres∴SOnt

COnquS POur reCeVOir ]es pro-

grammes de la　2e chaine

moyennant l’adjom鳥iom∴∴d’un

dispositif simple qui sera mis

a la dispositiom des¥服ager)S∴en

temps∴しlti]e, ,

A 、QUA郎D

重E DEMA恥恥Åの勘?)

Ainsi que nous∴ravons dをjiL

Signa16. 1a mise enノrOute du

Premie宣● 6metteur de ]al SeCOnde

Chaine n’interviendr省, PaS aVant

le milieu de l’ann飴　prochaine

et ne desservira que ]a r6gion

Parisienne. En fait cm peut
raisonnablement penser ql】e Ce

deuxieme progra.mme ∴ COnSti-

tuera le　<∴CIou∴〉∴du Salon de

la Radio et (ie ]a T6】6vision

qui se tiendra em　謹ptembre

1962.

Quant au ]障雷tC,凋e la F十ance.

Peu de pronostic$∴SOnt a faire.

Contentons-nOuS∴de raPPOrter

deux pr6visions ::岨me de M.

Laveran, Prく…sidenも　de Syndi-

Cat, qui a declare que la　2e

Chaine fonctionnera pour、 60　%

Seulement de　]写coute sur la

d6finition de　625 ]ignes dans

quatre a.ns ; l’autre du g(;n6ral

Leschi, directeuI. teChnique de

la R.T.F., qut a P鋸▲]6　d’un

d61ai de six∴租,nS., ]a, SeCOnde

Cha壬ne devant couv鉦n. tout　重e

territoire en 1970.

TRANSISTORS　&　DR旧T ))

POUR　山A　吊M

La Ctompagnie Gをn6rale des

Semi　-　Conducteurs∴ (COSEM)

vient de d6marrer ]a produc-

tion en grande s(三rje de tranSis-

tors　<く　drift　>∴∴SPくScialement

destin6s a. l’eql厘)ement des

r6cepteurs FM ou AM-FM.

Le jeu classlque POI肝　r(…cep-

teurs FM se∴COmPOSe d’un

SFT-358　pour ]"’amplification a

lOO MHz, d’un SFT〇、357 pour le

Changement de fr6quence∴et de

trois SFT-316　pour l’amplifica-

tion moyenne f‘rfゝquenre a,

10　MHz.

Dans le cas d宜n　壷cepteur

mixte AM-FM,　蛤　　PrCmier

SFT-316　est (…galement utilis色

en oscillateur-m観angeur (OM.

OL et BE) et les deux derniers

SFT-316　en∴amp着i雛で}a寸eu控-　a

455　kHz.

Vraiment, i重y en a qui ne s,en font pas ! Un grand hebdomadaiI.e

ParisienJ SOuS un titre baroque〕 risque de∴Semer lJinqui(…tude dans

]e public en montant en 6pingIe un fait is。16・・・ tOut en 6nongant

quelques contre-V6rit6s. Avec un peu d)induIgence, nOuS nOterOn$
SeuIement qulun tube cathodique nJexpIose pas, mais impIose.

Bon nombre d,inexactitudes du meme ordI.e∴Seraient a, relever

dans l’articIe. Contentons-nOuS de sour王re devant l,a雌i富mat王on

qu’un tube sur 50000 impIose : S,i量en 6tait ainsi cela se saurait !

La′一reCherche du “∴SenSationnel ” POur TCmdre du papie富n,est

bien qu’une- forme d6g6n6r6e du jioumaHsme.

Les cons十ruc†eurs recoiYen†...

★ Au cours d’une r(…ception qui

a r6uni plusieurs peI`SOnnalit6s

du monde de la radio, Pizon-

Bros a present6 Ie premier

l.6cepteur a, tranSistors, de fa-

brication francaise, destin6∴え

Ia r6ception des∴emissions∴∴en

modulation d’amplitude et en

modulation de fr6quence. C`et

appareil allie une pr6sentation

616gante a une excellente repro-

duction sonore permettant

d’appI・6cier comme il convient

les∴6missions FM.　L’antenne

est naturellement incorpor(5e.

★　La Sociさte Schneider Radio-

T616vision,　au COurS d’une

重く…cept王on g富oup租nt pl皿s de　800

PerSOnneS, a remis ]eurs pr王x

aux laur6altS du Grand Ra看Iye

de Ia Courtoisie qu’e]]e avait

Organis6　au d6but de Pann6e

a`▼eC Ie concours de ses dis-

tri事)uteurS∴et de Ia Pr6vention

Routiare. Au cours de cette ma-

nifestation, }r. Sacha Schneider

a so皿l王gne教es p重og富合s co皿stants

de ]a fiI.me dont Ia production

午tait pass台e de 150 000え, 200 000

aipp撮富ei壇　pa富　an. justifiant　量al

COnStr11Clion de Ia nou▼e職e

usine du ]Ⅷans.

★ Tout & c6t6 du centre Coge-

reI, 1’|nstitut Europ6en d,E]eぐ-

tronique (EureIec), autre filia量e

de 】a C.S.F. a ouvert un centre

d’accueil permettant a ceux qu主

¥-euIent apprendre ou se pe,r-

fectionner de se documenter

Sur les possibilit6s de l’ense主-

gnement par correspondanc.e
OI.ganise par EureIec.

★　1a nOuVelIe direction de

Tevea, eil p重台Se皿Ce de M:.富ib重e,

乳　Pr6sent6 ]a production de　比

firme pour Ia saison prochaine,

dans Ie cadre enchanteur du

Bois-de-Botnogne a Paris. Les

nouveaux t6I6viseurs　　冒evea.

p富oductions de tres gran(旺

C]asse, S(∋∴Singularisent par Ieur

4cran de protection pratique-

ment in。OrPOr6　au tube catho置

d王que, SeIon un systeme s,alPPa-

rentant au Twin-Panel am6r王-

(・ain　- ,うy高さ棚e　倍e　ぬb富jcatio鵬

entierem(e]置t fran隼ais ∴et dont

Tevea a∴事タexc]usivit6. SuI・∴("巴S

a,PPar曾王ls on note l,automatic王te

t富令s p。u絶筆　e de to皿tes　重es∴ぐひm-

mandlふ8.

脂争



丁ECHN看QUE DES BLOCS

E丁丁UNERS
(Voir αuS5i尺.C. nos 768, 769 e書770)

Dans notre demier numとro, nOuS aVOnS

donne un apercu tres sommaire sur la

structure des　6tages changeurs de fre・

qし1enCe utilises en FM. Nous allons au・

jourd’hui examiner en detail les particu-

k涌tes de ces montages.

Changeur de f細6quenくe t営iode

C’est le montage pour ainsi dire das~

Sique, Se PreSentant le plus souvent sous

la forme d’une double triode, dont la

premiere sert d’amplificatrice H.F., Sui~

Vant un des montages que nous avons

c!さja analys6s (voir les nOS 169　et 170

de R.C.).

Dans ce type de changeurs de fr6~

quence, il est necessaire de prendre un

certain nombre de precautions. afin d’evi~

ter deux inconvenients :

- la fuite de l’oscillation locale vers le

circuit d’entree ;

- ]a reaction negative en moyenne fre・

quence, due a la capacite anode・

gri重重e.

En ce qui conceme ]e premier point,
!a preser]Ce de l’oscillation locale dans le

circuit d’entree signifie que cette oscil・

]ation est rayonnとe par l’anteme du re~

cepteur avec plus ou moius d’とnergie et

que, Par COnSequent, elle peut etre a l’ori・

gine de brouillages et d’interferences pour

les recepteurs voisins, auSSi bien FM

que TV.

Or, l’oscillation locale peut passer dans

le∴Circuit d’entree s’il existe un couplage

entre les deux circuits, Ce qui est prati・

quement inevitable lorsqu’il s’agit d’un

montage∴a double triode㌧　a mOins de

mettre en CBuVre Certains systemes de

‘くdecoup]age∴≫, dont nous allons voir le

principe.

Le schema de la figure　24　represente

l’aspect a peu pres classique d’un etage

Changeur de frequence utilisant l’とlement

Tg d’une double triode, dont l’element Tl

est monte en amplificateur H.F., grille a
la masse ou mixte, Peu importe. Le∴Cir-

c.uit anodique de la trio'de TI COmPOrte ]e
bobinage L3 aVeC, en Parallele, le∴COr]den-

Sateur C3, le plus souvent ajustable. Le
Signal H.F. amp】ifie∴est preleve sur Ie

Circuit L3-C3　et enVOye∴sur le point

milieu d’un diviseur de tension capacitif

C5-G, d’od il passe sur la grille de la

triode T2, Changeuse de frequence, dont
l’oscillateur local est constitue par les

enroulements L et L5.

Le probleme consiste donc a s’arranger

POur que la tension existant aux bornes

de L4　SOit saus influence sur le circuit

L3-C3. Nous savons que pour y parvenir
il suffit de placer les deux circuits a

≪　decoupler　≫　dans les deux diagonales

d’un pont, dont les quatre bras seront

formes par les differentes capacites en

presence. Ces capacites seront, d’une part.

les∴COndensateurs Ck et CL du diviseur et

d’autre part, la capacite dynamique d’en-

tl.ee C。 de la triode T2 e=a capacite C8,

en supposant que cette demi re est beau-

coup plus p'etite que Co. Cela veut dire,
en d’autres termes, que C8 Peut etre COn〆

sjder6e comme plac6e entre le point b

(亡i9. 24) e=a masse m.

Quant a la ⊂aPaCite dynamique d’entree

C。, elle se trouve evidemment placee entre

la grille (point g) et la masse. En r6alit台,

Cette CaPaCite est shuntとe par la rきsis-

tance d’entree R。 de la triode T2 et par

la r6sistan⊂e de fuite R2. Cependant, CeS

deux resistances sont beaucoup plus

grandes que la reactance de C。 et nOuS

POuVOnS Parfaitement n6gliger leur in-
fluence, Ce qui rend l’equilibre du pont

independant de la frequence.

言霊告豊董盤と・盲詣葦
avec dlvIseur de tension capa-

cltif dans le cireuit de grme.

Fまg. 25 (a dro]te). - Montage

謝揺盤謡整え霊請託葦

Nous arrivons donc au schema de la
f:gure　25, O心R represente la resultante

des resistances R。 et R2. La condition

d宅quilibre s宅crit alors

C。.G二G.C8.

Dans la pratique・ On fait presque tou-

jours C5=Ck, Ce qui entraine (==C。.

Co【nme la valeur de C。, COmPte tenu de

toutes les capacites parasites, eSt de l’or-

dre de 6 a 8 pF, C’est cette vale皿. qu'il

fdut PreVOir pour C8. Il est, de p】・uS, tout

lndique de rendre ce∴COndeusate11r ajus-

table.

Voyons maintenant comment o】n arrive

a eliminer la reaction negative en moyenne

frtquence・ due a la capacite anode-gril]e.

Cette reaction est nuisible, Car elle reduit
COnSiderablement le gain de conversion de

lttage changeur de frequence. Nous allons
donc faire appel a un neutrodynage par

POnt CaPaCitif, eXaCtement COmme nOuS

!‘avons deja fait dans le cas d’u重l amPli-

ficateur H.F. triode (voir fig. 8, P. 138,
R.C. no 169〉.

Nous a11ons donc faire interve】rIir dans

Ce POnt (fig. 24) :

- la capacite Ca&, entre la grille et

l’anode ;

- la capacite CIO, que l’on peut consi-

derer placee entre l’anodくさ　et la

masse, Car l’enroulement L, COnSti_

tue pratiquement un court-drcuit

POur Ia frequence intermediaire ;

- la capacite Cb, Placee entre le point

d et la masse;

- la capacite C8' Placee entre le point

d et la grille (point g), Car renrou-

lement L peut etre, enCOre 〃une fois,

neglige en frequence intermediaire.

On aboutit alors au schema de la fi_

Radio-Consl調Cleur



gure　26, dont la condition d’equi】ibre

千℃c「it

C堆.G二C8.C重。.

Cependant, la suppression de la reac〆

tion negative par ltquilibre du pont ci・

dessus n’aboutit pas aux conditions de

fnnctiomement optimales. En effet, le cir・

cuit d’entree F.I. (L6) est asse2; SenSible~

ment amorti par la rとsistance de sortie

de la triode T圭, qui, bien que superieure

ふIa resistance inteme statique, reSte∴Suf-

fisamment faible pour ne pas針re nとgli-

g6e (pour fixer les idees disous que∴Cette

rdsistance represente generalement de　2

a 3 fois la r6sistance inteme∴Statique).

Il nous faut donc ≪ d6samortir ≫ le cir-

cuit L6, Ce qui peut se faire en introdui〆

sant une legere reaction positive. Or, le
moyen le plus simple pour introduire une

telle reaction consiste a d6sequilibrer le

pont de la figure 26 dans le se】nS OPPOSe

a celui od l’on obtient une reaction nega・

tive. Pratiquement, Cela se fait en dimi-

nuant la valeur du condensateur. C9.

En ce qui conceme les ordres de gran・

deur, nOuS aVOnS, POur le pclnt de la

hgure 26, trOis valeurs de capacites pra-

tiquement imposees :

- la capacite C。g, de quelque' 2 pF au

total pour une ECC85 ;

- la capacite C8, dont ]a vale‘ur eXaCte

a ete fix6e par ltquilibre du pont

de la figure 25;

-la capacit6　C9　qui, COmme nOuS

l’avons vu, doit etre beau(こOuP Plus

elevee que C8, de lO a 12　fois par

exemp重e.

Si nous supposons que C8=8　pF et

qし1e C。=82 pF, nOuS aurOnS :

ClO二豊=20・与p]丁

Le gain de conversion G。 d’’un chan-

gc`ur de frequence triode, lorsque la reac~

tうon negative en moyenne freql⊥enCe eSt

exactement compensee, Se Calcule a l’aide

de l’expression

G《, = 0,12 S ¥//‾乞二言二

Fig. 26. - Montage en pont se l’aPPOr-

tant a la figure　24　et deslin6∴a

COmPenSer la r6action negative (,n ¥F.I・

Sep†embre 1961

護富嘉等諾謹窪
Cj「Cujt d’anode du tube H.1F.

Od S represente la pente statique du tube,

Zm ]’impedance a ]a resonance du pre/

mier circuit (ou transformateur) de fre-

quence interm6diaire et Z。 Ia resultante

de Zm∴et de la resistance inteme Rl。 de

la triode (en regime de conversion), C’est-

主_di「e

Za=
Zm.Rl。

Zm十R重。

Le gain ci-dessus peut etre augmente

Si l’on introduit une reaction positive en

c!lminuant C9.

Dans le montage de la figure 24, l’ac~

COrd des circuits a frequence variable (L3

et L4) ne peut guere se faire qu’a l’aide

de noyaux mobiles, Car le bobinage L▲ n’a

aucune de ses extremites a la masse, Ce

qui rend pratiquement impossible l’empIoi

de condensateurs variables. Mais on peut
COnCeVOir un montage de structure dif~

ferente, COmme Celui de la figure 27, Od

le diviseur de tension capacitif se trouve

dans le circuit anodique de l’amplifica~

tour H.F. (C4-G) et od l’accord de l’os・

cillateur est reporte au circuit d’anode

(L5). Dans ce schema, On Peut utiliser,
pour l’accord des circuits a frequen⊂e Va・

rjable, auSSi bien des condensateurs avec

rotor a la masse que des systemes a

noyaux mobiles.

Fig. 28. -　Montage en pont destine

a s6parer l,oscmation lo音Cale des circuits

H.F. dans ]e cas de la figure　27.

Comme daus le sch6ma de la figure
24, deux ponts son(: PreVuS dans le mon-

tage de la figure 27, 1e premier pour ≪ de・

COuPler ≫ les circuits H.F. par rapport a

l’oscillation locale, le second pour com・

PCnSer la reaction negative en F.I. et,
eventuellement, POur y introduire une r6ac-

tion positive.

Le premier pont comprend les conden・

SateurS C3, Q et C5, ainsi que la capa-
Cite d’entr6e dynamique C。 de la triode

T2. II comporte, de plus, une∴COndition :

la capacite C9　doit etre beaucoup plus

grande que C5 (dく: 10　a 12　fois, Par

exemple). Son sch6ma est celui de la

figure 28, ch nous voyons figurer Ia resis・

tanCe de fuite R9 et la resistance d’entree

R。 de la triode T2. Ces deux resistances

n’interviennent pas, 《:ePendant, dans l’equi・

libre du pont, Car elnes sont toujours beau・

COuP Plus elevees que ]a r6actance des

CaPaCites correspondantes. La condition

c蒔quilibre s宅crit al・⊃rS

G.C5二=C。.C。.

Dans la pratique, On a PreSque tOujours
C5=C4, Ce qui ent].aine CL=C。, et une

Valeur de l’ordre de　6　a　8　pF, COmme

r)OuS l’avons indique plus haut.

Le second pont est constitue par les

CaPaCit6s G, G el: Cag, ainsi que par

認窪重器掌葦轟葦
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ld reSultante C des capacites C3-C4・Cェ

綿serie (fig. 29). La condition d’equilibre,

c’est・a・dire la compensation de la r紅c・

tion negative en F.I., S’ecrit

C.C,=Cag.C。,

avec la condition supplementaire que C即,

doit etre beaucoup plus grande que C,

(10 fois, Par eXemPle).

Tout cela nous permet de definir l’ordre

de grandeur des capadtes C,, C9∴et C時

En effet, POur des raisons evidentes d’evi-

ter une capacite trop elevきe en parallele

sur L On Choisit pour les condensateurs
G∴et C5　une Valeur de quelque　6　a

10 pF. Or, nOuS aVOnS dit plus haut que
la capacitと　C9　doit etre beaucoup plus

6levee que C5, Ce qui nous situe Cう　a

environ 80 pF. Partant de l急, nOuS VOyOnS

que la valeur a adopter pour CIO doit
錬re de quelque 8co pF.

Par ailleurs, Si nous supposons

t了・Ois capacites, C3, C5 et C4, SOnt de

chacune, leur resultante C sera de 3
Dans le cas d’une ECC85, tube le plus

souvent utilise dans ce genre de mon-

tages, nOuS aVOnS Cag=2 pF tout com-

pris. Si nous nous en tenons a G)= 80 pF,
la　⊂Ondition d’equilibre s’ecrit

3G二2.80,

質　nous permet de calculer C7=160,/3

二53 pF environ.

Il existe egalement des montages dans

lesquels la separation des circuits H.F. et

護3音‡盛業書籍等
ductif dans le circu緬　d・e gr沖fe.

斗

Fig. 31 (a droite主　一肌O輔age

諾音盤…謹‡薯葦霊d試
l,oscまllation locale des cjrcuits

H.IF.

d’oscillation s’effectue toujours a　肱ide

d山n pont, mais dont deux bras∴COmPOr・

tcnt des inductances. Le schema de la　鉦

gure　30　nous montre un exemple d山n

tel montage. Le circuit anodique de na

triode Tl, amPlificatrice H.F.. attaque le

r)Oint milieu de l’enroulement d宣ntretien

L de l’oscillateur, dont l’accord s昂fect眠

par le circuit d’anode L5.

Le premier pont, Celui de∴ぐdecouplage ,

entre l’oscillation locale et les circuits d’e臣

tree, eSt COnStitu6　par les deux moitieふ

La et L4b, de l’enroulement L,, P'ar le

condensateur C5∴et Par ]a capacite d宣m-

tree dynamique C。 de la triode Tう。
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Fig. 32 (c主dess調s).,一　肌0臣

整計器盤菩雑誌器軽諾
daれS le cas de la節足担鵬　30`.

三豊t書盤琵霊詰豊富
aV笥a謹告欝誌荘譜盤e虹

Fig. 34 (a droite). - Montage
en pont destlne a sr色Parer, dans

le schema de　ね　鯖gune　綿,

1,osci11atまon　鶴ocale des c肝C調i曾s

蘭.鳴.

Les capacites C5　et C。 Se trOuVent

Shunt6es, reSPeCtivement, Par la resistance

de fuite R2 et Par la resistance ‘計entree

R。 de ]a triode T2. Mais, COmme dans ]es

CaS PreCedents, CeS deux resistances sont

beaucoup plus elevees que les r6actances

des capacites correspondantes, de∴∴SOrte

qu’elles n’influencent pratiquement pas

l’equilibre du pont (fig. 31主

Dans ces∴∴COnditions, Si la pI.ise est

faite rigoureusement au milieu de la bo-

bine L4, C’est~a-dire si nous avous La=

Lふ一,, ltquilibre du pont a lieu lor叩ue

C5二C。.

En nous basant sur ce qui a　封e dit

PreCedemment, nOuS VOyOnS que ]a valeur

de C5 Sera de l’ordre de 6 a 8 pF. De

P]us, il est pratiquement nとcessaire de

rendre cette capacite ajustable, Car le

POint milieu de Ll eSt rarement Parfait.

Le second pont, Celui de∴COmP(mSation

de la r6action negative∴en F.I., '⊂Ontient

les capacites G et C4, la capacite C坪

de la triode T2 et Ia capacite C, SOmme
des capacit全s C6　et C了. Ce∴POnt eSt en

6quilibre lorsque la relation

Ca雷.C4=C3.C

est verifiee.

Pour avoir l’o.rdre de grandeur 〈des dif-

fdrentes capacites ci・dessus, On S’inspi-

rc`ra des considerations suivantes㌧　La va-

leur de la capacite de ]iaison C3 n’est pas

。ritique et se trouve, dans presq11e tOuS

議adi〇七〇ns宜「ucねu「

que9
1e SpF申



Jes b]ocs du commer。e utilisant ce mon・

tage, entre 5O et 100 pF. Supposons donc

qu’elle soit de　82 pF. Il est visibleタPar

ailleurs, que la valeur de Q (foit etre
beaucoup p】us elev6e, afin que celle de

C ne soit pas ridiculement faible. Suppo-

sons que C4= 150O pF. Enfin, nOuS∴Sa-

も・OnS, d’apres tout ce qui aく薙dit avant,

qlle C持g=2 pF. Cela nous dome

C=二2・霊=37pF envi重・On・

Cette va二leur sera partag(…e en deux.

鼻ヽ「e⊂, p三軍r　ビⅩemp重e, .1与　pF pou「 G e亡

22 pF pour C7. Notons, en PaSS《ant, que

ia presence d’un condlビnSateur tel que C6

contribue∴a reduire le rayonnement des

整。豊富器盤昔n誌措く豊…
le cas de la figure　33.

harmoniques de ]’oscillateur ]ocal, Car il

ies empeche, dans une certaine mesure,

de penとtrer dans ]es autres circuしits du

rきcepteur.

Enfin, Si l’on cherche 21 ≪ d(…samc)rtir >

le primaire L du premier transfomateur
F.I., On Peut ≪ desaccorder ≫ legerement

l2 POnt de ]a figure　32 en diminuant la

与aleur du condensateur C」.

Sur la figure　33 se trouve rep重・とSente

しme Variante du sch6ma de la figure 30,

Ch le bobinage accorde L de ]完scillateur

CSt Place dans ]e circuit de grille de la

tr王ode T2, ]e bobinage d’’entreticm L etant

alimente par l’anode.

