








丁RANS漢S丁OR `2

量)E　3　A
AMpしI

VIRTUOSE PP X=
HAUTE∴FID〔LITE

P.P. 12　W Uilra-Lin6ai「e

Cnassis en pieces d6†ach6es .. 99.40

HP24 cm + TW9AUDAX…. 39.80

ECC82. ECC82, 2　× EL84, EZ80　32,4O

VIRTUOiE PP 18

TRES HAUTE FID【しITE

ULTRA-しINEAIRE

18　watts P.P. MONAURAし

2　×　9 wat†s EN ;TとREO

45　WATTS

仁PETIT VACABOND

たしECTROPHONE

UしTRA_しEG各R
MUSICAL　3 WATTS

Chdss-S en Pi主ces d6tach6es　‥　38,9O

HPi,17PV8　AUDAX

EC」82　-　EZ80 ..。

Mailette luxe .‥,

‥　16,90

‥　宣3,20

.. 42.40

ChassIS en P:eces d6†ach6es　‥ 196,00

告PE。L36,×E露:2t霊T㍗9離礁
VIRTUOSE CUITAR各

鉦udi6　pour gui†aJe 6Ie⊂書ri

Push-Pu=　5　W Hi-Fi ≡)
Chおsi§　en Pieces d封ach6es.‥ 1OO,00

2　H.-P. : 24PV8　+　TW9　‥　　39,8O

2×EF86. ECC83. 2×EL84, EZ8l.　44,10

ViBRAT() Cuilare. Cplet　……　58,OO

しes∴《 lIIRTUOSE )t∴Son† t「ansformabIes

en PORTATIFS
Avec C′¥POT+ Fond+ Poign6e.　24,90

しE PETIT VACABOND

各したCTROPHONE

UしTRA_しEG各R
MUSICAL. 4,5　WATTS

Chassis en p‘eCeS d6tachees　‥　49,OO

HP　21PV8　AUDAX　‥.‥.‥‥　19.9O

ECC82　-　EL84　-　EZ80　‥,…. 18,3O

Ma=e†te luxe d6gondabIe d6⊂O「. 54,9O

STEREO VIRTUOSE　8

AMPしI Ou　たLECTROPHONE

8　WATTS

STEREO FIDELE

ChassIS en P'eCeS d6tach6es　‥　69,90

Tubes :2-ECC82, 2-EL84. EZ8O. 32,40
2　HP 12× I9　AUDAX　……　44,OO

Malie††e avec　2　ence)n†es　…. 64,9O

AMPしI GEANT J措苦S‡,晶#　　　45 WATTS
Sonorisation Kermesses, Dan⊂jngs, Cin6mas

So「互es :上う∴3, 5い　8, 16. 5〇、 2う0.

500　o十一mS. M6langeur : mic「o, Pick-uP,

Celiule Chassis en pIeCeS d封ach. avec

COffrel m61al robuste a poIgn. 31O9,00

EF86　-　2×ECC82　-　ECL82　-　2×EL34　-

CZ34　-　SFD108　……….　84,75

HP au cholX二　28　cm I2W　　93,OO

15W l13,00. 34cm, 30W 193,00
RECTA DISTRiBuTEuR

T暮し話書U軸K話
NOUVEAU CHANGEUR-MEしANGEUR

ノoIJe †ous les diSqueS de30′25,一7⊂m, 1

menl〔) m封ang6s. 4　vl†esses.

ET AU CHOIX TOURNトDISQUES STEREO OU CHANCEUR

STAR oしi TRANSCO 4 v五monau∴ 76,5O - Sfe「eo ` 96,50 - LENCO. Su~SSe B 30,

4　vl†. monau. : 151,00　-　St6r6o : 177,OO　-　RADiOHM, 4　vIt. Changeur

45 † :ニ143,OO - CHANCEURS BSR 4 vit∴ 159,00- Av tかe s†6r6o sup .2O,OO

DOCUMENTEZ-VOUS ET EXAMINEZ DE PRES
NOS IO SCHEMAS　<　SONOR>　3A　45 WATTS

LES IO SCHEMAS : 4　T.P. O.25

AUSSI

書oR丁

Åし看田A露Å　韻畷顕醸蘭擬欝

MON丁ÅG話MAG題QUた
QuE VOUS FINIREZ

EN　2O M-NU丁ES
し【 MONTACE COMPしたT EN PIECES DETACHEES

AVEC　しE MODUしE PRECABしE-RECしE,　SES

5　TRAトiSISTORS∴SPECIAUX　+　DIODE DEJA

SOUDES EN PしACE　+　HP AUDAX　7　cm　+

PI」と　十　COF下RET CRAND　し∪×E 13　x　三) ×　8cm.

器　音量9,00
●　EN ORDRE DE MARCHE, SUPP. 2O.00

● l)our se promener, Ie sac a courroie　7,50

LE PLuS PETIT POSTE-YO漢TURE

QU置

DISCRET

ut描sez ses nombreuses possib描t6s
● Pour i’AUTO : An†e…e gOu†rfere a parrir de　　　　　　　　　　　　　18,OO

●　Pour forle puissance (apparlement. aulo, elc.上　joIie enceinte sono「e

POr†a=ve　(23x16x9　cm主∴ave⊂　SOn HP AUDAX　12x19. Crande

PiIe e†∴⊂OuPleur　…………………　　　　　　　　　　　　　　　　42,OO

● Pou「 6cou†e discr封e　川6†el, †ente, Piage) casque minj∂turC' .‥.‥. 18,OO

●　Pour le fonctionnement se⊂leur isans modifica†ion) :

Aiimentation sec†eur　…… 26.5O ce††。 d。γnie「。 m。nt6。 ……　39.50

POUR VOS ETUDES, POUR VOUS DIS丁RAIRE PENDANT VOS VACANCES...

DOCUMENTEZ_VOUS SANS TARDER! 18　sCH壬MÅS D’ÅMPLIS, TRANSISTC)RS E‘丁

SしJPERS VOUS　ÅTTEND貫NT. VOUS VERREZ C)UE M主ME∴しJN　ÅMÅTEしJR∴P「しTT

CONSTRUIR巳SÅNS SOUCJ. SÅNS EQUIV○○U工(6 TP d O,25)

NOUS PRENONS NOS CONGfs

DU 29 JUILLE:T AU I9　AOU冒INCLUS

2O-25　%　D各REDUCTION POuR EXPORT-A.F.N. COMMUNAuT各

St∈ R書C丁▲
SONORISATiON

37, aV.しEDRu-ROししIN

PARIS-X=●

丁をl. : DID. 84-14

C.C.P.　Pa「i§∴∴6963 - 99

Fou「nI・SSeur du Ml印S†主「e de I’EducatIOn NallOnale e† autres Admins†rations

NOS PRIX COMPORTENT LES TAXES, SaUf taxe locaIe 2,83　%

;e「viくく事　tOuS les jou「s de　9　h. i 12　h. el de 14　h. i 19　h. iauf Ie diman`he

′も。仙北e

やあ飢雛仙
(Vo毒descr;p!;0れdans

le刷m6ro de Ju;n)

PO-GO　-　Åntenne

Åuto　-　6　trc[nSistors .

1　diode　_　Gc[′ine重ie

Ic[gOn PeC[u　5　coIoris.

Trらs belle pr6senta・

tion ・ Finition.

Prix EN PIECES

DETACHEES

N戸1○○,20

peuf efre /ourn; comple書en ordre de marcんe

畑山鴨宮あeん諸肌

(Vo;r descr;pfrorl dans ’’le枕uf-Par/euI’’ 75-5・62)

R6cepteur modu量ation

de fr6quence st6r6o

utiIisant le proc6d6

multiplex p即　sous-

POrteuSe.　Mise en

route et r6glcIge PQr

bouton unique. V6ri-
fication de l′accord

pgr ce王l mQqique.

Sorties par cordons

C‘dapt6s d　6qui量ibre

r6gIable. Pr6sentation

luxueuse.

しivr6　EN PIECES

DETACHEES

ou en ordre de ma「che

T616viseur 819 et 625 1ignes - Ecran 59 cm rectangu重aire teint6 -

Enti6rement automatique′ aSSurant au t616spectateur une grc[nde

SOuPlesse d’utilisc[書ion　-　Tres grc[nde sensibilit6 ・ Eb6nis重erie

重uxueuse, eXtrC[-P量ate　-　Longueur　70　cm. Hc[uteur　5l cm, Pro_

重ondeur　24　cm. M6me modele en　49　cm: I-Ongueur　58　cm.

Hauteur 42　cm. Profondeu重21 cm.

しivr6 EN Pl主cES DETACHEES ou en ordr。 d。 m。.Che

prfx sur demande

e士　fou士es nos p上eCeS TELEVISION

Pour chaque appare;L DOCu川ENTATION GRATuITE,

`OmpOrfa庇sc庇ma, nOt;ce fec届qαe,存s書e de prix.

C菓COR旧t§胴丁皿帥t。j。
5・教uE D′ALSACE′ pA脈看S○○Oe - BO丁. 4O-88

Disponible　くhe重tOuS nOS D6positaires
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...1a OurgOnne七七e

Surdi|nenSionn6e
3OO kg de charge utile, 2 m3 de volume utile, 4 cv traction avant

Elle vous offre le maximum de place pour le

minimum d’encombrement. Elle charge tout,

meme des objets plus hauts qu’elle, Plus

Iongs qu’elle et les choses fragiles・ Elle passe

partout, m台me dans les chemins d6fonc6s.

Elle est rapide, elle se range n’importe otl.

Que vous l’utilisiez a la ville ou a la can?Pa-

gne elle vous rendra le maximum de servICeS

POur le minimum de d6penses. Elle s’entre-

tient toute seule : PaS d’eau, PaS de graissage,

une vidange tous les　5.000　km seulement.

Elle est touJOurS Prete a tOut faire. Assurance

a prlX r6d「正t, Cr6dit 4 sp6cial par la DIAC,

OPerations d’entretien a tarif unifi6　dans

toute la France. Demandez un essai a votre

concessionnaire Renault.

蚤150胴

は害N凡U肝
regie hationaIe
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Rと∨U藍　M王NSUさしし各

DE PRATIQUE RADlO

ET T EしEVISION

≡FOND珪EN 1936=

REDACTEUR EN CHEF :

W. §OROI(INE

PRIX DU NUMERO : 1,8O N書

ÅBONNEMモNT D“UN　ÅN

(重の　NUM宣最O与)

France　……. 15,5o N[

師ange「 …… 18,OO N書

Changement d’ad「esse O,5O NF

● ÅNCI要約S ⅣUM量ROS ●

On peut encore obtenir les an.

ciens num6I.OS Ci-dessous indiqu6s

QuX COnditions suivantes, POr(

CO孤P重lS :

No●　49　と∴54

N○○　62　et　66

Nふさ∴7∴宣　72

No●73　と　76。, 78　d　94. 96.

98　さlOO-, 102　d lO5.

108　さl:し3, 116, 118　と

120. 122　壷124, 128　d

134　.

No章135　d l`鳩.‥

No' 147　et suivants

0.60 Ⅳ軍

O.85蘭書

重.0〇 ㍍重

l.3〇 ㍍重

l.60蘭で

l.9〇 ㍍重

★
、SoC寒重丁重　D話§

重DI丁営ONS R▲D寡O

ABONNEM剛TS ET V削Tと:

9, Rue 」!acob, PARIS (6e)

OD雪. 13-65　　C.C.P. PARIS llら4-34

R血ÅC丁10N :

42, Rue 」acob, PARIS (6e〉

しI丁. 43・83　et　43-8事

★
PUB=CiTE :

同封.慮opy 5. A. (M.京ode書)

123, AYenue EhliIe-ZoIa, PARIS
丁圭し言　S各G. 37.52

」u紺eトA°飢1962

lI y a queIques mois nous avons lanc6-

ici m6me. un appeI a †ous ceux qu- Pra一

案iquen† le d6pannage TVI afin qu“ils

PulS;enl aider, en nOu§　COmmunlquan十

Ie§　r6suI†a†§　de leur exp6rience, leur§

coII6gues plus Ieune§ dan§ Ie m6tier e†

moini famiIia壷6s aYeC′lei CaPrices d“un

十創る>iieu「.

R6p6tons encore une fois que le

《 rendemen† " de ce† appe! a d6pa§§6

de Ioin no§ PreYli!OnS Iei Plui OP†imis†es

e† nous a d.onn6 l‘occasion de nous as§u_

rer Ia coilabora†ion de †echniciens∴au§Si

exp6riment6s que M. Serge-　don† no§

Iec†eurs on† pu appr6cier depul§　Plu-

Sieurs mois la comp封ence e†. sur†ou†,

la mani6「e de pr6sen†er simplemen†.

maii∴aYeC une logique 「igoureuse. les

CaS Iei Plus “ cotoni 》.

Auiourd-hui noui nOuS adrei§OnS a une

au†re cat6g’Orie de lecleurs, a lou§ CeuX

qul, SOu§ une forme ou une au†re. cher-

chen† a apprendre Ia radio, la TV ou

It6lec†「on-que. SOi† en suiYan† de; COur§

Par COrre;POndance. iOi† en f「6quen†an†

une 6coIe a[ a Plein †empi 》一§Oi† encore

en †rava川ant seuls, dan§　une direc†ion

qu=e§ int6re§;e Piui Par†iculi6remen†.

Nous∴aVOnS∴SOuYen† di† qu un ensei-

gemen† †echnique, m6me enrichi par des

travaux pr訪ques, ne Peut en auCun CaS

former des∴SP6ci描s†ei direc†emenl e†

imm6dia†emen† u†描sab看e§. L’affirmer ne

signifie nullemen† me††re en dou†e ia

qua=脆　d’un ense-gnemen† ou c砧quer

ieS m6thodes, Car un dipI6me, quel qu’iI

SOi†言ndique avan† †ou† une ap†itude a

devenir. mais ne consacre pai un SP6-

cidli§†e.

0n peu† discuter sans fin sur la meiI-

leure facon de pr6parer ces fulur§∴SP6-

CiaIi§†e§, Sur le dosage de Ia十h6orie e†

de Ia pratique dans un.cycie d'61udesl

sur Ies avan†agei de障厄rgiSSemen† de

Ia cul†ure scien†ifique ou, au COn†raire.

sur l’u†ilit6　d’une sp6ci描salion　6troi†e.

Noui nlavons pas a nous en occuper,

aul・Ourd-hui du moins・

Ce que nous voulions souligner e†

anaIy§er C’e§† ie r∂Ie d“une revue [echni-

que le看le que Ia n61re dani Ia pr6para-

†ion des †echnicien§　a †ous　書e§　niveaux.

En d‘au十「ei †ermes, nOuS eStimons que

†ou† 6tudiant en　6Iec†ronlque, dans Ie

SenS le plus large de ce十erme, doi=rou一

Ver dani Ce§ Page§ le comp16men† de

Se§ 61udei- I’a《ppIica†ion pra†ique de ses

COuri †h6o「ique§, Ies d6Yeloppemen†i e†

les a-C6t6s que ces cours ne peuYen† pas

lui donner dans le cadre rigide des pro-

grammes, des id6es pour ses r6aIisa畠ons

Per§Onnelles, des exempIe§　de caIculs

Simples, Ia †echnique e† I’u†ilisation des

appareiIs de mesure, e†c.

En un mo†言=aul que sa reYue Ie

†ienne coni†ammenl en con†ac† avec Ies

r6aIi†6§ de la profession a laqueIle il se

Pr6pare, de facon qu-iI ne d6barque

PaS. a Ia fin de ses 6tudes, dans une

sor†e d’uniYeri inconnu, O心iI aura un cer一

十ain effo巾a faire pour封ablir Ia liai-

SOn en†「e ce qu’iI aYai† appri§ et Ce qu’il

Parmi vousすoui, amis Iecteurs寒　CeuX

que ce; Iignes int6ressen† sonl cer†aine-

men† nombreux, e† il noui∴Serai十Pa「†i-

cuii6remen† ag「6able de connaf†re !eur

POin† de vue. Nous∴SOmmeS en Pleine

P6riode de vacance§∴SCOlaires. ce qしIi

VOu§ donne probabIemen† quelques loi-

;ir§一don† vous∴SaureZ bien dii†raire une

heure pour nous expo§er VOS id6es : Ce

qu` VOu§ inldres§e dans no†re revue eす

les suie†s que vous seriez conIen†s d’y

voi「 †「di†る§.

W. ;.

16与
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〇七請e lbjかej 〇℃$できの持寄do脚かe d飾動jrげよ

LE D書REC丁EUR DE　しA R.T.F. F寡XE

DE LA2e
Une fois de plus la date de

mise en route de la seconde

chaine de t616vision a　6t6 fix6e.

Le grand　6v6nement se situera

au printemps 1964, C’est-a-dir@

dans un peu moins de deux

anS. Et c’est M. Bordaz, nOu-

Veau directeur g6n6ral de la

R.T.F.,　qui l’a annonc6　au

COurS d,une r6cente conf6rence

de presse.

DECEP富|ON

La nouvelle attente impos6e

auX COnStruCteurS et au Public

tient a un fait tres simple :

alors que tout　6tait pret sur

Ie plan technique, alors que

l,Administration et le Gouver-

nement　6taient enfin d’accord

Sur Ce qu’il fa11ait faire, alors

que le d6tail de l’implantation

de la seconde chaine TV figu-

rait dans le IVc plan d’6quipe-

ment (qui se termine en 1965).

1es int6ress6s ont　6t6　contraints

d’attendre de longs∴mOis le

d6blocage des c再dits.

嶋o輪i「es des 6missions

exp6rimen由es

en bande IV

L’emetteur exp6rimental en

Bande IV, qui fonctionne a, Pa-

ris, a 6t6 transfer6 au d6but de

l’ann6e du centre vid6o des

Buttes-Chaumont a la rI`our

Eiffel.

Les conditions de diffusion

SOnt aCtuellement les∴∴Suivan-

tes :

Horaire de diffusion :

- Tous les jours du lundi au

Vendredi inclus, Sauf les jours

f6ri6s, de 14　h. 15　a 17　h. 45.

Caract(…ristiques techniques :

- Cana1 28 (fr6quence image

527,25　MHz;　fr6quence son

533,75　MHz), aVeC bande inf6-

rieure att6nu6e d’environ 2,5 dB

a l,25　MHZ,　et lO dB a

2,75　MHz.

Puissance apparente rayon-

nee　:

-De l’ordre de　500　W.

166

CHA看NE TV　ÅU
Aujourd’hui, C’est enfin chose

faite, et les premiers contrats

a, PaSSer POur les commandes

d’6metteurs ont　6t6　sign6s.

Mais, de probable pour la fin
1963, 1e d6marrage. du second

PrOgramme S’est trouv6 report(S

au printemps 1964. Ce d6calage

n’aPParait pas tres cons6quent,

en fait il va handicaper la sai-

SO重l 1963-1964.

En effet, les professionnels

escomptaient bien expIoiter aしI

maximum la venue de la nou-

Velle chaine des le Sa10n de la

Radio et de la T616vision, qui

Se tiendra en septembre 1963.

Avec un peu de chance, les

4missions exp6rimentales au-

raient m台me pu commencer

]ors de l’ouverture de ce Salon

Le d6calage　- impos6　par les

量enteuI.S bureaucratiques - an_

nihile ces projets. Le public.

Si souvent maltrait6∴a, l’occa-

Sion de cette seconde chaine,

attendra pour voir.

Or, 1es organisations syndi-

CaIes ont pris la d6cision de

donner une p6riodicit6　biennal(う

au Salon de la Radio et de la
T616vis.ion (1e Salon de septem-

bre 1962　n’aura pas lieu), et

Ont PenS6　faire coYncider le

Sa10n de 1963　avec l’a】・riv6e du

SeCOnd programme冒V. Mais ce

Salon n’aura plus maintenant

qu’un attrait secondaire, alors

qu’il n’y aura pas de Salon

en　工964 !

On comprend que les profes-

Sionnels soient un peu d6cus.

Enfin, une COnSOlation sub-

Siste : 1a date de misく3　en Ser_

Vice avanc6e par M. Bordaz
Sera Certainement respect6e.

LA COUVERTURE

DU　富ERニR|TO|RE

La couverture compl色te du

territoire par les　6metteurs

U.H.F・ doit, en Principe, etre

termin6e avant l’6t6 1966.

Une premiere tranChe sera
ex6cut(…e dans le cadre du

工Ve Plan d’6quipement (et un

Cr6dit de 4’8 milliards est pr6-

Vu), la　2o tranche est inscrite

dans le Ve Plan, qui commence-

raen1965. Mais ce sont la d(Stai]s

しE DEMARRAG王

PRINTEMPS 1964
administratifs. Eこ【1 r6alit6, des

le printemps 1964, Paris, Li11e,

Caen,　Rouen,　Clermont-Fer-

rand, Lyon sero】1t dot6s d’6-

metteurs U.H.F.託grande puis-

SanCe, Puis Le Havre, Lyon et

Saint-Etienne auront un (…met-

teur a moyenne puissance. en-

fin pour Rennes, Nantes, Bor-

deaux, Pic du Midi, Marsei11e,
etc., les　6metteu]【・S U.H.F. se-

ront adjoints a11Ⅹ　6metteurs

existant pour la premiere

Cha,ine. Il ne restera plus,

apres, qu’a assu】●er la couver-

ture de certaines r6gions d6fa-

VOris6es par leur situation.g6o-

graphique od des relais a fai-

ble puissance devront etre

install(…s (tout c(〕一mme POur la

Premiere chaine). En fait, en
1966, Plus de　90“%　de la popu-

lation sera a m台me de receTOir

les　6missions en ’lJ.H.F.

PEU OU PAS DII PUB|.ICITH

Bien que Ia politique des

Pouvoirs publics en la matiere

SOit sujette a. variations, il est

a peu pres acquis que la publi-

Cit6　ne sera pas admise a la

t61(…vision autrement que SOuS

la forme que nous connaissons.

M. Bordaz a, Cm effet, affir-
m6　que la del】しⅩiそうme Chaine

6tant g6r6e par la. R.T.F., Puis-

que par ]a loi il en est n6ces-

Sairement ainsi, eLlle ne pouvait

COmpOrter. que tres peu de pu-

blicit6, Sinon pas de publicit6

du tout. Il en e構t ainsi, a-t輸il

dit, POur des raisons tir6es de

la quaIit6　des p.rogrammes et

aノuSSi pour des motifs qui tien-

nent a l’int6ret de voir la

PreSSe　6crite con絡erVer les res-

SOurCeS n(…cessairlE)S a SOn eXIS置

tenCe.

Puis le Directeur g6n6ral de
la R.T.F. s’est 】了nOntr6　hostile

a une sp6cialisation des deux

Chaines, l,une par raPPOrt a

l’autre. Bien quel Chacune des

(克alnes aura s乏し　PerSOnnalit6

Pl‘。Pre et Sa Phystonomie orlg工-

nale, elle seront comp16men-

taires dans leurs programmes,

de telle sorte que la gamme des

6missions propos6es soit la

plus riche et la p!us vari6e pos-

Sible pour permettre le choix

aux t61espectateurS.

Nou▼eouX

r(築meをteurs TV

La R.T.F. vient d’int(5grc‘農t ±

SOn reSeau quatre nOuVea印Ⅹ

r66metteurs de t616vision :

- La Motte-d,Aveillans (Is三宮小鴨

6metteur pilote : Grenob胆.

Canal F　5.

Puissance crete image∴∴ :

0,3　W.

Puissance porteuse∴SOn　:

0,075　W.

FI・6quence image : ]64 M王]豆.

Fr6quence son : 175,15 MI転.

Polarisation verticale.

- SainトVal賞6ry-en-Caux (SeillE-

Maritime), emetteur PiIotc‘∴ :

Rouen. Canal F　5.

Puissance crete image　:

3　W.

Puissance po】士euse son∴ :

0.75 W.

FrくさqしIenCe image : 160 MHz.

Fr6quence son : 175,15 MHz.

Polarisation verticale.

-　Serrieres　-　Andance　(Ard阜-

Che), 6metteur pilote: LyCm.

Canal F　7.

P¥】issance cr針e jm種ge

3　W.

Puissance porteしISe∴∴SOn

O,75　W.

Fr6quence image　: 17了,蒔

miIlihertz.

Fr6〔lしIenCe SOn : 188.50 M王王2.

Polarisation hoI・izontこIle.

- ヽ’iヽ7王cz　(Aveyron), 5mcltt刷岬

Pilote : AuriHac. Canal F E.

Puissance crete image

O.3　W.

Puissance porteuse son

〔上075　W.

Fr6quence image　: ]86.誌

millihertz.

Frequence son : 175,40 MHz.

PoIarisation horizontale.

Nouveaux

mat6rie漢s a Ia R.丁.F.

La R.T.F. utilisera a`.ant　胎

fin de l’ann6e deux nouveaux

mat6riels mis au point par sfペ

SerVices techniques, et desti重l木

au t616-Cin6ma.

II s’agit d’une cam6ra sono持¥

ultra-16gere puisqu’elle ne p缶cJ‘

que de 5　a　6 kg, SOit le qua11

du poids des cam6ras utilis〔,e÷

POur l’actualit6, et d’un ba頂・

de recopie multitetes perme巨

tant de recopier en 16　mm　壇f

bandes sonores provenant (胆

l’6tranger en tous les standardf

POSSibles (jusqu’a, PreSent, le$

techniciens　　6prouvaient d e

grandes difficult6s dues aux

diverses normes employees胆F

les t616visions　6trangeres, ct

rendant impossible le repdragゼ

des pistes synchronis6es).
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On Y PenSe d6jd !

胴各丁飯と　叩晒　しと§

恥§Sl州§ TV RETR州SMl§E§

pⅢ‖瓢丁とししI丁[§?

Dans un m6morandum publi6

par ]es Nati。nS UniesJ M. Eu葛

gene st郷ley, COnSei賞量e重　さeono-

mique∴et directeur de la

recherche ∴∴章ondamentale ∴∴ au

Stanford Re.search Institute’s

工nternational Development Cen-

ter, PrOPOSe que les Nations

Unies pergoilVent une talXe∴Sur

Ies t616comml|nicat王ons et les

6missions de t616vision retrans-

mises par des satellites arti-

fiぐiels.

NOUVELLES

DE L′ETRANGER

書La Suede vient de comman-

der a la soci6t6　anglaise Mar-

coni　21　6m(九teurs vision, 21

6metteurs son et　40　emetteurs

de radiodiffuSion a modulation

de fr6quen(鳴,　ainsi qu’une

grande qua】1tit6　de mat6riel

connexe : arriv6es de program-

mes, mise en parallele, feeders,

etぐ.

叫M. Siegmu‥漢1d Loewe, fonda-

teur de la firme∴∴a11emande

|ノOeWe-Opta, Vient de mourir

dans sあ　了了e a喜萱nee.

書　Selon la :Pravdaタ　On Peut

Pr6voir la mise en service
≪ PrOCha.ine }　Par l’Union So-

vi6tique, de ;SyStemeS a, Satelli-

tes pour　]a retransmission

d,6missions de t616vision.

面La prochaine Exposition al-

]emande de I‘adio aura de nou一

vea皿Iieu a, Berlin, d皿　30　ao命t

租・重重　8　s曾p庇m心霊e 1963.

LA PR()DUCTION

AM二ER|CA|NE

Le d6tail de la pI.Oduction

r6cente de mat6riels∴≪ grand

Public x) am‘…ricains laisse aper-

CeVOir une stabilisation de la

PrOduction. Les chiffres situ6S
entre parenthelSeS∴SOnt CeuX de

1960, 1es autres ceux de 1961 :

冒61峰viseurs∴: 6,1 mi11ions (5,7

nlillions) :

-　dont avec tuner U.H.F. :

371 000 (429000) ;

Radio-r6cepteurs : 17,3　mil-

旺ons (17,1 millions) :

-　dont autoradios　: 5.6 〕11il-

1ions (6.4　mi11ions) ;

ー(竃ont avee F.M.

(905 000) ;

915 000

曲事曾et重OPhoⅢeS :

- mOnOI’.al : :1,08 〕11illion (1,18

million) ;

細　S辞rさo : 2,〔手書nmlons (3,3 mil-

】ions).

」u硝eトAo卸1962
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か肌をle仙壷!
Lo重s de　賞a reeente Foi富e de

Hanovre, ]a firme a.I量emande

Telefunken pr6sent租(it en at-

traction son petit r6cepteur

ra.dio dont l’6tage de sort王e

B.F. 6ta。i branch6∴sur une

grande enceinte acous慨que

triangu萱aire. Les r6sult掛tS

d,6coute∴ 6taient, Paraまt-i量,

exce重量ents.