En admettant que la prise a la bobine

L4 Se trOuVe eXaCtement au mili,eu de l’en-

roulement, et que ]a resistance d’entree

R,▲　de la triode T2　ainsi que∴∴Ce】lle de

fuite RヱSOient beaucoup plus g重・andes que

la rきactance des capacites correspondantes,

C’est-a-dire C。 et C5, reSPeCtivement,陸qui-

吊bre du pont　<　decouplant　≫ la t(mSion

d’oscillation par rapport au ci重・Cuit d’en・

tし・de (fig. 34) a lieu lorsque

Cぅ=C。.

Autrement dit, la capacitとC5 devr租etre

de l’ordre de quelques picofarads : 6　a

8　Elle sera, de pr封台rence, ajust.ab]e.

Le second pont, neutralisant la reac・

tion nとgative en frequer]Ce interm6diaire,

est representE dans la figure 35. La facon

dr)nt les differentes capa〔:ites y inteI-Vien-

Septemb「e 1961

nent suppose que la capacite a, eSt beau-
COuP Plus grande que G et C3タ　CteSt‘a-

dire que sa reactance est negligeable, en

frequence intermediaire, Par raPPOrt a la

reactance de C8 et de C;. Dans ce,S∴COn-

ditions,最quilibre de ce pont a lieu lors-

que nOuS aVOnS

Ca雪.C8二C主G.

Pour la fixation de l’ordre de grandeur

de la capacite C7 nOus nOuS inspirerons

de ce qui a etとdit a propos du schema

de la figure 30. En d’autres termes, POur

ne pas obtenir pour C7 une Valeur trop

faible言I faut choisir pour G une valeur

rrettement plus faible que∴POur G. On

Peut Prendre, Par eXemPle, C8 =470 pF,

質C3=33 pF, Ce qui nous domera巾uis-

叩e C噂=2pF,

C了=
2.470

33
=28主29鰹坤.

Terminons la revue de ces montages a
aouble triode par le s⊂hema de la fi-

gure 36. Le signal H.F., amPlifie par la
虹ode Tl, eSt Preleve sur le circuit L8-

C.V.l et applique a la grille de la triode
T曾　a traVers ]e condensateur de liaison

G et un filtre en Jt, Ce qui contribue a
reduire la fuite de l’oscillation locale vers

les circuits H.F.

La grille de la triode T2 reCOit en meme
temps l’oscillation locale, Prとlevee sur ]a

トobine d’entretien Ls + L言a portion L5-

L。 de ]’enroulement constituant ]e circuit

de l’oscillateur accorde par C.V.2 (le con-

denseur C est uniquement un ≪ S6para-

teur ≫ et sa capacite est trおgrande par

rapport a C.V.2).

Le schema de la figure 37 montre ]a

StruCture du pont de∴≪　d6couplage∴≫　de

l‘oscillateur par rapport aux circuits H.F.

On y voi=a capacite dynamique d’entr6e

C. de la triode T2 et la resistance d“en-

tree R。 qui la shunte. On suppose, C。mme

P】us haut, que R。 eSt treS grande par rap-

POrt a la reactance de C。 et n号ntervient

PaS, de ce fait, dans l宅quilibre du pont.

En admettant, Par ailleurs, que la GaPa-

Cite de G est beaucoup plus grande que
Celle de G, nOuS POuVOnS eCrire la condi-
rion d宅quilibre du pont de la fgure 37

し　　　C了
二　　　　　　一　　　‾　喜一‾‾二

し　‾　c。 ’

▲　Fig. 361 (Ci-dessus). - 1Changement qe

f揺議調Pa葦i許。競ご書誌。藷
dans le clrcuit d,anode.

1重謡i霊(‡ g露盤「・蕊謹龍enl悪
d悔s cまrcuま書s H.音F.

Fig. 38 (C主dessous). -　Montage eれ

POnt destlne∴a∴compenser la react書on

n6gatlve en F.賞.

Dans la pratiqu(:, On a L。 SenSiblement

du meme ordre de grandeur que I〃 et,

Par COnSequent, (三　du meme ordre de

grandeur que C。.

Le pont permettant de compenser ]a

reactlOn negative en frきquence interme・

dlaire est represente dans la figure　38.

Sa conditions d’equilibre s’6crit

C1登.C雄二G.Cll.

Pour les memes raisons que plus haut,

i! est n6cessaire que la capacit6　de C12

SOit nettement plus grande que celle de

Cl言Par eXemPle, 1500 pF pour C12∴et

100　pF pour CLl, Ce qui IIOus donnera,

Puisque Cag=2 pF, G=30 pF. Si l’on

Cherche a desequilibrer 】e pont pour d6sa・

mortir le primaire L9言I faut diminuer la

valeur de C12.

(4糾待re) W. SOROKINE.
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C詔dali4a乾の倣〃’〃佐

PREAMPL看F案〔A丁EUR。CORREC丁EUR

P「edmbu!e

L’c[PPCITeil d6crit ci-aPreS n’est pas destin6

d ceux qui c胎clarent superflu tout r6glage

de tonalit6　dans une installation sonore,

sous pr6texte que le but d atteindre est de

reproduire le son　くen direct ,, et qui esti-

ment, en COnS6quence,一que des c○rrections

士ixes suffisent p。ur COmPenSer une fois

pour toutes la courbe de transmission.

Åu c○ntraire, il ravirQ CeuX qui ‘ aiment

jouer avec les boutons, POur　<mOduler.

un son d leur fantQisie. de fagon d obtenir,

sinon lc[ COPie exade du son d’origine. du

moins un son qui plaise a leur oreille.

m合me si le proc6d6 est artificiel.

C’est d cette cQt6gorie qu’appQrtient la

pseudo-St6r60Phonie ou ・ r6partition spatiale

des fr6quences ,. Ici, le proc6d6∴a∴6t6

POuSSe a SOn maXim皿m, Par une SePara-

tion plus　6nergique que d’o音rdinaire dans

le pr6amplificateur, et le choix judicieux des

hauトParleurs.

0utre la diminution notable des dist〇十

sions par intermodulation, On Obtient un

effet de presence et une localisQtion indis-

cutable de ce競crins instruments aigus (trian-

gle, Cimbales, moraCaS, trOmPette de弓azz...),

mais moins marqu6e pour les instruments

trさs graves par suite du manque de direc-

tivi16　des basses. Les instruments du m6-

dium (accord6on, PaI`　eXemPle) parcrissent

se trouver juste entre les deux group-eS de

hauトParleurs, CC[r la fondamentale passe

surtout d’un c6t6　et les harmoni・queS de

l’Qutn∋.

Bien sdr, il n’est pas question que le

chanteur　くPaSSeD d’un c6t6　et la chan-

teuse de l’autre... !

Ne cherchez pas de commande′　de vo-

lume g6n6ral sur le sch6ma: il n’y en a

pas=l y a un r6gulateur de volume dans
le canQl grave et un autre dans le canal

aigu, de sorte qu’il fout, Chaque fois, ajus-

ter les deux boutons. L’apparente compli-

cation de mcmceuVre qui en r6sulte a 6t6

voulue, Car elle oblige l’usQger d do'Ser,

pour chQque niveau d’6coute, le grave et

l’aigu d la juste prop・Ortion. assez critique,

assurant l’e王fet de localisQtion.

Åjoutons que, quond on ne recherche pas

cet effet, l′action simultan6e des deux r6gu-

lc轟eurs de volume permet d’impression-

nantes variatfons de tonalit6.

Etude du slh6ma

Ce pr6{ImPli鮭cateur est c○ngu pour atta-

quer deux cmplificateurs idenliques r6ser-

204

v6s l’un aux fr6quences basses, l’autre aux

fr6quences 6lev6es. Son sch6ma g6n6ral est

celui de la figure l.

たれ書重おs

L’appareil comporte dix entr6es blind6es

(P.U.. radio, mQgn6tophone, TV, etC1.), tOuteS

de m合me sensibilit6, Plus une entr6e pour

la deuxiらme voie d’un.programme st6r6o.

R∂le des conlacteu購

Le programme voulu est s61ectionn61 Par

Sl et S3. Åu repos. SI C○urトCircuite toutes

les entr6es. Si on appuie sur une touche

de Sl (la premiere', Par eXemPle), deux

programmes sont lib6`r6s (1 et l a〉 et dirig6s

vers S3. Ce demier s6lectionne le programme

voulu (l) et met l’autre d la masse (la).

Pour faciliter le maniement, On inscrira au-

dessus de la touche correspondante du

clavier les programmes obtenus avec S3

vers le haut (l. 2, 3), et au-dessous les

programmes obtenus avec SI VerS le bas.

De m合me, les douilles d’entr6e d l’arriらre

du ch&ssis seront dispos6es en deux ran-

gees superpos6es de cinq.

En regard des touche音S COrreSPOndantes

du davier, On Placerc[ d la rQngee SuPe-

rieure les douilles l, 2, 3..., et d la rangee

inf6rieure les doui11es I c[, 2q　3a.

Le contacteur S2 introduit les corrections

fixes de tonalit6.. Le filtre l assure la

C○mPenSatio‘n de gravure suivcmt la norme

R工ÅÅ. le filtre　2　suivant FFRR, 1e filtre　3

suivant G78　toursD, tandis que le Iiltre 4

COuP)e le bruit d’chguille des vieux disques

e=e filtre 5 l’extr合me grave (bruit de pla-

tine). Le type de contacteur utilis6 permet

d’enfoncer simultan6ment plusieurs touches,

ce qui rend le systさme tre)S SOuPle.

Les c○ntacteurs S4　et S5　Permettent dト

VerSeS C○mbinaisons entre les amplificateurs

et les composants du preamplific‘ateur. En

foしnCtionnement normal (S4　et S5　VerS le

hQut), le signal est aiguil16　vers le filtrle

separateur et le preamplifi,Cateur ; la sortie

du pre‘amPlificateur de graves attaque l’am-

plificQteur　2, qui passe d《⊃nC le grQVe, et

la sortie du prelQmPlificateur d’aiguきs atta-

que l’amplificateur l, qui passe donc l’aigu.

C’est donc la position “ pseudo-St6r60 D.

Si S14 et S5 SOnt abaiss6s simultan6ment, un

filtre d r6glage separ6　du grave et de

l’aigu du type classique, et Suivi d’une

commande de v0lume, r6gle le signal. qui

sera ensuite appliqu6　d une seul amplifi-

Cateur. Cette posi[ion ne met en service.

depuis l’entr6e jusqu’d la sortie, que des

616ments passifs. C’est ]a position G Se-

couI`s p Ou “ 6c○nomique ,. Cette position

est d utiliser en cas de panne, Sくつit du

PreamPlificateur proprement dit, S(親　de

l’un des amplificQteurS. Lors d’une 6missicn

par16e on peut, Sur Cette Pesition, r6aliser

une 6conomie de consommQtion en arrGtan:

le pr6amplificateur et yun des am:Plifica-

teurs.

Si S6 eSt abaiss6 seul言e音S CanauX graVe

et aigu issus du pr6amplificateur s()nt re・

m6langes et crttaquent l’amplificatくさur　2.

C’est la position　く6coute classiqu∈上暮　Oし1

・ Semi-6conomique , : On 6pargne ]a c.0n-

SOmmation de l’amplificateur l, tOul en

COnSerVanl les r6glages souples du predm-

PlificQteur. C’est　6galement la po誼ion :

`　St6r6o r6elle ,.

En effet, l’cmplificateur L qui est dispc-

nible′　Se trOuVe C○nneCt6　d la so]壷宮　du

filtre classique qui est lui-m6me raccord6

d la prise (deuxi6me voie st6r60) vi《コS4.

On dispose donc bien de deux canaux

distinc十s avec r6glage ind6pendanJ: dcms

Chaque v〇・ie.

豊壷。a舌。謹話聾豊i.dud書;
COmmutatlon et des flltres.

Pour門nverseur S4, 1a position supC-

rieure correspond a∴≪　Normal　}　Ou

≪　Stereo　>, tandis que la position

jnferieure correspond a∴≪　Seco.urs　≫.

Le potenti。metre Pl regle l’extr6mle

aigu et ’1e potentiometre P8 l’extrdrne

grave. Enfin, P3 COmmande le medinm
aigu.

Le potentiometre P4 regle le medium

grave et le 〔)Otentiomet「e P6 1e volしIme

des g「aves.

Le potentiometre P5 regle le volume

des aigues.

Pour l’inverseur S5, la posjtion supe-

rieure correspond a < Bicanal ≫, ta11dis

que ]a pos植on inf6rieure correspond

去　<Secours　>, <St6reo　>　Ou　<　Mono-

Canal　≫.

F皿e s旬a細ateur

L’extr合me aigu e-St PreleVe en Å par Cl,

et se relro′uVe Sur Pl d’o[l il retoume a la

mQSSe Par C立. Le CurSeur de PI Qtlaque Ia

grille du pr6amPlificateur d’Qiguさs (point B上

Cette partie G厄filtre est identique d celle

qui rさgle l’aigu dans le filtre classique. Il

est n6cessair∈〉　d’ajouteI`　du mediuニm graVe

POur adoucir le son provenant du groupe

des H.P. d’aigu6s, qui serait trop sec et

disons m6me criard sans cette adjonction.

Le condensat(ラur C5 Pr61らve d la fois ]’ex-

tr合me aigu et le m6dium.

Radio-Construcfeur
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Comn晦ce signal devra 6tre inject6 en B.

ii fQut Se d6barrasser de l’extr6me aigu,

qui ne doit provenir que de Pl. Le conden-

sQteur G met donc l’extr台me aigu d lal

masse. La r6sistance R4 emP合Che le courト

circuit a la masse par Cb des aigu6s exis-

tant en Å, tandis que la r61Sistonce R3 fait

de m6me pour le point B.

Le m6dium inject6　en B sera dos6　d

l’int6rieur du preamplificateur. L’ensemble

Bl-P2-Cb-C。-R馨Pr616ve et dose le grave

exactement de lQ meme faGOn que dans le

filtre classique. Le m6dium aigu subsistont

surP2 eSt dos6 par un. 61tOuffeur d’aiguるs ,

P3-Cb. Le curseur de P2 attaque le pr6Qm-

plificateur de graves.

Pr6ampIifiくateur d’aigues

Le gain de la∴Premi6re tI`iode subit une

16g6re contI`e-r6action par suppression du

condensQteur de cQthode. C′est dans IQ

]iaison vers IQ deuxi6me triode que se fait

le dosage du m6dium grQVe. On trouve

d′abord une capQCit6 de 3　nF destin6e a

bloquer le continu et qui oppose une bar-

ri6re supp16mentaire cru passQge des fr6-

quences basses, Puis une capacit6 shunt6e

pQr un POtentiom6厄e. Cet ensemble forme

un diviseur de tension avec P5 en PCrrall封e

sur R5 (fiq. 2〉.

Pour les fr6quences　6lev6es Zl eSt tOu-

jours faible gr&ce d C了. La tension corres-

Fig. 2 (a gauche). - Structure de la liaisorl
entre les deux lrまodes du preampli章icateur

d’aigues.

評孟j揖豊評議霊豊笥難盤t盤…三
du∴PreamPlificateur d,aigues.

pondant aux aigu6s se retrouve donc en

presque totalit6 sur Z2.

PaI. C○ntre, la valeur de ZI POur le m6-

dium d6pend de la p01Sition de Pi.

LQ r6sislance R6　en PQrall封e sur P5　ne

Sert qu’d augmenter l’efficaclit61 du filtre en

abaissant Z2. Hle peut　6tre suppnmee si

l’on utilise un potentiom封re de 250 k偶au

lieu de 500 kQ.

Le potentiom封re P5　Sert au r6glage de

v01ume du canal aigu. Son curseur est

reli6∴d la∴grille de la deuxi6me triode,

mont6e en . cQthode f01lower>. Nous ver-

rons dans un instant que la position de P5

entre les deux lampes a pos6　que(1ques

prob16nes. Cette positi0n 6tQit pourtant la

Seule possible. Deux autres s0lutions pou-

vaient 6tre envisag6es :

l. -　Dosage du v0lume avQnt la∴Pre-

mi6re triode. Le rapport signal.bruit du

pr6amplificateur aurait 6t6 mauvais d faible

niveau. En effet, la premi料e triode est

responsable du souffle de l’appareil. Ce

souffle e′St donc transmis a niveau maxi-

mum, tandis que le signal sercrit att6nu6

paI. Pこ. d’oh diminution du rapport signal-

bruiし

2. - Dosage du v01ume aprらs la deuxi6-

me triode. Cette solution n’aurait pas permis

le m6lange des deux canaux avec Sき　en

position inf:壷eure. Le sch6mQ Serait alors

celui de ]a figure　3.

Dans ces conditions, Si l′un des poten-

20`

護謹欝癌叢
書「iode.

Fig. 5 (a droite). - Une autre

霊…霊s揺l詩誌種書a置
amPlif]cateur d,aigu答s.
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tiom封res est au minimum, une r6sistance

6gale e章Ra+Rb Vient se mettre en paraト

l封e sur Rk (r61Sistance de chQI`g捨　du

cathodyne). qui se trouve donc diminu6e.

Pour ne pas modifier la charge des tubes,

il faut que la somme Ra+Rb SOit 6lev6e.
SiRk =47H禽et queRa= Rb = 100k無,

]’imp6donce de charge n’est gu6re modifi6e.

47羞芦二40軸・

Par c○ntrel, 1’imp6dance de so描e du

・ Catho音de fo11ower ,, Pratiquement 6qlale d

l’inverse de la∴Pente. SOit l/0,005 = 200 Q

environ, Se tr○○uVe Port6e d　200　Q十

100k俄二enV. 100　kQ. Oh perd dc)nC ]e

b6n6fice du montage.

La seule p〇・Sition possible rest●　donc

entre les deux triodes. Th6・Oriquement. ce

montage pouvait se presenter c○m】ne ]e

sch6ma de la figure　4. Malheureusく∋menl.

Cette SOlution a dd 6tre abandonn6e c[PreS

esscris : la manceuvre du p01tentiolm封re de

VO音lume pr01ⅤOquait des. crachements. Ces

crachements ne sont pas dus d un d6・faul

du potentiometre, mais d la presence d’une

C○nStante de temps RC dons la haison.

COnClusion : il faut　61iminer le c。ndem

Sateur. Le montage de la figure 5 pel⊥t 6tre

envisage, mais il ne r6siste pQS nOn ]Plus d

l’essai : lorsque le potentiom封re　∈馬上au

minimum, il reste de la tension B.F. d la

SOrtie Å. En effet, Ce Signal vient ncm pas

de T2, mais c。nStitue une fraction de工cr

Radio・ConstI.uC†eu 「



tension de !5〇九ie V. du pr(∋mieI‘ tube,

f丁QC†ionさ圭子Q胎qu rQpPOrt

Rk

Rk十Zl十Z蜜

soit environ O,工6 de Vs d 1000 p6riodes.

Reste une t「ois竜me soI葛1tioln

Le condelnSateur Cd me=a base du poten-
tiom6tre d la masse pour l’altematif, tandis

que Rd met Ce m6me point c【u P。tentiel

C○ntinu voulu pour la polarisa,tion (:fig. 6〉.

La r6sistance Rd eSt Suffisamment　61ev6e

POur ne PC章S　<　amOrtir , Rk, et PQr I`apport

d l’imp6dance de, Cd, POur　6viter qu’une

partie du signal ne d6rive par Rd+ Rk, Ce
qui est nu王sib]e c○mme nous allons ]e voir.

La valeur de Cd eSt de　8　叫F dclnS le

preamplificcIteur d’aigu'6s. Ce m6me sch6ma

se.retrouve dans le pr6amplificQteur des

basses. 0h ]a va]eur de Cd eSt de O,5叫F.

;格 

十一十 

照d Cd号 ���ｨ�ﾂ�

k 

Fig. 6. - Une troIsleme varlante d一… la

liaison entre les deux trlodes d調】Pre-

amp重ificateur d,aig山es.

ÅppQremment. il semblerait plus nomal

d’avoir Cd = 8母F pour le pr6amplificateur

de basses et Cd= 0,5町F pour l() PreCImPli-

ficQteur d’aigu6s. Un essai Q d6montr6 qu’il

n’en　6tQit rien. Åvec Cd=0,5　叫F dans

le canal d’aigu6s on co'nState, lorsque le

curseur du potentiom封re de volume se rap-

proche du m王nimum, nOn Seul〔}meni une

r6duction du volume, mais aussi・l⊥ne mOdifi-

cation de la tonalit6, qui devient de p]us en

plus grave. L’explication en est l(章Suivante.

rms les fr6quences transmises vers l'∋' Pre-

amplificateur d’aigu6'S, jl reste des gr(コVeS.

fortement∴att6nu6es, mais non　6‘limin6es.

P⑥ur CeS fr6quences, le condensateur (完n’a

p-lus une imp6dance n6gligeable, et il appa-

rQit une tension a ses bomes, tenSion d’au-

tant p・lus 6lev6e que la fr6quence est plus

bQSSe. O.r, Ce qui appQrQit sur C完　se

retI`OuVe en tOtalit6　d la sortie. Eh effet,

d6signons per Vl la tension existani亡　aux

bomes de Cd, Par‘ V2 Celle qui se d6veloppe

sur Rd et Par V3 Celle que l’on.[rouve sur

Rk. Nous voyons (fig. 7) que V3　く　SOrt ’

directement, tQndis que V2, qui se trouve

entre la gIille et lQ Cathode 〔le T2, eSt

・ amPli王i6e ’ Par Ce tube avec l⊥n g(ュin l.

La tension V曾　Se retrOuVe donc sur

Rk aVe⊂ la m6me phase. que sur Rd, Ce qui

veut dire que la lension de sortie r6elle e.st

Seplembre 1961

lQ SCmme de V3　directe et de ]a tension

vencmt de Tk, C’est-d-dire Vl.

Å　ce r6sidu de gI`aves dans la sortie

S’ajoute, au fur et a mesure que P5∴re-

monte, une tenSion riche en aigu6s. Cette

lension masque de plus en plus IQ r6si-

duelle qui. ne ]′oublions pas. est faible.

Pour se d6borrasser de cette r6siduelle il

faut　8　いF. Cela n’explique toujours pas

POurquOi il ne faut pas QuSSi　8 [tF

POur le preamplificateur de grQVeS, Oh le

m6me ph6nom6ne doit　&re d’autant plus

marque que la fr6quence est plus basse. ]l

se produit. en effet, aVeC Cette diff6rence

qu’il n’est plus nuisible. mais uIile.

Car, dQnS Ce CaS auSSi. 1es composantes

extr6mes gI-QVeS des fr6quences transmises

remontent d faible niveau, Ce’qui veut dire

que ]a tcnalit6　devient de plus en plus

grave lorsque le potentiom封re s’approche

du minimum. Le syst6me a donc le m6me

effet que le classique potentiom6tre a prise.

P細6amp書ifiくateur de g細aves

Sa上StruCture eSt identique∴d celle du

PreamPlificateur d’aigu6s. Le′S diff6rences

POrtent Sur la valeur de certains (鑓ments

et la suppression de ceI.tCrins autres. n n’y

a rien de sp6ciQl d signaler.

M轟nge g細aves吋igues

耽ns cette position (S5 abaiss6). la grille

du ・ 。athode fo110Wer , de so`rtie gra`γeS

reGOit, d ]a fois, 1e signal du cQnal aigu et

celui du canal grave. Deux r6sistcmces de

560　kQ emp6chent l’interaction des r6-

glQqeS.