TV couleu「s

exp6rimen†ale

en AIIemagne

Les orgamismeS de I-adiot封6-

ylSIOn allemands annoncent

que, dans ]e but de mettI“e au

POint la t616vision en couleurs,

ils envisagent la diffusion r6-

guliere, en dehors des heu重●eS

de programme normales, d’6-

missions exp6rimentales desti-

n6es principalement aux pro-

fessionnels.

Le s)▼Steme en¥’isag6　peI.met-

tra la r6ception monochrome

des　6missions en couleurs avec

les t616viseurs actuels.

Il faudra compter plusieurs

a重ln6es avant ]e d6but d写mis-

Sions destin6es au public, Car

]a mise au point de r6cepteul‘S

2L un Prix int6ressant n6cessi-

tera un d封ai impoI・ta書】t.

圏　NOUV因LL要S BR因V菖S s

営　La∴Soci6t6　Ribet-Desjardins

Vient de feter le quarantieme

anniversaire de sa fondation au

COurS d’unc r6ception organisee

丸　Pa富is. M. Pie重富c Ribet, ⊥’富e置

Sident-Dire書、teur g6n6ral de

Cettぐ∴SOCic壷, y ])r6sentait義Ses

DANS L岳S
- Le grand sp(;cialiste de la

fabrication des antennes, 1a

firme F租ba, de Bad置Salzdet-

furth, en Allemagne, Vient de

COnfier son agence exclusive en

France a　富ech重lique France,

38タ1.ue de冒r6vise, a Li11e.

- Deux grands∴∴SPeCialistes

du support magn6tique pour

enregistrement sonore, Sonoco-

Ior de Paris et BASF de Lud-

Wigshafen, Ont COnjointement

fond6　une soci6t6　qui, SOuS le

nom de SUMA, fabriquera i
Gien (dans l・⇒ Loiret), des ban-

des et des d王sques magn6tiques

qui b6n6ficieront de toute

l’exp6rience technique et des

Puissants moyens de production
des deux soci6t6s participantes.

- La nouvelle soci6t6　d’im-

POrtation Audio-Electronic　|n一

SOC萱岳丁萱S
ternati(青na書,　dirig6e par M.

Pierre L6on, aVeC la collabo-

ration technique de M. Jean
Bergeron. a ses bureaux, 14,

1.ue de Saint-Marceaux, Paris

(17e) (GAL. 79-68) et est sp6-
Cialis6e dans l’apparemage de

I`ePrOduction sonore de haute

qualit6. Parmi ses differentes
marques import6es en exclusi-

Vit6, mentionnons Acoust王c Re-

SealrCII, Audio Dynamicsタ　Bush

Radio (Arthur Rank) Concer-
toneタ　Duode, Kelly, Lowther,

Marantzタ　Perdio, Phonotrix.

- L’expansion de ses activi-

t6s a conduit EIveco a installer

SOn uSine et ses bureaux dans

de nouveaux Iocaux : 21 a. 29,

rue IJean-Jacques-Rousseau, a

Montreuil (Seine), t6l. : DAU-
mesni1 33-60.

in▼itcs l,exposition de la nou-

`・elIe∴∴gamme d’appareils de

mesI重富eS dふ　sa fi富me.

農　Cr66 il y a cinq ans paI、

I’hebdomadaire 6conomique <La

Vie Francaise≫, le Prix de

l’Expansion r6gionale a 6t6　d6-

Cern6, POuI. 1961, a la C.S.F.

POul`　SOn Centre　<Bourgogne

Electronique ≫　de Saint-Apolli-

naire, PI`aS de Dijon.

量Les P富ix Gene富a霊Fe車重ie ont

6te d6cern6s cette ann6e a M.
de Bennetot (6tudes concernant

les tubes　6lectroniques aux

hyper重r6quences) et a Mニ. Ca-

gnac (6tude d,un caractere fo重い

damental des moments magn6-

tiques　重IuC16a王res des isotopes

189　et　201 du mercure).

書La m6daille Andr6　BIondel

a6t6 remise le 9mai a M. Ber-
nard, ma王tre de conf6rences a

l’Ecole Polytechnique, et a M.

Cochet, ing6nieur de recherches

au C.N.R.S.

CA恥NE富

農　C’est avec plaisir que ncJuS

apprenons la naissance d’Eric

Normand, Petit-fils de M. Jean
Normand, COnStruCteur a Douai
des.m合ts t61escopiques pour an-

tennes de t616vision Balmet.
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NOUS AVONS ESSAY亡

POUR VOUS :

Aspect extcheur du ma)gnetOPhone

入時10VOX type　2213.

Ci-dessus : Lorsque le plateau superleur est enlevel alPParaissent les deux tetes et une

Partie du mecanisme d’entrainement.

C主dessous : Vue int6rieure de l’appareil od l,on apercoit le moteur, a gauChe.

168

LE MAGN亡

Caract6risliques techniques

Le magn6tophone∴《　M6lovox 2213 , eSt

un appareil portatif, donc d’encombrement

relativement limit6　et de poids r6duit. Ses

caract6ristiques principales peuvent se r6su-

mer par les points suivcmts :

1. -　Deux vitesses de d6filement :

4.75　cm/s et　9,5　cm/s;

2.一　Deux pistes, Obtenues pQr retOur-

nement ;

寄. - Deux t6tes : enregistrement/repro置

duction et effacement ;

4. - Le diam封re des bobines ne doit

pas d6passer 10' Cm;

5. - Dur6e maximale d’enregistrement a

la vitesse de　4.75　cm/s : 2　h　6　mn d

3　h　6　mn, Suivcmt le type de la bande

utilis6e ;

6.一Largeur de la bande a utiliser :

6,25　mm;

7. - Puissance de sortie maximale :

l,5　W;

8. - Bande de fr6quences reproduites :

60 d 70;00 Hz d 4,751 Cm/s; 60 d 12000iHz

d 9′5　cm/s;

9.一Rapport signQl/bruit : 44　dB d

l kHz;

10.一己ntr6e microphone言2 mV; impe-

dance 500 k!2 ;

ll.-Entr6e radi0　Ou P.U. : 100　mV;

imp6dQnCe 500 kQ ;

12. - Hauトparleur e11iptique de　130

× 75 mm. rmp6dcmce de la bobine mobile :

3　鎗;

13. - Contr6le du niveau d’enregistre-

ment par tube DM7l;

14.一Fonctionnement sur secteur alter-

natif l10 d 220( V, 50 Hz′ la consommation

6tant de l’ordre de　44　W.

Commu†a†ion

Cette commutation est represent6e sur le

sch6ma ci-COntre et SOn Principe est tr6s

Simple : en POSition　<∴Enregistrement ,

tous les contracteurs sont sur c; en POSi-

tion　< Reproduction , ils passent sur a.

L’interrupteur g6n6rd J est ∞mb王n6 avec

le potentiom封re r6gulateur de volume音, Plac6

entre les deux 616ments de lQ ECC83.

L’entr6e marqu6e M sur le sch6ma est

celle du microphone, tandis que l’entr6e P

est r6serv6e au pick-uP Ou a la sortie d管

la d6tection radio.

LoI`sque la fiche correspondante est en-

fonc6e dans la douille P, 1e contacteur Il

Radわ-Con5truCleu r



OPHONE 22漢3

bascule de f型on a mettre la prise en liai-

son avec la草iode b de la ECC83.

La∴Prise I-[ pemet le branchement d′un

hauトParleu=∋Xt6rieur, dont la bobine mobile

doit avoir une imp6dan∞　de　3　d　5　S2.

Lorsque la f:しChe correspondante est enfon-

c6e dans Ic〔 douille H, le contacteur I2

bascule et coupe le hauトparleur inc○rpor6.

Enregis†remen†

Il n’y a二rien de sp6cial d dire sur l’en-

registrement par micro. n suffit d’introduire

sa fiche daIIS la prise M et de r6gler le

niveau de fa亭くつn d obfenir une 16g6re oscil-

lation au faisceau de l’indicateur visuel.

Pour l’enr∈呵istrement en radio, On Peut

pr6lever lc〔∴∴・ mOdulation ,∴d la prise

《　HauトParleしII・ suPP16mentaire , du r6cep-

teur utilis6.

Reproduction

Comme nous l’QVOnS Signa16　plus haut,

cette op6rati一つn Peut Se faire soit sur le

hauトParleur incorpore, SOit sur un hauト

parleur ext6rieur. Le r6glage de tonalit6,

La grill(う　en matiere mouIee etant en一

Ievee, l’ensemb'le du∴ 'Cablage devient

accessible.

(C椛dl般砂の籍)

don=e bouton est plac6 au-dessous de la

Prise micro, n’agit que sur ・ Beproduction ,.

Effacemenl

Tout nouvel enregistrement e士face auto-

mQtiquement l’enregistrement pr6c6dent. Il

n’y Q donc aucune mQnceuVre d faire pour

remp工QCer, Sur un m合me ruban. un enregis-

trement par un autre. D’aiHeurs, Si l’on veut

effacer une bande sQnS effectuer un nouvel

en記gistrement, il suffit de proc6der comme

POur un emegistrement, mais sans raccorder

un micr0 Ou un Cdble de liaison et en lais-

sant d6filer la bande QVeC le potentiom封re

au mlnlmum.

Concep†ion m6canIque

Tous les organes du mQgn6tophone音2213

SOnt Parfaitement accessibles et le d6mon-

tage des dif王6rents panneaux qui protagent

le m6canisme, les tetes ou le cablage est

particuliさrement ais6. L’essentiel du cablage

est constitu6 par une platine ‘ imprlmee ’.
●　　　　　′

Fonc†ionnemen†

Exce11ent, d’apr6s ]es quelques essais que

nous avons pu effectuer, tant en muSique

qu’en pQr0le.

オ車竿▲　　　　　　　　l_署　　　　　　　や 
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Nous abordons aujourd’hui l宅tude de la

separa宜on et de la base de temps verti-

cale. Ces montages ont　和uip6, Pratique-

ment sans aucune modification, tOluteS les

s6ries ‘ mOye音nne distQnCe , d tube-images

年e　700. Hs permettent d’obtenir une stabi.

1鉦e et une lin6arit6　d’image excellentes′

mQis sont bien souvent d l’orig.ine de pan-

nes que nous allons essayer de diss6quer

POur VOuS・

S句dration

Cette fonction est assur6e par une pen-

tode EF80 (fig. 1) utilis6e de fagon clas-

Slque.

1 Sur cerfains mod封es′　On trOuVe un POnt

sur la r6sistQnCe de charge vid60I (fig.・・ 2),

ce qui permet de n’envoyer vers la separa-

畠ce, qu’une pQrtie de lQ t′enSion disponi-

ble. Cette dispo.siticn, d’ailleurs abandon-

n6e par le c○nstructeur sur les s6ries sui一

ヽ′・anteS, risque de nuire d une bonn'e Syn-

chronisation ; il est donc conseil16, en Pareil

cas, de ramener R嘗　en Parall封e sur RI

pour retrouver le sch6ma normQl de la

fj可ure l.

Le condensateur de liaison C⊥ (fig. 1) doit

㌫re d’excellente音qudit6 en ce′ qui conceme

l’isolement. En eff・、∋t. la r(isistance de fuite de

grille est relativement importante (2,2 MQ)
et une 16g料e fuite dans la capacit6 ((sor-

respondant a un isolem.ent de plusieurs

dizaines de m6gohms) su班t pour p音erturb`∋r

la synchronisation lignes, VOire celle des

images. On peut alolrS C○nStater des cc【S-

sures sur les vertic(コIes, l’image se d6chi-

rant pQr a PaquetS de lignes　}, dont l’e】:n-

pIQCement Varie avec la modulQtion vid6o.

Un autre d6faut, et Certainement le plし1S

courant relatif d cet 6tage, eSt l’Qugmenl(エ

tion de vQleur de ler r6sistance de 150音k!2

alimentant l’6crQn et la pla,que. La v6ri-

ficQtion est trさs fQCile et il convient (:le

l’effectuer si l’on a quelque diまficult6H d

Obtenir une bonne synchronisation lignes et

iI聖geS・ II suffit de mesurer lcl tension 《二le

grille-6crcm, qui doit　6tre normalement de

雅量22 V, mais qui peu=omber d 14 〈二)′u

16　V dans le cas od la r6sistance devient

d6fectueuse. Une v6rification d l’ohmm封re

ccnfirme notre c[CCuSation (on trouve g6r16-

ralement　200 kQ d 250　kQ). La r6sistance

utilis6e pour la reparation do音it　6tre de

haute stabilit6, de pr6f6rence du type d

couche, COmme d’ailleurs toutes ce11es sc)u-

mises d un reglme d’impulsions.

Base de temps ve血a表e

Le foncticnn・emen〈こ　de cet ensemble (三三St

tr全s stable′　Puisque l’on peut, nOrmale-

melnt. tOumer le pot`∋ntiom封re de fr6quence

verticale sur plus de la moi[i6 de sa couI・Se

170

Fig l　膏　gaud↑e). -葛-　L’aug・・

mentati。n de la valeur de I]∵l

abaisse la tension appliquさe　高

la grille-eCran et Perfurb(3

airlSi la s6paration.

Fig. 2　"し　droite). -一　Par le

POin書　m掴eu du pont Rl-R雪　0肌

n’applique i la s6pa「atrice qule

la moitile de la tension vide().

SCmS PrOVOquer le d6crochage de l’image〆

et que, d’Qutre PQrt, la hauteur et lQ lin6a・

I`it6　ne vQrient ni en fonction de l′6chauf-

fement, ni en fonction du temps. Il fout

CePendant avouer que les ponnes af王ectant

ces 6tages sont sQnS C○nteSte les plus fr6.

quentes, et qu’il convient de les 6tudier soi-

gneusement.

7. -　ffage dfscr;爪fnα書eur

Cette fonctio〈n, C○nfi6e d la partie pen-

tode de la ECL80 (fig. 3),∴aSSure en

SOmme le tri des impulsions. Eh effet′ Smls

lelS tOPS　< images　>, Sur6lev6s par dif±6--

rentiQtion. 0nt une amPlitude su士fiscmte pour

d6.bloquer lcr lampel dont lcr p0larisation par

la cQthode atteint 10 d 12 V. Le seul poi輔

Critique eslt justement cette polarisation :

trop forte (g6n6ralement par augmentcIticn

de lc章　r6sistance de cQthode) elle barre le

PaSSage ouX impulsions images; trOP fai-

ble ou inexistante, Par Suite du courトcir-

cuit du 。Ondensateur de d6couplage, ell∋

PrOVOque des scIutillements d′image.

2. -　E書age relaxafeur

工l est importanL en PreSenCe d’instQbilit5

verticale′　de d6terminer si le d封aut pro-

vient du re音laxateur lui-m合me ou, au

C○ntrair'e, des signQuX de synchronisQtion

qui le pilotent. Pour cela, le plus simple

consiste d supprimer ces signaux en c○u症

CircuitQnt SuI` la masse, 1Q∴grille de com・

Radio_Construc†eur



Fig. 3.一　一Le pentode ECL　80, forte-

ment po!arisee, ne Se trOuVe debloqrfee

que par I(賂ilmPulsIons images, Sur-

61evees par differentiation・

買Gnde de id F〉entOde du circuit discrimina-

三号虹. Le relaxQtelur. qui est ici du type

‘ blocking　|, 。SCille alors librement et l’on

′.王oi工　Si on le'　tI`ouve en bon　6tat, Obtenir

冊亨Stabilit6 ]、elQtive, dans le sens vertical,

lモn un POint dしI PO,tentiom6tr・e de fr6quence

imCIgeS. Dans le cas contraire on peut d

=班P Sar aCCuSer l′un des封6ments du cir-

ニ畠blocking que- nOuS aVOnS rePreSent6 sur

七　figure　4. Sur ce sch6mQ On remarque

早ie la catholde・ de lcI triode, reli6e int6rieu-

二手ment CI Cel]eト　deI la pentolde. se referme

‘5賞la masse par lQ r6sistance de po-larisa-

昌c)n (4,7　kQ), mais la composante altema一

年Ve tI`OuVe un Chemin plus direct en tra-

v.ersant le condensateur de d6coupIQge′　Ce

qLii assurel　ししn fonctionnement ccrrect du

尋czxateur. L’《∋nnui r6side dans le fait ql⊥e

量s c○ndensQteurS du type　6lectrochimique

諒eillisseni re:しativement vite, et en Se des-

壷chan[ perd∈・rしt une grande partie de leur

∴コPaCit6, Ce qui rend tout d6c○′uPlage illu-

説ire. L’imag(? devient alors incoh6rente :

三吉e n’occupe plus que le tiers de la hau一

短ur de l‘6cran,, PQrai上repli6e plusieurs Iois

計ir ・elle-m合m∈,・ et d6file d cadence acc616-

iee, En pr6s〔;rlCe de. tels sympt6mes no一」S

こ。nSeillons dくさ　COntr6ler l′efficacit6　du d6-

cっuplage′　er. r6unissant direct'ement la

ェコ旺hode d laニ　maSSe. Si

豆rdre, iJ ne reste plus

二、〕ndensateur d6fe.ctueux.

こすobserve ]orsqu’il s’agit

おd6coupIQge, d la base

卓crque d“u b]。lCking. Cela

rentre dans

Changer le

m合me d6faut

ccndensat'eur

l’emoulement

rien d宅ton-

rl尊nt, Puis′qu一三∴POur l’altemati王les deux

.二三ndensateurs sont en s6rie, ChQCun d6cou-

圭qnt en fait une r6sistance ins6r6e dans

豆Circuii cathode-Plaque (fig. 5〉.

On obseIVe 6gQlement assez souvent une

ニI巧mentatioIl de valeur d・e la r6sistance

三90 kQi mOni6e en sdrie avec le potentic-

ニrふre de fr∈)C叩enCe. Ellle peut alors attein-

幸三une VC尋euI、 voisine de l MQ, e=Q Ir6-

千LienCe PIOPr∈ du circui[ diminue par cons6-

三l」ent, mQis les signaux de synchronisaticm

'ミニm generalement Su抗sants pour l’asservir′

ご〔 l’image r.e畠e c○nvenablem・ent aCCrOCh6e.

‘こ3Pendanl. c〇mme On n’utilise qu’une partie

de ia dent de sde, l′obtenticn d’une bonn¥∋

雷feQrit6　verticQle est plus difficile.

」u紺eトAo餌19`2

Fjg. 4. -　Schema du block鉦g utilis仝

en relaxateur vertical

On peut 6videmment v6rifier l I ±r6quence

PrOPre du circuit en supprimant l'es Signaux

de synchronisQtion comme il Q　訪e dit plus

haut, mais il est　6galement 」}OSSible de

vdrifier la r6sistance suspecte en mesullnt

la tensicn n6gative. d la base d'e l’emou-

lement de grille du trQnS士o】mateur de

blocking. LQ tenSion n。rmde ‘le　一-60　V

augmente alors　--　Puisqu’elle　3St fonction

de lQ Val・eur de la r6sistance en circuit

(390　kQ plus potentiomdrre) -臆臆-　3t e11e en

permet un contr6le rapide.

Le transformateur de blcckinブ　eSt quel-

quefois C喜l’origine d’un d封aut∴assez

Curieux. II s’agit d’une c○upure de l’enrou-

lement “∴Pla・que D∴PreSque au niveau de

la cosse de sortie c6t6　'・ PIcque ”. On

C○nStCrie∴alors des scIutillementS d’image et

deux bQndes de pa丁aSites bar ant l宅cran

horizo.ntQlement. On entend　6g江emelnt des

Cr6pitements QSSeZ CaraC[6risti(1ueS et, Si

l’cn couche l′QP'Pareil sur lIe C66, On aPer-

goit une sdrie d′arcs 6lectriques i l’int6rieur

m6me du transfomateur. Il ne reste plus

qu’d changer ce dernier. SigmIons d ce

Sujet qu・e le constructeur d61iv《e, en I`em-

PIQCement, un tI.QnSformQteur u l Peu diff6-

rent et qu’il preconise alors le　二hangement

de la r6sistance et du ccndcnsateur de

COnStante d.e temps (resI⊃eCtiverrent　560 k〔2

Fjg. 5. - 、Les condensateurs Cl et Cご

Ont un meme rdie : de'COuPler une resis-

tance, en Serie avec le circuit du

bloc鵬ng.

et 47 nF en lieu et pIcICe des valeurs d‘or上

gine 390 kQ et O,l叫F). Å notre avis cette

modification n’est pas tr6s heureuse. car iし

devi・ent alors presque impossible de retrou-

ver la lin6arit6　d’origine qui, rePetCnS」e.

est normalement excelle`nte.

3. -　E[age amp/;位a書eur ”読ages’’

La valeur des　封6ments de 。・et　6紀ge

(fig. 6〉 e=e choix des tensions appliqu6es

de la lQmPe音PL 82 conditioment lQ lin6ari†る

verticale. La Pluplart de ces vQleurs sont

assez critiqu'eS et il est bon d′en comaitre

le r6le ex∝t Si l’on veut QSSurer une main-

tenance colrI`ecte du montage.

La lampe PL82　est d l’origine de nom-

breux ennuis, dus en partie d ses d6fQutS

intrinsさques. C’est ainsi qu′il peut appa丁a王-

tre une ou plusieurs lignes horizontales, ia

plus souvent ve音rS le bas de l宅cran′ COnSき-

quence d’une suroscillaticn inteme′　qui er+

trQine une d6'fomation de la caractdristique

I一,/Vg, mais 6gQlement de son regime d’u工

lisation.

En efIet, lQ tenSion appliqu6e sur la∴PlaL

que est de l’ordre de　500　V, Ce qui nous

parait excessif. D'’autre part, lQ r6sistanc号

de fuite de grille peut atteindre 2　MQ′ 。e

Fig・ 6. -　Sぐh6ma complet de l,am‘Plificate調r images.
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Fig. 7. -　La tension de　-　60　V se

repart]t aux bornes de Rl et de R2, et

la tensfon n6gative applliquee a la

grille est d,autant plus tlevee, que Rl

(resistance de fuite du conlde11Sateur) est

Plus faible.

qui, en PrelSencel d’un 16ger courant de

gri11e, CrPPOrte une Perturbation importante・

Essayons d’analyser les pnnCIPauX

d6fauts rencontr6s.

En presence d’une d6fo-rmation verticale,

il convient de v6rifier la polarisation qui

est obtenue d pcrrtir d’une r6sistanc'e de

l,3　kQ entre la cathode et la masse. On

doit trouver normalement une tension de

l′ordre de 20 V; en Pr6sence d’une tension

inf6‘rieure on peut suspecter une fQible音S.Se

de la lampe. Toutefo-is, le faible d6bit de葛

mand6 (20　mÅ) rend ce cas extr合mement

rare. L宙∴Plus souvent, une POlarisation

incorrecte provient d’une tension appliqu6e

sur la grille de commande. La mesure d cet

endroit ne peut 6tre r6alis6e de fagon pI`e-

cise qu’avec l′cride. d’un voltm6tre　61lectro-

nique, mdis on toume la difficult6　en

vdrifiant la variQtion de la tension de pola-

risation provoquee par un court{ircuit de

la grille sur la masse. Si l’on observe une.

remont6e de la tension de polarisation, On

peut diagnostiquer la∴Pr6sence d’une ten-

Sion n6gative sur lQ grille; Si. au contraire,

la tension diminue, la∴grille est certaine-

ment port6e a une tension po-Sitive. Dcms

le premier cas, le coupable ne peut　6tre、

Pratiquement que le c。ndensateur de liaiso・n

G (fig. 6〉. Ce condensateur doit 6tre parfait,

Car On S’aper90it (fig. 7) que s’il pr6sente音

une r6sistance de fuite de- l’ordre de 50MQ,

la tension n6gative appliqu6e sur la grille▲

est de l’ordre de　2.4 V et fait appalraitre・

sur r6cran une distorsion into16rable, qui

tasse les premiらre.s lignes du haut et dilate

toute la partie inf6rieure.

Dans le second ccrs (gri11e po-Sitive), l’effet

!§era inverse : taSSement du bas de l“image

l尋　dilatation (d’ailleurs plus ou moins pro-

11OnC6 selon les ccts) du haut. Deux causes

IOnt POSSibles.

1. -　Fuite dcms le condensateur de

COntre-r6action G (fig. 6) qui, SuPPOrtant
une tension 6lev6e (480 V, Plus la tension

en dent de scie) doit etI`e pr6vu au mini・

mum pour 1000 V service.

2. - CbuI`ont de grilleI Prenant naissance

dcms ]a lQmPe, Ce qui malheureusement

n’est pQS rare.

La∴PreSenCe d’une tension positive, en

r6duisant effectivement la tension de pola-
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Fig. 8. -　Dofaut de linearite en pre-

SenCe d,un court-C山ou]t entre sp]res,

dans le trarISformateur de sortie images.

★

risation entre grille et cathode, entrQine urし

accroissement important du d6bit de l(二[

lampe et risque de modifier la valeur d《言う

certQins 6造ments. II convient. en pareil cas号

de v6rifier la r6.sistancel de polarisation et

lQ r6sistance Rl de 10　kQ cIlimentont l(二[

Plaque de la lamp音e. H1es portent g6n6ra.

lement des lraces d’6chauffement excessi」:

et leur vQleur ohmique peut augmenter.取)

m6me, 1e condensateur de p〇・larisation ris+

que le claquage, la tension a ses borne;;

d6passant alors la tensioln de service pou〕:

laquelle il a 6t6 prevu.

Une Qutre CQuSe du tassement observる

dans le bas de l’image provient du desト

s6chement de ce condensQteur. Oh le rerm

Place QVantageuSement Par un mOd6le de

100 mF qui assure un d6coupIQge Plus‾e班-

CQCe ‘que le 50虹F d’くつ、rigine.

Dans le domaine des distorsions nou!5

Signalons celle provoqu6e par un c○u世

CiI`cuit entre les spires, dans le primair(i?

du trQnSformateur de sorlie images. C’e d〔ト

faut, aSSeZ C○urant, eSt difficile d diagnosト

tiquer par des mesures, mais, heureus〔上

ment, Sa rePerCuSSion sur l’image est assez

particuliらre : il se produit un repli en haut

de ltcran et un tassement des lignes dans

une bande situ喜∋ au Premier tiers superleu:「

(fig. 8). Le seul rem6de consiste 6videmmer]は

a remplacer le transformateur d6fectueux.

Une autre panne de ce m6me circuit fa肝

OPParaitre un d6faut tr6s ccrract6ristique

(fig. 9〉. L’image n’occupe plus que les 2パi

de l宅eran, aVeC taS-Sement du bas et dilcト

tation dans le haut. Hle est d6form6e e〕:l

CuVette　- les deux co'ins inf6rieurs　6ta重〕は

arro’ndis - et, Si l’on pousse leI bouton d‘三;

hauteur, le bas se replie en donnQnt l’iIm

PreSSi01n de s’enrouler sur lui-m6me. Ce!S

sympt6mes sont ceux d’un mauvais d6c○○臣

plage a la’bQSle du transformateur de s〇・rti,:3

images et le coupablel eSt l’un des colnderト

SateurS C3　Ou C4 (16肌F-500V) que l’oこ【1

place en s6rie par raison de s6curit6 d’isc)-

lement・ Il est facile de d6terminer celui qui

ne rempIlit pas son r6le, Puisqu’il existeくさI

SeS bornes la composante altemative qu宜

6tait charg6 d宅Iimin∈lr. En pratique, disons

que la∴Perte de capacit6　s’observe beacト

COuP Plus souv℃nl sur le condensateur dl」1

type ・ CaI`louche , que Sur C・elui du type

く　alu ,, d embout filet6.

Fig. 9. - 'La deformation en & CuVette X)

est caracteristique d,un d併aut de ddeou-

Plage a la base du transformateur de

SOrtie ima'geS.

Nous arrivons mQintenant cru demier

mcrillon de la chaine : les bobines de

d6flexion images. Si ces bobines ne nous

Ont jamais cause aucun souci, On ne Peut

en dire autant de la thermistance branch6e

en s6rie avec elle.s (fig. 6〉. Le r6le de cette

thermistQnCe, aCCO16e aux bobines, eSt de

C○mPenSer les variations de la r6sistance

des enroulements en fonction de leur tem-

p6rature. Nous avons bien souvent constat6

une augmentation crssez consid6rable de ]c[

Valeur d’origine (4,5　Q〉　qui peut alors

cItteindre ]O d　20i Q. Cette augmentation

PrOVOque un r6tr6cissement ve.rtical de

l’image. La manceuvre du potentiom封re de

hauteur fait bien dispa・roftre cet inconv6-

nient, mais il subsiste un d6faut de lin6arit6

VerticQle, 1es lignes se trouvant plus res-

Serr6es au centre et plus espac6es aux

deux extr6mit6s. Le diagnostic c○rrespon-

dant est assez facile : il suffit, aPreS aVOir

retir6 le bouchon de liaison du d6fledeur.

de mesurer a ses bomes la r6sistance totale

(thermistance + enroulements) qui doit noト

mcrlement 6tre de 10 a 12 Q.

Nous avons　6num6r6 les principaux

d6fauts que l’on peut rencontrer dans ces

6tages, et il nous faut mQintenant vous

Parler de nos solutions preventives, tOut au

moins en ce qui conceme l’utilisation de Ja

PL82・ Nous avons en effe〃t COnStat6 que le

C○urant gri11e qu=’affecte est d’autant plus

PrObable que la tension du secteur est plus

6lev6e. Partant de cela nousl aVOnS eSSaye

de r6duire :

l. - La tension plaque de la PL82, en

doublant la valeur de lcr r6.sistance B丁

(fiq. 6);

2. - La lension de chauffcrge filament,

en shuntant celui{i paT une r6sistance de

300　Q　〈la tension tombe alors de 16　V d

13　V).

La premi料e so・lution presente l’inconv6-

nient de faire appQra缶re un d61faut de

lin6arit6 (tassement du bas et dilatation du

haut〉. La seconde ne parait pas avoir de

COntre-indication (vu le faible d6bit de ]a

]QmPe〉 et nous pensons que, PrQtiquement,

elle permet de r6duire la fr6quence des

interventions, Ce qu’un honn6te d6pameur

doit toujours s’efforcer d’obtenir.

M. S電照G書.

Radio-Constructeur



COMMEN丁

M王SURたR

LA TEMPERA丁URE

D′UN

TRANSFOIRMATEUR

Un transformateur d’alimentation

≪ Chauffe ≫ (1,une facon excessive pour deux

raisons. To山ニd,abord, il peut avoir 6t6 mal

calcu16 et d(;I証er un courant d6passant ses

possibilit6s. Ensuite, il peut presenter un
courtて)ircuit inteme entre splreS, le plus

souvent entre deux couches voisines d’しm

enroulement.

Dans tous ’les cas, 1a mesure de la r6sis-

1ance ohmic【ue d’un enroulement a froid

d’abord, a lChaud ensuite, nOuS Permettra

de nous faire une id6e sur ce qui se passe

rdellement, ct en Premier lieu nous indi-

quera la temp6ratureわきer72e du transforma_

En effet, On Sait que la r6sistance d,un

Iil de cuivre augmente avec la temp6rature.

Par consequent, Si nous mesurons la r6sis・

tance d’un enroulement d’abord a la tem-

pdrature anlbiante, C,esトa-dire a froid・ et

ensuite apres un temps de fonctionnement

suffisamment proIong6, C,est-a-dire a chaud,

nous pouvons calculer tres facilement l,ac-

croissement de la temp6rature par rapport

a celle de d6part.

Si nous ddsignons par ! cet ac9rOissement,

par ’o la temp6rature initiale, Par r la r6-

sistance a I].Oid de l,enroulement mesur6 et

par R la m合me r6sistance a chaud, 1e cal-

clll se fera par la relation

i二(:235十t。)

(÷ -1)・
工l es[ par[iculierement commode d,opdrer

s1喜r le secondaire H.T., Car Sa rdsistance

。hmique se trouve dans les ]imites facile"

ment mesur;ibIes (6co a 800 ohms pour la

totalit6 de陸nroulement, le plus souvent).

Par exemple, Si en mesurant d’abord a

froid, a J。=‥ 150C nous trouvons r=660Q,

et qu’en r句6tant la meme mesure apres

lme heure de fonctionnement nous trouvons

R=860 Q, l,accroissement de la tempera-
11葛re Sera

i二二(235十15)

(菩-1)
‥二250× 0,3二75 0C,

el la temp6rature a l’int6rieur du transfor.

mateur sera donc de 15+75=90OC. Nor-
malement, Cette temP6rature peut 6tre con-

sid6r6e admissible tant qu’elle ne d6passe

PaS　65　a　75OC ou, Plus exactement, tant

qlle SOn aC℃rOissement J reste inf6rieur a

50・55OC, mais il n’est pas rare de voir,

Iorsqu’il s’agit de transformateしIrS de qua-

1it6　≪douteuse≫, des accroissements J de

l’ordre de　75　a 80OC.

」u刑eトAo鉦1962

Vのleu重

de　最

Couran十maximaI admissibIe dans une r6sis†ance

en fonc†ion de sa dissipa†ion

Co岬cmt c[dmissible en mA pour une r6sist。nCe de :

(ohms)　l/8　W

3000

4000

50・00

10 00}0

15 0-00

20 000　　　　2,5

25 000　　　　2,2

30 00O　　　　2,05

40 000　　　l,75

5○ ○00　　　l,58

75 000　　　1,29

100 000　　　l,l

150 000　　　　0,9

200 000　　　　0.78

250 000　　　　0ノア

30-0 0-00　　　　0,65

400 000　　　　0,57

500 0)00　　　　0,49

l M偶

2　M〔!

5　M‡‡

10　M偶

l/4　W l/2W

Le tableau cidessus est de ceux que l’on

doit publier souvent, Car il r6pond instanta-

n6ment a deux types de questions que l’on

Se POSe COnStamment :

1. - Je do音is faire passer un courant de

10　mÅ dans une r6sistance・ de 50 k.Q. Db

combien de watts doit　6‘tre la r6sistance?

2. - J′ai une r6.sistance de 2500 Q. 1 W.

Quel est le courant maximal qu’elle peut

SuPPOrter?

Rappelons, a Ce PrOPOS, que lesくWattS ,

Si la r6sistance mesur6e a chaud ne dif・

fere que fort peu de cel量e mesur6e a froid,

重nais qu’en meme temps le transformateur

chauffe beaucoup, Cela pourrait signifier

qu’il se produit un courトCircuit interne en

fonctionnement. II peut etre possible de ]e

localiser, S’il s’agit du secondaire H.T. en

10　W

22.与

20

18,3

15.8

14.2

20　W

d’une combinQison quelconque de r6sistan-

ces, en S61rie ou en parall執e, S’Qdditionnent.

Par exemple音, deux r6sistances de　2　kQ,

1 W. en s6rie nous donneront une r6sistance

de　4　kQ, 2　W. Si nous connectons ces

m6mes I`6sistances en parall封e, nOuS

obtiendrons une l kQ, 2　W. De meme,

quatre r6sistances de 500 [2, 0,5 W en s6rie
donneront une r6sistance de 2 kQ. 2 W.

Les r6sistances supeneureS a 2　W sont

presque toujours du type bobin6.

mesurant s6par6ment la r6sistance de cha.

que demi-SeeOndaire. Mais il ne faut pas
Oublier qu’un court-Circuit entre spires peut

se produire 6galement dans le primaire ou

m6me dans l,un des secondaires de chauf-

fagc.

京.重.
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Nous [erminons ci-aPr6s

I’6tude commenc6e dans noI「e

dernier num6ro (179), O心il a

封6　question sur†ou† de Ia

COnCeP†ion e† de la r6描§a-

†ion “ m6can-que ” de ce†

ampl描ca†eur. Auiourd’hui,

Il“au†eur comp16†e ses indica-

tions reIa†ives a la mise au

POin十e† nous donne que案ques

COnSeiI§ §ur Ia faeon de mon-

†er une encein十e acoustique.

Pratiquement, entre l kHz et lO kHz, les

S」gnauX Obtenus ont tous ]a m合me a11ure :

aussi ne les avons-nOuS PaS rePrOduits. No一】S

nous sommes content6 de relever ceux obte-

nus a 20 kHz (fig. 10 et ll). On notera,

Sl]r ]a figure lO, une 16gere amorce d’osc乱

]ation, Vite att6nu6e cependant : Cet OSCillo-

gramme a 6t6 0btenu en l’absence du con-

densateur en parallele sur la r6sistance R dl】

Circ11it de contre-r6action (voir la figure 2).

Avec un condensateur de　500 pF tout est

rentr6 dans l’ordre ainsi qu’en t6mojgne lc

remarquabIe oscillogramme de la figure ll.

Ce condensateur n’a pas, en fait, de

vaIeur fixe, Car Cette demiere est appe16c

a changer en fonct上on de la valeur de R,

e11e-m6me d6termin6e par l’imp6dance de

sortie. Toute variation de cette derniere en・

traまnerait donc une modification de R (pra-

tiqしIement R=2000V云et享. c, qui

devrait alors　6tre ajust6∴experlmentale・

ment pour obtenir un signal rectangu]aire

exempt d’osciHations parasites. Dans notre

cas, POur Zs　=2,5Q, On a R　=　3　k!2.

Quant a la mise au point proprement dite,
el]e requiert purement et simp工ement un

contr∂leur de lO kQ/V. On conviendrd

qu’un　ナel appareil peut se trouver ais6・

ment. Donc, aPreS V6rification du cablage

et des soudures, et la ligne de contre-r6ac-

tion n’6tant pas branch6e, On mettra I’am-

Plificateur sous tension, Puis on proc6dera

au reIev6 de toutes les Jensわれs co扉i棚JeS,

que l’on comparera avec ce量les port6es sur
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]e sch6ma de la figure 2. Pr6cisons que des

variations peuvent att(}indre　± 10%.

Cette simp量e confrontation permettra de

d6celer, le cas　6ch6ant, tOute anOmalie de

fonctionnement. Signalons cependant les

points sensibles du montage, au Sujet des.

quels 。n devra admet〇二re des to16rance§ 1m

peu plus s6veres : lesi Cathodes de l’6tage

de sortie ; la grille et la cathode du d6pha-

La polarisation de瑞tage de sort主e sera

ajust6e au mieux en agissant sur Rl(300Q),

et on n’oubliera pas de parfaire l’6quilibre

du montage en ajustant R2 (100Q). Si to-Jt

est correct, On devr:L trOuVer auX deux

extr6mit6s dll R2　deux tensions continues

iden!iqzJeS et VOisines de 3,6 V. Au curseur

du Rl la tension sera d’environ　28 V (voir

la figl】re　2).

En ce qui conceme lietage d6phaseur,

on vdrifiera, nOtamment, que la gri11e du

tube est moins positive que sa cathode.

Normalement, On devra constater l】ne dif・

f6rence de potentiel d() 5 V entre ces deux

乱ectrodes. Au cas od cette diff6rence de

tension ne serait pas conforme, On POurrait

jouer sur la valeur de la r6sistance de

ddeouplage de 22　k禽, que l’on augmente-

rait ou diminuerait selon ]e cas.

Les autres tensions du montage doivent,

normalement convenir, meme Si de ]6geres

diff6rences sont constat6es par rapport a皿

va量eurs port6es sur le sch6ma. En effet, elles

SOnt bien moins critiques que les pr6c6den-

tes, et il n’y aura donc pas a s’alarmer outre

mesure si elle sont a la limite des to16rances

Permises.

Tout ayant　6t6　contr616, On PrOC6dera

alors au raccordement de Ia ligne de contre-

r6action, mais en prenant la pr6caution de

p]acer en s6rie av∞ 1a r6sistance R une

autre r6sistance, de valeur comprise entre

工OOOO e章　20OOO　偶.

Deux ph6nomenes peuvent etre constat6s:

Fig. 10 (a gauche). -　Osci1logramme

d,un signal rectangu・laire a　20　kHz ob-

tenu en lJab§enCe de condensate調r en

Parallele sur la resistanCe lR du circuit
de con(re十重eactまOn.

Fig. 11 (a droite). -- La presence d,un

COndensateur de 5(ro pF ellmine ie leger

defaut note sur l,oscil'logramme prece-

dent et permet d)obtenir un signal

Pratiquement parfa]t.

Ou bien le sens de branchement des

COnneXion du secondaire est correct, Ce qui

Signifie que l’on r6-injecte dans l’鍋-

tr6e un signal c乃　OppOS拐ol乃　de phasc.,

e[ auquel cas on notera une baisse sensibl=

du bruit de fond de l’amplificateur (pr6a]3-

blement re]i6 a un haut parleur) ;

Ou bien le sens de branchement est incor-

rect et les signaux de sortie 6tant r6-injec・

tds en phase a l’entr6e de l’appareil on

Obtiendra un magnifique hurlement !

S王ce demier ph6nomene est constat6言]

suffira a量ors d’inverser les connexions (晶

SeCOndaire du transformateur de sortie, l宣x-

tr6mit6　≪　Chaude　≫　drant mise a la masse

et inversement. Quand on aura ainsi d6ter-
min6 1e branchement corect de la contre-rfac_

[ion, On POurra enlever la r6sistance a〔貼・

tionnelle pr6vue initialement et souder d轟-

nitivement Ies connexions. Pr6cisons pour ]GS

Curieux que cette r6sistance additiomel]e∴a

POur but de limiter la valeur du signal rt±-

inject6 en cas de branchement d節ectueu圭

Ce qui 6vite ainsi de ≪ POmPer ≫ inutilemem

les tubes de puissance lorsque l’amp量ifica-

teur est transform6　en oscillateur !

Baffle e† hauトpa「leur

Pour effectuer ]a demiere mise au poinら

nous venons de voir qu’i1 6tait n6cessairc

de disposer d’un haut.parIeur, Dans ces

COnditions, POurql-Oi ne pas indiqu9r le mo.

de重e ayant servi lors de notre propre expe-
●
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rimenta[ion ? Il n,y a d’aileurs a ce]a

aucun mystere et nous donnons d’autant

plus volontier ce renseignement que ]e

modele utilis(; nous a permis d’obtenir dcs

rdsultats abso量ument remarquables. II s’agit

d,un 24 cm, treS eXaCtement le T 245　de

S〃prat,0急Ce choix peut surprendre quand

。n Sait que ramplificateur est capable de

≪ SOrtir ≫ 20 W et nous sommes persua1看6

que bien de nos lecteurs s’attendaient a

nous voir rec。mmander un 36 cm au moinミ.

Eh bien non, Car nOuS aVOnS finalement

et apres de multiples essais, arr台t6　notre

choix sur uI]し　haut-Parleur de　≪　Petite　≫

dimension (t。11t eSt relatif !).

Les raisons en sont simp]es : Ce mOde[e

possede, en effet, un Certain nombre dt

qualit6s qu’il est assez inhabituel de ren-

contrer simultan6ment dans un m6me haし1t-

parleur : Se】1Sibilit6, Puissance admissib]e

(I2 W), bandc passante, reStitution des tra-l-
証oires et... prix de vente.

Ce demier point est d’ai量1eurs Ioin d’etre

n6gligeable, Car il ne fait aucun doute qu?,

(:OII函e !enzt de son pr描, Ce tyPe de hauト

Par]eur est l’しm des meilleurs modeles Hi-F王

qu’iI nous ait 6t6 donn6 d’entendre.
′routefois, PC皿・ en ≪ tirer ≫ le maximしIm,

m]e enCeinte sp6cia]ement calcl】16e s’impose.

Les cotes donIldes dans la figure 13　mon・

trent ]e　≪　S缶ieux　≫　du baffle a1量q11el on

aboutit. Peut-etre y-t・il ]a de quoi effrayer

CeuX qui ne disposent que d’1me Place

重neSurde, mais :les r6sultats sont a la hauteしIr

du vo量l】me du meしIbIe et font oubIier　喜e

Comme ]e haut-Parleur est 16geremeIlt

(]6ficient au売Iessus de 10000　Hz (ce que

nous ne consid6rons nulIement comme l】n

d封aut) nous avons renforc6 son action par

un jeu de tweeters. II s’agit des modeles

TW9 de Az〃lax, que nOuS aVOnS d’aille1看rS

mont6s sur l】n SuPPOrt m缶alliqlle (2TW)

SP6cialement concu pour eux et destin6　a

etre encastrく; dans le baffle. Les dessins

donnant ]es indications d’assemblage sont

Suffisamment explicites sur ce point pour

que nous nous. permettions de ne pas fournir

d’autres prec]SIOnS.

Rappelons simplement que nous avons

PreVu un filtre passe-haut rudimentaire cons-
titu6 par un c(mdensateur de 4叫F (papier)

PIac6 en s缶ie avec les tweeters. Ce conden-

Sateur COuPe ]es fr6quences au-dessous de

500　Hz et　6vite toute saturation des twee_

ters.

Nous pensons que la construction des

baff]es est suffisamment conm重e de nos

lecteurs. Pr6cisons cependant q1喜e l’assem-

blage m6can工que doit 6tre effectu6 soigneu-

Sement et que l’on peut pr6voir un garnis・

Sage des parois int6rieures a l,aide d,m教

mat6riau absorbant, enCOre que CeIa ne soit

PaS abso宣ument n6cessaire.

En guise de concIusion

Ce dernier point　6tant pr6cis6, il nous

reste a donner rendez-VOuS ,a nOS lecteurs

dans un prochain article, Od nous 6tudierons

Selon une m6thode identique, 1e compagnon

normal de cet apparく畠: le preamplifi一

審a章el重r.

Jui=eトAodr 1962
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Fig.重2. Bran'Chements a effectuer au secondaire du transformateur de sortie en

fonction de l,impedance desiree.

★

Fig. I3. -　Details de realisation, Plan de percage et prInCIPe d’assemblage de

l,cnceinte acoustique et des divers hauトParletlrS. Les dimensions correspondent aux

COteS interieures ; il faut donc ajouter l,epaisseur du materiau∴utilise pour obtenir

les dimensions hors-tOut.

Arriv6　alors au terme de notre ctude

nous aurons r6alis6　une v6ritable cha今ne

Hi・Fi dont les performances n’auront absol肝

ment rien a envier a ce]1es du commerce

et dont le prix de revient mettra v6rita.

blement Ia haute fid61it6　a la port6e de

touS.

Ch. DARTEVELLE.

NOMENCLATURE DES PIECES UTILISEES

Tl. -　T「ansformateし】r de sortie Millerioux,

重llOde】e FH26B.

Tシ　ー　Transformateur d’ali1教1el-tf両On Tesa,

t岬e　230-28-36.

T3. -　Tra11Sformateur de cllauffage type C年

月5-220　V/6,3　V-2　A.

L. - Bobine d'e f航rage Tesa, tyPe　8274。

Haut「parleurs :

Supravox, mOde]e T245 ;

Audax, mO-dele TW9 ;

Sup′POrt multidire‘Ctif, tyPe　2 TW (Audax).

Condensateurs electrochimi・queS. -　Micro.

Condensateu「s au papier. - Capa.

Resistances. agglomer6es. --　PLIP ou Ohmic.

Potentiometres bobines. -　M-CB et V. Alter

Series　<Loto≫　et　<VC375≫.

Note. -　Tous ces materie]s sont distribuとs

Par Le Pigeon Voyageur, 2152 bis, Bd. Saint-
Germain, Paris (7p). TC上: LIT. 74-7I.
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Aspect exterieur du generateur H.F. (Leader type LS)G-11・

Dans notre avanトdernier num6ro (mai〉

nous avons d6crit un excellent g6n6rateur

H.F., 1e LSG-11 Lecrder. Nous allons aujour-

d’hui voir, Sur un eXemPle pratique, la

mani6re d’utiliser ce g6n6rateur et nous

prendrons, POur Cella, le cas d’un r6cepteur

d transistors′ de composition classique′ dont

nous analyserons, POint par point, le pro-

CeSSuS d’alignement.

Commen† connec†er

!e g6n6「a†eur en H. F.

La sortie H.F. du g6n6rateur LSG-1l se

fait d l’aide d’un c&ble coaxial termlnel Par

deux fiches-Pinces. Pour attaquer un r6cep-

teur on a le choix entre deux s0lutions :

a. -　Connecter les fiches d lcr prise

antenne-terre (la fiche rouge d l’antenne;

la fiche noire a la masse);

b. -　Confectio,nner une boucle de deux

spires de 25 d 30 mm de diam封re, en fil

is016　quelc○nque suffisamment rigide, et

c○nnecter les extr6mit6s de cette音‘ bobine ,

aux pinces terminales du c合ble de sortie.

II sufira ensuite d’enfiler cette boucle sur

l’extr6mit6　de l’antenne-ferrite, du c6t6　cor-

respondant d la gamme que l’on d6sire

expIorer.

Signal a I’en†r6e

e† s香gnaI a Ia sor†ie

Sur les fr6quences ci○rreSPOndant aux

gammes P.0. et G.O. normales d’un r6cep一

teur, la tension de sortie maximale du gene-

rateur LSG-1l est de l’ordre de O,l V soit

10000′0叫Ⅴ, Ce qui correspond d la r6cep-

tion assez rapproch6e d’un　6metteur puis-

sant. Il est 6vident que, dans ces conditions.

1a r6gulation QutOmatique de sensibilit6,

c’esトもdire l’an苗Qding, ,entre 6nergiquement

en action, de sorte que le・ Signal d la sortie,

aux bomes de lc[ bobine mobile du hauト

Parleur, Se maintient dans les limites rai-

176

sonnQbles. Mais il est non moiins　6vident

qu’un signal d’entr6e trop intense音risque de

provoquer la surcharge de certains 6tag'l、ラS

et de fausser les r6sultats des essais ql。Ie

l’on entreprend.

Pour cIette raison, il c○nvient d’op6rer

toujours avec un signal d’attaque le pl¥⊥S

faible possible, Ce.qui a l’QVantage SuPPl6-

mentaire de rendre beauc○up plus perc∈P-

tible l’action des diff6rents ajustables,

noyaux et trimmers.

En ce qui c○nceme notre g6n6rateur, nO¥1S

commencerons plar placer le contacteur (8)

sur la position a Low , (faible) et de r6gI一∋r

l’att6nuateur progressif (6〉　sur q z6ro ,∴Le

contacteur de gammeS (9) sera, POur C○m-

mencer. plac6 sur A et le cadran (l) Ii】【6

sur　200　kHz. ce qui c○rrespond d la fie-

quence de Droitwich, C’esトd-dire trらs s∈)n-

siblement le milieu de la∴gamme G.0.

Pour observer le niveau du signal d la

sortie du r6cepteur, On branc.he un v。lt-

m封re altematif crux bo.rnes de la bobine

mobile, C’esトa-dire lCIuX PO(ints a et b du

sch61ma. La sensibilit6　du v01tm封re seこ「a

choisie en fonction de la puissance ma証-

male que l’on estime normQle pour le 〕r6-

cepteur dont on r6alise l’alignement. Da】1S

le cas d’un r6cepteur d transistors classique,

comportant un 6tage de sortie' PuSh-Pull de

deux OC72, OC74, 988Tl. 941Tl　'こ)u

SFT 122, 1a puissance maximale est de音l’(二)r-

dre de　300-500　mW. Par conse・quent, la

tension d6vel01PPlee C[uX bomes de la bobi:【le

mobile sera fonction de- l’imp6dance de celte

demiさre et comprise, POur les valeurs c。u・

rantes de cette imp6dance (l.5　d　3,5　織),

entre O.7 et l,3 V e】nViron. Dans la plup(uTt

des cas, une tenSi。n de l’ordre de l V

correspondra au ma.ximum de ce qu’un :[6-

cepteur peut foumir, de sorte qu’il ne faudra

pas chercher d aller plus Ioin.

Lors de toutes l(∋S OPdrati○○nS d’aligr]e-

ment, le potentiom&re r6gulateur de pu:is-

sance (R15　Sur le∴SCh6ma〉　sera plac6　《こIu

maximum et le c○ntacteur (2〉 du g6n6rateur

sur 400 ou 1 000, Suivan=a note de moc弛-

lation d6sir6e.

U丁看L看SA丁看ON

Quelques chiff「es

Dans les c○nditions d6finies ci-dessus. et

avec l’att6nuateur (6) au minimum, nOuS au-

rons une 16g6re d6viation du v01tm封re de

SOrtie, due en Plartie au bruit de fond pro-

Pre de l’appareil, et auSSi au niveau de

ParaSites atmosph6riques. varic[ble suivcmt

le temps. Disons, POur fixer les id6es, que

nous avons observ6, dans des circ○nstances

trさs vari6es. des d6viations allant de

O,05　V d O,15　V environ.

Åussit6t que l’on pousse un peu l’aト

t6nuateur (6), On Obtient une d6.viation im-

POrtante de l’aiguille. qui se stabilise entre

0,9　et l.1 V d peu pres pour n’importe

quelle position de cet att6nuateur. Par c○n-

Sequent, On Peut COnSid6rer qu’en mettant

l’att6nuateur (6〉 d mi七〇urSe, On atteint d6追

le niveau maximQl du signal d l’entr6e,

Ou du moins un niveau tel que toute aug-

mentation ult6rieure reste pratiquement sans

effet. C’est ainsi qu’avec l’att6nuateur (6)

sur 4 on obtient. a la sortie, 0.96 V, tandis

qu’avec le m6me att6nuateur c[u maXimum

On n’enregistre que l,04　V aux bomes de

la bobine mobile.

Il ne sert, d’ai11eurs. a rien de passer

Sur la position　くHigh, du contacteur (8).

car la tension d lQ SOrtie n’augmente音que

d’une fagon n6gligeQble et ne d6passe ja-

mQis　ユタ15　V.

Si nous commutons le r6cepteur en P.0.,

il faut passer 6videmment sur la∴gamme B

du g6n6rateur, POur l’expIoration de 550 d

1000　kHz, et Sur la∴gamme C pour les

essais .entre 1000　et 1600　kHz. Sur la

gamme B, la tension de sortie H.F. du gene-

rateur est tr6s sensiblement du m合me ordre

de grandeur que sur lQ gamme Å, de sorte

que la tension de sortie observ6e se main-

tjent vers O.9 d l V Iorsque l’att6nuateur (6)

est sur　2, Par eXemPle. Sur la gamme C,

la tension de sortie est 16g料ement plus Iai-

blle et il devient n6cessaire de pousser (6〉

jusqu’d 2,5　a 3　pour retrouver O,9　d l V

d la bobine mobile.

Essais en F.I.

En attaquant d l’aide du g6n6rateur H.F.,

acco音rd6　sur la fr6quence interm6diaire du

r6cepteur, SOit la base du transistor Ti-, SOit

celle de l’un des deux transistors suivants,

on peut proc6der a l’accord des transfor-

mateurs F.I. de liaison, Ou enCOre localiser

l宅tage d6fectueux. dans le cas oh il s’agit

d’un d6pannage. Mais il importe ici de faire

trらs attention pour ne pas compromettre le

fonctionnement normal d’un transistor en

modifiant la tension existant sur sa base.

Par c○nsequent, il n’est pas possible de bran-

cher directement le cdble de sortie d l“une
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des bases, (二ar la r6sistcmce (faible〉　de

l’att6nuateur se trouverQit connect6e entrle

le point d’injection et la masse.

Il est donc n6cessaire d’interposer, entre

la pince rou(7e du cable de sortie et le point

d’applicatiorし　du signal, un C○ndensQteur,

dont la valeur n’est nullement critique et

Peut　6tre c()mPrise entre 100　et 20、00　pF,

PQr eXemPlく;.

Quant au voltm&記　de sortie. il restera

6videmment branch6 c音○mme Pr6c6demment :

aux bornes de la bobine mobile.

Il est d remaIlquer que POur PrOC6der d

un essai gl‘⊃bal en F.I., la sortie du gene-

rateur (accord6　sur la fr6quence interm6.

diaire) peut &re branch6e a la prise d’an・

tenne, mais, dQnS tOuS les cas. il esl n6ces-

Saire de couper l’oscillation locale, afin

de supprim∈,r de multiples interf6rences qui

risquent d’iIlduire en erreur m6me un ope-

I`ateur exPerlment6 et lui faire effectuer le

r6glage sur une fr6quence qui n’a rien d

voir avec la F.I. Le p-lus simple est de

PreV01r un C○urtでircuit du C.Ⅴ. d’oscillateur

qui. sur le r6cepteur que- nOuS aVOnS Pris

c○mme exemple, Se fera d l’aide d’une c○n-

nexion volante entre la masse et le trim-

mer (l).

Que書ques chiffres

Lorsque le g6n6rateur H.F., C○mmut6 sur

la∴gamme B et acc○rd6　sur　480　kHz, eSt

connect6 d la prise d’antenne, la tension de

SOrtie atteint O,9　d l V si l’att6nuateur (6)

est pouss6　au maximum. 1e contQCteur (8〉

I`eslant sur t Low　}.

Si l’injection du signal F.I. se fait au

POint B. c’esトもdire sur la base du transis-

tor Tl, la sensibilit6　est plus　6lev6e. de

SOrte qu’il faut ramener d l l’att6nua-

teur (8〉　pour QVOir d peu pr6s I V d la

bobine mobile.

Dans tous les cas, que le signal F.I. soit

inject6∴d la prise d’Qntenne′　Ou Sur la

base du transistor changeur de fr6{menCe,

la, POSition du c○mmutateur de gammes

du r6cepteur n’a pratiquement aucune音

influence.