Ålimentation

H.T. -　Å　noler la r6gulation par tube

15OB2 e=e- filtrage soiqn6' : le courant de
repos du 150B2 sera r6g16' a 10 mÅ (pour

une tension　6gQle d la valeur nomina]e)

gr合ce d une r6sistance r6glable de 5000 Q.

ChaulIa曾e. - Les tubes sont chau縄6s en

continu. No・¥ユS aVOnS d6sign6　par T2　un

QutOtrCmSformateur qui 616ve 16g6remen=a
tension alte工native de faGOn & compenser la

chute due au redresseur. Cette tension est

filtr6e par m∴。OndensQteur de 50 [lF.

Fig霊三富霊霊捲iぎar‾
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Fjg. 7. - La tens蛤n Vl aPParalssant aux

bornes de C.1 Sく〕 retrOuVe∴∴en tOtalit`

Sl霊「 R巨

R料Ii組tion

Les　616ments sont repartis en deux

Ch&ssis superposes」, r6unis pcrr une char-

ni6re situ6e sur la face avant (peu visible

Si l’on sui=a dis章一OSition indiqu6e sur les

CrOquis).

La disposition adopt6e rend tous les

POints du cablage fQCilement accessibles.

Chaque ch&ssis est divis6 en compartiments

blind6s. Grace aux nombreux blindages,

l’empIoi du Iil sous' gaine m6tallique a- Pu

&re Iies reduit. Cl’est ainsi qu’en emploi

normal, C’esトもdire separation et sortie sur

deux canaux. ou encorel en m6lange, il n’y

a aucune connexion blind6e en service, Si

Ce n’es=a connexion Rl-P2 qui n’Q auCune

imp〇・rtCmCe Puisqu七Ile ne trQnSPOrte que

des fr6quence,S bas!5eS. Seules les positions

《∴∴SeCOurS　>　Ou enCOre　《　St6r60　r6elle ,

inlroduisent des c&bles blind6s.

Une音　att‘ention particuli6re doit e車e

apport6e aux mas$eS. Toutes le音S maSSeS

des circuits d’entr6e seront ramen6es en un

m6me p0int isol6　du ch&ssis. Toutes les

mc[SSeS du preamplificateur de graves

aboutissent d un point iso16 de la mQSSe et

il en est de m6me 】⊃O・ur le pr6amplificateur

d’aigu6s (les mQSSeS　6loign6es　6tant ra-

men6es par un conducteur iso16} Cbs deux

derniers points sorlt reli6s au p。int de

÷丁　　寧 / 。///′。い。。 I ¥、 OI///〇〇〇¥?○ 冰ｸ,ﾇR����ﾂ�ﾘ�ﾂ���

I′　　　　　　　　¥ 

「　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[ 
」」」〇〇一_」」__」 O　照二浪ぶ民ヾ〔駄¥ヾ蕊悶○因図図図　〇 

207



且「ll!!ll「且「llil!i「且。 

方÷ 6、j �62��X�R�Sl � �?�?����　S♀ 1 � 丙ﾙ��咾��,U���r�0/ノブ H.丁. 

∴ 力か〔わ∫ 剪�凵v 　B ′ ゐ Jもハイ&∫ � 

「「あれと 「「　「「「「　「「 劍�X�R�劔��X�R�
〇〇〇・--〇一・・一一一一一-」」〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」-」-__〇〇〇__一・〇〇「′」〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇○○.●●〇一〇」」○○___一一.・・一一・一〇一〇〇一_._〇一〇〇〇〇〇〇__」」_-_○○_____.」 号/’n　勧拘れ′へ、石’ 　l 

欄間　間聞血聞聞古間金剛　闇囲 

居a塩瓶・ 日丁¥「、 匂、 丙ﾍﾕﾙ68����ﾙ63｢�劔‾二田∴‾二二日　田 劔�6,うV 

●吉;-　　　　G「aves　　　「=再 劔�9Wｦ��V�ﾈﾈ�X���勃ﾖX�ﾇ8�������hｶﾂﾒ�

モ王王手 ∴言 �/ケゐ偽)′存g切/舗 ∴∴ 2x16戸亡CC81 / 劍<�,H.艇<��ﾈ���ﾘ5��h-ﾒ����b�ｴ43��(���i(b����:二十: 二三子 �;ii iii IiI IIl IiI iiI IiI ii) IIi ,停dで切払 

モヨ」 

了　　B　　　①　　　　① 

F]g. 9. -　DIs阻OSition des piおes sur le c'hassl§ In俺r]eur (en haut) et le chass書s

§uPerleur (en bas).

Chassis inferieur

Sl - Commutateur a clavier du selec-
te.ur de programmes.

Sg - Commutateur a c11avier du correc-
teur de tonalite.

Å-Tube de　8　mm de diametre per-

mettant aux connexions venant de S3

d’aller vers S蜜　SOus blindage. Ce

tube　6tant encastre danしS les parois,

les circu]ts d’entr6e traversent le

CaSier < Sorties > SanS auCun risque.
B - Rangee de cosses pour le c含blage

des fnt丁es.

Ch合ssis superieur

A　-　Fusible secteur.

B　-　Selecteu「 de tensions du secteur.

C　-　Zone indiquant la partje ferm6e

Par un blindage.
D　-　Circuits dive「s d’a】imentation et

de　川trage.

Pour Ie reste du chassis, le couvercle

du chassis inferieur, qui se trouve, en

POSition normale, COntre le bas du
Chassjs sup6rieur, Sert de blindage.

Les deux chassis sont vus par dessous.

Fig. 10. -　Aspect des dellX

encejntes acoustiques.

masse des circuits d’entr6e, qui serく嘉r6uni

d la mcISSe r6elle prise cru pi∈!d des

封ectrochimiques de filtrc喝e (tout(∋S les

masses d′crIimentation　6tant r6unies entre

elles par une grosse tresse de masse).

Pour　6viteI` l’effet microphonique, les

tubes (qui. par ailleurs, SOnt blind6s) sont

Obligatoirement mont6s sur supports anti-

microphoniques, Pour cIugmenter l‘’inertie,

une partie du cablage est faite sur des

cosses relais soud6es a la chemin6e des

tubes. Bien entendu, il fcrudra empIoyer du

fil soup-le entre les pQrties suspencしues et

non suspendues du c&blage.

Åutot営ansfo細mateu「

FQbrication ‘ maison ,. Noyau 15 X 15 =

225 mm2=2,2〔鋼皿2.

Enroulement 150　spires. prise a

l10 spires (fi1 6mail16 6/10〉. Le rapport doit

6tre ajust6 en fonction de lcr chute due au

redresseur utilis6.

Rらqloqe

Åjuster la tension des filaments par

l’autotransform(1teur. Å noter ‘qu’une tension

de 6 d　5.5 V suffit pour le chauffage, Car

le colurant Cathodique est p)eu important. Le

souffle sera∴ainsi r6duit.

Åjuster la r6sistance de 5 kQ pour que le

courant dans le tube 150B2 soit de 10 mÅ.

Choix des H.P.

Ccmal digu. -　Nous avons utilis6　trois

H.P. de　3　W. de 12　cm, d double c6ne′

mont6e enくCOIonne sonore , POS∈〉e Verti一

CQlement (voir le croquis). Cette fa[gOn de

fcrire assure une directivit6, maXimum. Uhe

bonne restitution du m6dium est ass5ur6e si

les dimensions ne sont pas trop faibles (par

exemple, 48 cmX 12 cmx 17 on).

Ccmd gr復Ve. -　Un H.P. de 10 W. de

30 cm, mOnt6 dans un 《 bass-reflex ,. Åvec

Ce tyPe d’enceinte. les basses sorteint a la

fois pc[r le hauトparleur et par la d6coupe.

且n disp-OSQnt le coffret veI`tic(喜Ie-ment,

COmme Sur le croquis, On a donc urle Semi-

colonne sonor∈) et la directivit6　est accrue.

Gdin

Il est de l quand les filtres L 2 ol⊥ 3 sont

hors serv.icei et de　7 qucmd ces filt:reS SOnt

Ces chiffres peuvent parclitre catastro-

Phiques. mais il ne faut pas oublieI: que le

syst6me de tonalit6∴graves-aigu6s qui

ecrulPe les ampI誼cateurs de puissance

normaux introduit une perte de 10, SOit

20 dB. C坤, Ce・ SySt6me　6tant supprim6, le

gain de l’QmF品ficQteur devient plus　6lev6,

ce qui ramらnく∋ l′ensemble preQmPl損cateur

d6crit-CImPlificc[teur d la valeur nominale du

gcIin de l’cmplificateur. Par exemple, 10 W

de sortie pour 50 mV d l’entr6e d|しPream-

plificcIteur P。ur un amPlificateur type離86,

ECC83′　deux EL 84, de structure d.crssique.

R. MASSCHO.

d Tamines (Belgique).
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Aspect exterieur du generzlteur　923,

〇五l,on voit :

書. -　Tumbler　<　Arret-Ma「che　>;

2.葛　Porle-fusible permettarlt la con上

皿utation 12-0-240　V ;

3.-Commutateur de gammeS. Les

trequences co「respondantes sont

inscrites en fこ-Ce de chaque pos主

1ion ;

4.一Com了川tateu「 lle fonc十ions ;

5. - 」Att6nuateur progressif,　gradし売

(うe 〔I A　宣OO;

6・一一A書くとm」ateu「主　decades,去(luat「e

r)OS油ons marq‘u6es l, 10, 100　et

】000 ;

7・ --Sortie H.F. apres les attenu紅

teu「s ;

8. -　Sortie H.F.　a¥▼ant les att nしa-

teu「s ;

9.-Cadran d’accord avec ]es gra-

duations de toutes les gammes ;

事0.一l-70yant lumine1重X ;

11・ -貰nt壷e pou「 la∴∴n「Odし11ation extき輸

rleしl「e.

Fig. l. -　Schema general dles etages

de charlgement de frequence et d’am-

Pl綱)Catlon F.I. d,un r6'Capteur Classi-

q調e.

Septembre 1961

】’aide des deux attenuateurs (5

atteint O,l V environ. Lorsquon a
l

Ce Signal, Preleve∴a la sortie

(7), a l’entree d’un recepteur, On

sur la resistance d宅　detection de ce der_

nier, une Certaine tension negative, d’au-

tant plus elevee que les deux att6nuateurs

SOnt Plus ≪ pOuSSさeIS ≫.

ha tension negative, Obtenue a la sortie

du detecteur pour un certain niveau du

Signal H.F. injecte a l’entree, depend evi-

demment du gain dont on dispose entre

lentree et le d6tecteur. Or, Ce gain reste
SenSiblement du meme ordre de grandeur

POur une COmbinaison analogue d宅tages

COMMEN丁
U丁IL!S E R

G巨N重RÅ丁剛R
帽. F. TYPE 923 (cen士rad)

Nous avons decrit, dans le numero 153
de R.C. (novembre 1959), un eXCellent

generateur H.F., tyPe 923 de Centrad,) Ca,
Pable de rendre les plus grands services

dans un atelier radio, POur le depannage

et l’alignement non seulement de recep・

teurs dassiques, mais aussi de r6cepteurs

et tuners FM, et meme de televiseurs.
Aujourd’hui, nOuS nOuS PrOPOSOnS de

montrer, en une Serie d’artides, COmment

on doit utiliser cet appareil de facon a

expIoiter toutes ses possibilites.

Ce que donne Ie g6ndrateu営

Le generateur 923 donne a la sortie un

signal H.F. dont le niveau, reglable a

d’amplification. En d’autres termes, nOuS

aurons un gain m。yen nOrmal pour un

recepteur comprenant un etage∴Changeur

de frequence suivi d’un etage F.I., et un

gain plus eleve lorsqu’il s’agira d’un re-

CePteur POurVu d’un etage H.F. Par con〆

Sequent, Si nous pr(mOnS le soin de noter

les chiffres obtenu avec un certain nombre

de recepteurs, nOuS POurrOnS　6tablir une

SOrte de tableau de comparaison qui nous

SerVira par la suite a juger si tel ou tel

recepteur est normalement sensible.

Tab寒eau de r6fdrenくe

Le schema de la figure l est celui de

la partie H.F. et F.I. d’un recepteur a peu

209



Pl.eS dassique∴Sur lequel nous avons effec-

tue les mesures qui vont servir d’exemple

a tout ce que nous venons de dire.

Pour commencer, nOuS aVOnS re]je la

SOrtie att6nuee (7) du generateur 923 aux

douilles d’antenne et de terre du recepteur,

par l’intermきdiaire de la sonde ≪ Antenne

fictive≫ (voir le nO 153　de R.C.). Un

`′Oltmetre electronique est branche entre le

POint A et la masse, et COmmute de fa〔On

i mesurer les tensions, nとgatives par rap-

port a la masse, dans les limites de O,5

a 15 V environ.

Tout d’abord, On aCCOrde le recepteur

sllr une Certaine frequence en dehors de

toute emission locale puissante (par exem-

p】e, VerS　260 kHz∴en G.O.), On Choisit

la gamme correspondante du gさnerateur

Par le commutateur (3)′ et On Place les
aeux attenueteurs・ (5) et (6), de faapn a

injecter un slgnal assez faible. Apres cela,
on manceuvre tout doucement l’aiguille du

cadran (9) jusqu’a ce que le voltmetre

6lectronique accuse une deviation tres

Ilette. On s’assure que l’aiguille dしI Ca-

dran (9) se trouve sur la graduation cor〆

respondant a la frequence choisie∴Sur le

rとcepteur et on ramene les deux attchua-

[eurs au minimum.

Generalement, On COntinue∴a observer

a」ors une tres faible deviation du volt-

metre, de l’ordre de -0,3　a -0,5　V,

due au rayomement direct du gen6ra亡eur

sur les circuits d’entree du recepteur. Ce

rayonnement n’est d’ailleurs perceptible

que si le genとrateur est plac全a une tres

faible distance du r6cepteur, a　25　ou

30 cm, Par eXemPle・

Apres cela, On manCEuVre les deux atte一

生uateurS de facon a avoir une deviation

de plus en plus importante du voltmetre

e】ectronique, et On nOte les resultats sous

forme d’un tableau comme ci~dessous.

Fjg. 2. -　Courbe tradu主

Sant le comportement d,血l

r6cepteur en pr6sence

d,une ,C.A.V. : Varま音atまon¥;

faibles de la tensIon dさ-

tectee en pr6sence de va-

riations tres imPO「tanteS

du signal a l’entree.
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tion considerable du signal a l’entree, dans

Ic rapport de l a lOO'　Par eXemPle, Se

traduit par une variation beaucoup plus

faible, dans le rapport de l a 5,5 environ,

de la tension detectee. Il est evident que

lと! COurbe traduisant la dependance de

Cette tenSion du signal d’entree peut

S宅carter, Suivan=e montage, treS SenSi-

blement d’une droite, dans un sens ou

dans l’autre. Ce qui est essentiel, C’est la

v.ariation considerable d’un c6te et faible

de l’autre.

Touiours est,il qし1en POSSeSSion d’un

tableau comme celui que nous venons de

VOir, il no¥lS devient possible de juger

S=e gain en H.F. et en F点d’un re⊂eP-

tc'ur eSt nOrmal ou nettement insuffisant.

丁dbleau I

Notons,∴en PaSSant, que la maniere

dont la tension a la sortie du detecteur

Varie est caract6ristique pour un montage

don=e gain est soumis a une regulation
automatique, C’estふdire a l’action d’une

C.A.V. Si nous traduisons par un gra-

phlque les chiffres du tableau ci・dessus, en

portant horizontalement les variations du
signal d’entree en puissances de lO, et

verticalement les volts mesures aux bomes

de la rとsistance de detection, nOuS Obtien・

drons une ≪COurbe≫ analogue a celle de

la figure　2, autrement dit tres sensible-

ment une droite dans notre cas. En d’au-

tres termes, Cela veut dire quune varia-

210

On p】ace les deux attenuateurs du gene-

rateur∴en POSition moyenr]e, Par eXemPle

le (5) sur　40　et le (6) sur 100, et On

regarde si la tension aux bomes de la

resistance de detection se trouve a peu

pres dans les limites du tableau, en admet-

tant une to16rance de 25 a 3O % en plus
Ou en mOins et en tenant compte de la

valeur reelle de la resistance de dとtection

Rl工.

Par exemple, Si cette resistance∴eSt de

330　kQ dans le recepteur que nous

essayons, la valeur moyeme de la ten-

sion detectee a ses bomes sera normale.

ment infとrieure a - 4工　V du tableau et

S宅tablira・ en admettan=a proportionna-

1tte, a quelque　- 3　V. Avec une tolと-

rance de　±　30%, Cela nous fai厄　une

marge de　」　2　a　」　4　V. a l’interieur

de laquelle le gain pourrait etre∴COnSidとre

COmme nOrmal. Par consequent, Si nous

trouvons, dans ⊂eS COnditions, une tenSion

de l’ordre de一一1 V, nOuS POuVOnS dire

a coup sar qu’il y a une insuffisarLCe de

In書Iuenくe de Ia fr6qu帥e d’aくくOrd

Nous savons que le gain global d’un

recepteur n’est jamais uniforme e(: qu’il

t▲’a pas la meme valeur d’une gamme∴a

!’autre, et d’un point a l’autre d’une meme

gamme. D’une facon generale, le gain est

Plus∴elevと　dans le haut d’une gamme

(aux frequences elevees), mais ce n’雨PaS

une regle absolue et tout depend des ca・

ract6ristiques particulieres des bobinages

H.F.

Le tableau dom全plus haut a ete dresse,

avons-nOuS dit, POur la frequence d’accord

de　260　kHz, C’est-a-dire dans le haut de

la gamme G.O. Nous avons refait les
memes mesures sur 192　kHz et avons

trouve des chiffres assez sensiblement

infきrieurs a ceux du tableau. C’est ainsj

que la tension mesuree au maximしIm des

deux attenuateurs n’6tait que de - 6.4 V

(au lieu de　-8,2　V du tableau上　Les

tensions intermediaires se repartissaient

庇s sensiblement en proportion, dくさSOrte

que pour le (5) sur 40et le (6) sl竺100'

Par eXemPle, On trOuVait une tensIOn de
!’ordre de　- 3,2　V.

Nous avons egalement effectu6 】es me・

mes mesures en deux points de la gamme

P.O言1150 kI-Iz et 600 kHz. Dans le pre-

mier cas, nOus aVOnS Obtenu, treS, SenSi~

blement les m全mes chiffres que ceux du

tableau, tandis que sur　600　kHz nous

avons retrouv〔雷peu pres la meme chose

que sur 192 kHz∴en G.O.

Par consequent, POur dresser un tableau

de comparaison comme celui que nous

Radio.ConsllruC†eur
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F王g. 3. --　Schema de la sonde dite

《 COndensee ) du generateur 923.

avons obtenu sur 260 kHz, il faut effec,
tuer des mesures sur un certain nombre

de recepteurs de compositior]. analogue, et

OPerer tOujours avec la meme frequence

己’accord. On porte∴∴enSuite, darしS le ta-

虹eau, les valeurs moyennes des mesures

子守fec亡uとes.

Rappelons que la moyennくさde 4 mesu-

res, Par ()XemPle, COnSiste a faire la

SOmme des 4 resultats et de :1a diviser par

今、 Åinsi言a moyeme de 3,2, 4,6, 4 et 3,5,

dont la sommeest 15,3, eSt 15,3/4 = 3,83.

Cela sera valable' aVeC une marge de

tolerance que nous avons irldiquとe, POur

tout recepteur dont la partie H,F. com-

POrte un etage Changeur de frequence∴et

un etage d’amplification F.I. 】VIais on

Peut faire encore mieux, Si 。n a SOuVent

ま　depamer certains modeles d’une meme

marque. II suffira alors de dresser un ta-

bieau en se basant sur les mesures effec〆

tuees sur deux ou trois rとcepteuus fonc-

tionnant norma]ement. On a.ura de cette
faapn une base de comparaison don=a
蝋arge de tolerance sera bc冶uCOuP Plus

reduite: de l’ordre de lO a 15%.

州esures en f「6quenくe inte「mediai「e

Tout d’abord, lorsquon s(} PrC-POSe de

faire des mesures en F.I.言I est consei11e

de mettre hors fonctionnement ]’oscilla_

teur ]ocal, POur n’etre pas gene par de

rlOmbreuses resonances paras;ites, POuVant

induire en erreur un op6ratel⊥r Peu∴eXPe-

rlment6・ Pour cela, le moyen le p]us

Simple consiste a∴etablir, a l’ajde ’une

COnneXion volante, un COurtぺircuj二t sur le

C.V. d’oscillateur (C.V.2). I=aut eviter

de court〆Circuiter la resistance de fuite R暮,

Car On SuPPrime alors totalement ]a pola-

t.isation et on fait travailler le tube OSCil_

lateur dans des conditions anormales. En

rialite, le courant d’oscillation atraトVerS Rヱ,

donc la polarisation, dispara王厄meme ]ors-

CTu’on court-Circuite le C.V:2, .mais la

resistance R2　demeure en circuit, et un

leger courant de grille qui la traverse suf-

fit pour po]ariser le tube et limiter le

¥COurant anOdique.

Pour injecter un signal a frequence

証ermediaire, On Peut eVidemment con-

necter le g6nerateur H.F. a l】一entrく享e d’an-

teme, mais la tension que l’on obtient

alors aux bomes de la r〔三sistance de

dとtection est vraiment trop faible 《et Varie

d’aiHeurs suivant la gamme et la posi・

tion du C.V. Pour fixer les idees, disons

que cette tension est, au maXimum des

deux attenuateurs, de -4 V dans le haut

Septembre 1961

丁ableau　=

Tableau　Ⅲ

de la gamme G.O., de　-3　V da重工S le

bas des P.O. et de .-2V dans le haut
des P.0.

Il est beaucoup plus interessant de∴COn-

necter la sortie du generateur H.F. a Ia

grille de commande du tube changeur de
fr6quence (point B de la figure l) a

travers la sonde dite condens6e, C’est-a-

dire∴COrreSPOndant au schema de la fi-

Gure 3. Cette sonde sera branchee entre
le point B et la masse et non pas direc・

tement entre la grille et la masse,∴Car

dans ce dernier cas la rをsistance de l Ml〔2

de la sonde constituerait un diviseur de

tension avec la rとsistance R3　et Pertur-

t`erait la polarisation de la lampe.

Dans ces conditions, nOuS POuVOnS dres-
ser un tableau comme le tableau H, qui

traduit le comportement des deux　針ages

en F.工.

Il faut ajouter que le tableau II a∴ete

etabli en utilisant la gamme M.F. du gとne-

rateur 923, S’etendant de　420　a 520 kHz

(gamme etalee), dont la tension de sor-
tie est plus elevee que celle des autres

gammes. Cela explique que les tensions
mesurees a .la sortie du detecteur soien[,

dans le tableau ci〆dessus, Plus　封eヽ・eeS

que Ies tensions correspondantes du pre-

mier tableau,

Les memes remarques que plus haしIt

COnCemant les marges de∴tolerance et

l’influence de la resistance de dきtection

sont valables ici.