Si l’on veut proc6der au r6glage des

transformateurs F.I. ou, tOut au mOins. d la

v6rificQtion de ]eur QCC○rd, On a tOut int6r6t

d r6duire le plus possible l’intensit6　du

signal inject6 (0.4　d O,5　V d lQ bobine

mobile) de Iagon d mieux appr6cier les

variations de niveau cons6cutives d la

I‘etOuChe des diff6rents noyaux. Le potentio場

m封re de puissance du r6cepteur doit rester

En appliquant le signal F.I. d la base du

transistor T2, nOuS V6rifions tous les 6,tageS

qui se trouvent entre le point d’injection et

le hauトparleur. Une telle op6ration peut

avoir une double utilit6 : localiser un d6faut

dans lt6tage changeur de fr6quence ; r6gler

les deux derniers transformateurs F.I.

Dans le premier.claS. il est　6vident que

le fait de peI`CeVOir un signal appliqu6 au

point F. apres avoir constat6　un silence

COmPlet ou une insuffisance de gQin soit

d partir de l’antenne, SOit d partir du

point B. signifie que le d6faut∵doit　6tre

recherch6　dans r6tage changeur de Ir6-

quenCe.

Quant au second cas, il peut se pr6senter
lorsque les transformateurs F.I. sont trらs

fortement d6r6g16s.

L’injection du signal F.I. sur la base du

transistor Tk (point F) fait perdre le b6n封ice

du gain de l’6tage changeur de fr6quence.

On doit donc, nOrmalement, 6tre oblig6　d

pousser un peu l’att6nuateur‘ (6〉 pour retrou-

ver une tension de sortie de niveau normal.

II serait, Par COntre, tOut d fQit anormal

d’observer, d partir du point F, un Signal

de sortie plus intense qua partir de B.

Cela d6noterait. en p‘articulier. une anoma-

1ie de fonctionnement de l宅tage changeur

de fr6quence et un d6faut possible dans la

liaison entre Ti et T!.

Un essai analogue peut 6tre f(ュit en atta-

quant la base du transistor T3 (point G).
Comme le gain, d partir de ce point, eSt

encore beaucoup pilus r6duit. on obtient,

avec l’att6nuateur (6) au maximum, 0,7　V

seulement d la bobine mobile. Pour retrou-

ver une tension de sortie de ] V, il est

n6cessaire de passer sur la∴POSition

R9　C6書47p「　　　　　　D「O　C9t22pF 

出n　　l 劔上亀　I 劔陣24 15k亀 

○ 　　　　　　　　　　　　　　M 劔し 

丁l　　「　　丁2‾　l 劔丁5‾　l 

菓 �)｣R�

C口○n「[鐙醗○ 国王軍団圏 ��もo 排�C8_40n「 ��!○ �2�

/おりe 劔J弘ne 辨<菓ｸ鯤偐��

菓臆臆臆臆臆臆鵜題額醍躍掃臆臆 劍ｫ���������
C」 …墓守「拳 冤 タイ 劔H :/ OA70 凾ｵ」 ⊂ 劍ｫ�｢�

菓臆臆 ��H6ﾙ}2ﾂ飩ﾈ�����������������ﾈ�ﾒ�

K 凵Aミ 

漢ll事菓 冫 

…曇ヰ曇　　　C5一昔「 　　　　　　1 劔劔臆臆毘案帽獲 亊�#2��Vｹ���→書 教 劔丁4 凾ｭ,⊃ 傚��緬��ﾈｭB�

。。4結茎 劔c ヾ重 一〇〇 ⊂章二、 劔3_40n「 書H � �(��?･��
く○ �2���■悩喜劇冨田国書漢書 劔1,う丸 

ノ　ブ:/ 凵Z〇一-- α C �12_40n「 �)｣b�田園漢音臆 

5,掴　　d　　皇　　室 凾ｵ く= 劔剽� 
_義　　　　　ト、 C2　　　　　　　響　　き　　ヾ 凵ｼ⊃ ヽ書　,つ 劔_」七 〇〇 剳]11」　　ノ �� � 

冊‡　　宝/雲∴言 剋O食 
計0芋…謹　‡弓　薄 

∴　　二　㌢…二　　三　…　吐三 劔� 

α　　　　　　./ 侏���������������������������ﾈ���

容器容量葵町葛臆臆喜■■鵜臆題臆臆臆葛臆臆臆臆喜音容害要害各国容易看回書 

ClO 10年「 /ノ 劔10〇九 

臭　　　　　　　　　　　　　　み　十9V 

Schema, a Peu PreS Classique, d’un recepteur a transistors.

」u川eトAo鉦1962 177



Dans un r6cepteur a transistors comme Celui-Ci, la sortie H.F. du g6nerateur peut etre

branch6e solt en (8), C,esトa-dlre a la prise d,anteme, SOit, a l,aide d,une boucle de

COuPlage directement au cadre-antenne.

Lorsque l’on procede a l’alignement de la partie F.I., i(l est conseille 'de court-Cirouiter

l’osci‘llateur, en mettant a la masse le trlmmer correspondant (1,).

Le voItmetre de s'Ortie se branche en (9), C,esトa-dire aux bornes de la bobine mobi重e.

★

《 High , du c○ntacteur (8). mQis de ramener

sur l l’att6nuateur (6).

王nfin, il est m6me possible d’attaquer

directement la diode OÅ70. au polint H,

mais il est∴alors n6cessaire, POur QVOir

l V d la bobin’e mObile. non seulement de

COmmuter (8〉　sur qHigh’, mais de pous-

Ser (6) pratiquement au maximum.

Il est parfaitement possible, lors des

essais d’un amplific‘ateur F.I., d’appliquer

l,e Signal non pcIS d lQ base d’un transistor,

mais d son c○」llecteur (ou cIu C01lecteur du

transistor pr6c6dent). Cependant, lorsqu’il

s’agit de r6cepteurs d transistors, il faut

tenir compte de lQ Particularit6 des transfor-

mateurs F.I∴qui r6alisent l’adaptation d’une

imp6・dance de sortie relativement　61ev6e d

une imp6dance d’entr6e beaucoup plus

faible du transistor suivant. En d’autres

termes. ces transformateurs possadent beau-

c○up moins del SPires au secondQire qu’au

primaire et introduisent, de ce fait, un Cer-

tQin affaiblissement du signal H.F.

Par exemple. si nous injectons un signal

F.I. au colllecteur du transistor T;, nOuS

n’obtiendrons plaS Plus de O, 6V d la b0bine

mobile, m6me en mettant tout au maxi-

mum : (8) sur 。High” et (6) sur 10.

モssais de la pa「†ie B.F.

0n utilise, POur Cela, les bomes de soI`tie

(5), le contacteur (2〉　restant sur l’une des

positions 400 ou 1 0-00. L’att6nuateur (4) seI・t

a doser le signal QPPliqu6　d l’entr6e de

l’amplificateur essay6, la tension maximde

178

封ant de l’ordre de　3　d　4　V.

Cependant, l′imp6dance de sortie au】【

bomes (5) est toujours assez 6'1ev6e, Puis-.

qu’elle est pratiquement repre'Sent6・e, a Cha-

que instant, Par la portio′n de la r6sistanc〔;

entre le curseur du potentiom封re (4〉 et lc章

masse, la valeur maximale 6tant del l MQ.

S′il s’agit d’attaquer la prise P.U. d’url

r6・CePteur nOrmal, tOut Se PaSSe bien, Ca〕二

l’imp6dance d’entr6e du circuit d’utilisation

est　6galement　6lev6e. Mais il en va toul

autrement lorsqu’il s’agit d’un QmPlificateu】:

d transistors, dont la r6sistance d’entr6e,

dans le cas normal d’un　6fage d 6metteu重:

C○mmun. eSt faible, de l’ordre de　500　e(

2000 Q. Il en r6‘Sulte quel Si nous connec・・

tons l’entr6e d’un transistor directement aurこ

bornes (5), 1e signa′l appliqu6　r6ellemeut

serc[∴ridiculement faible.

La solution (de fortune〉 c○nsiste d placer,

en sdrie avec le cordon de liaison, un∈さ

I`6sistance dont l〇二∴V・aleur est du m6m∈,

Ordre de grandeur que la I6sistance d′en・・

[r6e de l’amplificateur : Par eXemPle 2　6〔

4 kQ. Bien entendu, un COndensateur-Sdrie,,

de quelque 50 nF, reSte indispensable. Mais

de toute fQgOn, la tension d’attaque r6ell∈}

reste t重もs faible et l’。n n’obtient gu料e. d[

la bobine mobile, qu’une tension de O,45 C】:

0,5 V, l’att6nuateur (4) 6tant au maximum.,

Å　remarquer que s竜　nous avons affair∈‘

d un amI3工ificateur comportant, C○・mme C′est

SOuVent le cas, deux　6tages entre l’entr6e

et le push-Pull final, la tension de sortie・

Sera Certainement nettement plus 6lev6e.

最.霊.

RO N F L EMENT

DU A UNE FUI丁E

CATHODE-F!LAMENT

★

Lorsque l’isolement entre Ie filament et

la cathode d’un tube n’est pas parfait, Ce

qul eSt aSSeZ fr6quent, On Peut rePr6senter

la situation par le sch6ma 6quivalent de la

figure l. Nous y voyons qu’entre la ca-

thode et l,extr6mit6　non mise a la masse

du fi]ament on trouve une tension altema.

tive, dont l’amplitude est　6gale a l’ampli・

tude de ]a tension de chauffage. L’existence

de cette tension est d6termin6e par la pre.

sence d,une r6sistance de fuite entre la

Cathode et le filament, r6sistance d6sign6e

Par Rf。 Sur le sch6ma et representant ]e

d6faut d’isolement cathode-filament.

Un courant altematif s’6tablira dans le

Circuit Rf。.Cathode-R。, qui se referme sur

l’extr6mit6　≪maSSe≫　du filament a travers

R。. A son tour, la presence d’un courant

alternatif dans la rdsistance R。 d6termine

l’apparition a ses bornes d’une tension

altemative, dont l’amplitude est d’autant

Plus importante que ]a r6sistance R。∴eSt

Plus grande, que l’isolement cathode-fiIa-

ment est plus mauvais et que la tension de

Chauffage est plus 6lev6e. Or, une tenSion

alternative aux bornes de R。 agit entre la

Cathode de la lampe et sa grilIe, Se trOuVe

amplifi6e et atteint la grille de l宅tage

Su賞Vant.

No11S COnnaissons tollS un mOyen SimpIe

POur COmPenSer le ronflement d金au circuit

de chauffage : la mise a Ia masse du point

milieu du secondaire correspondant. Si l,on

Se rePOrte au SCh6ma de ]a fig11re I, On

Se rend compte que par ce proced6　on

divise par 2 la tension entre le fi]ament et

]a cathode. De plus, les tensions aux extr6-

mit6s du filament seront, dans ce cas, en

OPPOSition de phase, de sorte qし】e Ies co臣

Fまg. 1・ - Sdh店ma r6sultant de la pre-

SenCe d,une cathode - fllament dans un

t録be 6重ectron]que.
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rants a travers R。 Se COmPenSerOnt Partie]・

l尊ment.

Mais une fuite cathode-filament peut se
輔duire　6ga量ement par une　6mission　6lec・

tronique. En effet, la cathode se trouve tres

souvent, POrt6e a un potentiel positif par

rapport au filament et se pr6sente, de ce

fait, COmme une anOde par rapport a ce

demier. Le ronflement qui en r6sulte peut

dre presque toujours 6]imin6 en appliquant

une certaine tension positive au fi]ament.

Fig. 2. .」lV10ntage Permettant d,anpll-

quer une tenslon contlnue au cまrcuまt de

Oh a機構釦ge.

Pratiquement, On Peut le r6aliser suivant

le sch6ma de la figure　2, Par eXemPle,

ud un diviseur de tension Rl・R2 eSt PreVu

entre la haute tension et la masse, de faeon

i pouvoir appliquer, au POint milieu du

circuit de chauffage, une tenSion positive de

quelques volts. Par cons6quent, Si la haute
拒nsion a la sortie du filtre est de l’ordre

de　250　V, i量　faudrait que la valeur du

potentiometre Re represente a peu pres un
dixieme de ]a r6sistance Rl. Par ailleurs,

pour ne p;lS Cr6er un coIIrant eXCeSSif a

travers ce diviseur de tension on peut adop-

ter les vaIeurs suivantes: Rl　= 100　k〔2

廿W) et R盆= 10k〔!.

Il est, d’ai量leurs, Parfaitement possible,

apres la mise au point initiale, de remp]a-

cer le potentiometre R曾Par une rdsistance

f三叉e.

C,est un tourne-disques　書res pratlque.

門us besoin de prl§e de courant, nま　de

Pまles seches. n n,y a juste qu,a toumer

ce備e man書v劇鶴e.
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REMPLACER

uNたま与Z6

pAR

uNE PY82

★

Le nombre de r6cepteurs tous.

COurantS en Service, equlPeS

de valves　25　Z　6, eSt enCOre

COnSid6rab量e, et Chacun sait que

dans ce genre d’appareils

c,est la valve et　]es　61ec-

trochimiques qui constituent les points fai-

bles. Or, On n’a pas toujours sous la main

une 25 Z 6 de remplacement, CIass6e actuel-

lement dans les tubes de d6pannage, fabri-

qu6e en petites s6ries et, de ce fait, relati_

vement chere.

Cependant, On Oublie facilement qu’une

Valve tres modeme, ]a PY82, Peut Parfaite-

ment remplacer une 25Z6 et qu’elle co請e

PreSque deux fois moins cher. L’op6ration

COmPOrte tOut d’abord le remp量acement du

SuPPOrt et le recablage de ce demier, en

S’inspirant des deux croquis de ]a figure ].

Ensuite, il est bon d’ajouter une r6sistance

additionnelle dans le circuit de chauffage,

afin de compenser la diminution de la ten-

Sion n6cessaire, Car une PY82 est chauff6e

SOuS 19 V contre 25 V pour une 25　Z 6.

Etant donn6 1e courant de chauffage (0,3 A)

cette r6sistance additionnelle devra 6tre de

25-19　　　　6

0,3　　　　0,3

= 20 ⊆!.

Si o11 utilise une r6sistance non bobinde,

elle devra 6tre de 2 watts.

Notons en passant que les caract6ristiques

d’une PY82　sont nettement plus int6res・

SanteS que Celles d’une 25Z6, et que nOuS

aurons une tension redress6e sensiblement

Plus　61ev6e. Pour fixer les id6es, disons

qu’avec un secteur de l10 V, un COnden・

sateur Cl a l’entr6e du filtre de 50 a 60叫F

et un d6bit total en haute tension de

70 mA, nOuS aurOnS, au POint A (fig. 2), a

Peu PreS 123 V avee une 25Z6 et quelq11e
工35 V avec une PY82.

Le montage se fera en s’insplrant des

sch6mas α et b de la figure 2, Ia valeur

de la r6sistance R 6tant g6ndralement com-

prise entre lOOO et 2000 Q.
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」ES DEBU丁AN丁§

Ce que nou§　nOuS PrOPO§Oni

de dire au suie† des †ransis†ors

s’adresse avan† †ou† a un pra正一

Cien qul a be§Oin d’acqu6rir

rapidemen† ou de pr6ciser cer-

†aines nolions∴Sur les∴Semicon_

ducteurs-　beaucoup moins pour

COmPrendre le§　myS脆res dei

“ trous∴X} e† des iondions que

POur SaYOir commen† r6agil un

†ran§is†o「 r6el dans un mon†age

COnCrel.

Åspeくt eXt誼eur

Les diff6rents croquis de la figure l

montrent l’aspect ext6.rieur et les dimensions

de quelques transistors courants. Il est 6vi-

dent que ces quatre images ne donnent

qu’une faible id6e sur les for調es existantes,

et nous retiendr〇・nS Simplement que la ccr-

ract6ristique ∞mmune d tous les transistors

de faible ou de moyenne puissance es=eur
fQible encombrement, mis en 6vidence par

les croquis a, b et c de la figure l. Le

transistor represent6　en d appartient d6jd

d une cat6gorie diff6rente, Celle des tran-

Sistors de puissance.

脈ASES DE LA TECH

Åjoutons encore que le poids des tran-

Sistors de faible et de moyenne puissance

est minime, le plus souvent inf6rieur d l g.

Par exemple. ce]ui du SFT524 (fig. lc)'

est de O,9　g.

Constitution imterne

Disons tout de m合me quelques mots sur

la c○nstitution interne d’un transistor, ne

Serait{e que POur Satisfaire la curiosit6

de ceux qui pourraient se demander ce

que cache le petit boまtier noir qu’ils ma・

nipulent.

Un transistor fait c[PPel aux propri6t6s

des semic・○nducteurs, analogues. toutes pro-

POrtions gard6.es, a Celles que nous conmais-

SOnS Par la pratique des redresseurs dits

・ SeCS,. Nous y entrevoyons donc l’exis-

tence de couches ou. comme On dit, de

jonctions, fronti6res d sens unique entre

deux m6taux.

Comme la plupart des transistors c○uram-

ment utilis6s sont actuellement du type

< triode ,, nOuS POuVOnS d6jd supposer qu’ils

COmPOrtent trOis　616ments et, Par C○nS6-

quent, deux joncti01nS. Et le croquis a de

lQ figure　2　nous montre, tr6s grossi料e・

ment, la structure inteme d’un transistor

triode du type classique. Nous y voyons

une lamelle de germanium Å. d’un certain

type. deux pasti11es d’indium (B〉　et deux

jonc.tions indium勺ermanium (C:). qui sont en

r6alit6 du germanium du type oppos6 d Å.

La. lamelle de germanium Å porte le nom

de base. terme que la struclure m6me du

transistor justifie suffisamme↑nt. La plus

grosse p・aStille d’indium corresp。nd au coト

l↓eC晦ur. tandis qu’en face nous trouvons

l′6me書teur. Pour fixer les id6‘eS Sur les di一

mensions des pleCeS en PreSenCe, indiquons

Fig. l. - Aspect ext6rleur.de quelques

transistors de　ぬib-1e ou moyeme Puis-

SanCe (en a, b et 'C). En d, a titre de

COm"Paraison, dimensions d,un trans音istor

de puis§anCe.
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quelques ordres de grQndeur. C’est ainsi

que l’ensemble de la jonction collecteur-base

a une surface de l mm2, tandis que la

jonction　6metteurbase ne represente que

0,3 mIh2. Quant a r6paisseur de la lamelle

de germanium entre le c○1lecteur et l宅meト

teur. elle se situe aux environs de　50　虹

(miorons). ce qui fait..en utilisont des unit6s

un peu plus familiらres. 5/100-　mm. c’esト

もdire, a Peu de chose∴PreS, l宅paisseur

d’un cheveu. On ∞mPrend, dらs lors, que la

fabrication des transistors est une op6ration

particuli6rement d61icate, faisont appel. d

certains stades, d un micr○○Outillage com.

Plexe et au grossissement optique音　des

d6placements.

Fig. 2. -　Croquis montrant, treS aPPrOXimativement,

la structure interne d,un transistor (a) et Sa POSition

dans son boitier (b).

Nous avons dit plus haut que dans un

tI.anSistor se trouvaient en presence deux

types oppos6s de germanium. Cette opposi-

tion, bas6e sur des c○nSid6rati01nS COm-

plexes d’6lectrons libres. de charges posi-

tives ou n6gatives et de ‘trOuS,, Se tra‾-

duit par les d6’Signations n et p. On se

trouve donc en presence de parcelles de

germanium n ou p qui forment, ld ob elles

SOnt en C○ntQCt, des jonctions qui se c○m-

POI`tent un Peu COmme des diodes, en Ce

sens qu’elles　< COnduisent , dans Ic[ direc-

tion p-n et PreSentent une r6sistcmce 6lev6e

dans la direction n・P.

Il devient clair alors qu’un transistor, tel

que celui de la figure　2a. peut se con-

cevoir sous la forme de deux variantes, Sui-

Vant l’ordre dans lequel on y distribue le

germanium n ou le germanium p :

Si la base Å est en germanium n. il est

6vident que nous devons avoir du germa-

nium p en C. ce qui nous donne un tI`an-

Sistor du type pmp;

Si la base Å　est en germanium p, n。uS

aurons du germanium n en C et, Par COn-

Sequent, un tranSistor du type n-P-n.

Puisque nous avons assimi16　plus haut

les jonctions p-n (ou n-P) d des diodes, il

est cIQir que l’alimentQtion d’un transistor

n_P-n ne doit pas avoir la m6me polorit6

que celle d’un transistor p-ni?. C’es=out ce

que nous avons besoin de savoir pour

l’instant, Car les d6tails d’application e=es

PreCISIOnS Viendront au fur et d mesure de

Radio-Constructeur o NO
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l′analyse des diff6rents montages・ Signa-

lons, tOutefois), que les transistors le・ Plus

souvent empIcy6s dans les r6cepteurs et les

amplificateur B.F. sont du type p-n・P・

So南(さら

La figure l nous montre qu’un tran-

sislor normd est muni de trois fi1s de
sortie corresrx)ndant, bien entendu′　auX

trois ‘6lectrodesp : base (B); C○1l(∋Cteur

(C主　6metteur (軌Åctuellement, la distribu-

tion de ces fils sur l’embase d’un tranSistor

est d peu pres stcmdardis6e, et Se.r6duit

d deux varicmtes que n0.tIs voyonS Sur lcf,

Iigure　3, du moins lorsqu’il s’agit de

transistors de faible et de「 mOyenne Puis-

sance. Dans la variante b, un POint de

couleur (rouge〉　dispos6 parfois sur l‘enve-

loppe, d c6t6. du fil　く∞llecteur,,士(rdlite

le reperage de ce demier. Ddn.s cerlaines

Iabricatio-nS, don=es sorties se font suivant
le croquis　3o, il existe un petit ergot

sur le boitier, Plac6 a c6f6 de E.

Å noter 6galement que le fil B (bcrse) est

tr6s souvent soud6　directement au boitier

m6tallic叩e.
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Repr6sentation schchatique

Les croquis a et b de la figure 4 mon-

trent les deux faapns le plus souvent adop-

tees pour representer un trQnSistor p-nP‘ le

trac6 b 6tant celui que l′on a de plus en

plus tendance d employer dans les diff6-

rents pays. II correspond・ d′ailleurs′ beau-

coup mieux d la structure inteme r6elle

d’un transistor.

Quant au dessin c, il repr6sente un tran.
sistor n-P-n. On remarquera que Seule la

direction de la I16che diff6rencie les dessins

b et　ぐ.

砧mentation d’un transisto営

La caract6ristique essentielle d’un tran.

sist。r eSt de fonctionner QVeC des tensions

d′alimentation tr6s r6duites. de l′ordre de 6

&　9　v。Its dans les montages courantS・ Il

n′est donc plus question de ‘haute ten.

sion , lorsqu′il s′agit d′un appareil transis.

toris6, et　∞1a constitue, 6videmment・ un

avantage consid6rable d l’actif des semi.

conducteurs.

Mais toute tension continue d’alimenta.

tion 6tant, Par d6finition, P0laris6e′ il im・

porte de savoir dans quel ‘ SenS, un tran-

sistor doit 6tre connect6 pour pouvoir fonc.

tionner. La situQtion s’aggrave enc○re par

le fait que. contrairement d ce qui se passe

QVeC les tubes　6lectroniques, un tranSistor

est rapidement et irr6m6diablement mis hors

service si la poIQrit6 de la source d’alimen-

tation se trouve, aCCidentellement, invers6e.

Donc, la plus grande∴attention s′impose de

ce c6tム

Contentons-nOuS, POur le moment, de con-

sid6rer un montage, d’ailleurs le plus sou-

vent utilis6, Oh le collecteur, d’une plart. et

la base, d′autre parL SOnt POrt6s d un

certain potentiel par rapport d r6metteur′

consid6r6, Si l’on veut, un Peu COmme la

cathode d’un tube. Par analogie. on pour-

rait assimiler la base d la grille et le col・

lecteur a l’anode. Cependant, gardons-nOuS

bien de pousser trop Ioin cette analogie

qui, COmme nOuS le verrons plus tard′ n’est

que tr6s superficie11e.

Fig. 3 (a gauche). - Disposition courante des

fils de sortie pour les transistors de faib重e ou

moyenne puissance.

Flg. 4 (a droite). -　Repr6sentation schcha-

tique des transistors p-n-P (a et b) et des

transistors n-P-n (c).

Puisque nous adoptons lt6metteur comme

《封ectrode審　de r6.f6rence, nOuS POuVOnS

imaginer, POur C○mmenCer, deux sources de

tension. alimentant d’une part le collecteur

(Bc) et, d’aulre part, 1a base (BB〉. Et nous

aboutissons ainsi aux deux sch6mas fonda-

mentaux de la figure　5弓　Oh nous voyons

qu’un transistor p」n-P doit recevoir une ten-

sion n6gative sur son c○11ecteur et sur sa

base (fig. 2a), tCmdis qu’un transistor n-PLn

est aliment6 en p01arit6 oppos6.e (Iig. 2b) :

collecteur et base positifs par rapport d

l宅metteur.

Les f16ches, Sur les deux sch6.mas. repre-

sentent le sens conventionnel des courants

qui est. co-mme On le sait, OPPOSe au SenS

徽61ectronique ,. mnS tOut Ce qui va suivre

nous consid6rerons donc que le courant va

du ‘Plus , au < mOins,, Ce qui correspond,

d’ailleurs, au SenS des flさches qui permeト

tent de distinguer un p・nJP d’un n・P-n.

Il est　6vident que l’existence de deux

sources d’alimentatio‘n SePar6es est une sup-

position purement th6orique, destin6e d faci-

1iter ]a c○mpr6hension du fait que le c○ト

]ecteur et la base reeoivent deux tensions

diff6ren†es. On peut m6me ajouter que lQ

tension de la source BB eSt, nOrmalement.

lrらs neltement inf6rieure d ce11e de Bc.

Mais alors, On Peut Se demander si, dans

un montage r6el, On ne Peut PaS Se C○n一

Ienter d’une seule so'urCe, Bc en l’occur-

rence, et d’obtenir la tension n6cessaire d

l’alim語ntation de la base d l’aide d’un divi-

Seur de tension R3二Re, tel que celui de

la figure　6. Disons tout de suite que c’est

exactement ce que l’on fait dans la prati-

que, COmme nOuS le verrons plus loin.
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Fig・ 5. -　Principe de llalimentation des transistors p-n-rt et n-P-n.

Comportement d’un t細ansisto細

La premi料e question ¥que Se POSe un d6-

butant est de savoir comment r6agit un

transisIor loI`sque SeS diff6rentes tensions

d’alimenlation varient. LQ COnnQissance de

ces ‘ r6actions, eSt, en effet. a la base de

tou=I.aVail de mise∴au POint et de d6pan-

nage, et il est impensable de vouloir

entreprendre une v6rification quelconque sur

un montage d transistors si l’on n’elSt PaS

Parfaitement familiaris6. avec les particula-

ri16s de ces　616ments semiconducteurs.

Pour d6grossir le probleme nous allo・nS

imQginer un mo'ntage eXPenmental, Celui de

la figure 7, Oh nous voyons :

Bc - Une batterie d’alimentation. de ten・

Sion comprise子　Par eXemPle, entre　9　et

15　V (dans notre cas　9　V〉;

Rl - Un potentiom封re mont6 en paraト

16le sur Bc afin de pouvoir r6gler d vo-

lont6 la tension appliqu6e au collecteur.

La r6sistance de ce potentiom&re sercr

Suffisamment　6lev6e pour ne pas trop

Charger ]a batterie : quelque 1 500 a 2 0」OO

Ohms ;

R2 - Un potentiom封re permettant d’ajus-

1er la tension appliqu6e a la base ;

R3 - UneI r6sistance plac6e en s6rie QVeC

R2. afin de limiter la tension qu’il est

POSSible d’appli,quer a la base a environ

le quart de la tension de Bc. On peut

Choisir. par exempl・e, R雷二10100　Q, et

R3=3000)俄;

Fig. 6. - On peut r6a’liser l,alimentatlon

d,un transistor a partir d,une batterまe

小山q調e.
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Ic-Un milliamperemらtre destin6 d me鏡u-

rer le couront de collecteur.王h supposc皿t

qu’il s’Qgisse d’un trcmsistor de moyenne

Puissance on choisira pour Ic une sensi-

bilit6 entre 5 et 10 mÅ, Par eXemPle;

IB　-　Un microamperem&re destin6　d

mesurer le courant de base. La sensibil.しt6

de cet appareil sera de l’ordre de 200-

300担Å;

VcE - Un voltm6tre destin6 d indiqu《∋r,

d chaque instant, 1a tension collectel⊥r-

6metteur. Sensibilit6 : 10　d 15　V. par

exemple ;

VBE - Un voltm封re destin6 i indiqu,er

la tension base-6metteur. Sensibilit6 : l d

l.5 V, Par eXemPle.

Il est hautement souhaitable que les c【P-

pareils d mesurer les tensions soient d r6sis-

tance propre trらs 61eiⅤ6e音. Pratiquement. sl⊥r-

tout en tant que VBE, il convient d’utiliser

un voltm封re　6lectronique. Nous comprerト

drons pleinement la n6cessit6‘ de ces p「e-

cautions,.et Celle de quelques autres. d la

lumiらre de tout ce. que nous verrons plus

tQrd.

Maれ;pu姐;ons pr訪肌読afres

l. - Plagons le curseur du恥en a et

faisons-en autant aVeC le R2. Cela v〔弛t

dire qu’aucune tension n’est appliqu6e ni

au collecteur, ni d la base. Il n’est gu料e

n6cessaire de dire qu’aucun c○uIant ne Cir-

culera, dans ces conditions, d travers le

milliamperem封re et le microamperem封re

c○rrespIOndants.

Laissons R2 dans sa positionくneutre ’et

d6plagons le curseur de RI PrO-greSSi`「e-

ment de a vers b. Nous verrons le vc)lト

m封re VcE enregistrer des tensi。nS C○1l(∋C-

teur-6metteur de plus en p音lus∴6lev6(∋S.

mQis nous constaterons qu’aucun courc【nt

Ic ne traverse le mi11iamperem封re. Åppa-

remment du moins, Car Si nous regardons

Plus attentivement. 0u que nOuS utilisons l⊥n

milliampらrem&re beaucoup plus sensib‘le,

nous nous rendrons compte qu’un trらs faible

courant existe bien, Pratiquement ind6p∈m-

dant de la tension appliqu6e au c○1lecteur

(jusqu’d une qertaine limite. bien entenc:しu)

et se situant vers quelques microamperes

POur un tranSistor dit de molyenne Puis-

SanCe. Par exemple. pour un transisl:Or

988Tl, Ce COurant Sera de quelque 5.5岬しÅ

pour VcE　=9　V et de　4,5　叫Å　pour

VcE二2　V.

Donc : lo重電que k b髄e esl en court{ir-

Cuit ct qu’une oe富章胴血晦　tension se trou▼e

qppnqu6e au co皿ecte町r. un Idible cour`蘭嶋

霊6siduel $.6t心地t d復調S le ci櫛uit de cdlec-

寄euす.

2. -　On peut se demcmder maintenant

Ce qui va se passer si, dans IQ meme

experlenCe que Ci-dessus, nOuS COuP。nS le

Cirouit de base. Il est logique de supposer

que les c○nditions de fonctjonnement ne

SerOnt PQS les m6mes. car avec la base

en courトcircuit, nO'uS aVions une tension

VBE nulle et un courant IB 6galement nul,

tandis qu’avec la base ‘en l’Qir章　nOuS

aurons bien un courant IB nul, mais pas

n6cessairement la tension.慎重effet. d買nt6-

rieur du semiconducteur. et en pr6sence

d’une tension appliqu6e au collecteur, il se

produit, dans la jonction base-6metteur, un

ph6nom6ne analogue au potentiel de contact

bien connu des diodes. En d’QutreS termeS,

il existera ici une trらs faible tension VBE.

qui modifiera profond6men=e comportement
du transistor.

Donc′ Si dans l’exp6rience ci-dessus nous

COuPOnS le circuit de base. nous observe-

rons un courQnt r6siduel Ic beauc○up plus

6lev6 qu’avec la base en c○urtcircuit. Par

exemple. toujours pour un tronsistor 988 T’l,

nous enregistrerons 27世Å pour VcE = 2 V.

35叫Å pour VcE=6 V et quelque 45いÅ

pour VcE・二9　V.

Nous ferons, PardlらIement, un Certain

nombre de constatations fort int6ressan[es :

c[. -　Le courQnt r6siduel a circuit de

base ouvert est tr6s instable. L’aiguille

OSCille continuellement, bien qu’assez lente-

ment. entre 40 et　45叫Å. par exemple;

b. - Ce courant r6siduel est 6troitement

li6 d la temp6rQture et Cr°まt tr6s rapidement

cIVeC Cettel derniare. Par e.xemple. en appro-

chQnt un fer d souder a　4_5　mm du tran-

sistor essay6, On VOit le courant Ic passer

tr6s rapidement de　40　a 80叫Å　et c01nti-

nuer a croitre;

C. -　Un simple contact des doigts, 1e

transistor tenu entre le pouce et l’index, fait

bondir l’aiguille du millicmperem封re, e=’on

VOit le courant Ic passer instantan6ment d

Plus de 100 "Å ft Continuer au deld

Donc : lo拘可ue le circu韓de base est ou-

ven ct qu“une ce軸oine te垂to種∴Se trOuVe

oppli壷ロ鵬co皿∝te耽.軸ぐOO鵬mt着る・Si血el

s.6tob助言a(細胞le cむcutt d庭CoueCfeur. cou-

ront instable. t重es Io重temeut hilue耽6 par

h temp調山霊e, ct de rde叫章moyenne neト

temant plus 6lev6e que∴Ceue d鵬∴ぐOurant

富6s弛uel a base en cou競druit.

En cmticipant un peu, nOuS POuVOnS d6jd

entrevoir. pour les qppareils d transistoI`s.

des difficult6s avec la temp6rature et la

n6cessit6 de pr6voir des systらmes compen-

SateurS. Eh effe吊] est 6vident que dans un

montage r6el un tronsistor ne fonctionne

jamais avec sa base en court{ircuit.

Dans un ordre d’id6es un peu diff6rent,

on peut 6tablir une certaine andogie entre

le comportement d’un transistor avec la bQSe

. en l’crir, Ou en C○urトcircuit. et celui d’un

tube　6lectronique, aVeC la r6iSistance de

fuite de grille en bon 6tat ou coupee.

3. -　R6glons les deux∴POtentiom封res,

Radio{onstructeu r



R′　et R2, de fQapn d avoir, PQr eX・∈mPle,

乞volts au co]lecteur (VcE =2 V) et un c○u・

手拍子h de 50叫Å. Le courcmt de collecteur

[。 SerC【, dans ces c○nditions′　de l′45　mÅ

く印ur un 988Tl). Coupons le circuit dr6meト

tl∋ur : les deux courcmtS disparaissent.

Donc : haBque同e circult d’6mette調d‘un

億rmsistor, nOrrmleme競　く亜ment6　c∂書16　col-

ぬctour et base, Se億oove couP6. aucun cou-

r節競ne Circule do鴨les c連cults de collecteur

e! de　址陶e.

Cela est vIai tant q11e lQ tenSion appli-

q竜e d la base reste ini6rieure d celle

京王　COnecteur.

4. --　Si n。uS refQisons la m合me exp6-

Iience. mais en coupQnt le circuit de col-

iecteur,, nOuS VerrOnS le courant de b(貫Se IB

担SSer a lOO wÅ　environ.

Donc「 : lo陣que le circuit colledeu富d’un

蹄m度isl掲げ. nOr調和le_t dim弧競6 c6t6 couec.

書き町　制ba嬰e. Se　請OuVe COuP6. le courant

de b劇場IB ouq調e軸e mらs nette調的t.

5. -- Si ncus c。uPOnS le circuit d’6meト

t乱ir et r6glons le potentiom封re R9 de fagon

宣avoir sur l(要base une tens:ion de ‘L5 V,

担r eXemP]e, la tension de collecteur, VcE,

壷cmt (le lquelque　9　V, auCun C○urant ne

circuIe dans ]es circuits de collecteur et de

base, COmme nOuS l’avons dit plus haut・

S主dans ces c。nditions, nOuS diminuons pro-

gressivemen仁Ia tension Vc戴Par Rl, rien ne

se∴PQS,Se 〕uSqu’au moment otl Cette tenSion

devient　6gde d VB圏, SOit l,5　V. Åussit6t

c[ue ]○: tenSi。n de collecteur descend au-

dessou:S de c∈批e valeur ,un COurant de c0l-

註cteur inve棺e aPParait brutalement et aト

teint, P調eXemPle, l.9 mÅ. En m合me temps,

。n COnState lcI naissance d’un courant de

bくコSe qui, 6l′idemment. atteint la m6me

v-重しeur.

Åt eIltion ! Cette experlenCe eSt de celles

que l’。n ne doit pas faire, du moins sans

司∴しelques pr6c慣utions. En effet, Cela revient

工ut bc)nneme:nt d faire travailler, dclnS le

sens de la conduction, la diode form6e par

上c01k∋cteur et la base, Ce qui est dange-

reux pour la vie d’un transistor au-d∈,ld de

ニer±aines limites rapidement Qtteintes. Ce

qui nous a p∈・rmis d’6carter le danger. c’est

註presence, dans le circuit de base,, d’un

二mCrOamPeremede a r6iSistance propre assez

封ev6e et aussi l’existence de la r6sistance

Rt en serle.

=n r6alit6タ。Omme nOuS l’QVOnS indiqu6

三高s haut, un tranSistor peut &re assimi16

d d.eux二diodes acc○16es, don=e sens de la

・こ。nduction e:5t, reSPeCtivement, CO11(∋Cteur一

土光ISe et 6metteur-base (fig. 8). Nous voyons

donc que l’e二xp6rience (4〉′　Oh nous avons

っ。nStat6 une nett,e augmentation du c。urant

de bcrse IB ]01rS de lcr c○upure du circuit

de c○’llecteur, 6tait　6galement la c○ns6-

quenc∈} de ]a conduction de la diode base一

冬metはけr.

Carad6「;sf;ques /o記ame融訪es

甘く〃l書rαnSjs士or

三n u串isant toujours le montQge de lQ

士y'」re　7, nOuS allons esquisser la fagon

d・⊃nt On∴rei6ve les carQCt6ristiques qししi per-

」u紺eトA°寄書1962
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Fig. 7. -　Montage∴a realIser

POur relever les caracteristi-

ques d’un transistor.

★

mettront, Par la suite. de d6finir les pro-

Pri6t6s d’un transistor en tant qu’616ment

amplificQteur.

l.一Cou調nt de collecteu富(Ic〉 en Ionc.

tioれde la tension a即的ude au collecteur

(VcE〉　et pou les diH6re加es　▼deu鳩　de

COu調t de baさe (IB〉.

0n commence par　くafficher , IB =

]00いÅ, Par eXemPle. en ajustant R2 et On

applique alors I V Qu COllecteur par la

man∞uVre de Rl. Cette op6rQtion fait tom-

ber le c○urant IB a quelque 40時Å. Nou置

Veau r6glage de R2 POur reVenir a 100叫Å,

et nouvelle retouche de RI POur larer VcE

exactement d l V. Åpr6s cela, On Peut!

OPerer. en donnant d VcE Plusieurs valeurs

SuCCeSSives et en nptant l’intensit6・ COrreS-

POndante de Ic. Le c○urant IB ne bougera

Prati‘quement Plus. On trouve donc, tOujours

dans le cas d’un transistor　988Tl :

Fig. 8. - Un transistor lP-n-P Peut etre

assin11e a deux diodes dlspos6es suiVant

le croquis.

On peut r6sumer cela en disQnt que Ie

courant de collecteur varie relQtivement peu

lorsque la tension de c○1lecteur varie de l

d 8 V, le c○urant de base restQnt COnStant.

GrQPhiquement cela se trQduit, en POrtant

Ic sur l’axe vertical et VcE Sur l’axe hori-

zontal, Par une COurbe 16gらrement montanle

vers IQ droite.

2. --　Cou耽耽h de collecteu重(Ic〉　en IoれC-

tion du cou重cmt de baee (IB〉　et po叫すle容

di鱒6rente母　VC[leurs de la teれSion de coト

Iec置eur (Vc田).

On commence pQr r6gler R⊥　POur aVOir,

par exemple, 2　V au c○1lecteur. Ensuite,

On Qjuste R2 POur lire 50　叫Å comme c○u-

rant dらbase. Cela fai=omber VcE d quel-

que l.2 V et demQnde un nouveau r6glage
du Rl. Åprらs celQ On li上

IB=50　叫Å　et Ic=0.900　mÅ.

Nouveau r6glage du R2 POur amener IB

d lOO　叫Å　et enc音○re une retOuChe du RI

pour maintenir VcE a 2　V. Oh lit alors :

II}=100　母Å　et Ic=l.95　mÅ.

De nouveaux r6glages du R2 Puis du Rl

e! :

IB=150　いÅ　et Ic=3.25　mÅ.

On voit que l’allure de la courbe est

trらs sensiblement lin6aire (une droite).王h

effet, la variation de IB et Celle de Ic sui-

vent a peu pr6s la m6me loi. Mais ce qu’il

faut retenir, C’est　'que le c○urant de base

agit trらs fortement sur celui de co11ecteur.

et dans le m6me sens.

3. - Cou壷nt de ba‘Se (IB) e,n fo耽tion de

la teれsion db bcrse (VBE) et pour les diII6-

章enIes vuleurs de la tension de collec-

重eur (VcE〉.

S音i l’on choisit. par exemple, Vc.H = 2 V′

on c○mmence par r6gler Rl de fagon d

avoir cette tension au collecteur. Ensuite,

On ajuste VBE d O,l V p〇・ur COmm・enCer

et on c○nstate que le courQnt IB eSt trさs

faible, VOisin de 10　叫Å. On pousse alors

VBE a O,2　V, Ce ,qui pro'ⅤOque un　6cro缶

lement de VcE et Oblige d retoucher R..

0n s’aperg〇・it que le courgnt IB a Qugment6

(Voir重c Ih poge?90)
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Il y a une quinzaine de jours nous avons

eu l’occasion de visiter la toute nouve]]e

usine de ]a Co肋pagnie G6n6「ale des

Condensalez雄(COGECO), edifi6e sur l-n

terrain de 22 hectares a quelque 4 km de

Tours, eXaCtement a Jou6.1es-Tours, et COm-

P]6t6e par une autre usine, Situ6e a Tours

L’ensemble de Jou6, dont les productions

Ont d6marr6　en juillet 1960, fabrique ac-

tue11ement, en grandes s6ries, les condensa-

teurs polyester, les 6leetrochimiques minia-

tures, Petits standards et grands standards

ct les r6sistances au carbone vaporis6. Les

b釦iments de cette usine representent, POしIr

l’instant, une Surface totale de 151000　m2,

avec deux ha11s de montage de　3000　m2

chacun, un atelier pour les op6rations chi・

miques, les magasins de matieres premieres

et de produits finis, ]es bureaux et labora.

toires, et, enfin, un Centre SOCial organis6

dans le cadre d’un manoir du xvIe siecle,

au milieu d’un parc plant6 de cedres.

Actuellement, l’usine de Jou6　empIoie

800 personnes, SurtOut des femmes, en P]us

grande partie recrut6es sur place et form6es

dans une ≪6cole≫ SPdeialement cr66e a cet

Cffet. II est a souligner que la majorit6 de

ces ouvrlereS　6taient ant6rieurement sans

Situation et sans sp6cialisation.

Quant a l’usine de Tours, dot6e rdeem-

ment d’une aile nouvelle, Sa SuPerficie de

plancher atteint 5000 m2. Son activit6 est

plus sp6cialement ax6e sur les fabrications

en petites s6ries, rePOndant aux besoins

particuliers des clienteles industrielles et

professionnelles : COndensateurs au papier

ou au plastique bobin6s pour t616phonie,

鯖uorescence, 6lectronique professionne]le,

r6gulation de tension, etC.

Dans les deux usines, une importance

particu量iere est attach6e aux op6rations de

contr∂le. Ces dernieres sont effectu6es a

tous les stades de l’approvisionnement et

de la fabrication. Des contr61es comp工6・

mentaires syst6matiques sont en outre r6a.

]is6s par un service ind6pendant dit ≪Con.

tr∂1e de qualit6≫.

Grace aux moyens mis en oeuvre, a

l’appui technique dont elle dispose, ainsi

叩’a la souplesse de gestion que lui con-

fere son autonomie industirelle et commer-

cia]e, COGECO est ,a m6me d’assurer sa

yocation qui est de satisfaire l’industrie
traneaise dans le domaine des composants

6]ectroniques passifs, dans Ies cond誼ons

封argies du March6　commun.

l.一Vue generale de l,usine de Joue.

2. -　Hall de fa’brication des condenSa-

teurs eleetrochimまques.

3. - Facade Est de l,usine de Joue.

4. -　Hlall se fabri℃atlon des condensa-

tellrS POlyester.

Radio-CoFISlrucleur
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Au mois de mai dernier la Scoi6t6 RibeJ_

DesjardZ’us f鉦ait le 4(r anniversaire de son

activit6 et, a Cette OCCaSion, une eXpOSition

avait　6t6 0rgtmisde dans le cadre 。riginal

d,un bateau-mOuChe. Exposition a la fois

rdrrospective et d’avenir, PulSque nOuS y

avons surtout remarqu6 l’extraordinaire

sdrie, nOuVel]ement cr66e, d’oscilloscopes de

hal】teS Perfo].manCeS, COmPrenant 7 modeles

diff6rents doIlt nOuS indiquons ci-《ユessol喜S

les caract6riさtiques essentielles.

L’osci1losc〔一Pe 241A (en haut, a繁uChe),

voit ses caract6ristiques changer grace aux

tiroirs interchangeables : une Ou deux vojes,

bande passante variable suivant la sensibi-

1it6, mais pouvant atteindre 30 MHz, SenSi-

bilit6　a11ant jusql琉I mV/cm. Le tube

cqulPant Cet OSCil]oscope est un 125　mm.

L’oscillosc・)Pe 242A (en bas, a quuChe)

ressemble b(rauCOuP au　241 A, malS COn-

vient plus particulierement aux laboratoires

effectしIant des　6tudes TV. Sa bande pas・

Sante maXi】na量e est plus modeste, de

15　MHz avec ]a sensibilit6 de 50 mV/cm.

工l est　6quip6∴6galement d’un tし[be de

125　mm.

C’est encore a la m6me classe qしl’appar-

tient l’osci]1。SCOPe 243 A (troisieme rangde,

a droite). Comme les deux pr6c6d葛entS, il

est a tiroirs interchangeables et a llne Ol事

de1鵜X VOies. Sa bande passante, SOn temPS

de reponse efl二　Sa SenSibilit6　sont pITatiqし事e-

ment les mames que pour le 242 A.

L’oscillosc《〕Pe 245 A (deuxieme rangde, a

ga‖Che) est　6quip6　d’un tube de　70 mm.

Sa bande passante atteint n6anmoins

15 MHz avec une sensibilit6 de 80 mV/cm,

et lO MHz avec 8 mV/cm. Son temps de
r6ponse reste tres honorable, du m6me or_

dre de grandeur que celui des modeles

242A et　24こうA.

Pour toutes les 6tudes relatives a la B.F.

on utilisera l’oscmoscope　246A (deuxieme

rai亭e・ a droite). Cet appareil est a deux

vo】eS et POSSede une bande passante de

l MHz avec l重ne SenSibilit6 de lO mV/cm.

Il est 6quip6 d’un tube de 125 mm.

Dans le domaine d’osciⅡoscopes que l’on

POurrait qualifier d’universels, il y a ]e

247A (くm haut, a droite), a bande passante

maximale de l MHz et une sensibilit6　de

50　mV/cm, et ]e 248A (troisieme rang6e,

争ga⊥1Che), dont la bande passante s萄end

Jl】Sql帝　5　MHz, aVeC une SenSibilit6　de

50　mV/′cm　6ga宣ement.

Le premier est　6quip6　d’un tube de

125　mm et le second d,un tube de　70 mm.

Ajoul二OnS a Cette S6rie le bloc d’alimen・

tation stabi]is6e, a tranSistors, tyPe l17A

(e重I bas, a droite), fournissant O a　30 ¥r

a¥′t|C l!n d6bit de O a　5　A.

」u掴eトAo轟1 1962
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Åctuellement, le processus de fabI‘ication

des thermistances se rqpproche de'　Celui

des c6rcm王que音S. C’est ainsi que la p&te uti-

1is6e pour la preparation du mat6'riau semi-

conducteur est un m6lange intime d’○Ⅹydes

finement broy6s de m6taux tels que : man-

gan6se, nickeL Cuivre. cobalt′　fer, etC.

Åprらs m6lange des　616ments et additic)n

d’un ]iQnt Plastique. 1e produit ()btenu est

mis en forme par pressage‘ Ou Par filage.

Les pleCleS SOnt enSuite po音rt6」eS a hauile

temp6rature afin de modifier, Pqr frittcrge,

la structure cristalline des diff6rents oxyde'S

et d’obtenir un　6!16ment dur. ccmpact, et

ayan=es propri6t6・S delS Semiconducteurs.

Les contQCtS 61ec)trique・S SOnt Obtenus s。it

Les †hermislance§. 6galemen†

appeI6es r6sistances C.T.N・ Ou

†hermisIori, ne ;On+　au†res que

des 616men†s †hermo;en§ibles non

Iin6aires. caract6ri§6s par un coef-

ficien† de †emp6ra†ure n6gこ高f

6lev6, e† varianI rapidement avec

Ia †emp6ra†ure.

En fa叶ces r6sii†ance§ n掴Ii-

n6aire§ VOienl leur Yaleur diminuer

quand la †emp6ra†ure augmen†e,

eI ce, quelle que §O缶Ia cauie de

Ce dernier ph6nom6ne : Varia宜on

de I’ambiance, de Ia chaIeur dlun

COrP§ aVeC IequeI eIIes sont mises

en con†ac†, Ou enCOre de lt6nergie

dis§ip6e dans Ieur masse par effe†

JouIe. A †ihe indica而f, Signalons

qu‘aYeC les mat6riaux ac†ueI§, la

YaIeur des lhermis†ances diminue,

SuiYan† I’accroissemen† de †emp6-

「a†ure, de -2,6 a -6% par

degr6 cen†igrade.

Rappelons que les premi料es

†hermis†ances de r6描sa†ion com_

me「ciaIe furen† introdui†es en

Europe sou§ la forme d’6I6men†s

U「dox' COnS†itu6§ Par un Cylindre

de bioxyde dIuranium. enferm6

dans une ampouIe vide d.air.

T「avers6es par un couranl de

180 a 3OO mA, CeS 616menls 「ro-

YOquaien†. apr6§　6quilibre †he「-

mique. une chu†e de †en§ion Ya-

「ian†. suiYan† lei mOd6les, de 9 a

55　V. Ces lhe「mis†ances　6†aien†

surlou† u捕る6ei POur la∴§uPPreS-

Sion du couran[ de poin†e a Ia

mise en service des f晶men†s de

tubes 6lec舟oniques.

Par d6p6t　封ectro王ytique, SOit par pulv壷-

SQtion cathodique o-u enC○re Par Chau王iage

d temp6rature　6‘lev6e d’une p&te d base

d’argent∴On proc6de alors, 6ventuelleme虹

d la soudure des fils de connexion et a

l’applicQlion d’un vemis protecteur dont誼

couleur indique音le matdriau de r6i6rence.

C’est ainsi que dans le cas de,S ther-

mistances fabr王qu6es par la C.I.C.且(★) -

I 雪 ! 
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el dont l’abondante documentation nous a

permis de mettre a votre disposition ces ren-

seignements　- le syst6me d’:しdentification

adopt6 est le suivant :

-- Vert : mat6riau l;

- Bleu : mat6riau　2;

--臆- Rouge : mat6riau 3.

D′autres　616ments entrent, b王en entendu′

en ligne de compte, tels le type de la

†heI`mistance (Å.. B. D, etC‘.〉　∈江la valeur

ohmique d 25‘’C; nOuS en reParlerons un

peu plus loin.

L′aspact physique des thermistances

varie en fonction de leur destination. Trois

grandes cat6gories peuvent　6tre distin-

gueeS :

Therm車ta耽es press6音e)S (tYPC海　Å. B, D・

G. S, SHP. uHP). -　Hles s〔; Pr6sentent

sous foI`me d’c喜nneauX, de disques ou de

barrettes rectc章ngulaires. Leur diam6tre est

c○mpris entre 4 et 60 mm; leur epalSSeur

vQrie entre quelques dixi6mes de millim封re

et quelques millim封res. Les　《〕men6es de

couront sont obtenues pQr m6ta皿sation. Les

thermistancelS SOnt livr6es nues ou QVeC des

王ils de c○nne:Xion : dans ce demier cas.

]eur corps esL le plus souvent, reCOuVeI‘t

d’un vemis protecteur・

Thermistcmces pe富Ie魯(type CB. CS, CS

nue. cW). - :剛es se plr6'Sentent SOuS forme

de sph6rules 《ie diam封re inf6rieur d l mm

et mont6es surl deux fils de platine. Hles

sont livI`6es nues ou dispos6es d l’int6rieur

d’une ampoule de ve.rIモノ　Ou　く∋nCOI‘e enr○○

b6es dans une pellicule de verre.

The耽血stunce蜜励6鈍(type声FB et FT〉. -

Hles se presentent sous fome de cylin-

dres pleins. ou de tubes′ dolnt le diam封re

est compris entre l et 15 mm; leur lon-

gueur oscille entre quelques millim封res et

une dizaine de 。entim封res.

Ca書aくt6細istiques

Vαr;α[;on de lα 「6s;sfance en

/onc競on de /α fe肌p6畑地「e

Rappelonsくque la r6sistance d’une ther-

mistance es仁庇ee d sa temp6r(工ture Par la

formule suivante :

R=虹eb(÷-÷)・

dcmS laquelle R es=a r6sistan《鷲a la tem-

p6rature absolue T; Ro, la r6sistance a la

lemp6rature absolue initiale h ; e. 1a base
des Iogc血thmes n6p6’riens (e == 2,718主　b.

une constante∴POSitive caract6ristLque du

mQt6-riau utilis6. Signalons　6g(瓦ement que

Ie c∞fficient de temp6rature est n6gatif et

varidble av∝・ 1a temp6rature. Son expres-

S王o音n eSt

b
α=　　T盆

Rappelons向alenent que la temp6rature

(リ　C.|.C.E., Compagnie Industrielle des

C6ramiques Electroniques, 63, rue Beaumar-

ehais, Montreuil.sous-Bois (Seine).
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abs0lue d’un corps est　6gale d 273　+　t.

t 6tan=a temp6rature de ce corps exprim6e
en degres centigrades.

Le tableQu I r6sume d’crilleurs parfaite-

ment l’ensemble des caract6ristiques des

mat6riaux C.量.C.E. et nous dispense de tout

commentcrire superflu.

Tableau l

M録に正面u �6�7F�蹤X��"�Coe鮪c王e調書de 鳩mpあ的巾着eα 

ふ　250C 

l 鼎S���-5 

2 鼎����-4,5 

3 �3#���-3,6 

Une traduction graphique　6-tont SOuVent

pr6’f6rable d une formule abstraite, nOuS

avons repr6sent6 (fig. 1〉 les variations rela.

tives de la r6sistcrnce de diverses thermis-

tanc.es, et Ce en fonction de la temp.6rature.

Un exemple nous permettra d’en expliquer

l’utilisation.

Supposons donc que nous ayons en

mQins une thermistance en mat6riQu 2. pre場

sentant une I`6sistance de　500　Q d　25OC,

et que nous voulions connaitre sa r6'Sistance

d 120OC. L’abaque de la figure l va nous

perme冊e de repondre rapidement d cette

question. Pour c’ela′　tragOnS tOut d’abord

une verticale d partir du point 250C. jus-

qu’d rencontrer la courbe centrale repre-

sentant le mat6riau　2. Soit (Å) 1Q droite

ainsi o「bltenue. Å　partir du point d′intersec-

tion ainsi d6fini tragons maintenant une

horizontale (droite B). Nous lisons alors′　Sur

l’axe de gauche, le chiffre lO-0′0.

Recommenapns ces diverses op6rQtions.

mais cette fois d partir du point 1200C.

Soient (C) et (D) les dro音ites que. nous obte-

no-nS, et en PrOIongement de cette demiさre

nous lisons (toujours sur l’axe del gauChe)

le chiffre 40.

Ces deux chiffres nous donnen=e rapport
des r6sistances de la thermistonce d　25 OC

et 1201OC, SOit lOO音O/40　=　25.
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回囚書幅冒
Par c○nsequent′ la vdeur de la thermis-

tance consid6r6el, et d 120 0C, eSt de

500偶

25
= 20「禽.