Les tensions figurant dans le tableau

d-dessus definissent le gain global en

frequence interm6diaire des deux∴etages

de la figure l. Mais nous pou`′OnS, tOut

aussi bien, attaquer la gri11e /point

du tube amplificateur F.I. (ici EF

et noter les tensions qui apparaissent en

A. Nous obtenons de cette fa{On le ta-
bleau III, Od toutes Ies tensions∴∴SOnt

beaucoup plus faibles que dans le tableau

PreCedent, Puisque le gain du tube ECH 81
n’intervient pas・

Si nous voulons comparer les deux

tableaux pour en deduire le gain de

l’etage changeur de frとquence seul, il

convient de le faire sur une combinaison

d’attenuateurs qui n’aboutit pas a une

tension detectee trop elevee. En effet,

lorsque la tension negative∴en A atteint

Plusieurs volts, la polarisation du tube

changeur de frequence devient telle que

SOn gain se tr。uVe r6duit a une valeur

tres faible. De ce fait言1 devient prati-

quement impossible de dire si ce gain est

normal ou non.

Par exemple, Si nous prenons les va]eurs

maximales du tableau H (-14,7 V) et du
ねbleau III (-6　V), nOuS VOyOnS,∴en

faisant leur rapport, que le gain de l’ctage

Changeur de fr6(IuenCe eSt

14タ7/6二2,4う,

Chiffre qul na auCune Signification`Pra-

tique.

Mais si nous pr"enOnS la tension -0,24V
dans le tableau III et la tension corres_

POndante, -6,9　V, dans le tableau II,

nous obtenons un rapport

6,9/′0,24 = 28,8

chiffre dさja beaucoup plus ≪ Signifiant ≫.

Il faut egalement eviter de prendre∴en

consideration de.s tensions inferieures a
-0,l V, Car les mesures, a Ce fliveau,

deviennent tout a fait incertaines et ne

Permettent auCune COndusion valable.

On peut se demander ce que l’on obtient

en attaquant par le generateur H.F. direc・

tement la dio-de, au POint D. Les essais

que nous avons faits nous ont montre que

les tensions apparaissant en A dans ces
conditions n’etaient pas mesurables.

(Å　弛れIe)　　　　　　　　　　　W・ S.
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TrJNER FM RSL■171

荒業薫寄諾震認諾葦認諾諾露語詳認諾1詣叢
en (2).

DanS le nO 166　de ‘ RQdio-Constructeur ,

nous avons d6crit un remarquable bloc FM

d deux tubes, COmPOrtont, en Particulier. un

6tage d’cmplification H、F. cascode utili-

sQnt une triode ECC 189. Åujourd’hui, nOuS

presentons d nos lecteurS un tuner FM
complet　く和uip6　de ce bloc et c○mprenant

deux 6tages d’ampllification F.I. et un 6tage

B.F. cathodyne pour la sortie d basse impe-

dance.

212

Re†our sur Ie bloc RSL-166

Nous estimons utile de redonner le

sch6ma de ce bloc et d’en rappeler les

caract6ristiques essentie11e音S (fig. 1〉, afin d容

presenter d nos lecteurs une description

vraiment c○mplate. Nous voyons que la

triode d’entr6e du cascode est utilis6.e en

montage mixte et que le primaire Ll eSt

∠二でど卿

儲髄ア

‾‾「

"そ伊

5ぢゆふ脇

STABlし漢TE pÅRFÅ書丁悟

SENS寡BI=丁重ELEV辞

書CONOMIQUE

Rea!isa†ion

RÅD書0 SÅlNT一しÅZARE

prevu pour un c&ble de liQison avec idn-

lenne de　300　ou de　75　f2.

La liaison entre les deux triodes du

CaSC○・de (h) est congue de fagon a r6c【liser

l’adaptation de l’imP6Jdance de sort王e cle id

premiさre triode (plus 6lev6e) d l’imp6dance

d’entr6e de la seconde (plus faible).

Les pe・rformanc(∋S de l’6tage d’entr6e sont

tr6s　6lev6es d c(工uSe de l’utilisalion c]:e la

nouvelle double triode ECC189　d qrille置

Cadre言andis que la seconde triode f。urnit

un gQin trらs appr6ciable, CQr la mise d ]a

masse de sQ∴grille r6duit consid6rablement

la r6action parasite par la capQCit6 anode-

cathode.

L宅tage changeur de fr6quence, de struc-

ture cIQSSilque, utilise une triode-PentCde

〃　●　"
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「→fL
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C/β-ち?nF

Fig. 2.

ECF82. Une capacit6　CTN (C妙) permet de

c○mpenser l∈} glissement de fr∈quer]しCe dd d

l宅chcruffement des diff6rents　封6m∈lntS.

Amp冊caleur F.l.

Le bloc FM ci-dessus est suivi d’un QmPli-

土icateur d fr6quence interm6dj」aire d deux

封ages. Le premier utilise la nouvelle

pentode d pente trらs 6lev6el (EF 184) et pro-

Cure un gain importQnt. Le second est

mont6 en limiteur et emploie l’封6ment pen-

tode d’une ECF82/6U8. Une r(浩istance

(R5〉 et un c○ndensateur (Ck) se trouv(∋nt dans

le circuit de grille de la penlode, dont la

tension d宅cran est fix6e d un∈一Val(∋ur rela-

tivement faible. Le reglme du tube s’appa-

rente alors d celui d’un d6tect(∋ur ‘ grille ,

et procure un eIfet de limit(】tion par la

courbure de la caract6ristique cc)rreSPOn-

dante.

Toutes les liaisons entre les c:庸f6rents

6tages se font par transformat(∋urS dont les

emoulements sont accord6s sl⊥r l0,7　MHz

(FMl, FM2　et FM3). Le prim(正re du FM2

est shunt6 par une r6sistance (R。), a土in de

fixer d la lQrgeur VOulue la barlde I灯SSante.

Enfin, auCune PreCaution sp6ciale de

neutrodynage n’a 6t6 n6cessaiI`e po「Jr Stabi-

1iser l’(.一mPlificateur.

D6†ec†eur

Noire tuner est muni d’un d6tecteur de

rapp。工・t Sym6・trique utilisont les d(∋uX　616置

ments d’une double diode :既)91/6ÅL5.

Rappelons que les avantQgeS d’u】1 d6tec-

171 '　Seplembre 1961
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Schema general du tuner, a l,exclusion du circuit de chauffage・ Le sens des

redresseurs Rdl et Rd2 doit etre inverse.

teur de rappc面Sym6triq¥⊥e Ou nOn, PeuVent

合tre resumes comme suit :

l.一Possibilit6 d’obtenir une音POrtion li-

n6aire suffiscmment large, ce qui r6duit

c○nsid6rablement les distorsions non li-

n6aires introduites par le d6tecteur. On

nentI`e, en effet, que P。ur PreVenir l’appa-

rition de ces distorsions, m6me aux moments

de d6viation maximale, il est n6cessaire

que la∴POrtion lin〃6aire de la cユ【`a。tdrlS星'que

du d6tecteur ait une largeur de 150　d

200音　kHz;

2. - Gain relativement 6lev6.:

3. -　Possibili・[6　d’6tou鮎er e組c(コCement

toute trace de modulation d宣mpしitude, Ce

qul equlVaut d un effet antiparasites et rend

inutile, en Principe, un 6tage limiteur QVan‡

la d6tection. Il est 6vident, CePelndanJ qu’un

Vue generale du bloc H.F., montrant l,emplacement des trimmers Tl et Tご　ct∴ce!le

de la capacite CTN (en l).
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Vue generale du tuner RSL- 17ら　Oh

l,on voit le cable blinde de sortie

B.音F. (1)..

★

A d「oite ::

諾鱈。竺重豊島。豊三豊霊能
藍i,親,a霊豊嵩等1 。藍曇
de blocage en ferroxcube pour le

Circuit de chauffage (31) ; COnnく敦ion

allmentant　重e bloc H.jF. en tellsion

de chauffage (4) ; COnnexion ali・men_

tant le　'bloc H.1F. en haute teilSion

(5‘) ;∴COnnexion de liaison anode

PentOde EOF82　-　tranSformateur

甲州l (6) ; Sortje B,『. (7).

te1 6tage ne peut qu′am61iorer les perfor-

mances du “ tuner ’ dQnS le domaine anti-

ParaSites ;

4. -　技cellente sensibilit6, Permettant

d’obtenir les cQraCtdristiques n6cessaires d

PQrtir d’un signal relativement faible sur la

grille de la lampe pr6c6dente.

Rappelons encore que si l’on veut dis-

poser d’un d6tecteur de rQPPOrt r6pondant

cIuX CarQCt6ristiques 6nonc6es, il est n6ces-

saire, en Particulier, que le transformateur

F.I. pr6c6dant le d6tecteur se compose de

circuits presentant des surtensions bi‘en

d6termin6es. Le r6sulta[ final d6pend donc

de la∴qualit6　du transfomateur F.I.

E†age B.F. de couplage

Åpr6s d6tection, nOuS disposons de la

[ension B.F. aux bornes du condensateur

亀3, QP音rらs quoi, d trQVerS C15, Cette tenSion

est appliqu6rs∋ d la triode du [ube ECF82.

La triode en question est mont6e d anode

commune,　C’est-d-dire en a: Cathode

foll0.Wer ir Son cmode est mise d la masse

(en B.F.) d l’aide d’un condensateur (C;) de

valeur　6lev6e, tandis qu’une r6sistance de

charge (R6) est interca16e entre sa cathode
・et la masse. Comme il est n6cessaire de

polariser qucmd m6me le tube, une r6sis-

tance supp16mentaire de 1500　Q (R了) est

prevue dcms le circuit de cQthode′ la r6sis-

tance de fuite R8∴aboutissant au point

c○mmun des r6sistances R《う　et R了.

La tension de sorti.e B.F., que l’on se

propose d’appliquer soit d l’entr6e P.U. d’un

r6cepteur. soit d l’entr6e d’un amplificateur

B.F. quelc○nque, eSt Pr61ev6e sur la cathode

de ]a柾〇・de ECF 82. l′avantage essentiel de

cette so]ulion 6tant de r6diser une sortie d

214

basse imp6dance. En effe[, lQ r6sistance de

sortie d′un tt cathode follower , eSt tr6s

SenSibl・ement 6gale d l’inverse de la pente

du tube, C’esトもdire′ dans notre cas, d

l/0,0085 = 120 !2 environ.

Åvec une imp6dance de sortie aussi

faible, On Peut Se Permettre de r6aliser une

liaison blind6e de longueur QPPr6ciable

(plusieurs m封res, Par eXemPle), SanS

Craindre l’influence n6faste des cQPaCit6s

ParQSites, etC.

Å noter qu′un 6tage a cathくつde fo]lower∴暮

n’apporte aucune amplification′　bien au

C⑱ntraire : un 16g.∋r Qffaiblissement dans le

rapport de O,8　d O′9　g6n6ralement. Il est

donc n6cessaire de pr6voir l’amplification

B.F. en consequence.

Alimen†ation

L′alimentation du tuner RSL 17l est entiさ-

rement ind6pendante et se fait d l’aide d’un

transformateur d primaire universel, POur

tensions du secteur de l10　d　240　V. et d

deux secondaires : H.T. d point milieu ;

Chauffage des lampes (6,3 V〉. Le redresse-

ment est assur6　par deux cellules au sili-

cium, mais il est d no[er ql⊥e leur repre-

sentation sur le sch6ma n’・eSt PaS COrreCte,

Ou du moins ne correspond p(ェS d celle que

l’on adopte g6n6ralement. Åutrement dit, le

sens de la pointe doit　6tre invers6　et se

trauver dirig6　de la masse vers l’enroule一

ment. Dans ces.c○nditions. l〈コ　tenSion pre-

lev6e au point milieu du sec○ndaire H.T.

sera positive par rapport d la masse. Une

ce11ule de filtrQge nOrmale′ d condensateur

6lectrochimiqu・e d l’entr6.e, r6sistance (R持)

et un autre　61ectrochimique d la sortie,

Permettent d’obtenir une tension de l′ordre

de 170葛180　V d la sortie. su班sante pour

GlimenteI` l’ensemble du tuner.

Rるalisd†ion

Nous pensons que les diff6rentes photo-

graphies, d’enseIhole ou de d6・tail, doment

toutes les indications n6cessQires pour me-

ner d bien la rくねlisQtion de ce [une「. On

ferQ SurtOut attention aux connexioIl.S du

bloc H.F.. et on s’efforcera de cabler aussi

COurt que possib]e en s′inspirQnt de ce que

l’on voit sur l∈∋S Photographies. Aucune

Qutre PreCaution n’est n6cessaire.

Tensions eI描gnemen†

Lorsque le c観〕lage es=ermin6, On C○m-

mence par v6rifier les tensions aux diff6_

rents points du :mOntage. On doit normale-

ment trouver les valeurs suivantes :

HQute tenSion avant filtrag台　…. 240 V

Haute tension aprらs filtrcIge　…. ]70 V

巨CC 189

Triode d’entr6e :

Cathode .‥..

Plaque　‥‥‥

Triode de sortie :

Cdthode .‥‥

Grille　‥‥‥‥

Plaque .‥‥.

0.4 「J

43　「J

43　「I

39　「√

165　「V

ECF 82 (changeuse de fr6quence) :

Grille pentocle

王crQn .‥‥‥

船捕o.Constructeur
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Plaque pentcde　……. 160　V

Grille triode　………. -3　V

Plaque triode　………. 100　V

妻戸184

Cathode .‥.‥.‥.‥‥.

巳crqn ...‥‥‥.‥‥.‥

Plaニque ..‥‥.‥‥‥.‥

EC千82

GI`ille pentode (limiteur)‥

巳crQn .‥‥‥‥‥‥‥‥

Plaque pentode　‥.‥.‥

Cathode triode ..‥‥‥.

Point ccmmun R6-R了.‥

Plaque triode　‥.‥‥‥.

L7　V

150　V

150　　V

La pI`eSenCe d’une tension n6galive d la

grille pentode du tube ECF82 chcmgeur de

fr6quence montre que le m封ang〔地r fonc-

tionne normQlement. La tension n6gat王ve d

la gri11e de ]a triode du m6me. tube prouve

que l’oscillQtion locale existe. Ehfirら1a ten-

sion n6gative d la grille du limiteur peut

varier suivant le signal regu.

Le tuner RS1.171 peut etre∋ 1iv:r6　r6g16,

mais il peut　6tre utile, POur CeuX二　qui en

Septembre 1961

f〇nt l’acquisition en pleCeS d&ach6es,, de

sQVOir comment proc6der d son alignement.

〇n operera donc de la fagon suivante :

l. -　Cormecter l’entr6e verticQle d’un

osci11oscope suffisamment sensible言=ravers

一」ne r6sistance s6rie de quelque　470　kQ,

cIuX bomes du condensateur C謡. Ll‘3∴ba-

lay(コge horizontal de l’oscilloscope sera

commut6　suI・ les fr6quences basses e足Ie

gain de l’amplificateur verticd sera∴PO鵬S6

qu mqXlmu重工し;

2. - Brancher un voltm封re　乱ectroniq鵬

(sensibilit6 1,5　V), d travers uneェ6sistance

sdrie de 100 k!Q, en Parall封e sur le conden-

Sateur Cll, en I`esPeCtant la polor‘it6;

3.一　Connect・er la sortie du g6n6rateur

H.F., aCCOrd6 sur 10,7 MHz, d la grille pen-

tode du ECF82 (amplif. F.I.), d拒avers une

cQPC嘉Cまte de 100-0- PF;

4. - Åppliquer un signal non modu蒔et

cIjuster l’att6nuateur du g6n6rateur H.F. de

fapon d lire une tension de l V au vo旺

m封re ;

5. - D6visser compl封emen=e noyaLi du

SeC○ndaire du FM3 (en hcrutL puis r6gler

le noyau primaire de fagon a∴avoir　比

d6viQtion maximale au voltmatre. Ramener

cette d6viation d l V par l’att6nuQteur du

g6n6rateur H.F言

6. -　Åppliquer un signal modu16　en

amPlitude. R61gle】: le noyau secondaire du

FM3 de fagon d 〔mnuler l’ondulation visible

sur l’6crQn de l’()SCilloscope. En effet′ lors-

que le noyau se(二〇ndaire est d6r6g16 et ia

base de temps d∈, l’oscilloscope c○nvenable-

ment synchronis6e, il appQrait, Sur l’6cran,

l′image de l’o音SCillation B.F. du g6n6rateur.

Pour un certain r6glage′　aSSeZ Critique, du

noyau sec○ndQire, Cette image disparait ;

7. -　Branche:r la sortie du g6n壷ateur

H.F., COmmut6 d∈! nOuVeau Sur nonJmOdu16.

d la∴grille de commande du EF184, d tra-

vers lOOO pF. ÅjしISter l’att6nuateur de faGOn

d avoir toujours I V au voltm&re;

8. - D6visser fortement le noyc[u SeCOn-

daire du FM2, Puis r6gler le noyau pri・

maire de fagon d∴QVOir un maximum aし

|√Oltm封re. R6glerl enSuite le noyau sec。n-

daire, SanS tOuCher au primaire ;

9. - Refaire la m合me op6ration pour le

FMl, en COnneCtant le g6n6rateur H.F. d la

grille de c○mmande pentode du ECF82

changeur de fr6quence.

級.巳.
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Dans toute machine d calculer　6lectroni-

que, 616mentaire ou tr6s c○mpliqu6e, il

existe des cellules dont le r6le est d’assurer

lrois op6rations logiques simples : Cho'ix ou

discernement. c’est-d-dire O・U ;∴adjonction,

c’esトddire ET ; 61imination, C’esトd-di丁e NON

ou PÅS.

Si l’on r6f16chi=ant soit peu. on se rend

c○mpte que des systames 6lectroniques pou-

vont effectuer ces trois op6rations seule-

ment peuvent 6tre employ6s dans d’innom-

brables secteurs d’automatisation : triage

automatique de pleceS quelconques ou des

wagons dans les gares, C○ntr6le automa一

1ique des op6rations industrielles, V6rifica-

1ion automQtique de cerla己ns m○nlages 6lec-

triques, etC.

I}ms les dispositifs QutOmatiques moder-

nes, les trois op6rations Iogiques ci-dessus

sonl r6alis6es d l’aide de relais, C’e音St-d七ire

de systらmes qui peuvent avoir deux 6tats

6lectriques : relais 6lectromQgn6tiques dont

les contacts peuvent 6tre ouverts ou fermes;

tubes 6lectroniques qui peuvent &聡くblo-

qu6-S , ou C d6bloque-S , ; diodes au germa-

nium ou autres, qui peuvent　6tre en　6tat

de conduction ou non, etC. En combinant

plusieurs cellules 616mentaires de ce type.

on arrive d r6aliser des ensembles capables

d’op6rations assez complexes.

Nous dlons donc, aVant tOut. analyser

separ6ment les montages　61ectriques ou

6lectroniques qui permettent d’effectuer les

trois op6mtions logiques : OU; ET; NON

(ou PÅ訊

EI6ments OU

Les montages qui permetlent d’effectuer

l’op6ration OU possedent plusieurs entr6es

FONCTIONS

NON

et une seule sortie. Lorsqu’un signal est

appliqu6　d une des entr6es d’un tel sys-

t6me, On Obtient 6galement un signal d sa

SOrtie. Mais on doit bien souligner que le

signal a la so-rtie doit apparaitre soit lors-

qu’on applique un signal ou bien d la pre-

mi6re entr6e, Ou bien d la deuxi6me. ou

bien d lQ trOisiさme. etc., SOit lorsque cha-

que entr6e regoit un signal en m6me temps.

De plus, il ne do音it y avoir QuCun COuPlage,

d’aucune sorte, ent記les diff6I`ents circuits

aboutissant aux entr6es du systらme.

Le sch6ma de la figure la nous montre

une cellule OU utilisant deux relais　6lec-

tromagn6tiques RLl et RLg, don=es c○ntacts

restent ouverts lo音rS-qu’aucun courant ne

traverse leurs enroulements. LeS deux si-

gnaux incidents sont appliqu6s chacun d

l’enroulement de l’un des relais. tandis que

le signal de sortie est pr6lev6　sur les

COntaCtS Kl-1 et Ki-1 (bome SらIl n’est pas

difficile de voir qu’d l’arriv61e d’un signal

d l’une des deux entr6es, l’un des c○ntacts

Se fermera et provoquera l’apparition d’un

signal d la【∴SOrtie (tension de la batterie

Bl).

La situation r(∋Ste la m合me lorsq・u上n

Signal est appliqu6 en m6me temps d cha-

Cune des deux　く∋ntr6es et que les　`leux

contacts se ferment simultQn6ment. Par ail-

leurs, C○mme ChQque Signal incident aIrive

Sur un relais separe, auCun C○uPIQge ne

Peut eXister entre les circ.uits d’entr6e, I_e

CrOquis de la figu】:e l b montre la repr6sen-

tation sch6matiquく∋　d’une cellule OU.

Si l’on a besolin d’avoir un telle celユule

avec plus de deux entr6es, il suffit de pre-

VOir autant de relais qu’il est n6cess(】ire,

en connectant en parall封e・ tOuS les contacts

de travail. Mais les inconv6nients essentiels

d’une ce11ule OU utilisQnt des relais 6lel鼻rO-

magn6tiques sont sa constQnte de temps

relativeme音nt　61ev6e. g6‘n6ralement sl⊥Pe-

rieure d 10-20 ms, et la Iragilit6 m6canique

des contacts. On　61imine ces inc○nv6nients

Iorsqu’on emploie, POur r6aliser une ce】lu]e

OU, SO-it des tub〔;S 6lectroniques. soit des

Semiconducteurs, diodes ou triodes.

Le sch6ma de　こしa figure　2a montre une

Cellule OU utilisant une double triode. ChQ_

cune de ces trioCles est mont6e en q cQ_

thode f01lower ,. la r6sistance de chc章rge

(cathodique) 6tant commune aux deux (Rユ).

Dans ces c○nditi。nS, lorsqu’une impul,Sion

de polarit6 positil「e eSt aPPliqu6e d l’une

des deux grilles, une impulsion, 6qalement

de polarit6　positil√e. aPParait d la scrlie.

Lorsqu’aucun signal n’existe d l’entr6e, Ies

deux triodes se tr・OuVent ・ bloqu6es p par

la polarisation n6gcrtive de valeur co:r]Ve-

nable (一言g) appliqu6e d chacune des

qrilles.

Les sch6mQS 3a et 3b montrent, Chacun,

une cellule OU d trois entr6es utilisani sci†

Flg. ]. - Structure d,une cellule OU a

deux entrees, utilisant deux relals elec-

tromagnetiques.
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Fig. 2. -　Stru‘Cture d’une cellule OU a

deux entr6es, uti‖sant llne doubIe triode.

Fig. 3. -　Cellulく鵜　OU a trois entrees,

utilisant des di。des’ tubes ou se請主

COnducteurs.

Radio1-Const「ucIeu r



des tubes diodes (3a〉, S。it des semi-

c○nducteurs diodes (3 b〉. LoI‘Squ′lln Signal

positif est QPPliqu6　d une entr6e quelc○n-

que′　lQ diode correspondante devient

c〇nductrice et un signal, 6galement positif,

qppqr〇台t主lo so丁tie.