CαpaC碇cαIor串que (C)

La capacit6　calorifique, qui d6finit la

quantit6 de chaleur qu’il faut communiquer

d un corps pour 6lever sa temp6rature de

lO, eSt fonction de la forme et des dimen-

sjons de la thermistance. ainsi que des

c○nnexions rapport6es. Hle est comprise

entre quelques millijoules et quelques cen-

taines de joules par degr6 (rappelons que

l joule　=　0,239　calorie-gramme).

Consfanfe de d;ss;pαt;orl fherm;que

(K)

La conslante de dissipation thermique est

d封inie d’ordinaire pour une thermistance

plac6e en crir calme d 25OC. Elle d6pend
d la fois des dimensions de la thermistance

e† des cormexions ajout6es, qui jouent le

r6le de radiateurs. Hle est c○mprise entre

quelques dizaines de microwatts et une

fraction de watt par degre.

Cons士arlfe Je femps fんer肌;que

La constcmle de temps thermique peut

&re d6Iinie conme　6tant le temps n6ces-

sQire pour qu’une thermistance, Se trOuVant

initiQlement a la temp6rature Th et brusque-

ment port6e dans l’air a une temp6rature

Tl, VOit sa temp6rature pr0.Pre Varier de

63　%　de la diff6rence Th -　Tl.

T emp6r c[tu章e

d ’in書le xion O

(OC〉

188

0,439

0,0】149

32 0,429

0.O123

0,412

0,0098

La constante de temps thermique d61Pe】1d

du type de thermistance. Elle est c○mprise

entre quelques sec○ndes et quelques diz(正-

nes de minutes, et On d6montre qu’elle est

6gale au rapport C/K.

Stαb;Ift6, te爪pdrα書ure maXfmaIe

d′直航isαti〇億

Lorsque la temp6rature d’utilisation est

consltCmtle et inf6rieure a 150 OC, la d6rive

de la r6sistance de la thermistance corres-

pond d une erreur de mesure de ± 0.lOC,

pour les types press6s et fi16s.

Lorsque la temp6rature d’utilisatio.n (融

varidble et inf6rieure a 150OC, la d6rive

de la r6sistance de la thermistance′. CO音rr〔),S-

pond d une erreur de mesure de　± lOC,

pour les types press6s et fi16s.

Signalons que la temp6rature maximcしIel

d’utilisation atteint　250OC pour les types

perles (CB, CS, CW).

CarαCt〔誼st;ques des cfrc毒ts

compre仰rlf des血er爪;stαnCeS

On doit distinguer deux cas, Selon que la

puissance absorb6e (effet Joule〉 par la th(∋r-

mistance est n6gligeable ou. au contrai】、e,

importante.

Premier calS. -　La therIhistance・ dI:婚Or】be

une puissance n6gligeable par effet JouしIe

Dans ce cas, Sa temP6rature T est 6ga:le・

a celle du milieu ,CImbiant. La r6・Sistance

6quivalente est de虻forme Z (T〉 = R IT)

+　9 (fig. 2c[〉. Quant au courant qui la

Tableau　=

Fig. 2. -　Representation de

la variation de la resistance

6quiⅤalente Z (T), et du cou-

rant I, len fonction de la tem-

P6rature ambiante.　Au voisi-

nage de la temperature d,in-

flexion Tl, la courbe est

SenSiblement rectlligne.

trQVerSe, il peut s’exprimer de la fag。n

Suivante (fig. 2b〉 :

山岳冒
王　　　　　　　　巳

R(男十9　　　Z(T) “

La r6sistance 6quivalente Z (T〉 et le cou-

rQnt I d6pendent de la temp6rature am-

biante T (fig. 2c〉 et on remQr`quera que lcr

c○urbe intensit6/temp6rature pr6sente un

POint d’inflexion et ‘que, au VOisinage de la

temp6rature d’inflexion Tl, la courbe est

SenSiblement rectiligne.

0n d6montre que la∴ temp6Tchme d’in-

flexion Tl ne d6pend que de la nature du

mat6riau c'OnStituant la thelrmis申nce, et du

rqpport

R (25 0C)
l

e

R (25 OC〉 6tant la r6sistance de la thermis-

tance d la temp6rature 25“OC.

Le tablelau II permet Cte calculer les 616-

ments carad6ristiques de ce circuit.

Rappelo音nS que la tension E est expnmee

en volts et que la r6sistance Q eSt indiqu6e

en ohms. La r6sistance de la thelrmistcmce

d　25’OC est donn6e par ]’expression

R (25′OC〉二　g X G. L’intensit6 au point

d’inflexion (exprim6e en amp6res〉　peut

S’6crire : Il = (E/9〉　×　H. Enfin, la pente

au poiint d’infle癌on (en ohms/OC) est donn6e

par la formule (巳/9〉 × J.

Dans le cas du montQge d’une thermis-

tance en parQll封e avec une r6sistance

fixe @ (fig. 3 a〉. le prob16me es=6gらrement

diff6rent. En effet, la r6sistance 6quivalente

est alors de la`forme :
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Tableau　Ⅲ

Temp6ra ture

d’inIlexion T1　　0

(OC)

0,32

0,561

0,O149

0,38

0,568

0,O132

0,53

0,585

0.O105

Z (T) =

0.58

0.563

0,O13(3

0.65

0,571

0,O12()

0,81

0,588

0,009音()

R(T〉×e

R(T〉十e

l.00

0,565

0,O129

l.07

0.573

0.Ol14

l.21

0,592

0.009l

Cette r6sistance 6quivalente Z (Tl〉 d6croit

iorsque la temp6rature ambiante T aug-

mente, et la courbe presente uIl、 PO《int d’in-

flexion, au VOisinage duquel ellei eSt SenSi-

b]ement rectiligne (fig. 3 b).

0n d6montre, PQr ailleurs弓　que la

temp壷ature d’iullexion ne d6pend que de

la nature du mat6riau constitu(義nt la ther-

mistance et du rapport R(25OC)/Q.

R (25‘OC) 6tant lQ r6sistance de lQ thermis-

tance d la temp6‘rature 25 OC.

Le tQblecIu IH permet de calculer les 616-

ments carcrct6ristiques d’un tel (まrcuit.

La r6sistancc) de la thermistQnCe d 25OC

peut　6tre calく:u16e en faisant le produit

e x G. L’imp6dance du systdrne compen-

sateur a la temp6rature d’inflexion Tl (en

ohms) peut s’一女rire : Z m) ==　g X X・

QuQnt d Ia vaIeur de Ia毒sistanCe- fixe. elle

est eq01e主

Pente du systらme c○mpensateur a Tl

YDeuXiらIme CaS. -　La therndstcmCe abso富be

une pui謡CmCe ConSidさrmble paす　e髄et

丁ou重e

Dans ce cas, la temp6ratur(∋　T de la

thermistance est superleure d celle du mi-

lieu ambicmt T。 et Sa r6sistance est plus

taible que lorsqu’e上Je n’est pa鴎　traVerS6e

par un courant. Il en r6sulte q11e la ther.

misIcm。e ne Suit plus la loi d’Ohm.

Reportons-nOuS, POur l’expli(ニatioIn, au

sch6ma de la figurc` 4 a. Lor.sque l’on ferme

ユ’interrupteur K, l’intensit6 。rO缶　progressi-

vement, Puis se stabilise d une. certaine

valeur. Å ce moment. la puissance absorb6e

par effet Joule par la thermistance est entiさ-

rement dissip6e dans le milieu almbiant.

Si nous admettons que le milic氾ambiant

est stable (temp6rature T品a chaque valeur

de la tension E et de la r6sistQnCe¥ Q nOuS

pouvons faire c○rrespondre un封at d宅qui-

1ib記　d6termin6.

」u冊e十Ao前1962

1.31

0,566

0.O125

ユタ68

0,567

0,O12l

l′35　j l・69

計器
1,46

0′593

0.0088

0,595

0.0085

2.74

0.570

0,Ol13

2,60

0,578

0.O100

4,30

0,572

0,O106

3,92

0,581

0,O音O94

0,574

0.O音O99

100　　　110

29,2　　　40.6

0,583　; 0.585

0.O音O8○　　○,0072

2lノア　†29.O

O′593　　0,596

0,0-070 , 0,00i64

13.9　　1 17,6
●

O,617　「 O,620

0,00i5う　　0,005l

Fig. 3. - Monta-ge en Parallele d,une thermistance R (T) et d,une resistance fixe p,

en a・ La r6sistance equjvalente Z (T) d6croit lorsque la temperature ambiante T

augmente (b).

Fig. 4. - Dans ce sch6ma la thermlstance ne suit plus la lo-まd,Ohm (a). Reprdsentation

de la courbe d,equillbre Statitlue du montage. Chaque etat d,6quillibre est represente

par un point M. La pente de la droまte αM est ega-le a la re§istance correspondante

de ]a thermistance (b).

巳n relevant - POur Chacun de ces 6tats

d宅quilibre - l’intensit6 I et lQ tenSion U

aux bornes de la thermistance, On Obtient

la courbe d宅qu軸址ie s置a憤que de音la thermis-

tance. Cette courbe est conforme d celle de

la figure　4b, Oh chaque point dt6quilibre

est represent6 par un point M.

Quant d la p.ente de la droite OM. elle

est　6gale d la r6.sistance correspondante

de la∴ thermistance. Indiquons　尋alement

que l’intensit6 I et lQ tenSion U sont li6es

Par la relation E　=　U　+　9 I. Le point

d宅quilibre M se trouve donc 6gcIlement sur

la drofte de change representant cet上e

equQlion.

C.夢

Vous針ei en train de lire le no de iuilleトao飢　de “Radio-

Cons†ruc†eurry, C“eSトa-dire un num6ro double. Le prochain, da16　de

§eP†embre 1%2, Paraft「a YerS le 25 ao紅
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BIB」漢OCRAP軸
ETUDE DES CI同CUITS A COURANT .CON-

TINU,一Par A. Schure, traduit de l’americain

叩r H. Aber’dam. -　Un vo)l. de　96　p.

(220　× 140), aVe‘C 51 higures. - Dunod, 92,

r. Bona′Parte, Paris (6e). -　Prix: 7　NF.

Les cjrcujts a courant　′COntinu ont une

grande im‘POrtanC,e ¥POur ‘】a fa}brication et l’en-

tretien des eq.ullPementS ‘ele‘CtrOniques.

Le pr6sent ouvrage exIPOSe d’une maniere

Simp]e et claire (1es notions fondamenta†les

POur　廿etudel 'de ‘CeS ICi聴uits. Il interessera

donc tous ICeuX, SIPe‘Cialistes ou non, qui des主

rent perfectionner 11eurs conna」issances en elec-

tronique ou aborder　腔tu(de de. cette techni-

que. L’appareil mathematique est tres simp航ie

mais les ]ois ’de l,封elctrilC-ite sont expos宅eS

en d6tail et l’etu‘de ‘des questions suffisam-

ment pOuSSee POur Permettre de comprendre

圭　fond la t'heorie (COrreSPOndante. Les sujets

t「aitts sont d’aillleurs ass’OCies a des pro-

b嶋mes ‘Pratiques que le ]ecteur est entrain6

ま　壷souidrc.

Les ・Parties trait云nt de sujets specifiquement

ang]o-SaXOnS tels que 11e　<肩r‘CulIar mi、l≫, 1a

ja-uge des fiiIs　≪AWG≫　et la rtsistivite cal-

clliee en “pieds ‘Par ‘Circu'1ar mi「l>　Ont ega-

1ement ete traduitleS (ave・C in.dicat音ion des

coefficien-tS lde conversion en unites metri-

ques), Cela pour faciliter u,lterieurement la
le-Cture des revues∴des specifications et des

凧′reS anglais et americains.

Ce　-1ivre interessera donc les praticiens de

陸】e¥CtrOnique et des te11e‘COmmuni,Cations, de

-1ieme que les 6tudiants qui y trouveron上des

connaissances de ‘base sllr l]es)queTles i-1s pour-

ront s,appuyer dans ‘la suite de lleurS 6tu,des.

TRANSISTORS A JO’NCTIONS DAINS LES

肌ONTAGES A 】MPULSIONS, Par　営}.A.

Neeteson.一Un vol. de 17了p. (235 × l¥・う5),

avec 105 'figures. -　Bjbljotheque technjque

′Phi;lips′　distrilbu6e par Dunod, 92, rue

Bonaparte, Paris (6e). -　Prix : 24 NF.

L’application des transistors a ]OnCtions

dans les mon′tageS d impulsions se d6veloppe

rapidement et il est facile de deviner pOur

quelles raisons. Dans ‘les equipements a etages

mulltiples, tels lque les calculateurs ele.ctro-

niques, Par eXemPle. l’empIoi des transistors

r6duit consid6rablemen=a puissance d’alimelト

tation, 】a chaleur dissipee et les dimensions

des appareils, Si on le comPare∴a∴年emp】oi

des tubes a vide.

Il faut pour cela etre capab】e d’appli(luer

】es prlnC!・PeS de　昔etude des circuits　封ectro-

niques a impulsions a 】a production des equi-

PementS devenus n6cessaires. On ne peut s’en

remettre, POur Cela, a des proc6d6s IPurement

emplrlqueS, et il est don.c u佃e d’alCqしIerir

une connaissance so'lide des nouveaux ci「cし直S.

L’auteur a pense qu’il etait desirab11e d’inte-

resser des lecteurs, auSSi nombreux que iPOS置

Sib-1e, auX PerSPeCtives immenses dしI nOu¥一,eau

dispositif semiconducteur.

Ce livre decrit les m6thodes a emPloye手

書)OしIr　叶etude des montages fondamentaux∴去

impu;lsions par transistors, Permettant de sim-

P硝ier l,etablissement des projets. Des∴eXem-

Ples montrent comment ces montageS fonda-
mentaux peuvent etre combines avec les

Circuits ]ogi’queS. Ce livre est complete par

une importante bibliogra-Phie.

S p格T営丁たS
La lig皿e de　44　signes ou

espaces : 4 NF (・血em繍n心e

ANNoNC要S #溢*
NF). Dα重職-

重機　重evue :

3　ニNF. PA量EMEニNT I),AVANC咽. -　}重ettre la

r6IronSe auX annOnCOS domiciliees sous∴enVe-

1opI鳩　affranchio ne portant que le num6ro do

lタ復n皿Ome.

○　○F町RES D,EMP重O重S (●

Societe de ConsltruCtions de televiseurs de la
region du Centre recherche :

lo)書冊CHNICIEニN∴TV au courant fabrication.

CaPable diriger personnel, SeCOn-der patron. Si-

tuation d,avenir assuree. Logement possible.

2{リ　I)EPAニNNEUR I)E FABR|CA富重ON TV　-

OP 3 pour contr61e et reglages sortie de chaine.

Ecrire Revue no　326.

●　DEMANDES D’E心霊P重O事S I●

Couple ense音ignants Francais d’Algerie, reCherche

Situation stable. Epoux possede dip10me A.T.
radio-d6panneur et Petit labo. EIPOuSe POurrait

tenir fichier ou secret.ariat. Ecr. Revue no　333.

● VE京門門田S重)E F()京DS ●

O工SE Radio-TV--menager, bien situe. Prix :

30000　NF　+　stOCk. Ecr. Revue no　320.

AFFAIRE UNIQUE
A vendre∴fonds et immeubIe Lucon, Vendee,

exce]】ent emPlacement poし1r tOuS COmmerCeS,

Plein cent_re, installation moderne, tI+s bonne
Cliente】e. grand immeuble, aVeC SOrtie sur deux

l.ueS. Garage. Ecr. Revue no　334.

Banlieu愉　0ucst一タ　Pleine extension,　treS beau

mag. RADIO-TV-MEINAGER Philips, Schneider,
Ribet.　C.A.　300000　NF.　Prix　:　75000　NF.

Ecr.　Revue no　340.
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c○nsid6rablement 〔;t qu’il at[eint maintenant

190卑Å.

Nous en concluons qu‘e le c○urant IB

augmente tr6s vite m6me pour de faibles

accroissements de VI!l,】 et d par[ir d′une cer-

taine limite de cette tension.

4.賀臆-　Tension de base (V工班) en Ion(:tion

de lc[ ten$ion de co11lec.teur (¥′c重i) et :POur

les di重16renteS Valeuすs du co‘urant de

bのSe (I重圭).

0n se Iixe une certaine v,コIeur de IB,

PQr eXemPle 50町Å. et on l’ajuste d l七ide

du R2, Ce lqui c○rrespond d une tension V班

de O,l V. On r6gle ensuite VcE d l V,

pour commenceI‘, Par le potentiom封re Rl.

Le courant IB S’en trouve rQmen6 d quelque

20胆Å’et il Iaut retoucher R2 P。ur retr〇・LIVer

les　50　叫Å. Mais la tension de c○1lecteur

diminue alors et nous n’y trouvons plus

que O,67　V. Il faut r6gler encore une

fois RI POur remOnter d l V. Åpres cela,

l宅quilibre est Qtteint et nous pouvons ope一

rer. Nous constatons alors que la ter].Sion

VBE demeure prati‘quement COnStant∈〉　et

6gale d O,16 V pour n’impo音rte (叩ellei VC【leur

de VcE (jusqu’宣9 V, tenSion de la pil《∋).

Nous r6sumons celQ en disant que :POur

une c音ertQine valeur constante　《ゴe IB Icr ten.

Sion de base est ind6pendante de ]a tension

de collecteur VcE, du moins d partir d’une

Certaine valeur de cette demiらre. situ6e

VerS O,5　V (pour le transistor　988Tl).

W.S.

COMM E N丁

CALCULER

UN巨寒NDUCTÅNC誓

D害　干寒し丁RÅG要

Pour un technicien moyennement oしl[il16,

une inductance de filtrage est encore p]us

facile a r6aliser qu’un transformateur, de

SOrte que Chacun peut avoir besoin un ]Our

de connaitre les re量ations tres simples qui

existent entre les dimension9　du noyaしl,

le nombre de spires et ]’6paisseur de l,en.

trcfer.

Dans tout ce qui suit noIIS aHons adoptcr

les notations suivantes :

Qn : SeCtion du noyau, C’est-drdire le prl)-

dllit cxc de ]a fig11re l. Ce produit e封

exprlme en C肋2.

L : COefficient de self・induction de la bo-

bine, eXPrlme en henr)・S ;

工。 : COurant redress6　traversant l,induc・

書ance, eXPrim6　en millia肋pGres (mA). Le

Plus souvent il s’agit du courant f。urni

par le redresseur.

l ; longueur totale de l,entrefer (eII II証

栃GJres)・ Il n戸faut pas oublier que cette

longueur represente le doubIe de l,espacc

entre ]es deux par[ies du noyau, C’estふしlire

]e doub]e de //2 de la figしIre 2.

7Z : nOmbre de spires de l’enroulement.

d ; diametre du fil utilis6, le plしIS∴SOu-

Vent dしI fi1 6mail16 (en milli肋eJres).

Qf : SしIrface de la fen台tre, C,esトa-dire le

PrOdし一jt bxh (fig. ]主exprim6e eII Ce所!∴

肋G!res carr6s (cmlり.

R.言r6sistance ohmique totale de l,enr佃-

lement, en Oh〃章S.

ll言1ongueur de la splre mOyenne, en

CeJ"ir壷tres・ Cette longueur est donn元par

la relation /n=　3声1(α十b主

UI言Chute de tension aux bomes de l,i臣

ductarlCe, en t’Olis.

Ql言　Surface, en Centimかres cal.r6ミ書。C-

CuPde par le bobinage.

Les relations qui no[⊥S SerViront poしIr le

Calcul d’しIne inductance, Ou ]a d6term王na-

tion de certains de ses 616ments lorsqしIC le$

autres soIlt COnnl-1S Ou imposさs se pr料録1-

tent comme sult :

Radio-Cons廿uc†eur
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★

Fig. 1.一　Dimensjons d’un

Paquet de t61es dont il convien[
de tenir compte dans les dif掩-

rents caiculs.

★

lm COしIrant de 80 mA. On se propose d’し高-

]iser, PO冊l’entrefer, du bristol de O,25 mm

d‘6paisseur, Ce qしIi nous donne /=0,5 mm.

Calculons d‘abord Ia sectio富l dし1 nOy拙.

(・●esしま-dire :

Q-、 =

10 (80半

20000. 0,5
= 6,4 c重ll∴

Qllant all n。mbre de spires言I sera :

7に40器’’0,5 =2500甲で、・

Le djam主tre du fil a u正]iser, 6[ant du冊〔

1’壷tens壷I、リ　S曾ra :

〃　=0,025 ¥l/ 80=0.22」,

SOit 22,:’′100 a 23/’]00. Cet enro11Iement 。(判l・

PCra ]a sし1rface Qb telle qlle :

(匡2500器二l・325証

Pollr Chois王r la t6le qul COnVient le

miel-X, nOliS tiendrons compte de ]a secti用1

披 

し �� ��十 

/ 剪�

おん　　幼鳥ど 

Fig. 2. - Djsposjtion du bobinage et de

la ca「CaSSe, ainsi lque l,emplacement de

l'entrefer.

(主calcu]6e, Ct du fait que la surface Qt

de la fen6tre doit representer a peu prもs

l,5 a 2 Q一,, afin de tenir compte de lngpais-

Seur de la carcasse et du papier isolant

]’ensem】)le, Car le bobinage lui-m台me Se Iait

PreSqし1e tOujours　≪en VraC≫. Donc, darrs

le tableal事, nOuS Choisirons une t6]e ql】l

fasse Qf=2　a　2,5　cm2 et dont la dime臣

si。n 。e S。it 。。mPris。 。ntr。 0,7V/奇‾ 。r

v√むpar exemple, de faapn a avoir upe

section se rapprochant du carr6. On volt

qu’il est possible de prendre soit ]a t∂le

nし- 9, SOit le nO 12.

A propos de ce taず)lea11, On nOtera qll’i】

a　6t6 dress6　d’apr主s la documentation　証s

E[s SIFOP, a Besaneon, mais il est 6videnL

qlle d’autres fabricants disposent de t∂lcs

simi]a上res. Nous signalons, en Particuliel,

]es Ets Jsolectra, 9, rlle du CoIonel-Raynal,

a Montrellil (Seine).

Dans ]a pratique, treS SOし1Vent, le prtト

bleme se presente d’1喜ne facon l_ln Peu diff6-

rente. On possede un paqしIet de t6les, aVeC

l】ne CarCaSSe et un 6trier de fixation, et On

connait l,intensit6 I。 du courant a filtrer.

Il reste a d6terminer la self-induction qu’il

est possib]e de r6aliser dans ces conditions.

Supposons, Par eXemPle, que nOuS ayOnS

SOuS la main un paquet de t∂les nO 13,

d’une epalSSeur C=3　cm, C’est-a-dire pre-

sentant une section de 6 cI正. Par ai]leurs,

le courant que not重S aVOnS a filtrer est

I。=150　mA, tandis ql】e l’entrefer pre用

a l’origine a lme Iongt書eur tOtaIe !=l mm.

Nous voyons que la self-ind葛1Ction maximale

qlle nOuS POしIrrOnS Obtenir sera :

L= 6義認l =6"0・89=靖申ゝ・

P伸r∴ee】a言1 m川S fal記ra prev。ll・ :

′に40器’’l =26了0甲e」・

t'n fjI (l’=n diametre (/ tel que:

d=0,025 ¥(′ 150=0,307　n皿.

La∴S岨faぐC∴OC|llPee Par 26了0　叩irt|* dt▲　"、

組　s曾ra:

Qb=
2 6了0. 0,094

100
二二ゴ,う】ぐn工

Or言a Ien6tre dont nous disposons ne prc-

sente qu’une surface de　3　cm2, de sorte

qu’en tenant compte de la carcasse et des

jl.r6gularit6s du bobinage on n’arrivera sa-

rement pas a y loger la totalit6 dcs 2670

spires. En attribuant　2　cm嘗　au bobinage,

on peut y placer:

0,094 =2130 spires,

ce qui conduit a un I.aPPOrt　2670/213(J

=ユ,25　tres sensiblemen亡. Or, nOuS Ie∴Sa・

`'ons, la self-induction varie proportiomel-

lement aしI Carr6 du nombre de splreS. Ce

dem王er ayant dimim】6 dans Ie rapport l,25.

la self-induction diminuel・a dans le rapport

l,56, et nOuS aboutirons a quelque choミe

de ]’ordre de　5,35/l,56=3,4 henrys.

E.S.
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CE QU寡SE FA看丁… CE QUi SE VEND…

D書uX NOuVE▲UX教Ec格pT書u脈S

Le Fado est un nouveau r6cepteur d,apPar-
tement　-a tranSi§tOrS, dont la forme moderne

ne manquera ・PaS de retenir l’attention des

ut据sateurs. Un ensemblle de 5 touches permet,

Outre ]a commutation d’un P.U., Ce‘lle de　4

gammcs : P.O. - G.O.一O.1C. (5,8 a 18,2MHz)

et B.E. (5,8・5 a 6,45 MHz). De p富LIS, Je reIcep-

teur peut etre 〃POurVu de ]a gamme maritime

(重,52　a　3,74　MHz) sur demande, la commu-

tation se faisant en enfoncant simultanement

]es touches P.O. et P.U. Les G.O. et P.O.
SOnt reCueS Sur Cad「e ¥ferrite de　23　cm, mais

peuven=’etre sur antenne, CO=ecteur em.pIoy6

POur les autres gammes∴Le grand cadran peut

etre　6'Claire tem‘porairement par un poussoir

associe au bouton de recherche des stations.

嵩豊ei霊。,盈雷F霊J.n#a藍靖.p雷
12　× I9　cm une puissance maximale de

塁¥告霊㌣ ii葦霊r28。書Ss誓藍霊
Sions sont de36　×　2l,5　× 14,5cm, SOn POids

es章　de　3,2　kg.

Le Twist, dont 'le coffret polystyrene est ′】e

meme que 'Celui du pr6c6dent, eSt un mOde'le

d’a・PPartement a　4　tubes, a】iment6　sur tou§

reseaux ‘l10　a　245　V par autotransformateur.

Son grand ’Caldran ‘a　2 index est gradue en

盤欝u嵩。盤葦書晶畳ま岩盤。譜
Iogues a cel‘1es du Fado, Sauf sa puissance

詣X詰霊嵩0書証「詣曇霊≠話語
COntre-re)aCtion s6-1ective, du type　< ’balance ≫.

Sa consommation est lde　30　VA. Sc'hneider

S.A・, 12, rue Louis」Bertrand, Ivry (Seine).

ITA. 43_87.

NOuV話▲U M▲GNE丁OpHON寡

Le nouveau magn6tophone G2168　fabriqu6

Par lGeloso est un modele tres perfectionne,

塁善書。告ぎ告詰蓑豊e・a霊等器霊鳥
2.38, 4,75 et 9,5 cm/s, d’o心, POur une bobine

霊b詰。藷塁藍。ご霊2了5墨等書評豊
rebobinage total peut etre rea'1ise, quel que

SOit le sens, en　3　mn. La gamme des fre-

豊器毘苫1措栄霊1。薄墨mだ豊富。三
dulCtion est faite　'Par le H.P. incorpor6, l’en-

輩寵輩輩藷輩寵
ecouteur ;一d’autres sont utmsalbles pour l】a

]iaison a un H.P. exterieur (avec mis’e hors-

Cir.cuit du H.P. interieur) et pour 】a t封ecom-

mande des fonctjons. Un m6】angeur　9018,

fourni en supplement, rend fac=e le melange
des sons )PrOVenant de deux sollrCeS　《diffe-

rentes. L’ap・Pareil est concu pour fonctionner

Sur tOuS reSeauX l10　a　220　V-50　Hz, mais il

Peut etre a=mente par batterie d’ac‘Cumu]a-

192

teurs de voiture　6, 12　ou　24　V a l’aide d’一し1n

COnVertisseu「 realise　'Par le fabri〉cant. = (rst

loge dans un coffrc't∴en matierc plastilque

irlCaSSab]e,　dont les dimensions sont de

33　×　22　× 16　cm, et PeSe∴5,8　kg. Sonor-

Import, 103, rue Lafayette, Paris　(10ぐ)・

しA肌. 59-重7.

CONT教OL書u教S PO教T▲T昨S

D・HuMIDITE

pOu教　B○○§　書T G慮AINS

s鳶書芸詔書,悪書昔措蕊盤
des cereales qu’ils reco11tent. Pour effectuer

Cette ′meSure Sim'Plement et rapidement, Chau-

Vさn Arnoux ont r6a】ise un apIPareil autonome

et.de faibles dimensions : 97　× 150　×　511 m】11.