割6ments　打

Les monlclgeS qui permett'∋nt 〔l’effectuer

l′op6ration FI’ possらdent, tOut C。mme les

montages OU. plusieurs entr6es et une

seule sortie. Cependant, un Signal n’c[PPa-

rait d la so描e d’un tel sySt6me que si

chaque enlI`6e IegOit un signal en m6me

temps. En d’autres termes, l’ensemble fonc-

tionne lorsque et l’entr6e l, et l’entr6e 2. et

l’entr6e 3, elc. regoivent un signc[l.

Les sch6mas des figures 4a et 4b repre-

sentent des cellules ET r6alis6es QVeC des

tubes　6ledronLques. Pour la figure　4a, il

s宣git d’une pentode, doint les grilles l et

2 reGOiven十des tensions n6gatives de pola-

risation (-Egl et　-Eg2〉　de valeur telle

que chacune d’elles est suffiscmte pour

a bloquer , COmPl封ement la lampe. Par

consequent, Si une impulsion d〔う　POIQrit6

positive n’esl appliqu6e qu’d l’urしe de ces

grilles, le lube reste ・ bloqしし6 , et auCun

signal n’appQrait d la sortie. P(汀　COntre,

si des impulsi。ns positives arrivく∋nt Simul-

tcm6ment sur les deux grilles, le tube

devient conducleur et une impl:しIsion, de

polarit6　n6ga再ve, aPParait d la sortie.

Le sch6ma de la figure　4b I‘ePreSente

une ceHule ET utilisant deux lriod∈!S d r6sis-

tcmCe de charge commune (R3〉. Les deux

ccIthodes sont p0laris6es n6gati「√ement d

l’Qide d’une certaine tension Eg, fc〉umie soil

Par une Pile soit par une aut」:e SOurCe

quelconque. Cela fait qu’en l’abSenCe de

tout signal les deux triodes sont conductri-

ces, Ce qu] entrQine un courant assez im-

por[ant d travers R3 et une tenSion relative-

ment faible sur les QnOdes des deux triodes.

Lorsqu’une impulsion de p0larit6 n6gative

arrive sur la grille de l’une 《ゴes triodes, Ce

tube se trouve a bloqu6 ,, mais :しa tension

apIPliqu6e sur les anodes ne varie. que fort

peu. En effet, la r6sistcmce R3　et la r6sis-

fance r6sultante des triodes Vl et V蜜　en

parQll封e (entre les points　Å et B) forment

un diviseur de tension. L○rSque Ies deux

triodes sont conductrices, 1a r6sistance

r6sultante des deux tubes en paI・a11封e est

beaucoup plus faible que R乱　D-ans le cas

。心- une impulsion est appliqu6e a l’une des

entr6es seulement et a bloql⊥e ’ la triode

cc)rreSPOndcmte. la tension d la sortie du

systさme varie peu, Car le rapport e】ltre les

brcIS du diviseur reste d peu ])rらs sans

Changement.

Lorsque les deux entr6es du syst6me

re亭Oivent. simultan6ment, une impulsion de

p0larit6　n句ative, la r6sistance entre Ies

POints Å et B augmente brus-queⅡしent, e=a

[ension appliqu6e aux deux cInOdes devient

SenSiblement　6gale d la telnSion d’alimen-

†Qtion. En d’autres ter皿es, une impulsion

de p0larit6 positive QPParait d la so音rtie.

Une cellule Er peut　6tre r6Qli〔冶e 6gale-

ment d l’a主de de deux triodes connect6es

en s6rie. Eh l’absence de t。ut S句ncIl, les

deux triodes doivent 6tre alol`S ・ 】⊃loqu6es ’

d l七ide de tensions n6gatives c[PPliqu6es
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aux grilles. Le fonctionnement d’un tel

montQge raPPelle celui de la ce11ule ET

utilisant une pentode.

Les sch6mas des figures 5a et 5b repre-

sentent les ce11ules Er r6alis6es d l’aide de

semiconducteurs diodes ou de relais 6lectro-

mcIgn6tiques. Le principe de Ionctionnement

de la cellule Er utiliscmt les semiconduc-

teurs (fig. 5 a〉 rappe11e, dcms ses grandes

lignes, Celui de la ce11ule faisant appel d

deux triodes connect6es en parall封e (fig.

4b〉. En l’absence de tout signQl d l’entr6e,

les diodes EL et Db sOnt traVerS6es par un

courant direct. La valeur des r6sistances

R密et R3 doit 6tre nettement plus faible que

celle de la r6sistQnCe Rl, Ce qui d6termine

une tension faible a la sortie (en　Å) ]ors-

qu’QuCun Signal n’existe a l’entr6e.

Lorsque deux impulsions de p01arit6 posi-

tive, et d’amplitude 6gale d la tension de

la source d’alimentation, arrivent simulta-

n6ment aux entr6es El et E, le-S diodes

Dl et　助　se trouvent　`　bloqu6es , et la

tension d la sortie devient sensiblement

6gale d ce].le de lQ SOurCe d’alimentation.

En d’autres termes, une impulsion de p0la-

rit6　positive. apparoft d la sortie. Si l’une

des entr6es seulement regoit une impulsion

positive. la diode correspondante se trouve

a bloqu6e ,, mais la r6sistance entre les

points　Å　et B reste faible, Car le colurant

continue d lraverser la seconde diode et la

r6sistance s6rie correspondante.

Si l’on utilise des relais　61ectromagn6`ti-

ques, une Cellule ET prend l’aspect du

sch6.ma de la figure　5b. LeS COntaCtS de

travail, OuVertS en l’absence de tout cou-

rant, SOnt　《;OnneCt6s en s6rie. Par cons6-

quent, la tension a la sortie ne peut appa-

raitre que si les deux relais travaillent

simultan6ment.

EI6ments NON ou PÅS

Les mont《コgeS qui permettent d’effectuer

l’op6.ration N01N poss6dent une seule entr6e

et une seule sortie. Lorsqu’aucun signcIl

n’existe d l’entr6e d’un tel systらme, On y

trouve un signQl d lQ SOrtie. Inversement,

lorsqu’un signd est appliqu6∴a l’entr6e,

celui d la sortie dispara3t. Eh quelque sorte.

une cellule NON d6phase un signal de

1800. Åutrement dit, Si l’entr6e regoit une

impulsion positive. on trouve d la sortie un

Signal qui est non positif, et inversement.

Les sch6mas des figures 6a et 6b repre-

Sentent le principe des cellules NON, tandis

que le croquis de la figure 6。 COnStitue la

representati。n Symbolique d’une telle cel-

lule.

LQ Cellul〔) N(⊃N utilisant un tube　6lectr○○

nique (fig. 6a.) fonctionne de la fagon sui-

Vante. Lorsqu’aucune impulsion positive

n’est QPPliqu6e音　d l’entr6e, le tube est

・ bloqu6 D '主l’aide d’une p音0larisQtion nega一

tive de valeur suffisante appliqu6e d la

grille, de sorte que le courant anodique

est prQtiqu(∋ment nul et que la tension a

l’anode du tube est sensiblement　6gale d

celle de la source d’alimentation. Cela veut

dire que nous QurOnS d la sortie un signal

positif. Au moment o心une impulsion posi-

tive arrive sur la∴grille. le tube devient

c○nducteur et la r6sistance Rl eSt trCIvers6e

Flg. 4. - ExくmPle§　de cellules ET utl-

1isant solt une pentode (en a), SO]t調e

doublle trlode (en b).

Par un COurant, Ce qui diminue forte皿ent

la tension appliqu6e d l’anode. En d’autres

termes, le signal positif disparoft a la

SOr11e.

Flg. 5. - Exemples de cellules ET realI-

SeeS a l,alde de semlcond雌Cteur8　d書odes

Ou de relajs electronagn償lques.
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Fig. 6. - Principe d,une cellule NON, a

tube electronlque (en a) ou∴a relais

electromagnetique (en b).

Une cellule NON peut &re r6alis6e 6ga-

lement d l’aide d’un relais　6lectromagn6ti-

que (fig. 6b〉. On utilise alors un relais dont

les c○ntacts de trQVail se trouvent ferm6s

au repos・ Å noter que les contacts nomale-

ment ferm6s au repos sont souvent repre-

sent6s en noir sur les sch6mas. representa-

tion que n①uS adoptons.

Si un contQCt d’un relais de ce type est

introduit dans le circuit d’une source de

courant, une tenSion positive existera d la

sortie (pr6sence d’un signal) lorsqu’aucun

courant ne traversera l’enroulement du

relais (absence de signal d l’entr6e). Inver-

sement, lorsque l’enroulement du relais sera

parcouru par un c○urant (pr6sence d’un

signal d l’entr6e〉, auCune tenSion n’existera

d la sortie (absence de signal).

Il faut precISer enCOre que le・S Cellules

ET represent6es dans les figures 4a et 4b

constituent. en r6alit6・, une COmbinaison de

cellules ET et NO〉N connect6es en s6rie.

car un tel montage e士fectue non seulement

l’op6ration H, mais inverse enco.re la phase

des impulsions appliqu6es d l’entr6e, Ce qui

correspond d l’op6ration NON c○mme nous

venons de le voir.

Exemples d’ut龍ation

Voyons, Sur quelques exemples, les possi-

bilit6s d’utilisation des　616ments Iogiques

dans les installations industrie11es d’auto-

matisation.

Supposons que dans une filQture On ait

besoin de regcImir les broches de fil,

et que cette op6I-ation doive se faire en

choisissant uniquement les broches libres

de tout d6chet de fil, tandis que les

broches od de tels d6chets subsistent

doivent 6tre dirig6es vers un poste sp6cial

de pettoyage.

Pour le triage automatique des broches

・ PrOPreS , et des broches comportant des

d6chets on peut c○ncevoir une installation

c○mportant deux cellules photosensibles et

une source de lumi6re (fig. 7, a gQuChe).

La cellule　2　foumit une tension lorsqu’au-

Cune Pi6ce (une broche. en l’occurr.ence) ne
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vien=nte-rrOmPre le rayon lumineux qu’el]e

reg01it. Au moment oh une broche se trouve

entre la source de lumi6re et la cellule 2,

aucune lumi6re n’atteint cette dernie汀e el

sa tension de sortie devienl nulle. Cela

pe‘rmet de fixer le moment oh une broche

se lrouve exactement d l’endroit voulu.

Or, une broche ・ PrOPre , PreSente une

su正ace relativement lisse, qui r6‘I16chit bien

lcr∴lumiere. tandis qu’une broche sur

lQquel]e subsistent quelques d6chets de

鉦　diffuse Iortement le rayon lumineux

qui地　舟aPPe. La cellule l est plac6e de

SOrtie de la cellule ET galement. Ce der-

nier signal peut　6tre uti]is6　pour ]a com-

monde automQtiqLue d’un m6canisme qui

envoie la broch∈) COrreSPOndante vers le

POSte de ‘nettoyage.

Pour n’importe quelle autre combinc[ison

de signaux en prOVenanCe des phot。616-

ments l et 2, il n‘y aurQ QuCun Signal d la

SOrtie de la cellule ET, et la broche ‘ eXa-

min6¥∋　書　Sera dirig6e vers le regamissage.

On voit sur la figure(7, d droite, la r6ali-

Sation d’un tel dispositif automatique. (コVeC

I’utilisation de rel(コis 6lectromagn6tiqu僕主

F'ig. 7. - Pすincipe et sch6ma de l"nstallation automatique pour le triage desl broc`hes

dans une filature.

fagon que ]e rayon lumineux r6f16chi ne

l′atteigne pas, de sorte que si la broche

‘ eXamin6‘e , eSt PrOPI1§・ rien ne se produit

e=a ce〕1ule l ne foumit aucun signal. Au

ccntrQire, 10rSque arrive une broche avec

que]ques d6chets. la cellule l est impresr

siom6e par la lumi6re diffuse et foumit

un signal d sa sortie. De cette IaGOn. en

observant les signaux QPParaissant d la

sortie des deux cellulelS. On Peut d6terminer

si追　broche　<　eXamin6e ’ eSt PrOPre Ou

巳nsuite, On Peut ajouter un dispositif

envoyant les broches soit au regamissage,

scit au nettoyage. L’op6ration doit diriger

une broche au nettoyage lorsqu.こIa cel-

lule l envoie un signal et que lcI Ce]lule 2

ne donne rien. PQr COntre, il dirigera une

broche au regamissage lorsqu’aucun signal

n’est donne par les deux cellules.

Une telle op6rQtion peut　6tre effectu6e

aut〇・matiquement a l’aide du sch6ma logi-

que de la figure　7.瞳重　e縄et, lorsqu’une

broche se trouve entre la sou「ce de lumiさre

et la ce11ule　2, Cette derni6re ne foumit

aucun signal et, Par C○nS6quent, nOuS

QurOnS un Signal a la sortie d’une cellule

NO-N. in†roduite entre le ph㊤tO616ment 2 et

l’une des entr6es d’une cellule ET. Cepen-

dan†. si la broche ainsi 《 enregistr6e , eSt

〕ibre de tout d6chet de fil. 1e photo-

616ment l ne donne aucun signal. ce qul

se traduit　6galement pQr une absence de

signal a lQ SOrtie de lQ Cellule珊.

Åu cas o心la broche garde quelques

d6chels. 1e photo616ment l foumit un signaL

ce qui e即raine l’apparition d’un signa] d ]a

Voyons mainten(mt un deuxi6me exemPle.

Dans certaines op《缶Qtions de l’industrie chi-

mique on peut QVOir besoin d’observe:r la

simultan6it6　de d6roulement de. deux r6ac-

tions quelconques。. n peut 6tre n6cess(正e,

par exemple, de faire d6marrer les cleux

r6actions en m6me temps et de les arI.合ter

ensemble. De plus. si l’une des r6actions

s’arr合tait seule pfus t6t qu’e∴PreVu, pOur

telle ou telle raison, il faut pouvoir inter:rOm-

Pre l’autre.

Supposons que l’on dispose de deux

CaPteurS aPPrOPn-eS quelconques, qui sur-

veillent, Chacun, le' d6roulement de la r6ac-

tion correspondante et envoient continueト

Iement des signaux en c○ns6quence. En

observant ces signaux, un OP6rateur peut,

si l’un d’eux dispc章rait, d6dencher un dispo-

sitif Qrr6tant les deux r6-aCtions. Mais la

m合me op61rQtion peut　6tre effectu6e sans

aucune intervention humaine. en faisant

appel aux　616me-ntS logiques, Suivant le

sch6mQ fonctionnel de ]a figure 8a.

Si cluCun Signd n’est appliqu6　d l’une

des entr6es du systさme, Ce qui veut dire

que les deux r6actions survei116es se sont

arr合t6es simultan6ment. il n’y∴aura PaS de

signal d la sortie del la ce11ule OU, Ce qui

entraine l’impossiI)il・it6 d’avoir un signQl a

la sortie de la cel]ule ET2.

Si les deux entr6es du dispositif regoi-

vent, Simultan6me】rlt, un Signal. ce qui cor-

respond Qu d6roul!∋ment Simultan6 des deux

r6actions contr616(∋S. un Signal appor(寅tra

d la sortie de la celluleどrl, Ce qui er].tra合-

nera la disparition du signal a la sorti(∋ de

Radio-Construc[eur



la cellule NON, d lQ Suite de quc〉i aucun

signQl ne pourrQ∴aPParaitre d la sortie de

la cellule ET蜜.

Enfin, Si un seul signal arrive d ll’une des

entr6es du dispositif, Ce qui c○rrespond d

un fonctionnement anormal de l’installation

surveil16e, il n’y aura aucun signal d la

sortie de la cellule ETi, Ce qui provoquer-a

l’apparition d’un signal d la sortie de la

cellule NON. Eh m6me temps, 。n aura

6galement un signal d la sortie dc; 1Q Ceト

Iule OU, Ce qui entrainera l’apparition d’un

signal, d la sortie de la cellule　剛、2, qui

d6clenchera le dispositif d’arr合t g6n6ral des

deux r6actions.

La figure　8b montre la r6alisQtion d’un

tel dispositif automatique, equip6 de relais

6lectromQgn6tiques. Comme les entr6es des

cellules Erl et OU sont connect6es en pa-

rQll封e dans ce sch6ma. 0n Peut adopter

deux relais, RLl et RL2, QVeC, Chacun, deux

groupes de contacts (au lieu de quatre

relais QVeC. Chacun, une Paire de contacts).

Un dispositif andogue a celui de la
figure 8 est souvent appe16 systemeしd anti-

c○Incidence, SOulignant le fait que le signal

d la sortie ne peut exister que si les

signaux a l’entr6e n‘arrivent pas simulta-

n6ment.

硝g. 8. - Principe∴et Schema de l,ins-

tallatlon automatiq調e∴POur la s調rvejl-

lance de de調x r6actlons chl]'m]ques

Siml後置tanせe§.
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Pour terminer. anaiysons IaPidement le l

fonctionnement d’un syst6me logique, dont

l’entr6e peut recevo・ir quatre combinaisons

de signaux′　PrOVOquQnt′　Chacune′ l’appari-

tion d’un signal particulier d la sortie.

Supposons qu’un tel syst6me est utilis6 pour

le triQge autOmatique de wQgOnS de mar-

chandises charg6s de tourbe, de bois en

pIcmches, de minerai et de sable, aVeC

lesquels il s’agit de former quQtre trQins

‘ homogenes ‘

Pour proc6der d un tel triage on peut

utiliser. par exemple. des caract6ristiques

telles que le poids et le pouvoir de la

Charge de diffuser ]es rayons lumineux.

C’est ainsi que les wagons charg6s de

tourbe et de bois en planches auront d peu

pr6s le m6me poids et il en serQ de m6me

en ce qui conceme les wagons de sable et

de minerQi. Mais le poids de ces demiers

sera beQuCOuP∴Plus　封ev6　que celui des

Premiers.

D’Qutre Part, ]a tourbe et le minerai

auronL POur les rayons lumineux, un COef-

ficient de diIfusion faib工e, tandis que le

bois en planches et le sable pr6senteront

un coeIficient beaucoup plus 6lev6'.

Dcms ces c。nditions, Si nous faisons appel

d un capteur reaglSSant au POids du wa-

gon, et d un autre, SenSible d la lumi6re

diffuse,　nOuS P。urrOnS.　en COmbinant

leurs indications, d6terminer lc[ nature de

la charge d’un wagon. Åinsi, dans ]e cas

d’un wagon de tourbe, le capteurくPoids ,

donnera un signal tr6s faible, tQndis qu’cIu

passage d’un wagon de sable le m6me cap-

teur enverra un signal puissant. Dons le

Premier cas 。n Peut dire que le signal est

prQtiquement nul. tQndis que dans le second

cas ce signal existe bien.

D’une fagon tout a fait analogue. ]e

capteur reaglSSant a l’intensit6　de la

lumi6re diffuse, enVerra un Signal au

passage de wagons charg6s de sable et de

bois en planches, et ne r6agira pas (signal

tr6s faible) lorsqu’il sera en pr6sence de

WQgOnS de minerai ou de tourbe.

Si nous convenons de noter l’existence

d’un signal par l, et SOn absence par O.

nous pouvons remarquer que chaque

ChQrge COrreSPOnd d une combinaison de

signaux bien d6termin6e. ]l devien† donc

possible de diriger un wagon sur te]le ou

telle voie. en fonction de la combinaison

de signQuX　⊂IPParaissant d la sortie des

CaPteurS.

Le sch6ma fonctionnel d’un dispositif

logique. permettant de rendre QutOmatique

Cette OP6ration de triage. est represent6

dans la figure 9, en hQut. Les ce]lules NON

u†ilisent des tubes　6lectroniques et les ceト

Iules ET des semiconducteurs diodes.

Suivan=a c○mbinaison de signaux trans-

mise par les capteurs. une tension 6lev6e,

6gde d celle de la sour@e d’alimentation,

apparaitra sur une des bornes I. II, III ou

IV, tandis que la tension existant sur ]es

trois autres bomes sera beaucoup plus fai-

ble. Chaque bome commande un m6canisme

effectuant l’aiguillage n6cessaire.

Par exemple, Si l’entr6e El ne regOit

aucun signal, mais qu’un signal arrive sur

E2, il y aura une tension 6.1ev6e & la sortie

de la cellule NON「, une tenSion faible a ]a

Flg. 9. -　Pr]ncipe∴et SCh6ma de l,lns-

talIatIon automatique pour le trlage de

quatre sく)rteS de wagons.

sortie de la cellule NON2, une tenSion 6ga-

lement faible a la sortie de la cellule. NON3,

e†, enfin, une tenSion 6lev6e d la sortie de

la ce11ule NON4.

La tension faibl(;, en PrOVenanCe des ceト

Iules NON立et NON3, arrive sur les bomes

I, II et IV d travers les diodes D7, Ⅸ, D2

et D4. La tension 61ev6e. obtenue a la sortie

des cellules NONl et NON4, atteint les deux

entr6es de la celll⊥le E棟(D5 et E高ce qui

provoque l’appariはon d’une tension　6gale-

ment　6lev6e d la bome III.

Pour les autres combinaisons de signaux

d’entr6e. on observera une 616vation de ]a

tension sur le: bomes I′ II et IV. Cbla

provoque le d6denchement du m6canisme
d’aiguillage correspondant et permet de diri-

ger le wagon donn6　sur la voie otl se

forme le tI`ain auquel il appartient par la

nature de sa charge.

Il est bien　6vident que les quelques

exemples ci-dessus ne constituent qu’un

faible apergu des possibilit6s offertes par

les 616ments logiqueS, POSSibilit6s que nous

esp・6rons pouvojr d6ve]opper un jour

PrOChqin.

Ådapte de l’artic壷　de S. Ierchov paru dans

la rev.ue　<　Radio x) (し1.R.S.S.).
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LA HAu丁要田D巨」8丁重

pRA丁看QuE

(∨ふr α雌51鬼.C.億os　763, 766, 767 e士169)

En(O「e Ie Baxandall

Dans ]e numero 169　de notre revue

(iuin ]96]主　nous avous analyse rapi-

dement le correcteur de tonalite Baxandall

et promis a nos lecteurs d’y revenir,

ESSA寒S ET RECETTES

afin d’en pr6ciser le comportement. Nous

Publions aujourd’hui la premiere partie

des r6sultats de mesures que nous avons

effectuees et que nous avons pu mener

主bien grace a un gen6rateur B.F. remar・

quable : le 405 A Ribert Desjardtns. Muni

陶土 ��迂R�

4ノア"√ β23 冖ﾈ4��h薰�
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十 

Fig. 1. -　Sch6ma general d,un

COrreCteur de tonalite Baxan-

da1重.

Fig. 2. -　Reseau de courbes

Obtenues avec le correcteur

Ci-dessus pour les quatre com-

binaisons de positions extre-

mes des potentiometres Rゴ1 Ct

R別.

d’un voltmetre indiquant la tension de

SOrtie∴et d’unj attenuateur PreCis, Cet a.PPa-

reil s’est revele particulierement commode

POur la mise au point des amplificateurs
B.F. en general et pour lttude des dis-

POSitifs correcteurs de tonalite en parti-
Culier. Nous nous proposons, d’aineurs,

d’en domer la description complete dans

un prochain numero.