Celu主ci　'met en ceuVre .]a relation existant

ent「e la resistivite et ]e taux d’lhumidite∴du

grain contrd座. Le ‘Cir.cuit qu’i・l u.t掴se est un

megolhmmetre a amp】i「fication autocompensde,

a同mente a tension constante par un osci‖ateur

a t「ansistor suivi d’un redresseur et d’un

dispositif de stabillisation ; ]es　'Cir℃uits sont

alimentes par llne Pile au mercure incorpor41e,

don=a dur6e moyenne est d’un an. Le boitier

renfe「mant, hOrmis la sonde, tOus les　61e-

ments, eSt treS rObuste, 6t'anChe, a fenetre

moulee incassable assurant　'la visi¥bilit6　totale

du cadran ‘a　6chelle de　90　'm朋; Je co「don

devant etre re11i6　a (la sonde est so’lidai「e du

boitie「, don.c jmperdable. La sonde est un

r6cipient cy】indrique ‘qLle l’on remlP研t∴de

1器等。器信書薯霊器t。諾こgralnS,

p「imes　え

COuVerCIe. LlapPareil -Peut COntr飢er les taux

謹謹書嘉罷諾器謹書
d’autres cerea]es, :la llecture est faite sur la

Se-COnde e-Che帰　gradu6e en　-100　divisions et

COnvertie par un abaque・

Un apparei一] ana萱o葛gue eSt rea;lis6　pour le

COntr6]e de　'l’humidite des lbois. Sa sonde est

COnStituee par un cylindre isolant dont l’une

des bases porte deux pointes amovibles∴en

acier trempe, lPOintes ‘que l’on enfonce dans

】e bois en .fra’P・Pant aVe-C un marteau Sur

】’autre base. 1Les taux ‘d,凪umidite vont de 6 %

(bois tres selC) a　25一%、 (lbois ve「t), et SOnt

lus directement sur le .cadran章一Ce contr6leur

est tres pr6cieux pour -les entreprises debitant
et sto-Ckant du lbois comme pour les aclheteurs

de toutes cat6gOries desirant s’assurer du

deg「e de sic肩te de ce　'materialri Chauvin

Arnoux, 190, rue :Cham-Pionnet, Paris (116e).
州AR. 41-40　et　52-40.

TH書教MOS丁▲丁　MINI▲丁u教書

Quand on desire lPrOt6ger un equipement
61ectronique ou e'lectri-que COntre une　61eva-

tion de temp6rature ‘bien ‘determinとe l’ut掴一

Sation d’un thermostat s,im'POSe. Cet 1616ment

d6denche alors　']a ‘COuPure du courant d’aIf-

mentation soit ldirectement. soit　'Par l’inter一

課詰1隷n。霊藍豊譜高岩語とe蕊

露盤雷嘉1葦誌帯霊
薬。fa蕊t整え言辞念書豊喜霊t霊

et sa stabilit6

POllr COu.Per le
de reglage est

Pure etant　-de

C.a. Les tyjpeS
75　0u　85〇、C,

entre O et ]00

Cision est de

dans le temPS. =　est concll

‘COurant des que la temperature

depass6e, SOn POuVOi「 de cou-

1 A sous　2,4　V c.c. ou l10　V

normaux sont r6g-1es pour　65,

mais toute va‥leur comp「ise

CNC peut etre rea(lisee ; la pre-

±　0,5OC. Une vis a pas fin

Permet a I’ut紺sateur de lParfaire le reglage
l】orsque l膏]ement est en place. Ce thermostat

miniature est fourni avec　2　sorties iso‘1ees ou

une sortie iso]ee et une d la masse. Ets Lieu-
bray, 2重3, rue E.-Vai-11lant, Bon-dy (Seine).

SEV. 00-30音.

Radio_Constructeur
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6,595　　45,48

6,730　　44,58

6,700　　44,量8

6,810　　44,05

6,825　　43, 96

6,890　　43, 54

6,9㊥51　42, 89

7音,010　　42,80

7,050　　42,う5

7 ,000　　42膏9

7,065「　42,46

7,000　　42,37

7,100　　42,、25

7,105∴∴ 42.22

7,1-10

7,150　　4宣,〔婚

7,重60

7,-165　　4】 ,87

7,170　　4重,84

7,175　　4重,8重

」u紺eトA°G青1962

Taslhkent (U.'R.S.ノS.).

Pekin (C亜ne).

Pekin (Ohine).

Taslhkent (U.R.S.S.).
P6kin (一Ohine).

Pekin (Chine).

Pekin (Ohine).

Karachi (Pakistan).

Le Caire (R.A.U.).
PEkin (C岨ne).

Pekin (C佃ne).

PEkin (C岨ne).

Tashkent (U.R.S.S.).
Brazzavi’=e (Congo).

Radio Europe Libre (Al11emagne).

Radio Naciona/l (Espagne).

Radio Niger (Ni¥geria).

BBC Londres (lG./B.).

CoIombo (lCeyllan).

Kampa・]a (Ouganlda).

RaWaTpindi (Pakistan).

Pekin (lChIine).

Radio EuroIPe Libre (Allemagne).

Sebaa-Aioun l(Maroc).

10　　YDU6　Denpassar (Indonesie)

B-BC Londres (G.B.)

Singapour (Ma¥1aisie)
Courier (Grece).
Nai「obi (Kenia).

Pekin (.Chine).

50　　XZK」 ∴Rangoon (Birmanie).

重0

Radio Nationale (Guinee).
l’a「sov葛ie (PoloIgne).

BBIC C凪ypre.

BIBC Lon・dres ('G.B.).

Pesh'awar (Pakistan).

Radio Li'berte (Allemagne).

Kie′V (U.1R.一S.S.).

BB‘C ILen《dres l(lG.B.).

Pekin (Chine).

Singapour (Malaisie).

BIBC ’Londres (G.B.).

Da'CCa (Pakistan).

Athenes (Gre.ce).

Radio Europe Libre (A1qemagne).

25　　3A肌+∴∴A′lonte Carlo (Monaco)

100

4

重00

20

6

240

5

5

重00

重OO

4

3

Radio Europe Libre (A-11emagne)

Radio A′1a‘li (Guinee).

BBl′C Londres (G.¥B.).

Khabarovsk (U.R.S.S.).

Nalrobi (Kenia).

P6kin (C亜ne).

Brazzavme ‘(Congo).

Ra・dio MOgaldiscio (Soma-1ie).

Amman (Jorldanie).

OkinlaW/a (Ille Ryukyu).

Tananarive (Madagascar).
Tirana (Albanie).

100　　¥’UD AIR De“lhi (Indes)

重Oひ

重OO

2/調

100

20

宣00

7,5

50

4

120

50

40

100

100

Allouis (France).

Okinawa (I’le Ryukyu).

Pekin (Chine).

Tanger (Maroc).

Da「 es ’Salaam (Tしanganyika).

Radio EuroIPe Libre (A-11emagne).

Aden.

Alge「 (Algerie).

Dakar (S6nega〈1).

Pekin (Chine).

Ra¥dio Libert6 (Al'1emagne).

Kiev (U.R.S.S.).

Luzon (lP冊1'i/P'Pines).

Radio Ell「OPe Li、bre (Allemagne).

o.C.
`,与9王台11,8o与Mhz

4う,48　主　まう,41 m

7,重80　　41タ78

7,21し5

7,220

7,22、5

7,230　　41 ,書9

7,235

7,238

7, 240

7,245

7,250　　4! ,38

7,254　　41 、36

重0　　　HLK」

2　　　BEG23

7,5　ZHL重O

3.与　BEC36

50　　　0E131

50　　　YDF5

Bagdad (Irak).

Bengasi (Lilbye).

Mom-basa (Keni「a).

Radio 《Europe Lil′bre (A11emagne)"

Seoull (1Cor6e).

Taipei (Formose).

Radio ¥Cambo・dge.

BIBC Lon‘dres (G.B.).

Kie音V (U.IR.1S.S.).

Pra(gue (Tche‘C-OS’lovaquie).

Paradys (Afrilque du Sud).

Tel-Aviv (Israel).

Co:lombo (Ceylan).

Radio Australie.

Ra'dio Dahomey (A.O.F.).
Radio Euro.pe Li-bre (Allemagne).

Bu℃areSt (Roumanie).

BB¥C Londres (¥G.B.).

Khartoum (Sou‘dan).

Kiev (U.R十S.音S.).

Pとkin (IC’mne).

Be(lgrade (Yougos]avie).

Radio Malaya.

Taipei (Formose).

Tanger (Maroc).

¥’ienne　′(Autri'C)he).

Radio Euro'Pe Li-bre (Al‘lemagne)

TheSSa(11oniki (Grece).

BBC Lonldres /(lG.B.).

Horlby (Suらde).

Khabarovsk (U.R.S.S.).
Nairobi (K6nia).
Pekin (‘Chine).

Dakar (Senega(1).

Radio No「vege.

Schwarzenburg (Suisse).

Semarang (Indon6sie).

Ra¥dio Albidjan ('C6te d’Ivoire).

IJBC Londres (G.B.).

Budapest (Hongrie).

Djakarta (In′donesie).

Lusaka (Rhod-6sie).

Radio Austra一!ie.

RadlO Libert6 (Allemagne).

Bucarest (Roum-anie).

DalCCa (Pakistan).

Radio Euro‘Pe Libre (Al‘1emagne上

50　　　　　　　Radio Lilbert6 (Allemagne).

10　　　　　　　Sebaa-A.ioun (Maroc).

100　　　　　　　bBC Londres (GB.).

20　　　　　　　Paradys (Afri′que du Sud).

2」O P6kin (Cmne).

5　　JKH Tokyo (Ja.pon).

Co¥10mbo (Ceylan).

Municlh (Al′lemagne).

Prague (T-ch6cosIov'aquie).

Radio Europe Libre (Al-1emagne)

只adio Clu〉b de Mozambiqし1e.

Allouis (France).

20　　YDP3　Medan (Indon6sie)

Nairobi (Kenia)

Pekin (Chine).

20　　TA11　Ankara (Tur/quie).

100　　　　　　　Be1/grade (Yougos’1avie).

」　　　　　　Rad/io IGaroua (Cameroun).

100　　　LLR∴∴Raldio NorlⅤらge.

100　　　　　　　Radio.Euro‘Pe Libre (A]’Iemagn弓,

50　　　　　　　Radio Libert6 (Allemagne).

20

100

重00

重OO

7.も

Saigon (Vietnalm).

BIBC Londres (G.B.).

Tanger (Maroc).
Cite du Vatican.

rIadio Club de Mozambique.
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Station et pays

7.295

7,300　　4ら09

7,315　　41 ,0′1

7,325　　40,96

7,33,5　　4O,90

7,340　　40 ,87

7,350　　40 ,82

7,3-70　　40,7 1

7, 398　　40㌧ 56

7,480　　40,08

7,500　　40,00

7.545　　39,76

7タ570　　39,63

7,620　　39,37

7,670　　39,重1

7,770　　38,6「1

7,850　　38,20

7タ880　　38 ,08

7.935　　37,8後

7タ940　　37,78

8,036　　37,34

8.42う　　35,46

8タ660　　3-4,64

9,00i9　　33、30

9,020　　33, 26

9,064　　33, 09

9タ重70　　32,72

9,210　　32,59

9,250　　32,43

9,295　　32, 28

9,340　　32,重2

9,364　　32,04

9,3170　　32 ,02

9,3i77　　31 ,99

9,380　　3l ,98

YDJ2　Jogiakarta (Indonesie).

Lagos (Nigeria).

Prague (Tche.costovaquie)

Radio Li、berte (AI1重emagne)

Ra!dio Sofia (Bulg・arie).

BBC Lonldres (G.B.).

Singapour (Malaisie).
Tananarive (′Madagasca「).

丁aipei (Formose).

Bad Durrhe・im (A机emagne)

Courier (Gre’Ce).

Lom6 (Togo).

P冶kin (Chine).

Sa王-gOn (Vietnam).

7,5　YDB3　Djaka「ta (In¥donesie)

勅otala (Suede).

Cite du Vatican.

VUNC (Japon).

CoIombo (Cey]an).

Prague (Tche'COSIovaquie).

Radio Li-berte (At11emagne).

Radio Rome (Italie).
An]ouis (France).

BBIC Londres (G.一B.).

Dar es Sa11aam (Tanganyika)

Karac描(Pakistan).

KomsomoIsk (U.R.S.S.).

7.3　　ZHL7　　Radio Malaisie

Cit6　du Vatican.

Ibadan (Nigeria).

TÅS　　Ånkara (Tur¥quie)

JKl

2し)

20

24り

了∴

書ぐ子〕

5

Radio Europe LiIb「e (Å11emagne)

Tとhと「an (I章an).

Tokyo (Japon).
Kisumu (Kenia).

Åddis Abeba (Et-hio′Pie).

Karacihi (Pakistan).

Radio Rome (Ita‘lie).

Saigon (Vietnam).

Karac吊(Pakistan).

YDQ3　Makassar (In`don6sle).

Paradys (Afrique du Sud).

Pekin (C書line).

Athenes (Grece).

Radio Euro(Pe Libre (Å帰magnc)

Deutscmand Sen′der (Al】emagne)

10　　　　　　　Coqombo　'(Cey‘lan).

用O Varsovie (Po一】ogne).

10(〕　　　　　　　BBC Lonldres (G.B.).

240　　　　　　　　Pekin (C【1ine).

100　　　　　　　Prague (TchecosIovaq扉e).

:!.10　　　　　　　Pekin (Chine).

120　　　　　　　Pekin (Chine).

7,5　　　　　　Damas (Syrie).

嶋O Pekin (Chine).

120　　　　　　　Pekin (Chine).

2　　TAQ Universit6 de Stam1boul (Turquie).

2　　　　　　　Angmagssalik (Gro軸1an¥d),

重2U Pekin (C・hine).

50　　　　　　　Sofia (Bulgarしie).

120　　　　　　　Pekin (Chine).

Tirana (Albanie).,

Tananarive (Ma‘dagascar)

A/genCia Na-Ciona直(Br6si`l)

Radio Alicante (Espagne)
Beyrouth (Liban).

Pをk王n (Cmne).

P6kin (Chine).

50　　4XB31　TeLAviv (Israき])

Pekin (Chine).

Pekin (Chine).

P6kin (Chine).

Radio Nationall (Congo)
Å/1ma Ata (U.R.S.S.).

2,5　PRN9　Rad]o dif. D.S.F.)P. (Br6s削)

Pekin (C描ne).

A11ma Ata (U.R.S.S.).

Radio Naclional (Espagne)

Radio Na`Cional (EspaIgne)

K)habarovsk (U.¥R.S.S.).

A血a　Åta (U.R.S.S.).

9,3的

9,410

9 ,・460

9,465

9,480

9,500

9,502

9, 50†5

9,510

9,520　　3上51

9,525　　3主50

9}530

9タう30

9,53う

9,540　　3ら4う

9,545∴∴こ訓.43

9,550

9, 562

9, 565

9,570　　31 ,35

Sね書ion e‡ pays

」Oとう9

5　　PRB22

YVXJ

KNBH

TAT

Pとkin (Chine).

B馬C Lond「es (G.B.).

Pとkin (Chine).

An庇「a (Tu「quie).

Pをkin (Clline).

Radio Caribe (St」Domingue).

Pekin (Chine).

Voix de ]’Amerique ¥latine (Mex.)

Prague (Tche¥COSIovaquie).

Kaohsiung (Formose).

しusaka (Rhodをsie).

Be]grade (Yougoslavie)。

Radio Europe Libre (A-11em強gne)

Radio 」apon.

只adio Reco「d (B「とs=).

Sebaa-Aioun (Maro'C).
BBC Lon証es (G.B.).

磨l】′CareSt (Rouman圭).

津kin (C冊ne).

Radio Aust「a-1ie.

Ba「quisimeto (V鉦とzue重とD.

Dixon (U.S.A.

OしIagadougou (A.O.F.).

Anka「a (Tu「ql壷).

只adio Rome (Italie).

CXA了1　Radio Sarandi (Uruguay)

丁ananar待e (Madagascar)

Co“]ombo (Ceylan).

50　　OZF5　Hersted¥▼eSter (Danemark).

2　　¥′「LT9　Port Moresby (N=e Gllinee)

2　　OAX8E Iくadio Loreto (Perou).

35　　　　　　　′‖1eSSa三on阻(G「全、Ce).

喜00　　　　　　　hBIC Londres (G.B.).

20　　　　　　　raradys (Afrique du Sud).

100　　JOB9　駅adio Ja-pOn.

iOO Varsovie (PoIo基rle).

]00　　　　　　　Amman (Jordanie).

】00　　　　　　　撃BC Lond「es (G.B.).

50　　WBOU hound Brook (U.S.A.).

Dar∴eS Sa)1aam (Tanganyika)

Municう喜(A置lemagne).

0　　WRUL Radio Bos†0】l (U.S.1A.).

Hoすby (Suede).

N. Luzon (=es Philippines).

5　　　XEDF Radio di青. Mexico.

00　　H‘ER4　SchWarZenburg (Suisse).

50　　XZK5　Rangoon !(Birmanie).

Radio Austra庸e.

Varsovie (Po]ogne)

7,5　　ZIL2　　We】1ingto11 ’(Nllle Z飢anlde)

110　　WLWO Bethany (U.S.A.).

100　　　　.　Okinawa (=e Ryukyu).

50　　　　　　　Brazzavi]’1e (一Congo).

7,5∴∴4ヽ.C Ra)dio ‘Commerce (Ha子ti).

O ZYS43　Raldio Emis. Paranaense (Br6弾).

O HED5　Schwarzenburg (Suisse).

BBC Londres (G.B.).

Grenade l(Anti帖es lbrit.)

2　　　DZ12　Man掴e (=es Philippines).

40　　　　　　　霊鳥kin (C】li皿e).

00　　　　　　　Prague (Tch6cos‘]ovaquie)

00　　　LLD Radio Norvege.

00　　　　　　　BBC Londres (G.B.).

40)　　　　　　Pとki競(:C郁ne).

5　　　YSS Radio Nacionan (San Salvador)

00　　　　　　　Tanger (Maroc).

00　　　　　　　Al′】ouis (Fran’Ce).

00　　　　　　　HBC Londres (G.B.).

00　　　　　　　Singapour (Ma肱isie).

00　　　　　　　　Radio Australie.

5　　　　　　　VUINiC Japon.

7,5

重00

100

I00

240

100

OÅX4R Ra¥dio Lima (P6rou).

Radio Liberte (A・l・】emagne)

Radio Sarawak.

Å=ouis (France).

B」lBC Londres (lG.B.).

Bu¥C`areSt (Roumanie).

Peki櫨(Chine).

Radio　Åustra.1ie.

194 Radio-Cons†ructeur
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.S他tま〇億∴e書payS
Stalio競　et pays

9,575 ∴∴∴引工場

9タ600　　制,欝

9青60も　　3上‡鷺

9,61音5　　二歩上質

9.6容5　　　訓.農了

g.630　　　3鴨.喜う

9.635　　　3上14

9,640　　3工事2

9タ645　　3う,1(

9,6朗青

】O ZYZ27　Radio Mayrink Veiga (Brdsil)・

00　　　　　　　Ra-dio Rome (霊tal】ie).

25　　　　　　　Radio Ulan Bator (Mongolie).

OO BBC Londres 」(G.一B.).

2,5　　　　　　Lusaka (Rho`desie).

00　　　　　　　　Radio Austra†lie.

00　　　　　　　A岨ouis (France).

40　　YDF6　Djakarta (Indonesie).

Pekin (ehin宅).

Prague (TchecosIovaqしIie)

50　　　CKLP Ra/dio Canada

用　　　CXÅ72

IO ZYN29

Radio, Libert6 (A=emagne).
Radio Nacional (Espagnp).

Ra葛dio Tchad.

Kampala (Ouganda).

Muni周l (A岨emagne).

P6kin (Chine).

Radio Ne‘derlarld (Ho冊nde).

Karachi (Pakistan).

Radio Monte Car]o (Uruguay).
Radio Cu〈ltura da Bahia (Brdsjl)

Radio Euro-Pe Libre (A=emagne)

Radio Lilbertt (A陸magne).

]O JOZ3　　Tokyo (Japon).

00　　　　　　　BBC Londres (G.B.)

00　　KC’BR De-1ano (U.S.A.).

Klhartoum (Soudan).

Leningra・d (U.R.S.S.)

P6kin (Chine).
10　　CE960　Radio Ba(1maCeda (Ch溝).

00　　DMQ9　Deutsche We(1・1e (A1】emagne)

Ra-dio Athenes (Grece).

Radio Europe Libre (A=emagr]e)

Radio Na'Cional (Espagne).

Addis-Aまbeba (Ethiopie).

]O VLW/X9　Perth (Austra両e).

]00　　　LLG Radio Norvege.

4　　　　　　　　Radio Mauritanie (A.0.F.主

rOO ZYC8　　Radio Tupi (Bres=).

100　　　　　　　BBC Lon‘dres (G.B.).

Da¥C'Ca (Pakistan).

La Voz deIa Victor (Costa-只ica).

Radio Australie.

Tanger (Maro-C).
Okinawa (=e Ryukyu).
Allouis (Fran)Ce).

Horby (Suede).

7,5　CR71DE Radio elub de Mozambiqtje

O-O Be’lgrade (YougosIavie).

]2　　　　　　　Radio Saigon (Vie油am).

7,5　ZYR96∴Ra)d王o　9 de Ju=lO (Br幸").

20　　CXA6　S.O∴D.R.E. (Uruguay).

100　　　　　　　BBC Londres (G.B.).

IOO BBC Singapour (Malaisie).
200　　KNBH Dixon (U.S.A.).

40　　　　　　　Kiev (U.'R.S.S.).

50　　　　　　　　Ra・dio Brazzav紺e (Congo主

100　　　　　　　　Ra厄io Australie.

50　　　CKLO Radio ICanada.

100　　　　　　　Raldio Rome (Italie).

IOO Munich (A一=emagne).

7,5　ZYR83　Radio A・Pare‘Cida (Bresil).

100　　　　　　　　Radio Australie.

]00　　CSA23　Radio Naciona(] (Portugal).

35　　　　　　　Thessa-loniki ((〕rece).

50　　WDSI Wayne (U.S.A.).

重5　　　　　　　Alma Ata (U.R.S.S.).

],3　　　　　　Åccra (Ghana).

重O0　　　　　　　BBC Londres ((〕.B.).

]00　　DMQ9　Deutsche Wel-1e (A=emagr]e主

100　　HLK5　Seoull (Coree).

7,5　ZYV40　Cultura de Po-COS (Bresill).

50　　　　　　　Karachi (Pakistan).

1しの　　　　　　　　　Cit6　du Vatican.

20　　　　　　　BBIC Chypre.

50　　WBOU Bound Brook (U.S.A.).

100　　　　　　　Honolu]u (Hawa千).

240　　　　　　　P6kin (Chine).

100　　　　　　　　Radio　Åustra-1ie.

9,655　　31,07　100　　　　　　Radio Euro'Pe Libre (Allemagne)・

5　　JKH2　Tokyo (Japon).

9,66ひ∴∴∴3il ,06

9,665

9, 668

9, 670

9,675

9,677　　3主00

9,680　　30. 99

9,685 ∴∴ 30,98

9,600

9,695

9,700　　30 ,9こう

9,720　　30,86

9,725

9,727

9,730

BBIC Londres (G.B.).

YLQ9　Bris'bane (Austra=e).

Komsomo】sk (U.R.S.、S..)

7,5　CR了-CC Radio Club de Mozambique,

5　　　LRX Ra/dio EI Mundo (Argentine)

50　　　　　　　Radio Lilberte (Allemagne).

4　　　　　　　Ra‘dio Yao胴d6 (Came「oun主

】00　　　　　　　Tらhe重an (I「an).

]00　　　　　　　　Cit6　du Vatjcan.

4　　OE123　Kronstorf (Autrjche).

]00　　　　　　　O柾nawa (I畦　Ryukyu).

240　　　　　　　Pekin (Chine).

50　　　　　　　Radio Liberte (A=emagne).

00　　　　　　　Luzon (Ph蘭p‘Pines).

5　　TGNB∴∴Radio Culturall (Guatemala)

Okinawa (Ile Ryりkyu)

100　　　　　　　Pralgue (Tch6‘COS]ovaquie).

I2O Pekin (C′hine).

】00　　　　　　　Radio Euro-Pe Libre (Allemagne).

]00　　　　　　　BB‘C Londres (G.B.).

10　　ZYT29　Radio Diaro de Manha (Br6s申.

100　JO‘A/B9　Radio JalPOn.

]00　　　　　　　Varsovie (PoIogne).

40　　　　　　　Kiev (U.R.S.S.).

]00　　　　　　　Radio Naciona! (Espag11e).

]00　　　　　　　A帆Ouis (France).

]0　¥rIR/H9　Melbourne (Aust「a=e).

20　　　　　　　Paradys (Afrilque du Sud).

】O Peshawar (Pakistan).

]00　　　　　　　　Radio Australie.

5葛O Ra‘dio Li-berte (A=emagne).

]0O Tanger (Maroc).
50　　　　　　　Alger (A]g6rie).

5　　HOF31　Onda PoIPular (Panama).

7,5　ZYR227　Radio Gazeta (Bresi’l).

BBC Singapour (Ma蘭sie)

Karachi (Pakistan).

Pekin (Chine).

Radio Goa (Indcs).
Ra'dio Gab,On.

00　　LRA32　Radio Na'Cional (Argentine)

Ra‘dio Europe Libre (A=ema即e)

00　JOA/B9　Radjo Japon.

00　　　　　　　Radio Na'Cional (Espagne).

4　　　　　　　Tananarive (Madagas.car).

0()　　　　　　BBIC Lonldres (G.B.).

00　　KCBR Delano (U.S.A.).

50　　　　　　　Radio dif. Nationall (Congo).

00　　　　　　　　　Radio　勅a「oc.

20　　　　　　　Radio Sofia (Bし11garie).

]O CE970　Ra’dio Vital]icia ‘(Chm).

00　　ORU3　BruxeI,les (Bellgi-que).

50　　　　　　　Karaclhi (Pakistan).

00　　　　　　　Radio Europe Libre (A=emagne).

50　　　　　　　Radio Liberte (A11emagne).

]O ZYS2」 ∴Raldio Maua (Bresi11).

Radio Niger (Nigeria)
BBC Londres (G.B.).

10　　WLWO Bethany (U.S.A.).

50　　YDF6　　Djakarta (Indonesie)

20

50　　　P只重_了

重2

7

50

100

CSA26

Okinawa (Iie Ryukyu).

Radio Rome (量ta)1ie).

Ra‘dio Europe Li’bre (A帆emagne)

Radio Europe Libre (Allemagne)

Raldio Ne‘derlan/d (Ho一】lande).

Radio Europe Libre.

Pekin (Cl血e).

Paradys (Afrique du Sud).

Rio de Janeiro (B「esil).

BBC Londres (G.'B.).

B¥B-C Singapour (Malaisie).
Ko'mSOmOIsk (U.R.S.S.).

Radio Europe Libre (Allemagne)

Radio Nacional (Portulga!】).

DZH7　Voix de 11’Orient (Pillippines).

Leipzig (A1lemagne).

Radio Brazzaville (Congo).

Raldio Libert‘e (Allemagne).

Radio Nedemand (Hol′Iande).

7,5　ZYU59　Radio Farroupil〉ha (Bresi′l)
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m

9,735 00.82

9,750　　30,了7

9,755　　30,76

9,765　　30,了2

9,770　　30,71

30,70

9,775 ∴∴ 30,69

9,785　　30,66

9,790　　30,64

9,795　　30,63

9,800　　30,61

9,005　　30,60

9,825　　30, 53

9,833　　30, 51

9,840　　紬, 49

9,860　　30, 43

9-,865　　30, 40

9,915　　30,26

9,9・20　　30, 24

9,945　　30,17

9,972　　3∴0, 08

賞0,000　　30,00

1 0,220　　29,3う

1 0,260

10,530

巾,100

重1,290

11,330

=,515

1重,6音OO

書中630

11,650

1 1音,600

1互670

重ら674

1事675

00　　　　　　　BBIC Londres (G.B.).

00　　DMQ9　Deutsche Welle (Aさ1lemagne)

20　　　　　　　Pekin (Chine).

3　　ZPA6　Ra・dio Guaira (Paraguay).

00　　　　　　　B-BC Lonldres ('G.B.).

00　　KCBR Delano (U.・S.A.).

50　　　　　　　Karachi (Pakistan).

00　　CSA27　Ra・dio Nacional (Portugal).

15　　LRSI Radio Sp-1endi-da (Argentine)

00　　　　　　　Tanger (Maroc).

5　　　　　　　Biak (N)l'le Guinee Ho11.).

00　　ORU3/5　Bruxelles (Be‘1gique).

7,5　ZYR57　Radio Cul]tura (Bresi’l).

20　　TAP Radio Ankara (Turquie).

Radio Mali.
Radio Ne/de珊and (Ho‘1lande).

30　　HCJB Voz 'de los Andes (Equateu「).

100　　　　　　　BB‘C Lon‘dres (G:B.).

20　　　　　　　Khabarovsk (U.R.S.S.).

100　　　　　　　Radio Europe Li'bre (A=emagne)

100　　CSA28　Radio Nacional (Portugal).

100　　　　　　　Alllouis (France).

100　　　　　　　BBC Londres (G.B.).

50　　　　　　　Kara‘Chi (Pakistan).

240　　　　　　　Pekin (Chine).

10　　　　　　　Rawal〉Pindi (Pakistan).

7,5　ZYW23　Radio Brazil Central (Bresil).

25　　　　　　　Saigon (Vietnam).

100　　　　　　　Tanger (Maroc).

100　　　　　　　BBC Lonldres (G.B.).

30　　　LRY Radio Be-1grano (Argentine).

100　　　　　　　Tanger (Maroc).

100　　　　　　　Pekin (C凪ine).

50　　　　　　　Radio Lilbert6 (Allemagne).

100　　ORU3　Wavre (lBelgilque).

100　　　　　　　BBC Londres (G.B.).

50　　OE147　Vienne (Autri-Che).

2 40,

3,5　BEC62

240

40

重00

240

100

重00

100

2

240

^(lani-1a (Phili・pPines).

Radio Brazzavi’lle (Congo〉

P’6kin (Chine).

Taipei (Formose).

Pekin (Chine).

Leningrad (U.R.S.S.).
Le Caire (Egypte).

P6kin (Chine).

Le -Caire (Egypte).

BBC Londres (G.B.).
Budapest (Hongrie).

Bakou l(U.R.S.1S.).
Pekin (Chine).

50　　YDF8　Diakarta (Indon6sie)

100

120

重20

重20

2　　　LO′L

BBC Londres (G.B.).
P6kin (Chine).

Pekin (Chine).

Pekin (Clhine).

Buenos A王res (Argentine)

9　　WV Lanham (U.S.A.)

2　　WWVH P皿nene (Hawal)

2　　JJY

20　　　PSH

rら680　　25,68

重了重,685　　25,音67

1 1 ,600　　2う,66

1 1,700　　25,64

196

Tokyo (Ja(POn).

Agencia Na・Cionaq (Br6sil).

Pekin (Chine).

Ålma Ata (U.R.S..S.).

P6kin (Chine).

P全kin (Chine).

Pekin (C岨ne).

P6kin (C'hine).

P6kin (C’hine).

L6ningrad (U.R.S.S.).
P6kin (Chine).

P6kin (Chine).

Le Caire (Egypte).

Kara・Chi (P’akistan).

Pekin (Chine).

BBC Lon“dres (G.B.).

Cit6　du Vatican.

P6kin (Chine).

Pekin (Chine).

Tashkent (U.1R.S.S.).
BBC Lon‘dres (G.B.〉.

Kiev (U,R.S.S.).

Il1重,705

11,730

量重,735　　25,56

11,740

1 1,755　　25,52

重ら770

11.785　　　2う.」6

00　　　　　　BIBC Lon′dres (G.B.).

00　　　　　　　Horby (Suede).

00　JOA/B]l Radio JapIOn.

50　　WBOU Bound Brook (U.S.Å.)

00　　　　　　　　Radio Austra‘lie。

00　　KCBR Delano (U.S.A.).

20　　　　　　　B)B′C IOhypre.

00　　OIRU4　Bruxel‘les (Belgique).

7,5　　　　　Radio Athenes (Gre′Ce)

50　　CHOL Ra′dio Cana′da.

Ra'dio Li‘berte (Ål'lemagne).

Radio Nacional Brasilia (Bresil)
Prague (Tcht’cosIovaquie).

BB′C `Londres (G.)B.).

BBIC Singapour ‘(Malaisie).

Dac′ca (Pakistan).

Radio Brazzaville (Congo).

00　　　　　　Radio Europe Libre (A・llemagne).

00　JOA/Bll Radio Ja)POn.

00　　　　　　BIB,C Londres (G.B.).

00　　KNBH Dixon (U.1S.A.).

50　　　　　　Petropav’lovsk (U.R.S.S.).

00　　LRA35∴Radio Na-Ciona億(Argentine).

00　　　　　　Radio Nedeflland (Hol′Iande).

00　　　　　　Ra‘dio Belgrade (Yougoslavie).

7,5　ZYG3　Radio C‘luIbe de Goiania (Bresil).

00　　　　　　Radio Europe Li¥bre (A'llemagne).

50　　　　　　　　Radio Maroc.

OO LKQ Raldio Norvege.

5　　CXA7　Radio Orienta-1 (Uruguay).

40　　　　　　　Kiev (U.一R.S.S.).

00　　　　　　Munich l(Allemagne).

40　　　　　　　P6kin (Chine).

00　　　　　　　　Ra-dio Australie.

5　　CEII74　Radio Nuevo Mundo (Ch紺).

00　　　　　　　Tanger (Maroc).0　0　　0　0　4

O Cite du Vatican.

4　　CR㊦RB Radio EC)lesia (Angola).

O Radio Europe Libre (Al'lemagne)

O BBC Londres (G.B.)
O Pとkin (Chine).

10　　　　　　　Tokyo (Japon).

50　　　　　　　Komsomollsk (U.′R.S.S.).

50　　　　　　　Petropavllovsk (U.R.S.S.).

00　　　　　　　Radio Europe Libre (Allemagne)

50　　　　　　　Ra・dio Libert6 (AI'1emagne).

Radio Nederland (Hol,lande)

Muni.ch (A'11e‘magne).

00　　　　　　　　Ra,dio Australie.

50　　CKRA Radio Canada.

7,5　　　　　　Radio Cllub de Mozambique.

100　　　　　　Radio Eu「OPe Libre (Allemagne)

100　　　　　　　Tanger (Maroc).

10　　CP29　La Cruz deI Sur (Bo-1ivie).

25　　ZYB8　Sa∂　Pau-1o (Br6si'l).

Raldio Liberte (A11lemagne)
BB-C ILonldres (G./B.).

50　　WBOU Bound Brook (U.S.A.)

Conombo (Cey重an)

7,5　　YDE Djakarta J(Indonesie)

00　　YDF2　Djaka「ta (Indon6sie)

Radio Australie.
Honolulu (HawaT).

Radio ′Euro~pe Libre (A=emagne)

10　　ZYZ28　Radio Mayrink Veiga (Bres=).

O BBC Londres (G.B.).

O BBC SingapOur　"lalaisie)

7　　　TFJ Revkjavik (Islan‘de).

O WRUL Radio Boston (U.S.A.).
O JOA/Bll Radio Japon.

O Ra‘dio Liberte (Allemagne)

7,5　　ZL3　　We唖ngton (Nlle Z61ande).

100　　YDF2　Diakarta (Indohesie)

Kiev (U.R.S.,S.).
Mani11e ;(Phillippines)1.

7,5　ZYU61　Radio Guaiba (Br6sil′1)

Ra‘dio Libert6 (A=emagne).

Tanger (Maro‘C).

B-BC Lonldres (G.B.).

DMQll Deutsdhe We-=e (A′1!emagne)

YDF3　Diakarta (Indon6sie).

Radio National (Congo).

Radio-Conslructeur

0479,

5470
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Sons qu冊er vos o〔〔UPOtions o〔Iue=es el en γ

…SO(「O=† l ou　2 heu「es por lOUr,叩P「eneZ

しA RADIO ET LA T〔し〔vISION

理i vou=Ondui…l r叩idemen吊une b「冊両e

5待uo†ion.

● Vousopprendrez Monlqge, 〔onslluCIion el D6叩nnqge

de 10U自e叩0舶.

● Vous 「e〔eVreZ un ma16「ieI uIlra-mOde川e : Transisto「s,

Ci「cuils imprim6s el appareiIs de mesures les plus perfe{-

fronn6s qui 「es†e「Onl vot「e p「OP「i6t6.

S卿s qu〔Uれeれgq9eme=†, SロnS rien poye「 d’av…〔e, demondez

LA I「e　しECON GRATuiTE

8剛耶　凧州C購§.G.唖

el　印刷胴部

SOしiDi丁重

しa lCgdret〔 et Ia stab冊6 du

MAT BA」MET est due a

SeS dements tron⊂oniques

霊霊霊:霊悪霊:。
QuA」i丁重

V1且

S吊ous 6tes satisfoit, VOUS ferez pIus lo「d de”e「Seme両

m涌mes de 14,50 NF吊a 〔Oden〔e qUe VOu‥hoiirez

A toul mome=†, VOUS POu「reZ Orr6ter vos有りdes sqns

o頂…e fo「mol諦.

No汀e ense/gnemenf esI

d /a port6e de tous eI
n〇五e meIhode

VOUS EMERVEILLERA

E〔OLE PRÅT書OUE

D’ELE〔丁RON書OUE
Rodjo。丁さ15Yjsj〇億

11, RUE DU 4"SEPT帥BR董, PARIS (2e) ・ METRO: BOURSE

漢書†S看ヽ葛○題ミ
571恥〔　0‘l議IS　　_　DOuAI　　_NOR

Toutes `eS Pie`eS SOnt en

acier spe`iai galYanis6　a

⊂haud seul p「o`edC effica`e

`Ontre laくo「roSion et Ies

intemp6「ies

圭co軸o物l各

Ses Fer「u「esくk緬xation

UIt「a Rapide sans Yis∴ni

‡:嵩ぷ器抗議u
montage

Pl順　丁鵡S 【丁U旺§

三
三
三
≡
三
三
≡



☆しA pしuS B乱し書G▲MM格D′各軸S岩肌回L書S書N P書重cES DETACH睦S ☆

重電・・討藍o.富血童　62.59・,

ÅHPurIC鼻重なU農H重・櫨. 10 Watt$ ’’S富10’’

Distorsion : 2%　d　7　watts. Imp6dahces de

$Ortie 2, 5, 4 et 8 ohms. 2 r6glages de tona]it6.

Alternatif l10/220　volts. Coffret ajour6　260　×

155　× 105 mm. COMPL電T. en pleCeS d6tach6es

avec lampes et coffrel　………. NF 126.5O

PUSH-PULL

5 lqmpes

3 EN富鼠田ES

Micro Hte
imp6dance

PU Hte im-

P6dance

PU Basse
imp6dance

●’CR 607 V冒,,

7　transistors

+ diode.蹟age

final Push-Pu11

CしÅV宣言鼠

5　TOUCHES

3　gammes

(BE-PO-GO)

P重ise AN冒因NN貫

AU富O pQrjock

Prise pour cas・

que, amPli ou
H.P. e11iptique
12　× 19. C○○

dran grande
lisibilit6.

諾P器。,e:,豊,。:t誓eS 198,60

Dimensions : 620　×　490　×　prO書ondeur 240 m加ト

ECRAN RECTANGUI.ÅIRE extra plat de　59　cm

d6viation l10　degr6s

★ 625 1ignes - Bande IV ★ 819 1ignes IrcInCais

Protection du tube par plexiglas Iiltrant

genre TWIN-PÅNEL

T616viseur tres Iongue distance　-　Sensibili†e

image : 20　microvolts　-　Son : 5　microvolts

Antiparasite son et image - Comparateur de

Phose.
Commande c[utOmatique de gain

Chassis basculant permettant l’accessibilite

de tous les　616ments.

COMPLET. en pieces detach6es. avec platine
HF cdb16e et pr6r6g16e,,

tube et　6b6nisterie　………・ NF998,16

En o重dre de marche　…………　NF 1250-

(Suppl. pour c○nveI‘tisseur UHF 2e ch. 140 NF)

C音BO十°RAD漢O
l et　3. rue de Reui11Y　- PARIS (12e)

T6l. : DID. 66-90 -　C.C. Posla1 6129-57　Pc[ris

M6±ro : Fa出herbe-Chau曾ny

.〈

●　AMPLIPHON電　60　_　Hout●　Fid6瞭t6

MA」意田Tす雷

電重たC富ROPHON雷

Tourne-disques

4　vitesses

3　HÅUT_PÅRLEURS

dans convercle

d6gondable

contr6le s6par6

- q重oVes

- olque雷

●

Puissance

4-5　wqtt種

●
Secteur

Å1t. 110-220　v01ts

- PRISE pou重STE離:OPHONIE -

巳16gante mallette, Iorme modeme・ qain6e ti料u

plastifi6 2 tons・ Dim. : 400　×　3OO X　210 mm.

ÅBSOLUMENT COMPLET, en Pieces d6tach6es

★器ine‥:.竺誓誓..二・‥誓　書4`,00

★ Platlne “ PATHI:-MARCONI ”. 252,00
Ref. 530工　‥‥.‥.‥.‥‥‥‥.

4 vite6SeS et Changeur 45 tours　ぅo8,00

Rるf. MC　2003　‥‥..‥‥‥.‥.

ⅤOUS　冒ROUV電照EZ

dans NOTRE CATÅLOGUE No 104

-　Ensembles RQdio et T616vision ;

- Åmpユificateurs　-　Electrophones ;

- R6cepteurs d transistorsつ　etc., aVeC leurs

sch6mc[S et lis書e des pi6ces;

- Une gc[mme d’6b6nisteries et meubles・

● Un tari書complet de pieces d6tc[Ch6es・

BON RC 7I62 ‘…“’●’………●‥…’●

Envoyez-mOi votre CATALO定UE 104

NOM　‥‥.‥‥‥‥‥‥‥‥‥.‥‥‥..‥‥‥‥

ADRESS雷　‥‥‥‥‥.‥.‥‥.‥‥...‥‥.‥‥.

CIBOT_RADIO, l et 3, r. de Reuilly, PÅRIS XIP

(Joindre　2　NF pour lrais, S.V.P.)

PAN N岳S　丁V
Par W. SOROK看NE

2/4 poges佃rmat I3x2I, ayeC 296川ustrations - Prjx : I2 MF (+ t.り;Pa「 Poste : I3,20 NF

Ce voIume es† ia nouve=e　6di†IOn, SenSiblemen† oug-

men†6e, du Iivre “ 15O Pannes TV ,).

L。 d6。。nn。g。 d′。!n †諸富u「 n′。St.。S 。l.s d冊一。

qu′un queiconque d6つannagC d’uln r6cep†eur radio ordinaire・

= y a Ies pannes classiques, qui deviennen† peu d peu fami-

=eres, e† ies pQnneS Plus ou moins bizarres e† intermit†en†es,

que seuies cer†aines connaissances perme††ent de d6celer.

Pou「 a=er vi†e′ I′impor†an† es† donc de connaitre Ies

PanneS †yp〔)S, Qis6men† †ransposables sur n’impor†e quel

†616viseur. E† c’est ceia qu’on †「o音uVe dans ce recue出

Les　202　pannes ci6cri†es dfunS Ce† ouvrage (avec leurs

CymP†6mes e† leur diagnos†ic) foc出†en† d rexfr6me (e

†ra>ail de recherche=　du †ec「lnicien d6panneu「, d qui son†

alnSI ePargn(Ss des †6†onnemen†s inu†iIes. 1i serGi† bien rare,

en effe†, au’’on ne puisse )′ †「ouver sinon la r6pIique exac†e

de la panne quI nOu3 me† en difficult6′ du.moins un ph6no-

mene similaire qui indique iQ di「ec†ion a suIVre.

EXTRAITS DE　しA TABしE DES MAT看ERES

_　Aucun’e ‘umiere cu「 l′6cran.

- Aucune image; 6cran　用umin6　d′une fQapn OnOrmale;

image †rop p創c.

- lmage normale; SOn d6fec†ueux.

-　Bandes ou barres horizon†aies parasites.

- lmQge ins†abie dans Ie sens ver†ical・

- Image instabIe dans le sellS ho「izon†a上

.-しargeur de l′image insuffisan†e.

- Hau†eur ie　=mage insuf†iscm†e.

- Au⊂un balayage vertical.

_　Lin6a「i†6　ver†i⊂Qle d6fec†ueuse.

Vl‖

-　Lin6arit6　horizon†ale d6fec†ueuse.

- Concen†r(〕†ion d6†ec†ueuse ; image fIoue.

-　Va「ia†ions de luminosi†6.

- VioIen†s parasi†es sur l{c「an.

- Ins†ab出t6　de　口mage dc]nS les deux sens.

-　D6forma†ions diverses de　出l間age.

-　Ronflemen†.　　　　　　　　　　当

-　Bandes ver†icQIes parasi†es.

-　Dimensions de l′image insuffison†es ; imclge d6cad「6e.

-　Pannes diverses.
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POU韓Pは勘DU服書棚IとりX !

丁0即〔〔 0朝(ON〔とR購

し●乱と(丁RO冊OJE

RAD10置　しÅ　丁旺∨聞ON

しE M帥AGと臓

D勅石∽ C槻:

S獲た獄害NS

GAし. 27-93十

Rddio

T6I6vision

Tubes radio

EIeくt「O“mchager

DocumentatIOn et Prix su「 demande

Exp6拙fons dans [oufe /a Fran`e

★

el †outes Ies pIe⊂eS d封ach6e§
●ヽ

LA SEuLE EcoしE D'EしECTRONIQUE qui vous

O惰re toutes ces ga重anties pour votre avenir

CHAQUE ANNEE

2細の00竃∴登Y‥

tノ囲待申告d=∂雪寄主E脱ぐ場】e小町=叩c

帥帥高鉦1出川でu「音柚航…個u用品o鵬si

吊(甲や甲再　A用「旧物Cし
い同母d　打席　主事　同O物満州掴U§「O相

賀=町中冊時津両　面　船団h声叩合
直言上野和白踊~靴(紺蛤白銅や釦S8S

病　=∴　圧申　　告　上　　　白出自帥細とl

印川中l　言上

‥諏′〃、 (・・(′n在I′I証書　〃(待(・-　〃

!`読了は・杭・研i l…l l野方ni(証n点

じし柄AND亡Z工とGUIDED巨S

己劫開醜明星信N砂原C’

作rI′Ul gI寄れIlり

su廟両。b 〔OURS du 」OU京

800とし　主V【S
sし-鴫,両… 〔OUR§　du　50iR

4.000とし圭一と曇
らし時や両「e9u看青か打て「ぐ両町ヽ

〔OURS PÅR 〔ORRESPOIIDÅH〔【
訊′eC弓子d川u人声了く1[ U(1質点7Pノヽ(I7　宮・I〈年間¥ヽ音)I品位

とのl部]ぐビバ手r誰)仕、 (自打、 ・、吊(汗/l予のIl高　上′ :? (中叫

【I∂I門出生　存[)初子1白〃(子や

肌P[Oi§栂Ul雨間帥d.fTU胴
Par nOt鴨‘` Bu「eau de P置acenlent '.

(5加/S P/us Uo庫でS d’emp/o!SqUe d’彊yes

dispon/bles).

‖高点:世間卑I　口　中C…し・iC　中重しぐ　肌-、

八川Ileilヽ　し巾¥cIぐlヽ　|、“(′、I柄′上∴(/(′　/,【II/¥

青　du hre、ぐI d’宅Iぐぐ(「(川iciぐn

●　d’(l揃ciぐrヽ rildio Marinc MarchaいIll.

lX′

Pou「 depannages

et insta=ations

mod色Ie ’′ Bl-丁ENSiON”

de　60 a　35O watts

FAITES UN ESSAI

Assurance : ‘′SATISFACTION’’

grace a Ia carte

garantie remboursement
Documentation nORC
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B UJl王丁IN

D’ABONNEMENT
ad6coupe「 eta adresser ala

SoCl寡丁寡　D寡S

寡DI丁看ONS∴脈ADIO
9, Rue 」a⊂Ob, PARIS-6e

R・C.工80　　★

NOM

ADRESSE

(Le††res d’imprimerie S.∨.P. !)

sousc「i† un abonnemen† de l AN (1O num6「os) a se「vi細

るpar†j「 du NO………………‥ (ou du mois de・…………………...…・・・…・・)

au prix de 22,5O NF (E†range「 26 NF)

MOD各　DE REGLEM各NT (Biffer Ies men†ions inu川es)

●　MANDAT　⊂i-ioin† ●　CHEQuE ci・ioin† ●　ViRとMENT POSTAL

de　⊂e iour au C.C.P. Paris l.164-34

ABONNEMENT �$T�$�腟ﾔT蕋�DATE ;

BULLET看N

D’ABONNEMEN丁
ad6couper e†a adres§e「計a

巨D詳臨書豚Io
9, Rue 」acob, PARIS.6e

R・(∴ 180　　★

一° 、輔…

BULLETIN

D’ABONNEMENT
ad6couper eta adresser ala

Socl打た　D寡S

畠DI丁iONS　教▲D看O
9, Rue 」a⊂Ob, PARIS-6e

R.C. 180　　★

NOM

ADRESSE

(しe†l「es d’imprimerie S.V.P. !)

souscri† un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a se「vir

a par†i「 du NO………………… (ou du mois de……………………………‥)

叫Prix de 15,5O NF (E†「anger 18　NF)

MODE DE REGしEMENT (Biffe「 Ies men†ions inu川es)

●　MANDAT ciioin† ●　CHとQUE　⊂i-ioin◆　●　ViREMENT POSTAし

de ⊂e iou「 au C.C.P. Paris l.164・34

ABONNEMENT ����ﾂ�REABONNEMENT 

NOM

ADR亡SS各

DATE ;

(Le†t「es d’imp「imerie S.V.P. "

sous⊂証un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a servi「

a pa「tir du NO………………‥ (ou du mois de……….……・.……………‥)

au p「ix de 15 NF (E†「anger 17 NF)

MODE DE REGしEMENT (Biffer ies men†ions i11u†iIes)

●　MANDAT　⊂串oin† ●　CHとQuE ci-ioin† ●　VIREMENT POSTAL

de ⊂e iou「 au C.C.P. Paris l.164・34

ABONNEMENT �$T�$�腟ﾘ�ｴ蕋�DATE :

BULしE丁IN

D’ABONNEMENT
ad6couper eta ad「esse「訓a

SoCI書丁た　D寡S

ED萱T漢ONS∴教ÅD漢O
9, Rue Jacob, PARIS"6e

R.C. 180　　★

NOM

ADRESSE

(しe††res d'imp「imerie S.V.P. !)

souscri† un abonnemen† de l AN (1O num6ros) a servi「

a pa「†i「 du NO………………‥ (ou du mois de……………‥・・・・…・..………)

au prix de 32,5O NF (E†range「 36 NF)

MODE DE REGLEMENT (Bif書er ies men†ions inu川es)

●　MANDAT c串oin† ●　CH主Qu要　⊂i・ioint　'　ViREMENT POSTAし

de ce iour au C.C.P. Paris l.164-34

▲BONNEMENT REABONNEMENT DATE ;

Pour Ia BEしGiQUE, S“adresse「 ai

ia §†6 BEしGE DESとDITIONS RADIO, 164, Ch. de

Cha「leroi, Bruxe=es_6, Ou a VO†re libraire habi†ueI

Tous Ies ⊂haques bancaire§, manda†s, Viremen†§

doiYen† 6†「e libelI6s au nom de Ia ;OCIとTE D各S

fo!T10NS∴RADIO. 9. Rue 」acob　-　PA剛S-6e

Nouve=e lmprimerie de Montma両e -しOGIER & Cje, 4, PIa⊂e 」.-B.-CI6menらParis

1 676　丘M打丁重URS !

Tel t:S( lc noml)rC incroy;十1)1e dt‘ S†ations FM

l)…=a seule Euror)e. 「),。1、=a difficしIlt6　crois葛

Sarlte a ]es i11dentifier sし廿　r読epteurs et tu-

ners ; d’oh egalement l’interet　血　tableau des

Pa蜜eS Centrales du num計o de ju=let-aOdt de

≪"「oute　唖　Radio≫. quli (I)rtsente, Canal　叩「

C紺ia工　上l r串artitioll COmPlete lles Emetteurs

印Vl euro'PeenS, y C佃l【l「is les inlettel川S Ira直

幸l説、印I　藍「利「J　冊冊h「C, D亘∨暗　中1廿le年　間「主

a∴∴lIぐl‖「.

AしItrC　用0「Cc;"l dc r('Sist!=lCe l吊　細llen圧I川-

1証「’。 :音高　庇sc「申1io「l t「主筆　し】鉦1用をe∴J’…

baffle pour quatre haut-Parleurs, b三両1e∴llollt

上　coし1rbe∴∴de r質lO11Se, e=ective【llent rele¥′te

J)紺l,auteしIr'　a lLlir libre, Sl」rPrendra　{lgrea-

b1cment tous 】es sr売cialistes. Si u’on ajoute

que les H.P. en question sont des moddes
francais coIIrarltS∴et d’un pr五二　abord(lble, 011

COmr)rendr;l qu判　s士gi=a　出川　日子icle a coIl-

Sel’ver S0lg11ellSemellt.

くじit(川S∴∴亡きICO「ぐ　甲「両　…　t壷s　同lg∴SO用一

冊証「e : …C main art組cie11e asservie; l川ぐ

[仙llc JぐJ.-事J. (Eh両c=…　…r lcs tra11Sistors

くくしinijonctionx), …C ;lutre de H. Scllreiber s旧.

1e mOlltage d’ul○　millivoltmetre　え　translistors

POur COurantS ‘COntinus ; “Le fer ;lu POing>.

te高は　dc J. M〔1rS;lC eXPliquant comment aug-

me‘nter SenSibilite et selectivite d’un rece,PteしIr

a transistors ; d;川S la serie∴≪Transistors

-r)a「tOut >. SChem:l du preamplificateur pouvant

r)rde6de「 l’ampli H主Fi decrit en ma主　etc.

TOUTE LA RAD音O nO　267

Prix : 2,7O NF Pa「 posle : 2,85 NF

OSCILしOSCOPES A TRANSISTORS

Nous continuons notre serie consacr6e aux

a伸a「eils de meSure a t「anSist。rS, Serie amor-

Ctie avec lこI descrir)tioIl de deux mires transis-

toristes, Par　申etude et lとI r6alisation d’un

OS(ulloscope TV entierement cquip6　de tran-

Sistors francais.

I二)ans ce num古o de ju紺et-:lOdt de T61evi-

Sion, nOS lecteu「s retrouveront avec plaisir

la suite de　上目nt6ressant a「ticle de W. Soro-

ki11e∴Sur l,こInatOmie∴∴et la　申ysioきogie de 】{l

Mi「e　4C de Sider-Onldyne, ainsi que l(l fi11

des conseils r)ratiq[leS r)Oし廿Ia transformatioll

de r6cepteurs monocanaux en recepteurs mlll-

tislねndards.

Enfin, PuisqしIe∴ml]S ;1bordo書lS圧口車riodc des

Va(ニanCeS et　甲l判　convient de se detendre un

Pe町　nOtre nしmう古o comr)Orte　…　g「and nombre

埴IlformatiollS d’;lCtしIlllitt, de c;廿を1Ctere genl}-

ra上　donc moj11S :l「dues a lirc,申rmi les-

qut11es noしIS Citer(…S le∴COmPte rendu de la

Foire de Hanovre, tOuS les d封ails sur le

re】証s dc transmission TV intercontjnentale

Teistar, SanS Oublier la∴Suite　庇　くくDe la

Ca-mera a lJantemextJ qし]i trこ高e ce mOis-Ci Je

】,かab】issenlerlt d,un rEse気u d,emetteurS TV.

TELEVI§lON nU 125

Prix : 1,80 NF Par pos†e : l-95 NF

HEしECTRON音QUE MOしECUしA漢RE...

‥. Sujet d’actua=te s’il en est, et a PrOPOS

du(】uel on trouvera urle etしIde tres interessante

darlS le numero de jui11et-aOdt d’EllelCtrOlnique

暮ndustrielle, PreCede 11a fin de l’article cons;主

Cre auX thyratrons a effluve et celui traitant

de la commande par ampliしfi-Cateur magnetique.

し一a desc「iption d’un　6chometre, le compte

re11du de l,Exposition　営nternationa)1e de Lon-

dres, 1’extensometrie par jauges de contrainte

au siliciulm figurent　6galement au sommaire

de ce b「illant　皿m6「o oh l’on trouvera, OしItre

de∴nouvelles applications de l,Analac, l号tude

de l’enregistrement photographique sur comp-

teurs a delClades ct notre rubrique　<Anト

biance>　COnS;lCrEe ce mOis-Ci aしIN eSSais aux

br調its.

陸LECTRONIQUE iNDUSTRIELLE nO　55

P「i】( : 3,90 NF Par pos†e : 4,05　NF

しe G6「an上　し. GAUDIししAT D6p6† 16ga1 1962. 〔ditel」r 327 - lmprimeur 7
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