Afin que nos lecteurs puissent suivre

Plus facilement 】es differentes explicaitions

rlOuS rePrOduisons (fig. 1) le schemこしge-

neral du corre(二teur Baxandall dans∴Sa

forme dassique et redonnons (fig. 2) les

COurbes qu’il permet d’obtenir pou」r les

quatre combinaisons de positions extl.emeS

des deux potentjしometres R芝1 et R24.

On remarquera que ces courbes dif-
ferent un peu de celles qui ont et6 pu-

bliees dans l’arl二ide du nO 169 (p. 153).

Cela est dd∴en partie au fait que nous

avons travaille sur un chassis diffl享rent,

muni d’un autre haut-Parleur, et auSSi au

fait que pour Ie reseau de ]a figure　2

nous avons utilis自Ie gen6rateur B.F‥Ribet

Desj針dins, Ce qui n’etait pas ]e cas des

courbes du nO 169.

Le repきrage des courbes de la figure 2

Se fait a l’aide de lettres qui correapon-

一　誌言霊謹書叢u誓蓬霊誓書
gure l. En d’aLutreS termeS, lorsque R孤

est en a∴et R24 en C, Par eXemPle, nOuS

avons la courbe ,a.C.

lnfluenくe des　くOndensateu「s

C16 et C17

Le condensateur C17　n’intervient que

pour des courbes od le curseur de R21
ne se trouve pas en b, C’est〆a-diI・e Ies

COurbes a ,C et a-d. Par consequent,. POur

analyser son i】1fluence nous plaapns ]e

curseur de R2]. en a et relevons les c〔)urbes

correspondant a」 deux valeurs differentes

de Cl, et auX POSitions c et d de R24, SOit

quatre courbes 'en tOut.

Lorsque le potentiometre R掬[∴eSt en C

et que nous faisons d’abord Cl,=1nF

et ensuite Cl・7= 10　nF, nOuS Obl:enOnS

Radio-Constructeur



les courbes de la figure 3 : la

correspond a Cl,=lnF et la
a Cl,=10nF, tandis que ]e trait inter-
rompu rappelle l’allurq de la courbe < nOr〆

male≫, Celle de la figure　2. Nous pou~

vons dとduire de l’examen de∴CeS 。Ourbes

que :

lorsqu’on diminue Cl了, le crc地Ⅹ du me-

dium glisse vers les frequences p]us ele-

vees, et Sa PrOfondeur diminue ;

lorsqu’on augmente C17, C’〔知le con-

traire qui se produit : deplacement du

creux vers les frequences plus basses et

PrOfondeur plus importante.
En pla鱒nt le curseur de R24 en高nous

obtenons, POur les memes valeurs de CIT,

】es deux courbes de la figure　4, la

courbe l correspondant a C17= 1 nF, et
量a courbe　2　a Cl了=10nF. Encore une

fois, la courbe en trait interrompu (3)

est celle de la figure 2, C’estふdire obte-

nue avec CL,=4,7nF.
Nous remarquerons que les c・Ourbes l et

3 presentent, a Peu PreS au meme∴endroit,

des courbures de sens oppose. On peut
donc penser qu’il est possible d’obtenir une

COurbe pratiquement rect]igne en ajustant

]a capacite de C17 a une Valeur comprise

entre 4,7nF et lnF.
Passons maintenant au condensateur C,。

Fig. 3, 4, 5　et　6. -　Deformation des

d紺6rentes courbes de r6ponse lors-

qu,on modlf重e la valeur des condensa-

teurs C16　et ・C17　en Plu-S Ou en mOins

de la valeur indlquee sur le scllema.

qui n’est　≪　aCtif ≫　que POur les 。Ourbes

b〆C et b・d (curseur de R2.. en b).

Au moment de preparer ]’artide d’au-

jourd’hしIi, lorsque nous avons depouil】6 les

rをsultats des mesures pour tracer les dif-

ferentes courbes, une SurPrise nous atten-

ゴait. Les courbes dessin6es pour G。二二10 nF

et l nF et les potentiometres R納∴et R24

en position b・C Se Pr6sentaient comme le

montre la figure　5, Od l correspond a

C,。=10n自　et　2　a Cl。=1nF, la courbe

3. en tra上interrompu, mOntrant l’allure

normale r⊃ur ClO=4,7nF. Il est mani-

feste qu’il s’agit d’une∴erreur de manipu-

fation ou de lecture et que la courbe l

ビSt tOut a fait impossible. Il est a peu

PreS Certain que l’allure correcte sera celle

du trace　4.

Cela souligne, enCOre une f。is, la faci-

1ite avec laquelle on peut se tromper dans

CC genre de mesures. On rele`「e, en effet,

1es tensions injectees pour un certain

nombre de frequences et la successton de

Chiffl.eS Sur une feuille de papier permet

difficilement de saisir l’a11ure∴eXaCte de

]a courbe resultante et, SurtOut, de juger

Si cette courbe presente une allure 110r〆

だぼ1e ou non.

Dans la figure　6, nOuS trOuVOnS les

deux courbes obtenues avec C16二=10nF

(COurbe l) et CL6=lnF (courbe　2), en

Pla印nt le curseur de R24∴en d. iEncore

une fois, la courbe　≪　nOrmale　≫ (Cl《,二

4,7nF) est representee en trait inter〆

置●Ompu・

En rきsume, l’inf重uence de la valeし1r des

condensateurs C16 et Cl, eSt treS marquee
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e「 la marge, a l’interieur de laquelle nous

Obtenons, POur. un mOntage donnき, des

courbes d’allure normale, eSt relatil′ement

ln皿enくe duくOndensateu細(:18

La valeur primitive de ce conder]、Sateur

針ant de 100 pF (fig. 1), nOuS lui avons

dome, SuCCeSSivement, Celle de　47　pF,

Puis ceHe de 470 pF et avons relev6 les
huit courbes qui en ont r6sultと, P。ur ]es

quatre combinaisons de positions∴eXtremeS

des potentiometres R21 et R糾.

Lorsque ]es deux potentiometres sont,

respectivement, en a et en C, nOuS aVOnS

Obtenu les courbes de la ‘figure　7. La

COurbe l est celle qui correspond a C18=
47pF, tandis que pour C18=470 pF nous
obtenons la courbe 2. Enfin言a courbe 3.

en trait interrompu, eSt Celle que l’on

obtient normalement avec les valeurs de

la figure l, C’estふdire C「S= 100 pF.

La condusion que nous pouvons tirer

de l’examen de ces courbes∴eSt que ]a

djminution de la capacite G烏aCCentue la

PrOfondeur du creux aux frequences
moyemes et tend a deplacer ce creux

vers les frequences elev6es. Lorsque la

valeur de C18　augmente, la courbe tend

Fig. 7, 8, 9　et lO. -　Deformatまon des

di書ferentes courbes de reponse lors・

qu,on moldlfie !a valeur du condemsa-
teur C18　en Plus ou en mo王ns de’ la

Va重eur indlquee sur le schema.

主　devenir plate, le creux se depla鱒nt

VerS ]es frequences plus basses.

Lorsque le potentiometre R24 Se trOuVe

en d, le potentiometre R凱demeurant en a,

nous obtenons les deux courbes de la

figure 8 : COurbe l pour C18=47:PF et
courbe　2　pour C18=470pF. La courbe

≪ nOrmale ≫ (3), COrreSPOndant a C18=

100pF, Sert en quelque sorte de reference・

On remarquera, Sur la courbe 2, ]a cou〆

pure brutale entre lOO e=50 Hz’l’att6-

重.uation y atteignant plus de 20 dB.

Voyons maintenant ce qui se passe
lcrsque le potentiometre R21 Se trOuVe∴en

b. et que le R24 reVient en c. Nous obte・

nons, dans ces conditions, 1es deux courbes

de ]a figure 9, aVeC le tracきl poしIr G8

=47pF et le trace 2 pour C18=470pF・

Nous voyons que la courbe l reste assez

voisine de la c。urbe 3, < nOrmale ‘≫タCOr〆

respondant a Crs=100pF. Quant a la
courbe　2, elle prとsente une allure assez

curieuse : gain a peu pres uniforme au~

dessus de 500 Hz ; affaiblissement a peu

pres uniforme de　6dB par o⊂taVく二　au-

dessous de　5OO Hz.

Enfin, Si nous mettons les deux poten-
tiometres au minimum, C’est-a〆dire R21 en

b et R塊∴en (1　nous aboutissons aux

courbes de la figure lO : traCe l pour

Cr。= 47pF e=race 2 pour C18=470pF.

Comme pour les autres figures言a courbe

3　montre∴∴Ce qlle l’on obtient avec CL8

=100　pF.

Nous pouvons dire, en COndusioIqらque

l’augmentatiOn de la capacit6 CLs ne peut

guere donner de resultats interessants, du

Radio-Cons両lCteu r



moins dans le cadre de l’ensemble∴∴COr-

recteur de la figure L Il est evident.

Par ai]leurs, que dans certains cas par〆

ticuliers des courbes telles que　2　de ‘1a

figure 9 peuvent pr壱senter une utilite.

亜看uenくe de Ia　蒔sistamくe R20

La valeur primitive de cette resistance

ctant de 100 k〔2直g. 1), nOuS lui avons

donne、 SuCCeSSivement, Celle de　22　k腫　et

de∴470　kQ, e[ avons releve les huit

COurbes qui en ont resulte, POur ]es quatre

combinaisons de positions extremes des

potentiometres Rfi et RiH.
Lorsque les deux potentiometres sont,

l’eSPeCtivement, en a et∴en c, nOuS aVOnS

ob[enu les courbes de la figure ll. La

COurbe l est c調e qui correspond a

Rco = 22k〔2, tandis que pour R賞)=470kQ

nous obtenons ]a courbe　2. Enfin, 1a

courbe　3, en [rait interrompu,∴eSt Celle

′lue l’on obtien上IIOmalement avec Ia

valeur de la figure　上　C’est-a-dire Rro=

100　k無.

La condusion que∴nOuS POuVOnS tirer

de l’c‘Xamen de ces∴COurbes est que l’aug-

mentation de la　`’aleur de R2O aCCentue

la profondeur du creux aux frequences

moyennes et tend a deplacer ce creux

vers ]es frequences basses. Lorsque ]a

Fig. 11タ12　et 13. -　Deformation des

differentes courbes de reponse lorsqu’or]

modifie la valeur de la relSistance R.、、

帥　Plus ou en mo]ns de ia va重eur ind主

qu6e su「 le schema.

¥,aleur de R糾　diminue, la courbe tend

i dをVenir p]us plate, le creux se depla-

印nt vers les r竜quences plus elevees.

Lorsque le potentiometre R封Se trCuVe

en d, le potentiometre R21 demeurant en a,

nous obtenons les deux courbes de la

figure 12: COurbe l pour Roo=22kQ et
courbe　2　pour Rこ,,=470kQ. La courbe

<　nOrmale∴≫ (3主　correspondant a Rco=

100kQ, Sert　ピr) quelque∴∴SOrte de ref6-

rence. Nous remarquerons que les courbes
l et　3　presenしent, a Peu PreS au meme

endroit, des courbures de sens oppose.

On peut donc penser. qu’il est poss王ble

d’obtenir une courbe∴Pratiquement recti〆

1igne, en ajustant la resistance R2O dans

la plage　22k〔〕一100k鍵.

Voyons maintenant ce qui se passe
lorsque le potentiomctre R親Se trOuVe en

b. et que le R糾reV′ient en c. Nous obte-

nons, dans ces cond克jons, les courbes l

let　2　de la figure 13, aVeC le trace l

POur Riro=22kQ et le trace　2　pour

R即=470k〔2. La courbe ] presente ici

しme-∴allure assez∴Particuliere dont nous

avons deja vu l’exemple dans la figure 9 :

gain a peu pres uniforme au~dessus de
lOOO Hz ; affaiblissement pratiquement uni-

forme, de l’ordre de　6　dB par octave,

au-dessous de lOOO Hz.

Enfin, Si nous mettons les deux poten-

tiometres au minimum, nOuS aboutissons

aux courbes　4　et　5　de la ligure 13 :

trace 4 pour R却= 22 k〔2 et tracと5 pour

R即　=　470 k俄.

仁イ　s章lれγe)
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On a constamment besoin, dans la pra~
tiqueタ　d’attenuer une tension altemative

ou, en general, un Signal B.F. ou H.F言

tension de sortie d’un generateur, tenSion

H.F. a l’extremite du cable d’une antenne

TV, etC. Pour cette raison, nOuS PenSOnS
au’un rappel sommaire des principes de

ca]cul et de realisation de quelques atte-

nuateurs simples peut avoir son utilitき.

CeIlule dementai「e dite en T

Precisons, tOut d’abord, que nOus ne

Parlerons, dans ce qui suit, que d’attenua・

teurs adaptes,∴C’estふdire offrant une

meme impedance a l’entree et a la sor・

tie. En effet, Si l’on ne considere que

】’attenuation, un Simple diviseur de ten・

Sion peut faire l’affaire, mais il est evi-

dent que son impedance d’entree sera

ihfiniment plus∴elevee que son impe-

dance de sortie, et Cela d’autant plus que

]e coefficient de reduction est plus eleve.

Par exemple, Si dans ]a figure l nous fai-

sons abstraction de la r6sistance Rl de

droite, nOuS nOuS retrOuVOnS devant un

simple diviseur de tension. Si dans ce der・

nier nous avons Rl十R2=200　Q∴et

R2二20　韓, nOuS aurOnS bien une atte~

liuation dans le rapport de lO, mais avec

une impedance de 200偶pour l’entr6e et

de 20 f2 pour la sortie (a vide).

DanS certains cas, une telle ≪ desadap-

tatation　≫　ne Pr6sente pas une grande

importance, mais dans d’autres・ nOtam〆

ment en TV, On ne Peut absolument pas

la t01さrer.

On a alors recours a une cellule tres
simple, aPPelee cellule en T a∴cause de

sa structure caracteristique (fig. 1), et

composとe de trois resistances de valeur

bien determinee, Calculee en fonction de

l’attenuation desiree et de ]’impedance

dont on a besoin.

L’attenuation dとsiree est presque tou・

jours indiquee ou imposee en decibels,
mais doit figurer sous forme d’un rapport

de tensions dans la relation servant a

ca】culer Rl et R2. En d’autres termes, Si

l’attenuation desiree est de　6　dB, Par

exemple, nOuS SaVOnS que∴Cela correspond

a un rapport de tensions de 2 (ou de O,5).

Pour pouvoir passer commodement des

decibels aux rapports et inversement, nOuS

donnons∴Ci-aPreS un tab]eau de correspon・

dance pour les valeurs les plus courantes

d’attenuation. Cette demiere∴S’exprime en

langage courant, Par un nOmbre superieur

a l et on convient que la correspondance

se traduit par des decibels nとgatifs. Thきoレ

riquement, Cela’n’est pas tres correct, Car

Seuls des rapports inferieurs a l peuvent

domer des decibels negatifs. C’est pour-

quoi dans le tableau ci-dessous nous fai-

SOnS figurer les deux　≪∴eXPreSSions　≫,

SuPerieures a l et inferieures a l, des

rapports d’attenuation.

Fig. 1. -　Cellule d,attenuation

dlte en T.

Pour etablir n’importe quelle autre cor・

respondance entre les rapports et les de・

cibels, raPPelons・nOuS que le produit de

rapports est egal a la somme de decibels

et inversement. Autrement dit, le rapport
6gal au produit　2,51 ×7,94=20 (tres

sensiblement) s’exprimera en decibels par

la somme 8+18=26 dB. De meme, un
affaiblissement de　45　dB (20十20十5)

peut etre traduit par un rapport de ten~
sions de lO xlO xl,78=178.

Mais revenons a notre cellule en T.
Pour calculer les resistances Rl et R2, en

Tableau de correspondance d6cibel§-raPPOr†s

尺apports

0,89

0,79

0,7重

0タ63

0,与6

0,与0

0,47

旬40

0,35

0,披

1,12

1,26

l,41

1,58

1,78

1,99

2.24

2,51

2,82

3,16

Dとcibels Rapports

0,28

0,2与

0,22

0,20

0,18

0,ま6

0,14

0,13

0,11

0,10

D台cibels
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connaissant l’attenuation dont nous avons

besoin et ]’impedance Z d’entree et de

SOrtie qui nous est impos6e, nOuS aVOr]S

急notre disposition les deux relations sui-

VanteS :

Rl=

R2=

Z(Å-1)

A十1  ’

2ZA

A2」1 ’

O心　Å　r叩rおentく‥ 1宙危仙励ioれ　e嶋p手imと曾

so!JS lo「me d量れra碑)巧S【やかieαr去　宣.

Exemple

En utilisant le tableau de∴∴COrreSPOn-

dance ci-dessous, On effectue le calcul ,SanS,

aucune difficu]te. Soit a calculer les r6sis_

tances Rl et R2 POur une Cellule en T
destincセ　a traVailler avec une impedance

de　75　f2 (Z=75) et a laquelle on de-

mande une attenuation de 8 dB. Le ca】cl]】

sc fera dans l’ordre suivant :

1. - Traduire∴en raPPOrt SuPerieur a l

「attenuation de　8　dB. Le tableau nous,

donne : A=2,51;

2. - Former les quantites A」l et

A+1. Nous ob(:enOnS : A-l= l,5上

A十重=3書51;

3. - Faire le rapport

(Å-工)/(Å十二l) = 1,う重/3,51 =0,4うら

4. - Pour avc証la valeur de R丁, muL

tjplier Z par ce rapport. II vient
Rl=75× 0,43=32,3　Q environ;

5.-Calculer le carre de A, SOit
Å雛=2,51 × 2,51 ‥二6,3;

6. - Faire le rapport

2A/(A密- 1) =5,02乃,う二0,95 ;

7. - Pour avoir la valeur de R2, m・鵬lti〆

plier Z par ce rapport. II vient
R2=75 ×0,95=71禽environ.

Il est　6vident que l’on adoptera, POur

la rとa]isation pratique d’un tel att6重lua-

teur, des resistar]{eS de valeurs normali-

sees le plus rapprochees. C’est ainsi 《que,

C!ans le cas ci-des-SuS, On Prendra

Rl=33偶et R2=68Q.

Par ai重leurs, rien ne nous empeche de

VOuloir constituer des valeurs plus e】CaC-

tes, a l’aide de groupements judicieux en

serie, en ParaHele ou mixtes. Bienentendu,

i王　est alors necessaire de disposer d’ur|

pont suffisammerlt PreCis∴POur POuVOir

contr61er ce travail.

Ce皿Ies en s6rie

Lorsqu’il s’agit d’atte【luer des freqし1elト

ces peu elevees, Par eXemPle du domこ高ne

de ]a B.F., On Peut enVisager d’obtくさnir

des attenuations relativement importa】1teS

(superieures a lO-・12 dB, Par eXemPle) a

「aide d’une seu重e.cellule. Mais aux fre-

quences elevees, et Particulierement e重l te-

長vision, la fuite directe (et pratiquement

irieVitable) entre l’entree et la sortie d12 ]a

cellule peut devenir supとrieure a la ten・

sion de∴SOrtie si l’attenuation demarしdee

es=rop importan{‥e, de sorte que la prと-

cision de cette demiおe sera fortement

compromise∴∴et le chiffre annonce ne∴Si-

gnifiera plus rien. Il est donc conseil]e’

dans ce cas. de (二OnStruire des cellu]es a
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faible attchuation, et de les monter en

Serie pour obtenir des attenuations plus

6levees, Car les decibels de toutes les cel-

lules constituantes s’ajoutent.

Pratiquement, en Ce qui conceme la

TV, On COnSeille souvent de ne guere de〆

passer une attenuation de lO dB par cel-
lule. Par c(mSequent, Si dans une installa-

tjon determinee nous avons besoin d’affai.

blir le signal de 16 dB, Par eXemPle, nOuS

ferons appe] a deux cellules de 8 dB en

sdrie, Ou une Cellule de lO dB et une

aLltre de 6 dB en serie egalement.

R6alisation pratique

Il est inutile de rappeler, PenSOnS-nOuS,

⊂iue les resistances bobinees sont a

PrOSCrire rigoureusement dans les attさnua-

teur H.F.タet qu’il vaut mieux se mefier

〔ga]ement des resistances a couche spira-

1とe, SurtOut Si 】’on veut faire un attenua-

亡ビu「 TV.

Le mieux c’est d’utiliser des resistances

miniatures et de faire des connexions tres

courtes, afin de r6duire les <∴Selfs ≫ Pa-

rasites.

Le∴CrOquis de la figu∫e　2　montre un

exemp]e de realisation d’une cellule en T

dans un petit tube metallique, muni de

Prises coaxiales, malel et femelle, auX deux

extr6mites. De tels attenuateurs peuvent
Se mOnter treS facilement en serie, Ce qui

Permet, lorsquon en a plusieurs sous la
main, d’obtenir rapidement toute valeur

d’attenuation que 】’on desire.

Fig・ 2. -　R6alisation pratique

d,un attenuateur en T.

Dans la figure　4 nous avons un autre

C}ⅩemPle de realisation, dans une bo王te me-

tallique doisonnee, de trois cellule∴en T

avec, auX eXtremites, des prises coaxiales

males et femelles altemees. Cela permet,

a l’aide de pro]ongateurs coaxiaux, de

reunir en serie deux ou trois cellules et

d’obtenir les attenuations suivantes :

3 dB - Cellule l-4 seule;
6 dB - Cellule 2づseule;

9　dB - Cellule 3_6 seule ou encore

ceIlules l_4　et　2づ　en serie:

Cellules l~4 et 3-6　en serie;

Cellules 2-5 et 3-6　en serie;

Les trois cellules en serie.

Valeurs indiquees pour l’ensemble

Fig. 4. -　Cellule d’attenuat]on

dltl: en T pon書e.

de 】a figure 3 se rapportent a une impe-

dance d’entree et de sortie de 75 Q.

CelluIe en T pont6

A titre de curiosite, indiquous une autre

Cellule d’attemation, aPPelee cellule en T

POnte (fig. 4). Sa particularite reside dans
le fait que la valeur des rとsistances Rl y

est toujours ega.le a l’impedance Z pour

laquelle l’attenuateur∴eSt PreVu. Cfuant a

la valeur des re.sistances Ra et R3, elle se

Calcule en multipliant Z par les cc鳩ffi-

Cients qui d6pendent de l’at俺nuation

recherchee et qui sont indiques dans le

tableau　⊂i-dessous :

On remarquera deux particularites inte-
reSSanteS :

Tableau pour l’6ta輔ssemenl de§ Ce=ule§ en T pon脆

Fjg. 3.
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R6alisatlon. dans un meme blindage, de trojs cellules en T′

d,attenuations d書簡erentes.

C∞鯖をie庇m直航がia録t

Z poαr Obten九∵

l. - Lorsque les quatre resistan⊂eS SOnt

6gales a Z, On Obtient une 。ellule dont

l’attenuation est de　6　dB.

2.鵜En commutant simultanement Rさ

et R3. On Peut asSeZ∴COmmOdement reali-

Ser un attenuateur a raPPOrt Variable, a

deux ou trois p(}Sitions.

Par exemple, st l’on adopte trois valeurs

d’attenuatio.n, SOit　9, 6　et　3　dB. on doit

avoir, POur R3 et en SuPPOSant Z = 75 Q,
les trois valeurs suivantes : 75　× l,82

=137偶;75 ×0,99二74偶;75 ×0,41

= 30,7 Q. On peut soit adopter la solu-

tion de trois resistances com皿utables de

cette valeur, SOit celle de trois resistances

en serie, dont la somme ferait 137　Q et

dont on court-Circuiterait une ou deux.

On fera exactement la meme chose pour
R2, dont ]a va」eur devra etre de 182　Q

POur　3　dB, de　75　Q pour　6　dB et de

午1,3襲pour 9 dB.

競.肌
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Co鵡Po§ÅN丁S
壬LEC丁RON易QuES
欄l営OPhones

De nombreux modeles nouveaux de

microphones∴6taient expos6s au Sa-

霊on des Conposants Electr’Oniques

Nous commencerons p亀r Beyer qui en

Pr6sentait deux : 1e premier, tyPe
‘∴　M260　>, a ruban, COurbe de direc-

tivite cardio義de, COurbe de r6ponse 50

a 12000　Hz∴a　±　2　dB, SenSibilite

-「〉　80　d寧; le second, tyPe　≪　M42　>,

dynamique omnidirectionnel, COurbe

de r6ponse de 80 a 15000 Hz a　± 4

d6cibels, meme. SenSibilit6　que le pr6-

C6dent, ,faib量e encombrement (diame-

tre　27　mm, ]ongueur　70　mm).

Bouyer et M色hodium pr6sentaient

de concert le　≪　76A　≫, fruit de ]eurs

travaux communs. La courbe de di-

rectivit6　de ce microphone est une

cardioide. La sensibilit6　est de　-　63

d6cibels, la bande passante de lOO a

15000　Hz, l,att6nuation arriere de

-　20　dB. Du type　61ectrodynamlque,

Ce microphone de forme ovoide est de

dimensions r6duites : hauteur　74　mm、

grand diametre　50　mm, Petit diame-

tre　21 mm.

Chez Elno (Ets Lai11e富I Pe‘Cquet), un

microphone　61ectrostatique de forme

tubulaire, a Pr6amplificateur a′　tran-

Sistors incorpores, r6alis6 en trois ver-

sions : Omnidirectionnel, CardioIde et

a double effet par commutation. De

Ce Stand, nOuS SOmmeS PaSS6 a celui

de LEM otl nOuS aVOnS Vu un Petit
microphone　61ectrodynamique a′　bobi-

ne mobile, de faibles encombrement et

POids : le type ≪ DH80 ≫・ I工est omni-

directionnel et sa sensibilit6　est de

-　80　dB s’il est a basse imp6dance

(50 Q) ou de-52 dB s’i工est a haute

imp6dance (80 kQ) ; Sa COurbe de r6-

POnSe )eSt en POSition　≪ muSique ≫　de

50a18000Hz a ±3 dB; en POSition

ParOle　>, les fr6quences inf6rieures

200　Hz∴SOnt COuP6es.

Stabilisateur automatique de tension

a ferroresonance (Leclerc).

Herbay pr6sentait un microphone

ぐ　Reportage　≫　a Cellule pi6zo-61ectri-

que,∴しln mOdele tres directionneI

ぐ　Sp6cial TV ≫, destin6 aux prises de

SOn en eXt6rieur comme en int6rieur.

Chez Sermheiser, dont les fabrica置

tions∴SOnt import6es par Si《mPlex

圏重e(血Onique, nOuS aVOnS trOuV6 ]e

microphone　<　MD421 ≫, magn6tique,

a c.ourbe de directivit6　supercardioIde

et courbe de r6ponse comprise entre

40　et 16000　Hz a. ±　3　dB; SOn im-

P6dance est de 200 (Q (Ou 30 kQ sur
demande), Sa SenSibilit6 de 2 mV par

叫bar・

Enfin, Chez Socapex, nOuS aVOnS

note le microphone ≪ K722 ≫ qui peut

etre equip6,∴a voIont6, d’une celluIe

義　charbon, magn6tique ou dynamique.

L6ger, etanChe a ]’immersion, il peut

e‘tr・e foumi avec dispositif antibruit

POur SOn utilisation en mili.eu bruyant
(magn6tique ou dynamique seule-

ment), et aVeC Pr6amplificateur a

trans王stors incorpor6.

T脚ne-disq雌et piくk置uPS

皿es nouveaut6s n’6taient pas pal.ti-

C.‘ulierement marquantes dans ce do-

maine. ATia.lex exposait une toute nou-

`で]]e pIatine a 4 vitesses, a Changeur

de disques　45　tr/mn de r6alisation

O正ginale. Ba‘rthe, qui importe les pro-

ductions de Lenco, Pr6se‘ntait les p]a-

tines semi-PrOfessionne11e　≪　F　5084　≫

et pr・Ofessionnelle　≪　P　60 :ら　POuVant

recevoir un P.U. a cellule pi6zo-61ec-

trique ou un a ceHule a. r61uctance

¥tariable.

Viss主mex, importateur de B.S.Rリ

dont rlOuS aVOnS d6ja par16∴au cha-

Pitre des platines de magn6tophones,
en pr6sentait pour disques, de la

marque M-OnarCh. La　≪　UA 14　>　eSt

a∴chamgeur et peut reproduire dix

Modute type BF 45I,
a tran′Sistors, d o nt

】,6tage de sortie dorlne

450　mW (Or6ga).

disques m61ang6s de 17-25 et 30 cm ;

el]e est pourvue de quatre vitesses. La

≪ TU 9 ≫ eSt du meme genre. Ces F厄-.

tines peuvent recevoir un P.U. p《)ur

reproduction monophonique ou st6reo-

Phonique.

Dual exposait comme nouveaut6 ]a

Platine　≪　300　D　≫　fonctionnant ;Sur.

quatre piles de l,5 V en s6rlie et 6qui-

P6e d’un r6gulateur mecanique et d’un

r6gulateur de tension a, tranSist′Or.

Garra富d, rePr6sent6　par mlm ot Ra-

(lio, n’offrait qu〔さSa Platine ≪ 4 HF∴〉

a quatre vitess〔)S, mOde]el de qua,批6

remarquable.

Chez Radiohm, 1a p]a′tine ‘≪ NC 2003 >

est une nouveaut6 ; el]e peut recevoir

dix disques de n’importe quel diametre

et fournit　ユes quatre vitesses cIas-

Siques. Un dispositif l’equipe, qul Per-

met de reproduir'e le meme disque au-

tant de fois qu’on le d6sire, Ce qui est

tres pratique pour l’etude des langu〔S

et celle des signaux Morse, Par eXem-

Ple. Quant a∴Thorens, SeS nOuVe]les

Platines seml-Pr。fessionneHes ont des

CaraCt6ristiques (王ui ]es assimilent pra-

tiquement a la　くく　TD 184　≫　bien con-

nue. Les unes ont un systeme de com-

mande automatique du bras de P.U.,
les autres en s(〇二nt d6pourvues.

Nous n’entrer(⊃nS PaS dans les do-

maines r6serv台s aux amplificateurs.

magn6tophones et electrophones pour

deux raisons : d’abord, ParCe que n。uS

ne consid6rons paS CeuX-Ci comme des

PleCeS d6tach6es言　enSuite parce 〔lue

nous estimons que Ie Festiva量　de la

Ha.ut,e Fid6置it6 e化le Sa,1on de la Ra′dio

et de la T616vision suffisent ]argement

POur leur pr6sentation, tant auX PrO-
fessionnels qu,au public. A notre hum-

ble avis, 1e SaIon des Coinposants

ElectroniquelS　--　dont nous n(〕uS

SOmmeS laiss6 dire qu’il refuse cha(担e

ann6e des exposant・S　-　doit se can-

tonner dans to即　Ce qu王　est ‘Piece de-

tach6e, mais ccmfronter de maniere

beaucoup plus amPle que jusqu’alors

les productions 6trang色re et francaise,

confrontation dont le r6sultat devrait

全tre un abaiss-ement des p叫x natio-

naux. Puisse la Fed6ration NatioIlしale

des Industr・ies　職lectroniques r6pa:rtir

]es mat6riels dans ]es deux Sal]ons

qu’e11e organise, dont le,S dates son」こSi

judicieusement r6parties dans l’ann6e.

Jean BOURCIE2」

Radio七o読I rud'e古
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Les diodes au germcmium sont fabriqu6es

actuellement en trさs grande quQntit6, de

sorte que leur∴PI‘ix de vente est devenu

extr合mement falble. On ignore souvent que

ces diodes peuvent rendre les plus grands

services dans un grand nombI`e de mon-

tages autres que ceux de d6tection dans

les r6cepteurs de radio et de t616vision.

Les exemples qui suivent ont　6t6　em-

prunt6s aux notices des fabricants de ces

diodes et serout certQinement utiles d nos

lecteurs.

Morl士age doubleuI de布oquence

Avec deux ciICuits accord6s et deux

diodes, On Peut r6aliser un doubleur de

fr6quence bas6 sur un principe tr6s simple

(fig. 1). On sait, en effet, que la fr6{叩enCe

d lQ SOrtie d’un redresseur en double alter-

nance est double de celle cIPPliqu6e d

l′entr6e. II suffit dらs Iors de monter un

circuit LC accord6　sur la fr6quence inci-

dente, et un autre aCC○rd6　sur le double

de cette fr6quence. Åvec deux ou∴Plusieurs

de ces montages en cascade, On Obtient

Une multiplication pQr une Puissance de 2

quelconque, en Principe n6cessaire. H

c○nvient n6anmoins de remarquer, que la

puissance des diodes utilis6es ne permet

pas d’applique]`　a l’entr6e des puissances

superleureS d l watt.

Les diodes I N 34 utilis6es dans le sch6ma

(fig. 1) peuvent　6tre remplac6es par d’au-

†res. plus courantes sur ]e march6 frangais.

La fr6quence工mite avec les I N34 est de

i’ordre de　200　MHz.

′F育g.喜.
-　Montage doubletlr

de frequence.

丁ll 「」

E手工〆e　占e Ia t8nS読n

C〔畠t汀UC∴a　爪8SU「ヒ「

Amp/串cαfeu㌔ a∴COurα融co証刷

sαnS tubes

On utihse ici ies prcp工i封6s d′un modu-

lateur en anneau (土ig. 2)。 Un lel ampliIica-

teur peut rendre des seIVices IoISqu’il est

utilis6　avec un voltm封re　6lectronique. Le

modulateur travaille un peu d la fagon d′un

Vibreur. Il est a]iment6 pa工　un tranSfo丁ma-

teur donncmt au secondaire une tension de

l′25 V, qui excite le modulateur se compo-

Sant de qua.tre dicdes. LQ tenSion alteI`native

de l,25　V ne seIt que POur bloquer et

d6bloquer p6riodiquement le modulateur. De

Ce fait. la tension c○ntinue appliqu6e se

PreSente d lQ SOrtie sous forme d’un cou-

rant pu]s6. Un deuxi6me transIormateur

Permet alors de porter cetie tension d une

vQleur facilement mesurab].e d l‘aide d’un

VOltm封re. Un red丁eSSement et un filtrage

SOmmaire terminent ce mo.ntage. La valeur

de l’amplification ob†enue d∈pend du rap-

POrt du transfoImateur T2. LQ∴Pile shunt6e

Par un POtentiom封re bobin6 permet de com-

PenSer la d6viation du v01tm&re lorsque
l’amplificateur est branch6. Åvant chaque

mesure il convient donc c]e proc6der d la

remise d z6ro du v01†m封re par ]e pcten-

tiom封re bobin6.

Irl訪ca士eur d’orldes s士αt;omafres

On se procure hn microamperem封re pour

une d6viation [。tale de ]00叫Å, Obligatoi-

I、einent en bo鉦er non m6tallique. On monte

l′instrument sur une planche en polystyrさne

(fig. 3), dans laquelle on pr6voit un 6vide-

ment pour y ]cJger idcilement un c`&ble

“ twinlead p. Une diode∴au germanium est

connect6e aux bomes c!e l′instrument. En

d6plagant l′indicateur a王nsi constitu6 le

1 N3「4

∨ヒ「S

en亡壷e v〇時m亙「e

Fig. 2　伯∴gauche).

Amplificatem「∴∴a courant

COntinu sans tubes.

Fig∴3　toi-dessus). - Indi-

cateur dlondes stationna主

Fig.　5∴(笹　droite).

Extraction de la modulation

dLI Signal H.F. d,un g6ne-

ra†e!重「.

long du c&ble　30Cl‖誼ms, On COnState une

d6viation de l‘aigu岨e dans un sens pour

les ventres de tens誼n　京　dans l’autre sens

pcur les nceuds.

Modulαfeu〆　eX施「;eu「

pour gき雇r働拙「 H. F.

Si l’on d6sire mc)duler un g6n6rQteur H.F.

par une source extelr‘ieure, diff6rente de

Celle qui est incorpc毒e dans l’appQreil. on

utilisera le sch6ma de lQ figure 4 qui es:

QSSeZ eXPlicite pour rendre inutile tout com-

mentaire. On　6vite ainsi certQines inter追-

r'enCeS qui se p工、Oduisent parfois, m台me

lorsque le g6n6rateur possさde une prise

pour modulation ext6rieure.

ExtrαC士jon de地音　肌Odulα士i°n

品s;gnαl丑F. d′肌gc壷rαteur

Sur certains g6n6rateurs H.F. peu com串-

qu6三ou cer†ains si〈プnd-traCerS, On ne dis葛

POSe PaS d’une source B.F. pure. Åvec le

Petit montage de la figure 5, On Peut, SanS

intervenir dans ]e g6n6rateur, disposer d’un

Signal B.F. qui modL:,le ]a porteuse H.F. Les

dimensions de i′em進mble sont si faibles

qu’il est facile de ]oger l’ensemble des

PleCeS dans un pIiObe se branchant direc-

tement aux bomes de sortie H.F. de l’ar.-

pqreil.

I.P.

B描着io緒r釘p址ie :

Documentaticm SyIvania-E量ect重ic.

亡母丁R琵　H.F

Fig・ 4. -　Modulateur ext6rieur pour

gさn6rat軸r H.F.

1○○nF pap-e「
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暮′重用NT重】=は　P組厭4JT」は長ヨ

Un volume　16×24′

356 pages ovec 22=ll.
re障　pe帖ne deux cou-

Ieurs.

PRIX　‥ 27 N戸(十†l)

Por pos†e : 29,70 N F.

H A U丁・PA R L E U R S
par G. A. BRiGGS

(Trodui青de I′angIais par R6myしAFAURl営;)

G. A. BRIGGS es† cer†es †rさs connし1 COmme fobrican† de hauトparIe甲s, mOis一、 qui ne comQit 6gQle-'

men† sa r6pu†a†ion d宅crivc]in †echniqueI　=　sait vuIgariser, e† vulgarISer u†吊emen†. Quiconque o IしI

un de ses livres a l′impression d’y av。ir appris e† sur†ou† de savoir me††re en prQ†ique ce qu川I al

OPprlS.

Avec “ HauトParleurs ” (d6ja r66di†6　cinq fois en GrQnde-Bre†agne), G. A. Briggs dresse la somme

de †ou† ce qu′il fau† connaitre en ia ma†iere, au POin† de vue †echnoIogiq`」e CO‘mme SOuS l’ongle

acoustique, en faisan† prof宜er ses iec†eurs de sa vaste exper-enCe. Les ques†ions les pIus con†rovers6es;

son† abord6es avec souvcn† une brutaIe f「anchise me16e d’une fine ironie empi・ein†e de †ou† l’humour'

bri†annIque.

1i s′agi†, en fai†, d’un Iivre compIe†, †rait6　du point de vue d’un prcI†icien. =　s’Ggi† aussi d′un∈)

ceuvre l冊6rQire 「emc]rquQble. “ HQuトPQrIeurs x) Se　冊　un peu comme un roman e† vous foi† dQYOn†Qg〔'

aimer Ia hau†e fid∈吊†6. C′es† vraimen† un bei ouvrage de biblio†heque.

EXTRAITS DE　しA TABしE D各S MATiER【S

L宅voiu†ion du hauトpQrieur

Aiman†s e† circui†s magn封iques

Ch6ssis ou corbe用e de houトpQ「leurs

Bobines mob=es et diaph「agmes

謹言蒜。霊†C葦等e
R6ponse en fr6quence

Qua冊6　et dis†orsion

D6cibeI e† phone

Volume sonore e† wa†ts

Rendemen† d′un hauトparIeur e† mclXimum de

puissQnCe admissibie
HauトparIeurs pour scI=es de cin6ma

Effets direc†ifs e† d6phasages

R6sonances e† vibra†ions

BaffIes pIans

Encein†es acous†iques

Pav用ons QCOuS†iques

Transi†oires

HauトparIeurs　6lec†ros†atiくつueS

F冊res s6para†eurs

Con†re_「6QC†ion

L′ore用e e† l’Qudi†ion

Acous†ique de la sa=e d’“6cou†e

St6r6ophonie

A propos des Audio Fairs
SalIes de concer†s

Sonorisa†ion des　6coIes

Transforma†eurs de sor†ie

ProblさnleS Pra†iques, e†c.

棚田§軸剛町霊性§
● Solulion 「apid● O白aIionneIl●

au prob16me d● la pos●

des antennes

● M計†ronconiqu● B▲しME†

en　616menls de un∴mel「●

fix6 directement i Ia lerrur●

de chemin6e

Hauleur　§ix m6lres∴Sanl

hauba∩na9e.

● Possib描I6　d′orienler l’an.

1enne, C〇両u「age pa「 Ia「g`

sangIe 「6sis†anl a une l'aCIion

de deux Ionnes∴SuPPriman-

COins, Vis, `c「ou●,

elc...

鮒惟格丁書寄りと? VO丁鵬

「Oり原職l§銀皿肌8i丁晒し

9●cO鵬●郵l書くl○○　●魅r　`●観●置き●

・ Tronsformaleu細longe du16e, bosse

lensibn. E`Ialrage outom輔que poJ 2

lampes-Ph寄「eS SOnS Omb「e poh6e. Chouffe

imm州iole. Capaくi16 de soudage iusqu’d

10 mm2. Mi`rO-rupleur d g6chette
・ Ponne amovibIe d poinIe inoxydabIe

州。。.′.登書。 ,。,,基・・霊了…告膏悪霊霊
●

Mi〔韓O・5U寄附I討lÅ丁u虞と

6-12 e1 24 V. - d 16siston〔eS踊nd6es

しiv16 en boile ・ 【mb(霊lloge de po〔he

一、誓書-」霊書評霊
Irov。UX∴6Iec†roniques, etC...

EN VENT亡　rHEZ VO「RE GβOSS/STE∴〃Aβ/TuEl



L_書BRE営S巨RV書CE
e pI主CES D亘丁ACHE畳S　血管C捕O帥QuES　'

EXPOSIT書ON PERMANENTE DE　100.000　AR丁ICLた,S DIVERS

SUR LA SuPERF表C寒E INCROYABし宣　D重　l.200　m2

C軸O漢X FORM漢DABL書　き.. P削X　§ENSAT10胴EL§　上

ALu eII Plac!ue　喜　m x2　m　……………… Ie kg N F　　　　5.OO

AMPしI BF voiture OC16-OC72-EF98 (avec †ransi5†crs

SOnS lompe) ……………‥.……………・・‥

AMPしI　60O mW　4　TRANSISTORS (COmPie†) …‥_..‥

CHARGEURS1 6　e† 12　V　- 10　amp. - 110/22O V (avec

amp料em封re de con†r6ie) ‥.‥.‥‥‥‥

COFFRETS　〈pIos†ique) pour pos†es por†a硝s

-　21×14〉くら　cm　…….,‥‥.‥.‥‥

-　25×16x8　cm ..‥‥.‥.‥.‥‥‥.

COFFRETS (boiS gain6) pour pos†es p。r†a†ifs

-　20×10〉く7　cm　…...‥‥.‥‥‥.‥

DiODES genre OA50-OA85　……….‥‥

HOUSSES PEGA　25×17×8　cm∴・‥・ ‥・ ・

HAuT・PARLEuRS : O 10　cm alman† perm.

臼19　cm

め10　cm †wee†e「 dy。.

MOTEuRS : 4-6　vo!†s †616commande　了7　gr‥ …….‥

- 110/220　V s仕encieux pour †ournc-disqしぼS　4　vit. .

- 110V　2 †ours/’M., †rらs robしJS†e ..‥‥‥...‥‥

N戸　　　　まう,00

‡ヽ F　　　　4与,00

N F　　　　77.○○

与,00

MOuしINS A CAFE　=0　voはs (vG上: 20　N F) ‥..‥.‥. N F

EBENISTERiES RADIO ET T.V. .………‥.‥‥.‥‥

しAMPES : 2D21 - 6BE6 -　6AL5　- 6」6　- genre ECC81/82

一　6F6∴6AQ5　‥.‥‥‥‥.‥‥‥‥‥

P〔GA pou夢GAINAGた:
-- l m2　en chu†es diverses　…‥.‥

--Co・uPe lOOx130　cm　‥‥.‥‥‥‥

め∴∴∴50×130・ Cm　‥‥‥‥‥‥

3′OO I RASOIRS ELECTRIQUES ・くCADlしLAC ” 。0 V …

鉦丁紫謂華墨)・
lO.OO I TRANS!STORS - genre OC72　‥.‥…‥...‥‥‥

置与,00　-　　　　　　　　　　　　-　OC44　場4与　-　7与　-　7l ...‥

置ま,曇0 )　　　　　　　　　-　OC16場18_ 19　‥.‥.‥.

5′OO VAL寒S各S pour EしECTROPHONE :

置O,OO !　-41×23×8+8　cm avec ch台ssis　‥‥...‥‥

15′OO (　-　34×24×9一+7　cm mod封e　厄xe .‥.‥‥.‥

…‥　N F

…‥　N「

要N PR書M話　き..　A TOUT ACHE丁EUR‥.

9,00

喜0,00

1.9う

3.00

1o.00

与,○○

25′00

1 00,00

寒ま0.00

1○○,00

2.与0

4,00

10.00

12,00
2曇,Oo

事　VAしIS教　pour EしECTROPHONE (poし仕　丁　platine T.D工

1しAMPE : 2D2l　-　6AL5　-　6BE6　-　6F6　-　6J6 (poし汀l †ransfo a=men†.

0u　白」F=,

1 TRANSISTOR BF genrc OC72 (POU「 20　N F cie ma†d互cI au∴Choix).

1 DECOR HP 12x19　cm pIc]S†iqし」e (印u「↓ 1 †wee†er dynam. Lo「enz-Sciar).

1しAMPE c】e‘nre ECC81 (pour l THT, Ou l doflec†eし一r).

寡j

l MOT冨IR de T.寄・ 4 v正110/220 V (POし廿100 NF de mat6rie! auchoix).

2 DIODES gerlre 0A5O (pou「 l coff「e† pour r}⊃S†c∴POrlatif).

1 R乱AIS IRT - 24　V葛l′5∴K ohms (pour l Gu†re relais au choix),

2O CAPACiTES CたRAM堕UE di>erSeS (pour l C> au choix).

1 MIROIR　しUMINEUX GROSSiSSANT (poしIT l rasoi「封ec†「-qUC l10　ou

220　>).

器■

NOMBREuSES SPEC容AL寒丁ES INTROuVABLES　祝しE陳S !

Aしu en函que - BAKEしIT冨en pianches c† cn †一」bes - BしINDAGES (ch」, laiton′ m‘工m封aI) - CARCASSE e† CAPOTS poしけ†rGnSfo - CAPACiTES CERA_

MIQuE置MICA - MICA for自solement - PAPIER - PAVES置COPPER-CしAD e† C寡RCUITS IMPR!MES置DたCOLし打AGE (choix ex†raordinaire) - ENTRE暮

TO!SES fife†des e† non - FER剛TE (hd†ome†s - PO†s置nOyauX′ e†c十FIBRE DE VERRE cln Planche - FIL EMAiししE de 7川001 d 40/一0 (en coupes, au

d6ta申葛FlしRESISTANT dc O′3 d 800 ohms/mdre (en co撃eS de lO e† 20 m)置しAITON en p!c,quCS葛MECANIQuE : Pe†ites piかまS POur maquettis†es

ねngrenages, aXeS, POu=es, reSSO両, rOulemen†s d b用es ′PleCeS de con†ac†,C†c.) - PlしA§TIQUE pour gainage - PROF!し王poし廿d台cors - RADIO CHIM惟
- TISSUS (†ex†用e置Plas†ique - m右a‖iquc) - TOLES poし」r †ransfo - TOしES pol」r Ch6ssis葛TRANSFO (s†andard c† ncn) - Ch。ix fcrmidable∴.

GRA丁U漢丁!・・ A TOUS VIS廿EURS (majeurs)…

S州§ ÅU〔U雌　OB看IGÅTIO‖　D’Å〔HÅT !.. !.. _:- 50　Rた§看ST州〔E§　DIV輔§E§十　喜　RELÅl§ 24 V ] RT ]500 f2

講蒜請端晶詳し嵩器器の器’器。N　量o O/。
Sur　65　m登　上. soit g85　m de rayons !‥

VI=a diversi十d dc nos∴Or†icIc‘S, nOし」S n′avr)n5 PCIS de ca†a!oguc.

RAD書O PR書M　　　(Pte des LilQS)

296, rue de BetleYille - PAR宣S (2O弓

(Ga細oge fa`iIe)　　　　　　MEN. 40-48

RAD書O MJ　　　　　　(G。belins)

19, rue Cさaude-Berれard -　PARIS (5e)

GoB. 47-59

RAD書O PR着M　(G。r。S N。.d。t Est)

5, rue de I’Aquieduc - PARIS (書Oくり

No顕し　0う_1与
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☆しA PしU§眺LしたGんMME D′電N鈍MBLES
●.関田〇・喜劇虐　49.6l・・

G調nd 6`'aれre`lさnguIaI「e [具丁RA.pしAすde 49 `m

鼻MPLIFIC血書EUR H重・F重- 10 Watt8 ‘`S富10"

Distorsion　2　%　d　7　watts.

PUS櫨-PUしし

5 lQ調peS

3　E㍍富最重量S

Mic重o Hte

imp6dance

PU Hte im-

p6donce

PU Bsse
impるdQnCe

]耽p6donCeS de

審O章書ie 2・ 5′ 4 et 8 ohms・ 2 r6gla9eS de tonalit6

Ålternatif l10/220 volts. CoIfret ajour6 260　×

lS5 × 105 mm. COMPI.曹r′ en Pi6ces d6tach6es

avec lampes et coffret　………. NF 126.5O

’●C京607 V冒,,

7　transistors

+ diode. Etage
final Push-Pu]l

C意ÅV重電最

5　でoUC蘭書S

3　qQmmeS

(B巳・PO-GO)
P富i容e　ÅⅣ冒ENⅣE

AU富o pc富章oc貫

Prise pour cas-

que, °mpll　°u

:鱒.P. supplる耽.

H.P. elliptiq屯e

12　× 19. Cc-

d章Qn q章Qnde

lisibilit6.

…警P語気eも吉盤st碧空薄　ま1 4,00

TEL富VISどUR∴pour MOYENNE DISTÅNCE

Sensibilit6　r6elle
Vision : 50　Microv01ts.

Son : 20　Microvolts.

Bande passante : 9,5 M6gacycles.
-- LE CHASSIS ba種eさ　de temp事　complet. en

PleCeS d6tach6es∴a▼eC lampes

et　櫨.P…………………….　310.00
一一LA PLATINE VIS重ON-SON∴d∴rotacteur　12

POSitio種s. type HF6l. Livr6e c&b16e et

r6g16e QVeC SeS lampes et germanium

Prix　…………‥.………….　Ie5,00

へ・-- I.E　富UBE CATHODIQU璽　49　cm aluminis6

Prix　…………………‥.….　　228.00

-… I.′EB電NISTE級IE comp16te (gI.aVure Ci-des8uS)

Prix　………………………、　169,00

LE∴徽　NEO-TEL電　49-6l　'　COmPlet

en∴Pi6ces d6tadees a▼eC 6b6nis-　85o,00

!erie　　……………….,‥..‥.

C寒BO丁_RAD容O
l et　3,富ue de REUII.I,Y. PÅ最]S X喜Ie

T6]. DID. 66-90　　　　C.C. Posta1 6129-57　PÅRIS

M6tro : Faidherbe-qlaligny

雲　APPARE萱LS IND書SP置NSABLES:

壇VOLTMETRE ELECTRONIQUE
SEPT sensib掴tes : 1, 3, 10, 30,

」OO, 300, =)00　V.

Tensions ,COntinues : 10　mV a

30OOO V. Tcnsions a置t. : 50　mV a

300　V - 30 c/s a 200 Mc/S.

鷺OHM肌ETRE ELECTRONIQUE :
O,l Ql a 1000　MQ en　7　gammes.

1器SIGNÅL TRACER : HF et BF.

¥’oltmetre Jelectron. fonct. egale-

ment en position∴Signal tracer・

哩MESURES EN DEC霊BELS : -10
去　十62　dB.

膳Comporte te霊lSiorl Stabilis6e pour

etalonnage.

圏蘭画彊国璽囲堕星間

Demandez notice R.C.

卿Our !eしabo「atoir8

AV〔C CONTROしE AUTOMAT10UE DE LlさTÅしONNA6E

馳RESISTANCE D,ENTREE EN CON-
TINU : l10　A腫;

薗繭提磐嵩I豊‡苗teiS ; l,ふ
10, 30 lOO, 300, 1000 、r. Tensions

COntinues: 10　mV a　30000　V. Ten-

Sions alternatives : 50　mV a　3010 ¥‘

de　30　c/s A　2()0　Mc/s.

言OHMMETRE ELECTRONIQUE ∴ :
0,上{2 a 1000 MQ en sept gammes.

霞MESU飛ES EN DECIBELS :山王O
主　十　62　dB.

騨Z封o abso山ment stable sur toutes

les gammes.

RE棚IN(ES : De吊olionoIe. 〔(Ole=e(h叩ueS. (.Sj, Lobo o鮎eIl, PT†.川, 〔NEL el(

聯p晦ぐ要事陣打AC軸睡§ ☆ ・

●　AMPL重珊O綱電　60　一　櫨oute Fid鍋t6

M Å調和軍
曹重量CmoP櫨o珊;

Tou鴫e・di 8 qu eさ

4　vl‡e容さ●●

3　強心U富・PÅ鼠重電即賂

danさ　COuVe章do

d 6go種dab l〇

〇〇種書章el●　寄るpo瑞

ー　9章o▼●置

- Qiqu5暮

●

Pui3sQnCe

4-5　wQtt8

●

Se cteur

Ålt. 110.220　volt種

-　P最ISE∴pou雷　S冒EREOPHO前章E　--

E16garlte ma11ette. forme modeme. gain61事tl帥u

PIcIStifi6　2　tons. Dim. : 400×300×210　mm.

ÅBSOLUM量NT COMPI.長汀. '種P王らc●置　d`t復Cb`●●

鼻VEc　き

★ Platine ‘ PH耽重PS AG200e　暮,さemトPrOfe●・

8ionnelle cellule Monaurale
Ou Cellule Mono/St6r6o ..‥

★ P]ati〇〇　' PATHE・MÅRCONI |

腐らf全霊ence　53〇二【 .....

ま8事,33

主事ま,33
Ⅴ01軍S mOUV電照電着

dcmさ　NOT照E CÅ富ÅI,OGUE No 101l

-王hsemble寄　Rcn丑o ot T616viきion.

- Åmplificateur容-馴ectrophoneさ.

- R6cepteurs d transistors, e書c.

avec leurs　番c鵬ma章　et li|t● d●● P王ら。〇着.

- U寄●　qla耽me d′6b6niさterieな　●t m●ubl●重.

● Un tari! complet d●　Piらce重　d`1achl''|.

BON最C　9′/6l .

Envoyez-mOI votre C鼻TAI.OGU璽Io4

Ⅳ〇㍍ .‥.‥.‥.‥‥‥.‥.‥‥.　　　　　　　‥

ÅD強電sS電　………………………….,....

C皿O富-RÅD霊O. l ot 3, r. de Reuillγ. PÅHIS X重l

(Joindre　2　NF pour frai8　S.Ⅴ.P.)
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RÅD菓o

PiしE§ §PとCIAしE§.RAD書O TR州§!§TOR§

伸した§軸▲ZD▲討

Xl

MÅ〔聞NE Å BOB朋臣R

TYPた　N.Å. 46

POur bobinage ′′nids d’abe刷e§’’u帥quemenf.

TYPE∴R.」. 3

POUr bobinage ′′fil range’’u印quemenし

丁Yp管∴ぐ.書盆∴ぐ
Ce什e machine, qUI Permel de r6加ser d YOIon†6 tous

器嵩請書詳密評言豊富-轟器譲吉
●

e§

しabo「atoi「e§　des Centres d′Efudes el de Recherches.

Mach書嵩葦需薄墨悪霊豊sfOn号ue

MÅCHINES DIVERSES

譜葉書認諾豊島誓書詰霊豊島藍霊;
po「†icし吊e「s.

Documenfo帝on e† prix sur demcInde

-
古
い
d

き
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∴
∴
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groUpe王
†ous

VoS　調Chq†s
Chez le pIus∴anCien

grossiste de la pIace

岬示onI°ndieさn i92う〉.　」

T血重-SLAM 59=loO

丁ec両日qUe

とu「°i光enIle

重CRAN

RECTANGULA凪E

さl　丁UBと

CATHODIQUE
)くく　しO鼠さNZ　〉〉

(「封. 59.90)

le dernier

cri de

l亀∴Saison

図圏圏

Nouve=e pr6sentatIOn a enCOmb「enlenC rSdulC. Ec「an de∴59　cm. rectangし」・

lal「e,eX〔「a-PIat　=0{●.Mod封e muI〔ICanal. I8 lampes　- - I ge…1a白川m. Plat'ne

HF mollt6e sur 「otacteu「 I2 pos高ons. Commandes sur ie c6〔6. ClavIe「 4 〔Oし‘・

⊂hessu「IaIace音aVant: Pa「oIe, MuslqUe,S〔UdI°et日高l. Bande p3Sうan〔e 9,7与Mc s,

SenSibll壷30“∨. AntIParaS亘es pa「 tube doubIe diode fixe pour le son, COmml」-

tabIe par t用「-ble「 pou「 l’一mage. D6mon〔age facIIe du chまss-S 「elie pa「 bouchon

de connex10r時. EbenlSte「le grand Iuxe, dInlenSIOnS : 6OOx490×120　mm,しe

藍-.S:∵「 C〇二㌢. ∵章二.?三二a「二十e.::eC SOn宰…章二二一巳1 ,295,00

TELE細SしÅM 491看lOO
Meme montage que cトdessus, mais aYeC TUBE CATHODIQUE LORl三NZ R宅f6.

rence 47.9上Le 〔封6viseur compIet en ord「e de marche avec

SOn 6b6nISterie(dlm言5OOx400×380 mm)‥

竪逮

983。00
Ces? mod封es sor)巾rg互us pouI /a fe ci)a/ne (625 //gneS). Nous c`Or7SU/te′

T血E-S」ÅM 43,9oO
Meme montage que　⊂i-dessus, malS aVe⊂　TUB∈　CATHODIQUE LORENZ

R封drence 43.80. Le t封6viseしIr COmPIec∴en O「d「e de

aYe⊂SOn 6b6nisterie (dim∴ 490×400×38Omm).‥

壌強善戦強蟻酸溺懸※蟻蕊

:種「Cトe　799.00

SしÅM-TRÅNSIS丁OR　6I6

鼠ecep〔eU「さ　ら亡「ans読o「s十　2　昂°des

al’ge「manium. 2 gammes PO e〔 GO.

Antenne aLJ〔O aVeC　⊂Omnlutation. HP

PRINCEPS I2 cm. Cj「cuits imp「im6s.

Cadre FERRIT. Bioc d’acco「d　3 touches

(PO, GO, ANT. CADRE). Potentio-
mか「e in〔e「ruPteU「. Translo「mateu「s

d’osc用ation etde sortie. Coff「et ma〔ie「e

PIascique　2　tons. Poids∴: I,45O kg・

Dimensions : 2e5x =う×eらnlnl.

COMPLET EN PIEcES
DETACH彊S av. piIes. 125.00

COMpしE丁重N o櫨D鼠と
DE MARCHE. 言40.00

-　SuppIement pou「 hou§Se :重4.3O　_

善報ふ還送蕊選ぶ薄
TOUS NOS PRIX S’ENT∈NDENT PORT ET EMBAしLAしt∴EトJ SUS

Documeutat;on g6nかaIe (短dio書T雄_ M6仰ぐer et Disques) 。Vご`少子;x de gros

鯵〔 de dさくoiI con汀⊂　N嘗I.曇0

LE MATERIEL

S格軸P話電Ⅹ
4, rue de la Bourse

PARIS-エe R番C　4事・19

⊂▲　C∴戸,∴戸A氏は∴上書34`,蓋う

Xll

2露珊

PロR丁E

口巨

VE日昌AiL」E§

PAR旧

SA」ロ軸

RAロ獲り

丁E」EV場§寡ON

14/星5

冨EP‾「EMB目E

1日日1

R削S帥N恥ENT§ S.0.S.A.23, RUE [ E LUBECK, PA印S-16・, PA§SYOl・16
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SALON DE LA RADIO　_　S置and D 5

RAPY

RADIO.FM.TEしEv当SION.BF

CARACTiRiSTIQUES TECHNIQUES,

● 100KHz d 225 MHz,P「6cision l%

● Niveou ddivr6:3叫V d ’100 mV

● Fuiles el 「ayonnemenl n6gligeobles

●　Doubleot16nuo†eu「: Zニ75Q

●　H.F. modulee ou non _ B.F. 80O Hz.

Iiv売　∂veC /eu de　5 sonGles : att∂que

direc書e, COnくねnsさe, Sym和白ue　500の,

∂nfenne hc(ive e書　bouc厄　de coupl∂ge.

DIMENS/ONS: 330x220x 750. PO/DS : 5 4gs.

四四四
MIRES, OSCIししOGRAPHES. LAMP各METRES. CONTROしたuRS.各TC...

X置l軸



BULしたTIN

D′ABONNEMENT
i d6coupe「 et a ad「esser a la

SOC看計盲D膳
EDIT寒ONS　教▲DIO

9, Ru● Jacob, PA剛S・6●

R.C. 171　★

NOM

(し●llr●基　d’impriれ●rl●　S.Y.〃. !)

ADRとSSと

sous`rit un abonn●ment d● 1 AN (1O nuれ〔ros) a s●ryi〃

a p'rtir du NO………………. (ou du mois d●　　　　　　　J

'u Prix d● 22,5O NF (各trangeす26 NF)

MODと　DE REcし置M置NT (Bi請er l●書menIion$ inutiIe章)

●　M^ND▲T ci-iofnl　●　CH主ouと`i・ioinl　'　VI職M剛T POST▲し

de　`e iour au CC.p. ParI` 1.I64-34

▲loNNとM置N了 仆8���6ﾆ��'TﾘﾘI)｢�

BuLしETIN

D’ABONNEMENT

i d`coupeI eI a ad「esser a Ia

SOCl計重D膳
をDiTIONS　教▲DIO

9, Ru● J|`Ob, pARIS章6●

R.C. 171　★

NOM

(し●llr●●　d’lmp巾れerie S.V.P. !)

ADRESSと.………‥_

`Ou基CriI un 'bonn●m●nt d● 1 AN (1O num〔○○●) i |●rviJ

i p'rliJ du NO………‥_…‥Jou du mois d●　　　　　　　)

'u Prix d● 15.5O NF (各I調ng●' 18 NF)

MODE DE REGしEM置NT (●踊○○ i●●　m●n↑ion| inulil●●)

●　M▲ND▲丁　ci・ioInl　●　CH○○uE　`i・ioi巾　●　Vi教EM置NT POST▲し

de ce iou「 au C.C.P. P●「I暮1.164-3●

▲●ONN置M各NT 仆8皦�6ﾆ�顋�ﾙ�9{��DATE :

’間三! i冊冊

BULしETIN

D′ABONNEMENT

l dlcouper el a adresser ala

iocl畠十重D膳

をDITIONS　教▲DIO

●,教u●丸くOb, pA剛S・e●

R.C. 171　★

NOM

ADRとSSE

(し●ll「e●　d’ImprimoIl●　S.V.p. !)

|Ou'`「il un 'bonn●m●nl d● 1 AN (1O numi○○基) i |●rVir

i p●rtir du NO………‥輸……. (ou du moi$ d●　　　　　　)

'u Prix d' 15 NF m調ng●r 17 NF)

MODE DE教iGし[MENT (Ii"●' I●暮れ博nlion| inutiI〇㌦

●　M▲ND▲丁`i.I0lnl　'　CHEQu置　C11oinl　●　VI鵬MENT POS丁▲l

d●　Ce lou′　●u　∝.P. P'ri● 1.164-34

▲●oNN書M置N丁 教書▲○○NN置M剛丁 DATE :

BULLたTIN

D′ABONNEMENT

' d`eoupe「 'l l ad「●S$●r i Ia

SoCl蘭書D臨
めI丁IONS　教▲DIO
●. Ru● J"C○b, PARIS"6●

R.C. 171　★

NOM

ADRとSSと

(し●ll'●●　d’iれpn観●r購　S.V.p. I)

書Ou`Cril un 'bonn●れ●nl d● 1 AN (1O nu動く○○`) i `●rvir

i p'hir du NO………‥_~_ lou du mois d●　　　　　　　」

'u Prix d● 32.5O NF (Etnng●r 36 NF)

MOoE D教　職EGL[M[NT ("附○○ I●` m●nlion● hu↑Ile●)

●　M▲ND▲' ci.Iolnl　●　CH主ouE `トio観l　'　VI職M[岬T POST▲l

d●　`● lou'　au CC.p. P'ri基1.164-3'

▲○○NN書M置N丁 仆8ﾈﾈ�ﾆ�)�Y>�ｹj9{��DATE :

PouJ l●　鵬NとしuX el le CONGO, $’さdre軍事e'

I' Sli '札GE DES EDITIONS教▲DIO, I64, Ch. de

くh'H●録oi, 'ru賀●Ile書も, Ou a Volro Iibmire habilueI

丁ou● Ie基`haqu●● b'nC書面●筆, mand'i●, ▼柵●m●hl●

d0lY●hlら青調Ii膿Il`基●u ho観d● I●製糖書競り聴

きDITIO職S RADIO, 9,教Ile Ja`Ob . P▲動S4●

C.E.A.L.B.
Ne cherChez IPiaS dans votre memoir.e : il

器‡認諾:露語岩盤
de TOUTE LA RAD.IO. II s’agit d’un appareil

鶉諾1謹s葦持嵩d藍笠置二
Ce m全me numdro apporte la fin de :la ma-

gistrale etude de P. Naslin sur le calcull elec-
tronllque; un article tres document6, aVeC
tableaux numeriques, Sur la duree de r6ponse
des transIstolrS. Une comparafson of)Jective
entre tecnetrons et transistors a ete entre一

霊㌫p呈n無謀韓e塁藍雷講a霊
Reuber a fait le tri pour vous des nouveautes
exposees a la Xl′e Foまre de Hanovre.

s盤。置葦。ge謹薄幸も霊e盤窪r盤

聴許。浩。p霊「書留藍1’盤擢u語手
d’etre arretee. Les createurs de la cI加断ne a

欝と霊S筈器一t,。霊藍S霊nle霊O悪さ嵩.…‡
1es attendaient　: l’asservissement du canal

d’aigues.

Les rubrIques habituelles : Outll du moIs,
Revue de la Presse, IIs ont cre6　pour Vous,

Vie professionne11e, etC., SOnt bien en place
dans un num6ro d,un volume excep伍onnel

POur la saison.
TOUTE LA RADIO nO 258

Prix : 2,7O NF Par poi†e : 2JB5 NF

DES PR!SES DE VUE TV Å DOMi制しE...

轟避鴻鵠0薬殺
Cation a la portee de tous, d6crit dans le
num6ro l16　de Tさlevision.

Pour la r6cepti【on de la bande IV, ]es am-

P班ま-cateurS a dlodes tunnel offrent de non十

breux avantages　'Par raP-pOrt auX mOntageS

講悪霊il豊等霊書。 a精霊葦諜器
Sation de ces noし1VeauX elements, en COnStru主

語。ie d薯嵩誓gr蕪雑S盤筆書dlodes
Au sommaire de ce numero, riche en infor-

mations tres var蒔es, Citons encore une etude

磐ぷ悪霊n豊島…悪書諦X薯§諾
詑r。轟聴許韮轟撞霊u晋発くござ盤

詰貴誌豊議誌電器盤
。。霊。器で詫s誓言聖書嵩謹書曇
れombreuses & Actua.11te§ ≫ COmPletent ce pre-

mier numero de la saison　6l-62.

TEしEVISION nO I16

P「ix : l,80 NF Par po§†e : l,95 NF

D州§しE叩肌1‖E DEし,晒l‖lME‖T P肌T…
...les limites de notre lCOnnaissance ont re-

cule considerablくさment, graCe au microscope

譜豊富器qu告n器盤。讐v霊:舘誓言
etude s・uCCincte des progres r6alises et des

諾筆書悪童誓葦藍藍
Une etude tres foum6e, aCCOmPagn6e d’aba-

ques pratiques, VOuS mettra au CO.urant dし1

dernier cri en matiere de thermostats entiere-

精霊盤eS,h霊霊霊s)千Semicond一】CteurS
Enfin, VOuS trOuVereZ enCOre dans 。e nu-

mero, aVeC la fin du colmPte rendu de Mesu-
cora, et la fin de l,etude de J.-P∴(Ehmichen

Sur l,algebre de Boole, nOS rubriques habi-
tuelles : Revue de ′Presse, Industrle electro一

盤言霊嵩x雷業蕊q読豊謹dle 》・
EしECTRONIQUE iNDU§TR書ELしE nO 46

Prix : 3.90 NF Par poi†e : 4.05 NF

TECHNICI剛TELEv看S寒ON Ie「 ORDRE
∋St demand6 par affaire en pleine expan-

sion a Saint..Brieuc, C.-du-N. Pe】・mis de

conduire exig6. - Ecrire Revue nO 5.
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